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L'Urion valaisanne des
artset métiers est cente

Comme la plupart des ta-
quineurs de truite, le pré-
sident cantonal Stefan
Wenger va sans doute
passer une nuit agitée.
Le sommeil peuplé de fa-
rios souples et puissan-
tes, longues comme le
bras, qu'il retrouve après
une trêve de quatre longs
mois...21

hier ;oir à Martigny, en
présence du président de
la Ccnfédération Pascal
Coudiepin. Une superbe
plaqiette a également
été éditée pour marquer
cet atniversaire...2-3
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'ouueouis un siecie
ANNIVERSAIRE ? Président de l'Union valaisanne des arts et métiers, Bernard Bidal feuillette le passé et évo
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PIERRE MAYORAZ

s et métiers de 190,4; en
Te se lance dans l'aventure "
'icole et industrielle. Mon-

cme cette formation aussi bien

Evoquer les 100 ans de l'Union
valaisanne des arts et métiers,
UVAM, c'est évoquer cent ans
d'histoire de notre canton. Le
chemin courageux emprunté
au long des années par les
membres de l' association pour
faire valoir leur vision de la so-
ciété a façonné le Valais actuel.
A l'occasion de cet anniver-
saire, Bernard Bidal, président
de l'UVAM, se souvient du
passé mais, surtout, se tourne
vers l'avenir et rompt une lance
en faveur de la formation.

Monsieur Bidal, l'UVAM a 100
ans. Quel fait marquant de cette
longue histoire choisiriez-vous
pour illustrer l'action de l'asso-
ciation?
Il ne manque pas de faits im-
portants. Mais, le travail de no-
tre association en faveur de la
formation professionnelle me
semble primordial. A l'origine
de la création des centres pro-
fessionnels du canton, nous
avons toujours défendu le sta-
tut de l'apprenti. Le couronne-
ment de nos efforts se voit au-
jourd 'hui avec ce magnifique
Salon des métiers. Les jeunes
en recherche d'apprentissage
ou de renseignements, et leurs
parents, trouvent au CERM à
Martigny toutes les informa-
tions nécessaires tant sur les
professions que sur les filières
possibles dans un cadre idéal,
unique en Valais.

La formation, tout le monde dit
s'en occuper. Qu'est-ce qui diffé- Le monde du travail a changé.
rencie l'UVAM dans ce domaine? La plupart de nos apprentis
On a l'impression que le politi- exerceront plusieurs métiers,
que sommeille parfois, qu'il Ils doivent donc trouver les
s'invente des problèmes. Pen- moyens de se recycler tout au
sez à l'affaire de la marque Va- long de leur carrière. L'UVAM
lais-Wallis. Plutôt que d'utiliser soutient donc de toutes ses for-
autant de temps à se pencher ces la formation continue. Elle
sur ces futilités d'un autre âge, le profite autant à l'entreprise
Parlement devrait plus se sou- qu'à l'employé. Il faut prendre
cier de la formation de nos jeu- garde à ne pas laisser les gens
nés. Nous ne réclamons pas s'endormir et se retrouver lar-
d'argent mais la mise à disposi-
tion des infrastructures néces-
saires. Ainsi, puisque nous de-
vons construire trois salles de
gymnastique pour nos appren-
tis, nous pensons que cela doit
se faire dans le cadre d'une ré-
flexion globale au sujet de nos
centres professionnels dont la
jeunesse appartient au passé.
Pour le reste, l'UVAM et les au-

Bernard Bidal, président de l'UVAM: l'accent sur la forma
tion professionnelle, MAMIN

tres associations veulent bien
consentir les dépenses et les sa-
crifices nécessaires à la forma-
tion des jeunes, à condition tou-
tefois qu'on ne les ponctionne
pas constamment pour dés pro-
grammes étatiques qui ne bril-
lent pas par leur efficacité.

L'apprentissage ne constitue
plus une fin en soi. Comment
l'entreprise intègre-t-elle cette
nouvelle donne?

gués et sans avenir à 50 ans. Le
chômage et les retraites antici-
pées coûtent largement plus

sur le plan financier qu'hu-
main. Là encore, nous finan-
çons les heures de travail per-
dues et les cours. Que l'Etat
nous fournisse les infrastructu-
res! Nous demandons aussi à
nos membres de respecter l'en-

seignement des cycles d'orien-
tation en prenant en compte les
notes obtenues et de ne pas for-
muler des exigences démesu-
rées par rapport à la profession
choisie. Pour ce qui concerne
l'intégration des diplômés de la
HES-SO, nous préconisons le
même système que pour les ap-
prentis. Les nouveaux ingé-
nieurs doivent suivre des stages
en entreprise pour réellement
apprendre leur métier. Ensuite,
ils feront le choix d'une car-
rière.

Le problème de la reprise des
entreprises a-t-il trouvé une
solution le 24 février?
Les jeunes ingénieurs de la
HES-SO sont appelés à prendre
les rênes de nombre de sociétés
dont le patron ne trouve pas de
repreneur direct. Cet esprit
d'entreprise mérite tous les
soutiens. En plus des avantages
de la loi gagnée d'un souffle le
week-end dernier, le rôle de
l'Etat consiste à donner des ga-
ranties pour que ces repreneurs
potentiels trouvent les finance-
ments nécessaires auprès des
banques trop peu prodigues en
capital-risque. La pérennité de
nos PME et de notre tissu éco-
nomique en dépend.

Apprentis maçons œuvrant au bâtiment des en-
trepreneurs à Sion, juillet 1959.

Une plaquel
pour marqu
CHARLES MÉROZ

Une plaquette richement illustrée relate par
l'image et par le texte le centième anniversaire
de l'Union valaisanne des arts et métiers
(UVAM). Ce travail de fourmi réalisé par l'histo-
rien Philippe Bender-Courthion nous apprend
que les premières corporations ou confréries de
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octoore ISM. vent décisive, a I économie, aux idées, aux mo-
PHOT0S PHILIPPE SCHMID. MÉDIATHÈQUE VALAIS-MARTIGNY des de Vie et à l'art».

ge de Sii

histoire
placées sous la stricte surveillance de
réglemente toute l'économie.

fendre leurs intérêts et développer la
professionnelle, et pour remplacer les
ms et confréries dissoutes en 1798, les
tiers fondent des sociétés locales et,
des associations professionnelles. Sion
xemple, en 1851, avec une Société in-
Martigny suit, en 1872, avec une So-
îtrifille et rl'utilité nuhlinup l'anrptm

t Brigue prennent ensuite le train

sn, le cas du Valais est exemplaire
:harge initiale du secteur de la for-
sionnelle par les Arts et Métiers
anton, dès 1900, n'apporte sa col-
jours plus importante au fil des dé-
e caractère dual de l'actuel svs-

role important des Arts et Mei
oppement général du Valais, g
i étransère. «oui fera souche d

PETER BODENMANN hôtelier et éditorialiste

Franz Weber II
oc note our scène Lii uiuie uu
actif et backstage genre, avec notre
idac'chef avec Jean- expert ès-cornes
-François François Jean-Yves
nier Albelda Gabbud

gions Vins Webmaster

Le PDC était opposé à Franz Weber, radi- ber à obtenir une majorité en Valais,
eaux et libéraux à son initiative. L'UDC soi- L'armée veut acquérir prochainement pour
disant d'opposition défendait les intérêts 2,5 milliards de francs d'avions de chasse
du F/A-18. Quatre conseillers d'Etat fai- superflus. Ces nouveaux appareils seront
saient de la promotion pour Samuel plus bruyants que les vieux Tiger.
Schmid l'inflexible. Et pourtant une majo- Achat soumis à une votation populaire? Les
rite de Sédunois ont voté contre le bruit in- expériences du passé parlent en ce sens. Le
fernal des avions de chasse. DMF gagnera-t-il cette votation? Peut-être
Cette levée de boucliers des citoyens oui, peut-être non.oette levée ae Douciiers aes citoyens oui, peut-être non. laisans alors qu u ne réunit même pas 4b%
concernés renforce la position de la com- Le client est toujours roi et ce jusqu'à ce des voix. Et ce à cause d'une proportion-
mune et du canton dans les négociations à qu'il signe le contrat. Celui qui achète de nelle heureuse et de la stupidité des mino-
venir avec Berne. U aurait pourtant mieux nouveaux avions de chasse dispendieux rites d'alors.
valu que tout le canton dise oui, ce que les peut s'assurer de toutes les possibilités Jean-René Fournier siège à la commission
amis bourgeois et serviles de l'armée en Va- imaginables d'entraînements à l'étranger de sécurité du Conseil des Etats et vient
lais ont empêché. s'il acquiert les bons appareils. d'un Valais central concerné par ces nui-
Cet exemple le démontre: les politiciens Les parlementaires bourgeois valaisans de- sances sonores. Pour faire bouger les cho-
bourgeois valaisans ne défendent pas les vraient déterminer clairement dès mainte- ses? Ou va-t-il encore se consacrer de tout
intérêts du canton sur les questions impor- nant qu 'ils soutiennent avec leur canton son poids à la lutte contre le loup plutôt
tantes. Pire: ils sont incapables de penser l'achat de nouveaux avions de chasse à que contre le bruit des avions de chasse?
tactique. Sinon ils auraient aidé Franz We- trois conditions: premièrement, il faut des L'avenir nous le dira.

simulateurs plus performants pour réduire
le nombre des vols. Ensuite, les pilotes
suisses doivent pouvoir s'entraîner plus
souvent à l'étranger. Enfin , le nombre de
mouvements militaires au départ de Mei-
ringen et de Sion doit être drastiquement
réduit.
Le PDC présente 6 des 9 parlementaires va-

écouvrez
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Les petits plats
OLIVIER RAUSIS Pierre Triponez. Ce dernier a
Un véritable événement. Le profité de l'occasion pour lâ-
moins que l'on puisse dire cher un petit scoop:
est que l'UVAM (Union va- «L'USAM a toujours eu d'ex-
laisanne des arts et métiers) cellentes relations avec
n'a pas lésiné sur les moyens l'UVAM. J 'en veux pour
pour célébrer avec faste son preuve le succès remporté
100e anniversaire, hier soir chaque année par les jour-
au CERM de Martigny. Un nées romandes de l'USAM à
magnifique feu d'artifice, un Champéry. Et ce sera à nou-
banquet de fête avec 400 veau le cas au mois de juin
convives, de l'humour avec prochain puisque la conseil-
l'imitateur Jean-Michel 1ère fédérale Eveline Widmer-
Mattei.de la musique avec le Schlumpf fera le dép lace-
Big Band de l'EJMA, sans ou- ment de Champéry!»
blier les allocutions de cir-
constance prononcées par le Pascal Couchepin
président de l'UVAM Ber- en Vedette
nard Bidal, le conseiller Tout ce que le Valais
d'Etat Jean-Michel Cina et le compte de personnalités
directeur de l'USAM (Union politiques et économiques
suisse des arts et métiers) était donc présent hier soir

