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Mgr Norbert
Brunner répond
aux questions de Jç.
nos journalistes.
Lire également
le témoignage
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PROVINS

Locataire
dans ses murs
Provins se centralise sur son site de Sion.
Pour financer cette coûteuse opération, la
coopérative vend à PSCF - un fonds de
placement - ses bâtiments dont elle
devient locataire. On apprenait hier égale-
ment que le même PSCF reprenait le cen-
tre commercial Foxtown de Villeneuve...7

MAMIN

J 
Les poumons

ĵyw d'une sommeliere
¦ ont-ils moins de valeur

Bk que ceux
- v  m d'un fonctionnaire ?
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VALAIS

La guerre
à la fumée passive
Le CIPRET (Centre d'information pour la
prévention du tabagisme) lancera lundi
une campagne d'affichage choc dans no-
tre canton. Avec l'approbation tacite de la
population, puisqu'un sondage révèle que
7 Valaisans sur 10 sont favorables à l'inter-
diction de la fumée au bistrot...23
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ABUS SEXUEL ? Victime d'attouchements sexuels de la part d'un prêtre valaisan à 12 ans, Pierre * a décidé

«Si mon témoignage peut
sensibiliser les jeunes afin
qu'ils dénoncent les abuseurs,
je serai heureux...»

«Au moment de se coucher,
il n'a pas voulu aller dormir
seul dans la tente
qu'on avait montée pour lui»

Depuis plusieurs semai-
nes, le dossier de la pédo-
philie au sein de l'Eglise
catholique occupe le de-
vant de la scène médiati-
que. Le 25 janvier dernier,
«Le Nouvelliste» avait fait
le point sur la situation
de l'évêché de Sion à tra-
vers l'interview du cha-
noine Bernard Broccard.
Celle-ci a suscité sponta-
nément la réaction, au-
près de notre rédaction,
d'une victime d'attouche-
ments sexuels d'un prêtre
valaisan il y a vingt-trois
ans. Elle avait contacté
l'évêque Norbert Brunner
en 1996 pour dévoiler, par
lettre, son histoire. Au-
jourd'hui, la victime, sous
couvert d'anonymat, et
Mgr Brunner ont accepté
d'évoquer ce dossier.

: n'a ' bas voulu aller dormir

VINCENT FRAGNIÈRE
: Pierre*, informaticien de 35
: ans, marié et père de deux
i enfants, n'a pas supporté les
: réponses de l'évêché au
: «Nouvelliste» (voir édition du
\ 25 janvier) concernant le
: dossier de la pédophilie au¦ sein de l'Eglise. «Lorsque j'ai
'¦ lu les propos du chanoine
: Broccard affirmant ne pas
i avoir eu de cas d'abus depuis
: 1995, je me suis dit qu 'il était
: temps de crever l'abcès. Et de
\ rendre publique mon his-
: toire...» Celle d'un enfant de
: 12 ans, victime d'attouche-

ments sexuels par un prêtre
en charge de paroisse pen-
dant de nombreuses années
après les faits, mais ne fonc-
tionnant plus aujourd'hui.

«Le pire moment
de ma vie»

Pierre a décrit son cal-
vaire dans une lettre en-
voyée, dix ans après les faits,
le 21 avril 1996, à l'évêque
Norbert Brunner. «C'était lors .
d'un week-end avec ma pa-
trouille scout. Le prêtre en
question avait l'air très gentil.
Au momettt de se coucher, il

: seul dans la tente qu'on avait
] montée pour lui et est venu
: dormir avec nous, s'installant
: à côté de moi. Au petit matin,
\ je sens une main dans mon
: sac de couchage en train de
i me caresser le sexe. Je ne sa-
: vais p lus quoi faire, j'étais pé-
: trifié de terreur, je n'osais
] même pas bouger. J 'ai passé
: un moment horrible, effroya-
; ble. Et je m'en souviens encore
\ comme si je vivais cet instant
: (...) Après un moment qui m'a
i paru une éternité, il a voulu
: passer sa main dans mon
: p antalon mais j 'en ai profité
\ pour me tourner et me mettre
: sur le ventre... Jusqu 'au réveil
; des autres, parce qu'il était
'¦ impossible de m'endormir, je

sentais la main me toucher

les fesses pour voir si j  étais
toujours sur le ventre. Quel
affreux moment, le p ire de ma
vie...»

Cet aveu, Pierre a mis des
années avant d'oser le faire à
son meilleur ami. Et il a donc
dû attendre plus de dix ans et
un départ aux Etats-Unis
pour franchir le pas d'écrire à
l'évêque de Sion. «Je sais bien
que j 'aurais dû en parler p lus
vite, mais c'est ici, en me sen-
tant libre et si loin de ce mo-
ment et de cet endroit que je
me sens assez fort pour ne
plus laisser le silence prendre

le dessus sur cet acte dégoû-
tant», avoue-t-il dans sa let-
tre.

L'aveu à un confrère
Dans un premier temps,

l'évêque estime, dans une
lettre du 27 avril 1996,
qu' «une déposition person-
nelle me semble pour ce cas
absolument nécessaire». Une
proposition qui refroidit
Pierre. «A l'époque, je ne res-
sentais le besoin d'alerter ni la
justice ni les médias. Je
croyais simplement que ma adressée en septembre 1996
lettre suffirait à faire bouger
l'Eglise.» Pierre choisit finale-
ment de prendre contact
avec Philippe*, homme
d'Eglise à ce moment-là en
charge d'une paroisse dans le
Valais romand «pour qu 'il
parle à l'évêché vu que j 'étais
aux Etats-Unis». Le vicaire
général de l'époque convient
avec Philippe que ce dernier
irait rencontrer le prêtre en
question. Cette rencontre a
lieu aux Iles de Sion le 21 juin
et débouche sur une lettre de terminée. Mon rôle avait été
Philippe adressée à Pierre, d'entendre la souffrance de
«Sincèrement, il m'a semblé
vouloir assumer ce qui est ar-
rivé et c'est dans cet esprit
qu'il a tenu à prendre rendez-
vous à l'évêché.» Aujourd'hui ,
Philippe confirme à nouveau
les aveux du prêtre en 1996.
«Il n'y a aucune ambiguïté à

Les réponses du chanoine Broccard au «Nouvelliste» dans le cadre du dossier des prêtres pédophiles o

ce sujet. Cest également très
clair dans une lettre qu 'il m'a

Comme mon ^ confrère de
l'époque a proposé lui-même
d'aller trouver l'évêque, j 'ai
considéré ma mission comme

Pierre, d'en faire part au prê-
tre en question et d'effectuer le
lien avec l'évêché étant donné
que Pierre se trouvait à ce mo-
ment-là à l'étranger.» Phi-
lippe ne participera donc pas
à cette rencontre entre le prê-
tre et l'évêque et n aura plus

de contact direct avec l'évê-
que à ce sujet. «Je ne connais
pas les propos échangés entre
l'évêque et mon confrère,
d'autant que c'est une période
où j 'ai quitté le Valais pour re-
prendre une formation avant

de retrouver le diocèse de Sion
quelques années p lus tard.»

Le refus
de rencontrer l'évêque

Après la rencontre avec le
prêtre en question, Mgr
Brunner écrit une deuxième
fois à Pierre. «Le résultat de
notre discussion me confirme

dans la conviction que seule
une rencontre personnelle
avec vous peut me donner la
possibilité de poursuivre le
dialogue avec notre confrère
afin de vous soutenir efficace- ; ;
ment dans votre désir pro-
fond de retrouver la paix in té-
rieure et une vie de chrétien
dans la sérénité et la joie. Je
vous propose donc que nous
nous rencontrions dès votre
retour des Etats-Unis.» Une
proposition réitérée en no-
vembre 1996 après une nou-
velle lettre de Pierre. «Vous
me posez p lusieurs questions,
et je vous en remercie. Cepen-
dant, je ne peux vous répon-
dre avant de vous avoir ren-
contré personnellement. De
cette rencontre dépendra es-
sentiellement la suite de mes
interventions.»

Aujourd'hui, pour la
première fois, l'évêque re-
vient sur cette affaire (voir ci-

SYLVIE OBERSON, historienne

Citadins@montagnes.vs.ch
Le besoin de nature des citadins suisses plaine, ou de plus loin , le long des des-
et étrangers transforme les stations valai- sertes routières et ferroviaires. Car au-
sannes en petites villes durant une partie jourd'hui, plus rien ne les retient dans les
de l'année. Et en villes fantômes, le reste centres urbains. L'internet et l'automo-
du temps. La conjonction d'intérêts di- bile leur permettent de nourrir à satisfac-
vers - la protection du paysage, la néces- tion des relations de travail, de consom-
sité de baisser les prix du terrain pour en mer à distance et même d'entretenir
rendre l'accès aux autochtones, la faible leurs réseaux sociaux via les. nouveaux
productivité des résidences secondaires médias. Une tendance sociétale marquée
- a donc amené les pouvoirs cantonaux à qui pourrait même décupler ces prochai -
prendre des mesures visant à geler cette nes années, estime le réputé géographe
urbanisation à la petite semaine. américain Brian J. L. Berry. Notons au
Mais, souhaité par tous les acteurs éco- passage qu'en Suisse, l'avenir de l'e-com-
nomiques qu'il implique et à qui il rap- merce dans les vallées est fortement dé-
porte gros, ce mouvement de retour à la pendant du devenir - très discuté en ce
nature n est pas près de s'éteindre. Il moment - de la desserte postale des ré-
n'est ni gel ni moratoire qui freineront gions périphériques,
l'installation à la montagne et à l'année Outre la nécessité de planifier urbanisti-
des pendulaires et des ex-citadins. Qu'ils quement ces transhumances du troi-
viennent des zones économiques de sième type, il serait également judicieux

de préparer les esprits aux inévitables
frottements qu'engendreront la cohabi-
tation de ces deux mondes, villes et som-
mets. Et au-delà, de leurs deux visions
respectives de la nature. Celle des mon-
tagnards d'abord , pour qui le sol est
avant tout la matière première d'un tra-
vail (agriculture, domaines skiables, im-
mobilier, etc.). Un lieu d'activité , donc.
Celle des citadins ensuite, pour qui la
montagne est un lieu de repos, d' absence
de «bruits»: pollution , stress ou travail...
Des citadins qui, de surcroît , pourraient
bien emporter dans leur valise des pro-
jets de vie ou des projets architecturaux
différents, et ce, afin de répondre à leurs
besoins de.paysages, de confort ou
d'écologie. Ce qui nécessitera des amé-
nagements non seulement du territoire,
mais encore des mentalités!

mailto:Citadins@montagnes.vs.ch
http://www.letiouvelIiste.ch/fr/btog/index.php
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oigner publiquement suite aux déclarations de l'évêché il y a dix jours. Mgr Norbert Brunner lui repond

e* à évoquer au grand jour son histoire soumise à l'évêque Norbert Brunner en 1996. HOFMANN

:ontre), tandis que Pierre explique
pourquoi il n'a pas pu, en 1996,
.onner suite à cette proposition
fe rencontre de Mgr Brunner.
Psychologiquement, je ne prenais
ms cette invitation comme une
encontre, mais comme une
onfrontation. Après une année
l'échange de courrier, et même à
m certain moment j 'aurais pu en-
isager une rencontre, il me man-
quait de la force pour le faire ,
'avais également encore trop de
laine en moi. Encore une fois, j 'ai
nis p lus de dix ans avant de pou-
<oir entreprendre cette démarche.
e pensais naïvement que ma lettre
uffirait à faire bouger l'Eglise, sur-
outque Philippe m'avait confirmé
i deux reprises par lettre les aveux
iu prêtre. J 'ai donc décidé d'arrêter
à mes démarches.» Aujourd'hui,
'ierre se sent «prêt à faire toute la
umière sur son histoire. J 'estime ne
ius avoir de compte à rendre à
'Eglise et les propos de l'évêché
lans «Le Nouvelliste» ont provoqué

PUBLICITÉ

ma volonté de rendre public mon
témoignage. Lorsque je vois le
temps qu 'il m'a fallu pour oser en-
treprendre une démarche à ce sujet,
je ne comprends pas la prescription
de quinze ans de la justice pour ce
genre de cas... » (voir encadré) .

Un non-croyant
pendant vingt ans

Depuis quelques années,
Pierre travaille pour vaincre les
peurs ou les blocages engendrés
par ce douloureux événement.
«Jusqu'à ce que j'aie eu mes propres
enfants, j'avais des craintes de les
approcher. Parce que j'ai toujours
peur que l'on puisse imaginer que
je sois pédophile. Même un simple
sourire... Il m'arrive aussi, lorsque
je m'occupe de mes enfants, de me
demander, en les regardant, si j 'ai
une déviance. J 'ai tellement souf-
fert que je me questionne pour me
rassurer de ne pas être attiré par
eux. Ce fardeau, je vais le porter
toute ma vie...» Ce père de 35 ans a

aussi compris que les attouche- ;
ments sexuels de ce prêtre ont eu :
une influence sur sa propre foi. :
«Pendant vingt ans, j 'ai pensé être ;
non-croyant. L 'an passé, seule- :
ment, j 'ai pris conscience de ma foi, :
très profonde même, mais difficile ]
à vivre au travers de l'Eglise catho- :
lique. C'est normal, il me semble, \
que, comme abusé d'un homme '¦
d'Eglise, je remette en doute la pa- :
rôle adaptée par celle-ci...» \

Mais aujourd'hui , la haine a :
presque disparu. Son témoignage, •
il le fait pour éviter que son drame \
ne se reproduise. «Ma p lus grande :
crainte est que ce j'ai vécu arrive à ;
mes enfants. Si mon témoignage '¦
peut sensibiliser les . j eunes afin :
qu'ils dénoncent les abuseursje se- '¦
rai heureux... Et peut-être que mon :
histoire, désormais publique, dis- ;
suadera quelques abuseurs poten- \
tiels et les incitera à faire le pas :
pour se faire soigner. C'est mon vœu \
le p lus cher...»
* Prénoms d'emprunt :

en question, sa part au moins un bref mes-
[es témoigna- sage, dès son retour. Ce d'au-
et de la per- tantplusqu 'ellem'avaitécritle
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PRETRES PEDOPHILES ? L'évêque de Sion affirme sa volonté de communiquer et d'agir,
mais pas sous la pression de l'acharnement médiatique. Il explique ce que fait le diocèse
pour prévenir et traiter les abus sexuels. Entretien
VINCENT PELLEGRINI

Mgr Brunner, êtes-vous surpris
par l'acharnement médiatique
dont vos confrères évêques et
vous-même avez fait l'objet,
ainsi que par les attaques fron-
tales du groupe radical-libéral
du Grand Conseil valaisan
contre l'Eglise?
Oui, j'ai été surpris par l'achar-
nement de certains médias. On
me sommait par exemple de
prendre position sur des situa-
tions que je ne connaissais pas
et alors que nous n'avions pas
d'affaires en cours dans le terri-
toire diocésain sous ma juridic-
tion. Depuis que je suis évêque,
aucune affaire qui se serait dé-
roulée sous mon épiscopat n'a
été portée à ma connaissance.
La dernière dénonciation que
j'ai reçue et dont vous parlez
d'ailleurs dans cette édition de
votre journal, date de 1996. Elle
concernait des faits nettement
plus anciens que l'année où j'ai
pris mes fonctions épiscopales.
Concernant les déclarations du
groupe radical-libéral, je ne
mets pas en doute que l'obliga-
tion d'informer soit nécessaire,
mais cela doit se faire de ma-
nière humaine, pas sous la
forme d'une traque. Et l'on ne
peut pas promettre de tout dé-
voiler au grand public simple-
ment pour être transparent. Il
faut évaluer les cas. Au-
jourd'hui, on a l'impression
que certains médias veulent
nuire à l'Eglise comme institu-
tion. Ils oublient aussi qu'à
l'époque de certains faits la so-
ciété elle-même taisait souvent
les situations.

Mais des prêtres pédophiles
c'est grave vu la confiance qu'on
accorde à la fonction...
Oui c'est très grave et il ne faut
pas minimiser de tels actes.
Mais il s'agit de quelques prê-
tres et pas de toute l'Eglise!
Comme évêque, je suis prêt à
prendre mes responsabilités. Si
je commets une erreur dans la
manière de gérer un cas, je le
reconnaîtrai et j'en tirerai les

conséquences. Mais il est in-
juste de rendre les évêques res-
ponsables des actes de prêtres
pédophiles. On veille lors de la
formation des prêtres à éviter
que de telles choses puissent se
produire. Et un candidat au sa-
cerdoce est évalué psychologi-
quement car il faut un équilibre
humain pour devenir prêtre.

Quelle est actuellement votre
action concrète, au niveau du
diocèse, pour prévenir ou traiter
les cas de prêtres pédophiles
pouvant survenir?
A la fin des années nonante, la
Conférence des évêques suis-
ses a proposé les premières me-
sures. Des directives ont été
formulées, une commission de
spécialistes a été créée sur le
plan national et la Conférence a
demandé à chaque diocèse de
constituer son propre groupe
d'experts comme aide à la pré-
vention et à la gestion des cas
éventuels. En 2003, ont ainsi été
créés dans le diocèse de Sion
deux groupes d'experts «Abus
sexuels dans le cadre de la pas-
torale»: l'un pour le Haut-Valais
et l'autre pour la partie franco-
phone '.dû 1 diocèse. Chacun de
ces groupes est formé de spé-
cialistes, comme un juriste, un
psychiatre, etc. Le vicaire géné-
ral Bernard Broccard, qui est la
personne de contact, fait partie
du groupe francophone. Ces
groupes d'experts sont chargés
de nous conseiller et de nous
aider pour la prévention et la
gestion des cas d'abus sexuels,
pour l'aide aux victimes, etc.
Nous avons prévu de rencon-
trer régulièrement ces experts,
notamment pour discuter de ce
qui peut encore être fait pour la
formation permanente des
prêtres.

Les radicaux valaisans deman-
dent que tous les cas soient sys-
tématiquement dénoncés à là
justice civile...
Comme évêque, d'une part je
suis tenu au secret profession-
nel et d'autre part je veux res-
pecter les compétences de la

Mgr Norbert Brunner: «Le diocèse ne se substituera pas à la justice civile et ne fera pas le travail à sa place
Au contraire, j'inviterai expressément la victime à aviser le juge.» HOFMANN

justice civile... Je peux inviter la pétence délimités par le droit
victime à s'adresser à la justice , canonique et la justice civile?
Si j ai connaissance d un cas
par des tierces personnes, je l'une ecclésiale et l'autre civile,
peux inviter le prêtre à se décla- mais l'Eglise et ses agents pas-
rer lui-même à la justice civile, toraux doivent respecter à la
De plus, si j'ai une certitude fois les règles fixées par le droit
suffisante qu'il y a eu abus canon et celles du droit civil,
sexuels, le code de droit cano- Même s'il me faut, à la suite
nique m'oblige à agir. Je précise d'une dénonciation, un mini-
que le but ne sera jamais de mum d'information et une cer-
conduire une procédure cano- titude suffisante, le diocèse ne
nique pour éviter une procé- se substituera pas à la justice ci-
dure civile. vile et ne fera pas le travail à sa

place. Au contraire, j'inviterai
Quels sont les champs de com- expressément la victime à avi-

li y a certes deux instances,

ser le juge. Le résultat de l'en-
quête conduite dans le cadre
d'une procédure civile m'ai-
dera de toute façon à tirer les
conséquences canoniques.
Cela peut être de suspendre le
prêtre de sa fonction et même
dans certains cas très graves,
avec des récidives par exemple,
de le réduire à l'état laïc. Dans
tous les cas, le prêtre fautif doit
être entouré, suivre une théra-
pie et ne plus être confronté à
des situations à risque.

Les prêtres et agents pastoraux

du diocèse ont-ils reçu des
directives concernant les abus
sexuels et les actes de pédophi-
lie?
Oui. Tous les prêtres, diacres,
agents pastoraux laïcs et reli-
gieux de la partie francophone
du diocèse de Sion ont par
exemple reçu en septembre der-
nier un dépliant. Il leur explique
notamment que, si un adulte ou
un enfant leur confie être vic-
time d'abus sexuels de quelque
type que ce soit de la part d'une
personne engagée dans la pas-
torale du diocèse de Sion, ils
doivent en parler soit au supé-
rieur hiérarchique de l'abuseur
soit directement au vicaire gé-
néral chargé de réunir le groupe
d'experts sur ce cas pour pren-
dre les mesures nécessaires.
Tous ces problèmes sont traités
dans la formation permanente
des prêtres. L'automne passé,
les prêtres haut-valaisans ont
par exemple suivi des journées
d'études sur les abus sexuels
sous la conduite d'experts.

Certains accusent aujourd'hui le
célibat sacerdotal d'avoir une
part de responsabilité dans les
actesjiâÉHfeiJps de prêtres.
Le cardinal Cottier a commenté
une étude faite en France et qui
montrait que 96% des cas de
pédophilie , étaient le fait de
proches, 4% se déroulant en
institutions. Les actes pédophi-
les sont très majoritairement
commis par des gens mariés.
Laisser les prêtres se marier ne
résoudra à mon avis pas le pro-
blème car il s'agit d'une dé-
viance sexuelle, d'une maladie.

Mais un prêtre qui cède à ses
pulsions pédophiles, n'est-ce pas
avant tout un clerc qui manque
de vie spirituelle et qui a peut-
être des doutés sur sa vocation
et sur sa foi?
L'une des raisons peut effecti-
vement être une crise spiri-
tuelle ou d'identité. Mais il ne
faut pas oublier non plus que la
grâce n'efface pas la nature
même si elle aide le prêtre à te-
nir ses promesses.

Un livre pour découvrir un territoire
WWW.ALP-INFO.CH ? Marco Travaglini, un écrivain piémontais qui chante son pays.
ANNA RIVA
Lacs, îles, montagnes, petits vil-
lages caractéristiques, histoire
et culture: c'est le merveilleux
patrimoine de la province du
Verbano-Cusio-Ossola située
au Piémont, un
territoire
en-
caissé
dans les ^tp^Alpes lé-
pontines
entre l'Italie et la
Suisse, aux confins des cantons
du Valais et du Tessin. Le lac
Majeur est connu dans le
monde entier pour l'archipel
des trois îles Borromées. Sur
l'Isola Bella et sur l'Isola Madré
se dressent deux palais riches
en œuvres d'art à la valeur ines-
timable ainsi que des jardins à

1 italienne dont la scénographie
est remarquable de par les in-
nombrables variétés de plantes
et de fleurs qui s'y trouvent.
L'Isola dei Pescatori est un dé-
dale de ruelles pittoresques aux

maisons carac-
téristiques

fré-
quen-
tées par
des ar-

tistes et des
écrivains. C'est

sur cette île, parcourue par des
amateurs d'art et par des hom-
mes de lettres, que Marco Tra-
vaglini, écrivain à ses heures et
homme politique dans sa vie de
tous les jours, a imaginé son
conte «La République des pê-
cheurs», nom de son dernier
ouvrage.

Sur les lieux
de son enfance

Il vaut la peine de porter un
regard sur l'œuvre de ce politi-
cien qui a su conjuguer ses acti-
vités politiques au service du
bien public et sa passion pour
le monde des lettres. trouvent leur cadre naturel

En effet, Marco Travaglini dans la vallée Vigezzo, une des
en est à son quatrième livre. Sa plus belles de l'Ossola, avec le
dernière création littéraire, «La récit de la «Signora délia Lau-
République des pêcheurs», rasca» et l'autre sur le lac
nous fait pénétrer dans l'at- d'Orta, où l'écrivain vit actuel-
mosphère riche de suggestions
d'une terre merveilleuse qui est
celle du Verbano-Cusio-Ossola
où Travaglini exerce la fonction
de conseiller régional.

Mais cet homme est surtout
un passionné estimateur de
ces lîeux qui sont ceux de son
enfance. Le livre raconte de pe-
tites histoires, la première,

celle des patriotes républicains
qui luttent autour de l'île à la
fin de 1700 pour la liberté de la
République Cisalpina contre la
monarchie de la Maison de Sa-
voie.'

Quant aux deux autres, elles

lement, avec la «Pentola d'oro
délie Quarne», une histoire de
soupçons et de revanches.

Un parcours littéraire
fort intéressant

Tout a commencé en 2000
avec la publication d'un livre
intitulé «Alpinia, un balcone
fiorito sui Lago Maggiore» écrit

avec la collaboration
du journaliste Mauro
Rampinini. Marco
Travaglini a cou-
ronné son talent
d'écrivain en 2003
avec un prix spé-
cial attribué par le i
jury du Premio ;
Stresa pour son I
ouvrage «In Lu
quota. Monta- /l
gna e turismo, Ja
equazione im-
perferta». En 2006,
il a reçu, avec «Tempo Lento», le
Tau d'Oro Prix Orta pour la télé-
vision et la communication eu-
ropéenne. Et voici qu'au-
jourd 'hui, «La République des
pêcheurs» - fruit d'un travail
réalisé en 2007 et illustré par
Sergio Morello - est publié par

Visualgrafika
Edizioni Torino. Accéder à
une de ces lectures est un
moyen différent pour «visiteo»
une terre pleine de surprises et
de charme, située à deux pas du
Valais.

Le Nouvelliste
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CC • Jusqu'à Fr. 4 850.- de réduction sur de nombreux véhicules généreusement équipés du reste de notre gamme
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Des résultats satisfaisants
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

La Bourse de New York ouvre sur une note
contrastée vendredi. Les craintes sur la santé de
l'économie américaine reprennent le dessus en
raison d'un calme plat sur le front macro-
économique.

En Suisse, du côté des sociétés
Le bon Roche est le seul titre du SMI à afficher un
recul vendredi à la mi-journée. Selon des
intervenants, il s'agit d'une réaction tardive aux
mauvaises performances des titres pharma améri-
cains, qui ont souffert de perspectives décevantes
du britannique GlaxoSmithKIine. La valorisation du
bon Roche recèle toujours une prime considérable
par rapport à la concurrence, ce qui rend le titre
vulnérable.

L'action Ciba profite de l'annonce de ses résultats.
Elle progresse de plus de 5% en séance. Le résul-
tat net suscite une certaine retenue, mais le ton
général est positif. De nombreux intervenants sont

satisfaits de n'avoir eu à digérer aucune mauvaise
nouvelle. La réduction annoncée du dividende
constitue un signal négatif. La sécurité des prévi-
sions reste faible et le processus de longue durée.
Les prévisions à court terme sont prudemment
positives et le retournement de tendance dans la
division Papiers est encourageant. La marge brute
est maintenue, malgré l'augmentation des prix des
matières premières et de l'énergie. Le programme
de restructuration et de réduction des coûts et les
augmentations de prix portent les premiers effets.
L'année 2008 sera à nouveau pleine de défis pour
Ciba. Le groupe s'attend à un affaiblissement de la
demande dans les segments Papier, Textile,
Pigments et Couleurs. Ciba devrait avoir de la
peine à reporter sur sa clientèle les augmentations
de prix des matières premières.

En 2007, le groupe Julius Baer augmente
fortement son bénéfice avant impôts, en hausse
de 28% à 1 milliard 449 millions. Le bénéfice net
s'améliore de 31% à 1 milliard 137 millions. L'afflux
d'argent frais s'est inscrit à 35 milliards. Le conseil
d'administration proposera à l'assemblée générale
du mois d'avril prochain un dividende inchangé de

0,50 CHF. Les actionnaires décideront du .

(

programme de rachat d'actions 2008/10,
déjà annoncé, pour un montant de
2 milliards. Le groupe s'est fixé des objectifs
ambitieux d'ici à 2010 avec notamment un
ratio Cost-lncome à près de 60% et un afflux
de nouvelles liquidités de 6%. Des options
pour la gestion d'actifs aux USA sont
toujours à l'étude. Les turbulences financiè-
res vont créer, selon eux, de nouvelles
opportunités d'acquisitions et ce, déjà en
2008. Toutes les cibles seront étudiées,
qu'elles soient petites ou grandes.

Voegele Charles P
Addex Pharma
Esmertec N
Energiedienst N
Micronas N

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES

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

1 MOIS 2 MOIS

2.57 2.61
4.17 4.26
3.15 3.11
5.51 5.56
0.64 0.83

. "URO .O ans

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

e*

MONNAIES

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

9.20
7.00
5.88
5.43
5.34

Swiss Small Cap -7.75
ArpidaAG -4.51
Romande Energie -4.16
Bossard P -3.00
Precious Woods N -2.77

I MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

2.50 2.54 2.62 2.56 2.64
4.06 4.16 4.23 4.19 4.19
3.06 3.03 3.02 2.93 2.88
5.21 5.35 5.44 5.43 5.27
0.54 0.78 0.77 0.77 0.86

2.78
1.43
3.86

12900
12750
12600
12450
12300
12150
12000
11850

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

2.71 2.73 2.76
4.32 4.29 4.28
3.08 2.99 2.77
5.60 5.53 5.36
0.89 0.95 1.03

4.45

REUTERS #
EBSB

swH s
Ï W . iS Ï X C H A N G Ï  V i r t - X

IW3 t*É_ Cours sans o.ir.intie

SMS 7.2 8.2
4370 SMI 7420.01 7446.95
4376 SU 1131.85 1138.15
4371 SPl 6056.4 6080.33
4060 DAX 6733.72 6767.28
4040 CAC 40 4723.8 4709.65
4100 FTSE100 5724.12 5784.01
4375 AEX 432.15 432.1
4160 IBEX35 12889.5 12934.8
4420 Stoxx 50 3152.6 3167.99
4426 Euro Stoxx 50 3699.29 3701.17
4061 DJones 12247 12182.13
4272 SSP500 1336.91 1331.29
4260 Nasdaq Comp 2293.03 2304.85
4261 Nikkei 225 13207.15 13017.24

Hong-Kong HS 24808.7 23469.46
Singapour ST 3038.42 2931.97

Blue Chips

SMS 7.2 8.2
5063 ABS Ltd n 26.04 26
5014 Adecco n 52.95 52.85
5052 Bâloise n 92.95 92.8
5103 Clariant n 8.22 8.25
5102 CS Group n 56.6 57.05
5286 Holcim n 102.3 102
5059 Julius Bârn 72.1 74.2
5520 Nestlé n 468.75 473
5966 Nobel Biocare p 261.75 260
5528 Novartis n 53.85 54.05
5681 Richemont p 59.15 59.75
5688 Roche BJ 193.1 191.6
5754 Swatch Group p 286.25 289
5970 Swiss Life n 253.75 253.75
5739 Swiss Ren 75.2 76
5760 Swisscom n 410 410
5784 Syngenta n 271.25 282
6294 Synthes n 135 138.5
5802 UBSAG n 41.28 41
5948 Zurich F.S. n 297 296.5

Small and mid caps

SMS 7.2 8.2
5140 Actelion n 52.9 52.15
5018 Affichage n 235 242.9
5026 Ascom n 12.45 12.85
5040 Bachemn-B- 87.75 87
5041 Barry Callebautn 842 854.5
5064 Basilea Pharma n 170.1 172
5061 BB Biotech p 80 81
5068 BBMedtech p 57.9 57.95
5851 BCVs p 485 485
5082 Belimo Hold. n 1086 1128
5136 Bellevue Group p 76 76.5
6291 BioMarin Pharma 40.1 40.5
5072 Bobst Group n 69.5 69.4
5073 Bossard Hold. p 80 77.6
5077 Bûcher Indust n 250 254.25
5076 BVZ Holding n 403.25 410
6292 Card Guard n 5.05 5.3
5094 Ciba SC n 42.76 42.64
5150 Crealogix n 80.5 80.5
5958 CrelnvestUSD 261.5 262.75
5142 Day Software n 35 35
5170 Edipresse p 440 440
5171 EFG Intl n 30.8 30.85
5173 Elma Electro. n j 770 714 d
5176 EMS Chemien 145.3 143
5211 Fischer n 475 473.75
5213 Forbo n 659.5 673.5
5123 Galenica n 419 413
5124 Geberit n 148.1 149.3
5220 Givaudan n 984.5 993.5
5154 Global Nat Res 4.49 4.49
5284 Hiestand n 2629 2676
5300 Huber S Suhnern 67.4 68
5155 Invenda n 3.35 3.35
5409 Kaba Holding n 323 325.5
5411 Kudelski p 15.63 16.13
5403 Kûhne & Nagel n 96.1 96.1
5407 Kuoni n 495 501
5445 Lindt n 33680 34370
5447 Logitech n 30.14 30.36
5125 Lonza Groupn 135.8 138.8
5485 Meyer Burger n 278 282
5495 Micronas n 8.8 9.27
5560 OC Oerlikon n 380.25 381.75
5599 Panalpinan 161.2 162.6
5600 Pargesa Holding p 104.8 106
5613 Petroplus n 

" 
70.3 71.6

5144 PSPCHProp. n 61 60.55
5608 PubliGroupe n 306.5 303
5682 Rieter n 379.5 378.5
5687 Roche p 214.1 210.6
5733 Schindler n 62.95 61.6
5956 Scorn 16 15.7
5776 SEZ Holding n 37.1 37.3
5751 Sika SAp 1680 1700
5612 Sonova Holdn 92.75 95
5750 Speedel n 86.95 87
5793 Straumann n 291 298.75
5765 Sulzern 1100 1092
5741 Surveillance n 1354 1364
5753 Swatch Group n 55.7 56.1
5756 Swissquoten 54.75 . 56.9
5787 Tecan Hold n 53.7 53.5
5138 Vôgele Charles p 78.2 85.4
5825 Von Roll p 8.53 8.49
5979 Ypsomed n 82.4 82.6

Produits Structurés

7.2 8.2
BCVs aqua prot. 11 97.3 97.3

ronds oe placement

8.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1201.7

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1600.15

Swisscanto (CH) PF Valca 308.65

Swisscanto (LU) PF Equity B 279.44

Swisscanto (LU) PF Income A 112.51

Swisscanto (LU) PF Income B 124.67

Swisscanto (LU) PF Yield A 141.62

Swisscanto (LU) PF Yield B 153.16

Swisscanto (LU) PF (Euro) YieldA 98.56

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.72

Swisscanto (LU) PF Balanced A 172.7

Swisscanto (LU) PF Balanced B 183.02

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.03

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.81

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 178.77

Swisscanto (LU) PF Growth B 233.51

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 102.62

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 195.42

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 182.79

Swisscanto (LU) MM .Fund CHF 146.11

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.78

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 123.85

Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.42

Swisscanto (CH)BF CHF 89.15

Swisscanto (CH)BF Conv Int'l A 114.15

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.5

Swisscanto (CH) BF International 90.45

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.96

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.7

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.69

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.78

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.51

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128.38

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.7

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.5

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.9

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.86

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.51

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.54

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.34
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 134.18

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.35

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.17

Swisscanto Continent EF Asia 93.5

Swisscanto Continent EF Europe 140.15

Swisscanto Continent EF NAmerica 231.6

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 258.2

Swisscanto (CH) EF Euroland 131.45

Swisscanto (CH) EF Gold 1111.3

Swisscanto (CH) EF Great Britain 186.2

Swisscanto (CH) EF Green invest 131.8

Swisscanto (CH) EF Japan 6759
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 383.75

Swisscanto (CH) EF Switzerland 303.4

Swisscanto (CH)EFTiger 100.65

Swisscanto (LU) EF Energy 665.74
Swisscanto (LU) EF Health 364.71

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 139.76
' Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15172

Swisscanto (LU) EF Technology 142.22

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 196.43

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 289

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 174.6

G PF (Lux) Growth CHF 173.82

CS BF (Lux) Euro A EUR 113.96

CS BF (Lux) CHFA CHF 273.73

CS BF (Lux) USDA USD 1180.6

CS EF (Lux) USA B USD 693.57

CS EF Swiss Blue Chips CHF 206.22

CS REF Interswiss CHF 193.2

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 113.64

LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 370.44

LODH Swiss Leaders CHF 110.64

LODHI Europe Fund A EUR 6.84

UBS
UBS (CH) BF-Hrgh Yield CHF 79.96

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1628.18

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1927.97

UBS(Lux)SF-Yield CHF B 1767.15

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1075.11

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.77

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 112.18

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 170.89

UBS (Lux) EFU5A USD B 95.97

UBS lOO Index-Fund CHF 4926.79

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 121.17

EFG Equity Fds Europe EUR 141.55

EFG Equity Fds Switzerland CHF 141.2

Raiffeisen
Global Invest 50 B 139.41

Swiss Obli B 153.13

SwissAc B 322.14

Le Nouvelliste

SMS 7.2 8.2

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 48.47 47.52
8302 Alcatel-Lucent 4.13 4.14

Altran Techn. 4.14 4.14

8306 Axa 22.05 21.41
8470 BNP-Paribas 60.3 59.08

8311 Bouygues 47.99 47.19
8334 Carrefour 45.27 45.23
8312 Danone 52.39 52.73
8307 Eads 15.85 16.31

EDF 67.92 66.77
8308 Euronext 92 91.84
8390 France Telecom 23.42 23.9
8309 Havas 2.81 2.79
8310 Hermès Int'l SA 69.9 72.81
8431 LafargeSA 105.24 106.78
8460 L'Oréal 80.85 80.93

8430 LVMH 68.95 68.91
8473 Pinault PrrnL Red. 90.54 90.88
8510 Saint-Gobain 50.04 49.84

8361 Sanofi-Aventis 52.19 51.69
8514 Stmicroelectronic 8.01 ' 7.95
8433 Suez SA 40.85 40.65
8315 Téléverbier SA 48 47

8531 Total SA 47.71 48.11
8339 Vivendi Universal 26.55 26.49

SMS 7.2 8.2

LONDRES (£STG)
AmgloAmerican 2880 2980

7306 AstraZeneca 1979 1947
7307 Aviva 563 579.5
7319 BP PIc 536 547
7322 British Telecom 237 231
7334 Cable & Wireless 162.1 163.2
7303 Diageo PIc 1013 1021
7383 Glaxosmittikline 1078 1070
7391 Hsbc Holding Pic 730.5 737

7309 Invensys Pic 246.5 249.25
7433 LloydsTSB 416 416.5
7318 Rexam PIc 410.25 409

7496 RioTinto PIc 5222 5332
7494 Rolls Royce 431 412
7305 Royal Bk Scotland 364.25 366.5
7312 Sage Group Pic 217.5 216.75
7511 SainsburyU) 361.5 357.5
7550 Vodafone Group 170 174.3

Xstrata PIc 3820 3876

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.6 37.76
8951 Aegon NV 9.57 9.46
8952 Akzo Nobel NV 47.51 47.79
8953 AhoId NV 8.43 8.44

8954 Bolswessanen NV 9.3 9.27
8955 Fortis Bank 13.86 13.65
8956 ING Groep NV 21.03 20.67
8957 KPN NV 12.64- 12.49
8958 Philips Electr.NV 26.22 26.22
8959 Reed Elsevier 11.72 11.81
8960 Royal Dutch Sh. A 23.09 23.14

TPGNV 25.83 26.13
8962 Unilever NV 21.03 21.37
8963 VediorNV 15.67 15.52

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 41.86 41.93
7010 AllianzAG 116.5 114.59
7022 BASFAG 84.82 83.72
7023 Bay. Hypo&Verbk 41.34 41.1

7020 Bayer AG 54.67 54.62
7220 Bayer Schering 105.05 105.05
7024 BMWAG 34.55 34.38
7040 CommerzbankAG 20.04 19.78
7066 Daimler AG 51.5 50.72

7063 Deutsche Bank AG 76.45 75.12
7013 Deutsche Bôrse 110.99 112.68
7014 Deutsche Post 21.77 21.83
7065 Deutsche Telekom 13.41 13.16
7270 E.onAG 128.7 126.74

7015 EpcosAG 9.46 9.52
7T40 LindeAG 83.79 83.65

7150 ManAG 80.65 80.55
7016 Métro AG 54.64 54.7
7017 MLP 10.22 10.38
7153 Mûnchner Rùckver. 115.7 113.7

QiagenNV , 13.94 13.93
7223 SAPAG 32.43 32.47
7221 Siemens AG 85.7 84.5

7240 Thyssen-Krupp AG 33.83 33.45
7272 VW 150.45 148.65

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1302 1281

Daiichi Sankyo 3190 320.
8651 DaiwaSec. 921 897

8672 Fujitsu Ltd 702 686
8690 Hitachi 779 788
8691 Honda 3180 3160
8606 Kamigumi 802 795
8607 Marui 886 898
8601 Mitsub. UFJ 966 936
8750 Nec 413 401
8760 Olympus 3170 3080
8608 Sanyo 150 151
8824 Sharp 1956 1941
8820 Sony 4690 4620
8832 TDK 7030 6850
8830 Toshiba 716 721

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 (Sh/17h) i ware
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 79.12 78.56

Abbot 58.1 56.8

Aetna inc. 51.96 50.7
8010 Alcoa 32.78 33.76
8154 Altria Group 74.1 73.09

Amlntl Grp 51.65 50.68
8013 Amexco 46.45 44.98

8157 Amgen 46.73 46.6

AMRCorp 16.18 15.65
Anheuser-8ush 47.08 46.83

8156 Apple Computer 121.24 125.7

Applera Cèlera 15.17 15.31
8240 AT&T  corp. 37 36.37

Avon Products 39.35 39.05

BankAmerica 43.37 42.16

Bank of N.Y. 46.19 46.18

Barrick Gold 48.11 50.1
Baxter 60.72 60.65

Black 8i Decker 69.77 68.66

8020 Boeing 79.75 79.33
8012 Bristol-Myers 23.34 23.07

Burlington North. 86.84 88.03
8040 Caterpilla r 68.32 68.01

CBS Corp 24.43 24.58
8041 Chevron 78.74 79.26

8158 Cisco 23.38 23.59

8043 Citigroup 26.7 26.16
8130 Coca-Cola 58.45 59.25

Colgate-Palm. 75.62 74.32

Computer Scien. 43.57 43.67
ConocoPhillips 74.52 75.38

8042 Corning 23.49 23.53

CSX 47.47 48.02

Daimler 74.18 73.88
Dow Chemical 37.92 38.5

8060 Du Pont 45.18 45.44
8070 Eastman Kodak 19.29 19.13

EMC corp 15.24 15.48
Entergy 105.36 104.3

8270 Exxon Mobil 81.89 81.71

FedEx corp 90.16 88

Fluor 107 111.65

Foot Lodœr 13.31 13.27
8168 Ford 6.17 6.08

8167 Genentech 69.92 69.7

General Dyna. 83.45 83.37
8090 General Electric 34.23 33.84

General Mills 54.83 53.84

8091 General Motors 26.3 25.8
Goldman Sachs 190.46 187.07

8092 Goodyear 24.21 23.69

8160 Google 504.95 516.69
8169 Halliburton 33.58 33.74

Heinz Hi 42.09 42.14
8170 Hewl.-Padcard 40.5 41.88

Home Depot 28.4 27.97

Honeywell 58.77 57.83

Humana inc. 72.95 73.09
8110 IBM 102.34 103.27

8112 Intel 20.05 20.27
Bill rnter.Paper 31.72 31.84

ITT Indus. 57.05 56.34
8121 Johns. & Johns. 62.81 62.03
8120 JP Morgan Chase 45.11 43.82

Kellog 49.63 49.18

Kraft Foods 29.42 28.81
Kimberly-Clark 65.06 64.57

King Pharma 10.34 9.98
Lilly (Eli) 51.22 50.23
McGraw-Hill 43.01 40.66

8172 Medtronic 47J5 46.73
8155 Merck 45.7 44.53

Merrill Lynch 53.65 52.19

MettlerToledo 100.05 105.21
8151 Microsoftcorp 28.12 28.56
8153 Motorola 11.42 11.26

Morgan Stanley 44.88 43.19
PepsiCo 70.41 69.81

8181 Pfizer 22.67 22.3

8180 Procter&Gam. 65.77 65.02

Sara Lee 13.88 13.65
Schlumberger 75.76 7737

Sears Holding 102.68 98.59

SPXcorp 102.42 102.69
8177 Texas Instr. 29.21 29.6

8015 Time Warner 15.54 15.59
Unisys 4.12 4.01

8251 UnitedTech. 71.47 71.35
Verizon Comm. 36.95 36.42
Viacom -b- 

'
39.12 39.45

8014 Wal-Mart St. 49.84 48.76

8062 Walt Disney 31.72 32.12
Waste Manag. 32.28 32.66

Weyerhaeuser 64.71 62.34
Xerox 15.1 15.34

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 12.74 13.16

8951 Nokia QYJ 23.62 24.36

8952 Norsk Hydro asa 65.9 67.5
8953 VestasWindSyst. 510 506

8954 Novo Nordisk-b- 313' ' 317.5
7811 Telecom Italia 1.978 1.961

7606 Eni 21.14 21.29
8998 RepsolYPF 20.61 20.86

7620 STMicroelect. 8.033 7.925
8955 Telefonica 19.3 19.3

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Foxtown racheté
à Villeneuve
COMMERCE ? A moitié vide, le centre commercial vient d'être
racheté par des investisseurs qui l'ont rebaptisé Villeneuve Outlet et
veulent passer de quinze à quarante enseignes cette année déjà.