PUBLICITÉ

CVJ

dans les grands
au CERM. Mais la vedette in- surent p lus de 80% des em-
contestée de la fête fut le plois.»
président de la Confédéra- Agenda oblige, Pascal
tion Pascal Couchepin, tout Couchepin s'est éclipsé à
heureux de se retrouver l'heure de l'apéritif. Mais au-
dans son fief octodurien:
«C'est avec un p laisir évident
que je participe à cet anni-
versaire, ici à Martigny.
L 'UVAM a fait un choix judi-
cieux en célébrant ses 100 ans
dans le cadre du premier Sa-
lon valaisan des métiers car,
tout au long de son histoire,
elle s'est toujours souciée de
la formation des jeunes. Une
impression de vitalité se dé-
gage de ce salon, qui
confirme l'importance de la
formation et de l'informa-
tion. Cela est d'autant plus
vrai en Valais, où les PME as-

paravant, lors de sa visite du
salon, il a pu constater que
sa cote de popularité auprès
des jeunes était plutôt
bonne. En toute décontrac-
tion, 0 a pris le temps de dé-
couvrir les stands, d'échan-
ger quelques impressions
avec les exposants et même
de signer des autographes
aux élèves venus, eux, pour
trouver leur futur métier.
Après cette rencontre, il ne
serait d'ailleurs pas éton-
nant que certains d'entre
eux choisissent la politi-
que...

Les .conseillers d'Etat Jean-Michel Cina et Jean-René Fournier, Pascal
Couchepin et le président du Parti radical valaisan Léonard Bender
lors de la partie officielle, HOFMANN

Pierre Triponez, directeur de l'USAM, Kathleen Cornaille, de Canal 9
et Bernard Bidal, président de l'UVAM, ont lancé ensemble le feu
d'artifice, HOFMANN

Entouré du président de l'UVAM Bernard Bidal et du président du Salon des métiers François Frezza, Pascal Couchepin a été impressionné par
les démonstrations proposées dans les stands, comme ici chez les électriciens, HOFMANN

e métieru

Pascal Couchepin a la cote auprès des jeunes! HOFMANN
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ENVIRONNEMENT ? L'initiative déposée hier exige une réduction

projet a 20%d'au moins 30% des émissions de CÔ2 d'ici à 2020. Le
du Conseil fédéral est jugé insuffisant.
FRAN çOIS NUSSBAUM initiants jugent cette politi-
Les signatures - près de que timorée. Il faut, au plus
152000, dont 117000 tôt, étendre aux carburants
contrôlées — ont été remises la taxe perçue sur les com-
à la Chancellerie fédérale bustibles. «On ménage la
dans un décor de montée à voiture, alors que c'est dans le
l'alpage, où les vaches trafic motorisé que le COi
étaient remplacées par des augmente», s'insurge Ruth
chameaux. Pour signifier Germer, présidente des
que, sans mesures sérieuses, Verts,
le réchauffement du climat Sans figurer dans rinitia-
alpin nécessitera des adap- tive, c'est bien une taxe gé-
tations surprenantes. nérale sur le CO2 qui est vi-

sée. Une taxe incitative pour
Récoltées financer des projets d'assai-
en sept mois nissement des bâtiments, de

Pour le comité d'initia- recherche et de promotion
tive, autant de signatures en des énergies renouvelables,
sept mois montrent qu'une «Chaque franc engagé par les
large part de la population, pouvoirs publics engendre
dans toutes les régions, veut dix francs d'investissements
des «actes concrets». L'initia- privés», assure Ursula Wyss,
tive demande que les émis- présidente du groupe socia-
sions de CO2 en Suisse soient liste.
réduites «d'au moins 30% Pour Kaspar Schuler
d'ici à 2020, par rapport à (Greenpeace), le Conseil fé-
leur niveau de 1990». Par l'ef- déral commet une deuxième
ficacité énergétique et les erreur - après le centime
énergies renouvelables. symbolique sur les carbu-

II y a dix jours, le Conseil rants - en prolongeant l'op-
fédéral fixait l'objectif à 20%, tion d'achat à l'étranger de
avec une nouvelle taxe sur le «permis de polluer». Si les
CO2 pour l'après-2012. Les pays industrialisés depuis

«La Suisse est dans les dix pays du monde « Vouloir s 'aligner sur l'Union européenne,
qui produisent le plus d'émissions de CO2 par c 'est bien, mais pas très courageux», remar-
habitant», note Thomas Vellacott (WWF). que Ursula Wyss (PS). Car les 20% auxquels
Chaque année, elle met en circulation la s'engage l'UE sont une moyenne: les pays de
flotte de voitures «la plus inefficiente d'Eu- l'Est, encore fragiles, en feront moins et ceux
rope». Et la part des énergies renouvelables de l'Ouest davantage. Berlin parle de 40%.
dans la consommation globale est huit fois Londres de 60%. Et la Suède veut rompre sa
plus faible qu'en Allemagne. dépendance au pétrole en 2020.

longtemps ne donnent pas
l'exemple, les pays émer-
gents (Chine, Inde) ne sui-
vront pas, ajoute Thomas
Vellacott (WWF).

Suisse plus exposée
Les trente organisations

qui soutiennent rinitiative
insistent aussi sur le fait que
la Suisse montagneuse est
deux fois plus exposée au ré-
chauffement climatique que
la moyenne des autres pays.
Un réchauffement général
de plus de deux degrés serait
donc en Suisse de quatre de-
grés, ce qui condamnerait la
moitié des stations de ski ac-
tuelles, rappelle Thomas Vel-
lacott.

L'initiative va désormais
accompagner toute la pro-
cédure parlementaire sur les
propositions du gouverne- «La Suisse est dans les dix pays du monde qui produi
ment en matière, de climat, sent le plus d'émissions de C02 par habitant», note
Avec le but déclaré des ini- Thomas Vellacott (WWF). Ici , en ville de Berne, KEY
fiants de faire pression pour
que des objectifs plus ambi- 
lieux soient formulés et que
les moyens de les atteindre
soient accordés.

Le bruyant silence de l'UDC
ANALYSE ? Réunis aujourd'hui à Frauenfeld, les délégués de l'UDC ne débattront pas
(officiellement) du sort de leurs deux conseillers fédéraux. Les motifs formels avancés
ne dissimulent pas les dissensions.

CHRISTIANE IMSAND
Officiellement, la question n'est pas à l'or-
dre du jour. Certes Samuel Schmid et Eve-
line Widmer-Schlumpf n'ont pas été invités
à l'assemblée des délégués de l'UDC qui a
lieu aujourd'hui à Frauenfeld (TG), mais il
n'y aura pas de débat sur leur éventuelle ex-
clusion du parti. Pour des raisons statutai-
res, la discussion a été renvoyée à la pro-
chaine assemblée, le 5 avril. Les délégués se
contenteront donc d'élire la nouvelle
équipe présidentielle conduite par Toni
Brunner et d'avaliser une tirade contre la
politique européenne du Conseil fédéral.

Officieusement, il ne sera pourtant
question que des deux conseillers fédéraux
UDC dont la présence affaiblit la crédibilité
de la politique d'opposition du parti. Ils ont
beau avoir été chassés du groupe parle-
mentaire, ils sont toujours membres de
plein droit de l'UDC. Il est donc difficile au
parti de prétendre qu'il n'est pas repré-
senté au gouvernement.

Samuel Schmid et Eveline Widmer-Schlumpf,
indésirables au sein de l'UDC comme repré-
sentants de leur parti au gouvernement, KEY

La comparaison n'est pas seulement dés-
obligeante pour Samuel Schmid et Eveline
Widmer-Schlumpf mais aussi pour le
Conseil fédéral. Elle a conduit le gouverne-
ment à déplorer la dégradation du climat
politique.

Peu en chaut au conseiller national zu-
richois. Il a une dent particulière contre Sa-Dégradation du climat politique. Mais

tout le monde ne voit pas la situation de la
même façon. La colère gronde dans les sec-
tions bernoise et grisonne depuis que le
président démissionnaire Ueli Maurer a
comparé Samuel Schmid et Eveline Wid-
mer-Schlumpf à un «appendice» infecté
dont il faut se débarrasser au plus vite. «On
peut vivre avec un appendice», disait-il
mercredi dans la «Neue Luzerner Zeitung».
«Tant qu'il ne s'infecte pas, on peut le laisser
en place. Mais s'il y a un problème, il faut
s'en débarrasser avant que l'abcès ne crève.»

muel Schmid avec qui il n'a jamais réussi à
établir une collaboration similaire à celle
que le PS, l'autre parti d'opposition, a mise
en place avec ses propres conseillers fédé-
raux. Il s'appuie sur diverses demandes
d'exclusion déposées par des membres et
des sections pour réclamer la peau du Ber-
nois.

Le problème, c'est que la question n'est
pas de la compétence de l'assemblée des
délégués mais des sections cantonales car
l'UDC suisse n'a pas d'adhérents directs.

Or Berne et les Grisons n' ont aucune inten-
tion de retirer la carte du parti à leurs mem-
bres les plus éminents. Il faudrait donc
changer les statuts pour pouvoir se défaire
des indésirables.

Cela implique une longue procédure et
des tensions durables que la nouvelle
équipe présidentielle ne tient pas vraiment
à affronter. Elle ve
temps d analyser les différents scénarios
possibles avant de mettre la question à l'or-
dre du jour.

Eviter un déballage
débat, le parti évite
lage public qui pou
mobilisateur, voire
sion. Beaucoup espi
les sections roman
s'éteindra d'elle-mi
demandes d'exclusi

Si tel était le cas,
avec ses conseillers
normaliser le jour oi
tirera du gouverner
Schlumpf ne partag
positions de l'aile
jouissait du respect
avant son élection a

Une réconciliatu
sur le mode de celle
élu en lieu et place d
Lilian Uchtenhagen

JLC VlUC-piCMUCllL X. VCXXX rClllll I1 CAL.1UL

pas ce scénario qui suppose évidemment
que le successeur de Samuel Schmid soit
agréé par l'UDC

t au moins se donner le

e public. En renvoyant le
e aussi un grand débal-
urrait avoir un effet dé-
3 conduire à une scis-
>èrent, notamment dans
ides, que la polémique
îême, par le retrait des
lion.
s, les relations de l'UDC
5 fédéraux pourraient se
)ù Samuel Schmid se re-
ment. Eveline Widmer-
ge certes pas toutes les
: zurichoise mais elle
t et du soutien du parti
au Conseil fédéral,
ion est donc imaginable
e du PS avec Otto Stich.
ie la candidate officielle

nt Yvan Perrin n'exclut
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somme d'argent. Il a alerté la police, indiquant avoir
été attaqué par deux hommes armés alors qu'il quit-
tait la banque. Ses agresseurs, a-t-il expliqué, l'ont
contraint sous la menace de leurs armes à leur remet-
tre une somme d'argent importante puis l'ont ligoté,
mais il a pu se libérer. La police s'est vite rendu
compte que l'histoire était louche, ATS

INCENDIE À BAAR

Trois jeunes mettent le feu
à un atelier et le filment
Irais adolescents de 14, lb et 15 ans ont avoue avoir
mis le feu intentionnellement a un atelier le 4 février
dernier à Baar (ZG). Après avoir participé au carnaval,
ils ont lancé des cocktails Molotov contre l'atelier qui
abrite une forge et filmé la scène avec un natel, a pré-
cisé hier la police cantonale zougoise.
Lors des interrogatoires, ils ont affirmé avoir agi sans
réfléchir et n'avoir consommé qu'une quantité réduite
d'alcool. Ils ont choisi leur cible au hasard. L'incendie
n'a eu que des effets limités car il a été rapidement
maîtrisé par les pompiers. Les trois adolescents sont
des ressortissants suisses. Il seront déférés à la jus-
tice des mineurs, AP

MALTRAITANCE

Une soixantaine d'animaux

mailto:nzz.libro@nzz.ch
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L'avocat sédunois Sébastien Fanti poursuit sa traque des chasseurs de prime de l'internet. Il s'en prend cette fois au principal représentant
des droits d'auteurs au monde, MAMIN

David contre Goliat
WEB ? L'avocat valaisan Sébastien Fanti s'attaque à l'IFPI

ce hier cette
s afin que cesse

le leader mondial de l'industrie du disque. Il a denoi
firme au préposé fédéral à la protection des donné
la surveillance des internautes suisses.
NADIA ESPOSITO

La lutte pour la protection des
données des internautes suis-
ses continue. Mandaté par un
client en avril 2007, Sébastien
Fanti avait commencé par rap-
porter les agissements de la so-
ciété zougoise Logistep - qui
surveille illégalement les inter-
nautes adeptes du peer-to-peer
avant de leur réclamer un dé-
dommagement pour ne pas les
dénoncer- au préposé fédéral à
la protection des données.

L'avocat sédunois passe au-
jourd'hui à l'étape supérieure.
Il a dénoncé hier au préposé, à
titre personnel, le principal re-
présentant des droits d'auteur
au monde. LTFPI (International
Fédération of Producers of
Phonograms and Videograms)
est donc pour la première fois
mise au banc des accusés, de-
puis que, dimanche passé,
dans l'émission «Mise au
point» de la Télévision suisse
romande, elle a admis procéder
de la même manière que Logis-
tep S.A. «L'IFPI a avoué se faire
justice elle-même», souligne Sé-
bastien Fanti. «Ce que je ne
peux tolérer. Je rappelle d'ail-
leurs aux internautes qui rece-

vraient un courrier de cette . ciel P2P («Le Nouvelliste» d
f irme de ne pas payer mai 2007).
l'amende.» Si le représentant de

Tous fiches!
Mercredi dernier, Sébastien

Fanti a adressé à titre personnel
un courrier recommandé à l'at-
tention des représentants suis-
ses de l'IFPI à Zurich. «Je leur
laisse trente jours pour me
fournir toutes les _^-m
données me
concernant qui
seraient conte- .
nues dans leurs '
f ichiers et m'ap-
porter la preuve
de la déclaration WM
de leur base de jM
données au préposé mU**̂
fédéral à la protec-
tion des données.»

Car, dans sa traque contre le
piratage, 1TFPI surveillerait
tous les internautes suisses et
valaisans sans exception. Rap-
pelons, par exemple, le cas de
cette jeune étudiante de Bra-
mois qui avait reçu en mars
dernier une amende de 3000
francs, signée de l'IFPI, pour
avoir partagé de la musique sur
l'internet par le biais d'un logi-

Si le représentant de l'in-
dustrie du disque agit de la
sorte, c'est qu'il compte indem-
niser ses membres ces torts
causés et financer la lutte
contre le piratage, htte qui
coûterait près de 20 millions de
francs par année selon les dires
de l'IFPI dans l'émission «Mise

au point». «A coup ie 10000
L ou 15000 francs réclamés à

•s milliers d'inUrnautes,
es 20 millions seraient
vite remboursés), ironise
l'avocat valaisan, qui
cherche avec cette af-

I faire à provoquer un
^^  ̂ changement de loi.

Afin que le flou uridique
actuel en matière d'échanges
de fichiers ne puisse plus profi-
ter à la surveillance privée sur
l'internet.

La Suisse
sur le bon chemin

Du côté du préposé fédéral
à la protection des données,
qui avait recommandé à la so-
ciété Logistep de cesser son ac-
tivité («Le Nouvellste» du 23
janvier 2008), onse-éjouitdela

plainte de Sébastien Fanti.
«L'individu a des droits en ma-
tière de données», explique Da-
niel Menna, porte-parole du
préposé. «Et ce que font ces so-
ciétés de surveillance est illégal.
Il n'y a aucun motif justif icatif
pour cette atteinte à des données
personnelles.»

L'adresse IP étant couverte
en Suisse par le secret des télé-
communications et récem-
ment reconnue par la Cour eu-
ropéenne de justice comme
une donnée personnelle, au
même titre qu'une adresse ou
qu'un nom, le préposé a bon
espoir que le Tribunal adminis-
tratif fédéral , qui traite au-
jourd'hui l'affaire Logistep,
abonde dans son sens. «S'il suit
notre argumentation, cela fera
jurisprudence et toutes ces so-
ciétés devront cesser de traquer
illégalement les internautes»,
ajoute Daniel Menna.

De bon augure pour que la
Suisse rejoigne «enfin» le clan
des pays européens, à l'instar
de l'Espagne et l'Allemagne ,
pour ne citer qu'elles, qui ont
déjà mis fin à cette pratique de
surveillance privée sur l'inter-
net.

GLOSSAIRE
? peer-to-peer (P2P) ou poste-à-poste ou : _ BEAT nous ne conraissons pas
point-à-point consiste à relier des ordina- HÔGGER leur manière l'agir. De
teurs entre eux pour permettre l'échange notre coté noj s recher-
de données par le biais de l'internet. Grâce '¦ AVOCAT chons les domées des
à un logiciel (KazAa, eMule, eDonkey), : H A UFPI internautes q«i violent le
lorsqu'un internaute télécharge une musi- : | 

SUISSE droit d'auteurpuis nous
que. un jeu ou une vidéo, il la partage d'of- : H ĴLAJHH . ouvrons une p-océdure
fice avec tous les autres internautes \ pénale,
connectés. Si le téléchargement est toléré, :
le partage de fichiers, lui, viole le droit d'au- : Dans l'émission «Mise au Estimez-vous légal de sur-
teur. : point», vous avez admis pro- veiller les interiautes à leui

: céder de la même manière insu?
? adresse IP ou Internet Protocol est une : que Logistep. Quelle est- Oui, cette surveillance est
adresse formée d'un groupe de quatre nom- " e||e? légale du point le vue de II
bres permettant d'identifier le destinataire : je ne peux pas dire que protection des (onnées.
d'une connexion internet. Un peu à l'instar : nous procédons de manière •
d'une plaque minéralogique. ' similaire à Logistep puisque Toujours dans l'énission dc

ouvrons une pocédure
pénale.

Estimez-vous légal de sur-
veiller les interiautes à leur
insu?
Oui, cette surveillance est
légale du point le vue de la
protection des (onnées.

Toujours dans l'énission de

la TSR, vous avez dit que la
lutte contre le piratage coû-
tait à l'IFPI Suisse 20 mil-
lions de francs par année.
Est-ce pour cela que vous
traquez les internautes?
La lutte contre le piratage
coûte plus cher que l'argent
que nous reversent les pira-
tes en guise de dommages
et intérêts. Mais cela ne
coûte pas 20 millions. En
fait , j'ai dit que le chiffre
d'affaires de nos membres
diminue chaque année de
20 millions à cause des
téléchargements illégaux.

CONFLIT DANS LA CONSTRUCTION

La SSE
veut remplacer
les négociateurs
Unia refuse
Le bras de fer sur la convention nationale dans la
construction se poursuit. Pour débloquer la situation,
la Société suisse des entrepreneurs (SSE) a proposé
hier de remplacer les négociateurs des deux côtés,
mais le syndicat Unia refuse.

La SSE exige ainsi le remplacement de Hansueli
Scheidegger, chef de la délégation d'Unia, a-t-elle indi-
qué. Elle estime ne pas pouvoir travailler de manière
constructive avec lui. En contrepartie, le président de
la SSE Werner Messmer propose de se retirer lui aussi
des négociations.

Dans une lettre séparée adressée à la direction du
syndicat, M. Messmer dit avoir constaté que sa per-
sonne «représente un poids» pour la partie adverse.

Refus d'Unia. Unia refuse la proposition des entrepre-
neurs. «Nous décidons nous-mêmes de la composition
de notre délégation», a expliqué son porte-parole Nico
Lutz, interrogé par l'ATS. Il n'y a pas que Werner Mess-
mer qui a un gros problème de crédibilité, mais toute la
délégation de la SSE, a-t-il ajouté. On ne peut pas
compter sur elle, car elle n'a pas tenu parole dans le
passé. «Toujours est-il que les entrepreneurs choisissent
aussi eux-mêmes leur délégation. S 'ils veulent retirer
M. Messmer, c'est leur décision.»