GILLES BERREAU

Une dizaine d'années après sa création, le
renard de l'enseigne Foxtown va disparaî-
tre à Villeneuve. Menacé de disparition, ce
magasin de marques (outiet store) ne fer-
mera pourtant pas. Nous sommes en me-
sure de révéler qu'un fonds d'investisse-
ment basé à Nyon vient de racheter les
lieux aux Retraites populaires vaudoises. Et
qu'il entend redynamiser le bâtiment en le
rebaptisant VO, pour Villeneuve Outlet.

Les magasins de marques permettent à
ces dernières de contrôler la distribution et
la qualité de leur marchandise à liquider.
Ces points de vente permettent aux mar-
ques d'écouler leurs stocks d'invendus et
de lutter contre le marché noir. Les articles
y s,ont proposés entre 30 et 70% moins cher
que dans les commerces traditionnels.

Nouvelle construction
«Nous sommes intéressés par ce bâti-

ment villeneuvois que nous avons acheté fin
2007, caril n'est pas mis en valeur alors qu'il
possède un pote ntiel indéniable. D 'une
quinzaine d'enseignes, nous voulons passer
à quarante commerces sous notre toit et
louer tous les espaces d 'ici à la f in de l'an-
née», indique Patrick Richard, un des pro-
moteurs du Procimmo Swiss Commercial
Fund. Ouvert en novembre dernier, ce
fonds devrait bientôt compter 200 millions
de francs en bâtiments, principalement
des centres commerciaux dans le canton
de Vaud.

De plus, un nouveau bâtiment sera
construit par ce fonds sur un terrain juste
devant le VO pour y accueillir une grande
enseigne internationale. Mais pour l'ins-
tant, l'actualité, c'est l'ancien Foxtown.
Tous les contrats en cours ont été recon-
duits et la partie du bâtiment qui n'avait ja-
mais été vraiment terminée sera rénovée,
comme l'ensemble du volume.

Le Coq Sportif et...
Outre l'identité visuelle du centre qui a

été complètement revue, le VO a déjà signé
avec le Coq Sportif qui fait ainsi son arrivée
en Suisse dans ce secteur de vente. Le Coq
ouvrira ses portes le 15 février et offrira des
places de stage et de formation à des jeunes
sans emploi dans le cadre d'un programme
d'accompagnement soutenu par l'Etat de
Vaud (OSEO). Huit autres marques sont en
négociation actuellement pour venir à Vil-
leneuve, selon Procimmo. Cela concerne
les accessoires et vêtements pour dames,
les jeans ados, les jouets. Le futur visage du centre commercial tel qu'il apparaîtra ces prochains jours , PHOTO MONTAGE LDD

Provins sera locataire de ses murs
CENTRALISATION > Pour financer sa centralisation sur le site de Sion, Provins
a recours à un fonds de placement. Désormais locataire de ses murs, la coopérative
sédunoise est au bénéfice d'un bail de très longue durée

PAULVETTER

Provins Valais poursuit sa stratégie de cen-
tralisation amorcée par la vente de plu-
sieurs sites secondaires en Valais. On sait
depuis la dernière assemblée générale de la
coopérative que les dirigeants ont retenu le
site de Sion qui nécessitera des transfor-
mations importantes. Dans le cadre du
montage financier destiné à payer ces in-
vestissements, la rumeur annonçait depuis
quelques semaines que les dirigeants de
Provins envisageaient de vendre les murs
de leur site sédunois pour ensuite en deve-
nir locataires.

La chose semble se préciser avec l'en-
trée enjeu de Procimmo Swiss Commercial
Fund (PSCF) . Ce fonds de placement im-
mobilier de droit suisse spécialisé dans le
secteur de l'immobilier commercial a déjà
investi près de 200 millions dans des bâti-
ments, essentiellement des centres com-
merciaux dans le canton de Vaud. Selon
l'un des investisseurs, Procimmo aurait

acheté les bâtiments du site sédunois cet
hiver.

Chez Provins, le directeur Roland Ver-
gères, tout en réservant la présentation dé-
taillée du projet à ses sociétaires et collabo-
rateurs, confirme l'information. «Nous al-
lons effectivement travailler avec un fonds
de p lacement pour financer les transforma-
tions immobilières. Par contre, Provins gé-
rera et financera les différentes installa-
tions. Nous sommes actuellement en p hase
finale de la p lanification de cette opéra-
tion.» Provins communiquera d'ici à la fin
du mois les détails de ce projet «destiné à
améliorer encore la qualité des produits et
la productivité de l'entreprise».

Selon nos renseignements, Provins et
Procimmo ont conclu ce que les spécialis-
tes financiers appellent un lease-back. Par
cette opération, une entreprise proprié-
taire de ses locaux les vend à une société
spécialisée qui va par la suite lui consentir
aussitôt un crédit-bail sur cet immeuble.

Procimmo aurait acheté les bâtiments du site
sédunois cet hiver, BITTEL

Le lease-back permet donc aux entreprises
de se procurer les liquidités nécessaires à la
réalisation de certains investissements
sans avoir à se priver des locaux nécessai:
res à leur activité.

SWISS ET KUONI

Un accord
de partenariat
a été conclu

lia ¦ Rb

Kuoni a notamment vendu sa compagnie pour vols de va
cances Edelweiss Air à la filiale de Lufthansa, KEYSTONE

Swiss et Kuoni ont conclu un partenariat stratégi-
que. Le voyagiste a notamment vendu sa compagnie
pour vols de vacances Edelweiss Air à la filiale de Luft-
hansa. L'accord doit permettre aux clients des deux en-
tités de profiter d'une offre élargie.

Swiss et Kuoni ont indiqué que chacun se recentre
sur ses compétences. Le numéro un du voyage en
Suisse proposera toute sa palette hôtelière, soit plus de
15 000 hôtels, sur le site internet de Swiss à compter de
2009. Ces offres , jusqu'alors réservées aux bureaux de
voyages, seront accessibles aux particuliers.

Si les termes financiers de la transaction n'ont pas
transparu, M. Katz a toutefois précisé que Kuoni rece-
vra 75 millions de francs pour la vente de ses trois Air-
bus A320 à Swiss. Cette dernière reprendra aussi le
contrat de leasing du quatrième appareil de la compa-
gnie charter, un long-courier Airbus A330-200.

Autonomie. Lancée en octobre 1995, Edelweiss Air
continuera à agir comme un acteur autonome avec sa
propre direction, sa propre flotte et ses propres équipa-
ges. La compagnie emploie quelque 240 collabora-
teurs.

Quant aux collaborations résultant de ce rachat, el-
les seront notamment dégagées dans les opérations de
planification, de gestion des ventes, d'achat de carbu-
rant, d'assurance et de maintenance. Le montant de ces
dernières n'a pas pu être indiqué. La transaction néces-
site encore l'approbation des autorités de la concur-
rence et devrait être finalisée d'ici à fin octobre. ATS

ECONOMIE MONDIALE

Le ralentissement
se confirme
Les indicateurs composites avancés de l'Organisation
de coopération et de développement économiques
(OCDE) pour le mois de décembre 2007 suggèrent un
ralentissement de l'activité pour l'ensemble des pays
de la zone.

L'indicateur composite avancé pour la zone OCDE
a reculé de 0,3 point et s'inscit 2,1 points en dessous de
son niveau d'il y a un an, selon un communiqué publié
vendredi. L'indicateur composite avancé pour les pays
du G7 recule de 0,4 point et s'inscrit 2,2 points en des-
sous de son niveau de décembre 2006.

Les données les plus récentes pour les grandes éco-
nomies non membres de l'OCDE indiquent un inflé-
chissement des perspectives en Chine, cependant
qu'au Brésil, en Inde et en Russie les perspectives
continuent de croître.

Les indicateurs composites avancés de l'OCDE
sont conçus pour signaler à l'avance les points de re-
tournement (pics et creux) entre les phases d'expan-
sion et de ralentissement de l'activité économique.

Forte baisse pour les USA. Pour les Etats-Unis, l'indi-
cateur composite a reculé de 0,7 point en décembre et
se situe 1,8 point en dessous de son niveau de décem-
bre 2006. L'indicateur composite avancé pour le Japon
a augmenté de 0,8 point mais est inférieur de 4,5 points
par rapport à son niveau observé un an auparavant.

Pour l'Euroland, l'indicateur composite avancé a
cédé 0,4 point en décembre (-2,2 points par rapport à
son niveau de décembre 2006). Pour la France, l'indi-
cateur composite avancé a diminué de 0,4 point (-1,1
point). L'indicateur composite avancé pour l'Allema-
gne a diminué de 0,1 point (-2,4 points).

Hors zone euro, l'indicateur composite avancé
pour le Royaume-Uni a reculé de 0,2 point (-0,1 point
sur douze mois). L'indicateur composite avancé pour
le Canada a diminué de 1 point en décembre et se situe
1,9 point en dessous du niveau enregistré un an plus
tôt.

L'indicateur composite avancé pour la Chine a di-
minué de 0,7 point et se situe 0,9 point en dessous de
son niveau de décembre 2006. ATS.- .



DIX aemanc.es
de parcs naturels
ENVIRONNEMENT ? Dix cantons requièrent l'aide financière de
la Confédération pour la création de parcs d'importance nationale.
Le parc du Binntal est le premier projet valaisan.
CHRISTIANE IMSAND
Le Parlement avait exercé une
pression décisive sur le
Conseil fédéral pour qu'il sub-
ventionne la création de nou-
veaux parcs naturels. On entre
maintenant dans le vif du su-
jet. L'Office fédéral de l'envi-
ronnement (OFEV) a annoncé
hier que dix demandes de
parcs d'importance nationale
avaient été déposées par les
cantons dans le délai fixé au 31
janvier. En Suisse occidentale,
cela concerne les parcs du
Binntal (VS), du Chasserai
(BE/NE) et du Gantrisch
(BE/FR) . Tous ne bénéficieront
pas forcément de la manne de
la Confédération. L'OFEV va
examiner au cours de ces pro-
chains mois s'ils remplissent
les critères requis. La décision
tombera en septembre.

Les demandes actuelle-
ment déposées couvrent 7% du
territoire suisse, indique Willy
Geiger, sous-directeur de
l'OFEV Mais la porte n'est pas
fermée à d'autres projets. Les
régions intéressées pourront
s'annoncer chaque année.
Cela permettra notamment au
Valais de lancer ultérieurement
la candidature du parc naturel
de Finges. «Les préparatifs
prennent du temps. Nous avons

Le projet du Binntal dans le Haut-Valais sera examiné par l'Office fédéral de l'environnement au cours
de ces prochains mois, LE NOUVELLISTE

prévu de déposer notre dossier
fin 2008», indique Alexandra
Staub, cheffe du projet d'exten-
sion du parc. Le parc régional
du Doubs (NE) est également
en train de peaufiner sa candi-
dature.

ges, le niveau de préservation
du site, l'engagement des pou-
voirs publics, le soutien de la
population et la plausibilité
économique du projet. Ces cri-
tères s'appliquent de façon dif-
férenciée selon les types de
parc.

10 millions
de subventions

Willy Geiger s'attend à une
dizaine de demandes supplé-
mentaires. «Nous n'avons pas
prévu de fixer de p lafond. Ce
sont les contraintes financières
et la taille restreinte du terri-
toire suisse qui décideront du
nombre final des parcs.» Cette
année, la subvention est limi-
tée à 3,5 millions de francs. Elle
atteindra 10 millions de francs
par année dès 2012.

Les critères pris en considé-
ration sont la qualité des paysa-

Trois types de parc
La loi sur la protection delà

nature définit trois catégories
de parcs d'importance natio-

II y a d'abord les parcs na-
tionaux à l'instar de celui qui
existe aux Grisons. Ils sont
voués avant tout à la libre évo-
lution des processus naturels
mais ils peuvent englober des
villages et des activités pasto-
rales en périphérie.

La deuxième catégorie est
celle des parcs naturels régio-

naux. C' est celle qui a le vent '¦ |*\4cji)m_ :IOHH
en poupe en ce moment car :
elle associe nature et écono
mie dans la perspective du dé
veloppement durable. Les ré
gions périphériques sont
nombreuses à vouloir bénéfi-
cier du label qui lui est associé.
Ces parcs peuvent même
accéder au statut de réserve
de biosphère, défini par
I'UNESCO.

La troisième catégorie est
celle des parcs naturels
périurbains. L'idée est de sen-
sibiliser la population citadine
à la nature dans des zones
situées près des aggloméra-
tions

Aucun des projets soumis à
ce jour ne revendique le statut
de part nationale mais il existe
divers projets aux Muverans
(VD/VS) et au Tessin.

L'armée revient a un ton plus militaire
RAPPORT ? Finis la «production de sécurité» et le souci des «clients».
Devant la brigade d'infanterie 2, le nouveau chef de l'armée a renoué
avec un style plus militaire. Objectif: consolider.

ERIK REUMANN
S'il y avait une bonne occasion pour consta-
ter un changement de ton au sein de l'armée,
c'était bien lors du rapport des officiers de la
brigade d'infanterie 2, composée de 8500
hommes. Brigade romande avec une impor-
tante composante bernoise, elle a tenu ses
assises hier au Kulturkasino de Berne. Son
commandant, le brigadier Martin Chevallaz,
a pu y accueillir le nouveau chef de l'armée
Roland Nef et le nouveau commandant des
Forces terrestres, le Fribourgeois Dominique
Andrey

«Consolidation». C'était le maître mot
des discours du nouveau chef de l'armée. Et
Martin Chevallaz, lors de son propre rapport,
semblait savourer le mot de tout son être de
conservateur éclairé qu'il est. «Earmée n'est
pas une entreprise civile. Et lorsque je réunis
mes cadres les p lus proches, je ne réunis pas

une direction d'entreprise, mais bien la
conduite de l'armée», lance le commandant
de corps Roland Nef devant l'imposant par-
terre d'officiers et d'invités réunis sous les do-
rures du Casino. «Nos soldats ne sont pas des
clients, mais voiis êtes responsables d'eux»,
poursuit le premier soldat de Suisse. Bref, le
rideau est en train de tomber à toute vitesse
sur l'époque de Christophe Keckeis, où l'ar-
mée «produisait de la sécurité». Un change-
ment qui a été accueilli avec satisfaction dans
les rangs des officiers.

Avec le retour d'un langage plus militaire,
une nouvelle franchise est désormais de
mise. Alors que dans le passé la direction de
l'armée se contorsionnait chaque fois qu'on
évoquait les couacs de la logistique, c'est dés-
ormais un problème reconnu. Roland Nef
l'avait déjà fait devant la presse au début de
l'année, il l'a répété devant les officiers de la

brigade d'infanterie 2. «Nous avons des pro-
blèmes de disponibilité, de livraison et d'état
du matériel», lance Nef. Pour y faire face, la
troupe doit revenir aux pratiques passées et
apporter sa contribution en s'assurant de
rendre au moins 80% du matériel en état de
fonctionner. «Nous consacrons trop peu de
temps à la remise en état des armes, du maté-
riel et des véhicules», a surenchéri dans la fou-
lée Martin Chevallaz, qui demande à ses ca-
dres d'y consacrer plus de temps.

Reste que si l'armée cherche à renouer
avec quelques valeurs sûres du passé, les
chamboulements ne sont pas finis. La bri-
gade d'infanterie 2 va accueillir de nouveaux
bataillons, encore à créer ou issus de briga-
des mises en réserve, a rappelé Martin Che-
vallaz. Tout cela est évidemment le fruit de
l'adaptation 08/11 votée par le Parlement en
2007

Le Nouvelliste

¦
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La réforme fiscale
itESen nonne DOS ion

VOTATION DU 24 FEVRIER ? A quinze jours du scrutin, la réforme
de l'imposition des entreprises réunit 46% des intentions de vote
contre 31%. Mais les indécis sont nombreux. L'initiative sur le bruit
des avions semble écartée.

ter, contre 34%, avec 11% d'in-
moins net chez les UDC (49% décis. Le plus fort taux de refus
de oui) et les Verts (40% de se trouve chez les sympathi-

FRANÇOIS NUSSBAUM
Les partisans de la réforme de
l'imposition des entreprises ar-
rivent en tête du sondage com-
mandé par la SSR et publié hier.
Mais avec 46%, ils n'atteignent
pas la majorité absolue. Les ad-
versaires accusent un net retard
(31%). Mais la part importante
d'indécis (23%) montre que
toutes les opinions ne sont pas
faites, selon l'institut GFS qui a
réalisé l'enquête.

Le point contesté
Cet objet de la votation du

24 février concerne principale-
ment l'allégement à 60% de
l'impôt fédéral sur les dividen-
des distribués par les entrepri-
ses aux actionnaires détenant
au moins 10% du capital. C'est
le point contesté du paquet, qui
a deux autres volets: la suppres-
sion de l'impôt sur le capital et
divers allégements en faveur
des PME.

La réforme crée un fort cli-
vage entre les électeurs socia-
listes, qui sont 61% à la refuser,
alors que 65% l'acceptent du citoyens. Ils sont 55% à la reje-
côté radical-libér

non). Différences selon les ré-
gions linguistiques: oui à 58%
au Tessin, à 45% chez les Alé-
maniques et à 38% chez les Ro-
mands.

Si les hommes affichent des
intentions de vote tranchées
(52% de oui, 35% de non et 13%
d'indécis), les femmes sont
plus divisées et hésitantes (res-
pectivement 38, 26 et 36%).
Quant aux arguments, les parti-
sans comptent sur la levée
d'obstacles fiscaux, la crois-
sance, l'emploi et la concur-
rence fiscale. Les adversaires
pensent qu'on favorise des ac-
tionnaires et non des entrepri-
ses, qu'on réduit les prestations
de l'Etat et qu'il y a inégalité de
traitement.

L'institut GFS estime que ce
sujet ne passionne pas vrai-
ment les citoyens et qu'ils ont
attendu le lancement de la
campagne pour s'y intéresser.
Malgré les chiffres du sondage
(réalisé entre le 28 janvier et le 2
février), les jeux ne sont donc
pas encore faits, comme le
montre la forte part d'indécis.

L'initiative contre le bruit
des avions de combat dans les
régions touristiques semble
poser moins de problèmes aux

sants radicaux-libéraux (76%)
et le plus faible chez les Verts
(31%) . Refus plus marqué du
côté alémanique (61%) qu'en
Romandie et au Tessin (42%).

Le point contesté de la réforme est l'allégement à 60% de l'impôt
fédéral sur les dividendes distribués par les entreprises
aux actionnaires détenant au moins 10% du capital, KEYSTONE

Le «non» des
organisations
de retraités
Dernière prise de position, hier,
sur la réforme de l'imposition
des entreprises: la recomman-
dation de rejet formulée par la
Fédération des associations de
retraités et de l'entraide en
Suisse (Fares). Selon elle, la dis
tribution de bénéfices sous

forme de dividendes privera
l'AVS de 300 millions de francs
par an. C'est l'équivalent de
200 000 rentes mensuelles, af-
firme-t-elle. Sur le bruit des
avions, la Commission interna-
tionale pour la protection des
Alpes (Cipra) est intervenue
hier pour soutenir l'initiative de
Franz Weber. La tranquillité et le
silence deviennent rares et il
faut les préserver, pour
l'homme, la nature et l'écono-
mie, dit-elle.

LAPSUS DE PASCAL COUCHEPIN

Christoph Môrgeli et la TV alémanique épingles
La Fondation des mémoriaux de Bu-
chenwald et de Mittelbau-Dora accuse
Christoph Môrgeli d'avoir instrumenta-
lisé l'ancien camp de concentration. L'in-
téressé s'en défend tandis que la télévi-
sion alémanique (SF) amorce son auto -
critique.

Pour la fondation, le site a «selon toute
vraisemblance été instrumentalisé dans le
sens voulu par le conseiller national UDC
pour une polémique partisane interne à la
Suisse». Et de préciser, dans un communi-
qué publié hier, que la télévision alémani-
que a tourné sans autorisation.

Jamais jusqu'ici une équipe de télévi-
sion et un politicien n'ont contourné de
telle manière les règles visant à protéger la
dignité du site et des victimes, selon le di-
recteur de la Fondation Volkhard Knigge.
Il appelle la SF à admettre en plus haut
lieu que le tournage a été réalisé contre la
volonté de la fondation.

«Pur hasard». Christoph Môrgeli se dé-
fend de toute volonté d'instrumentalisa-
tion. Sollicité par SF alors qu'il se trouvait
en Allemagne, l'idéologue de l'UDC dit

avoir accédé à une demande d'interview
par le correspondant de la chaîne sur
place. C'est «le hasard» s'il se trouvait à ce
moment dans le camp de Buchenwald, a
assuré à l'ATS le conseiller national.

Aussi contactée par l'ATS, SF recon-
naît qu'un lieu de tournage plus neutre
aurait été préférable. La chaîne a cherché
à joindre mercredi le conseiller national
UDC Christoph Môrgeli afin d'obtenir sa
position sur le lapsus de Pascal Couche-
pin, a expliqué le porte-parole de SF Da-
vid Affentranger. Et «il s'est trouvé que M.
Môrgeli était à l 'étranger et uniquement
atteignable à Buchenwald».

La scène n'a pas été tournée sur le site
même de l'ancien camp de concentration
allemand, a tenu à souligner le porte-pa-
role. «Mais à environ 200 mètres des places
de parc destinées aux visiteurs.» Il concède
cependant que le reportage évoquait un
entretien se déroulant à Buchenwald.

La semaine dernière, Pascal Couche-
pin avait prononcé le nom de «Môrgele»
au lieu de «Mengele». Il avait ainsi provo-
qué la colère du conseiller national UDC
et de son parti, ATS

Christoph Môrgeli est à son tour au centre de la
polémique, KEYSTONE
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and'aide aux ban eues
FRANCE ? Nicolas Sarkozy veut mener une «guerre sans merci» aux délinquants
Le président français Nicolas
Sarkozy a lancé hier un plan
d'aide aux banlieues pour lut-
ter contre l'exclusion et mener
une «guerre sans merci» à la dé-
linquance. Mais l'opposition et
des associations ont critiqué le
manque de «souffle» et de fi-
nancement des mesures.

«Nous voulons une politique
d'égalité des chances sur l'en-
semble du territoire. Nous vou-
lons une France où l'on ne par-
lera p lus de quartiers sensibles
mais de quartiers populaires où
on retrouvera l'envie d'y vivre»,
a dit M. Sarkozy. Plus de deux
ans après les émeutes qui
avaient embrasé les banlieues
du pays, il a dévoilé un plan sur
trois ans.

Les banlieues défavorisées
des grandes villes françaises
comptent une forte proportion
d'habitants originaires du
Maghreb et d'Afrique subsaha-
rienne, et le chômage y atteint
parfois 40% chez les jeunes.

Mais ce plan a été immédia-
tement critiqué par l'opposi-
tion notamment pour son ab-
sence de chiffrage financier
global. Par ailleurs, il apparaît
largement moins ambitieux
que le projet annoncé par
M. Sarkozy lors de sa campagne
électorale.

4000 policiers en plus
Dénonçant l'échec des poli-

tiques menées depuis vingt
ans, le président français a
placé la lutte contre l'insécurité
au premier rang de ses priori-
tés.

«Dès demain, c'est une
guerre sans merci qui sera enga-
gée à l'endroit des trafics et des
trafiquants», a-t-il déclaré, pro-
mettant de «mettre fin à la loi
des bandes» grâce notamment

au déploiement de 4000 poli-
ciers supplémentaires.

Nicolas Sarkozy a aussi mis
l'accent sur l'éducation pour
restaurer «l'égalité des chan-
ces» et «casser les ghettos sco-
laires». Tous les enfants de plus
de 16 ans ayant quitté le sys-
tème scolaire sans qualification
doivent être accueillis dans des
écoles dites «de la deuxième
chance» qui seront générali-
sées dans tout le pays, a-t-il dit.

Pour ceux «qui montrent des
bonnes aptitudes scolaires et
qui ne peuvent pas étudier chez
eux dans de bonnes conditions» ',
il a annoncé la mise en place
d'«internats d'excellence».

«Contrat d'autonomie»
Sur l'emploi, il a annoncé la

création d'un «contrat d'auto-
nomie» pour les jeunes au chô-
mage et promis de favoriser la
création de 20000 entreprises.
«C'est p lus de 100 000 jeunes que
nous allons accompagner vers
l'emploi dans les trois prochai-
nes années», a-t-il avancé.

A aucun moment, le chef de
l'Etat n'a évoqué le budget glo-
bal du plan que la secrétaire
d'Etat à la Politique de la ville
Fadela Amara, qui a préparé le
projet , avait évalué à un mil-
liard d'euros.

Seul chiffre lâché par Nico-
las Sarkozy, 500 millions d'eu-
ros destinés à développer les I 
transports en commun et dés- Le président Nicolas Sarkozy a présenté hier son plan d'action choc pour les banlieues françaises, KEYSTONE
enclaver les quartiers difficiles ,
parfois qualifiés de «ghettos».

«Il n'y a pas de souffle , de vi- de sa politique» puisque «cela d'attentes autour de ce p lan», et
Effet si on» dans ce plan, a dénoncé le fait maintenant six ans qu'il
d'annonce porte-parole du Parti socialiste promet de rétablir l'ordre dans

Le plan a été accueilli avec Julien Dray. Une responsable les quartiers».
satisfaction par la majorité, du parti, Delphine Batho, a es- Stéphane Ouraoui, prési-
alors que la gauche et les asso- timé que M. Sarkozy, ancien dent de l'association Pas de
dations ont pointé l'absence ministre de l'Intérieur, avait quartier, tous citoyens, a rap-
de financement. «implicitement entériné l'échec pelé qu'il y avait «beaucoup

d'attentes autour de ce p lan», et garde contre le risque de nou-
qu'«au final (...) il n'y a pas velles explosions de violence
grand-chose». dans les banlieues, qui ont déjà

D'autres associations ont fait l'objet de multiples plans
aussi dénoncé un «énième effet d'aide depuis trente ans.
d'annonce». Quelque 5 millions de person-

Des maires et des associa- nes habitent des quartiers défa-
tions mettent régulièrement en vorisés en France, ATS

RUSSIE

Poutine
dénonce une
nouvelle course
aux armements
Le président russe Vladimir
Poutine a déclaré hier que la
Russie «répondrait» toujours
aux «défis» internationaux tels
que la «course aux arme-
ments». Moscou prévoit no-
tamment de développer de
nouvelles armes.

«Une nouvelle spirale de la
course aux armements est lan-
cée dans le monde», a déclaré le
chef de l'Etat lors d'un discours
au Kremlin devant l'ensemble
des responsables politiques
russes. «Elle ne dépend pas de
nous. Nous ne l'avons pas lan-
cée en injectant des milliards de
dollars dans la conception de
systèmes d'armement.»

«L'OTAN elle-même s'agran-
dit. Elle se rapproche de nos
frontières. Nous avons retiré nos
bases à Cuba et au Vietnam.
Qu'avons-nous obtenu en re^
tour? De nouvelles bases améri-
caines en Roumanie, en Bulga-
rie. Des éléments du bouclier
antimissile seront dép loyés en
Pologne et en République tchè-
que.» «Dans les années à venir,
la Russie doit développer de
nouvelles armes dont les carac-
téristiques seront les mêmes ou
p lus sophistiquées que celles
dont disposent p lusieurs Etats»,
a conclu M. Poutine, dans un
discours aux accents de guerre
froide. Nombreux sont ceux qui
considèrent cette intervention
comme une feuille de route à
l'attention de Dmitry Medve-
dev. ATS

BELGRADE

Le Kosovo va proclamer
son indépendance
Le Gouvernement ser-
be a affirmé hier dis-
poser d'«informations
pertinentes» selon les-
quelles le Kosovo va
proclamer «illégale-
ment» et unilatérale-
ment son indépen-
dance le 17 février.

Le ministre serbe
du Kosovo Slobodan
Sarmardzic n'a pas pré-

cisé la source de ces in-
formations.

Les dirigeants albano-
phones du Kosovo ont
déclaré fin janvier que
la déclaration d'indé-
pendance était une
«question de jours»,
sans fournir de date
exacte. Le premier mi-
nistre du Kosovo Has-

him Thaci n'a pas
confirmé ni infirmé la
date annoncée par Bel-
grade, mais a précisé
que la sécession du Ko-
sovo d'avec la Serbie
était «acquise». «Je peux
seulement confirmer
aujourd 'hui que nous
avons la confirmation
d'une centaine d'Etats
qui disent être prêts à

reconnaître l 'indépen-
dance du Kosovo», a-t-il
déclaré à Pristina, le
chef-lieu de la province
à majorité albano-
phone.

Belgrade s'oppose à
l'indépendance de la
province serbe, dossier
qui suscite des tensions
entre l'Occident et la
Russie, AP

ÉTATS-UNIS

Explosion dans une raffinerie
Une explosion sui-
vie d'un incendie
s'est produite dans
une raffinerie su-
crière de la banlieue
de Savannah, bles-
sant grièvement des
dizaines de person-
nes. Les secours ont
également com-
mencer à fouiller les
eaux du fleuve voisin
à la recherche
d'éventuelles victi-
mes, ont annoncé
les autorités.

Pour l'instant au-
cun mort n'est à dé-
plorer dans cette ex-
plosion dont un res-

ponsable de cette
raffinerie a déclaré
qu'elle était due à de
la poussière de su-
cre.

Selon Michaei Ber-
kow, le chef de la bri-
gade des pompiers
du comté de Savan-
nah-Chatham, 95 à
100 personnes se
trouvaient dans le
secteur de la défla-
gration, jeudi soir, et
six étaient toujours
portées manquan-
tes. Au moins 40 per-
sonnes ont été hos- Un brasier gigantesque dans la nuit, qui a semé l'effroi près
pitalisées. AP de Savannah-Chatham, en Géorgie, KEYSTONE
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toit ouvrant de sa voiture blindée

Les dernières révélations de l'enquête ne plaisent guère aux partisans de Benazir Bhutto qui refusent de croire à ces conclusions, KEYSTONE

Pakistan: du nouveau
ATTENTAT CONTRE BENAZIR BHUTTO ? L'ex-premier ministre
tuée par le souffle de l'explosion selon les révélations de l'enquête.

Benazir Bhutto a été tuée par le Rawalpindi, dans la banlieue d'Is- Scotiand Yard confortent la thèse qu'il rejetait les conclusions des
souffle de la bombe qui la visait le lamabad, en pleine campagne de la fracture du crâne émise dès le enquêteurs britanniques. «Nous
27 décembre dernier et non par pour les législatives, alors prévues lendemain par le gouvernement, pensons qu'elle a été tuée par la
balle, selon le rapport des enquê- pour le 8 janvier puis reportées au et qui avait attisé les émeutes me- balle d'un assassin», a répété tu-
teurs de Scotland Yard publié hier.
Le parti de l'ancien premier minis-
tre pakistanais a rejeté ces conclu-
sions.

Les experts britanniques ont
eu recours à des équipements de
très haute technologie pour retra-
cer en trois dimensions la trajec-
toire des balles que le kamikaze a
d'abord tirées en direction de
Mme Bhutto avant de faire explo-
ser la bombe qu'il portait sur lui.

Les trois projectiles ont man-
qué leur cible mais l'un, à travers
ses cheveux, a frôlé la tête de Mme
Bhutto, soulevant le foulard qui lui
couvrait la tête, selon les enquê-
teurs.

Meeting électoral
L ex-premier ministre venait

de quitter un meeting électoral à

18 février en raison des émeutes
qu'a provoquées son assassinat.

Elle saluait la foule à travers le

quand, comme l'ont montré des
vidéos amateurs, un jeune
homme, vêtu à l'occidentale, a ou-
vert le feu dans sa direction.

Selon Scotiand Yard, c'est le
même tireur qui a aussitôt déclen-
ché sa bombe, tuant 23 autres per-
sonnes. Le souffle a projeté la tête
de Mme Bhutto, qui plongeait
dans la voiture pour se protéger
des tirs, sur le rebord du toit ou-
vrant, provoquant une fracture du
crâne fatale.

Controverse
Une controverse était née sur

les causes réelles de la mort de
Mme Bhutto. Les conclusions de

nées par les supporteurs du Parti porte-parole de la formation. ¦
du peuple pakistanais (PPP) de
Mme Bhutto. Al-Qaïda

f Le mouvement de l'ex-premier en point de mire
ministre avait assuré qu'elle avait Pour ce qui est des organisa
été tuée d'une balle dans la tête, ce
qui alimentait leurs accusations
selon lesquelles l'assassinat aurait
été organisé par des caciques du
pouvoir et des responsables des
services de renseignements.

Le mari de Mme Bhutto avait
refusé l'autopsie et, pour couper
court à la polémique sur les causes
de la mort, le président Pervez
Musharraf avait sollicité l'aide de
la Grande-Bretagne et de Scotland
Yard, dont les experts en méde-
cine légale et en balistique ont tra-
vaillé deux semaines au Pakistan.

Réagissant au rapport de Scot-
land Yard, le PPP a déclaré hier

teurs et commanditaires de l'at-
tentat, Islamabad a accusé, tout
comme l'agence du renseigne-
ment américain CIA, un groupe
d'islamistes pakistanais qui a fait
allégeance à Al-Qaïda, commandé
par le chef d'une tribu du nord-
ouest, Baïtullah Mehsud.

Deux «importants terroristes»
liés à Baïtullah Mehsud ont été ar-
rêtés jeudi à Rawalpindi, soup-
çonnés d'avoir participé à l'atten-
tat, selon Islamabad.

«C'est une avancée majeure
dans l'enquête», a assuré un haut
responsable des services de sécu-
rité. ATS

ÉTATS-UNIS

Fusillades meurtrières
Une étudiante a ouvert le feu
hier matin dans un institut
technique de Bâton Rouge, en
Louisiane (sud), tuant deux
personnes avant de retourner
l'arme contre elle. Deux autres
fusillades ont fait sept tués au
total en 24 heures aux Etats-
Unis. A l'arrivée de la police
dans le campus, alertée par une
fusillade, «un officier a trouvé
trois corps dans une classe. L'un
d'entre eux était celui de la per-
sonne auteur des coups de feu et
il semble qu'elle ait tiré sur deux
autres jeunes femmes dans la
classe», a expliqué sur la chaîne
de télévision américaine CNN
le sergent Don Kelly de la police
de Bâton Rouge. L'étudiante en

possession d'une arme «les a
tuées toutes les deux avant de re-
tourner l'arme contre elle», a-
t-il encore ajouté. Il s'agit de la
troisième fusillade en vingt-
quatre heures aux Etats-Unis et
la seconde dans une école.