Déçu de la réaction d'Unia, Werner Messmer es-
père que le syndicat et M. Scheidegger reviendront sur
leur décision, a-t-il dit à l'ATS. «J 'attends d'Unia qu'il
considère comme p lus important d'avoir des discus-
sions constructives que de maintenir des personnes.» Si
M. Scheidegger conserve sa fonction, la SSE n'est plus
prête à poursuivre les négociations, a ajouté M. Mess-
mer. ATS



Décevant
NADIA TRAVELLETTI cl'je 'e recu' C'LJ bénéfice par les amortissements

. , liés à la crise des «subprimes», annoncés en
www.ocvs.cn novembre 2007. Swiss Re dépasse les prévisions
.„ .. „. , . , , , ., des analystes sauf au niveau de l'encaissementWall Street ouvre dans le rouge pour la dernière des |m

y
es Le m é jt t è b|en dans un mar.séance de février. La semaine termine en nette ché ^a|mené Aucune n

ë
ouve||e su |se du côt -

baisse Tous les gains amassés les trois premiers des sub |mes semb|e ^ 
un J |tif Lejours s envolent. Les inquiétudes des é ' mondia| de , réass^ranc^ évoitinvestisseurs face à des résultants de sociétés daps sop modè|e d

,
affa j res en 2008  ̂

dé ddécevants sont bien présentes. Les chiffres supé- t| de son rat|o combipé à 96% contre 90|% en
rieurs au consensus du revenu et des dépenses 2007des ménages et un indice des prix PCE «core» en
ligne avec les attentes n'ont pas réussi à En 2007, Kudelski dégage un bénéfice net en
redonner le moral aux investisseurs. recul de 51,3% pour un chiffre d'affaires en

En Suisse, du côté des sociétés: Jauf e.de 33*3%' Les actionnaires devront s'at-
_ .. _ ---_ , , ... . , tendre à un versement en baisse de leur
Swiss Re a vu en 2007 son bénéfice fondre à dividende de 0,30 (0,60) CHF par action au por-
4 milliards 162 millions (4560), un recul de9% teur et de a03 (006) CHF action nominative.
Le bénéfice net s élève à 170 millions au terme du
4e trimestre. Le bénéfice par action diminue à Les chiffres présentés par Kudelski ont manqué
11,95 (13,49). Avec un taux de 13,5 (16,5)%, le aux prévisions des analystes. Le titre est
rendement des fonds propres dépasse l'objectif immédiatement sanctionné à la Bourse suisse
de la direction, qui attendait 13,0%. Le conseil (-20% en séance). Le groupe précise que les
d'administration proposera à la prochaine assem- résultats enregistrés l'année passée ont été sou-
blée générale le versement d'un dividende de tenus par une forte croissance du chiffre d'affai-
4 francs au lieu de 3,40 par action. Swiss Re expli- res sur l'ensemble des marchés et en particulier

en Asie. La société espère que Première
(moins de 2% du chiffre d'affa ires) respec-
tera son contrat même si à long terme il est
difficile de se prononcer du fait de l'entrée
de Murdoch dans son capital.

Pour 2008, il prévoit le passage d'environ
30 millions de ses cartes à puce de
télévision numérique en mode locatif. Cela
aura un impact négatif sur la rentabilité car
l'intégralité des revenus générés par les car
tes qui seront livrées cette année ne pourra
pas être reconnue.
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.45
Royaume-Uni 10 ans 4.46
Suisse 10 ans 2.98
Japon 10 ans 1.36
EUR010 ans 3.88

19.89
-8.74
-8.19
-6.39
-6.38

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.43 2.65 2.69 2.68 2.60
4.10 4.18 4.30 4.27 4.26
2.97 2.89 2.92 2.89 2.65
5.35 5.47 5.61 5.55 5.37
0.70 0.71 0.85 0.88 1.02

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.61 2.70 2.79 2.81 2.86
4.20 4.29 4.38 4.38 4.38
3.1,1 3.07 3.05 2.93 2.70
5.58 5.67 5.73 5.69 5.56
0.85 0.89 0.96 1.01 1.09

REUTERS #
^̂ ^WH

swHI S
twist axcHANOi Virt-X

IWare Cours lans garantie

SMS 28.2 29.2
4370 SMI 7662.95 7533.86
4376 SU 1171.53 1155.99
4371 SPI 6266.41 6188.55
4060 DAX 6862.52 6748.13
4040 CAC 40 4865.23 4790.66
4100 FTSE 100 5965.66 5884.28
4375 AEX 452.91 446.53
4160 IBEX 35 13272.1 13170.4
4420 Stoxx 50 3239.58 3188.82
4426 Euro Stoxx 50 3784.27 3724.5
4061 DJones 12582.18 12266.39
4272 S&P 500 1367.68 1330.64
4260 Nasdaq Comp 2331.57 2271.48
4261 Nikkei 225 13925.51 13603.02

Hong-Kong HS 24591.69 24331.67
Singapour ST 3074.15 3026.45

Blue Chips

SMS 28.2 29.2
5063 ABB Ltd n 27.12 26.62
5014 Adecco n 55.3 54.S
5052 Bâloise n 95.6 94.5
5103 Clariant n 9.07 8.97
5102 CS Group n 53.5 52
5286 Holcim n 108.2 107
5059 Julius Bar n 76.65 77.7
5520 Nestlé n 502.5 499.5
5966 Nobel Biocare p 256 253.5
5528 Novartis n 54.55 51.45
5681 Richemont p 62.9 60.8
5688 Roche BJ 206 204.9
5754 Swatch Group p 316.5 308.5
5970 Swiss Life n 265.75 262.75
5739 Swiss Ren 79.95 84.1
5760 Swisscom n 402.5 398.25
5784 Syngenta n 297.5 299.75
6294 Synthes n 143 146.7
5802 UBSAG n 35.66 34.36
5948 Zurich ES. n 332 328.25

Small and mid caps

SMS 28.2 29.2
5140 Actelion n 55.55 54.55
5018 Affichage n 231 238.9
5026 Ascom n 12.5 12.1
5040 Bachemn-B- 92.35 91.95
5041 Barry Callebaut n 904 894.5
5064 Basilea Pharma n 203.2 201.8
5061 BB Biotech p 80.5 79.5
5068 BBMedtech p 57.9 57.75
5851 BCVs p 481 484
5082 Belimo Hold. n 1168 1164
5136 Bellevue Group p 77.7 77
6291 BioMarin Pharma 42.2 39.5
5072 Bobst Group n 74 74.85
5073 Bossard Hold. p 80.1 81.85
5077 Bûcher Indust. n 260,5 267
5076 BVZ Holding n 430 425
6292 Card Guard n 5.2 5.1
5094 Ciba SCn 43.02 41.98
5150 Crealogixn 75 74.5
5958 Crelnvest USD 265 265.5
5142 Day Software n 34.2 35
5170 Edipresse p 419 414.75
5171 EFG Intl n 37.6 35.2
5173 Elma Electro. n 733.5 670 d
5176 EMSChemie n 155.9 153.9
5211 Fischer n 532:5 522
5213 Forbo n 521 525
5123 Galenica n 404 402.5
5124 Geberitn 156.8 154
5220 Givaudan n 1053 1049
5154 Global Nat Res 4.57 4.55
5284 Hiestand n 1910 1795
5300 Huber & Suhner n 51.6 51.7
5155 Invenda n 3.03 3.18
5409 Kaba Holding n 339.5 334.5
5411 Kudelski p 17.24 13.81
5403 Kùhne & Nagel n 103.6 101.6
5407 Kuoni n 508 489.25
5445 Lindt n 37500 37195
5447 Logitech n 28.08 26.92
5125 Lonza Group n 141.5 138
5485 Meyer Burger n 290.25 302.5
5495 Micronas n 10.5 9.64
5560 OC Oerlikon n 346 339.75
5599 Panalpina n 181.6 175.6
5600 Pargesa Holding p 107 107
5613 Petroplus n 73.5 69.7
5144 PSPCH Prop.n 64.1 64.1
5608 PubliGroupe n 339 331
5682 Rieter n 429 423.25
5687 Roche p 228.6 225
5733 Schindler n 68.5 71.1
5956 Scorn 17.55 17.6
5776 SEZ Holding n 38 36.15
5751 Sika SAp 1932 1938
5612 Sonova Hold n 100.4 99.25
5750 Speedel n 98.25 97
5793 Straumannn 310 306.5
5765 Sulzern 1238 1204
5741 Surveillance n 1411 , 1410
5753 Swatch Group n 61.1 59.85
5756 Swissquote n 58.6 56.5
5787 Tecan Hold n 59.6 60
5138 Vogele Charles p 95.25 93.3S
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1177.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1571.9
Swisscanto (CH) PF Valca 314.65
Swisscanto (LU) PF Equity B 285.32
Swisscanto (LU) PFIncomeA 111.32
Swisscarto (LU) PF Income B 123.35
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.13
Swisscanto (LU) PF Yield B 152.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.92
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.99
Swisscanto (LU) PF Balanced A 173.22
Swisscanto (LU) PF Balanced B 183.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.27
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.08
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 181.22
Swisscanto (LU) PF Growth B 235.68
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.67
Swisscanto(LU)MMFundAUD 196.1
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 183.22
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.29
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.99
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 124.21
Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.71
Swisscanto (CH) BF CHF 88.45
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 112.95
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.35
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.05
Swisscanto (CH) BF International 88.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.3
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR'A 102.5
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 112.91
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128.83
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 127.88
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.79
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.12
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.44
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 8 74.03
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.81
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.66
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 134.55
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A 96.33
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l E ' 109.86
Swisscanto Continent EF Asia 97.9
Swisscanto Continent EF Europe 145.3
Swisscanto Continent EF N.America 239.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 278.35
Swisscanto (CH) EF Euroland 135.6
Swisscanto (CH) EF Gold 1261.4
Swisscanto (CH) EF Great Britan 194.3
Swisscanto (CH) EF Green Invest 136.35
Swisscanto (CH) EF Japan 6949
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 402.7
Swisscanto (CH) EF Switzerland 314.05
Swisscanto (CH)EFTiger 105.7
Swisscanto (LU) EF Energy 720.67
Swisscanto (LU) EF Health 354.73
Swisscanto (L0)EF SMC Europe 147.5
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15708
Swisscanto (LU) EF Technology 143.92
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 187.94
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 296

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 176.05
CS PF (Lux) Growth CHF 176.96
CSBF (Lux) Euro A EUR 112.84
CSBF (Lux) CHFA CHF 271.61
CSBF (Lux) USDA USD 1184.34
CS EF (Lux) USA B USD 714.76
CS EF Swiss Blue Chips CHF 214.55
CSREFInterswissCHF 193.5

LODH
LODH Multifonds ¦ Optimix CHF P 114.1
LODH Samuraî Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 380.3
LODH Swiss Leaders CHF 114.66
LODHI Europe Fund A EUR 6.91

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 78.75
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1632.96
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1945.21
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1761.93
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1068.54
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.02
UBS (Lux) BondFund-USDA 112.02
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 174.84
UBS (Lux) EF-USA USD B 97.23
UBSlOOIndex-Fund CHF 5095.45

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 125.81
EFG Enuitv Fds EurooeEUR 146.19

Le Nouvelliste

SMS 28.2 28.2 29.2

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 49.45
8302 Alcatel-Lucent 4.05

Altran Techn. 5.09
8306 Axa 23.09
8470 BNP-Paribas 61.36
8311 Bouygues 46.14
8334 Carrefour 47.71
8312 Danone 52.7
8307 Eads 18.04

EDF 63
8308 Euronext 92.1
8390 FranceTelecom 22.55
8309 Havas 3.15
8310 Hermès Int'l SA 78.69
8431 Lafarge SA 115
8460 L'Oréal 79.58
8430 LVMH 69.87
8473 Pinault Print. Red. 93.58
8510 Saint-Gobain 53.51
8361 Sanoli-Aventis 50.42
8514 Stmicroeledronic 8.28
8433 Suez SA 41.99
8315 Téléverbier SA 48
853 1 Total SA 50.42
8339 Vivendi Universal 26.65

47.24
3.91

4.9
22.48
59.57
45.44
46.68
51.98
17.43
61.75
93.08
22.28
3.09

77.66
114.98
78.72
68.23
90.79
52.22
48.79

8
42.21

48
49.99
26.22

LONDRES (£STG)
Amglo American 3302

7306 AstraZeneca 1931
7307 Aviva 616
7319 BPPIc 548
7322 British Telecom 228.5
7334 Cable SWireless 179
7303 Diageo PIc 1059
7383 Glaxosmithkline 1128
7391 Hsbc Holding Pic 780
7309 Invensys Pic 260
7433 LloydsTSB 463.5
7318 Rexam PIc 453.75
7496 Rio Tinto Pic 5772
7494 Rolls Royce 436.5
7305 Royal Bk Scotland 402
7312 Sage Group Pic 209.25
7511 Sainsbury(J.) 360
7550 Vodafone Group 161.4

Xstrata Pic 3969

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 38
8951 Aegon NV 10.2
8952 Akzo Nobel NV 49.97
8953 AhoId NV 8,9
8954 Bolswessanen NV 8.78
8955 Fortis Bank - 14.94
8956 INGGroep NV 22.79
8957 KPN NV 12.66
8958 Philips Electr.NV 26.19
8959 Reed Elsevier 1234
8960 Royal Dutch Sb. A 23.96

TPG NV 26.99
8962 UnileverNV 20.75
8963 Vedior NV 16.68

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 42
7010 Allianz AG 121.31
7022 BASFAG 85.75
7023 Bay. HypoSVerbk 39.6
7020 Bayer AG 51.9
7220 Bayer Schering 104.49
7024 BMWAG 37.12
7040 CommerzbankAG 20.41
7066 DaimlerAG 56.7
7063 Deutsche Bank AG 75.7
7013 Deutsche Bôrse 107.36
7014 Deutsche Post 22.33
7065 DeutscheTelekom 12.57
7270 E.onAG - 124.87
7015 EpcosAG 9.66
7140 LindeAG 89.39
7150 ManAG 89.7
7016 Métro AG 56.28
7017 MLP 9.61
7153 Mûnchner Rûckver. 119.1

Qiagen NV 14.74
7223 SAPAG 32.31
7221 Siemens AG . 88.4
7240 Thyssen-KruppAG 38.9
7272 VW 150

3234
1893

611.5
546
227

176.8
1034
1102
766

257.25
453.5

441.25
5720

434.5
385

197.5
355.25

162.7
3960

38.1
9.96
48.7
8.73
8.87

14.66
22.25
12.52
25.98
12.37
23.71
26.11
20.53
16.66

41.95
117.38

84.18
39.8

50.81
104.01
36.41
20.11
55.35
73.86

105.09
21.89
12.58

124.42
9.35

87.74
87.38
55.24
9.33

116.2
14.77
31.45
84.69
38.11

150.25

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1429

Daiichi Sankyo 3250
8651 Daiwa Sec. 1017
8672 Fujitsu Ltd 770
8690 Hitachi 779
8691 Honda 3360
8606 Kamigumi 798
8607 Marui 1109
8601 Mitsub. UFJ 986
8750 Nec 468
8760 Olympus 3180
8608 Sanyo 225
8824 Sharp 1976
8820 Sony 5220
8832 TDK 7920
8830 Toshiba 809

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3r@

U Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT 8 T corp.
Avon Products
Bank America
BankofN.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien,
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
B070 EastmanKodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

in Indus
8121 Johns &Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods 31.63
Kimberly-Clark 65.76
King Pharma 11.12
Lilly (Eli) 50.93
McGraw-Hill 42.04
Medtronic 49.76
Merck 45.2
Merrill Lynch 51.66
MettlêrToledo 100.53
Microsoft corp 27.93
Motorola 10.4
Morgan Stanley 44.4
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Inst.
8015 TimeWamer

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St .
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

79.8 78.4
54.22 53.55

51.4 49.6
39.12 37.14
73.78 73.14
50.15 46.86
44.42 42.3
45.53 45.52

13.2 12.81
48.2 47.09

129.91 125.02
13.96 13.86
35.96 34.83
39.15 38.06
41.42 39.74
46.17 43.87
53.33 51.95
59.93 59.02
70.61 68.77
84.8 82.79

22.91 22.61
89.05 87.78
74.39 72.33
23.96 22.82
89.02 86.66
24.66 24.37
25.01 23.92
59.46 58.46
77.22 76.09
44.64 43.54
85.2 82.71

23.84 23.23
50.44 48.52
86.38
38.7

47.24
17.84
15.73

104.37
89.38
89.19

142.48
12.84
6.62

75.86
83

33.85
56.82

24.5
176.7
28.36

83.15
37.69
46.42
16.98
15.54

102.74
87.01
88.13

139.25
123
6.53

75.75
81.85
33.14
55.99
23.28

169.63
27.1

471 .18
38.3

44.16
47.77
26.55
57.54
68.33

113.86
19.95
31.7

475.39
39.06
44.86
48.55
27 .71
59.18
71.25

115 .24
20.49
32.59
58.29
62.71
42.44

51.5

71.06 69.5E
22.55 22.28
66.97 66.18

13 12.63
89.69 86.45
101.4 95.62

108.94 102.3
31.02 29.96
16.02 15.61
4.27 4.13

72.17 70.51
37.18 36.32
41.3 39.75
50.7 49.59

32.54 32.41
33.83 ' 32.83
63.29 61.2
15.09 14.7

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 Repsol YPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

13.54 13.4
24.98 24.1

76 74.7
509 505

337.5 337
1.684 1.658
23.15 22.8
23.08 22.85
8.271 7.96
19.35 19.24

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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¦ Aieee et bierre
soignent leur vue
MÉDECINE ? Dès juin, quatre nouveaux ophtalmologues
s'installeront dans le Haut-Valais et le Valais central. Les listes
d'attente devraient ainsi disparaître.

Le nouveau patient d'un ophtalmologue
sierrois doit souvent patienter des mois sur
une liste d'attente. Le problème est encore
plus aigu dans le Haut-Valais. C'est la rai-
son de l'ouverture, dès juin 2008, d'un
«Centre de la vue» par le docteur Kristof
Vandekerckhove sur les deux sites de Viège
et de Sierre. Viège détiendra le site princi-
pal, installé dans le nouveau bâtiment de la
gare. Dès septembre, le docteur Vande-
kerckhove partagera le cabinet de la docto-
resse Salamin à Sierre. Celui-ci sera relié
électroniquement avec Viège.

Dans cette ville, les patients bénéficie-
ront de trois cabinets de consultations et
d'une salle d'opérations. A partir de juin,
trois ophtalmologues avec chacun plu-
sieurs années d'expérience s'y installeront.
A Sierre, le docteur Vandekerckhove re-
prendra définitivement le cabinet Salamin
dès le printemps 2009. «Tout sera f inancé
par mes propres moyens et par des crédits
bancaires», assure-t-il. ((Aucune société
tierce ne se trouve derrière cette ouverture.»

L'objectif de ce centre est de combler
une lacune dans la fourniture valaisanne
de soins et d'alléger le travail des ophtal-
mologues en place. ((Avec quatre nouveaux
médecins, l 'objectif sera atteint. A partir de
cet été, les longues listes d'attente devraient
appartenir à l 'histoire.»

Autres avantages
La taille des deux cabinets de Viège et de

Sierre permettront d'installer des appareils
modernes que, normalement, l'on ne
trouve que dans les cliniques ophtalmolo-
giques. Comme propriétaires de leur salle
d'opération, les quatre médecins seront en
mesure d'offrir des standards de niveau
hospitalier à un large spectre de chirurgie
ambulatoire de l'œil. Des spécialistes de
l'extérieur pourront travailler dans le cabi-
net.

Enfin , les quatre médecins auront diffé-
rentes spécialisations, le cabinet ne fer-
mera jamais pour vacances, il sera toujours
ouvert en journée pour les urgences et ses
horaires seront élargis. Les rendez-vous se
prendront à court terme, vu le nombre de
médecins en service. En outre grâce à la
liaison électronique des deux sites, le pa-
rient pourra être pris en charge à tout mo-
ment.
Dès avril 2008, les patients pourront prendre rendez-
vous au 027 946 70 00.

'

Ami du Valais
Le docteur Kristof Vandekerckhove
est un ami du Valais. Ses patients lui
apparaissent pleins de bon sens, res-
pectueux et reconnaissants. Belge
d'origine, il vit depuis sept ans en
Suisse. Actuellement , il travaille sous
la direction du professeur S. Wolf à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Agé de 36
ans, il a étudié la médecine en Belgi-
que et passé un MBA. Avant d'être
médecin, il fut chercheur durant qua-
tre ans chez Novartis à Bâle. «J'habite
Olten avec ma partenaire et nous
nous réjouissons de notre déménage- j_e docteur Kristof Vandekerckhove,
menf en Valais», précise le docteur alpiniste, skieur et... amateur de vins
Vandekerckhove. «Alpiniste, skieur , valaisans. LDD
praticien de mountain bike, amateur
de vins valaisans, voilà suffisamment
de bonnes raisons de déménager Dans mon enfance, nous passions
dans votre beau canton, où je passe nos vacances en famille dans notre
déjà une grande partie de mes loisirs. chalet de Ried-Môrel.»