Deux policiers tués. Jeudi soir,
cinq personnes au total, deux
policiers et trois fonctionnaires
municipaux, ont elles été tuées
lorsqu'un homme a fait irrup-
tion et ouvert le feu lors d'une
séance du Conseil municipal
de Kirkwood, dans la banlieue
de Saint Louis (Missouri, cen-
tre). Le tireur a ensuite été
abattu par les forces de l'ordre.
ATS

ALGER

Huit policiers tués
Huit gendarmes faisant partie du corps du groupement des gar-
des-frontière (GGF) ont été assassinés dans une embuscade ten-
due par un groupe terroriste dans le département de Oued Souf, à
800 km au sud-est d'Alger, a appris hier l'Associated Press de sour-
ces sécuritaires. L'embuscade s'est produite vendredi à 1 h du ma-
tin au lieudit Ain R'Ghiya, à 70 km à l'est de la ville d'El Oued. Les
huit gendarmes ont été faussement alertés par les membres du
groupe armé sur la présence de contrebandiers dans la région. AP

INFANTICIDE EN ALLEMAGNE

Une mère dépressive
noie ses enfants
Une femme de 35 ans, deux ans. Le drame a eu mettre «quelque chose
souffrant de dépres- lieu aux premières heu- de terrible», selon la po-
sion, a été interpellée res du jour, alors que le lice. Le père a alors
près d'Augsbourg, dans père des enfants dor- alerté les secours, qui
le sud de l'Allemagne, mait encore. Après n'ont rien pu faire pour
pour avoir noyé dans sa avoir tué l'un après ranimer les deux jeunes
baignoire deux de ses l'autre ses deux plus victimes. Uri médecin-
cinq enfants. Il s'agit jeunes enfants, la mère expert a constaté que la
d'un garçon et d'une a elle-même réveillé le jeune femme souffrait
fille âgés respective- père pour l'informer d'une altération du dis-
ment de cinq mois et qu'elle venait de com- cernement. ATS

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Primaires et caucus
dans quatre Etats
Barack Obama et Hillary Clinton, jeudi de Mitt Romney laisse désor-
dont le duel n'a pas été tranché du- mais le champ libre à John McCain.
rant le «Super Mardi», s'affrontent ce Les sénateurs Obama et Clinton
week-end lors de primaires et caucus seront en compétition samedi dans
dans quatre Etats, avec en jeu les voix les Etats de Washington (nord-ouest) ,
de 185 délégués pour l'investiture dé- de Louisiane (sud) , du Nebraska
mocrate à l'élection présidentielle de (centre) et aux Iles Vierges américai-
novembre. Côté républicain, le retrait nes. AP
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e défi oour
mo eur,
le vin pour
essence
dans les concours de sommellerie, cette
Riddane multiplie les activités liées au vin
Le livre sur la dégustation qu'elle vient de
publier révèle son caractère de battante.

son canton natal, Myriam Broggi-

((Souvent,
la Hpoïiçtatinn
traditionnelle ne
correspond pas
aux exigences
du vin»

Myriam Broggi-Praz, une passionnée
qui se bat pour faire passer ses
idées.

Naissance à Riddes en 1943.

? Famille: Ses parents étant hôte-
liers aux Mayens-de-Riddes où il
n'y avait pas d'école, elle a passé
dix ans en internat à Sainte-
Jeanne-Antide.

? Trajectoire professionnelle: Au
bénéfice d'une patente de profes-
seur de ski, elle exerce ce métier
durant 12 ans à Verbier. Elle y ren-
contre Roland Broggi, cuisinier au
Rosalp. En 1978, le couple rejoint
Delémont pour y reprendre l'Hôtel
du Midi, l'établissement de la fa-
mille Broggi. Elle suit différentes
formations, remporte en 1987 le ti-
tre de Meilleur sommelier de
Suisse puis, en 1994, se classe troi
sième au niveau européen.
Depuis 1990, elle occupe différen-
tes fonctions: responsable des re-
lations publiques consultante, for-
matrice à l'Association suisse des
sommeliers professionnels
(ASSP).

PAUL VETTER (TEXTE)
SACHA BITTEL( PHOTOS)
Même si elle a perdu l'accent de

Praz peut difficilement cacher ses
origines valaisannes. Sa gouaille et
sa franchise parfois brutale la tra-
hissent. Telle une hérensarde dans
l'arène, elle ne craint pas de se
frotter à d'éventuels contradic-
teurs. Elle manie le verbe comme
d'autres les cornes, piquant de
droite, frappant de gauche.

Et si l'adversaire ne se laisse
pas intimider, cette virevoltante
sexagénaire accepte volontiers le
combat frontal , avec une véhé-
mence parfois teintée d'ironie.

Multiples casquettes
Installée à Blonay, dans un nid

d'aigle dominant le Léman, My-
riam Broggi est aujourd'hui
consultante et formatrice, jon-
glant avec les casquettes tout en
travaillant pour une télévision lo-
cale vaudoise.

Entre ses cours de sommelle-
rie, ses mandats de relations pu-
bliques et les dégustations qu'elle
organise, la 3e sommeliere d'Eu-
rope de 1994 a trouvé le temps de
publier un livre dédié à la dégusta-
tion. Elle y torpille un certain
nombre de pratiques communé-
ment admises, raille ces pseudo-
connaisseurs qui allient des com-
mentaires antinomiques, se mo-
que de dégustateurs qui décrivent
les vins «à partir d'une extrava-
gante liste de fruits et légumes du
jardin», fustige les producteurs de
«ces vins à pisser», qui passent tout
droit sans susciter la moindre
émotion chez le dégustateur...

MYRIAM BROGGI ? Après avoir brillé

__________ l

L'auteur use et abuse de la mé- parle d'un vin frais et citronné, on ;
taphore, celle qui décrit les sensa- confirme qu'il est acide et donc issu \
tions pour les mettre à la portée du .de raisins pas assez mûrs. Si, au f il :
moins imaginatif. Ainsi un vin est du commentaire, le même vin de- •
«anorexique» parce que maigre et vient exotique ou confit , le dégusta- '¦
décharné, un autre qui yous agui-
che par un léger sucre est «un peu
pute » alors que le troisième, sur le
déclin, «a la casquette sur l'oreille».

Tout testé, tout vérifié
C'est par «plaisir de transmet-

tre» que Myriam Broggi-Praz s'est
décidée à coucher sur papier la
somme de ses expériences: «J 'ai
remarqué que de nombreux princi-
pes appliqués dans les cours de dé-
gustation ne correspondaient pas
aux exigences du vin. J 'ai alors tout
testé, j'ai fait tout ce qu'il ne fallait
pas faire, tout vérifié par moi-
même en posant les questions au
vin.»

m ¦ ¦ ¦ ¦ i l '

Au final , elle propose une mé-
thode simple et claire qui permet
une approche assez originale de la
découverte des vins tout en bri-
sant certaines idées reçues. Un dé-
butant appréciera particulière-
ment les tableaux qui balisent la
dégustation et qui, comme d'effi-
caces garde-fous, l'empêcheront
d'énoncer des propos bien trop
souvent contradictoires. «Si on

teur se contredit», explique une
Myriam Broggi-Praz intarissable
lorsqu'elle est lancée sur les sujets
qui la passionnent.

Pour appuyer ses propos, l'en-
seignante se rappelle à notre bon
souvenir. Elle sort de son escar-
celle les restes d'une dégustation
présentée la veille au «Club des
femmes et du vin». Voilà l'anorexi-
que, «restant de la colère des
dieux», suivi un peu plus tard d'un
bel athlète australien. Les vins par-
lent, Myriam Broggi-Praz aussi. Et
ils semblent d'accord.

La méthode Broggi a d'abord
dû séduire un éditeur. «J 'ai envoyé
le man uscrit à Pierre-Marcel Pa vre.
Après deux jours, j'ai eu un rendez-
vous qui s'est réglé en une demi-
heure. Mais j 'ai repris 25 fois mon
texte. Finalement, j'en ai enlevé
une bonne partie pour qu 'il soit
p lus synthétique. Le graphiste a
aussi fait du bon boulot pour l 'il-
lustrer. J 'ai testé une bonne part de
ma méthode avec mes élèves», ex-
plique l'auteure.

La seule femme
Myriam Broggi-Praz ne craint

pas les défis. Ayant troqué, la tren-
taine bien sonnée, la veste rouge
des professeurs de ski contre le
costume sombre de la sommelle-
rie, ayant passé de l'ovo chaude
des restaurants d'altitude aux
grands crus des établissements to-
qués, elle connaît la valeur du tra-
vail. Lancée à l'assaut du titre de
Meilleur sommelier de Suisse en
1986, elle avoue avoir «étudié
comme une malade» mais s'être
magistralement plantée lors des
travaux pratiques durant lesquels
elle a «tout foutu à côté» au mo-
ment de décanter. Cet échec n'a
fait que motiver davantage cette
«tronche» à faire ce qu'il fallait
pour s'imposer: des stages, du tra-
vail, encore du travail qui l'a fina-
lement conduite au titre national
puis au podium continental. Et
elle le signale avec fierté: elle est la
seule femme à ce jour à avoir été
classée dans le tiercé vainqueur
européen.

ivre de Myriam Broggi-Praz: un
nuel de dégustation original, LDD
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«Les arômes
ne constituent
qu'une petite
partie du vin»



Ça, c'est presque fait jj
SUISSE - POLOGNE 2-0 ? Comme prévu, la Suisse a remporté ses deux
simples grâce à Stéphane Bohli et Stanislas Wawrinka. Elle prend ainsi une j QC
grosse option sur un deuxième tour en Biélorussie. Une autre affaire. \ ZI\J

DE KREUZLINGEN phane Bohli (ATP 143). «Di- \
CHRISTOPHE SPAHR

Il n'est pas sûr que la Suisse,
sur la route qui doit l'em-
mener à Minsk, en avril
prochain, aurait pris la
peine de traverser Kreuz-
lingen. Certes, ce charmant
patelin à la porte de la fron-
tière allemande, les pieds
dans le lac de Constance,
n'est pas repoussant en soi.
Au contraire. Toujours est-
il que cette étape sur le che-
min de la rédemption, vers
le retour dans le groupe
mondial - la moindre pour
un pays qui possède le
meilleur joueur de tous les
temps et un top 30 - sera «||s S€TOnt
franchie sans le moindre r .#rtK:e ariaccroc. Bien sûr, la Suisse TaVOriS Cil
peut toujours laisser une Hnuble»
plume en double, face à
une vraie équipe de spécia- STANISLAS WAWRINKA
listes. Le reste n est
qu'anecdotique, basse-
ment matériel.

La Suisse, donc, a fait le primer ce que je ressens
métier. Elle a remporté ses C'est pour ces quelques se
deux premiers simples, cp ndes, ces instants-là, qui
Presque au galop. Elle je vais continuer à me bat
achèvera la «bête» cet
après-midi, au mieux. Ou
dimanche. «Je suis content
d'avoir vu Stéphane Bohli

sons que j 'ai fait mon tra

tre.»
Bien sûr, la dernière fois

qu'il avait défendu l'hon-
neur du pays, Stéphane
Bohli s'était pris «deux baf-
fes », selon ses propres ter-
mes. «Aujourd'hui, je ne
suis p lus le même joueur.
Cela dit, je n'affrontais pas
non p lus deux top 20. Ces
deux revers m'ont toutefois
servi. Sans eux, je ne serais
pas ici.» Sous-entendu, le
Genevois s'est remis en
question; il a fait table rase
du passé, s'est séparé de
son entraîneur (ndlr: Cyril
Cornu, pour grandir, dés-
ormais, sous la houlette
d'Olivier Bourquin. «Ils
n'étaien t alors p lus très
nombreux à croire en moi.
Je pourrais les compter sur
les doigts d'une main. Oli-
vier Bourquin était de ceux-
là. Maintenant, je dois
montrer à Wawrinka qu'il
peut compter sur moi. Et à
Fédérer qu 'il y a du monde
derrière.»

Stanislas Wawrinka? Il
était opposé à Blazej Ko-
niusz (ATP 524), engagé sur
le front des... «future»
avant d'endosser un habit
trop grand pour lui. Le Vau-

dois a musardé tout au long
des trois sets. Au passage, fl
a tout de même sauvé trois
balles de deuxième man-
che. «Je n'ai pas sorti mon
meilleur match, c'est cer-
tain. En même temps, lui a
très bien joué. Et moi, j 'étais
resté trois semaines sans
jouer. Je m'attendais à
connaître quelques difficul-
tés.» Le double? «Je les ai
déjà battus deux fois», rap-
pelle le Vaudois. «Mais
c'était dans un autre
contexte, avec un autre par-
tenaire. Là, il y aura davan-
tage de pression. Ils sont fa-
voris. Mais avec Yves Alle-
gro, nous avons de bonnes
chances de gagner.» Stanislas Wawrinka a fait ce qu'on attendait de lui. AP

i PUBLICITÉ 

«Je tremble
d'émotion»
STÉPHANE BOHLI

s imposer en trois sets. Notre
situation n'était pas si fa-
cile. Eux n'avaient rien à
perdre. Et nous, on n'avait
pas le droit d 'égarer la
moindre manche», expli-
que Severin Lûthi, le capi-
taine.

Stéphane Bohli? Il a
donc dominé Dawid Olej-
niczak (ATP 306) en trois
sets. Sans trembler. Sans,
non plus, survoler la ren-
contre. La dernière - et
seule - fois que les deux
hommes s'étaient affron-
tés, c'était l'été passé. Dans
un tournoi «future», la troi-
sième division du tennis...
Et le Genevois s'était déjà
baladé. «Cette fois, il a joué
très largement au-dessus de
ses possibilités», estime Sté-

gi 
¦ gt

8
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? L'INFO
: Stanislas Wawrinka prendra part au tournoi
: de Gstaad du 7 au 13 juillet. Le Vaudois avait
: été finaliste en 2005. Il aura notamment
: pour adversaire Mathieu, Davydenko, Ca-
: nas, Kiefer et Andreev. .

DIRECT
COURT

? LE CHIFFRE
En milliers de dollars, l'additior
des gains sur le circuit des deu
joueurs polonais. En comparai-
son, Wawrinka a déjà empoché
1528000 dollars. Et Fédérer: 3
millions. Autre monde.

? LE CHIFFRE (BIS)
En francs, le prix de la catégori
1 pour la première journée. La
catégorie 2 valait , elle, 71
francs. Des tarifs, une fois en-
core, exorbitants. Plus indé-
cents encore compte tenu de
l'affiche.

? LE CHIFFRE (TER)
Le nombre de supporters valai-
sans, entre Grône et Saint-Mau-
rice, à avoir rallié Kreuzlingen en
car. Ils préparent d'ores et déjà
le déplacement à Minsk, fin
avril.

? L'ENJEU
La Suisse doit s'imposer pour s'offrir un
deuxième tour en Biélorussie. Si elle le fran
chit, elle disputerait alors un barrage en
septembre prochain pour retrouver sa plac
dans le groupe mondial.

? L'ANECDOTE
Félix Allegro ne s'est pas contenté d organi
ser le déplacement des supporters valai-
sans. Il était encore d'attaque, dans les tri-
bunes, au service du blanc...

? L'ANECDOTE (BIS)
La coupe Davis s'arrête pour la première
fois à Kreuzlingen. Cette petite ville thurgo-
vienne a toutefois vu grandir un ex-espoir
du tennis helvétique et qui, depuis huit ans
partage la vie de Roger Fédérer:
Mirka Vavrinec.

? LE COUAC
Les tableaux d'affichage ont rendu l'âme
avant même le premier échange. Le public ;
dû se contenter d'un... boulier manuel pour
la deuxième rencontre, es

http://www.decarte.ch
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mettre à terme de voir éclore Et la fin de saison d'Hérens
certains jeunes talents valai- Rhône Basket?
sans et suisses. La formation J'ai confiance dans le travail
de LNBM est pour l'essentiel qu'accomplit Hakan Demir,
composée de jeunes, voire travail dont nous récolterons
très jeunes joueurs qui ont ' sans doute bientôt les fruits.
pour certains un avenir en
LNA s'ils continuent à pro- PROPOS RECUEILLIS PAR
gresser. L'engagement de Da- JÉRÉMIE MAYORAZ
rio Hessami pour assister Ha- 
1 T-\ " ___. J_______ 11' i kan Demir et diriger 1 équipe
LNBM cadre précisément
avec la logique de formation
voulue par les dirigeants de
Rhône Basket.

L'avenir du basket suisse, vous
le voyez comment?
Sur ce point il faut distinguer
la ligue et l'équipe nationale.
La ligue a un bel avenir; celui
de l'équipe nationale, qui vit à
l'image de l'équipe suisse de
tennis, sur un seul homme,
Thabo Sefolosha , me semble
être plus sombre, en raison du
déficit dans la formation. Cer-
tains clubs ne se soucient
guère de la relève.

SAV Vacallo - Meyrin Grd-Saconnex
Fribourg Olympic - Boncourt
Geneva Devils - Lugano
Nyon - Monthey
Lausanne-Vevey Riviera

18.30 Sion - Birstal Starwings

Classement

1. FR Olympic 16 14 2 +229 28
2. Lugano 16 13 3 + 99 26
3. Birstal Starwings 16 11 5 +98 22
4." Monthey 16 11 5 +97 22
5. Boncourt 16 8 8 + 9  16
6. SAVVacallo 16 8 8 +51 16
7. Geneva Devils 16 610 -64 12
8. Sion Hérens 16 610 - 64 12

«Ce n est cas
e
SION HÉRENS ? Bastien Geiger, secrétaire
général du club du Centre, répond aux questions
que tout le monde se pose. Il fait le point sur la
situation actuelle de l'équipe à quelques heures
d'un match décisif face a Birstal. Interview

ttued
joueurs
suisses
sont
chers»

Quel est votre rôle au sein
d'Hérens Rhône Basket?
Je m'occupe des questions
d'ordre juridique, de la com-
munication et me charge de
représenter à certaines occa-
sions les équipes gérées par
Rhône Basket S.A. lors des
séances de la ligue suisse.

Que pensez-vous du parcours
de l'équipe jusqu'ici?
Si l'on s'arrête au seul par-
cours sportif de l'équipe
LNAM, on peut clairement
dire que les résultats sont
jusqu'ici décevants. Si l'on
s'attarde plus spécifiquement
sur le projet Rhône Basket,
initié dans le courant de l'été
2007, il faut admettre que bien
du chemin a été parcouru et
que les choses vont dans le
bon sens. On peut en particu-
lier être satifsaits des résultats
de nos équipes féminines.

Les objectifs ne sont donc pas
atteints au niveau sportif?
Avec rélimination prématu-
rée d'Hérens Rhône Basket de
la coupe de Suisse et la non-
qualification de cette forma-
tion pour la coupe de la ligue,
force est de reconnaître que
l'objectif sportif du début de
saison n'est pas atteint. Mais
ce n'est pas fini. Le champion-
nat n'est pas encore terminé.

Le club a engagé un entraîneur
professionnel. Qu'attendez-
vous de lui?
D'agir en professionnel, à
savoir en premier lieu de
gérer l'équipe placée sous sa
conduite comme tel, dans la
préparation des matches,
l'organisation des entraîne-
ments et la conduite quoti-
dienne des joueurs, ce qui
était devenu nécessaire au
regard de l'évolution du bas-
ket suisse au niveau, à tout le
moins, de la LNA. En second

lieu, nous attendons de notre facilite pas les choses.
entraîneur qu'il nous fasse II est vrai que nous avons
bénéficier de son expérience connu un nombre exception-
au sein d'un grand club euro- nel de changements de
péen et en matière de forma- joueurs. La très grande majo-
tion, Hakan Demir ayant été rite a toutefois été imposée
le coach de l'une des équipes par des blessures. De plus, la
nationales juniors turques. perte d'André Smith a fait

beaucoup de mal sur le plan
Pourquoi avoir attendu si long- mental à l'équipe, dont il
temps avant de remplacer était l'un des leaders. Avec,
Romain Gaspoz? au début du mois de janvier,
Pendant longtemps nous
avons vécu avec l'idée, mani-
festement fausse, qu'il n'était
pas essentiel de professionna-
liser le poste d'entraîneur.
Nous pensions qu'un ama-
teur, d'un point de vue du

et Serge Tmdom dans le
groupe de LNBM, les blessu-
res de Diego Martins et
Leandro Binotto, ainsi que le

temps consacré à l'activité départ de Patrick Zwahlen, il
d'entraîneur, serait à même était impératif de rééquilibrer
de gérer un groupe composé le contingent, ce que nous

avons désormais faitpour 1 essentiel de joueurs
«professionnels», tout en fai-
sant abstraction encore du
manque d'expérience de Ro-
main Gaspoz à ce niveau de

Et les joueurs suisses?
Le contingent actuel compte
deux joueurs suisses, soit
Thomas Studer et Warner
Nattiel. Le départ de Patrick
Zwahlen a été vécu très diffici-
lement. Ce cas est toutefois
symptomatique de ce que
sont aujourd hui devenus les
joueurs suisses capables de
jouer en LNA, à savoir une
denrée extrêmement rare et
partant, très coûteuse. Il faut
savoir qu'à niveau égal un
joueur au bénéfice d'un pas-
seport européen coûte bien
moins cher qu'un joueur
suisse et surtout que «l'étran-
ger» est au service de son club
à temps plein.

jeu. Il faut dire également que
la mise en œuvre du projet
Rhône Basket requiert beau-
coup d'énergie de la part de
ses initiants qui ont préféré,
avant de prendre une décision
hâtive, considérer toutes les La formation est-elle une
éventualités possibles, avec préoccupation du club?
comme objectif principal de C'est là l'une des préoccupa-
conserver Romain Gaspoz au tions essentielles de Rhône
sein de notre organisation. Basket. Les animateurs d'Hé-

rens Basket et Martigny-
Hakan Demir peine à mettre en Rhône Basket ont décidé de
place un collectif. Il faut dire faire fi de leur rivalité sportive
qu'en changeant chaque du passé pour créer une véri-
semaine de joueurs, cela ne table filière qui devrait per-

ncore fini»

11. Vevey Riviera

9. Lausanne
10. Nyon

12. Meyrin Gd-Sac.

16 610
16 511
16 412
16 412

89 12
56 10

160 8
150 8

LNAF, DIMANCHE 16 H

Martigny - Brunnen
? Laurent Plassard,
entraîneur de Martigny:
«Je ne sais plus que faire. Je dois être l'entraîneur
qui entraîne le moins en Suisse. Nous n'avons
rien pu préparer pour la demi-finale de coupe
de la ligue et la situation est la même, voire pire,
pour le match face à Brunnen. Avec la blessure
de Shannon Perry, j 'ai encore une joueuse en
moins. Ça devient vraiment compliqué. En
p lus, en continuant de tirer sur les mêmes
joueuses, je ne suis pas à l'abri d'une nouvelle
blessure. Les perspectives ne sont pas très ré-
jouissantes.»

? L'adversaire:
«Brunnen n'est pas un foudre de guerre, mais
pour inquiéter les Schwytzoises, il faudrait déjà
avoir une équipe. Diodio Dioufest une excel-
lente joueuse, qui risque de nous faire souffrir.»

? L'effectif:
Shannon Perry, touchée jeudi à Neuchâtel
sera normalement absente. De retour de blés
sure, Mélanie Cleusix a recommencé à s'en
traîner, mais ne pourra pas jouer. Sandra Ca
mesi reprendra les entraînements en fin de se
maine prochaine. JM

LNAM, SAMEDI 17 H 30

Nyon - BBC Monthey
n'avons jamais pu nous entraîner à
cinq contre cinq, même avec les ju-
niors. Je suis donc très inquiet pour le
match face à Nyon.»

? L'adversaire:
«C'est assurément la formation la
plus chère du championnat. Il y a des
joueurs magnifiques , mais le collec-
tif n'est pas encore en p lace. Nyon

I ________ I n'est pas une équipe pour l 'instant.
Nebojsa Lazarevic grimace. Son Cet après-midi, la pression sera sur
équipe est bien diminuée, MAMIN leurs épaules. Ils doivent absolument

s'imposer pour espérer participer
aux p lay-offs. C'est un peu le match

? Nebojsa Lazarevic, de la dernière chance pour eux. Ce
entraîneur du BBC Monthey: qui peut être un avantage pour
«J 'ai de nombreux soucis d'effectifs: nous.»
Schneidermann s'est tordu la che-
ville, Wegmann a la grippe, Poly- ? L'effectif:
blank est touché à la cuisse, Blank- sans David Michellod et Nicolas
son n'est pas à 100%, Michellod , Porchet (blessés). Matt Schneider-
blessé lors du match face à Genève, mann est pour sa part incertain. «Je
sera absent. Certains joueurs ont ne vais pas prendre de risques. Pour
beaucoup joué ces derniers temps et nous, le p lus important, c'est le
le corps ne suit pas toujours. On paye match de mercredi à Vacallo», pré-
nos efforts. Cette semaine, nous cise Nebojsa Lazarevic. JM

LNAF, SAMEDI 15 H

Lancy - Troistorrents
? Marc Overney,
entraîneur du BBC Troistorrents:
«J 'espère souffler mes trente bougies avec
une victoire. Bien sûr, nous partons large-
ment favoris dans cette rencontre, mais ce
n'est pas toujours facile d'avoir ce rôle. En
p lus, nous sortons d'un match éprouvant
mercredi soir à la salle du Rocher à Nyon et
depuis un mois et demi nous enchaînons
deux rencontres par semaine. Les organis-
mes commencent logiquement à être fati-
gués. Ce match face à Lancy sera l'occasion
pour certaines f illes de se montrer et de re-
prendre confiance. »

? L'adversaire:
«Lancy-Meyrin n'a p lus goûté à la victoire
depuis un bon moment. Les Genevoises
viennent de perdre contre Elfic Fribourg,
elles auront envie de se racheter, surtout à
domicile. Elles n'ont d'ailleurs rien à per-
dre, en attendant les p lay-offs. En p lus,
chez elle, l 'équipe de Lancy reste toujours
difficile à manœuvrer.»

? L'effectif:
sans Katia Clément (blessée), JM
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Villars-Chêne 74-73
Samedi
15.30 Bemex Onex - Pully
17.00 Cossonay - Korac Zurich
17.30 Vernier - SAM Massagno
18.00 Lucerne - Union Neuchâtel

Dimanche
16.00 Zurich Wildcats - Martigny-Rhône

Classement
1. Villars 16 14 2 +186 28
2. Chêne 16 13 3 +104 26
3. SAM Massagno 14 12 2 +211 24
4. Union Neuchâtel 15 10 5 +146 20
5. Pully 15 7 8 - 41 14
6. Korac Zurich 13 6 7 + 1 0  12
7. Lucerne 14 6 8 +54 12
8. Vernier 14 6 8- 1 12
9. Bernex Onex 14 6 8 + 33 10
10. Zurich Wildcats 15 3 12 -207 6
11. Martigny-Rhône 15 3 12 -242 6
12. Cossonay 15 2 13 -253 4

Samedi
14.15 Cossonay - Opfikon
14.30 Cassarate Riva II - Nyon
15.00 Martigny-Rhône II - Hélios

Dimanche
15.00 Sierre - Muraltese

Classement
1. Sierre 14 14 0
2. Nyon 14 13 1
3. Hélios 15 12 3
4. Cossonay 14 9 5
5. Muraltese 13 7 6
6. Martigny-Rhône II 13 6 7
7. Lausanne-Prilly 15 6 9
8. Opfikon 14 5 9

+871 28
+622 26
+430 24
+136 18
-70 14
-150 12
-236 12
-264 10

9. Cassarate
10. Agaune
11. Reussbûhl

14 410
16 214
14 014

Samedi
15.00 Lancy Meyrin - Troistorrents

Pully - Uni Neuchâtel
20.00 Riva - Elfic Fribourg

Dimanche
16.00 Martigny-Rhône - Brunnen

Classement
1. Uni Neuchâtel 16 15 1 .
2. Troistonents 17 14 3 H

3. Riva 17 13 4 -t
4. Martigny-Rhône 17 9 8 H

5. Brunnen 17 611 -
6. Elfic Friboura 16 511 -
7. Lancy Meyrin
8. Pully

17 512 -139
17 017 -Wl



„„„,, , PM
Le NOUVelliSte Samedi 9 février 2008 FOOTBALL| _$

asUn «Ecureuil» en Valais
THOUNE - SION ? Jocelyn Ahoueya retrouve l'hiver suisse après sa participation à la CAN avec
le Bénin dont le petit rongeur est l'emblème. Le contraste sera brutal au Lachen demain (16 heures)

COUPE D'AFRIQUE DES NATIONS

STÉPHANE FOURNIER
Jocelyn Ahoueya rigole. Les frimas matinaux de Marti-
gny le laissent de glace. Le choc thermique entre le
Ghana où il a participé à la coupe d'Afrique des nations
et le site d'entraînement du FC Sion n'entame pas sa
bonne humeur. Il s'adapte à tous les milieux même
avec une différence de température supérieure à trente
degrés. «J 'opère facilement la transition», explique le
milieu de terrain du club valaisan. «Elle se joue au ni-
veau mental. Je m'y suis préparé dès la f in du dernier
match. Il faut se convaincre qu 'il ne fait pas froid. Le re-
tour est toujours p lus facile que le voyage vers l'Afrique.
La fraîcheur permet de respirer facilement, on trouve
vite le deuxième souffle. Lorsqu'il fait p lus de trente de-
grés comme au Ghana la semaine dernière, le rythme
souffre. » Cet «Ecureuil», le surnom de l'équipe du Bé-
nin, se nourrit d'une philosophie optimiste. «Me la-
menter ou chercher des excuses n'est pas dans ma na-
ture. Je prends toujours les points positifs d'une situa-
tion.»

Le maillot de Nwaneri
Ahoueya découvre Charly Roessli et Maurizio Jaco-

bacci, deux nouveaux entraîneurs à Tourbillon. Le
changement ne l'effraie pas. «C'est le dixième techni-
cien que je connais ici depuis mon arrivée en 2004, j'ai
l'habitude.» Le nombre pourrait l'inciter à un petit an-
niversaire. «Je ne me préoccupe pas de tous ces change-
ments. Je joue comme je le sais, je donne le meilleur de
moi-même. Les exercices ou les confrontations disputées
à l'entraînement ne changeront pas mon approche, je
m'engage toujours comme si je commençais chaque
match de championnat.»

Une titularisation pourrait lui sourire contre
Thoune demain. Les adversaires s'appelleront Ari Ny-
man ou Nelson Ferreira. La transition s'annonce
abrupte avec Yaya Touré de Barcelone ou Didier
Drogba de Chelsea croisés lors de la CAN. «La diffé-
rence n'existe pas sur le terrain. Dans six mois, les
joueurs de Thoune évolueront peut-être dans un grand
club. Le ballon tourne de la même manière pour tout le
monde sur le terrain.» Il a rencontré Obinna Nwaneri,
son coéquipier de Sion, lors de Nigeria - Bénin (2-0).
«C'était bizarre d'être opposés l'un à l'autre. Nous avons
échangé nos maillots. Je ne cours pas après les pulls des
vedettes, j 'ai une autre p hilosophie. A 22 ans, j 'ai l'ambi-
tion de me battre pour parvenir à leurniveau.»LesEcu-
reuils d'Alain Gaspoz et d'Ahoueya ont quitté la com-
pétition au terme du premier tour.

Le choc Afrique-Europe
Les réalités du championnat suisse promettent un

contraste saisissant avec son aventure ghanéenne. «La : noires. Jocelyn Ahoueya et le Bénin
différence entre le football européen et le football afri- \ portent l'Ecureuil sur la poitrine.
cain est énorme, mais très difficile à exprimer. Un déclic ¦ «J 'ai cherché à connaître l'origine
est nécessaire quand vous passez de l'un à l'autre. Lors-
que vous quittez l'hôtel en sélection, tout le monde
chante parfois jusqu 'à l'arrivée au stade. Ici, on nous re-
prochera de ne pas nous concentrer. J 'ai vécu tellement
de choses avec le FCSion en quatre ans que l'adaptation
se fait sans difficulté. Les deux univers sont agréables et
faciles à vivre.» La piqûre de rappel à la compétition eu-
ropéenne promet d'être efficace. Thoune occupe le
fauteuil de barragiste à cinq longueurs du FC Sion.

'.I Ri

Jocelyn Ahoueya a rapatrié le maillot des «Ecureuils» du Bénin au pied de la tour de la Bâtiaz à Martigny. MAMIN

:

Chaque équipe a son totem
: Les sélections nationales africai
'¦_ nes possèdent toutes leur animal
: fétiche. La Côte d'Ivoire s'affiche
: côté Eléphant, le Maroc s'enor-
j gueillit des Lions de l'Atlas et l'An-
: gola file à la vitesse des antilopes

gement de symbole se prépare.»
Le petit rongeur habile et coriace
convient bien à la personnalité du
milieu de terrain récupérateur de
l'équipe valaisanne. Même s'il de-
vient fourmi sous le ciel valaisan.
«Ce sobriquet est un souvenir de la
période de Gabet. On peut me don-
ner le surnom que ion veut, ce
n 'est pas lui qui joue. Cela ne me
gêne pas du tout. Je pense que
nous sommes onze fourmis sur le

vous ne croyez pas qu 'une équipe
africaine aurait réalisé un meilleur
parcours en coupe du monde ?
Nous l'aurions déjà prise. L'A frique
possède ses coutumes et ses tradi-
tions, mais ne mélangez pas tout»,
se défend Ahoueya. Le joueur du
FC Sion aurait volontiers misé sur
un succès final de la Côte d'Ivoire
lors de la coupe d'Afrique des na-
tions. Les résultats des demi-fina-
les le contraignent à revoir son pro-
nostic. «L'Egypte a été très effi-
cace jusque-là. Personnellement,
je n 'ai regardé que Ghana - Came-

de notre totem auprès des anciens,
personne n 'a pu me répondre pré-
cisément», explique le joueur du FC
Sion. «Ce choix doit remonter à
l'époque où notre pays s 'appelait
encore le Dahomey. On le prend
très bien. Ce n 'est pas ce nom qui
nous fait jouer sur le terrain. J'ai
l'impression qu 'un nouveau chan-

terrain, nous gagnons et nous per
dons en équipe.» Le football afri-
cain est riche d'images. L'une des
plus vivaces est celle du gri-gri au-
quel on recourt pour solliciter la
victoire. «S'il existait dans le foot,

roun depuis notre élimination, je ne Deux écureuils maîtrisent le bal-
vis pas dans la nostalgie. Je voulais \on SUr l'écusson du maillot de la
sortir de ce milieu.» SF sélection béninoise, MAMIN

FC SION

Gala au CERM
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Samedi

17.45 Bâle-NE-Xamax
• Saint-Gall - Zurich

Dimanche

16.00 Grasshopper - Young Boys
Lucerne- Aarau
Thoune - Sion

Classement

1. Bàle 19 12 3 4 38-21 39
2. Zurich 19 10 6 3 42-19 36
3. Youna Bovs 19 10 6 3 45-30 36
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4. Aarau 19 6 9 4 30-26 27
5. Grasshopper 19 6 5 8 28-34 23
6. NEXamax 19 5 7 7 27-29 22
7. Sion 19 6 4 9 22-27 22
8. Lucerne 19 3 11 5 25-34 20
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5>ion est revenu ae loin
SION - MONTHEY 4-3 AP. PROL. ? Les Sédunois ont dû puiser dans leurs
ressources pour rattraper leurs adversaires et finalement les devancer.

Johan Bertholet (à gauche) tente de s'opposer à Cédric Melly. Le Sédunois passera l'épaule durant la prolongation, MAMIN

La série promettait d être acharnée.
Elle l'est, et la partie d'hier le fut. Il
aura fallu, une nouvelle fois, les pro-
longations pour désigner un vain-
queur entre Sion et Monthey. Et pour-
tant, les Chablaisiens ont pu compter
jusqu'à trois buts .d'avance à la mi-
match.

La troupe emmenée par Stephan
Nussberger surprenait les Sédunois
tôt dans la partie, en scorant sur son
premier jeu de puissance. Entrée fort
dans le jeu, elle malmenait sess adver-
saires qui peinait à se mettre dans le
bain. Les «rouge et blanc» gagnaient
toutefois en puissance au fil des mi-

L

nutes, et prenaient clairement 1 as-
cendant sur leurs hôtes. Mais Chris
Gay-Crosier, auteur d'une partie re-
marquable hier soir, s'offrait un joli
morceau solistique et trompait Ku-
cera d'un tir imparable.

Monthey semblait avoir la réussite de
son côté. Un gardien qui avait la ba-
raka, un adversaire maladroit, et fran-
chement poissard par moment. Le
troisième but, signé par Ferrât, lui of-
frait une avance à peine ternie par ce-
lui de Zara.

Sion continuait pourtant de mon-
trer les crocs, sans se décourager, cro-

1
1

chait devant la cage adverse, mais
s'accrochait. Monthey tenait son os;
tant bien que mal. Se créait des occa-
sions, mais ne les concrétisait plus -la
chance tournait. Et Sion se rappro-
chait. A tel point que Bonnet pouvait
inscrire une deuxième réussite pour
ses couleurs, et finalement, Zara fai-
sait parler la poudre pour égaliser.
«Ainsi parlait Zara», aurait pu titrer un
philosophe qui aimait à nier -Mon-
they aurait aimé nier la réalité de ce
but qui le privait de victoire en temps
régulier.

La chance tournait, écrivait-on, la
chance avait tourné, pour la prolon-

rencontre le poteau de Kucera.

gation. Epuisés par la résistance,
épuisés parles nombreuses situations
spéciales défavorables infligées par
l'arbitre, les Montheysans pliaient; et
finissaient par rompre. 4 à 3 pour
Sion, score final au totomat.

Un match à gagner. Et une rencontre
prévue mardi qui aurait pu être pour
eux une occasion de s'envoler; mais
qui devient un match à gagner abso-
lument. Sion, avec mérite et ténacité,
a maintenu son avantage. Territorial,
et peut-être psychique aussi.

JÉRÔME FAVRE

SKODA CUP A LAUSANNE

Un succès
suisse
étriqué
L'équipe de Suisse s'est impo-
sée 2-0 face à l'Allemagne pour
son premier match de la Skoda
Cup. A Lausanne, Thibaut Mon-
net a offert la victoire aux Hel-
vètes lors du tiers-temps inter-
médiaire avant qu'Ambtihl
n'assure le succès lors des der-
nières secondes. Deuxième ad-
versaire: la Slovaquie.

Dans une rencontre qui a
peiné à démarrer, l'équipe de
Suisse a, comme d'habitude,
gagné grâce à une défense de
fer malgré les nombreuses pé-
nalités concédées. Comme lors
de la victoire à Nuremberg en
décembre (2-1 ap), la troupe de
Ralph Krueger n'a laissé qu'un
minimum d'espace à son ad-
versaire allemand.

Engluée dans l'arrière-
garde adverse, l'équipe de
Suisse a pu compter sur Thi-
baut Monnet pour débloquer la
situation. Thierry Paterlini, qui
sortait à peine de prison, a par-
faitement servi le Valaisan qui
s'est joué de toute la défense
d'Uwe Krupp avant de tromper
le portier Youri Ziffzer à bout
portant.

Victoire «à la suisse». Au nom-
bre d'actions vendangées, l'Al-
lemagne s'est également illus-
trée-La palme revient d'ailleurs
à John Tripp. Au cours du
deuxième tiers-temps, l'ailier
des Hambourg Freezers a man-
qué la cage vide à 5 contre 3.
Outre cette maladresse devant
l'excellent Ronnie Rueger, les
Allemands peuvent également
plaider la malchance avec le
poteau d'Ullmann à la 7e mi-
nute.

Durant l'ultime période,
l'équipe nationale s'est encore
créé une ribambelle d'occa-
sions sans parvenir a creuser
l'écart, restant du même coup à
portée des Allemands jusqu'au
but d'Ambûhl lors de la der-
nière minute. Finalement, la
formation helvétique a rem-
porté un succès «à la Suisse»,
sans briller offensivement mais
avec une grande sobriété dé-
fensive et des contres parfaite-
ment exploités. La «griffe»
Krueger. si

OLTEN - MARTIGNY 6-2

Malgré
Florian Bruegger
Défait 12-2 et 11-4 lors de ses
deux derniers matches avec la
présence d'un junior dans ses
buts, Martigny est parvenu à li-
miter les dégâts à Olten en
comptant sur les prouesses de
son gardien Florian Bruegger.
Le Fribourgeois, remis d'une vi-
laine grippe, a permis à son
équipe d'éviter un nouveau ca-
mouflet. Au Kleinholz, le n° 61
octodurien a été exemplaire
par son engagement. En effet , il
aurait également pu finir sa sai-
son ailleurs, mais a dû rester au
Forum pour pallier le départ de
Ruefenacht.

Sans Verbier. Au sujet d'une
éventuelle collaboration pour
le futur entre le HC Martigny et
le HC Verbier, les dirigeants ba-
gnards ont mis fin à toute dis-
cussion suite à l'attitude anti-
sportive du HC Martigny SA
dans le cadre de ses relations
partenariales, ainsi qu'au non
respect des promesses faites
aux quatre joueurs partenaires
Moret, Ermacora, Moser et Ma-
chacka. Par conséquent, les
présidents du HC Verbier Pa-
trick Polli et Vincent Maret dé-
clinent l'invitation à la séance
convoquée par la commission
ad'hoc du mercredi 13 février
2008 concernant l'avenir du HC
Martigny. De son côté, l'ancien

président René Grand n'est pas
intéressé par une éventuelle re-
prise.