L'Assuas
l'emporte sur
le Groupe Mutuel
ASSURANCES SOCIALES ?
L'Association suisse des assurés veut faire
rembourser une partie des primes 2001
au groupe valaisan de caisses-maladie.
Celui-ci annonce son recours au TF.

PASCAL CLAIVAZ
Sur son site internet, l'Assuas
(Association suisse des assurés
pour vos problèmes d'assuran-
ces sociales) parle de décision
historique: le 21 février 2008, le
Tribunal cantonal des assuran-
ces sociales de Genève décla-
rait nulle l'augmentation des
primes pour l'année 2001 etno-
tifiée par Mutuel Assurances,
membre du Groupe Mutuel. La
victoire est attribuée à Me
Mauro Poggia, avocat et prési-
dent d'honneur de l'Assuas.
Maître Poggia a également
contesté les hausses des années
ultérieures, les procédures les
concernant étant actuellement
suspendues.

Le Tribunal cantonal des as-
surances sociales retiendrait
l'opacité des comptes du
Groupe Mutuel, dans lesquels
les primes versées par les assu-
rés selon la LAMal serviraient à
supporter des charges qui n'ont
rien à voir avec l'assurance de
base et, pire encore, à réaliser
des bénéfices substantiels qui
échapperaient à tout contrôle.

Selon l'Assuas, le résultat de
cette procédure est la démons-
tration claire que l'OFAS (Office
fédéral des assurances sociales)
et l'OFSP (Office fédéral de la
santé publique) - qui l'a rem-
placé dans cette tâche - n'ont
pas fait et ne font pas leur tra-
vail de contrôle, avec la com-
plaisance d'un pouvoir politi-
que au mieux incompétent et,
au pire, complice.

Une fois exécutoire la déci-
sion du tribunal, l'Assuas
compte demander à tous les as-
sureurs maladie du Groupe

Mutuel de rembourser à leurs
assurés une partie à déterminer
des augmentations de primes
encaissées depuis le 1er janvier
2001.

Recours au Tribunal fédéral.
Yves Seydoux, responsable de
la communication du Groupe
Mutuel, annonce que son en-
treprise fera recours devant le
Tribunal fédéral (TF) de la déci-
sion du Tribunal cantonal des
assurances sociales de Genève:
«Nous contestons les tenants et
les aboutissants de la décision
de Genève. Je rappelle que d'au-
tres contestations du même or-
dre avaient déjà été portées de-
vant les tribunaux des cantons
du Valais, du Tessin, de Vaud et
même de Genève, devant une
autre chambre, et qu'elles
avaient toutes été refusées. Cela
nous renforce dans notre déter-
mination à contester cette déci-
sion du Tribunal cantonal des
assurances sociales de Genève.»

Yves Seydoux rappelle en-
core que toutes les décisions
ont été entérinées depuis 2001
par les autorités de surveil-
lance. Il rejette en outre les re-
proches de manque de trans-
parence et d'utilisation des pri-
mes pour autre chose que pour
les charges de l'assurance de
base. «Chaque fois que nous
avons eu un excédent, nous
l'avons utilisé pour atténuer la
hausse des primes de l'année
suivante ou pour ne pas les aug-
menter.

Et pour cette annee 2008,
l'ensemble de nos assurés va bé-
néficier d'une baisse de primes
de 2% en moyenne.»

Mauvaise surprise
pour AluVal
MARTIGNY ? La société qui exploite
l'usine d'aluminium aimerait investir
dans le site. Dans le même temps,
le propriétaire des lieux veut augmenter
le bail... Décision le 17 mars.

CHRISTIAN CARRON
L'usine d'aluminium de Marti-
gny doit faire face à un nouveau
problème inattendu. Alors
qu'AluVal, la société qui ex-
ploite le site depuis avril 2007
affiche sa volonté de vouloir in-
vestir dans le développement
du site, le propriétaire du ter-
rain, la société Aluminium
Martigny, voudrait valoriser les
infrastructures en augmentant
de manière considérable le
loyer. «Nous avons multip lié les
négociations avec le proprié-
taire sans succès jusq u'ici», re-
connaît Klaus-Peter Kissler. Le
président allemand d'AluVal ne
baisse pas les bras pour autant.
«Nous avons rencontré cette se-
maine les autorités politiques et
institutionnelles de la com-
mune et du canton qui nous ont
assuré de leur soutien. Nous au-
rons une nouvelle séance de
conciliation le 17 mars étalions
faire tout notre possible afin de
trouver un accord raisonnable
et durable.»

Un discours tenu égale-
ment hier après-midi devant

une partie des collaborateurs
et des représentants des syndi-
cats. «Le propriétaire du site
doit comprendre qu'AluVal est
un locataire sérieux, qui a déjà
investi près de quatre millions et
qui est encore prêt à s'engager,
mais sur le long terme. Sep-
tante-deux emplois sont concer-
nés. Or, sans bail, p lus de tra-
vail», résume Bertrand Zuffe-
rey, secrétaire général des Syn-
dicats chrétiens du Valais qui
épaulent les ouvriers dans ce
nouveau rebondissement.

«Le bailleur doit absolu-
ment revoir sa position pour
permettre à AluVal de se déve-
lopper et garantir les emplois»,
insiste François Thurre, secré-
taire régional des SCIV Ce der-
nier déplore d'autant plus la si-
tuation que jusqu'à présent la
direction d'AluVal a toujours
fait preuve d'un esprit très
constructif. «Nous avions sou-
mis à la direction une proposi-
tion de convention collective de
travail en janvier et nous allions
justement entamer les négocia-
tions...»
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FIFA

For the Came. For the World.

JURISTE
Pour la division des services juridiques de la Fédération
Internationale de Football Association (FIFA), nous recher-
chons un/urie juriste qui traitera des litiges internationaux
(relatifs à des questions de droit du travail et aux règle-
ments internationaux spécifiques de la FIFA). Vos principa-
les responsabilités seront la conduite des enquêtes (instruc-
tions), l'analyse factuelle des cas juridiques et leur prépara-
tion avant le jugement.

Profil recherché:

Flexibilité, mobilité
sous pression et sen:

Si vous désirez intégrer notre organisation, veuillez nous
faire parvenir votre candidature pour ce poste à l'adresse
suivante:

FIFA
FIFA-Strasse 20
Boîte postale
8044 Zurich, Suisse

Diplôme universitaire en droit ou connaissances juridi-
ques approfondies;
Parfaite maîtrise du français et d'au moins une autre lan-
gue officielle de la FIFA (anglais, espagnol, allemand) à
Poral et à l'écrit, bonnes connaissances des quatre lan-
gues officielles;

diplomatie, aptitude à travailler
du travail en équipe.

043-372S93

Bei Sp ezialmaschinen undAnlagen, die fur das Abfûllen, Etikettieren und Ver-
packen von Cetrànken und anderenflussigen Produkten eingesetzt werden, ist
KRONESfùhrender Systemlieferant. Technologisch setzen wir die Standards in
der Branche. Einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren unseres Unternehmens sind
die Menschen.

Wir suchen zur Verstârkung unsere r Servicetruppe im Aussendienst verschie-
dene neue Mitarbeiter. Ihre Aufgabe besteht dari 'n, Abfûllanlagen der Getran-
kebranche zu wa rten, zu reparieren und in Betrieb zu nehmen. Sie arbeiten
allein und im Team. Ihr zukunftigerArbeitsort ist die ganze Schweiz und das
grenznahe Ausland. (Bezeichnungen gelten fur beide Ceschlechter)

Mechaniker/Polymechaniker
Sie sind handwerklich ein Kônner, haben aber keinen Kurzschluss im
Elektrischen.

Elektriker/Mechatroniker
Sie sind was das Elektrische anbetrifft voll auf Dra ht und kônnen aberauch
den Schraubenschlussel gekonnt einsetzen,

Programmierer
Sie sind voll programmiert auf Siemens S5, S7 sowie B&R und andere frei
programmierbare Steuerungen.

Dié branchenspezifische Ausbildung erhalten Sie in unseremMutterhaus in
Deutschland und «on the job». Sie sollten zwischen 25 und 35 Jahre j ung sein.

W II fordern den totalen Einsatz und bieten im Cegenzug selbstândiges Arbei-
ten, sehrfortschrittliche Arbeitsbedingungen und vieles, von dem andere nur
traumen.

Stellenantritt per sofort oder, nach Ùbereinkunft. 0
o
az

We itère Infos? 1m
www.krones.com oder ¦ g

g
056 675 50 40 - Christian Blaser

Bewerbungen bitte schriftlich an:
KRONES AG
Kapellenweg 5 >
5632 Buttwii \ /  i/pnMrç
oder info@krones.ch f\  ÏV lYVy tW L. J
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F O N D A T I O N  B A R

Responsable de l'administration
de la Fondation Barry
(propriétaire du chenil du Grand-St-Bernard)

Après plusieurs siècles de
Grand-St-Bernard se sont :
nard mondialement connu;
tation du chenil le 1er avril
fortement développée et a\
Afin d'assurer la direction/i
domaines administration/!
une spéciali
assistante «
tés. Les fins
vos tâches
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lité (décomf
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(surtout dar
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Tél. 033 6fr

>te engagé/e <
t un apprenti
ices, la comp
irincipales.
nvie de dével
te des frais, s
n, TVA, etc.) <
oderne?
in/une spéca
s le domainec
)ntact, entre)r
IU minimum T
s connaissait
e intéressait 1
Nous nous'éj

idation Bary <
If Thomanr, K
70 72, molile
urriel: rthona
site Web: vw

La Fondation Barry
du Grand-St-Bernard

R Y cherche

de vie commune, les chanoines du
it séparés de leurs chiens Saint-Ber-
"îus. Une fondation a repris l'exploi-
ril 2005. Depuis, l'organisation s'est
avec succès.

Dnsurveillance des tâches dans les
n/secrétariat, nous cherchons un/
i el capable de s'enthousiasmer. Une
i vous soutiendront dans vos activi-
ptebilité et le personnel relèveront de

ebpper les finances et la comptabi-
s/stème interne de contrôle, rapport
)et mettre en place un service du

;aliste qualifié/e et expérimenté/e
sdes finances et de la comptabilité),
orenant/e, attaché/e à la qualité et
tançais et allemand parlé et écrit),
ices informatiques nécessaires? Si
et satisfaisant à Martigny pourrait

éjouissons de votre candidature.
¦ du Grand-Saint-Bernard,
Kummliweg 61, 3705 Faulensee
e 079 407 00 17, fax 033 654 70 67,
ann@fondation-barry.ch,
iwv.fondation-barry.ch

FREY
WLe 

Centre automobile
EMIL FREY SION
cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

un collaborateur de vente
capable de promouvoir efficacement sa marque à
succès SUBARU
Profil souhaité :
® une expérience de plusieurs années sur

le front de la vente de détail et
de l'acquisition extérieure (de préférence
dans le domaine automobile);

® âge idéal 25 à 40 ans;
® bonne présentation et esprit d'initiative;
® domicile dans la région sédunoise;
® entrée à convenir.