La rencontre de dimanche
face à Lausanne pourrait res-
sembler à l'adieu du HCM à la
LNB, même s'il reste encore
une semaine avant le 15 février.
Triste...
JEAN-MARCEL FOU , PAR TEL

SIERRE - THURGOVIE 3-4

Jinman, Cormier et les jeunes

HC SIERRE

Cormier
et Jinman
prolongent

Venus faire la raclette et sou-
tenir leurs coéquipiers pour ce
dernier match de la saison à
Graben, les Canadiens Derek
Cormier et Lee Jinman ont pro-
fité de leur venue dans la cité du
soleil pour rempiler. Ainsi, Lee
Jinman âgé de 32 ans a pro-
longé jusqu'au terme de la sai-
son 2010/2011 alors que Cor-
mier, 35 ans, jusqu'au terme de
la saison 09/10. Si Jinman at-
tend son heure pour jouer avec
le LHC (dimanche au Forum) ,
Cormier s'entraîne avec Kloten
sans ressentir la moindre dou-
leur. Bonnes nouvelles.

Place aux jeunes. En cette fin
de saison, à l'instar de Jonathan
Cajas (1988) hier, de nombreux
juniors Sierrois ont pu toucher
à la LNB. La saison prochaine,
si l'arrivée de renforts est an-
noncée voir impérative, la ve-
nue du formateur réputé Bruno
Aegerter pourrait également
servir la cause des Imsand,
Massy (1 but , 1 assisthier) , Ma-
ret, Pottier, sans oublier un cer-
tain Théo Sammali (1989) qui
s'impose déjà sur le plan physi-
que.. Certains de ces talentueux
espoirs ont été souvent sollici-
tés cette saison alors qu'ils ne
s'y attendaient pas. Cependant,
les absences de Faust, Reber,
Benoît et autres leur ont permis
de prendre de la bouteille à ce

championnat, même si leur
marge de progression est en-
core conséquente, ils auront à
cœur de prouver que le temps
passé sur la glace cette saison
n'était pas dû au hasard. Au su-
jet des mouvements, une seule
signature est officielle celle de
Antti Ruotsalainen qui jouera à
Olten jusqu'en 2010. Pour les
autres, il faudra attendre la se-
maine prochaine où même la
fin des play-offs.

Dimanche pour leur der-
nier match, les hommes de Joo-
ris devront éviter une «cas-
quette» du côté de Bienne où
leurs prédécesseurs s'étaient
inclinés 10-0 le 31 mars 2006
dans le cinquième match de la
finale de LNB. Souvenirs, sou-
venirs...
JEAN-MARCEL FOU

Sierre a prolongé le contrat de
ses deux attaquants canadiens
Derek Cormier et Lee Jinman.
Cormier (35 ans) s'est engagé
jusq'en 2010 alors que Jinman
(32 ans) a prolongé son bail

Graben: 1083 spectateurs. Arbitres: MM.
Baumgartner, Lombardi, Tscherrig.
Buts: r'54" Kohli (Massy) 1-0; 10'56"
Brunner (Meichtry/à 5 contre ç) 1-1;
31'57" Wegmuller (Fàh/à 5 contre 3) 1-

GCK Lions - Neuchâtel 7-4
Sierre-Anniviers - Thurgovie 3-4
Olten - Martigny 6-2
Chaux-de-Fonds - Langenthal 6-1
Coire-Bienne 1-4
Ajoie - Viège 3-0

Classement
1. Bienne 48 34 1 4 9 205-119108
2. Lausanne 48 31 3 3 11 209-120102
3. Chx-de-Fds 48 30 2 5 11 232-148 99
4. Viège 48 29 2 3 14 195-131 94
5. Ajoie 48 27 6 0 15 196-134 93
6. Langenthal 48 22 6 3 17 177-171 81
7. Olten 49 22 3 3 21 179-163 75
8. GCK Lions 48 18 7 4 19 174-172 72
9. Thurgovie 48 16 5 3 24 187-214 61

10. Sierre 48 13 4 2 29 167-236 49
11. Coire 48 11 4 7 26 159-229 48
12. Martigny 48 10 3 7 28 149-231 43
13. Neuchâtel 48 4 3 4 37 106-255 22

Patinoire de Malley, 2734 spectateurs.
Arbitres: Reiber/Piechaczek (Ail),
Kohler/Zosso. Buts: 23e Monnet
(Paterlini) 1-0. 60e (59'26") Ambûhl (à 4
contre 4/dans la cage vide) 2-0.
Pénalités: 7x2 '  contre la Suisse; 10x2',
1x10' (Osterloh) contre l'Allemagne. .
Suisse: Rueger; Biindenbacher, Fischer;
Bezina, Hirschi; Du Bois, Vauclair; Jobin;
Paterlini, D.Camichel, Riithemann;
Wichser, Jeannin, Christen; Lemm,
Ambûhl, Wick; Reichert, Monnet,
Sprunger; Sannitz.
Allemagne: Ziffzer; Ancicka, Renz;
Schmidt, Holland; Bakos, Draxinger;
Osterloh, Hôrdler; Tripp, Ullmann,
Y.Seidenberg; Wolf, Gogulla, Hackert;
roiaczeK, i-icai, rurcnner; Minge, tsuscn,
Felski.
Notes: La Suisse sans Forster, Ngoy ni
Déruns (ménagés). 100e match interna-
tional de Goran Bezina. Tir sur le poteau:
Ullmann (7e). Temps mort: Allemagne
.57'27") nui irmp <;an<; narHipn rip W)V
à 59'26".

Lausanne. Tournoi international. 1re
journée: Suisse - Allemagne 2-0 (0-01-01-
0). Slovaquie - France 3-2 (3-2 0-0 0-0).
Classement (1 match): 1. Suisse 3 (2-0). 2.
Slovaquie 3 (3-2). France 0 (2-3). 4. Allemagne
0 m-?..
Le ornarammp
Samedi 9 février: 16h00 Allemagne - France
20h00 Suisse - Slovaquie
Dimanche 10 février: 12h00 Slovaquie -
Allemagne 16h00 Suisse - France

GLACE
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ENTRAÎNEMENTS DESCENTE DE SESTRIÈRES

Trois Suissesses
dans le top 5
Les Suissesses ont une
fois de plus brillé lors des
entraînements de la des-
cente coupe du monde de
Sestrières, qui aura lieu au-
jourd 'hui. Elles sont en ef-
fet trois dans les cinq pre-
mières de la troisième
séance, remportée toute-
fois par l'Américaine Lind-
sayVonn.

Martina Schild (2e) ,
Nadia Styger (4e) et Frânzi
Aufdenblatten (5e), aux-
quelles il faut encore ajou-
ter Dominique Gisin (10e):
tel est le bilan plutôt en-
courageant des skieuses à
croix blanche. Sur la Ban-
chetta-Nasi de Sestrières, il
n'y avait pourtant rien à
faire contre Lindsay Vonn.

Lauréate de trois des-
centes cet hiver - son pire
classement dans la spécia-
lité est une 5e place! -
l'Américaine a pointé en
tête à tous les intermédiai-
res pour finalement s'im-
poser avec 23 centièmes
d'avance sur Schild. «La
piste commence à me
convenir», a simplement
déclaré celle qui avait som-
bré lors des deux premières
sessions (42e et 15e).

«Je retrouve peu à peu
ma forme de décembre», a
relevé pour sa part Martina
Schild. La seule Suissesse à
avoir remporté une course

cette saison - le super-G de
Lake Louise - s'était en ef-
fet blessée au genou lors de
la dernière course avant
Noël, à St. Anton. Une mé-
saventure qui l'a depuis te-
nue éloignée d'une place
dans le top 10.

Frânzi Aufdenblatten aura
également des ambitions
légitimes samedi. Pre-
mière, troisième puis cin-
quième des entraîne-
ments, la Haut-Valaisanne
pourrait se battre pour un
podium, son premier de-
puis Bad Kleinkirchheim
en 2006. «Je ne veux pas
trop parler de cet entraîne-
ment. J 'espère qu 'il y aura
p lus de choses à dire sur la
course de demain», a-t-elle
déclaré, si

COUPE DU MONDE À LIBEREC

Podium pour Kiittel
Un an avant les champion-
nats du monde qui se dé-
rouleront sur ce même
tremplin de Libérée, An-
dréas Kiittel a pris la 3e
place du concours de
coupe du monde. L'intou-
chable Thomas Morgens-
tern a signé, en République
tchèque, son 3e succès
d'affilée. Simon Ammann a
quant à lui dû se contenter
de la 12e place.

Après le premier saut,
Kiittel était en embuscade
au 4e rang à 0,6 point du
Finlandais Janne Ahonen.
Grâce à un excellent se-
cond envol (130,5 mètres),
le Schwytzois a grappillé
un rang pour monter sur
son 2e podium de la saison,

après son succès à Engel-
berg. «Je devrais aller skier
plus souvent», a souri le
Suisse. «J 'y suis allé deux
fois, la première je gagne à
Engelberg et la seconde,
c'était juste avant de voya-
ger jusqu 'ici.»

Simon Ammann est
resté à bonne distance des
meilleurs. «J 'ai été un peu
chahuté pendant le vol, a
indiqué le sauteur du Tog-
genburg, mais je suis
content du reste», a-t-il
ajouté.

Morgenstern s'est im-
posé avec deux bonds à
128,5m et 132m. Il a de-
vancé son compatriote
Gregor Schlierenzauer
(130,5 et , 129m). SI

TOUR DE ROMANDIE

On recherche
des motards
Pour la deuxième année d'affi-
lée, les motards du groupe Es-
cortes de la Fédération motori-
sée valaisanne assureront la sé-
curité sur l'ensemble du par-
cours du Tour de Romandie, du
29 avril au 4 mai. Trois étapes
auront notamment lieu en Va-
lais.

Les organisateurs ont donc
renouvelé leur confiance à ces
motards valaisans qui, depuis
plus de dix ans, mettent leur
bénévolat au service des cour-
ses cyclistes en Suisse. Pour
l'édition 2008, 90 motards sont
appelés à officier sur les routes
romandes)1 Les motards valai-

sans lancent un appel aux bé-
névoles qui, ainsi, pourront
voir les coureurs de plus près.
C'est également l'occasion de
vivre une expérience unique au
guidon de votre moto.

Les personnes intéressées
sont priées de s'annoncer au
plus vite. Un cours de forma-
tion est organisé le 15 mars à
Martigny lors de l'expo moto au
CERM. C

Informations auprès de Jean-Philippe
Mettaz, 079 307 56 44 ou sur le site
internet www.fmvs.ch.
Inscriptions par mail à l'adresse:
escor_es@fmvs.-h

La chasse est ouverte
EURO 2008 ? 5600 billets sont mis en vente dès aujourd'hui
et jusqu'au samedi 16 février. Mais inutile de se précipiter.

Un seul match

L'Association suisse de foot-
ball (ASF) met en vente dès sa:
medi 5600 billets pour les mat-
ches que la Suisse disputera
lors de l'Euro 2008. Les prix
vont de 70 à 480 francs. Comme
la demande sera largement su-
périeure à l'offre, il faudra avoir
recours à un tirage au sort.

Lors de la première phase
de vente, au printemps 2007,
l'UEFA avait enregistré plus de
10 millions de commandes
pour 350000 billets disponi-
bles, a rappelé à Berne Peter
Gilliéron, secrétaire général de
l'ASF. Celle-ci dispose très exac-
tement de 7747 billets pour les
trois matches de l'équipe natio-
nale à Bâle, soit environ 20% de
la capacité du stade.

Environ 5600 seront mis en
venté, les autres étant réservés
aux sponsors et à ce que l'ASF
appelle la «famille du football»,
soit ses différentes commis-
sions et comités, a précisé
M. Gilliéron. Pour les matches S'il est possible de com
sans la participation de la
Suisse, l'ASF ne dispose d'au-
cun billet.

Internet
et carte de crédit

. Les commandes pourront
être passées dès 12 h sur le site
de l'ASF (www.football.ch) et ce
jusqu'au samedi 16 février,
12 h. Il ne sert donc à rien de se
précipiter samedi à midi sur
son ordinateur, le premier ins-
crit n'ayant pas plus de chances
que le dernier, a insisté M. Gil-
liéron.

Une carte de crédit Visa ou
Mastercard est obligatoire pour
passer commande, a expliqué
M. Gilliéron. Les autres
moyens, ainsi que les inscrip-
tions par téléphone ou par
écrit, ont été écartés principa-
lement pour des raisons tech-
niques, a-t-il justifié.

Pierre Benoit, chef de presse de l'ASF, et Peter Gilliéron, secrétaire général, ont dévoilé, hier à Berne, les
subitilités de la vente des billets pour les matches de l'équipe de Suisse, KEYSTONE

mander des billets, au maxi-
mum quatre, pour chaque
match de la sélection suisse,
une personne n'obtiendra au fi-
nal des places que pour une
seule partie.

Les demandeurs de billets
seront informés d'ici à la mi-
mars si le tirage au sort leur a
été favorable.

Les supporters «fidèles» au-
ront un droit de préemption
s'ils peuvent prouver leur pré-
sence à au moins huit des seize
matches disputés par la Suisse
depuis le 16 août 2006. A noter
que depuis cette date, l'équipe
nationale n'a joué que huit fois
à domicile.

Il est aussi possible de déjà
commander un billet pour le
quart et la demi-finale que la
Suisse pourrait jouer si elle se
qualifie. Mais pour cela, il est
obligatoire de s'être inscrit

pour au moins un match de
qualification à Bâle.

En cas de qualification de la
Suisse pour la finale à Vienne,
une vente de billets ad hoc sera
mise sur pied. L'ASF devrait
alors disposer d'environ 20%
des 50 000 places du stade vien-
nois, soit 10000.

Dès 70 francs
Les prix des billets varient

pour le match d'ouverture
contre la République tchèque
(7 juin ) entre 110 et 400 francs.
Pour les deux autres matches
de groupe contre la Turquie (11
juin) et le Portugal (15 juin), ils
coûtent entre 70 et 175 francs.
Un billet de quart de finale se
situe entre 95 et 290 francs et un
pour la demi-finale entre 130 et
480 francs. Pour la finale, les
prix débutent à 255 francs. Une
participation aux frais de 20
francs est perçue pour chaque
commande tirée au sort. SI

RALLYE DE SUÈDE

Abandon de Sébastien Loeb
Sébastien Loeb (Citroën C4),
le quadruple champion du
monde, a abandonné en début
d'après-midi dans le rallye de
Suède. Il avait été victime d'une
sortie de route le matin mais es-
pérait initialement repartir sa-
medi matin, après réparations,

pour marquer quelques points
constructeurs:

La décision d'abandonner a
été prise par Citroën Sport
avant le départ de l'ES5, qui ou-
vrait la boucle de l'après-midi,
soit 60 km chronométrés. Loeb,
qui ouvrait la route, a perdu

près de quatre minutes à cause
d'une sortie de route dans la
quatrième spéciale, en fin de
matinée, alors qu'il était 3e du
classement général. Après la
deuxième journée, c'est le Fin-
landais Jari-Matti Latvala (Ford
Focus) qui occupe la tête. SI
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Coup de poker: 17 (trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 14h45)
Au 2/4:5-6 IMfflB MfiMiBffflB 11 I l ihi I I  ! ________ i "' Il II MAu tiercé pour 15 fr.: 5 - X - 6 W«aiU*a__________________a________i__________^^
Le gros lot: 5 - 6 - 2 - 8 - 1 5 - 1 7 - 1 3 - 7  1 Keepsake 2100 S. Ernault JP Gauvin 50/1 OaOaRa
Les rapports 2 Nice Love 2100 C.Bigeon JM Bazire 30/1 8a0aDa
Hier à Cagnes-sur-Mer 3 Kent Barbes 2100 F. Leblanc F. Leblanc 10/1 8aDa4a
Prix Idéal du Gazeau (tous partants) 4 Kayak Oe Beylev 2100 B. Marie B. Marie 35/1 DaDm8a
Tiercé: 11-10-14 5 Monte Georgio 2100 P. Levesque P. Levesque 2/1 Da3a2a
puarté+: 11 -10 -14 - 6 6 Riva Del Sole 2100 T. Horpestad T. Horpestad 5/1 Da2a3a
Suinté .-: 11 -10 -14 -6 -1  7 Lady Des Noyaux 2100 M. Abrivard LD Abrivard 15/1 4a3a8a
Rapport pour 1 franc: g Count Go 2100 N. Roussel N. Roussel 18/1 5a0a6a
^ce dans l'ordre: Fr. 2'364.- 9 Kaprice D'Ecajeul 2100 F. Nivard F. Nivard 14/1 DaDaDm
Dans un ordre différent: Fr 247.70 10 0ccitane 2100 P. Vercruysse F. Souloy 25/1 0aDa2a
ntt „ :_ »H°f.„K: TiKcn 11 The Big Blue World 2100 F. Lecanu S. Provoost 90/1 OmDaOa

' 
Bonus Fr 47 40 ' 12 Lupin De L'Odon 2100 F. Collette F. Collette 45/1 OaOaOa

Rapport pour 2.50 francs: g Opaline D'Atout 2100 B Piton . FSouloy 12/1 4a1a1a
rîîé+ dans l'ordre- Fr 503*922 - 14 °Dn,lanl 2100 J- Lindqvist P. Allaire 20/1 8a0a4a

mkdre différent' Fr. 7'412 50 15 Otello Pïerji 2100 M. Lenoir M. Lenoir 28/1 GaOaDa

fO 
16 La Spezia 2100 Diocqueneux JL Giot 40/1 0a8aDa

110.25 17 Origano Lap 2100 M. Verva P.Verva 17/1 2a5a0a
gifc_ Noire opinion: 5 - Le grandissime favori. 6 - Son principal rival. 13 - Un sacré client aussi. 7 -

¦j2sur 4): Fr. 135 - Elle ne se pose pas de questions. 3 - Il mériterait un gros lot. 1 - Méfiance , il peut surprendre.
15 - Lenoir va le réhabiliter. 17 - Ses moyens sont évidents.

iĵ ^WR7<M Remplaçants: 2 • Et s 'il se réveillait enfin? 8 - Il peut toujours rêver d'exploit.

lre LIGUE
Une victoire
pour l'EJ
Collombey-
Muraz
Mercredi, l'école de judo Col-
lombey-Muraz accueillait en
son dojo 2 équipes genevoises
dans le cadre de la lre soirée du
championnat de Suisse par
équipes de lre ligue. En raison
des vacances de carnaval, les
Chablaisiens n'alignaient que 3
combattants (minimum auto-
risé pour les rencontres à 5
combattants) occasionnant
ainsi aucun droit à l'erreur. Les
débats étaient ouverts par la
rencontre des 2 clubs invités
qui voyait l'écrasante victoire
du BC 3 Chênes sur le BK Ver-
nier par 10 à 0.

Pour leur lre rencontre, les
Bas-Valaisans affrontaient le
Vernier. Les trois combattants
collombeyrouds s'imposaient
sans coup férir. Lors du 2e
match, seul Ouly Reymond par-
venait à gagner son combat.
Ainsi le BC 3 Chênes s'imposait
sur le score de 8 à 2. L'équipe
était composée de Maël Chata-
gny en -66 kg, Brice Piquet en
-81kg et Ouly Reymond en
+90 kg. Après cette lre journée,
les Valaisans occupent le 4e
rang sur 8. La 2e soirée est pro-
grammée le 5 mars à Villars-
sur-Glâne. c

Tirages du 8 février 2008

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

http://www.fmvs.ch
mailto:escortes@fmvs.oh
http://www.football.ch
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ralais Chan

\j ĵ/  ̂Fondation Janyce
\MA '* en faveur des enfants
|HM leucémiques et cancéreux

* ¦ Â 1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail: fondation.janyce@netplus.ch

A vendre
Valais central

villa familiale
neuve

Site internet:
www.votre-nouvelle-maison.ch
ou tél. 078 711 31 21, le soir.

012-700547

A vendre à Vétroz,
dans immeuble de grand standing
Asœnœur, pelouse 1S0m2 ou toiture terrasse 100rrû!

4 spacieux app. de 4,5pces
1 villa contiguë de 5,5pces

Dès Fr. 3'350.-/m2
Livraison printemps 2009
choix au gré du preneur

Orientation Sud Ouest
Lieu calme et très ensoleillé
Proche de l'école et des commerces

Renseignements : 027 346 69 25
'"'¦"'¦ ___________H_______B

\W -̂[ -¦
mWrr rT | ~ u|

TRAVELLETTI ARCHITECTURE

* 

Séminaire:
Gérer la
Souffrance
Morale

Décès, divorces, maladies, chômage, épreuves de la vie... et les
souffrances ou les séparations qui en résultent détruiront notre
vie si nous ne réagissons pas.

Donc... réagissez!
Lieu: Centre de formation professionnelle

av. France 25, à Sion
Salle de conférence au rez à gauche

Dates: Tous les mardis du 12 février au 11 mars 2008
Séance de l'après-midi à 16 h 45 et du soir à 20 h

Informations et inscriptions: 027 322 64 72 ou 027 306 38 70
Prix pour les 5 séances: Fr. 100- (y compris matériel didactique)

Organisation: Ligue Vie et Santé, section Suisse romande
www.vie-et-sante.ch

Animateurs: M. Burnier, P. Bulliard, délégués LVS
036-443940

A vendre séparément ou en bloc
région Valais central

atelier de charpente
avec équipement et terrain annexe
ou uniquement locaux et terrain.

Pour visites et renseignements
tél. 079 206 31 84.

036-435385

Particulier cherche à acheter un

chalet
à Verbier
Situation calme,

4 à 5 chambres, parking
(éventuellement à rénover).

Tél. 079 449 29 60.
018-527399

K9VIVE
Vacances pour enfants

\»- défavorisés
^ du 11 juillet au 4 août 2008

et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

ap Samaritains ______________________
!»_______/ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

HAUTE- IA louer à Sion
NENDAZ ««e du

. .. . Vieux-Moulin 29A louer a l'année ¦ ¦ .,
petit appartement I0C3I O eilV.
45 m2, place -j n _._
Centrale, parking, /U Ul
libre tout de suite. Fr. 350- + charges.
Fr. 700.-/mois. Libre 1" avril 2008.
Tél. 079 401 78 78. Tél. 027 203 33 50.

012-700415 036-443921

http://www.vie-et-sante.ch
http://www.votre-nouvelle-maison.ch
http://www.kovive.ch
mailto:pbarman@publicitas.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch
http://www.durretauto.ch
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Le Valaisan Gael Nicolle, 17 ans, a rem-
porté le prix du meilleur jeune, KEYSTONE

née au stade des demi-finales. A noter
également la superbe performance
du jeune Gael Nicolle (17 ans) qui est
parvenu à se hisser en demi-finale en
sortant des qualifications du jeudi.
Domicilié à Crans-Montana, 0 a rem-
porté le trophée du meilleur jeune sur
ce Champs Open 2008.

que seul le meilleur passage comptait,
la Grisonne aura eu la bonne idée
d'être la plus matinale dans la perfor-
mance. Créditée d'un stratosphérique
27,20 lors de son premier run, elle a su
placer la barre très haut d'entrée pour
balancer la pression sur les épaules de
ses adversaires. Dominatrice en demi
et en finale, la Grisonne a apprécié
son séjour valaisan. «Le parcours m'a
séduite. J 'ai abordé la f inale avec le
plein de confiance et je suis ravie
d'avoir arraché ce titre.»

L'Autrichienne Julia Baumgartner
aura été la seule à s'être approchée du
chef-d'œuvre matinal servi par Haller.
Les 25,30 points réalisés par l'Ai-
glonne autrichienne n'auront toute-
fois pas suffi. Derrière ce duo, les
Françaises Margot Rozies et Caroline
Beliard ont essayé de limiter le casse
numérique.

(2e). Le Valaisan Alex Evéquoz a pris la 10e
FLORENT MAY 2e, Stephan Maurer 3e et Anthony
«RuhaW.» Faites rouler le r, prolongez Holland 4e. Le premier d'entre les

froid... finlandais! C'est que tout là-
haut sur la carte, le snowboarder ne ri-
gole pas, sauf peut-être au sauna.
Mais hier, à Crans-Montana, Jaakko
Ruha n'était pas venu chercher calme
et volupté. C'était plutôt furia aé-
rienne et virtuosité qu'il a déclinées
pour battre tous ces Suisses volants
sur leur neige. Car les riders locaux,

fait pratiquement dix ans, pur pour
jour, que j 'ai gagné aux Jeux olympi-
quesdeNagano (n.d.l.r.: le Grison a été
sacré en half-pipe, au Japon, en 1998).
Et aujourd 'hui, je suis sur le podium
des Champs, c'est génial! Ça me rap-
pelle de belles sensations.»

pipe dans les notations. «On a vu que
les Romands étaient bien sur la pre-
mière partie faite de sauts et de bosses
mais on a peiné dans le half-pipe , le
domaine réservé des Finlandais et des
Suisses alémaniques. Et comme ça

«C'est moi le meilleur!» comptait pour 50% dans la note f i-
Derrière lui, le rouge et blanc était nale... Il n'y a pas eu de miracle.» Un

la couleur tendance avec trois Suisses avis également partagé par son frère
dans les six premiers: Gian Simmen Fred (voir encadré), éliminé en mati-

6. Sarka Pa

ALEX ET FRED EVÉQUOZ

Les frangins n'ont pas trop aimé le «pipe»
? FRED EVÉQUOZ
(ÉLIMINÉ EN DEMI-FINALE)

Frères de sang et de glisse,
Alex (24 ans) et Fred Evé-
quoz (22 ans) ont tout donné à
domicile. Les deux Sédunois se
sont montrés très à l'aise sur la
première partie du park des
Champs Open qui faisait la part
belle aux prises d'air avec des
sauts monstrueux.

Passé cette «intro» maîtrisée,
ils ont fait la moue. Au royaume
du half-pipe, le snowboarder ro-
mand n'est pas le plus élégant.
Question de moyens...

bosses de départ étaient trop
taillées pour les freeskiers. Ce
n 'était pas assez technique et
on faisait tous un peu la même
chose là-dessus.»
Pas boulimique de compétition,
l'aîné des frangins Evéquoz a
tout de même apprécié sa per-
formance d'ensemble sur le
Haut-Plateau.
«Je suis tout de même satisfait.
C'était déjà bien d'avoir réussi à
passer en finale. Le fait d'avoir
raté mon premier run en finale
m'a aussi mis plus de pression
et j ' ai chuté sur la fin de mon 2e
passage. C'était ma première
grosse compétition de l'année.
Je m 'étais blessé en début de
saison avec une luxation de la
clavicule gauche que j ' avais
déjà cassée une fois. J'ai pu re-
commencer à rider ily a seule-
ment dix jours et avec cinq
jours d'entraînement, ce n 'était
pas vraiment l 'idéal.»

«J'ai bien réussi mon premier
run lors de la demi-finale mais
je n 'ai pas «performé» dans le
half-pipe où je n 'ai pas trop le
niveau. J'étais encore qualifié
après ce premier passage
(n.d.l.r.: 12e sur 12) et j ' ai pu rê-
ver le temps d'un run. Mais cer-
tains ont amélioré leur note par
la suite et j ' ai terminé 17e de la
demi-finale. Avec cette demi-fi-
nale, j ' ai atteint l'objectif que je
m 'étais fixé. Dans l'ensemble, je
suis content.»

L'étudiant en 3e année de HEI
(Hautes Etudes internationales)
à Genève compte ses week-
ends pour venir rider en compa-
gnie de son frère. «On a tou-
jours ridé ensemble. Ces
temps, on est souvent sur Ami-
nona. On se pousse l'un l'au-
tre.»

Le cadet aimerait aussi voir da-
vantage de half-pipes «fleurir»
dans les stations romandes.

«Le half-pipe? C'est clair que ça
nous a handicapés. Bon, en
même temps, on connaissait le
format de la compétition avant
d'y prendre part mais je re-
grette quand même l 'impor-
tance accordée au pipe par rap-
port aux sauts. Je pense que les
spectateurs auraient été plus
impressionnés par les sauts
que par le half-pipe qui était, en
plus, petit et trop court. Il y a du
potentiel en Valais: sur les
sauts, on le voit. Situ sais où tu
es dans les airs , il faut juste le
reproduire en courbe mais ça
exige de l'entraînement. Le pipe
demande de la rigueur dans les
enchaînements, ce n 'est pas
qu 'une question de talent. Si tu
t'entraînes deux fois par saison,
c 'est impossible. Les infrastruc-
tures manquent...» FM

? ALEX EVÉQUOZ (10e)

Les Valaisans Alex Evéquoz (à gauche), et son frère cadet Frédéric, ne
«crachent» pas sur le half-pipe. Ils l'ont juste trouvé trop omniprésent
dans les notations, KEYSTONE

«En Suisse romande, on man-
que clairement d 'infrastructu-
res pour s 'entraîner en half-
pipe. Il n 'y en a qu 'un seul, à
Leysin... Sans entraînement,
c 'est impossible d'atteindre le
niveau des Suisses alémani-
ques et des Finlandais. Je n'ai
pas trop aimé ce parcours. Les
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KI es
LARA GUT ? La révélation du ski suisse s'amuse sur
à une étonnante maturité pour une fille de 16 ans.

«Je me marre a
faire les efforts
nécessaires»

«Sortir pour
boire des bières
ne m'intéresse
pas»

STÉPHANE FOURNIER
«Peut-on rencontrer Lara ce
soir?» Le journaliste s'adresse à
la chargée de communication
de l'équipe nationale féminine
de ski alpin. La responsable se
tourne vers l'athlète qui s'ap-
prête à quitter l'aire d'arrivée
de Cortina. «Pas de problème
pour moi», rigole Lara Gut. Son
premier super-G de coupe du
monde s'est terminé prématu-
rément après trente-six secon-
des de course. La jeune Tessi-
noise répond à l'unique sollici-
tation d'interview du jour.
«Tempi passati» pour le nou-
veau joyau du ski helvétique.
Ses performances de Saint-Mo-
ritz le week-end dernier, 3e en
descente et 5e en super-G, mo-
bilisent d'urgence les représen-
tants des médias. Sestrières se
réjouit d'accueillir ces envoyés
spéciaux avides de décortiquer
les faits et les gestes d'une ga-
mine de 16 ans dont la trajec-
toire rappelle les époques glo-
rieuses de Doris de Agostini ou
de Michela Figini. Le riche
passé de ses deux compatriotes
d'Airolo surgit constamment
dans les conversations, il re-
cense notamment deux mé-
dailles olympiques, quatre mé-
dailles lors des championnats
du monde et deux victoires au
classement général dans les an-
nées quatre-vingt. «Mes parents
m'aident à supporter la pression
engendrée par mes résultats»,
explique l'adolescente de Co-
mano. «De Agostini et Figini
sont les premières à déclarer que
la comparaison est totalement
impossible entre leur époque et
la mienne. De toute manière, je
skie pour moi. Mon moteur est
le plaisir. Je ne chausse pas les
lattes pour gagner des sous ou
pour courir après la gloire.» La

renommée et les fortes primes
ne la précéderont plus pour
longtemps. Son sourire s'affi-
che pour l'office du tourisme
cantonal. «Des gens me recon-
naissent dans la rue. Ça fait
drôle de voir son visage sur
l'écran lors des spots publicitai-
res au cinéma.»

Le ton de voix est sérieux,
posé. Comme si cette petite
tête blonde possédait dix prin-
temps de plus que les 17 ans qui
l'attendent le 27 avril. «Tu ne
fais pas des résultats si tu restes
enfant même si l 'insouciance
aide dans la réussite. On par-
vient très jeune à un niveau
élevé parce qu 'on se marre à
faire les efforts nécessaires et
parce qu'on y investit toutes nos
forces. L'adolescent qui se dé-
foule sur une console de jeux
électroniques joue pour battre
tous ses adversaires et pour sur-
monter tous les niveaux de diffi-
culté. Je fais la même chose à
skis.» La bonne fée du ski a vi-
sité son berceau. «Je ne sais pas,
ce serait vraiment sympa. La
chance m'accompagne, j'en suis
sûre. On a besoin d'elle.»

Lara Gut décrit sa trajec-
toire comme elle dévale les pis-
tes. En ligne droite dans la plus
grande mesure possible. Papa
Pauli et maman Gabriella, pro-
fesseur de sport , ont été ses
premiers entraîneurs. «Mes pa-
rents m'ont mis sur les skis lors-
que j 'avais 1 an et demi. J 'ai pris

cette activité comme un jeu dès
le départ. Je me suis toujours
marrée sur la neige. Les courses
ont commencé, j 'allais toujours
p lus vite et toujours mieux.» Sa
précocité fixe très tôt son avenir
sportif, le ski, le ski et encore le
ski. «Papa m'a toujours dit que
la vie ne se limite pas à cette pas-
sion. Je ne mourrai pas à 30 ans
lorsque ma carrière sera termi-
née.» Pauli est omniprésent au-
près de Lara. Il l'accompagne
dans tous ses déplacements hi-
vernaux.

L'ascension fulgurante de
Gut place entre parenthèses
son adolescence. Elle vit dans
les hôtels, elle enchaîne les
longs trajets en voiture. Sa va-
lise est la compagne la plus fi-
dèle. «Que signifie perdre sa jeu-
nesse? Si elle se résume à sortir le
soir pour boire des bières au
comptoir d'un bar, elle ne m'in -
téresse pas. Je ne connais pas
beaucoup déjeunes qui on t déjà
visité l'Argentine ou la Nou-
velle-Zélande à mon âge. Je pré-

fère ces voyages aux boîtes de
Lugano. Mon cercle d'amis se
restreint presque exclusivement
à mon sport parce que les inté-
rêts divergent totalement avec
ceux de mes contemporains. Le
ski occupe une grande p lace
dans mon univers, je l'apprécie.
Le monde ne s'écroulerait pas si
je devais interrompre ma car-
rière, il serait amputé d'une
grande part. Ma famille, mes

Lara Gut, entourée de sa maman Gabriela, de son petit frère lan et de son papa Pauli. BERTHOUD

amis, mon ordinateur portable
et mes livres seront toujours pré-
sents.»

Les salles de classe de Te-
nero lui sont devenues étrangè-
res. Lara Gut y suit les cours de
la filière diplôme de commerce,
«qui pourrait devenir une ma-
turité fédérale», par l'intermé-
diaire de son ordinateur. Avec
réussite. Une moyenne de 5,5 a
conclu sa première année dans
cet établissement pour sportifs
d'élite. «J 'étudie parfois jusqu 'à
10 heures. L'école me donne un
équilibre indispensable à mon
âge. S 'organiser est le facteur le
p lus astreignant. Il faut se moti-
ver pour ne pas repousser les
échéances.» Les langues sont un
véritable jeu d'enfant pour
cette polyglotte confirmée. Les
origines alémaniques de son
papa et la jeunesse jurassienne
de sa maman enrichissent un
bagage linguistique qui com-
prend l'italien, le français, l'al-
lemand, l'anglais et l'espagnol.
Si une bonne fée n'a pas ac-
cueilli Lara Gut, elle l'accompa-
gne fidèlement.

¦«tes
les pistes

eu pour

Le modèle Maria Rienda
: Papa Pauli est le premier
: entraîneur de Lara Gut. Il
: l'accompagne sur tous les
: sites de compétition, il a
: équipé une salle de gym-
: nastique pour le travail phy-
• sique dans un local de Co-
: mano mis à disposition par
: l'ancien président de la
: commune. Mauro Pini est le
: deuxième homme qui joue
\ un rôle essentiel dans la
: progression de Lara. Le
: technicien tessinois a
'¦ construit sa réputation
: comme coach de Maria
j Rienda, l'Espagnole. La
: jeune prodige intègre régu-
: lièrement sa cellule d'en-
:' traînement. «J'ai eu la
: chance de m 'entraîner de-
¦ puis l'âge de 10 ans avec
'¦ Maria. Elle est fantastique
: comme athlète et comme
I personne. Elle est la seule
: skieuse que j 'ai toujours re-
: gardée avec admiration.»
¦ L'Espagnole prépare son re-

tour à la compétition après
une blessure. Elle s'est en-
traînée à Airolo en janvier.
«Malheureusement, je n 'ai
pas pu me joindre à eux
puisque j'étais engagée en
coupe d'Europe et en
coupe du monde.» La fa-
mille Gut sera-t-elle tentée
de poursuivre l'aventure
avec une cellule individuelle
ou d'intégrer papa dans
l'encadrement officiel, re-
cette à succès pour Anja
Paerson, Janica Kostelic ou
Sara Zarhobska? «Nous
dresserons le bilan en fin
de saison avec Swiss-Ski et
nous en tirerons les ensei-
gnements nécessaires», ré-
pond Pauli. Lara Gut évolue
loin de ces préoccupations
existentielles. «Quand on
skie, on le fait pour gagner,
pas pour une deuxième ou
pour une troisième place.
Je veux gagner, c 'est tout.»
SF



Le Valais scrute la
grande distribution
VENTES DE VINS ? L'Observatoire du vin a repris <
sous l'égide de l'Etat du Valais. Les données devront
les décisions politiques que professionnelles.

Grâce à l'observatoire du vin suisse, les responsables vitivinicoles valaisans connaîtront tout des habitudes de la clientèle
des grandes surfaces, BITTEL

PAULVETTER

du service,
L S _¦ J_ JL

«Ces données sont
un facteur clé d'une
stratégie économique»
PIERRE-ANDRÉ RODUIT

Il avait sombré dans la faillite
de la Swiss Wine Communica-
tion (SWC). L'Observatoire du
vin vient de renaître de ses cen-
dres, grâce à Jean-Michel Cina,
le conseiller d'Etat responsable
du Département de l'écono-
mie. «C'est un outil qu'il juge in-
dispensable à la conduite politi-
que du secteur vitivinicole»,
précise Pierre-André Roduit, le
patron de l'Office cantonal de
la viticulture. C'est lui qui hé-
berge Didier Carré, l'ingénieur
en management, géographe et
spécialiste des statistiques
chargé de scruter et analyser les
données provenant de la
grande distribution. L'homme
connaît son sujet puisqu'il était
déjà la cheville ouvrière du pre-
mier observatoire mis sur pied
par l'Interprofession suisse du
vin.

Un facteur clé
Les chiffres à sa disposition

proviennent des «scannings»
des caisses des grands maga-
sins de toute la Suisse. Ils sont
traités par une entreprise spé-
cialisée, IHA-gfk, qui les vend à
l'observatoire valaisan. «Grâce
à ces données, on pourra
connaître avec précision les ten-
dances qui se dessinent dans la
grande distribution, déterminer
quels sont les marchés qui sont
porteurs et ceux qui sont en
perte de vitesse», se réjouit
Pierre-André Roduit qui, en
bon économiste, estime

CHEF DE L'OFFICE CANTONAL DE LA VITICULTURE

comme son patron qu'une
«f ine connaissance des varia-
bles des marchés est un facteur
clé du succès de la conception et
de la mise en p lace de toute stra-
tégie économique».

Les instruments statisti-
ques à disposition sont d'une
grande souplesse. Il est par
exemple possible de connaître
le nombre de bouteilles de dôle
vendues dans les grandes sur-
faces du pays, le prix moyen du
litre payé par le consommateur,
la part de marché de ces vins
par rapport à des concurrents
étrangers évoluant dans la
même gamme de prix. Sur son
clavier, Didier Carré nous en
fait une convaincante démons-
tration. Au détour d'un clic,
voici les chiffres du fendant va-
laisan qui, on le constate, prend
de la valeur. Mais on ne nous
laisse pas le temps de l'analyse
puisque ces données sont en-
core confidentielles. «Nous les
communiquerons d'abord à
la profession» , justifie Pierre-
André Roduit.

La création de cet observa-
toire des vins du Valais s'inscrit

donc directement dans le cadre
de la stratégie cantonale VITI
2015. «Le manque d'informa-
tions chiffrées avait été dép loré
par les partenaires. Celles-ci
doivent guider la politique de
subventionnement ou de pro-
motion. Elles doivent aussi
éclairer la profession dans ses
choix, en aidant au positionne-
ment en matière de prix ou en
permettant de mieux cibler les
variétés à planter», relève à titre
d'exemple le patron de la viti-
culture valaisanne. Et tout cela
pour un budget annuel plutôt
modeste avoisinant les 150000
francs.

Publication trimestrielle
Les données de l'observa-

toire feront l'objet d'une large
diffusion sous forme d'une pu-
blication trimestrielle dont le
premier numéro sortira en
avril. «Cette brochure rensei-
gnera de façon simple et récur-
rente les différents acteurs de la
branche vitivinicole valaisanne
sur les tendances des marchés de
la grande distribution», relève
Pierre-André Roduit. Le secteur

analysé ne représente qu'une
part, certes importante, des vo-
lumes commercialisés. Une
part estimée entre 40% et 60%
selon les sources. «Nous aurons
les données exactes en avril»,
commente sobrement le chef
d'office qui est bien conscient
qu'il faudra, à plus long terme,
intégrer les chiffres de la restau-
ration, le fameux secteur HO-
RECA, et de la vente directe.
«En attendant que cet objectif
soit réalisé, ce qui demande un
investissement en temps impor-
tant, il faut garder à l'esprit que
les données provenant de la
grande distribution représen-
tent le marché minimal en ter-
mes de valeur ajoutée, et donc
un élément important pour la
pérennité de la vitiviniculture
valaisanne.»
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Donner au Temps
au coupie
MARIAGE ? Approfondir sa relation de couple au cours de repas
romantiques, c'est la formule originale proposée par les cours
Elle & Lui dans le cadre de la pastorale diocésaine de la famille.
Interview avec un couple animateur

Sandrine et Emilio Pitarelli: «Lors des sept soirées-repas Elle & Lui, les couples mariés peuvent réfléchir ensemble sur les points importants de
leur relation.» LDD

VINCENT PELLEGRINI
A l'approche de la Saint-Valen-
tin, voici un petit exemple de ce
que fait pour les couples la pas-
torale diocésaine de la famille.
A travers l'interview de San-
drine et Emilio Pitarelli qui ani-
ment les cours Elle & Lui. Emi-
lio, 33 ans, est professeur à la
HES-SO Valais, ainsi que
conseiller conjugal. Sandrine,
28 ans, est logopédiste, actuel-
lement mère au foyer. Ils ont
deux enfants, Gabriel (3 ans) et
Baptiste (1 an) et vivent à Sion.

(voir le site: www.ellelui.ch).
Nous avions suivi le cours dans
le canton de Vaud et suite à une
rencontre avec les responsa-
bles de la pastorale de la fa-
mille, Anne et Marco Mayoraz,
le premier cours Elle & Lui a été
lancé en Valais l'an dernier.

Qu'est-ce qu'un cours Elle & Lui?
Quel est son objectif?
Le cours consiste en sept soi-
rées pour permettre aux cou-
ples mariés de passer du temps
ensemble et réfléchir en couple
également sur .les points im-

delles en tête à tête, au son
d'une musique douce. Le repas
terminé, les couples suivent un
exposé sur une thématique
bien précise. Ensuite, vient le
dessert, pendant lequel un
exercice de mise en pratique est
proposé dans un fascicule, ce
qui amène à en discuter en
couple. Tout est fait, y compris
un fond musical, pour assurer
la confidentialité. Tout se passe
à l'intérieur du couple! Il n'y a
aucun travail de groupe pen-

Valais. Nous avons donc suivi le
cours à Mézières (VD), en fé-
vrier 2006.

Qui peut donner ces cours et
pourquoi en avez-vous animé un
l'an dernier?
En principe, tout couple marié
ayant suivi le cours peut en-
suite animer. L'idée est que cela
soit accessible au plus grand
nombre de couples possible.
Le matériel est mis à disposi-
tion par les responsables re-

portants de leur relation . C est «Le COUTS eSt gratuit ,
l'occasion d'aborder des thè- _ •¦  . _seul le repas est payant»

Emilio et Sandrine Pitarelli, com-
ment est né le cours Elle & Lui et
qui l'organise en Valais?
Ce cours a été lancé par un cou-
ple, Nicky et Sila Lee, en 1996.
Mariés depuis plus de vingt
ans, parents de quatre enfants,
les Lee font partie de l'équipe
pastorale de Holy Trinity
Brompton, église londonienne.

mes de la vie quotidienne, au-
tour d'un repas en tête à tête. Le
premier objectif visé est de
prendre du temps en couple ré-
gulièrement. D'autres objectifs
en découlent, comme appro-
fondir la relation, découvrir des
moyens de mieux communi-

dant le cours. Un couple ani-
mateur veille sur le bon dérou-
lement des soirées. Le cours est
gratuit, seul le repas est payant.

Quels sont les thèmes abordés
durant ces soirées?
Les sujets abordés dans les ex-
posés sont: Poser de bons fon-
dements; l'art de la communi-
cation; la résolution des conflits;
la puissance du pardon; parents
et beaux-parents; une sexualité
vraie; l'amour en action.

Pourquoi vous-mêmes avez-vous
suivi ce cours?
Après la naissance de notre pre-
mier enfant, nous avions be-
soin de prendre du temps pour
nous. Nous cherchions un lieu
où nous ressourcer, qui nous
permette de continuer à
construire notre couple. Nous
avons lu le livre «Elle & Lui», les
témoignages parlants nous ont
touchés et l'approche proposée
nous a séduits. Ensuite, nous
avons cherché des cours près
de chez nous, et malheureuse-
ment, il n'en existait pas en

mands du cours (voir site:
www.ellelui.ch). Nous avons
beaucoup reçu durant ce cours.
Les thèmes traités touchent les
couples dans leur vie concrète.
Les exercices pratiques per-
mettent d'aller en profondeur
dans les discussions assez rapi-
dement. A notre tour, nous
voulions mettre à disposition
ce puissant outil ici en Valais.

Comment s'est passée cette ani-
mation?
Dix-sept couples étaient ins-
crits pour ce premier cours en
Valais. Il s'est déroulé au Res-
taurant des Iles, où nous avons
été très bien reçus. De plus, le
cadre se prête bien à une soirée
romantique. Tous les âges
étaient représentés, du jeune
couple en découverte au cou-
ple expérimenté. Tous sont ve-
nus intéressés et curieux de dé-
couvrir cette nouveauté. Tout le
monde est reparti renforcé,
presque déçu que l'aventure
s'arrête... Le rythme d'une soi-
rée par semaine en couple était
pris!

«Prendre du temps ensemble
se faire choyer et prévenir
les difficultés en se donnant
des pistes concrètes»
Actuellement, le cours Elle &
Lui est proposé dans 13 pays.
Nicky et Sila Lee ont donné ce
cours au sujet du couple devant
plusieurs milliers de person-
nes. Ils ont écrit le livre «Elle &
Lui, un couple ça se construit»
qui, depuis sa parution en 2000,
s'est vendu à plus de 43000
exemplaires. C'est également
un couple, Geneviève et Paul
Marsh, qui ont introduit le
cours en Suisse, après l'avoir
traduit. Actuellement, une
quinzaine de cours sont don-
nés dans la Suisse romande

quer, s'émerveiller de l'autre
dans un autre contexte. L'intui-
tion d'Elle & Lui repose sur la
prévention des difficultés que
peuvent traverser les couples,
en donnant des pistes concrè-
tes à utiliser au quotidien. En-
fin , quoi de mieux que se faire
choyer le temps d'une soirée
(sans vaisselle, sans enfants,
etc.)?

Comment se passe une soirée?
La soirée débute par un apéri-
tif, puis les couples prennent
place pour un repas aux chan-

Le Nouvelliste

CAMPAGNE DE CARÊME 2008

«Pour que le droit
à l'alimentation
ne reste pas un vœu pieux»

s per
est ir

Tel est le slogan de la campagne œcuménique d'Ac-
tion de carême et de Pain pour le prochain cette année.

Alors que la terre pourrait facilement nourrir l'en-
semble de la population mondiale, on admet au-
jourd'hui que plus de 850 millions de personnes n'ont
pas accès à la nourriture et à l'eau en suffisance '. Parmi
les personnes qui souffrent de la faim, 9 sur 10 vivent
dans les pays en voie de développement. La com-
plexité des causes de la faim n'enlève rien au scandale
que représentent ces chiffres; guerres, catastrophes
naturelles mais aussi et surtout exclusion sont à la ra-
cine du mal. Les personnes qui souffrent de la faim
sont exclues des processus de décision, de tout accès
aux ressources. Pourtant, le droit à l'alimentation est
reconnu dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme de 1948. Une reconnaissance réaffirmée par
l'adoption par les Etats en 1966 du Pacte international
relatif aux droits économiques sociaux et culturels. A
l'article 11 de ce pacte, les Etats s'engagent à prendre
les mesures nécessaires pour réaliser «le droit fonda-
mental d'être à l'abri de la faim».

Pour plus d'informations sur la campagne et ses ac-
tions: www.campagneoecumenique.ch
1 Selon les derniers chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FA0).

dimanche: 11 h, 17 h, 23 h, Humain
rre-Yves Albrecht

http://www.ellelui.ch
http://www.ellelui.ch
http://www.foyer-dents-du-midi.ch
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ue au milieu ae riener
BASE POLAIRE ? La mission «impossible» du docteur Richon se concrétise dans l'hémisphère Sud
De la station de recherche belge où il a été engagé, il nous livre ses premières impressions.

«Le premier hôpital
est à plus de 7000
kilomètres!...»
DR JACQUES RICHON

PASCAL GUEX

l___^B______¦ MÉDECIN À LA MAISON DU SAUVETAGE FXB

Avant de grimper dans un petit DC3 qui l'a ensuite dé-
posé «au milieu de rien, 450 kilomètres p lus à l'est, sur
un glacier à perte de vue».

C'est là, à Usteinen, que le médecin habituellement
au service de la Maison du sauvetage François-Xavier
Bagnoud a pris ses quartiers avec 37 autres «compa-
gnons d'échappée» qui vivent tous dans des tentes ali-
gnées sur des rues improvisées aux consonances du
Plat Pays. C'est de là - et via la boîte mail de l'expédi-
tion - que le Dr Richon nous livre ses premières im-
pressions polaires. I 

.a construction du camp de base belge «Princess Elisabeth» touche à sa fin. LDD
? Une formidable aventure humaine

«Celle d'Alain Huber et de sa femme Gigi, sur qui re- . A _ ¦_.». I—pose toute la faisabilité du chantier. Celle aussi d'une [ OUVefte à tOUS lOS SCIGntlf IQUeS
équipe de joyeux ouvriers enthousiastes, bénévoles pour '.
certains, ouverts à la découverte et à la différence. Celle '¦ «Ce projet colossal est né d'un 2005 ont permis dans un premier
encore d'une entreprise qui délègue ses meilleurs ou- ¦ homme, Alain Hubert.» Au mo- temps d'en établir l'implantation
vriers dans un terrain inhospitalier. Celle toujours de : ment d'évoquer les dessous de la et d'effectuer les recherches né-
l'armée belge et de ses soldats techniciens qui soutien- \ station scientifique polaire belge cessaires à sa conception. Depuis
nent le chantier. Et celle enfin d'un petit Suisse isolé, mé- : «Princess Elisabeth», le Dr Jac- l'an dernier, des constructeurs
decin et guide de montagne.» ' : ques Richon ne manque de ren- spécialisés se sont activés à faire

Et le Dr Richon d'expliquer que la construction de
la base se devait d'être accompagnée d'un médecin.
Pour organiser un système de soins, pour soigner, pour
rassurer, pour rapatrier si nécessaire, dans un coin du
bout du monde où le premier hôpital est à plus de 7000
kilomètres...

? L'Antarctique vécue de l'intérieur
«Quel enfant n'a pas rêvé un jour, en fermant les

yeux bien au chaud près du pierre ollaire, de vivre
l 'aventure de Cook (1872), Scott (1911) ou Amundsen
(1912)? Continent qui n'appartient à personne... Conti-
nent qui recèle 90% de l'eau potable de la p lanète...
Continent devenu l'enjeu majeur de l'étude du réchauf-
fement climatique.»

Pour plus de détails sur cette expédition, un site internet:
www.polarfoundation.org

ace une unité d'obdre un hommage appuyé à celui
servation pas comme les autres.
Dont le coût global a été estimé à
6,5 millions d'euros (dix millions
de francs environ). «Cette base,
financée par le privé et ouverte à
tous les scientifiques du monde,
sera la première station scientifi-
que qui fonctionnera entièrement
à l'aide d'énergies renouvelables
(vent et soleil)», se réjouit Jac-
ques Richon. Soutenue par l'Etat
belge, elle a pour objectif de re-
lancer la recherche antarctique
dans ce pays «et de montrer
combien elle est importante pour
comprendre et relever le défi des
changements climatiques».

qui est devenu un ami. C'est cet
aventurier polaire - tour à tour
«ingénieur, ébéniste, cultivateur
de patates et guide de monta-
gne» - qui a en effet relancé
l'épopée polaire de la Belgique.
Un Plat Pays qui avait connu son
heure de gloire dans ce domaine
il y a cinquante ans, avec le sta-
tion «Roi Baudouin».

Cette nouvelle plate-forme est
donc destinée à devenir une base
d'été, occupée par un maximum
de 20 scientifiques pendant qua-
tre mois, entre novembre et fé-
vrier. Les expéditions de 2004 et

«Tous les dix jours, la fumée passive tue un Valaisan»
CIPRET ? Dès lundi, les rues et les journaux du canton se peupleront d'affiches-chocs contre la fumée passive.

7 Valaisans Slir 10 ueulent I interdiction de la fumée

MARIE PARVEX

Les Valaisans ne veulent plus de la fu-
mée. C'est en tout cas ce que révèle
une étude mandatée par la Ligue va-
laisanne contre les maladies pulmo-
naires. Sept Valaisans sur dix seraient
pour une interdiction de fumer dans
les cafés et les restaurants d'après ce
sondage effectué sur un échantillon
de 1000 personnes. Dès lundi, vous
verrez fleurir les affiches-chocs dans
les rues de votre ville et ce jusqu'au
mois d'avril. L'une affirme haut et fort ,
à l'intention de nos politiques, que le
peuple ne veut plus de fumée au café,
l'autre assène que tous les dix jours un
Valaisan meurt à cause de la fumée
passive. Ce serait en tout 40 Valaisans
mis en terre par année.

Mais d où viennent ces chiffres at-
terrants et comment sont-ils calculés?
«Il s'agit de calculs statistiques pour
évaluer les conséquences de la fumée en
termes de santé publique. Bien sûr, on
ne peut pas dire dans un cas particulier
que le cancer du poumon de Xest causé
par la fumée passive comme cause ma-
joritaire. Un argumentaire que les ciga-
rettiers savent d'ailleurs très bien dé-
fendre lors des procès», explique Jean-
Bernard Moix, directeur du Centre

d information pour la prévention du
tabagisme (CIPRET).

Une loi, et vite. Une campagne qui
coûte 150000 francs à la Ligue valai-
sanne contre les maladies pulmonai-
res dont dépend le CIPRET. «L'associa-
tion est f inancée par des dons et par la
location d'appareils respiratoires né-
cessaires aux malades. Pour d'autres
campagnes, comme celle qui concerne
le cancer du sein par exemple, nous re-
cevons des montants de l'Etat du Va-
lais. Mais pour la lutte contre le taba-
gisme ce n'est pas le cas», poursuit
Jean-Bernard Moix.

Une action intensive qui a pour
but de mobiliser le gouvernement. «Il
ne faut pas attendre une loi émanant
de la Confédération pour agir et proté-
ger la population de la fumée passive.
Nous voulons que le Parlement entende
la volonté du peup le. Dans les cantons
suisses où le peup le a voté, il a toujours
p lébiscité l 'interdiction stricte. Lorsque
ce sont les Parlements qui ont décidé, ils
ont introduit des exceptions dans la loi.
Par cette étude, nous voulons montrer
aux politiques que le peuple valaisan
ne veut p lus de la fumée et ce sans
demi-mesures.»

dans les cafés et restaurants.

•v..î. fctrfl, -_ : nu/

Plusieurs contons suisses ont dôjà vota cano intordieboa Lo ïosstn a plébiscité l'interdiction
à plus da 79%. Dans un sondage commandé par le CIPRET, 77% des Valaisans se sont
prononcés en faveur de l'interdiction dans les restaurants et 63% dans les cafés ai les bars.. »¦:.¦! i prononces enraveitrnenn .Brniciionaans res resiaurnnis ai tuMiaans lescaies eï les oars. ¦

Une affiche qui veut inciter «le Parlement à entendre la volonté du peuple», selon Jean-Bernard Moix, directeur du Centre
d'information pour la prévention du tabagisme (CIPRET). LVPP

Comment expliquer ce décalage ensemble. Et puis les politiciens es- La population est invitée à signer une
entre la volonté populaire et les choix saient de ménager leur électorat. Mais pétition sur l'internet disponible sur le
des politiques? «Les lobbys de la ciga- là le message est clair: les électeurs veu- site www.fumee-passive.ch.
rette ou des cafetiers peuvent agir au lent d'une action immédiate.»
niveau du Parlement. Mais ils ne le Pour Jean-Bernard Moix, la loi Une intiative populaire pourrait
peuvent pas sur la population dans son pourrait entrer en vigueur début 2009. aussi voir le jour prochainement.

Il a rapidement trouvé ses marques dans l'immensité
de l'Antarctique! Engagé dans l'aventure de la station
de recherche belge «Princess Elisabeth» pour veiller
sur la santé des constructeurs de cette base d'observa-
tion polaire (voir «Le Nouvelliste» du 31 janvier der-
nier) , le Dr Jacques Richon croque à pleines dents cette
expérience unique vécue dans l'hémisphère Sud. Parti
de Cap Town en Afrique du Sud à bord d'un avion cargo
russe, il a débarqué sixheures plus tard en Antarctique.

http://www.polarfoundation.org
http://www.fumee-passive.ch
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MONTHEY ? Pour poursuivre son action sur le terrain, la Société
protectrice des animaux a besoin de moyens supplémentaires. De
plus en plus sollicitée, elle est aussi en quête de nouveaux membres
NICOLAS MAURY
«Heureusement que nous pou-
vons compter sur quelques béné-
voles. Ils rendent notre action
possible», explique Jean Vocat,
président de la Société protec-
trice des animaux de Monthey.
Implantée depuis de nombreu-
ses années dans le Chablais va-
laisan, la SPA y rencontre plu-
sieurs écueils. «Le principal est
celui du refuge. Nous n'en dispo-
sons tout simplement pas», en-
chaîne Marie Marty-Jungo.
«Nous essayons de nous débrouil-
ler avec des privés pour p lacer les
animaux recueillis, mais nous ne
pourrons pas continuer comme
ça longtemps.»

Pour y remédier, la société a
tenté d'approcher les commu-
nes. En vain pour l'instant. «Nous
avons même eu des discussions
avec l 'Etat du Valais concernant
le secteur des Barges à Vouvry,
mais ça ne s'est pas conclu. Ce
qu'il nous faut, c'est soit un local
existant que nous pourrions mo-
difier, soit un terrain que nous
pourrions aménager.»

Reste que ces projets impli-
queront des dépenses importan- C
tes. La SPA peut-elle y faire face? loi mmmm̂  fl _fl
«Nous comptons une centaine de Marie Marty-Jungo et Jean Vocat cherchent un local où abriter les animaux qui en ont besoin, LE NOUVELLISTE
membres, mais il nous en fau-
drait aussi beaucoup plus. Avec - ¦- -- . - —
les rentrées financières que leurs prenons les mesures nécessaires», '¦ LE PROBLEME DES CHATS ERRANTS
cotisations amèneraient, nous répond Jean Vocat. «Ce travail '¦
pourrions en outre acheter du nécessite pas mal d'engagement ': Sur le terrain, la SPA de Monthey est confrontée à un problème
matériel supplémentaire: cages et une bonne connaissance des '- particulier. r.Ce/u/ des chats e/rants», raconte le président Jean
pour capturer les chats, lassos lois.» : Vocat «Nous tentons de sensibiliser le grand public à la néces-
pour les chiens. Ça n'en a pas l'air, Pour se faire connaître, la SPA '-. sité de /a stérilisation, et organisons des journées dans ce but.
mais tout ça coûtecher», souligne
la vice-présidente.

Au quotidien, comment se
déroule le travail? «Nous collabo-
rons avec la police intercommu-
nale, celle de Monthey, les vétéri-
naires et la SPA bâloise. Parfois,
des anonymes nous appellent
pour nous signaler des mauvais
traitements. Nous faisons notre
enquête, établissons un rapport et

montheysanne sera périodique-
ment présente aux différents
marchés à Monthey. «Les gens
font de p lus en p lus appel à nous,
mais nos moyens n'augmentent
pas. C'est toute la difficulté de no-
tre action», résume Jean Vocat.
Pour récolter des fonds, l'asso-
ciation organisera aussi un sou-
per de soutien.
Renseignements: 0792043138

Mais les effets sont, pour l'heure, encore insuffisants. La prolifé
ration est inquiétante.»

La vice-présidente Marie Marty-Jungo va plus loin: «Dé plus, les
gens ont tendance à les nourrir. Il faudrait plutôt laisser faire la
sélection naturelle.»

Dans toutes les communes du district, la SPA intervient souvent
pour des chiens, des chats ou encore des chevaux, mais pas seu
lement. «Nous avons déjà été appelés pour prendre soin de cy-
gnes, de buses, de faons, de pigeons, de rats d'appartement et
même d'un boa», précise Jean Vocat.

Grand nettoyage de printemps
LES GRANGETTES ? Les roselîères attendent la visite de nombreux bénévoles afin
d'en extraire bois et déchets.
GILLES BERREAU
Année exceptionnelle que 2008
pour la Fondation des Granget-
tes qui organise le nettoyage de
la roselière chablaisienne.
Cette Fondation des Grangettes
a été créée en 1989 par Pro Na-
tura et le Cercle de sciences na-
turelles de Vevey-Montreux.
Elle gère les réserves naturelles
des Grangettes appartenant à
Pro Natura ainsi que d'autres
biens-fonds, sur la base de
conventions passées avec leurs
propriétaires.

Un lac bas pour cette année
bissextile va permettre non pas
un, mais bien deux jours de
nettoyage. Ce sera pour les sa-
medis ler et 8 mars. «Tous les
quatre ans, le lac est descendu
de 20 centimètres. Ceci permet
d'aller p lus loin dans les roseliè-
res et d'en extraire davantage de
bois et de déchets», indiquent
les organisateurs. L'année pas-
sée, 110 tonnes avaient été ré-
coltées en un samedi. «Gageons
que si le public répond en nom-
bre à notre appel, ce sera beau-
coup p lus en 2008!»

Cette action a lieu depuis
1970 pour éviter que les roseliè-
res ne soient détruites. L'em-
ploi de l'hélicoptère pour em-
porter les filets chargés de 800
kilos permet de limiter le piéti-
nement de la rive. Une partie
du bois est recyclé pour de la
décoration et du chauffage, le
solde est transformé en électri-
cité à l'usine d'incinération ré-
gionale.

Les bénévoles seront ac-
cueillis dès 8 heures et jusqu 'à
17 heures devant le local de la
voirie de Villeneuve (ancienne
step). Il est situé sur la rive gau-
che de l'Eau Froide, près du lac,
à dix minutes des transports
publics (train et bus). Munis-
sez-vous de vieux habits, gants,
imperméable, pique-nique et
boissons. Bottes vivement re-
commandées.

Tout le monde est accepté,
seul, en famille ou avec des
connaissances. En cas de très
mauvais temps seulement, le
No 1600 renseignera dès 6 heu-
res sur le maintien ou non de la
journée de nettoyage.

Ces opérations annuelles permettent de ramasser du bois, mais aussi
des déchets en plastique, LE NOUVELLISTE

FONDATION ACTIVE
La Fondation des Grangettes ne se contente pas de faire découvrir
le patrimoine des Grangettes. En outre, elle appuie toute mesure fé-
dérale et cantonale en faveur de la conservation des ressources na-
turelles. Elle entretient les bas-marais et coordonne le travail avec
les agriculteurs. Sans oublier la revitalisation des milieux humides
et l'entretien des sentiers pédestres des réserves naturelles. Pour
tout cela, elle emploie à plein temps un professionnel qui exécute et
coordonne de nombreuses tâches scientifiques et pratiques. La
fondation est financée par ses fondateurs, les pouvoirs publics fé-
déraux et cantonaux, des particuliers et des entreprises, GB

LES CROSETS

Télésiège 8 places à l'enquête
Le remplacement de l'actuel télésiège quatre places
Crosets II et du téléski voisin Crosets I par un télésiège
4 hi lit nhoac foif IV_t_ i__ <. H'i inrv m.r-r. \ l'nnn, .A+«« I 1UI . |Jia\.C . I Cil _ I UUjCl U UIIC1I HOC a I CML|UCIC

jusqu'au 12 mars. Première du genre en Suisse ro-
mande («Le Nouvelliste» du 22 décembre), cette fu-
ture installation Crosets-Marcheuson permettra l'em-
barquement de huit passagers à la fois et d'atteindre
un deoit a environ 4UUU personnes a I heure, «c est
plus que les 3200 personnes que nous transportons
avec les deux remontées actuelles réunies», se réjouit
le directeur de Télé Champéry-Crosets-Portes du So-
leil (TCCPS), Raymond Monay. «En remplaçant deux
«télés» par un seul, nous libérerons qui plus est de
l'espace pour les pistes, ce qui nous permettra de
mieux absorber le flux de skieurs.» Le temps de mon-
tée sera en outre raccourci, passant de huit à trois mi-
ni l+QC trûntû M^lrri-o !'__/. . .__ . . rla !•_ r \ \ r , r> \ f  ;..<,+¦ i. .. . . . I.- . .-.I..
i I_ I.J .i v_ i  i L .̂ . iv 101151 _ i cv,i ic\_ uc la piatini-aui- i i  giuuaic ,
les associations écologistes ont donné leur feu vert à
ce changement puisque le nouveau télésiège se situe
dans une zone adéquate, qui ne changera pas avec la
planification. «Sauf grosse surprise», TCCPS espère
réaliser cette installation cette année encore et la
mett re en service pour l'hiver 2008-2009. LMT

FRANCE VOISINE
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Pendant que du côté suisse des Portes du Soleil une
mise à l'enquête démarre pour un télésiège aux Cro-
sets, du côté français on inaugure. Après Avoriaz l'an
dernier, c'est La Chapelle-d'Abondance qui a coupé ce
jeudi le ruban devant non pas un, mais bien deux télé-
sièges. L'un au Crêt-Béni offre six places, l'autre aux
Fontaines trois places. Montant de l'investissement,
5,5 millions d'euros, avec une aide départementale de
1,5 million. Pour que ces deux réalisations voient le
jour, il a fallu composer avec les exigences écologi-
ques, indiquent les Français, GB

VILLENEUVE

Sunnlémentairo
Suite au succès rencontré par leur spectacle «Délits ,
de fuites» de Jean-Claude Islert mis en scène par Fred
Beltrando, les Tréteaux de Scapin de Vevey organisent
une représentation supplémentaire au Théâtre de
l'Odéon à Villeneuve ce dimanche 10 février à 17 h 30.
réservations au u__i you _:*_ », dans les points «i» ae
Montreux-Vevey Tourisme ou sur www.theatre-
odeon.ch

MONTHEY

Paroles
La commission de l'enfance de la ville de Monthey or-
ganise un Espace de Paroles ce mardi 12 février de 20
à 22 h à la Maison du monde. Cette rencontre et celles
qui suivront doivent permettre aux parents d'échan-
ger avec d'autres parents, de développer des compé-
tences éducatives et parentales, de trouver des res-
sources avec un soutien professsionnel et de résoudre
de façon constructive des situations difficiles. Elles
sont animées par le médiateur social Jean-Jacques
Homberger. Entrée libre. Renseignements
au 0244757020 ou www.monthey.ch

SAINT-MAURICE

La résilience
Conférence d'Alexandre Jollien, philosophe et écrivain
sur «La résilience, comment rebondir plus haut après
les épreuves». Mardi 12 février à 20 h 15 à la Maison de
la famille à Vérolliez. Entrée 15 francs.

SAINT-MAURICE

Conteries
Mercredi 13 février de 14 à 16h, conteries par Cathe-
rine Beysard et Tania Coulon à la Médiathèque Valais
bâtiment Saint-Augustin.

AWfïPïATïfiN 12C saison musicale 2007/2008
AwV/UAllVJA Dimanche 10 février à 17 heures

( J MI S101 T P00
,iUIn artistes valaisans d'adoption

\J  \) \J \( \1 sous le patronage de

(TTS Jf V[M John Schmidli, clarinette
^_r /^ *̂ ra Wollmann, piano
oV ^ ĵ l 

Radti Cotutiu, flûte
Jl^JF  ̂ Programme surprise

/MT \\ _X_M à la Vidondée - 1908 Riddes
/?W __r J(  ̂__P Parking: Place du Collège

mmmmmmTJm^mmmrTmmmWmmmmmt\*^m.\i\ïm?mVTir^mmmmmmm

http://www.monthey.ch
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O Oui, le souhaite découvrir -Le Nouvelliste» pendant 3 mois pour 50,

O Oui iem'abonne pour une année au .Nouvell,ste,pour CHF1.19 Par iour«

+ un mois offert, soit CHF 357, pour une année

Je souhaite payer mon abonnement :

O en 2 fois CHF 181, soit CHF 362, par année

R en 3 fois CHF 121.50 soit CHF 364.50 par année

X en 4 fois CHF 91.80 soit CHF 367.20 par année

R par débit direct CHF 32.30 par mo.s, soit CHF 387.60 par année

(notre service des abonnés vous contactera)

—- ̂ 4
O Monsieur O Madame

Prénom . 

Adresse 
NPA/Localité 
~~ 

^̂
j eLpoitable 

E-mai[ " °̂8

Date ___JJBam —

^«r^ceco l̂*̂

Autres possibilités d'abonnements: par téléphone 027 329 P

sur le net www.lenouvelllste.ch

Véhicules

et

Achète cash
camionnet-
tes, autos
occasions, export,
bon prix,
kilométrage
sans importance.
Appelez-moi au
tél. 079 357 45 54.

036-443182

Diverses

Rencontres
Très jolie
Mauricienne, 37 ans
grande, chrétienne,
célibataire et habitant
l'île Maurice,
désire rencontrer

homme suisse
35-45 ans, bonne
situation pour relation
durable, voire mariage.
Ecrire sous chiffre
Q 036-443414
à Publicitas S.A.,
case postale 48, -
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-443414

AVIS
CHABLAIS VALAISAN

PEINTRES CFC
effectuent tous travaux du métier
Peinture, papiers peints, rustique,

chalet, échafaudages, etc.
Vingt ans d'expérience. Prix sans
concurrence. Tél. 079 456 16 51.

156-775430

»

i ~:
ll .̂ykl L'administration communale
I ^^̂ ) )___L_fl__ll 1 _)¦_____

¦ ¦

Ĥ ^̂ j de Chippis
Xp ŵT'̂ r venc' au P'us °ff ran't: 'e véhicule suivant:

Jeep Willys
modèle M38 A-1 (ex-armée CH)

de 1958 / 63 OOO km - non expertisée
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre,

par écrit, à l'administration communale de Chippis,
Grande-Avenue 5, 3965 Chippis

d'ici au 29.02.2008.

Le véhicule est visible sur demande.

Pour plus de renseignements veuillez vous adresser
au greffe communal (Tél. 027 455 13 03).

036-444018

Camps d'été
Apprendre l'allemand et monter
à cheval, www.chevalpferdhorse.ch
Tél. 076 455 54 78.

012-700767

http://www.chevalpferdhorse.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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22.15 Rambo
Film. Drame. EU. 1983. RéaL:
Ted Kotcheff. 1h35.
Avec: Sylvester Stallone,
Richard Crenna, Brian Dennehy,
David Caruso.
Un vétéran du Vietnam, trau-
matisé par son expérience et
provoqué par un shérif abusif,
détruit une petite ville.
23.50 Bad Boys. Film. 1.50 Le jour
nal. 2.15 Sport dernière.

22.30 FC Bâle/
Neuchâtel Xamax

Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.35 Abd Al Malik. En
octobre 2006, le rappeur français
présentait son nouvel album,
«Gibraltar», devant quelque 300
personnes réunies au Trabendo, à
Paris. 0.35 Cash. 0.50 A suivre.
1.05 Motorshow.

23.15 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2006 et
2003.11/22 inédit, et 5/21.
Entre deux mondes.
Une jeune musulmane est
retrouvée morte après avoir
tenté de mettre fin à une dis-
pute à caractère raciste. - Pla-
giat.
1.00 New York : police judiciaire. 2
épisodes. 2.35 StarAcademy.

23.10 On n'est 22.35 Soir 3.
pas couché 23.00 L'affaire Finaly

Talk-show. Présentation: Lau- Documentaire. Société. Fra.
rent Ruquier. 3 h 5. 2007. RéaL: David Korn-Brzoza
A n'en pas douter, ça va se 1 h 5. Inédit.
bousculer sur le plateau de Le combat d'un couple de réfu-
Laurent Ruquier, qui «squatte» giés juifs autrichiens pour
avec son bagout habituel la récupérer leurs enfants, confiés
case, convoitée du samedi à la crèche municipale de Gre-
soir/deuxième partie de soirée. noble en 1944.
2.20 Ça se discute. 4.30 Thé ou 0.05 66° Nord, l'irrésistible attrac
café. tion. 2.25 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 Déstockage de
marques. 10.15 Hit machine. 11.30
Fan de. Au sommaire: «Laetitia
Casta: rencontre à l'occasion de la
sortie du film «La Jeune Fille et les
Loups»». - «Sylvester Stallone: ren-
contre à l'occasion de la sortie de
«John Rambo»» . - «Diane Kruger:
portrait d'une comédienne à l'ave-
nir prometteur». - «Vitaa: portrait
de la nouvelle princesse du R'n'b
français». 12.00 Change de look!.
12.30 Chef, la recette!. Saint-
Valentin. Au sommaire: «Risotto au
pesto de roquette et jambon de
parme». - «Tiramisu tout rose» .
13.05 D&CO. 14.00 66 Minutes.
15.10 II faut

que ça change !
Vivre... avec un mari macho, avec
un enfant agité, sans son père.
17.10 Caméra café
18.20 Kaamelott
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Classé confidentiel

23.20 Dead Zone
Série. Fantastique. EU. 2007.
4/13 et 5/13. Inédits.
Le cirque.
À la recherche de il , Johnny
arrive sur le campement d'un
cirque dont le propriétaire est
un vieil ami. Là, le médium a
des visions sur un meurtre... -
Asphyxie.
1.05 Le monde de Zoé Avril. 1.15
Club. 2.40 M6 Music.

6.45 Promenades d'architecte.
Venise vu par Henri Gaudin. 7.15
Debout les zouzous. 9.55 C'est
notre affaire. Fleurs et médicaments
génériques. Invité: Charles Pernin,
responsable de la section alimen-
taire de la CLCV, association de
consommation. 10.30 Silence, ça
pousse!. 11.00 Question maison.
11.55 Les escapades de Petit, e-
naud. Le pot-au-feu. 12.25 Pour vos
yeux. 12.55 Erreurs judiciaires, le
prix à payer. 13.55 Les derniers
jours d'une icône. Aldo Moro. 14.55
Maurice et Rodrigues. 15.55 Quand
le chat n'est pas là. 16.50 Madame,
monsieur bonsoir, le jeu. 17.50
Empreintes. Edgar Morin. 17.55
Chez F.O.G.

19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
La Slovénie européenne.
20.15 Metropolis

22.15 A la conquête
de Mars

FilmTV. Science-fiction. Can -
Fra. 2007. 1 h 20. 2/2. Inédit.
Les prélèvements d'eau de la
mission chinoise ont échoué. Il
ne reste que dix jours avant le •
retour de la mission.
23.35 Objectif Mars. 0.20 Objectif
Mars. 1.05 En colère. FilmTV. 3.00
Tracks. 3.55 Belles à Kaboul. 4.55
Bandes-annonces. 5.00 360°. GEO.

tfn •if ¦ A

7.00 Le journal. 7.10 EuroNews.
8.00 Toute une histoire. 9.00 Dolce
vita. 9.25 II était une fois.... Le Der-
nier Tango à Paris. 10.20 L'île au
trésor. Film. Aventure. GB. 1950.
RéaL: Byron Haskin. 1h40. VM.
12.00 Sabrina
Amère victoire.
12.25 A suivre
12.45 Lejournal
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique
L'accordéon jurassien.
14.10 Toute une histoire
15.05 Wildf ire
Tous ensemble.
15.50 Vanished
La boite noire.
16.35 Les Lumières

du vendredi soir
Pour les filles, c'est pas pareil.
17.20 Newport Beach
2 épisodes.
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.10 Heidi

6.40 Zavévu. 9.55 Slalom mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct. Com-
mentaires: Fabrice Jaton. 10.55
tsrinfo. 11.25 Descente dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. Commentaires: Marc
Brugger. 12.40 Grand Angle. 12.55
Slalom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. Commentaires: Fabrice Jaton.
13.45 Ticket to Ride Tour. Sport.
Snowboard. Commentaires: Romain
Glassey.
15.15 Motorshow
15.45 Edel & Starck
L'habit fait le moine.
16.30 Medicopter
Entre ciel et terre.
17.15 Miami Vice
Le prix fort.
18.05 Kaamelott
Best of 12.
18.30 George Benson

& Al Jarrèau
Concert. Jazz. 1 heure.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

:. ¦ . .W' mw 1 ¥ « mmy I ¦ M ami

8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE infos. 9.05 Lion et léo-
pard. 10.00TV5MONDE, lejournal.
10.25 Change ta chambre !. 11.00
Télétourisme. 11.30 Une brique
dans le ventre. 12.00 Côté jardins.
12.30 Escapade gourmande. 13.00
A bon entendeur. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Objectif jungle. 15.00
Les sauveteurs de l'extrême. 16.00
Nec plus ultra. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Tous à la
brocante. 17.30 Histoires de châ-
teaux. 17.45 La 25ème image.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche. 20.00
Fourchette et sac à dos. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Le Miroir de
l'eau. FilmTV. 22.40 TV5MONDE, le
journal. 22.50 Journal (TSR). 23.15
Acoustic. 23.45 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.00 Envoyé spé-
cial. 1.55 Des abeilles et des
hommes. 2.45 Histoires de scouts.

8.00 Open WTA Gaz de France.
Sport. Tennis. Quarts de finale.
10.00 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. 11.00 Sprint 7,5
km dames. Sport. Biathlon. Cham-
pionnats du monde. En direct.
12.30 Descente dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct.
13.00 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. 14.00 Open WTA Gaz de
France. Sport. Tennis. Demi-finales.
En direct. 17.30 Coupe d'Afrique
des Nations 2008. Sport. Football.
Match pour la 3e place. En direct.
20.00 Game in Sport. 20.15 Coupe
de France masculine. Sport. Volley-
ball. Quart de finale. En direct.
22.30 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS 134. 1 re et 2e manche.
23.00 Coupe d'Afrique des Nations
2008. Sport. Football. Match pour la
3e place. 23.30 Rallye de Suède.
Sport. Rallye. Championnat du

ii monde 2008. 2e manche. 2e jour.

L'essentiel des autres programmes
\*"**«»"'T.

TCMS
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8.20 La Faute à Fidel. Film. 9.55
Scalp. 2 épisodes. 11.35 Lejournal
des sorties des jeux vidéo(C). 11.50
Extérieur jour(C). 12.45 + clair 'C).
13.45 Un café, l'addition(C). 14.15
8 Heures cono .C). 14.25 Plateau
sport(C). 14.30 La grande
course(C). 14.50 Avant-match.
15.00 Paris-SG/Le Mans. Sport.
Football. Championnat de France
Ligue 1. 24e journée. En direct.
17.00 Plateau sport. 17.15 Tournoi
de Paris. Sport. Judo. 1 er jour. 19.15
Salut les Terriens !(C). 20.25 Bienve-
nue au Groland(C). 20.50 Pars vite
et reviens tard. Film. 22.45 Jour de
foot. 23.40 Jour de rugby.

12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
12.55 Supercopter. 13.50 Vol d'en-
fer. Film. 15.30 Les Détonateurs.
Film TV. 17.05 Haute Pression. Film
TV. 18.45 Les Têtes Brûlées. 19.40
Benny Hill. 2 épisodes. 20.45 La Pri-
sonnière du désert. Film. 22.50
Vietnam Story. FilmTV.

Révélations sur la pyramide de
Kheops. 22.30 Planète société.
22.35 Le réchauffement de la
planète, une escroquerie?. 23.35
Climat en crise.