Nous vous proposons:
® large clientèle existante;
® grande possibilité d'expansion assurée;
® soutien adéquat pendant la période de

démarrage;
® voiture de démonstration;
® prestations sociales d'une grande entreprise;
® salaire en relations avec les résultats obtenus.

Veuillez faire vos offres exclusivement manuscrites
avec curriculum vitae et références à Emil Frey Sion,
à l'att. de M. Sautebin, rue de la Dixence 83, 1950
Sion 4.

Le plus grand choix automobile en Valais.

Le bureau de géomètres et d'ingénieurs
Jean-Pierre Moret S.A. à Martigny
engage

un(e) technicien(ne)
en géomatî que
ou

géomaticien(ne)
à 100%

Votre profil:
- CFC de géomaticien(ne) avec expérience (5 ans)

ou formation équivalente;
- maîtrise des travaux de mensuration officielle;
- bonnes connaissances de GeosPro, Autocad,

ArcGis et suite Office.

Nous offrons:
- un travail avec responsabilités;
- un salaire adapté à la fonction.

Date d'engagement: tout de suite ou à convenir.

Nous attendons vos offres par écrit à l'adresse suivante
(discrétion assurée):
Jean-Pierre Moret S.A.
Rue du Rhône 3, CP 695
1920 Martigny.o 36-447453

http://www.krones.com
mailto:info@krones.ch
mailto:rthonann@fondation-barry.ch
http://www.manor.ch
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Dans le nord de l'Irak, les troupes turques ont pris le chemin du retour, AP

Ankara se retire
IRAK ? La Turquie achève son opération contre les Kurdes

«xxtvi.ueiiiiiiLz.ru., u. eût un-
possible de neutraliser une

Une semaine après le début
d'une vaste opération mili-
taire contre les séparatistes
kurdes du PKK, qui a fait au
moins 257 morts, l'armée
turque a rapatrié ses troupes
hier, Ankara affirmant que
sa décision n'avait rien à voir
avec les pressions de Wash-
ington la veille. Et n'excluant
pas d'y retourner en cas de
besoin.

Au moins 200 camions
transportant des soldats
turcs visiblement épuisés
ont été aperçus à proximité
de la frontière avec l'Irak et
dans la ville turque de Cu-
kurca, regagnant leurs bases
à l'intérieur du pays.

Confirmant ce retrait, le
porte-parole du Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK) Ahmad Danas a af-
firmé qu'il fallait y voir une
réponse aux pressions exer-
cées par les Etats-Unis.
Jeudi , le secrétaire améri-

cain à la Défense Robert Ga-
tes avait en effet fait savoir à
des dirigeants turcs lors
d'une visite à Ankara que
l'incursion devait se termi-
ner le plus tôt possible.

Soulagement
La nouvelle du retrait a

été accueillie avec soulage-
ment tant du côté américain
qu'irakien.

Selon le porte-parole du
Département d'Etat Tom
Casey, les Etats-Unis sont
heureux que la Turquie ait
mis fin à son offensive ter-
restre. Son homologue du
Conseil de sécurité natio-
nale Gordon Johndroe souli-
gnait de son côté qu'il s'agis-
sait «d'une opération relati-
vement courte et ciblée».
«Mais je suis à peu près sûr
que dans le futur, à moins
que le PKK n'abandonne le
terrorisme, nous allons de-
voir continuer à travailler

avec les Turcs et les Irakiens
pour les pourchasser.»

A Bagdad, les services de
la présidence irakienne ont
fait savoir que Jalal Talabani
avait appris «avec p laisir» la
nouvelle du retrait. Désor-
mais, le président Talabani
«5e réjouit de sa prochaine
visite en Turquie (...) et de
pouvoir travailler de concert
avec les dirigeants turcs au
renforcement des relations
politiques, économiques et
culturelles entre ces deux
pays amis».

PKK frappé
Le ministre irakien des

Affaires étrangères Hoshyar
Zebari a quant à lui espéré
que la Turquie «respecterait
la souveraineté de l 'Irak» et
assuré qu'aucun civil n'avait
été visé dans les opérations.

L'opération visait 300 sé-
paratistes de la région ira-
kienne d'Al-Zap, dont 240

sont morts pendant les atta-
ques, a indiqué l'armée tur-
que dans un communiqué.
Vingt-sept soldats turcs ont
par ailleurs été tués.

En même temps qu'elle
se retirait, Ankara n'excluait
pas de revenir.

organisation terroriste en
une seule opération.

Mais cela a toutefois per-
mis de prouver à ce groupe
que le nord de l 'Irak n'est pas
un abri sûr pour les terroris-
tes», poursuivait l'état-major
dans son communiqué.

Le Parlement turc avait
autorisé en octobre l'armée
à s'attaquer aux séparatistes
kurdes de l'autre côté de la
frontière.

Un feu vert qui reste va-
lable un an. Il s'agit de la pre-
mière grande incursion en
Irak officiellement confir-
mée par la Turquie, AP

Israël menace Gaza
PALESTINE ? Tsahal veut contrôler le territoire où règne le Hamas.

coud Sderot». Le pouvoir po- qui vienn

Israël prépare 1 opinion à
une invasion de Gaza, pour
faire cesser les tirs de ro-
quettes du Hamas. Le vice-
ministre de la Défense Ma-
tan Vilanai a déclaré hier que
l'Etat hébreu n'a «p lus d'au-
tre choix» que de lancer une
vaste offensive terrestre,
alors que le Mouvement de
la résistance islamique
prend désormais pour cible
la ville israélienne d'Ashke-
lon.

Jeudi, Ashkelon, ville de
120000 habitants située à
17 km au nord de la bande de
Gaza, a été atteinte directe-
ment par des roquettes. L'un
des projectiles s'est écrasé
près d'un établissement sco-
laire, blessant une adoles-
cente de 17 ans. Selon un
haut responsable israélien,
les roquettes tirées jusqu'à
présent sur Ashkelon sont
des Grad d'une portée de
22 km, importées d'Iran. Le
Hamas, explique-t-il, fait ve- ajoute-t-il , en possède plu-
nir ces projectiles en pièces sieurs centaines en réserve.
.détachées, les fait entrer Les nouveaux modèles

A Gaza un immeuble détruit par un

clandestinement à Gaza par {
des tunnels puis les réas- c
semble. Le mouvement isla- 2
miste, poursuit ce responsa- j
ble, ne dispose pas de stocks c
importants et améliore ses 5
propres roquettes Qassam, i
qui peuvent être produites f
en masse à Gaza. Le Hamas, i

missile israélien, APn missile israélien, AP

pourraient avoir d'ici à la fin
de l'année une portée de
20 km, contre 16 au-
jourd'hui, ce qui permettrait
d'atteindre Ashkelon. Selon
Shlomo Brom, spécialiste is- du gouve
raélien des questions de dé- Selon
fense, ceci accélérerait une l'Etat hét
invasion de Gaza, car «Israël toutefois
ne peut pas se permettre offensive
qu'Ashkelon devienne un se- maine o

litique israélien a jusqu à
présent repoussé l'idée
d'une invasion de Gaza, re-
doutant les pertes militaires
et civiles qu'une opération
de ce type risque d'entraîner.

Un plan d'attaque. Mais à
présent, vu la dégradation
de la situation, la perspec-
tive d'une offensive militaire
de grande ampleur est
«réelle el
fraye pas
firme jeu
militaire!
lien de
lienne El
un des
des resp
de la déf
une vast

tangible» et «n'ef-
> l'Etat hébreu, a af-
di devant ses chefs
i le ministre israé-
la Défense israé-
loud Barak, cité par
participants. Selon
onsables israéliens
;nse, les plans pour
; offensive terrestre
its et l'état-majorsont pr

n'attend >lus que le feu vert
nement.
ces responsables,
reu n'envisage pas
de lancer une telle
au cours de la se-
i de la quinzaine
snt. AP
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Kraft Foods, einer der weltweit fùhrenden Lebensmittelhersteller, ist in mehr als 150 Lëndern vertreten. Zu unserem inter-

[SUlC Ĵé ĵk|fl nationalen Portfolio zâhlen Marken wie Maslro Lorenzo, Toblerone, fvlilka, Suchard oder Philadelphia.

PHM Verkaufsberaterln Gastronomie Ober- und Unterwallis
Profil zeigen
Sie bringen neben einer abgeschlossenen Berufslehre eine kaufmânnische Weiterbildung mit. Ihr verkâuferisches Flair

I konnten Sie bereits bei frûheren Tâtigkeiten, idealerweise bei dynamischen Kunden aus Gastronomie und Hôtellerie
M^̂ ^̂^W unter 

Beweis 

stellen. 
Zu Ihren 

Stàrken 

zahlen 

neben Ihrem gewinnenden, professionellen Auftreten auch Zielorientier-
theit und Akquisitionsstarke. Sie sind flexibel, einsatzfreudig und akquirieren stetig Neukunden. Deutsch und Franzô-

I sisch sprechen Sie fliessend. Im Weiteren bringen Sie eine ùberdurchschnittliche Leistungsbereitschaft und Ausdauer
^̂ ^  ̂ ^̂ ^ f̂c mit. Gute Microsoft Office Kenntnisse runden Ihr Profil ab. Idealerweise befindet sich Ihr Wohnsitz innerhalb der Betreu-

C KRAFT BI 
ungsregion.

¦J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H 
Herausforderungen annehmen
Sie akquirieren selbststëndig Neukunden und ûberzeugen sie von der Qualitât sowie der Sortimentsauswahl unserer

I Spitzenprodukte. Dadurch erweitern Sie laufend unseren Kundenstamm. Im Weiteren betreuen Sie unsere anspruchs-
volle Kundschaft in den Bereichen Hotels, Restaurants, Cafétérias, Institutionen und Betriebsverpflegung im Kanton

I Waliis. Sie finden bei uns viel Freiraum fur Eigeninitiative. Ihre Kundenbesuche organisieren und planen Sie in Eigenver-
antwortung, um die Zielvorgaben in den Bereichen Verkauf und Akquisition zu erreichen.