10.10 Super Léo Show. 10.15
Classe 3000. 10.45 Mon copain de
classe est un singe. 11.10 Teen
Titans. 2 épisodes. 12.00 Ben 10.
12.25 Les supers nanas. 12.50
Camp Lazio. 13.10 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain
de classe est un singe. 14.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
15.00 Camp Lazio. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Robotboy.
17.35 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
18.00 Richard au pays des livres
magiques. Film. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25
Camp Lazio. 20.45 Oscars : Des
films de genre. 20.50 L'Héritière.
Film. 22.50 Elizabeth. Film.

ARM K f L D
15.45 Tagesschau. 15.50 500 m 15.50 Smallville. 16.40 Deut-
dames. Sport. Patinage de vitesse, schland sucht den Superstar. 17.45
Championnats du monde. En direct. Deutschland sucht den Superstar,
A Berlin (Allemagne). Commen- das Magazin. 18.45 RTL aktuell
taires: Ralf Scholt. 16.00 3000 m Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
dames. Sport. Patinage de vitesse, kend, das Wetter. 19.05 Explosiv
Championnats du monde. En direct. Weekend. 20.15 Deutschland sucht
A Berlin (Allemagne). Commen- den Superstar. 21.15 Die 10 ham-
taires: Ralf Scholt. 16.20 Bob à 2 mermâssigsten DSDS-Kracher.
dames. Sport. Bobsleigh. Coupe du 22.15 Mario Barth, Mânner sind
monde. A Winterberg (Allemagne), primitiv, aber glùcklich!. 23.15
Commentaires: Eik Galley. 16.45 Sport ist Mord. 23.40 Frei Schnauze
Coupe du monde. Sport. Saut à skis. XXL. 0.35 Caméra Attack ! ! !.
HS 134. 1 re et 2e manche. En direct. "OIE
A Libérée (République tchèque^ ,5 -„ 

Te|ediarjo f
* d| , 15 45Commentaires: Tom Bailles. 18.00 c, ». - _ . 1C cn A ™,. _.„ ,;__,„_,

«!". «f ̂ f-rT -eZ: "av™ escaShga 19 55 Ziehung derOottozah- 
verde 18„- N 

. . 
24H Tdrf j^S^ÏÏŜ S-usïLS *ss
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Film TV. 0.40 Tagesschau. EsPeciaL 10° 
^

i_ TE u„, ... <c .n M,-..„I 15.00 A Aima e a gente. 15.30 Da15.25 Heute. 15.30 Nurnberger . ¦ ,„ „ ¦ ,. '„ ,,.:..„..„.c, .... ,,<„_ , n u. i terra ao mar. 16.00 Latitudes.Schnauzen. 16.15 Lafer! Lichter ! .c ,_ ... „ --„?„.-„ .-.nni „,l i . -. nn u .*- i-_ ne i •¦ 16.30 COUtO S COUtadaS. 17.00Lecker!. 17.00 Heute. 17.05 Lan- .„ . . ,, ._ _, ». ¦ J
derspiegel. 17.45 Menschen, das Mostral. 17.15 Noticias da

Magazin. 18.00 Hallo Traumschiff. M,adelr ,a' "-,
30 

*'H„a
_ - -

18.30 Leute heute. 19.00 Heute. A[rln
a
n 

d° SuL 19-30A ? lC,encia
|
-

19.25 Unser Charly. 20.15 Bella *° °° A guerra. 21.00 TelejomaL

Block. Film TV. 21.50 Heute-jour- »V°°.A v°z do Cldadaa 22 ,5

nal. 22.05 Das aktuelle sportstudio. :>exta' a nolte- _ ,
23.20 Hautnah, Die Méthode Hill. RAI 1
0.40 Heute. 0.45 Mord in der Mitt- 17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
sommernacht. Film. 17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-

CMID saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ère-

15.05 Eisbar. Affe & Co. 16.00 100 
 ̂

20:°?_™î%0™ie- 2°3° Rai
% Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00 ™ SPort: 20-35
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Rentner-Mobil. 18.00 Aktuell. I mighon anni. 23.50 TG1. 23.55

18.15 Landesschau, Kultur. 18.45 Aspettando Sanremo. 0 20

Landesschau, Die Woche. 19.15 Applausi.O.SOTGI-Notte. l OO Che

Landesschau unterwegs. 19.45 tempo fa. 1.05 Estrazioni del lotto.

Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 11° Appuntamento al cmema.

SamstagAbend. 21.50 Schàtze des RAI 2
Landes. 22.20 Frank Elstner: Men- 17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2.
schen der Woche. 23.35 Best of 18.10 Alias. 20.25 Estrazioni del
«Richling, Zwerch trifft Fell». 0.05 lotto. 20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
SWR3 Late Niqht. delitti irrisolti. 21.50 Senza traccia,

2 épisodes. 23.30 Sabato Sprint.
0.15 TG2. 0.25 TG2-Dossier Storie.
1.10 TG2 Mizar. 1.45 Appunta-
mento al cinéma. 1.50 Rainotte.
1.55 Domenico Modugno, la leg-
genda di Mister Volare.

Mezzo
17.00 Musique de chambre au Fes-
tival de Saint-Denis. Concert. 18.20
Paul Meyer, chef d'orchestre. 18.50
Les 15 ans de Virgin Classics.
Concert. 20.30 Orfeo. Opéra.
22.30 La Monnaie/De Munt. 23.25
Portrait classique. 0.00 Art Blakey &
the Jazz Messengers. Concert. 1.00
Trio Beyond. Concert. 1.50 Buddy
Rich. Concert.

TMC
10.10 Le Regard d'une mère. Film
TV. 11.50 Melrose Place. 2 épi-
sodes. 13.25 L.A. Dragnet. 2 épi-
sodes. 15.00 Cold Squad, brigade
spéciale. 3 épisodes. 17.30 La
Crim'. 3 épisodes. 20.20 Monaco-
scope. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 L.A. Dragnet. 3 épi-
sodes. 22.50 Extrême Makeover
Home Edition : Les maçons du coeur.
2 volets.

Planète
12.10 Le mystère de la lance du
Christ. 13.00 Jardins d'artistes. 2
volets. 13.55 Titanic: naissance
d'une légende. 15.15 Paris Chic,
une anthologie de la mode. 15.45
Voyage de luxe en Inde. 16.10 Jar-
dins d'artistes. 16.35 Palais
d'Orient. 17.00 Dinolab. 17.50 Eté
44.19.45 Sa majesté le crocodile.
20.15 Voyage de luxe en Inde.
20.45 Le Sphinx démasqué. 21.35

6.25 Barbe Rouge. 6.50 Shopping
avenue matin. 7.35 Télévitrine.
8.05 Téléshopping samedi. 8.55
TFou. 11.05 Fêtes fofolles et farfe-
lues. 11.10 Star Academy. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
chez vous.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Pompiers des villes, pompiers des
champs.
Malaises, disparitions, accidents:
les pompiers, professionnels ou
volontaires, ne s'occupent pas que
des seuls incendies. Pompiers des
villes ou pompiers des champs,
pompiers de métier ou pompiers de
père en fils, ils tous ont le même
credo: être les «hommes du bon
secours ».
14.05 Ultime Pouvoir
FilmTV. Drame. EU. 2003. RéaL: Eric
Laneuville. 1 h 55.
16.00 Ghost Whisperer
2 épisodes.
17.45 Sous le soleil
18.50 50mn lnside
20.00 Journal

TSI
14.25 Spot. Film. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 II mio grasso
grosso amico Albert. Film. 17.35
Una bizzarra cordigliera. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Scaccia-
pensieri. 18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano. 19.40 Buona-
sera. 19.50 Estrazione del lotto
svizzero a numeri. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 II torneo di «Attenti a
quei due». 22.25 Telegiornale
notte. 22.40 Species 3. Film TV.

SF1
14.10 Club Extra China. 15.30
Arena. 16.55 ArchitecTour de
Suisse: Diener + Diener. 17.15
Svizra Rumantscha. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10 g
& g weekend. 18.45 Hopp de
Base !. 19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau,
19.55 Wort zum Sonntag. 20.05
Art on Ice 2008. 21.55 Tagesschau.
22.15 Der letzte Kaiser. Film.

france 
 ̂
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6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café. 6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
Invité: Thomas Dutronc pour la 8.50 Le Scooby-gang. 10.50 Kyou.
tournée de l'album «Comme un 11.05 Magazines régionaux. 12.00
manouche sans guitare». 7.50 12/13. 12.50 30 millions d'amis.
KD2A. 13.35 Les grands du rire. Invités:
12.00 Tout le monde veut Jacques Chancel, Julie Debazac,

prendre sa place Lemmy Constantine, Thierry Garcia,
iann i i Nicole Rubi, Nicoletta, Karen Chéryl,
u.uu journal Henry-Jean Servat, Sellig, Clair,
13.15 13h15, le samedi... Jean-Michel Mattei, Daniel Herzog.
13.35 L'hebdo 14.50 Côté jardins.

du médiateur 15.20 Côté maison
14.00 Science, on tourne 15.50 Tous à la brocante
15.00 Pays de Galles/ ou Grandeur nature

Ecosse 16.20 Documentaires
Sport. Rugby. Tournoi des VI de votre région
Nations. 2e journée. En direct. 17.15 Maqazines
Commentaires: Laurent Bellet et jje votre réqion
Jérôme Cazalbou. «-• "*__ _» _.M__
17.00 France/Irlande "̂

^fc .
Sport. Rugby. Tournoi des VI " aef.lellres

Nations. 2e journée. En direct. Au '8-20 Questions
Stade de France, à Saint-Denis. P°"'' "n champion
Commentaires: Jean Abeilhou, 18.50 19/20
Fabien Galthié et Cédric Beaudou. 19.55 Avenue de l'Europe
18.55 N'oubliez pas 20.10 Tout le sport

les paroles 20.20 C'est pas sorcier
20.00 Journal Les coulisses du football.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00
Sat.1 : Das Magazin. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlùcksSpirale.
20.15 Ella, Verflixt & zauberhaft.
Film. 22.10 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 23.10 SketchNews.
23.40 Die Killer-Brigade. Film. 1.40
Diary of Lust. FilmTV.

CANAL 9
9.00 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 9.40 L'antidote 12.00 -
13.00 Nouvelle diffusion des émis-
sions du vendredi soir 14.00 L'entre-
tien, l'intégrale de la semaine 14.40
L'antidote 17.00 Croire avec Pierre-
Yves Albrecht 18.00 Le journal, l'in-
tégrale de la semaine 19.20 Météo
magazine 19.25 Le 16:9 19.40 Le
no comment 19.50 Les mini-courts
20.00 L'antidote 20.15 Le débat
20.50 Passé, présent 21.00 Rediffu-
sion de cette boucle 23.00 Croire
avec Pierre-Yves Albrecht. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 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 De quoi j'me mêle 15.00 Comme
un soleil 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 Drô-
les d'histoires

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 Lejournal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00
Avant-scène A l'opéra

RHONE FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
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 6.15, 7.15 Objectif
suisse 7.30, 8.30 Journal 7.45 Cinéma
8.00 Matin sports 8.15 Anniversaires
8.45 Agenda 9.00 Agenda des sports
9.07 Au pays des merveilles 9.45 La
consommation 10.45 Le globe-trotteur
11.15 Album du monde 11.45 Les mys-
tères de l'astrologie/astronomie 12.00
Le classement Titres diffusés sur les
radios francophones 16.00 Entre ciel et
terre 16.15 Agenda 16.45 Le multimé-
dia 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
19.00 Autour du sport 22.30 Live DJ

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews. 8.20 Toute une his-
toire. 9.20 Dessine-moi une ligne.
10.00 Dieu sait quoi. 11.00 Dolce
vita. 11.55 Le Pacifique à dos de
tortue. 12.45 Lejournal.
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Heidi
13.55 Sabrina
14.20 L'Enfant

de personne
Rlm TV. Drame. Fra. 2005. RéaL:
Michaei Perrotta. 1/2 et 2/2. Avec:
Corinne Touzet, Arnaud Bédouet,
Pierre Deny, Béatrice Agenin.
Après avoir été victime d'un acci-
dent, une femme amnésique tente
de recouvrer la mémoire. Un exa-
men gynécologique lui apprend un
jour qu'elle aurait eu un enfant, il y
a plusieurs années de cela.
17.35 Shark
La fin d'une étoile.
18.20 Ensemble
Swissaid, Fondation coop. au déve-
loppement.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point

22.30 Saved
Série. Drame. EU. 2006. 1,2 et
3/13. VM. Inédits.

. Le choix de vie.
Destiné à devenir un grand chi-
rurgien, tout comme son père
avant lui, un jeune homme
arrête ses études de médecine
pour devenir ambulancier. - Jeu
de hasard. - Les zombies.
0.45 Sport Dimanche. 1.35 Le jour
nal.

6.40 Zavévu. Au sommaire: «Jimmy
Neutron (2 épisodes)». - «Totally
Spies (2 épisodes)». - «WITCH» . -
«Loulou de Montmartre (3 épi-
sodes)». 10.35 Adrénaline. 10.55
Super G dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A Ses-
trières (Italie). Commentaires: Marc
Brugger. 12.15 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?. 13.05 L'alya, la vie
devant soi. 2 volets.
14.55 Champs Open 2008
Sport. Snowboard. A Crans-Mon-
tana (Suisse).
15.25 Passion Sport
15.55 Suisse/France
Sport. Hockey sur glace. Tournoi des
4 Nations 2008. En direct. A Lau-
sanne (Suisse). Commentaires:
Christophe Cerf.
18.30 Faut pas croire
Au sommaire: «La famine: sujet rin-
gard?». - «La terre habitée». -
«Fête religieuse: le Carême».
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.25 II était une fois...
Documentaire. Cinéma. Fra.
2004. RéaL: Serge July et Bruno
Nuytten. 1 heure.
Le Dernier Tango à Paris.
«Le Dernier Tango à Paris»: un
chef-d'oeuvre sulfureux.
Aujourd'hui, que reste-t-il de
l'objet cinéphilique, dépouillé
de ses oripeaux de scandale?
22.25 Pour le plaisir. 23.15 Sport
Dimanche. 0.05 Mise au point.

6.25 Barbe Rouge. 6.55 TFou.
10.00 Auto Moto. 10.55 Téléfoot.
12.05 Attention à la marche!.
12.50 Julie chez vous. 13.00 Jour-
nal. 13.25 Wa lker, Texas Ranger,
14.15 Las Vegas
Tous les coups sont permis.
Nicole, une ancienne employée
d'Ed, se rend au Montecito en com-
pagnie de son époux Ollie pour leui
premier anniversaire de mariage.
Ed demande à Mike et Danny de
surveiller le mari de près...
15.05 Close to Home
Anges ou démons.
16.00 New York

unité spéciale
La dernière chance.
Le compte à rebours a commencé
pour les enquêteurs, chargés de
résoudre une affaire de violeur réci-
diviste avant l'échéance légale du
dossier.
16.55 Vidéo gag
17.55 Star Academy
18.40 Que du bonheur
18.45 Sept à huit
20.00 Journal

23.20 Paycheck
Film. Fantastique. EU. 2003.
RéaL: John Woo. 2 h 5. Inédit en
clair.
Avec: Ben Affleck, Aaron Eck-
hart, UmaThurman.
Un concepteur de logiciels
informatiques dont la mémoire
a été effacée apprend qu'il est
menacé de mort.
1.45 Star Academy. 2.40 Repor
tages. 3.20 Mireille. Ballet.

22.40 Dimanche 2 cinéma: l'actu
23.05 Rambo
Film. Drame. EU. 1983. RéaL:
Ted Kotcheff. 1 h25.
Avec : Sylvester Stallone,
Richard Crenna, Brian Dennehy
Revenu du Vietnam, le soldat
Rambo, traîne sa redoutable
carcasse de ville en ville. Un
shérif teigneux lui interdit
l'accès de sa bourgade.
0.35 Journal de la nuit.

22.40 Soir 3. 22.50 Secrets d'actualité
23.10 Duel sur la 3 Magazine. Information. Présen-
Magazine. Politique. Présenta- tation: Eric Delvaux. 1 h 20.
tion: Christine Ockrent. 1 h 35. L'énigme Anna Maria: l'affaire
Christine Ockrent plonge au Gregory à l'italienne,
coeur des grands problèmes En janvier 2002, à Cognes, une
contemporains. petite ville des Alpes italiennes,
0.45 Le Capitaine Fracasse. Film. Samuel, 3 ans, est retrouvé
Aventure. Fra. 1942. RéaL: Abel mort dans le lit de ses parents,
Gance. 1 h 50. Noir et blanc. 2.35 baignant dans son sang.
Soir 3. 3.00 Les grands du rire. 4.10 0.10 100% foot. 1.20 Turbo. 1.50
L'affaire Finaly. Warning. 1.55 M6 Music.

22.45 Violeurs d'enfants ?
Documentaire. Société. AH.
2007. Inédit.
Scandale judiciaire à Worms.
En 1994 et 1995,25 personnes
comparaissent devant le tribu-
nal de grande instance de
Mayence pour sévices sexuels
sur seize enfants.
23.40 Les si douces mains de Kons-
tantin G. 0.35 Caché. Film. 2.30
Tous les habits du monde.

TV5MONDE

l'hôpital.
Eurosport

8.00 Tournoi des Petits As 2008.

8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les secrets du Kara-
koum. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.25 Objectif aventure. 11.00
Côté maison. 11.30 La vie en vert.
12.00 Silence, ça pousse!. 12.30
Les escapades de Petitrenaud.
13.00 Tous à la brocante. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 La carte aux
trésors. 16.00 Fourchette et sac à
dos. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.10 Le grand rendez-vous.
19.00 30 millions d'amis. 19.30
Irkoutsk-Pékin, la route des steppes.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Patrick Sébastien fait la fête au
Casino de Paris. Spectacle. 22.55
TV5M0NDE, le journal. 23.10 Jour-
nal (TSR). 23.30 Le Cocon, débuts à

Sport. Tennis. Les temps forts. 9.00
15 km classique messieurs. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde.
9.30 Coupe du monde. Sport. Saut à
skis. HS 134. Ire et 2e manche.
10.00 Sprint 10 km messieurs.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. 11.00 Super G dames.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 12.00 Poursuite 10 km
dames. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde. En direct. 12.45
Sprint classique dames et mes-
sieurs. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 14.00 Poursuite
12,5 km messieurs. Sport. Biathlon.
Championnats du monde. En direct.
15.00 Open WTA Gaz de France.
Sport. Tennis. Finale. En direct.
16.45 Meeting indoor de Karlsruhe
(Allemagne). Sport. Athlétisme. En
direct. 17.30 Coupe d'Afrique des
Nations 2008. Sport. Football.
Finale. En direct. 20.00 Emission
spéciale Coupe d'Afrique des
Nations 2008. 20.45 Coupe de
Malte. Sport. Snooker. Finale. En
direct. 22.00 Winterpark Weekend.

L essentiel des autres programmes
22.30 Coupe d'Afrique des Nations
2008. Sport. Football. Finale. A Accra
(Ghana). 23.00 Rallye de Suède.
Sport. Rallye. Championnat du
monde 2008. 2e manche. 3e jour.

Makeover Home Edition: Les
maçons du coeur. 23.05 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.

CANAU
8.40 Robin des Bois. 9.25 Molière.
Film.- 11.25 Nick Broomfield, por-
trait d'un agitateur des
consciences 'C). 11.55 L'effet
papillon(C). 12.25 Zapping(C).
12.45 Dimanche +(C). 13.45 La
semaine des Guignols(C). 14.18
Têtes à claques(C). 14.20 Groupe
d'action discrète(C). 14.30 Prix de
France(C). 15.00 Tournoi de Paris.
Sport. Judo. 2e jour. En direct. Au
palais omnisports de Paris-Bercy.
Commentaires: Thierry Rey et David
Douillet. 16.55 Chelsea/Liverpool.
Sport. Football. Championnat d'An-
gleterre. 26e journée. En direct.
19.00 Robin des Bois. 19.45 Ça
Cartoon(C). 20.35 Le grand
match(C). 20.55 Nice/Marseille.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 24e journée. En
direct. Au stade municipal du Ray.
22.50 L'équipe du dimanche. 0.00
Scalp. 2 épisodes. 1.40 Surprises.
1.55 Le journal du hard.

RTL 9
12.10 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.10 Wycliffe. 14.05 Dent pour
dent. Film. 15.55 K-Pax, l'homme
qui venait de loin. Film. 18.00 Les
Démons du passé. Film TV. 19.40
Benny Hill. 2 épisodes. 20.45 New
York 1997. Film. 22.30 La Sagesse
des crocodiles. Film. 0.15 World
Séries of Poker 2007.

TMC
10.45 Melrose Place. 3 épisodes.
13.10 TMC Météo. 13.15 90'
Enquêtes. 14.50 SOS avalanche.
FilmTV. 16.20 Ouragan nucléaire.
Film TV. 17.50 Les Cordier, juge et
flic. Film TV. 19.35 La Crim'. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45 Y
a-t-il un flic pour sauver
l'humanité?. Film. 22.20 Extrême

Planète
12.40 Des chevaux sauvages au
Kazakhstan. 13.10 Vivre avec les
lions. 13.35 Palais d'Orient. 14.00
L'ombre d'Osymandyas. 14.50 Les
civilisations disparues. 15.40 Jar-
dins d'artistes. 16.05 Au temps des
mammouths. 16.55 Ne dites pas à
ma mère.... 17.50 Les secrets du
trésor de Saqqara. 19.45 Les félins
du Serengeti. 20.20 Palais d'Orient.
20.45 Les ailes de la guerre. 2
volets. 22.20 Paris Chic, une antho-
logie de la mode. 22.45 Voyage de
luxe en Inde. 23.10 Où sont nos
amoureuses?.

Tcrvis
9.30 Les Grandes Rencontres de
Scooby-Doo. FilmTV. 10.10 Ben 10.
23 épisodes. 20.10 Les supers
nanas. 20.25 Camp Lazio. 20.45
Dans les coulisses des Oscars. 21.20
La Couleur pourpre. Film. 23.50
Spielberg par Spielberg.

TS!
14.25 Monk. 15.10 Joan of Arca-
dia. 16.00 Telegiornale flash. 16.05
Everwood. 16.50 One Tree Hill.
17.35 Tutti odiano Chris. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 National
Géographie. 19.00 II Quotidiano.
19.25 Controluce. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Insieme. 20.40 Cash.
21.00 Storie. 23.10 Telegiornale
notte. 23.25 Padrona del suo des-
tino. Film.

SF1
14.55 Insein im Indischen Ozean.
15.20 Die Grosse Mauer. 16.10
Wùsten im Vormarsch. 17.00 Archi-
tecTour de Suisse : Raffaele Cava-
dini. 17.15 Istorgina. 17.30 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.15 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.05
Euro 2008. 22.10 Giacobbo/Mùller.
23.00 Tagesschau. 23.20 Dragon
Sonqs: Lanq Lanq in China.

france
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6.15 KD2A. 7.00 Thé ou café. 8.05
Rencontre à XV. 8.30 Sagesses
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15
Judaïca. Souffrances au féminin.
9.30 La source de vie. 10.00 Pré-
sence protestante. L'un et l'autre
(2/2). 10.30 Le jour du Seigneur.
Matinée spéciale 150e anniversaire
des apparitions de Lourdes: De l'es-
poir à l'espérance. 11.00 Messe. En
la grotte de Lourdes (65). Prédica-
teur: monseigneur Jacques Perrier,
évêque deTarbes et Lourdes.
12.05 France 2 Foot
13.00 Journal
13.25 France 2 Foot
2e partie.
14.00 Les rois du rire
15.30 Italie/Angleterre
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 2e journée. En direct.
17.25 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
18.00 Coupe d'Afrique

des Nations 2008
Sport. Football. Finale. En direct.
20.00 Journal

ARD
15.05 Bob a 4. Sport. Bobsleigh.
Coupe du monde. 1re et 2e
manches. A Winterberg (Alle-
magne). Commentaires: Eik Galley.
15.45 1500 m dames. Sport. Pati-
nage de vitesse. Championnats du
monde. En direct. A Berlin (Alle-
magne). Commentaires: Ralf Scholt.
16.00 5000 m dames. Sport. Pati-
nage de vitesse. Championnats du
monde. A Berlin (Allemagne). Com-
mentaires: Ralf Scholt. 16.30 ARD-
Ratgeber, Bauen + Wohnen. 17.00
Tagesschau. 17.05 W wie Wissen.
17.30 lm Schatten der Ex. 18.00
Fussball-Bundesliga. 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 Anne
Will. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.30 Brain. 0.00
Klimt. Film. 1.30 Tagesschau. 1.40
Crimetime, das Auge des Verbre-
chens. Film.

ZDF
15.30 Heute. 15.35 Police Academy
5... Auftrag Miami Beach. Film.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Der Berg ruft. 19.00 Heute.
19.10 Berlin direkt. 19.30 Faszina-
tion Erde. 20.15 Das Traumschiff.
Film TV. 22.10 Heute-journal,
22.25 Waking the Dead, lm Auftrag
der Toten. Film TV. 0.05 ZDF-His-
tory. 0.50 Heute. 0.55 Nachtstudio,
1.55 Sérénade einer grossen Liebe.
Film.

SWR
15.30 Kluge Vdgel. 16.15 Eisen-
bahnromantik. 16.45 Echtantik?!.
17.15 Kulinarische Schatzsuche in
Asien. 18.00 Aktuell. 18.15 Ich
trage einen grossen Namen. 18.45
Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Militar-Musikparade 2008. 21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtrevier.

france C Ĵ |
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.45 Star6 music.
9.35 F3 X, le choc des héros. 10.55 9.30 M6 Kid. Au sommaire: «Martin
C'est pas sorcier. Mystère». - «Chadébloc». - «Les 4
11.35 La vie d'ici Fantastiques». - «Malo Korrigan». -
17 nn 17/1 3 «Franky Snow» . - «Kid & toi».
'•"';'¦'!* 11.30 Turbo.Au sommaire: «Jaguar
12.50 30 millions d amis XF». - «Exclusivité: essai d'une GT
13.25 Louis la Brocante cinq mois avant son lancement». -
FilmTV. Drame. Fra. 1997. RéaL: «Rétromobile: 60 ans». 12.10 War-
Pierre Sisser. 1 h 40. Louis et les ning. 12.20 Caméra café.
mômes. Avec: Victor Lanoux, Eve- 13.10 Tru Calling:
lyne Buyle, Betty Bomonde, Rainer compte à rebours
Guldener. . 3 épisodes.
Un brocanteur achète un tableau „ 4Q Mayday:a|ertede Manet à une institution reh- mavimiimgieuse. L'oeuvre d'art est recherché . . ma*,mum
par un ancien membre de la police 2 ep_"°*™ .
d'Allemagne de l'Est. 17.40 66 Minutes
15.10 Flics toujours 18.50 D&CO
La voix de l'au-delà. - Un homme 19.50 Six'/Météo
peut en cacher un autre. 20.05 E=M6
17.05 Eléphants de La science et l'amour.

la rivière de sable Au sommaire: «La vérité sur les ali-
17.55 Questions pour me

f 
de ya

Tm\'̂ ïf%.?__ ..._____ . _u-__ :__ guide scientifique de la séduction».
ÏSnn

P Champ,0n «Comment reconnaître son parte-
18.50 19/20 naire?». - «Séduction: sommes-
20.10 Tout le sport nous des bêtes?».
20.20 Toowamix 20.40 Sport 6

22.45 Sport im Dritten. 23.30 Wort- Krypto the Superdog. 19.55 Classici
wechsel. 0.00 Mein Leben als Hund. Disney. 20.20 Tom and Jerry Taies.
Film. 1.40 SWR1 Leute night. 20.30 TG2. 21.00 NCIS. 21.45 Cri-

RTL D rn'na' Minds. 22.35 La Domenica
15.30 Deutschland^ sucht den Sportiva. 1.00 T62. 1.20 Protestan-
Superstar. 16.40 Bauer sucht Frau. teslma 1 -50 Almanacc°-
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL MeZZ©
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell 17.00 Schubert in Love. Ballet.
Weekend, das Wetter. 19.05 Haus- Auteur: Franz Schubert. 17.40
frauenstreik. 20.15 Van Helsing. Mozart Requiem. Ballet. Auteur:
Film. 22.55 Spiegel TV Magazin. Wolfgang Amadeus Mozart. 18.45
23.40 Aus und vorbei : Wir schlies- 14e Flâneries musicales de Reims,
sen unseren Laden. 0.30 Prime Concert. 19.50 Concerto pour
Time, Spâtausgabe. 0.45 Van Hel- piano n° 27 en si majeur de Mozart,
sing. Film. Concert. 20.30 Gustavo Dudamel

JVE dirige Ravel. Concert. 22.00 Cent
15.00 TelediarioTa Edicion. 15.45 noms de l'amour. Concert. 23.25
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos Nuits dans les iardlns d'Espagne de
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00 Manuel de Falla - Concert. 0.00
Noticias 24H Telediario internacio- Elliott Murphy Band. Concert,
nal. 18.30 Espafia directo. 21.00 SAT 1
Telediario 2a Edicion. 21.45 El 15.2o Black Beauty.' Film. 17.00
tiempo. 21.50 Tesis. Film. 23.50 A||es typîsch!. 18.00 Sat.1 : Das
Côdigo natural. Film. 1.10 Dias de Magazin. 18.30 Sat.1 News. 18.45
cine- AllesTester im Einsatz. 19.15 Mad-

din in Love. 19.45 Maddin in Love.
15.00 Parlamento. 16.00 Sexta, à 20.15 Navy CIS. 21.15 Numb3rs :
noite. 18.30 Sô vistol. 19.00 Pro- Die Logik des Verbrechens. 22.15
gramme non communiqué. 19.30 Sechserpack. 22.45 Planetopia.
Noticias da Madeira. 20.00 Fala- 23.35 News & Stories. 0.24 So
mos Português. 20.30 Sal na lingua. gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.25
21.00 Telejornal. 22.00 Contra. Navy CIS. 
22.30 Programme non communi- CANAL 9
que. 0.30 Mudar de vida. 1.00 Jor- *.«_*«_. _»

nal das 24 horas. 6-00 Croire avec Pierre-Yves AI-
DAI  1 brecht 7.00 L'entretien, l'intégrale
HMlfji; de la semaine 7.40 L'antidote 10.00

15.10 Domenica in. 2 parties. L'entretien, l'intégrale de la semaine
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG 1 o.40 L'antidote 11.00 Croire avec
Sport. 20.40 Soliti ignoti. 21.30 II Pierre-Yves Albrecht 15.00 L'entre-
Commissario Montalbano. Film TV. tien, l'intégrale de la semaine 17.00
23.20 TG1. 23.25 Spéciale TG1. Croire avec Pierre-Yves Albrecht
0.25 Oltremoda. 1.00 TG1-Notte. 18.00 Le journal, l'intégrale de la
1.15 Che tempo fa. 1.20 Cinemato- semaine 19.20 Météo magazine
grafo. 19.25 Le 16:9 19.40 Le no com-

pAI  _. ment 19.50 Les mini-courts 20.00
¦__ „.,.. n- u n i • .,.._ L'antidote 20.15 Le débat 20.5015.00 Quelh che il calao.... 17.05 Passéi ésen, 21 00 Rediffusion deQuelh che Terzo tempo. 17.30 cette boude 23 00 Croire avec
Numero Uno. 18.00 TG2. 18.05 pierre-Yves Albrecht. Plus de détails
TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade. sur câblotexte, télétexte ou
19.10 Domenica Sprint. 19.30 www canal9 ch

france (j
6.45 Les cavaliers du mythe. Les
Charros (Mexique). 7.15 Debout les
zouzous. 8.50 Le bateau livre.
Invités: Jacques Chancel, Alexis
Salatko, Régine Detambel, Marie-
Dominique Lelièvre. 9.45
Empreintes. Edgar Morin, un pen-
seur planétaire. 10.50 Echappées
belles. La Suisse. 11.50 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.25 Ques-
tion maison. 13.15 Revu et corrigé.
14.55 Les secrets du festin chinois.
15.55 Les peuples du soleil. Mayas,
le monde perdu. 16.45 En atten-
dant Ingrid. 17.45 Ripostes.

arte *
19.00 Accentus/

Laurence Equilbey
Concert. Inédit. Direction musicale
Laurence Equilbey.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 Tarmacs
L'aéroport de Kansai, Japon.
20.39 Thema
Faux soupçons.

LA rKfcIVIlfcrtfc
00.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio.
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j'me mêle
10.00 Synopsis 11.00 La soupe 12.30
Journal de 12.30 12.35 Haute défini-
tion 13.00 Comme un soleil 14.00 Airs
de rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
toire de Jack Rose 17.00 Presque rien
sur presque tout 17.40 Betty 18.00 Fo-
rums 19.00 Histoire vivante 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 L'invité VIP de la
Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 Intérieurs

ESPACE 2
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
jourd'hui

RHÔNE FM
2.00 Groove session 8.00,9.00 Journal
8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
nal 17.20 Vivre ensemble sur la route
17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00
Journal 18.15 SMS Express

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
Santé par les plantes 8.00,9.00 Journal
8.15 Anniversaires 8.30 Journal 8.45
Agenda 9.00 Rive gauche - Chanson
française du XXe siècle 11.00 Aux sui-
vants - Chanson française dès les an-
nées 90 13.00 Florilège - Musique po-
pulaire, de cuivres et chant oral 16.00
Mains libres 16.15 Agenda 17.30 Soir
infos 17.45 Vie au quotidien 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Rétro - Titres marquants dès les années
60 21.00 Chablais classique

http://www.canal9.ch
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parcs de jeux couverts
pour Juniors en SuisseW o
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TV LCD 14", stéréo • Lecteur DVS/VHS combi JVC
Lecteur DVD PANASONIC • Appareil photo numérique SAMSUNG

Lecteur musical MP3/J-B PHILIPS • Enregistreur disque dur mobile NHJ
Téléphones sans fil HOTLINE ! T

Divers bons de 250 - à 60- • 20 fromages de Randogne
10 panier garnis • 10 assortiments valaisans \

10 viandes séchées du VS • Carton de vins de Venthône
Lots de consolation '

I
.'essentiel se dit
avec le cœur...

Association
en-situation

pour la personne
de handicap

13h30-18h30

Entrée Fr. 10.-/enfant
Info: 079 213 29 26

www.espacejunior.com
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The Power of DreamsFaites le saut!
Civic Type S: dès CHF 259.30/mois

SWICA se porte garante, aujourd'hui et demain, de la sécurité de plus
d'un million de personnes. Nous aurions grand plaisir à accueillir de
nouveaux collègues motivés et engagés.

Pour notre département d'assurance-accidents de la Direction
générale à Winterthour, nous recherchons un ou une

GESTIONNAIRE PRESTATIONS LAA
Vous gérez de manière indépendante des dossiers de prestations dans
le domaine de l'assurance-accidents obligatoire LAA, de la détermination
du droit aux prestations jusqu'au versement des prestations d'assurance.
Vous entreprenez toutes les mesures d'éclaircissement nécessaires,
sollicitez tous les rapports médicaux utiles et cherchez en cas de
besoin des solutions alternatives pour notre clientèle. Vous traitez les
dossiers de prestations de manière active, orientée vers les objectifs et
travaillez en étroite collaboration avec le Care Management. La
réalisation de ces tâches vous mettra en contact fréquent avec notre
clientèle, les médecins et aussi d'autres assureurs sociaux.

Quels sont vos atouts? Vous êtes de langue maternelle française, vous
vous exprimez et écrivez avec facilité et avez des connaissances de
l'allemand. Vous avez une formation commerciale ou équivalente et
de l'expérience professionnelle dans une branche d'assurance, le
domaine de la liquidation des prestations LAA serait un avantage
certain. En outre, vous bénéficiez de l'expérience dans le domaine de
la communication et connaissez les principaux programmes Office.
Votre personnalité est très importante car nous souhaitons trouver
une personne ouverte, capable de travailler en équipe, flexible et
possédant un bon sens de l'humour.

Nous vous offrons une activité intéressante avec une formation
approfondie, des conditions de travail attractives et 'des prestations
sociales modernes.

Etes-vous intéressé(e)? Alors, nous nous réjouissons de vous rencontrer
et vous prions d'adresser votre dossier de candidature complet à
SWICA Organisation de santé, Direction générale, Mme Angelika
Sigg, Service du personnel, Rômerstrasse 38, 8401 Winterthour.

Vous trouverez d'autres offres d'emploi sous: http://www.swica.ch
» 

SANTÉ ET SÉCURITÉ CA_à_L__k__Z-__J
ORGANISATION DE SANTÉ

ABONNEMENTS DE SOIREE
1 carte
2 cartes
3 cartes
illimité

1 coupons 15.-)

http://www.espacejunior.com
http://www.emera.ch
http://www.swica.ch
http://www.honda.ch
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Fully soigne
sa carte de visite
LES FOLLATERES ? Les travaux de renaturation du canal
viennent de débuter à l'entrée ouest de la commune. Une zone
protégée et essentielle pour le tourisme doux.

CHRISTIAN CARRON

«Bonjour, vous pouvez nous dire
ce que font ces machines de
chantier?» Assise derrière une
table de pique-nique en bois
des Follatères, Dominique Wal-
ther est interpellée par deux
randonneurs. Et ça tombe bien,
c'est justement pour ça que
nous avons rendez-vous avec la
municipale en charge des cours
d'eau pour la commune de
Fully. «Revenez dans quelque
temps, vous verrez que la p lace
aura un joli coup d'oeil et que la
nature sera mise en valeur.»

Mais pour l'instant, la rétro
s'affaire à arracher par grosses
plaques le bitume de l'an-
cienne route qui longeait le ca-
nal. Ce chantier s'inscrit dans le
projet global d'aménagement
et de renaturation du canal
Leytron-Saillon-Fully dont il
constitue la treizième mesure.
«Nous avons deux objectifs , ap-
porter une amélioration hy-
draulique et soigner l'entrée de
la commune.»

Hydraulique
et environnement

En clair, il s'agit de juguler
les hausses fréquentes du cours
d'eau dans la région de Bran-
son qui débouchent encore
trop souvent sur des inonda-
tions de caves dans la plaine.
«Nous avons un problème de
déclivité à cet endroit de la com-
mune. Lors de fortes précipita ^
tions, l'eau monte rapidement.
Comme il n'est pas envisageable
f inancièrement de surélever les
digues, il s'agit d'élargir le lit.»
Les Follatères étant une zone
protégée et un atout important
du tourisme doux à Fully, la
question de l'environnement
se devait également d'être soi-
gnée.

Au final, cela débouche sur
un projet qui se veut parfaite-
ment intégré. Depuis le nou-
veau pont sur le canal, la ligne
directe du lit sera cassée sur en-
viron 300 mètres. Le cours
d'eau slalomera entre des pier-
riers et des espaces de prairie
sèche. La zone sera également
réensemencée avec des espè-
ces indigènes. Les passerelles
piétonnes seront refaites, les ai-
res de repos réaménagées et
des panneaux didactiques as-
sureront une bonne informa-
tion aux visiteurs.

Les voitures seront égale-
ment sorties de l'emplacement
actuel, en contrebas de la route
de Dorénaz. «Une réflexion est
en cours pour réaliser sur la rive
droite du canal, entre le nou-
veau et l'ancien pont de Bran-
son, une vraie zone d'accueil.»
En plus d'un parking, cette der-
nière comprendrait un espace

Les travaux entrepris actuellement sur le canal de Fully à Branson répondent à une double exigence
hydraulique et environnementale, explique la municipale Dominique Walther. HOFMANN

de renseignement sur la com-
mune et des lieux d'aisance. Un
montant de 560000 francs fi-
gure au budget 2008 pour me-
ner à bien ce dossier qui sort du
cadre de la treizième mesure,
ne concernant pas directement
le cours d'eau.

85% de subvention
Le chantier a débuté en mi-

lieu de semaine et devrait durer

un bon mois. «Idéalement, ils
devraient être terminés pour
l'ouverture de la pêche le pre-
mier dimanche de mars. Nous
sommes en contact avec les pê-
cheurs qui ont bien compris la
démarche.»

L'enveloppe globale des tra-
vaux de terrassements se
monte à près de 140 000 francs,
avec une subvention de l'ordre
de 85%. Pour Dominique Wal-

ther, c est surtout la fin d'une
démarche entamée il y a plus
de dix ans. «Pour la commune,
Les Follatères ont un rôle clé à
jouer.

Et aujourd'hui, il y a eu une
prise de conscience collective du
fait que non seulement on n'en-
lève rien mais que, au contraire,
on met en valeur des richesses
naturelles, au prof it de la popu-
lation et de nos hôtes.»

ET LE GIRATOIRE?
Un nouveau pont sur le Rhône, un nouveau pont sur le canal, un
cours d'eau renaturisé, l'entrée ouest de la commune sera bientôt
flambant neuve. Il ne manque plus que la touche finale, le gira-
toire. «A ce jour , nous n 'avons reçu aucune proposition qui cor-
responde vraiment à nos attentes», reconnaît Dominique Walther.
La Municipalité, en charge de l'ouvrage, n'a pourtant pas des exi-
gences particulières. «Ily a des exigences légales liées à la circu-
lation à respecter et la commune a des atouts à mettre en avant,
comme le vin ou la châtaigne.» Il n'y a pas d'urgence non plus
pour trouver la vraie bonne idée. «La commune a dû attendre plus
de dix ans avant de pouvoir réaliser les travaux sur le canal, on
peut bien patienter encore quelques mois pour le rond-point...»

LA LIAISON MARTIGNY POUR L'AUTOMNE
La liaison cantonale entre le nouveau pont du Rhône et l'entrée de
l'autoroute à Martigny sera terminée pour la fin de l'automne. «Les
entreprises et les budgets sont disponibles», assure Aimé Riquen,
responsable pour le Bas-Valais au Service des routes et cours d'eau.
Après la pause hivernale mise à profit pour avancer les travaux sur
des éléments préfabriqués, le chantier devrait reprendre lundi, avec
en priorité la remise en eau des meunières ainsi que la construction
du nouveau pont sur le canal du syndicat, puis la réfection de la
route elle-même et l'aménagement de la piste cyclable. Les usagers
doivent ainsi s'attendre à de nouvelles perturbations de trafic. Le
printemps 2009 servira à la démolition de l'ancien pont sur le Rhône
et de l'ancien ouvrage menant au village de Branson.

SALVAN

Bientôt une vraie
crypte?
Salvan aura-t-elle bientôt une crypte digne de ce
nom? Le voeu pieux de la paroisse a en tout cas fait un
premier pas concret avec la mise à l'enquête publique
hier du projet. Le dossier s'inscrit dans la suite logique
de la rénovation de l'église, menée entre 2004 et 2007
pour les derniers travaux relatifs à l'isolation complète
de la voûte, et qui a coûté moins d'un million. «Il y avait
déjà le principe d'une crypte. Mais cela n'avait pu se
faire à l'époque faute de moyens f inanciers», explique le
président de la commune Roland Vôeffray.

Actuellement, les défunts reposent dans une cha-
pelle mortuaire située au fond de l'édifice religieux en
attendant le traitement du corps. «La volonté de la pa-
roisse est de construire unecrypte à l'extérieur de l'église,
qui puisse servir à toutes les confessions.» Le futur local
devrait en effet prendre place à l'arrière du bâtiment
actuel. Le budget prévu est de l'ordre de 250 000 francs,
entièrement financé par un bénéfice paroissial. Si les
travaux se déroulent normalement, la nouvelle crypte
devrait être fonctionnelle pour l'automne, ce

Filières ESTS
Séance d'information

EDUCATEUR-TRICE DE LA PETITE ENFANCE
MAÎTRE-ESSE SOCIOPROFESSIONNEL-LE

DOMAINE SANTÉ & SOCIAL _W_Wî

SÉANCE D'INFORMATION
Mercredi 13 février l?h30
Gravelone 5, 1950 Sion
Participation obligatoire avant le
dépôt du dossier de candidature JÊÊ

Dernière séance avant la
sélection de mars I <' • '"

Renseignements: ^_J_____
02? 60E 42 32
infotslhevs.ch
www.hevs.ch BL. ..JBBBBBBBi

http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.hevs.ch
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: les nouvelles nounous
r _^ rSOCIETE ? Concilier bambin, turbin et festin est un challenge auquel la plupart des mères et pères

de famille sont confrontés. Les UAPE (Unités d'accueil pour écoliers) sont là pour les aider.

FRANCE MASSY
Finie l'époque des repas de midi en fa-
mille, terminé le temps où grand-ma-
man préparait le goûter au retour de
l'école. Autre siècle, autres mœurs,
aujourd'hui , les deux parents doivent

travailler pour boucler les fins de mois,
et les mamies, bien souvent, sont aussi
au boulot. Heureusement, les UAPE
(Unités d'accueil pour écoliers) fleu-
rissent un peu partout. Selon la loi sur
la jeunesse les communes sont res-

Samedi 9 février 2008

ponsables de prendre les mesures uti-
les afin que l'offre privée ou publique
réponde au besoin de places d'accueil
«extrafamiliales» pour les enfants, de
la naissance jusqu'à la fin de la scola-
rité primaire. Au canton de les surveil-

ler, de les soutenir et de les conseiller
pour la mise en place de ces structures
d'accueil. Toutes ne sont bien évidem-
ment pas équipées en UAPE. La loi,
qui date déjà de l'an 2000, charge les
administrations communales d'éva-

luer les besoins de la population. Sou-
vent, c'est à la demande directe des ci-
toyens que les projets démarrent. Sur
la rive droite du Valais central, plu-
sieurs unités verront le jour au début
de la prochaine année scolaire.

Grimisuat, un centre
d'accueil «presque» tombé
du ciel
Aujourd nui, les enfants de Grimisuat bénéficient d'une
garderie et d'une UAPE dispersées dans différents lo-
caux. Les plus jeunes ont la possibilité de jouir d'une
nursery à Savièse et d'une crèche à Ayent. La rentrée
scolaire inaugurera le nouvel espace Marchais: une
construction imposante qui réunira tous ces services
sous un même toit.

«Jusqu 'à présent, nous collaborions avec les commu-
nes avoisinantes. Mais devant le rajeunissement de no-
tre population et un nombre d'enfants plus élevé, il
nous est apparu prioritaire de mettre sur pied notre
propre structure d'accueil.» Géraldine Marchand,
conseillère communale, ne cache pas son enthou-
siasme. «Nous avions déjà pris la décision de construire
ce centre lorsque Michel Marchais a choisi de soutenir
notre projet.» Un soutien de poids, puisque le mécène
français aujourd'hui établi dans la commune a versé
1 million de francs.

Une priorité politique. Le coût total du nouveau bâ-
timent se monte à 3 mjllions et demi. Une vingtaine de
places sont prévues en nursery, 25 pour la crèche et 35
pour l'UAPE. «La mise en place de ces structures d'ac-
cueil fait partie de nos priorités politiques. C'est un
choix de société que nous faisons en mettant au cœur
de la communauté la famille et l 'enfant.» Géraldine
Marchand veut profiter de ce nouvel espace pour ins-
taurer un concept original où le bien-être , la santé et la
socialisation seront les mots d'ordre.

Créer des synergies. Pour ce faire, un groupe de tra
vail planche sur la problématique de l'alimentation. En
collaboration avec la coordinatrice de Fourchette verte
Valais-Wallis , Fabienne Bochatay-Morel et Anne-Claude
Luisier, chercheuse en analyses sensorielles et mana-
ger de SensoCreativ, les responsables de l'UAPE de Gri
misuat veulent profiter du moment de midi pour faire
découvrir aux enfants le goût d'une alimentation variée
et goûteuse. Dans le même esprit , des synergies sont
recherchées avec des psychologues pour favoriser l'in-
tégration et la socialisation de l'enfant. «On aimerait
aussi exploiter ce repas pour réunir les fratries. Que le
petit de la crèche puisse retrouver son grand frère à la
table de midi...» FM

Quand le Haut-Plateau se met
«Martelles» en tête
Les six communes du Haut-
Plateau ont uni leurs efforts et
leurs budgets pour proposer
une structure d'accueil de qua-
lité. Les enfants de la station
bénéficiant déjà de «Fleurs des
Champs» (selon les statisti-
ques, c'est suffisant), c'est au
heu dit «Martelles», là où se
construit le nouveau centre
scolaire de la commune de
Chermignon que les enfants
des villages pourront être ac-
cueillis matin, midi et en fin de
journée.

Se basant sur une étude de
la HEVs qui, de 2002 à 2003 a
enquêté auprès des parents de
la région, les autorités ont
prévu une crèche pour les bam-
bins dès 18 mois et une UAPE
pour les enfants jusqu'à 12 ans.
La capacité d'accueil est de
deux fois 30 places. «L'étude de
la HEVs préconisait quinze p la-
ces à p lein temps. Nous avons
doublé le chiffre. Ce doit être suf-
f isant pour p lusieurs années. Il
ne faut pas oublier que la p lu-
part des enfants ne viennent pas
tous les jours et ne restent pas
nécessairement le matin, le midi
et le soir», déclare Jean-Claude
Savoy, conseiller communal,
enseignant et membre du
groupe de travail.

Les soixante places seront
tout de même réservées en
priorité aux enfants dont les
parents travaillent.

Le prix d'une offre
de qualité

Jean-Claude Savoy avoue
que ce dossier n'est pas facile.
«Dans l'intercommunalité, ily a
toujours quelqu'un qui a le sen-
timent d'en faire les frais. Dans
le cas précis, l'emplacement de
cette structure d'accueil est par-
fois controversé. Toutes les com-
munes l'ont accepté, car c'est
l'endroit le p lus centralisé. Le
bâtiment sera magnifique et les
enfants y seront très bien. Les re-
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Le chantier du nouveau centre scolaire des Martelles, qui accueillera aussi une UAPE, est en bonne voie, BITTEL

pas seront labellisés Fourchette Pas évident de satisfaire pour une petite poignée d'élèves
verte pour garantir une alimen- tout le monde avant et après la classe et une
tation saine et variée. Ily a certes A Lens, une UAPE avait vu le quinzaine à midi. Le problème
un relatif inconfort des trans- jour en 2006. L'ouverture du serait encore accentué pour la
ports, mais ceci au prof it d'une centre de Martelles en mar- livraison des repas et pour la
offre de grande qualité.» quera la fermeture alors que se- prise en charge des élèves les

La géographie de notre can- Ion certains parents, elle fonc- mercredis après-midi. L'argu-
ton ne se prête guère au jeu de donne très bien. Pourtant, l'ar- ment pédagogique est aussi à
la centralisation. Amener son gument économique plaide prendre en compte. Les élèves se-
enfant de Randogne à Chermi- pour la centralisation. Jean- ront réunis en petits groupes
gnon-d'en-Bas pour un accueil Claude Savoy insiste: «Certes, d'âge et ils auront des activités
du matin et le voir repartir vingt une UAPE par centre scolaire se- en commun. A cet égard, on ne
ou trente minutes plus tard rait idéale et simple pour les pa- voit pas comment une UAPE
peut sembler ridicule, mais rents. Par contre, cette manière avec un ou deux élèves le mer-
mettre sur pied des UAPE dans de faire entraînerait des coûts credi pourra fonctionner. L'ave-
chaque localité engendre des excessifs , puisqu'il faudrait une nir seul permettra de dire si l'of-
frais démesurés. ou deux éducatrices par école, f i e  devra être étendue.»

AYENT, UN CENTRE INTERGÉNÉRATIONNEL
Le futur centre d'accueil pour éco-
liers de la commune d'Ayent sera
sans doute opérationnel à la ren-
trée 2009. Le projet démarrera cet
automne.

Dans un premier temps, le budget
communal lui a attribué un mon-
tant de 900000 francs. De quoi
construire, à proximité de l'école,
un nouveau bâtiment qui compren
dra 15 places pour la nursery, 40
pour la crèche et une trentaine
pour l'UAPE. Si les deux premiers

étages seront consacrés à l'en-
fance, le troisième accueillera les
personnes âgées, dans le cadre
d'appartements protégés. «Au-
jourd'hui déjà, la directrice de la
crèche emmène les enfants une
fois par semaine au home afin
qu 'ils partagent une activité avec
les personnes du troisième âge.
C'est une expérience enrichissante
que nous sommes heureux de pou-
voir développer», affirme Domini-
que Savioz, conseillère communale
responsable du dossier, FM

VEYRAS. UAPE EN GESTATION
Un groupe de parents de la commune a contacte le Conseil
communal afin que ce dernier évalue les besoins de la popu-
lation en UAPE. Un groupe de travail a été constitué. Une ren-
contre avec les parents est programmée dans le courant de
février.

«Pour l 'instant, nous sommes au stade de la réflexion. Nous
sommes bien évidemment à l'écoute de la population et al-
lons tout mettre en œuvre pour lui donner satisfaction, mais
il est encore un peu tôt pour savoir quelle solution nous al-
lons choisir», indique le conseiller communal Pascal Zufferey
qui relève que pour les tout-petits, une crèche existe déjà et
que des places ont été réservées dans la future crèche com-
munale de Sierre. FM

Ftat nnule
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Aujourd'hui, les mères de famille ne travaillent
pas toutes par choix. Ce sont les priorités écono-
miques qui le leur imposent. Normal donc que
l'Etat leur donne un coup de main et assure un
accueil avant et après l'école. Ce qui est plus
étonnant, c'est la réaction de la plupart des pa-
rents rencontrés lors de la rédaction de cet arti-
cle. Tous (ou presque) réclament une UAPE par
centre scolaire «parce que c'est p lus pratique»
sans tenir mmntft des mûrs nu 'une telle infra-
Structure engendre. On retrouve la notion d'Etat
providence où la responsabilité individuelle n'a
plus cours. A se demander comment ont fait les
parents qui devaient travailler avant que de telles
ctriiphiroc n'ovîct-ont? Tlo Qiraiont rornnrc QIIV _ <=»ii_OUI. U tUUL.  I l  V^iVlOl^Jll. __!¦__» t* *U H_ l l l  l\. l.l.i .i m UUAjV/U

nes filles au pair, du coup, ils créaient un emploi
et découvraient d'autres cultures.
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econseï
SION ? Le Conseil municipal propose
le nombre d'élus à l'Exécutif. L'Alliance
l'attentisme de la Municipalité dans ce
JEAN-YVES GABBUD
Les conseillers généraux sédunois ont reçu hier les
propositions du Conseil municipal pour la révision du
Règlement d'organisation communale (ROC) qui fixe,
notamment, le nombre de conseillers municipaux La
Municipalité propose de rester au statu quo, à savoir
quinze élus. Hier toujours, l'Alliance de gauche sédu-
noise (AdG) a convoqué une conférence de presse pour
dire tout le mal qu'elle pense du déroulement du pro-
cessus visant à modifier le ROC. Pierre-André Milhit,
président du Parti socialiste sédunois, et Marylène
Volpi Fournier, présidente des Verts, ont uni leurs voix
pour dénoncer l'attitude de la Municipalité: «Dans ce
dossier, la Ville a joué la montre. Da révision du ROC
était p lus ou moins annoncée, puis annulée, puis repor-
tée. Finalement, le projet n'arrive qu'aujourd 'hui (ndlr:
hier), ce qui laisse peu de temps à la commission du
Conseil général pour faire son travail parlementaire
avant les élections d'octobre puisqu'il faut encore comp-
ter avec le délai référendaire. En procédant de la sorte, la
volonté de ne faire aucun changement semble claire.»

«Une préparation bâclée»
Selon l'AdG, la préparation du dossier a été bâclée.

«Pour préparer le terrain de la diminution du nombre *i
de conseillers, Monthey a d'abord donné un manda t à l_ ___— 
l'IDHEAP, consulté les conseillers communaux, les par- La gauche sédunoise prend ses distances avec l'Hôtel de Ville dans le débat sur
tis politiques, l'administration communale, puis mis la modification du Règlement d'organisation communale, MAMIN
sur pied une table ronde générale pour que chaque en-
tité concernée puisse s'exprimer. A Sion, rien de tout cela. . _ , . .Aucun parti politi que n'a été consulté, aucun processus \ \_Q DOÏllt de VUe de la PréSIuGnte
démocratique n'a été enclenché au préalable.» '¦ * . 

Pierre-André Milhit analyse les raisons qui pous- : «c 'est vrai Que nous n 'avons <Iue Peu suff isant
sent les conseillers municipaux à être favorables au : de temps pour traiter cet objet, mais pour analyser
statu quo: «Sur les quinze conseillers en p lace, p lusieurs : Pas moins aue pour d'autres dos- les vingt arti-
veulent rester. Ils n'ont donc aucun intérêt à ce que le ¦ s<ers», commente Béatrice Pilloud , des du ROC.
nombre de sièges diminue. Ils sont soutenus dans cette : présidente de la commission du d'autant plus

: Conseil général en charge de la modi- que nous sa-
: fication du ROC. «La pratique habi- vions depuis
• tuelle veut que le Municipalité re- longtemps _A 

^̂: mette les documents aux commis- que ce règle- B________
[ sions trente jours avantleplénum. Ce ment allait Béatrice Pilloud, pré-
: délai a été respecté.» L'avocate expli- être modifié. sidente de la com-
i que également que la loi prévoit Les groupes mission du Conseil
| qu'une modification du nombre de ont eu iocca- général chargée de la
: conseillers communaux ne peut inter- sion de réflé- révision du Règle-
: venir qu'en cours d'année d'élections, chiràcette ment d'organisation
: Elle ne pouvait donc pas se faire avant question. De communale, LDD
: cette année. Elle précise encore: «En- plus, les
'¦_ tre la première séance de notre com- membres de la commission ont été

optique par les chefs de services qui n'ont pas forcément
envie d'avoir au-dessus d'eux des conseillers p lus forts.»
Marylène Volpi Fournier ajoute: «Le président, qui a un
poste à 100%, a p lus de poids face à des conseillers qui
œuvrent pour la Municipalité à temps très partiel.» Les
potentiels successeurs du président François Mudry
n'ont donc pas envie de changer la donne.

Les deux présidents de parti ont des mots assez
durs pour dénoncer cette situation. Marylène Volpi
Fournier estime qu'avec quinze municipaux «la Ville
de Sion se maintient dans une situation presque moyen-
âgeuse. On fait comme si les conseillers devaient repré-
senter chaque quartier de la ville.» Pour Pierre-André
Milhit, «la Ville de Sion mérite un nouveau label, Label '¦ mission et laremise de notre rapport nommes en décembre dernier. Ils ont
au bois dormant». Le sort de ce dossier passe mainte- : le 28 f évrier prochain, nous avons donc eu tout le temps pour étudier
nant entre les mains du Législatif communal. : vingt-trois jours. C'est court, mais cette problématique.» MG

ÉLECTIONS COMMUNALES

Naissance du Parti socialiste anniviard
CHARLY -G. ARBELLAY Parti radical-démocratique. Ces
Une section du Parti socialiste deux formations ont joué un
d'Anniviers (PSA) a été officiel- rôle important dans l'échiquier
lement constituée le 30 janvier politique de la vallée. Elles ont
dernier à Mayoux, commune de procuré députés, députés sup-
Saint-Jean. Son président et ini- p léants, préfets, sous-préfet,
tiateur, Francis Constantin, s'est président du Grand Conseil,
entouré au comité de Françoise
Viaccoz d'Ayer, qui prend le
poste de secrétaire, et d'Augus-
tin Rion de Saint-Luc, caissier.

Une soixantaine d'invita-
tions avaient été adressées à
des personnes connues pour
leur appartenance à gauche et
un dépliant distribué à tous les
ménages de la vallée. Finale-
ment, vingt-cinq personnes
ont signé l'acte de naissance du
parti. Le PSA s'est procuré les
statuts auprès de la Fédération
socialiste du district de Sierre.
En hommes libres et indépen-
dants, les socialistes anniviards
n'ont pas souhaité le parrai-
nage d'une section déjà consti-
tuée. En outre, ils ont demandé
l'aval de Jean-Henri Dumont,
président du PSVR.

L'éventail des partis. «Il existe
déjà deux mouvements claire-
ment établis en Anniviers: le
Parti démocrate-chrétien et le

conseiller national, puis aux
Etats. Notre parti ne f igure pas
sur le p lan communal, les listes
en présence étaient avant tout
celles des partis de familles. Avec
la future commune, il était
temps de clarifier les choses.»
(Voir chiffres clés ci-contre.)

Les présidents des trois par-
tis, désormais officiels, ont été
convoqués récemment par la
commission politique de la fu-
sion constituée des présidents
des cinq communes en vue
d'établir une liste d'entente.
«Les discussions ont été ani-
mées, mais la séance s'est termi-
née sans aucun accord. Les trois
partis se retrouveront prochai-
nement afin de prendre une dé-
cision claire sur ces prochaines
élections communales.»

Le premier président. «Depuis
tout jeune j e  me suis aff iché à
gauche. C'est ma conviction!»
Francis Constantin, 47 ans, a

Le président du Parti socialiste
d'Anniviers, Francis Constantin.
LE NOUVELLISTE

suivi une triple formation tech-
nique et possède trois CFC: un
de serrurier, un de dessinateur
en charpente métallique et un
autre de dessinateur en électri-
cité. Il a ouvert un bureau à
Mayoux où il exerce à cin-
quante pour cent. «Pour le reste
je suis homme au foyer, mon
épouse étant directrice des éco-
les d'Anniviers.» Lorsqu'on de-
mande à Francis Constantin
pourquoi il a pris l'initiative de
fonder le PS et d'entrer ainsi des citoyens et elle doit s'exercer
dans l'histoire politique de la en toute liberté.»

vallée, sa réponse est sans
concession: «Il est important
que les Anniviards puissent
choisir leurs futures autorités
dans le p luralisme et le choix
démocratique. Je doute qu'une
liste courue d'avance soit la
meilleure solution. La démocra-
tie doit permettre à chaque
femme et chaque homme d'ex-
primer son appartenance poli-
tique sans contrainte. La souve-
raineté appartient à l'ensemble ira lieu su
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RENCONTRE En se montrant davantage tel qu'en lui-même, Bernard
Lavilliers s'est rapproché des «gens du peuple» pour lesquels il chante.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«Il se trou ve que je suis chanteur,
mais je ne me suis jamais vu que
chanteur. Je ne tiens pas à ma
carrière comme à la prunelle de
mes yeux.» Depuis quarante
ans, ce n'est pas une carrière
que trace Bernard Lavilliers,
mais un parcours, une vie. «La
vie, ce n'est pas un p lan de car-
rière!» A 61 ans, l'homme appa-
raît calmé. Même lancé sur des
sujets qui fâchent, Nicolas Sar-
kozy par exemple, il garde la
voix douce. «En télé, plus je
varie tranauillement, calme-
ment, sans me renier, p lus les
choses passent» , constate-t-il.

Cette nouvelle manière lui
va bien. Mieux, elle l'a rappro-
ché de ceux pour qui l'ancien
ouvrier métallurgiste chante en
priorité. «Moins je suis timide,
p lus je suis moi, avec mes fai-
blesses, et p lus les gens du peu-
p le - c'est ce qui m'intéresse, moi
- m'aiment. Au début, je leur fai-
sais un peu peur, ils me trou-
vaient agressif. Eh bien mainte-
nant, ils se réconcilient, ils me
saluent...»

Saines indignations
Calmé n'égale pas résigné.

Bernard Lavilliers conserve, in-
tactes, ses indignations. Contre
cette société où il n'y a plus de
patrons, que des actionnaires -
«Les entreprises s'anonymisen t
à tout va, il n'y a p lus d'interlo-
cuteurs.» Contre ces lois qui se
multiplient, infantilisant les
gens. «Est-ce qu'on est devenus
p lus immatures que nos pères?
Je ne crois pas. Bientôt ils vont
nous obliger à manger des légu-
mes verts et, si on a trois kilos de
trop, une main va sortir du télé-
cran, comme Big Brother dans
«1984», et nous arracher notre
assiette!»

Contre cette presse qui «pi-
polise» à tout crin, embarquant
dans un même élan artistes et
politiques: «Il n'y en a p lus que
pour Sarko et Caria, et avant
Sarko et Cécilia. Pauvres artistes
qui adorent être en couverture,
même Hallyday ou Bruel doi-
vent ramer pour y être.» Lui, la
presse people le laisse tran-
quille, «je ne suis pas vendeur».
Il faut dire qu'en Amazonie, ou
dans le parc du Mercantour où
il aime marcher, on n'a jamais
vu beaucoup de paparazzi.

Il a refusé de vendre les pho-
tos de son mariage et ne se voit
pas davantage en vendeur de
lunettes: «C'est une autre his-
toire, un autre métier, ce n'est
pas moi... On devient une sorte
de panneau publicitai re, un
logo.»

Souvent, les indignations
du Stéphanois deviennent

le

Bernard Laviliers a toujours exercé son métier en prenant le temps de vivre et «d'aller aux infos», comme il
dit. «Sans ça, on risque de ne plus être en phase avec les autres.» B.BENANT

chansons. Ainsi «Bosse», extrait
de son nouvel album «Samedi
soir à Beyrouth», fait-il écho au
«travailler p lus pour gagner
p lus» cher au président fran-
çais. «Pendant la campagne , on
a entendu: les Français ne fou-
tent rien, ils doivent travailler
p lus. Mais il est où, tout ce tra-
vail? Et ceux qui ont la chance
d'en avoir, il faut qu'ils travail-
lent plus, ce qui fait que ceux qui
n'en ont pas en auront encore
moins.» CQFD.

Un témoin lucide
Ce monde dont il est le té-

moin depuis si longtemps lui
inspire des sentiments contras-
tés. Quand il est à Beyrouth et
que la ville ne s'embrase pas
suite à l'incendie du consulat
du Danemark en représailles
aux caricatures de Mahomet, il
se dit «la race humaine vaut le

coup». D autres jours en revan-
che, la tristesse domine, voire la
rage. Dans tous les cas, pour
supporter le spectacle humain,
il faut de l'humour, voire de
l'autodérision. Bernard Lavil-
liers se moque de lui-même
(«Solitaire»): «L'artiste p leurni-
che sur sa feuille blanche et la
chanson lui dit: mais regarde un
peu autour de toi, tu ne crois pas
que ceux qui meurent au Dar-
four aimeraient avoir tes petits leiller ou en tout cas envoyer de
problèmes? Ça nous remet vite à la lumière sur ce qui est laid ou
l'heure, c'est comme la mer sur ce qui est beau, ça veut dire
quand elle se fâche.» donner de la vie même à ce qui

Chanter ses convictions est laid.» Lavilliers porteur de
pour changer le monde? Lavil- lumière, voleur de feu.
liers n'est pas dupe. Tout au
plus croit-il que des chansons «Samedi soir à Beyrouth»,
peuvent amener certains indi - [~^^K~ 1 Barclay / Universal.
vidus à des prises de ^T»*f En concert le 23 mai
conscience. Mais pas question *|__ fc_E, à Genève (Arena).

^___^ _̂s_K^  ̂ I n c i-_ 11 n nd'arrêter pour autant: «Ce serait ,k lh T „i,„^„. -- . _- .,„. ,. , r , . ,. ___________ C iL_. TicketC orner , Fnac.ridicule, ça voudrait dire: bande _¦__________¦

de cons, vous ne me méritez
pas.»

Il croit très fort que l'artiste
- musicien, peintre, écrivain,
architecte, cuisinier- a sa place
dans la société. «Pris dans la
machine où sont tes rêves, tes
évasions Oh n'oublie jamais
d'ensoleiller les imaginations»,
chante-t-il («Distingué»),
comme une définition du rôle
de l'artiste. «C'est ça, oui, enso-

\^Kml\\

2010, année du cirque
Genève se trans-
formera en capitale
mondiale des arts
du cirque en 2010.
Une multitude de
spectacles et d'évé-
nements autour de
ce thème auront
lieu tout au long de
l'année sous l'égide
de la manifestation
«Monde du Cirque
Genève 2010».
«Des artistes et des
cirques du monde
entier feront escale

W& à Genève pour pré-
MET i . .. - t̂UmmmW:

Dans deux ans Genève vivra au senfer des specta-
rytme du cirque, LDD c/es inédits», dont

40% seront gra-
tuits, ont annoncé

les organisateurs en présentant le projet. Plus de 180
spectacles en plein air, une centaine de chapiteaux,
quinze expositions ainsi que des spectacles de théâtre
et de danse sont annoncés.
Le cirque et les arts de la rue envahiront des salles, des
rues et des places de la ville de Genève et d'autres com
munes. Due à un privé, cette initiative a reçu l'appui de
Genève Tourisme. De nombreux partenaires culturels,
théâtres ou salles de spectacle vont s'associer à la ma-
nifestation en consacrant un événement au thème du
cirque. Les artistes en tout genre peuvent encore s an-
noncer jusqu'à fin août pour participer à l'événement.
L'initiateur du grand rendez- vous international du cir-
que, Youri Messen-Jaschin, avait déjà créé une manifes
tation similaire à Lausanne en 1987. Elle avait attiré se-
lon lui 485 000 spectateurs, dont un quart venant de
l'étranger, ATS

www.mondeducirque.ch

Le Gl épuisé remporte

Ce cliché a remporté le World Press Photo Award 2007.
KEYSTONE

Un photographe britannique, Tim Hetherington, est le
lauréat du World Press Photo Award 2007. Il est récom-
pensé pour un cliché montrant un Gl au repos dans un
bunker en Afghanistan, ont annoncé hier les organisa-
teurs du plus prestigieux concours de photojourna-
lisme.
L'image, qui illustrait un reportage du magazine améri-
cain «Vanity Fair», est dominée par les tons de couleur
terre. Elle montre un jeune soldat manifestement
éprouvé, se reposant adossé à un rempart de bunker.
Il fait un mouvement du bras vers sa tête, en flou de
bougé sur le cliché, qui renforce l'espect éphémère du
repos qui lui est accordé. Son bras dirige le regard du
spectateur vers son visage marqué.
«Cette image montre l 'épuisement d'un homme, d'une
nation», a commenté le président du jury Gary Knight.
«C'est la photo d'un homme au bout du rouleau.»
«Cette photo a une qualité humaine. Elle raconte que le
conflit est la base de la vie de cet homme», a pour sa
part.estimé MaryAnne Golon, membre du jury.
Tim Hetherington recevra son prix et une prime de
10 000 euros lors d'une cérémonie à Amsterdam le 27
avril. Cette année, quelque 5019 photographes de 125
pays ont présenté 80 536 photos, dont 80% par fi-
chiers digitaux, note l'organisation.
Les photographes suisses Jean Revillard et Philippe Du-
douit, qui travaillent pour l'agence indépendante gene-
voise Rezo, ont remporté deux prix.
Jean Revillard a été récompensé pour son reportage sur
les migrants de Calais, en France. Philippe Dudouit a de
son côté suivi le PKK, le parti des travailleurs du Kurdis-
tan, ATS

http://www.mondeducirque.ch
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Cabinet médical à Sierre cherche Engage

ASSISTANTE MÉDICALE Polygraphe
à 50%, entrée tout de suite ou à conve- avec expérience
nir. Ecrire sous chiffre O 012-700911 ^nn! l̂ V^Là Pub'icitas S.A. case postale 48, LTyVrTossieTà:'0"
1752 Villars-sur-Glane 1. 012-700911 Ronquoz

Graphix S.A.
Rte de la Drague 14
1950 Sion

012-700944

y/  ̂ |_^̂  L'association valaisanne des
/ —• ?* *̂V^V installateurs-électriciens organise un

WËf TEST D'APTITUDE
¦̂¦¦̂^  ̂ pour les métiers de

TÉLÉMATICIEN / TÉLÉMATICIENNE CFC
INSTALLATEUR-ÉLECTRICIEN /

ÉLECTRICIEN DE MONTAGE/
ÉLECTRICIENNE DE MONTAGE CFC
PLANIFICATEUR-ÉLECTRICIEN/
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le mercredi 5 mars 2008. à 14 h
au Centre de Formation Professionnelle
de Sion (salle 1 )
(Durée: environ 2 heures)

Les personnes intéressées à suivre un apprentissage
dans l'une des professions citées ci-dessus sont invitées
à participer au test d'aptitude

Inscription par fax
à l'att. de M. Patrice Barras 027 327 51 80,
ou par E-mail : patrice.barras@bureaudesmetiers.ch

en mentionnant:
L'adresse postale complète N
Le n° de téléphone portable ou fixe
Le choix de la profession
L'âge

//H^DSPORT^THÉRAPIE sa
Physiothérapie - Centre d' entraînement thérapeutique

£ion
souhaite engager

un(e) physiothérapeute
à 20-40%

pour la prise en charge de patients hospitalisés
et ambulatoires.

Formation en thérapie manuelle ou Aspug souhaitée.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les offres sont à soumettre à
Medsport-Thérapie

A l'att. de la Direction
Av. Pratifori 5-7

1950 Sion
Tél. 027 321 26 11 -*,„„!036-444116

SION

Invitation cordiale

Cave du Valais central
cherche

CAVISTE
Nous cherchons
- De l'expérience pratique
- Un esprit ouvert et motivé
- Un caractère sociable

Nous offrons
- Une place stable
- Un travail varié et intéressant

Veuillez faire parvenir un CV
ainsi qu'une lettre de motivation
sous chiffre D 036-443846
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-443846

H.:|I*V _ ..| _ I
ELECTRICITE SA
Nous travaillons dans le domaine
de l'électricité, téléphone, alarmes,
signalisation routière

Pour compléter notre équipe jeune
et dynamique nous cherchons :

• 1 monteur électricien CFC
motive avec expérience

Faire offre avec curriculum vitae et
prétention de salaire

I 

Entreprise de Martigny
cherche

un monteur en chauffage
un monteur sanitaire

un aide-monteur

qualifiés ou avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 723 26 20, heures de bureau.
036-443062

Restaurant
Chez Edith
sur la route
de Siviez
cherche

une serveuse
sympathique
Connaissance
du service.
Entrée tout de suite.
Tél. 027 288 21 89
Tél. 079 401 69 16.

036-443980

Station-service Sion région
avec shop 7/7 jours cherche

80-100% fixe
avec CFC de vendeuse (alimentation) et

auxiliaire ou étudiant(e)
pour week-end et vacances scolaires (été).

Faire offre sous chiffre M 036-443982
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-443982

Pizzeria
à Martigny

cherche

serveurs(euses)
avec expérience

pizzaiolo extra
cuisinier

connaissance
cuisine italienne.

Tél. 078 845 48 29.
036-443323

DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  EN 1 9 2 3

fïS jm Ç, Tw^

Maurice Barraud

INVITATION À LA CONSIGNATION
MISE AUX ENCHÈRES

DU PRINTEMPS 2008

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES ART SUISSE

ANTIQUITÉS BIJOUX

Evaluations à votre domicile sur
rendez-vous sans engagement.

Clôture du catalogue: fin-mars 2008.

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrassé 30/32 • CH-3001 Bern
Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com - info@dobiaschofsky.com

Battus, violes et abuses pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre
aide. Maintenant!
Médecins Sans Frontières porte assistance
aux victimes de violences dans le monde entier.

ê_.___ _̂___.
<_f A MEDECINS SANS FRONTIERES
<̂ V  ̂ÀRZTE OHNE CRENZEN g
Case postale 116,1211 Genève 21 °
www.msf.ch, CCP 12-100-2 <

__ . - Il - _»V__ mf ^̂
Y

cfxb
soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil 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

mailto:patrice.barras@bureaudesmetiers.ch
http://www.dobiaschofsky.com
mailto:info@dobiaschofsky.com
http://www.msf.ch
http://www.sosvillagesdenfants.ch
http://www.manor.ch


Le Nouvelliste

aïs
vénitien
a demeure
DECORATION Le Chablaisien Angelo
Alemanno, récompensé au niveau
international pour ses créations
de peinture décorative, a reçu
la reconnaissance de ses pairs
à Milan. Objet de l'hommage:
un stuc imitation peau de serpent
dont il détient le secret.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Un mur en peau de serpent. Confondant de
ressemblance dans son plâtre teinté. Le style
est une première -un brevet a d'ailleurs été
déposé. C'est aussi une nouvelle reconnais-
sance pour Angelo Alemanno. Passé maître
dans l'art de la peinture décorative et du
trompe-l'œil, l'artisan de Muraz s'est rendu à
Milan cette semaine pour recevoir un prix au
Made expo, rendez-vous international dédié
au design, à l'architecture et au bâtiment.
Une récompense supplémentaire pour celui
qui accumule les titres au niveau mondial
(Premier prix des finales de Munich et Vérone
en 2005 et 2007., tout en chouchoutant une
entreprise qu'il a créée à domicile.

Les grands noms
apprécient

Entrer chez Angelo Alemanno, c'est pren-
dre la dimension d'un travail en perpétuelle
évolution. Patine jaune au sous-sol, mur
rouge avec effet marbré à l'étage, moulures
sur les portes, faux plafond tapissé de feuilles
d'or et incrusté de petites lumières. «Je teste
mes nouvelles réalisations à la maison»,
explique le professionnel. Et alors que la villa
familiale change de couleur au gré des hu-
meurs créatives de son propriétaire, ce der-
nier n'en finit pas de chercher la touche de
stuc qui fera mouche. Car la spécialité du
Chablaisien, c'est justement cet enduit qui a
façonné la noblesse des palais vénitiens. Une
matière baroque qu'Angelo Alemanno ne
cesse de décliner en fonction des envies, et
des clients. Des adeptes que le peintre ren-
contre en Europe, aux Etats-Unis, bientôt, à

Angelo Alemanno: «Quand j'étais gosse, je passais mon temps à repeindre des chaises, des tables. J ai toujours aime ça.» BITTEL

Dubaï. Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo,
Jacques Villeneuve, David Coulthard ou la
mère de Paris Hilton ont eu recours à ses ser-
vices. Quelques grands noms de la finance
également. Sans oublier Rolex ou Breguet.
«Les contacts se font par bouche à oreille. Mais
il ne faut surtout pas croire qu 'une réalisation
dans ce style va forcément coûter cher. J 'ima-
gine des projets en fonction du budget dont
disposent mes clients.»

Une main pour les finitions
Malgré le succès, Angelo Alemanno se

refuse à faire grandir son entreprise de huit
personnes au détriment de la pratique. . «Je
suis aux anges d'avoir pu concilier ce qui était
d'abord un hobby avec ma vie professionnelle.
L'important pour moi est de pouvoir continuer
à enfiler mes salopettes. Je me réserve d'ailleurs
les f initions de chaque chantier. Car chaque
main a son style. Dans ce métier, il ne s'agit pas
simplement d'app liquer un produit, il faut
faire preuve de fantaisie.» Un goût que l'arti-
san originaire des Pouilles, en Italie, a déve-
loppé dans sa propre école. «Je l'avoue, je
n'aimais pas vraiment me rendre en classe. Par
contre, je suis resté des heures à observer mon
grand-père et mon grand-oncle qui travail-
laient les stucs dans les églises du sud de mon
pays. Je me suis toujours dit que je voulais faire
comme eux.»

Après avoir travaillé en Suisse durant près
de vingt ans comme peintre en bâtiment,
l'enfant des Pouilles s'est réservé ses outils
pour grandir avec son art. Une patte saluée
aujourd'hui par les professionnels
européens du design et de la décoration.

Un décor de plage pour une piscine de rêve, LDD

L'enduit façon peau de serpent, création saluée a Dans ses dessins, Angelo Alemanno garde le souci
Milan cette semaine, BITTEL du détail, BITTEL

A G P  Définition: qui fait connaître, un mot de 10 lettres
Amarrer Galet Pays Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
Ardoise Gamba Pixel ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
Avoir Green Préparer mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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Métissage Nicaragua
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Le «Colectivo de Mujeres de
Matagalpa». LDD

Cinq jours seulement que nous
avons décollé de Genève et
nous.voilà dans les verts puis-
sants des montagnes nicara-
guayennes à Matagalpa, petite
ville au centre du pays. Tout au
sommet de l'une des rues pous-
siéreuses, El Colectivo de Muje-
res de Matagalpa (CMM): une
organisation active depuis vingt
ans, luttant pour les droits et
l'alphabétisation des femmes
dans les communautés rurales.
Ce premier voyage de quatre

semaines afin de définir les mo-
dalités de l'échange entre les
deux groupes de théâtre pour
créer ensemble, en septembre
prochain, une adaptation du
«Cercle de craie caucasien» (B.
Brecht) qui sera jouée pour les
cortadores (travailleurs-euses
des plantations de café) dans
les villages retirés.

Mardi: visite dans une com-
munidad, La Estrellita. Une
maison de briques en béton
brut, un grillage pour fenêtre et
sur la tôle ondulée, le rythme
des gouttes de pluie. Des fem-
mes, de 13 à 85 ans, arrivent par
les chemins de terre, cheveux
longs et noirs brillants. Chacune
choisit sa place sur l'un des
quinze bancs alignés. Les plus
jeunes, regroupées, cœur en
strass sur la poche arrière du
jeans et Winnie l'ourson sur la
poitrine, sur fond de «Jésus es
mi mejor amigo». Les plus
âgées, secrètes ou exubérantes
amorcent la discussion: l'insé-

curité, les abus, la sexualité, la
violence et les peurs... Réguliè-
rement, une femme quitte l'as- '
semblée et s'éclipse dans une
petite pièce adjacente pour une
consultation médicale.
Ici, on sent la force du groupe
ou comment réunies, ces fem-
mes trouvent le courage de dé-
noncer, le plaisir de s'exprimer,
l'envie de se former, le droit de
décider... pour elles.
Aussi, des soixante présentes
ce jour-là, si chacune apportait
un seul morceau de bois, il y au-
rait du feu pour les cuisinières
lors de la prochaine réunion.
Sous le porche, on entend l'im-
patience de nous voir revenir
avec nos masques et notre his-
toire à partager. Rendez-vous en
septembre.

CÉLINE GOLAZ POUR LE COLLECTIF
DES MONDES CONTRAIRES

Suite du carnet de voyage la semaine
prochaine...
www.cmmmatagalpaorg.net et
www.mondescontraires.com

http://www.cmmmatagalpaorg.net
http://www.mondescontraires.com


Terreur des terroristes
GHOST SQUAD Les nombreux fans apprécieront le
gameplay simple et amusant de cette petite famille. Les
possesseurs d'une Wii vont pouvoir s'éclater sur celui-ci.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 513

l'oreille. Nécrose des tissus. 6. Courroie de transmission. Entre monts. Le césium. 7. Annoncera un événement malheureux. Sujet
imprécis. Celle qu'il a. 8. Guide de pointe. Participe passé. Pleur du mal. 9. Concurrent redoutable. Politique français, musicien agau-
nois. 10. Etendue au soleil. S'attaquer au moral. Unique à Airolo. 11. Etudier avec attention. Femme de nos rêves. Le chlore. 12. Har-
gneux et grincheux. Le temps d'une jouissance. 13. Comme un visage pâle. Grognonner. 14. Ville de l'Italie méridionale. Un truc en
plumes. 15. Réplique méridionale. Amiral britannique, fleuve canadien. Mettent à rude épreuve.

Idéal pour accompagner le Wii
Zapper, «Ghost Squad» est
donc un jeu de tir à l'action tré-
pidante, qui demande nette-
ment plus de précision que de
réflexion.

Donc, lors des missions, on
avance de manière automati-
que d'un point à un autre, le but
étant d'éliminer les nombreux
adversaires qui surgissent de
tous les recoins. On peut choisir
de jouer avec ou sans viseur, en
sachant que la deuxième solu-
tion augmente grandement la
difficulté mais aussi les points
engrangés.

Un nouvel uniforme?
Trois modes de jeu sont ac-

cessibles, à commencer par
l'entraînement, qui permet de
se familiariser avec les diverses
techniques de combat. Ensuite,
des minijeux sont accessibles,
où il s'agit de refaire les mis-
sions à plusieurs. Vient enfin le
mode arcade, autrement dit, les
missions, au nombre de trois.
D'ailleurs, parler de trois envi-
ronnements est plus juste, cha-
cun d'entre eux offrant une di-
zaine d'embranchements afin

de varier la progression vers le
boss de fin.

La Wiimote répond parfai-
tement aux sollicitations, un
simple mouvement permettant
de recharger son arme. Au fil
des réussites, de nouvelles ar-
mes font leur apparition, ainsi
que de nouvelles tenues pour
notre vaillant héros. Les séan-
ces de tir aux vilains terroristes
sont régulièrement interrom-
pues par des petites séquences
où il faut accomplir différentes
actions, comme désamorcer
une bombe qui menace d'ex- ;
ploser ou effectuer des tirs de :
précision. ;

Nous avons au final un jeu |
qui tient ses promesses, mais :
sans plus, tout en étant particu- •
fièrement bien adapté à la joua- :
bilité si particulière de la Wii. :
Loin de partir vers des horizons \
dangereux, «Ghost Squad» se :
concentre sur l'essentiel, de ¦
l'action, encore de l'action, tou- '•
jours de l'action. A ne pas man- :
quer si vous aimez le genre, •
d'autant plus si vous possédez :
le Wii Zapper.

¦ Rapide, fun,
' accessible à

tous.

Le concept
_. reste limité.

LAURENT-XAVIER LAMORY/S2P

Horizontalement: 1. Art d'Eco. Pas au
mieux de sa forme. 2. Tiraillé entre plusieurs
possibilités. En voilà un agité! 3. Réserve de
liquide. Chercher noise. 4. Paisibles conduc-
trices. Mot d'enfant. 5. Campe sur ses posi-
tions. Pronom familier. L'une alarme, l' autre
charme. 6. Devant nous, avec elle. Vient
grossir le Rhône à Genève. Dignitaire hin-
doue. Le thallium. 7. Mélange épicé. Beau do-
maine. Vous attendent au passage. 8. Pinça
ou agrafa. Départ sans espoir de retour. 9.
Sommet français difficile à atteindre. Péché
en Méditerranée. Ne va plus au casino. 10.
Poème lyrique. Brillent dans les soirées en
ville. Traverse le bois. 11. Telle Esther Mamar-
bachi. De forte densité. 12. A ce moment-là.
D'un noir sinistre. 13. Coup de froid dans les
précipitations. Ancien parti français. Hel-
lène chanteur. 14. Bien roulé. Fils du Soleil.
Souvent joint à joint. Inconnu célèbre. 15.
Laissées sur place. Tape-à-1'ceil.

Verticalement: 1. Dame d'ouvrage. Ils sont
tendu s, faute d'être relâchés. 2. Jeté au
chien. Un serpent venimeux comme le co-
bra. Une voie pour le peuple. 3. Touchas du
doigt. Sert à maintenir une charge sur un
chariot. 4. Un âge dans l'été de la vie. An-
cienne contrée d'Asie Mineure. 5. Osselet de

Graphisme: 7/10
Bande-son: 7/10

Jouabilité: 9/10

Difficulté: 6/10

Global: 7/10

| Editeur:
: Sega
: Age/S2P conseillé
; i6+
: Multijoueurs:
: 4
: Plates-formes:
: Wii.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30.
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin.
Général-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie Berger, av. du Midi 8,027 322 42 35.
Di Pharmacie Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2.058 85130 32.

Région Fully-Conthey: 0900 558 143.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Centrale, pi. Centrale 4,
027 722 2032.

Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de Saint-Maurice,
024 485 1217.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
02447373 73.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharm. 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.
City-Apotheke , Brigue-GHs,
027 923 62 63.

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h
12 h, 16 h-18 h. Apotheke Amavita Fux
0588513252.

j  _ 
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SOLUTION DU JEU N°512
Horizontalement: 1. Ad vitam aeternam. 2. Aigreur. Houari. 3. Rh. Néréides. Tes. 4. Allemande. Ictus. 5. Diésa. Tétanie. 6.0AS. Ta. Staël. Do. 7. Stem. El. Lien. 8. Aciéries
Trépan. 9. Gave. Dopées. EN A. 10. Ere. Sinuer. PC. 11. Ascot. Me. Clair. 12.0b. Eleva. CIA. Ré. 13. Libre. Annonçai. 14. Anée. Entonneras. 15. Verser. E.-M. Arène.
\ irticalement: 1. Radotage. Olav. 2. Dahlia. Carabiné. 3. VI. Lessivés. Ber. 4. Ignés. Tee. Cérès. 5. Trémater. Sole. 6. Aéra. Aridité. Er. 7. Muent. Néon. Van. 8. Arides. Spu
mante. 9. Dette. EEE. Nom. 10. The'. Aalter. Con: 11. Eosine. RS. Cinna. 12. Ru. Cille. Placer. 13. Natte. Ipéca. Are. 14. Areu. Dean. Irian. 15. Missionnaire. Se.
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Le renard et l'enfant
Samedi et dimanche à 15 h 30 7 ans
V. fr. Film d'aventures français de Luc Jacquet
avec Bertille Noël-Bruneau et Isabelle Carré.
Benjamin Gates et le livre des secrets
Samedi et dimanche à 17 h 45 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Jon Turteltaub
avec Nicolas Cage, Diane Kruger et Jon Voight.
Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans
V. fr. Thriller américain de Joël et Ethan Coen
avec Tommy Lee Jones et Josh Brolin.

Astérix aux Jeux olympiques
Samedi à 15 h, 18 h et 21 h,
dimanche à 14 h, 17 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Réalisé par Thomas Langmann et Frédéric Forestier
avec Clovis Cornillac, Gérard Depardieu et Alain Delon.

EE______________________________ H

Astérix aux Jeux olympiques
h 45 et 20 h 30,
0,17 h 30 et 20 h 30 7 ans
homas Langmann et Frédéric Forestier
lac, Gérard Depardieu et Alain Delon.

ympiques
; à 14 h, 17 h et 20 h 30 7ans
gmann et Frédéric Forestier
:, Gérard Depardieu et Alain Delon.

ky et R

matographique de I année, a la fois
lais surtout comédie délirante.

_ la nature et à la liberté.

http://www.lenouvelliste.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 32710 10. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urg.: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00; 16.00-
21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale.

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 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants, préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
32414 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 2810, fax 027 399
2811. Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant , aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
024 4814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
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 20.00, Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte ler ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3B étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
1er et., réun. ouv. Ie' je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte ler di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1" ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2' ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2' ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv.
le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Ara-
dia, ve 20.00, 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, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. 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 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30. MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458, 078 711 00 14. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20, 45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027322 10
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.
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LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue de la Dixence 19,027
322 99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-m-
fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,027 922 93 21 +
079 644 80 18,027 922 93 25, info@kr ebs-

liga-wallis.ch Croix-Rouge VS: baby sittmg +
garde enfants malades à domicile 027 32213
54. Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
av. de la Gare 24,024 473 6130, fax 024 473
6131. AVEP: groupe d'entraide psychiatrique
AVEP: fil d'Ariane, groupe de proches de per-
sonnes souffrant de troubles psychiques-psy-
chologiques. Rte du Martoret 31A, 024 47140
18, email: in fo@avep-vs.ch Animation, groupe
de parole, permanence d'accueil: ma de 17.00
à 18.30 et ve de 9.00 à 11.30. ABA (Ass. bou-
limie anorexie): perm. téléphonique, lu 18.00-
20.00,0277463331. Réunions: Sion, 1 x par
mois le je, atelier Itineris, ler étage poste prin-
cipale, place Gare 11,079 380 20 72. Mon-
they, ler me du mois, Maison Blanche, ch.
Carrières 2, ler et. Association Cartons du
cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-16.00,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52. SION: Service
social Municipalité: av. de la Gare 21,027
324 1412, fax 027 324 14 88. Tutelle offi-
cielle + chambre pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. du lu au ve 8.00-10.00;
sinon répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (juridique, ass., financier, budget,
conjugal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle,
gestion conflits, médiation fam. BRIGUE:
Serv. social handicapés physiques et men-
taux: Spitalstr. 1,027 923 35 26 et 027923 83
73. Centre Suisses-immigrés: avenue
Mayennets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse rom., gr. d'entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 458 16 07.
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Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS , 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 322 26 25
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 (jour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7/7 jours; 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 de secours, 027
45814 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare
29,1» étage, lu au ve 7.30-12.00,13.30-17.00,
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 0277212679;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 72126 84.
répondeur. Samaritains: Mme Gualino, 027
722 07 89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 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
Pharmacie 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, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 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 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sex. SIERRE: pi. Gare 10,
027 455 58 18 (aussi fax), les après-midi dès
14.00. SION: rue des Remparts 6,027 323 46
48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.
MARTIGNY: avenue de la Gare 38, 027 722
66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me
15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve 11.00-17.00.
MONTHEY: rue Fay 2b, 024 47100 13, les
après-midi dès 14.00. Service de média-
tion familiale: rue du Rhône 23, Sion et à St-
Maurice, Maison de la famille, perm. tél. et
rdv 0794091487. Consultations conjuga-
les: SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION:
027 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027
722 8717 sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13
sur rdv. Avifa Valais (amour, vie, famille)
point écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal, chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
0277462622, valais@avifa.ch, perm. ma
14.00-16.00.

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, inform.,
024 485 45 15,027 455 04 56. Rencontres
mens., 1" ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74. heures bureau.

Centre pour le devel. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2,027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,

027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48
18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b, 027 721
26 66. MONTHEY: av. France 37,024 473 35
30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
Juventute: Sion, ch. 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 Perm. me après-midi,
rue Mont 10,

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabls, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting + garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, 203
53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE,
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,0244862267.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13.30-18.30, je 16.3048.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur: lu
15.00-18.00, me 16.00-18.00, ve 16.00-18.00.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM:
ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-19.00, ve
16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60
60. TIPI - Terrain d'aventure: Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, 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 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa 10.00-
17.00. Bibliothèque municipale: ma, me, je,
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ve 14.30-19.00; sa 9.00-12.00,027 3212191.
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00,14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-
17.45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13.30-17.00; ludo-
thèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Cen-
tre loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu, ma,
je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-18.00, sa
14.00-23.00. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permananence au local,
rue des Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00;
sa 9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je, ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couverte: lu au ve, 8.00-
21.00, sa, 8.00-19.00, di, 10.00-19.00. Ma au
ve 11.30-21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couv. et chauffée,
eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00, sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash -t- bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN : piscine couverte chauff. et
sauna, tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT:
piscine couv. et chauff. (eau 29'), ouv. me
au di de 14.00-18.30,027 768 14 98,079 794
95 47. MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1"), 14.00-2.00,027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Féd. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. automat. Secret.,
Tour 14, ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat, Mayennet
27, Sion. Lu 9.00-11.00,14.00-17.30,027 322
92 49. MONTHEY: Café du Valais, avenue de
la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au 024 47117
01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19.00-
20.30. SION: consult. sur rdv, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 0273229249. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu 18.30-
20.30. BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18.00-20.00. '
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16.45-
17.45 (Café de La Treille). AIGLE: (VD) 2e et
4e me du mois, 14.30-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre imm. du Valais. SIERRE: 027
455 43 33. SION: 027 323 2156. MARTI-
GNY: 027 722 32 09. MONTHEY: 024 475 70
00. Emotifs anonymes: 079 583 18 21.
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20.30. Séance ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30,
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
adoration 7.00' à 22.00), dernier sa du mois

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve' 19.00, di 9.30 (fêtes à

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18,00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3-
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2« et 4'
sas mois 19.30,1er , 3" et 5« di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4' sa mois
1800. Le Levron: 1", 3e et 5» sa du mois
19.30,2' et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.
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CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chap. d'Emosson
(col.) di 15.45. Chap. de Giétroz; sa 19.00.
MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa 16.45.
VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di 10.00.
SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,10.00
et 19.30. Vérolliez: di 15.15. Saint-Sigis-
mond: sa 18.00. Capucins: di 8.00. Epinas-
sey: di 9.00 1er et 3e di du mois. Mex: di 9.00
2' et 4" di du mois. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPERY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2» et 4» di du
mois). Monastère: di 10.30, sem. 7.30 sauf
me.8.30. Collombey-le-Grand: me 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2e et 4e di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz: sa
18.30 (veille 1" di du mois) . Chap. des Ber-
nardines: 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, me 8.00, ve 8.00.
Chap. des Tilleuls: sa 16.45,di 9.30 prière et
communion, lu, ma, je 9.00. Closillon: di
11.00 (port.), 18.00, je 18.00 temps de prière.
Choëx: di 9.15, ma 19.30 vêpres. Malévoz; di
16.45, je 16.45. Résidence Dents-du-Midi:
ve 10.00 (ouv. à tous). TROISTORRENTS: sa
19.00, di 9.00, ma et ve 19.00, ve 18.00 ado-
ration. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa
19.00, di 9.30..Reveureulaz: sa 19,30. VION-
NAZ: sa 17.30. VOUVRY: di 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. MIEX: pas de messe.
BOUVERET: di 10.00. PORT-VALAIS: pas de
messe. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière communautaire ma, me 8.00, ve 1", 31

et 5e 8.00, (2° et 4've à l'EMS 10.15 ); cha-
pelle Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON:
1", 3» et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2» et 41

sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00. les Diablerets, sa

17.00. VILLARS: di 10.00. GRYON: sa 17.00.
BEX: di 10.00 sauf 1" di du mois. La
Pelouse: 1er di du mois 11.00, semaine 18.00.
EMS Résidence, ma 10.15.

GÎZm__Iîi__________l
MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, av. du
Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma,
je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thé-
rèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE: sémi-
naire intern. Saint-Pie X. Di 7.20, 8.30,
10.00, sem. 6.00, 7.15,17.30. SION: chap.
Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di 7.45,
9.30,18.00, sem. 18.00 sauf je et sa 7.45.
SIERRE: prieuré du Sacré-Coeur, rte Lacs
25, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. HI Antlitz , Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. SAINTS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00.

iimm.irHiM.TraM
AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Fris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 2310, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Guercet, div. liturgie à 10.00,
tous les l"s et 3" di du mois, du 1.9 au 18.6.
Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route Vissigen 140, divine litur-
gie à 10.15, tous les 2K 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: di
10.00 culte + sainte cène, je 8.00 recueille-
ment à l'église (Service véhi-culte: 024 485
20 44 et 024 485 22 61). Bex: di 18.30 culte
des jeunes à la chapelle Nagelin, je 20.15
étude biblique à la maison Chevalley. Saint-
Maurice: ma 16.30 culte + sainte cène à
Saint-Jacques. Les Posses: di 10.00 culte +
ste cène. Cergnement: di 10.30 culte. Mon-
they: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte. Bou-
veret: culte. Montana: lO.Od culte. Sierre:

9.00 culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Verbier:
10.00 culte. Consultez horaire dans Présence
Prot. ou www.maparoisse.ch

l=Wi4iVMH=.Jrcrei
Evang. Stadtmission Sion: Blanche, ie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30, Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48. Di
culte 9.30; garderie, école, di, en semaine gr.
de maison. Groupe jeunes: www.dkp.ch Prog.
détaillé: http://sion.eaer.ch Monthey: Cro-
chetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, garde-
rie, école du di, je étude biblique, prière 20.00,
sa groupe de jeunes. Ass. Evangélique
Sion: route de Riddes 77,027 203 36 64. Di
9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude biblique
et prière. Ass. Evangélique Martigny: je
19.30 étude bib. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action bibl. à Monthey
à 10.00. Renseignements 027 746 27 40. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027
746 43 89; di 9.45, culte + ste cène, école du
di et garderie; me 20.00, prière et étude bibl.,
sa 19.00 jeunesse. Prog. détaillé: www.eer-
martigny.ch Eglise évangélique action
biblique Monthey, route de Collombey, 024
47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et garderie.
Eglise évangélique Sierre: rue du Boun;
63,027 456 1310. Di 9.30 culte français; der-
nier di mois 18.30 culte français; me 19.30
étude biblique français. Armée du Salut
Sierre. Monderèche 8, 027 456 80 15, di
17.00 célébrât, de quartier, ma-me 20.00.
Progr.: www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: avenue de la 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 sts des derniers jours: di 9.00
prêtrise-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 Caserne,
25,9.00 étude de là Bible, 10.15 culte. "

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00. di 10.30. Adoration 1" ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; ler ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3» di du mois
9.00. Champsabé: 1" di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00,18.00, semaine tous 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 4! di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 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
[ours 18.00, 1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2'- 4« et 5'di du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1» et 3" di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: St-Joseph: 9.30. Ste-Croix: ma au
ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,19.00. Confession
sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine: sa 18.00. di
8.30 (allemand), 10.45. Confessions sa 16.00
à 17.45. Notre-Dame du Marais: 18.15
(franc.), 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-
Lour des: sa 20.00 (portugais). 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.

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2» et 4« sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: St-Germain: sa
18.30, di 7.30 et 10.00; adoration Ie' ve du
mois 13.30-19.00. Ormône: lu 8.00. Granois:
ma 19.00. Drône: me 8.00. Chandolin: ve
8.00. Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je
16.00. Sépultures: 17.00 la semaine, 10.30 le
sa. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. 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.i0, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châ-
teauneuf: di 9.00. Capucins: lu à sa 6.30 di
6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me.19.30. Saint-Théodule: lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.00.
Missions langues étrangères: ail. sa 17.00,
di 10.30 à Saint-Théodule, it. di 10.45 capu-
cins, croate sa 17.30 (ch. Pellier 4); port, di
11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve
19.00, di 10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf été.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00
(2e et 4' du mois), di 10.30 (1er, 3e et 5e du
mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE: di
9.00 sauf été. HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). 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 (de Noël à Pâques
et de mi-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (1", 3"
et 5e du mois), di 10.30 (2e et 4s du mois).

10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. St-Séve-
rin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1"
ma du mois 19.30; Chât.-Conthey: me
19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1", 3= et 5e sa
du mois 19.00, me 19.00 sauf 1" du mois.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: 1er, 3' et 5e me du
mois 10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma
19.00. Fey: 2e et 4* sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1" du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00 sauf 1" du mois. Baar: je
19.00 sauf 1er du mois. Clèbes: 1" me du mois
19.00. Brignon: 1" je du mois 19.00. Beuson:
2e me du mois 19.00. Saclentse: 4' me'su
mois 19.00. Condémines: 1er je du mois
19.00. Bieudron: 1" ma du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00 et 18.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.30 (grandes
fêtes 10.00). ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00,
LEYTRON: sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa
17.30. MARTIGNY-VILLE: église parois-
siale: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
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: 1" sa,
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAILLON: ma
19.00, sa 17.00 au foyer, di 9.00 (grandes
fêtes 10.00). SAXON: sa 18.00, di 19.00.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@avep-vs.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch
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Très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus, la
famille de

Estelle BALET
remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence ou
leur message, et les prie de
croire à l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Grimisuat, février 2008.

t
RECTIFICATIF

Dans le faire-part de décès de

Monsieur

Marcel NANCHEN
1945

nous avons malencontreusement oublié de mentionner:
Claude et Ghislaine Rey-Bagnoud et famille, à Flanthey.

La famille.

t
L'Association des transporteurs professionnels

du Valais romand ASTAG

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel NANCHEN
membre de l'ASTAG.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Marcel NANCHEN
Pour les obsèques, prière de consulter l avis de la famille

La direction, le personnel et les retraités
de la Société Coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès survenu le jeudi 7 février
2008 de

Monsieur

Rino ESTE
retraité

Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami le
meilleur des souvenirs.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de
nous appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h.
pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Ses filles et ses petits-enfants:
Dominique Vouilloz-Schmutz et Michel Courvoisier,
à L'Isle, Ludovic, Gilles, Jonathan et leur papa, à Lausanne;
Nicole Monnard-Schmutz, à Saint-Cergue, Roxane, Julien et
leur papa, à Saint-Cergue;
Fabienne Rausis-Schmutz, Jérémy, Tania, à Saint-Maurice;
Son amie:
Jeannette Ferrari, à Yvonand;
Ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, ses
nièces;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SCHMUTZ
ancien garde-frontière

enlevé à la tendre affection des siens, le dimanche 3 février
2008, dans sa 77e année.
Un dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de sa famille, à
la chapelle Saint-Roch à Lausanne, où le défunt a reposé.
Domicile de la famille: rue de la Tour 7, 1148 L'Isle.

R. l. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Emue et réconfortée par vos BP_H_V^^____SIinnombrables témoignages f ^ ^  ^6
d'affection , d'amitié, de sym- ^ >  '̂ $®ï&
pathie et d'attachement à Hà ¦

Gustave r̂ y .
D'ANDRÈS

dit Poupon I ¦¦'¦• ' l l f iS ____ I

sa famille, sans citer de nom pour n'oublier personne, vous
remercie de tout cœur de vos visites, de vos dons, de vos
fleurs, de vos prières et de votre soutien lors de son grand
deuil.
Elle vous en est très reconnaissante et exprime aussi sa
gratitude au personnel des soins palliatifs de l'hôpital de
Martigny pour son dévouement et sa gentillesse.

Martigny, février 2008.

t
L'imprimerie des 3 Dranses à Sembrancher

Michel, Romaine Vérolet et Anne
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Robert WEHRLI
papa de Mmo Eliane Rausis-Wehrli, leur chère collègue et
amie.

La cérémonie religieuse a eu lieu à Genève, dans l'intimité
de la famille.

t
La Société de développement

de Châble - Bruson Val de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Enrico HERIN
papa de Jean-Bernard, membre du comité.

t
Le président et le personnel

de l'Oléoduc du Rhône S.A. à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Enrico HERIN
papa de Marguerite, leur estimée collaboratrice.

t
Si la montagne ne m'est p lus accessible,
Si la terre n 'a plus rien p our embellir la vie,
Si chaque jour il faut lutter contre la maladie,
Alors, il vaut mieux faire un bout de chemin,
Vers Celui qui, là-haut, me tend les mains.

,_ 1 Le 8 février 2008, entouré de
l'amour et de l' affection des

Jp siens, est décédé à l'hôpital

ML. Monsieur

W*- Clément
B̂ REY

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Yolande Robyr-Rey, à Montana;
Marie-France et Yves Duc-Rey, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Jean-Claude Robyr, à Montana;
Katia Robyr et son ami Alain, à Saxon;
Leur papa, à Montana;
Julien Duc, à Conthey;
Sandrine Duc et son ami Jérôme, à Conthey;
Ses frères, sœur et belle-sœur:
Constant et Ida Rey-Zufferey et famille, à Montana;
Elvire Rey, à Montana;
Clovis Rey, à Montana;
Famille de feu Sébastien Lagger;
Ses fidèles cousins et amis:
Georges et Daisy Sierro;
Ignace et Liliane Lagger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Montana-
Village, le lundi 11 février 2008, à 16 h 30, précédée des hon-
neurs à 16 h 15.
Clément repose au centre funéraire de Montana-Village.
La veillée de prière aura lieu le dimanche 10 février 2008, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à l'association pour handi-
capés INSIEME , CCP 19-3753-0, ou pour la rénovation de .
l'église de Montana-Village.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Groupe folklorique

Le Partichiou
de Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Clément REY

papa de notre sociétaire et
dévouée monitrice des Petits
Partichiou, Yolande.

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

t
La classe 1969 de Bagnes

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Enrico HERIN

papa de Maryse, contempo-
raine et amie.

t
La classe 1928 de Bagnes

a la douleur de faire part du
décès de son cher contem-
porain

Monsieur
Enrico HERIN

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

L'Amicale 1943
Randogne-Mollens

le regret de faire part dua îe regret ae raire
décès de

Monsieur
André BERCLAZ

papa de notre contemporain
et ami Claudy.

?
En souvenir de

Sébastien HAGEN

2003 - 9 février - 2008

La nuit n'est jamais com-
plète, il y a toujours au bout
du chagrin
Une fenêtre ouverte, il y a
toujours un rêve qui veille.
Un cœur généreux, une
main tendue, des yeux
attentifs, une vie, la vie
qu'on aurait pu partager.

Ta maman et famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Son épouse:
Rose-May Clivaz-Hagen, à Venthône;
Ses enfants et petits-enfants:
Pascal et Clara Clivaz-Charvet, leurs enfants Olivier et
Aurélien, à Berne;
Glenn Clivaz, à Venthône;
Son frère et ses sœurs:
Eric Clivaz et famille, à Lausanne;
Fernande Clivaz et famille, à Lausanne;
Gilberte Bagnoud-Clivaz et famille, à Venthône;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Martine et Nicolas Zappellaz et leurs enfants, à Réchy;
Danielle Barmaz, son ami et ses enfants, à Chippis et à Sion;
Denise Poli et famille, à Sion et Vernayaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies vous font part
du décès de

Monsieur

Clovis
CLIVAZ

survenu le 8 février 2008, I »• /
entouré de sa famille. __F_ j gf c  j

La messe d'ensevelissement sera célébrée le lundi 11 février
2008, en l'église de Saint-Léonard, à 16 heures.
Clovis reposera à la crypte de Saint-Léonard, le dimanche
10 février 2008, où la famille sera présente de 17 heures à
18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1961 de Saxon

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Boris PERRIER
leur cher contemporain et ami.

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

t
Les membres de la direction,
les professeurs et les élèves

de l'Ecole supérieure de commerce
Ecole de culture générale

Ecole préprofessionnelle de Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Boris PERRIER
papa de Ianis, élève de la classe MC21

La direction, les professeurs, le personnel
et les élèves du Collège Sainte-Jeanne-Antide

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Boris PERRIER
papa de Maëlle, élève de la classe 2C07

t
L'Office des poursuites et faillites

de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Boris PERRIER
frère de notre fidèle collaboratrice Nicole et ancien substitut

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

t
La Fédération socialiste du district de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis CLIVAZ
ancien président et ancien député.

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

" t
La Banque Raiffeisen de Sierre et Régions

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis CLIVAZ
papa de M. Glenn Clivaz, collaborateur et ami.

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

t
Les administrateurs, la direction

et les collaboratrices et collaborateurs
de clivazconseils sa

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Clovis CLIVAZ
fondateur et administrateur de la société.

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

t t
La délégation valaisanne L'agent général

à la Loterie Romande et le personnel de la
i _ j  c ¦ _. Mobilière assurancesa le regret de faire part du um«t »«>__«.

décès de ™ Sion

Monsieur ont la grande peine de faire
Clovis CLIVAZ Part du décès de

époux de son estimé mem- Monsieur
bre Rose-May Clivaz-Hagen. CIOVÎS CLIVAZ
Nous témoignons à sa ,, ,
famille toute notre sympa- collaborateur retraite, colle-
^g gue et ami de longue date.

Pour les obsèques, prière de N°us gardons de Clovis le
consulter l'avis de la famille. Plus lumineux des souve-

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
nirs.

* ;
Le syndicat UNIA Valais

, _ . , La société fémininea le regret de faire part du % *•
décès de de gymnastique

La Gentiane à Monthey
Monsieur

CIOVÎS CLIVAZ a le regret de faire part du
décès de

ancien membre du comité. Madame
Pour les obsèques, prière de Odette GILLIOZ
consulter l'avis de la famille.
^̂ ^ ,1̂ ^̂ ^̂  maman de Michelle Bussien,

membre d'honneur de la
"f société.

Farmapole S.A.
ainsi que le personnel +

de la pharmacie
du Stade à Savièse Le Mouvement

social indépendant -
ont la tristesse de faire part Centre libéral
dudécès de indépendant

Monsieur de Saxon
Boris PERRIER

a le regret de faire part du
compagnon de M™ Rolande décès de
Ruff , leur estimée pharma- . 

__
cienne responsable, collègue Monsieur
et amie Boris PERRIER

Pour les obsèques, prière de ancien secrétaire et ami du
consulter l'avis de la famille, mouvement.

t
Mercredi soir prochain, veille de la Saint-Valentin
Claudy retrouvera sa chère épouse Sylvette
Dont le dernier adieu avait été célébré
il y a neuf ans jour pour jour.

Le mardi 5 février 2008 est décédé très sereinement à
l'hôpital Saint-Amé, entouré de l'affection de ses proches et
des bons soins du personnel hospitalier

Monsieur

Jean-
Claude

RITHNER |&* ûj
ferblantier-appareilleur ||̂

à Champery j î ,j  4

Font part de leur chagrin:
Ses filles et beaux-fils:
Nadia et Stéphane Elsener-Rithner, à Propéraz,
Troistorrents;
Sophie et Steve Krahenbûhl-Rithner, à Corcelles, Neuchâtel;
Ses petits-enfants chéris:
Elisa, Adrien, Alice et Céline;

i

Ses sœurs, beau-frère et nièces:
Denise Rithner, à Monthey;
Rita et Alain Gex-Fabry-Rithner, leurs filles Laurianne et son
ami Lucien et Lydie, à Monthey;
Sa belle-maman, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces:
Olga Grenon-Perrin, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Champery;
Ses filleul(e)s, ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Claudy, le dernier adieu a été célébré dans
rintimité de la famille.
Une messe de sépulture en présence de son urne sera
célébrée exceptionnellement en l'église de Champery, le
mercredi 13 février 2008, à 19 heures.
Honneurs et bénédiction de son urne à l'issue de la
cérémonie à l'intérieur de l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les souffrances ne t'ont pas épargnée,
mais tu les as acceptées avec courage et sérénité.

S'est endormie paisiblement le 8 février 2008 au home Haut-
de-Cry à Vétroz

FROSSARD- ! %
CRETTEX | fk

Font part de leur chagrin: IlI II|^Kln«^r/K
Ses enfants:
Pierre et Monique Frossard-Loesch, à Châteauneuf;
Georgine et Michel Solioz-Frossard, à Ardon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claudia et Jean-Claude Sauthier-Frossard et leurs enfants
Elisa et Yohan, à Vétroz;
Jannick et Jean-Français Crittin-Frossard et leur fils Baptiste,
à Châteauneuf;
Sandra et Tony Apuzzo et leur fils Ivan, à Vétroz;
Valérie Solioz, à Nendaz;
Olivier Solioz, à Ardon;
Christine et Guy Felley et leurs enfants, à Ardon;
Pascal et Anne-Marie Pillet et leur fils , à Vétroz;
Famille de feu Germain Frossard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église d'Ardon, le lundi
11 février 2008, à 16 heures.
Notre maman repose à la crypte d'Ardon, où la famille sera
présente le dimanche 10 février 2008, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
une œuvre de bienfaisance.
Adresses de la famille: Pierre Frossard

Avenue de la Gare 11, 1964 Conthey
Michel Solioz
Proz-de-Conthey 1, 1957 Ardon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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DRAME
PÉDOPHILIE:
LE DEVOIR D'INFORMER
Séance de travail à Lausanne avec
mes collègues rédacteurs en chef de
la presse régionale romande. L'occa-
sion pour nous tous de dire notre so-
lidarité à Nicolas Willemin, patron
de la rédaction de «L'Express» et de
«L'Impartial», très durement attaqué
après le suicide d'un prêtre rattrapé
par une faute ancienne mais réelle,
relatée dans les colonnes de «L'Ex-
press».

Dans ce dossier, nos confrères
neuchâtelois ont fait leur travail, rien
que leur travail. Pas pour «casser du
curé», comme prétendent celles et
ceux qui ont pour profession de foi
de «casser du journaliste», mais juste
pour que certaines vérités finissent
enfin par trouver leur chemin.

Les statistiques judiciaires fran-
çaises le démontrent - et le cardinal
Cottier le répétait dans un récent nu-
méro de «L'Illustré»: la pédophilie est
avant tout - hélas - un mal qui ronge
les familles et l'entourage proche des
enfants; les institutions (associa-
tions, clubs sportifs, églises, etc.) ne
représentant guère que 3 ou 4% des
cas. Cela n'excuse pas l'Eglise, mais

L cela rend difficilement supporta-
m ble l'acharnement médiatique
^L qui la frappe aujourd'hui.
A Oui, nous sommes en droit
H d'attendre davantage de mora-

^  ̂
lité 

des 
prêtres 

que 
de nos

¦ voisins de bureau. Oui,
Bl'Eglise, rattrapée par son
¦ passé, doit affronter désor-
¦ mais le présent en s'ap-
I puyant clairement sur tou-

W tes les procédures internes
[ de contrôle, d'enquête et de

sanctions qu'elle a su déve-
| lopper. Ne serait-ce que pour
protéger l'immense majorité

de ses ministres qui vivent leur
foi dans le respect de leurs

Trois dignitaires inquiets: Mgr Brunner, confronté à un cas de prêtre valaisan
abuseur; le président Couchepin, lâché par sa mémoire; et le conseiller d'Etat
Burgener, chahuté par les mauvais stratèges du PS valaisans. HOFMANN/BITTEL

vœux et avec un équilibre de vie des
plus respectables. Mais non, elle n'a
rien du repaire de diaboliques, de
pervers et de salauds que décrivent
les cohortes anticléricales.

sans faux-semblants, en nommant
des groupes d' experts et des person-
nes de contact dans les régions de
leurs diocèses respectifs. Et ils dé-
couvrent aujourd'hui que cela ne
suffit pas. Qu 'il faut affronter de face
la réalité. Expliquer. Communiquer.
Agir. Ils ne sont ni politiques ni jour-
nalistes. Ils ne connaissent pas les rè-
gles de la communication. Alors ils
se défendent comme ils peuvent, au
plus près de leur conscience, de leur
responsabilité et de la vérité. Cette
obligation de parler, avec vous, avec
nous, avec la justice des hommes,
c'est sans doute une grande chance
pour l'Eglise si elle sait la saisir. On
veut le croire, du moins.

DRAME
PÉDOPHILIE: CAS VALAISAN
Saisi cette semaine du cas d'un Valai-
san victime d'attouchements de la
part d'un prêtre, «Le Nouvelliste» a
choisi d'aborder cette affaire avec ri-
gueur et transparence. Victime, té-
moin, hommes d'Eglise ont ainsi eu
accès à toutes nos informations.
Chacun a donc pu s'exprimer en
connaissance de cause. Chacun a pu
dire sa peine, sa colère, ses espoirs,
sa motivation. Sans censure. Sans
commentaires biaises. A la lumière
d'une mise en contexte complète
qui, seule, garantit la qualité de l'in-
formation.

DRAME
PÉDOPHILIE:
ÉVÊQUES DÉMUNIS
Après avoir pris la mesure de la dou-
leur exprimée par Mgr Genoud, ai
souhaité rencontrer son collègue va-
laisan Mgr Brunner. Personnalités
opposées par tempérament, l'un et
l'autre sont touchés de la même ma-
nière par le grand déballage actuel
sur les prêtres pédophiles. Tout au
long de leur ministère, des années
durant, ils ont participé à la forma-
tion de leurs curés sur ces questions,

Le Nouvelliste

VEDETTE AMÉRICAINE
SOURIRE «BURGENERIEN»

A ce rythme-là, et devant l'ina-
nité de telles polémiques, on va finir
très vite par regretter les vrais bras de
fer, sur le fond des choses, qui oppo-
saient il y a peu encore MM. Blocher
et Couchepin.

Le seul sourire de cette chronique
hebdomadaire est socialiste et haut-
valaisan. C'est celui de notre minis-
tre de la Santé Thomas Burgener. At-
tablé derrière son poisson grillé, il
nous raconte ses convictions
d'homme de gauche, de Valaisan du
Haut, ses dossiers à venir, sa vision
de la politique cantonale. Il ne sait
pas encore s'il restera au gouverne-
ment ou s'il s'inventera une nouvelle
vie. Pourtant, il y est apprécié de ses
collègues. Y fait un excellent boulot
au profit des citoyens. Et son siège,
bien sûr qu 'il le défendrait sans pro-
blème!

Alors, messieurs du PS, pourquoi
prendre le risque de mettre en dan-
ger votre fauteuil et de pousser la
partie germanophone du canton à
voter vraisemblablement pour un
UDC du Haut, Franz Ruppen, en
vous privant de votre seule assu-
rance touts risques?

DIALOGUE
LAPSUS «COUCHEPINIEN»
On dirait que les journaux s'en-
nuient de Christoph Blocher. Car
pour clouer au pilori le président
Couchepin sur la seule base d'un
malheureux lapsus dû à un trou de
mémoire (dont il s'est d'ailleurs ex-
cusé) lui ayant fait dire Môrgele en
lieu et place de Mengele, le triste-
ment célèbre médecin nazi, et ce
dans une discussion portant sur les
recherches conduites sur l'être hu-
main, 0 fallait vraiment qu'ils n'aient
rien à se mettre sous la dent. Le
conseiller national UDC Christoph
Môrgeli a immédiatement protesté
et déclaré Couchepin indigne de la
présidence.

DRAME
JO ET CHINE TOTALITAIRE
Trop optimiste, le Comité internatio-
nal olympique, qui espérait que les
leux de Pékin contribueraient à l'es-
sor de la démocratie dans la plus
grande république du monde. Ré-
cemment, nous apprend le quoti-
dien «Libération», les autorités chi-
noises ont ainsi accentué encore la
répression - déjà énorme - sur les
dissidents coupables selon le régime
«d'incitation à la subversion du pou-
voir de l'Etat». Mais qui s'en soucie
vraiment dans le monde sportif et
politique occidental?

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
http://www.slf.ch/avalanche
http://www.emil-frey.ch/sion