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre vollstândige Bewerbung und stehen Ihnen unter Tel. 044 387 81 06 gerne zur
I Verfiigung.

Kraft Foods Schweiz AG, Human Resources, Frau Isabelle Durrer, Bellerivestrasse 203, 8032 Zurich
Jobs-CH@krafteurope.com - Weitere Informatlonen finden Sie im Internet unter www.kraftfoods.ch
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/ )/  \ FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A.

L'électricité issue de la force hydraulique est une énergie renouvelable, écologique et produite
dans notre propre pays. Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A., avec leurs 40 collaborateurs,
y contribuent significativement.

Pour notre centrale de Fionnay, nous cherchons

un Responsable du service électrique
afin de garantir la maintenance, l'entretien, le suivi technique et le dépannage de nos diffé-
rentes installations hydroélectriques.

Titulaire d'un CFC d'électricien ou d'automaticien, vous avez quelques années d'expérience
dans le domaine hydroélectrique ou de l'industrie et êtes prêt à assurer un service de piquet.

Polyvalent, sachant travailler de manière autonome, vous serez chargé dans un proche avenir
d'organiser et de gérer le groupe du service électrique.

Votre lieu de travail est Fionnay.

Nous offrons une place de travail stable, les avantages sociaux d'une entreprise moderne et
garantissons une formation complète, soignée et ciblée au sein d'une équipe motivée.

Ce poste vous intéresse? N'hésitez pas à nous contacter! Kurt Seiler, chef d'exploitation des
Forces Motrices de Mauvoisin S.A, se tient à votre disposition pour tout renseignement com-
plémentaire (027 324 08 00).

Faites-nous également parvenir votre dossier de candidature avant le 25 mars 2008 à l'adresse
suivante:

Forces Motrices de Mauvoisin S.A., à l'att. de M. Kurt Seiler,
rue de l'Industrie 43, case postale 517, 1951 Sion

Envie d'un nouveau challenge et de travailler en
suisse Allemande?

Société fiduciaire à Dietikon / ZH cherche pour sa
clientèle romande

Un(e) comptable
Votre profil:
- Être en possession d'un CFC d'employé(e) de com-

merce
- 3 ans d'expérience en comptabilité, au minimum
- Langue maternelle française
- Connaissance de la langue allemande
- Goût prononcé pour les chiffres
- Sens des responsabilités, aptitude à travailler de ma-

nière indépendant(e)

Nous vous offrons un poste de travail varié, couvrant
toute la gestion d'une comptabilité, soit:
- Etablissement d'une comptabilité jusqu'au bilan
- Comptabilité fournisseurs
- Travaux administratifs pour notre clientèle

Si vous correspondez à ce profil, envoyez votre dossier
complet à Mme Margrit Pape.

_ Il Jill.. -Réalisât or
Treuhand + Informatik Tel. +41 44 744 95 95
Lerzenstrasse 17 Fax +41 44 744 95 00
CH-8953 Dietikon www.realisator.ch

Raphaël Gremaud
Scierie - Commerce de bois

Cherche entreprise de menuiserie et charpente
pour l'achat des bois de ma scierie:

bois Epicéa de bonne qualitée, en toute épaisseur, 27 mm, 36,
45,50,60,70,80 et 100 mm, bois sec.

1646 Echariens (près de Bulle) - Tél. 026 91516 24

ĵ&lfcAW&iB»
Boulangerie - Pâtisserie
Confiserie - Restaurant

Nous recherchons pour renforcer notre
équipe

une serveuse avec expérience
à temps partiel ou à convenir
pour notre restaurant de Sion

un(e) apprenti(e) employé(e)
de commerce
formation élargie

Si ces postes vous intéressent, n'hésitez
pas à nous faire parvenir votre dossier de
candidature avec une lettre de motivation
et une photo.

Zenhaûsern Frères S.A.
Place du Midi 33
1950 Sion 036-447300

| cuénod

â Payot
I Chablais

Entreprise de construction bâtiment
et génie civil

cherche tout de suite

1 technicien bâtiment/génie civil
2 contremaîtres/chefs d'équipe

Faire offre écrite
avec curriculum vitae à

Cuénod & Payot Chablais S.A.
Av. de la Gare 6a - CP 84

1860 Alg'e 156-776977

Entremont
On cherche

personnel
pour gîte
de
montagne
de juin
à mi-octobre.

Tél. 079 210 25 86.
036-447441

Café-Restaurant-
Pizzeria
Le Central
Massongex
cherche,
tout de suite

sommelière
à 80%
Tél. 024 471 27 90.

036-44743C

mailto:marinette.theraulaz@ch.michelin.com
http://www.realisator.ch
mailto:Jobs-CH@krafteurope.com
http://www.kraftfoods.ch
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Harry privé
de guerre
ANGLETERRE ? La présence du prince
en Afghanistan devenait trop dangereuse
Le prince Harry, qui depuis dé-
cembre a combattu les talibans
en Afghanistan, va être rapatrié
«immédiatement». Son ' dé-
ploiement est devenu trop dan-
gereux depuis sa divulgation
par des médias étrangers, en
violation d'un accord resté se-
cret pendant dix semaines.

La nouvelle, qui ne faisait
plus guère de doute, a été
confirmée hier par le Ministère
de la défense (MoD): «Suite à
une évaluation précise des ris-
ques par la chaîne de comman-
dement, il a été décidé de retirer
immédiatement le prince Harry
d'Afg hanistan», a expliqué le
MoD dans un communiqué.

«Cette décision a été prise
principalement parce que la
couverture médiatique mon-
diale de la présence du prince
Harry en Afghanistan pourrait
avoir un impact sur la sécurité
de tous ceux qui sont dép loyés
dans ce pays, et présenter des ris-
ques pour lui- même en tant que
soldat», poursuit le ministère,
qui n'a pas précisé la date du ra-
patriement du sous-lieutenant
Harry, 23 ans.

La reine est fière
La reine Elizabeth II s'est

dite hier fière de son petit-fils,
qui a fait «du bon travail dans
un environnement très diffi-
cile».

A Kaboul, le ministre afghan
des Affaires étrangères, Ran-
geen Dadfar Spanta, a exprimé
la «reconnaissance» de son pays
envers le prince, voyant dans ce
déploiement un «signe de soli-

darité de la famille royale» bri-
tannique. Mi-décembre, le fils
cadet du prince Charles et de
Diana avait été envoyé avec son
régiment de cavalerie des
«Blues and Royals» dans la ré-
gion de Helmand (sud) , où sont
déployés la plupart des 7800
soldats britanniques et où se
déroulent les combats les plus
meurtriers.

Le sous-lieutenant Harry
Wales, troisième dans l'ordre de
succession au trône d'Angle-
terre, devenait au passage le
premier membre de la famille
royale à être envoyé en pre-
mière ligne dans un conflit de-
puis son oncle, le prince An-
drew, qui avait combattu pen-
dant la guerre des Malouines en
1982.

En Afghanistan, le prince
Harry, qui s'était jusqu'ici sur-
tout illustré par ses frasques, a
opéré comme contrôleur aé-
rien. Sa mission consistait no-
tamment à assurer la couver-
ture aérienne des troupes au sol
ou à autoriser le bombarde-
ment de positions talibanes. Il
se trouvait parfois à quelque
500 mètres du front, a affirmé le
ministère.

Images en boucle
Les télévisions britanniques

diffusaient en boucle hier les
images d'un Harry en tenue de
combat, tirant à la mitrailleuse
lourde ou chevauchant une
moto dans le désert dans un
moment de détente.

Un accord avait été passé
avec des médias britanniques

et internationaux pour qu'il
conserventle secret jusqu'àsoi
retour, initialement pro
gramme en avril, afin d'assuré
sa sécurité et celle de ses carna
rades.

Un accord qui aura tout d
même tenu dix semaines
Jeudi, le site américain Drudg
Report publiait le «scoop>
contraignant le ministère
confirmer l'information ofïï
ciellement. Une première fuit
début janvier dans la press
australienne était passée ina
perçue.

La presse dithyrambique
Une fois l'embargo rompt

la presse britannique conse
crait hier de nombreuses page;
illustrées de dizaines de phc
tos, à la spectaculaire missio
de Harry en Afghanistan, sa
luant unanimement le «cou
rage» et la «bravoure» du jeun
sous-lieutenant. Le quotidie
populaire «The Sun», plus hab:
tué à publier des photos d
Harry à la sortie des discoure
ques branchées de Londres,
salué un «homme au courag
hors du commun qui a pris i
risque de se faire exploser la tel
par les talibans pour pouvo,
servjr son pays avec ses camarc
des».

«Il n'a jamais demandé, i
bénéficié , de traitement partici
lier», a dit le «Daily Mirror». «Il
participé à des patrouilles dar,
la province dangereuse de He
mand et il a essuyé le feu ennen
comme n'importe quel soldat.
ATS/AFP/REUTERS Le prince Harry en mission en Afghanistan, AP

Berlusconi prend la tête
ITALIE ? Le patron de la droite pourrait remporter
les législatives anticipées.
Le patron de la droite ita-
lienne Silvio Berlusconi a
présenté hier son pro-
gramme pour les législati-
ves anticipées de la mi-
avril, se refusant à promet-
tre des «miracles» aux élec-
teurs.

Les sondages en vue des
législatives des 13 et 14 avril
donnent Berlusconi, 71
ans, largement en tête de-
vant son principal rival de
centre gauche, l'ex-maire
de Rome Walter Veltroni, 52
ans.

Le scrutin, anticipé de
trois, ans, intervient après
l'effondrement de la coali-
tion soutenant Romano
Prodi , qui n'aura tenu que
vingt mois à la tête du Gou-
vernement italien.

«Il faut du courage pour
prendre la responsabilité de
succéder à ce gouvernement
et réparer les dégâts qu 'il a
causés», a lancé Berlusconi
hier en présentant ce pro-
gramme de 12 pages.

Du fait de la situation
économique, il ne com-
prend pas de promesses de
«miracles»: mais Berlusconi
s'est tout de même engagé
à abolir la taxe foncière, et à
réduire, autant que faire se
pourrait , la taxation des
heures supplémentaires. Il
s'est engagé à relancer des
programmes de grands tra-
vaux publics , et, prenant à

Silvio Berlusconi bien placé pour gagner les élections, AP

contre-pied un pays qui
s'était prononcé contre par
référendum, a annoncé
qu'il voulait revenir vers
l'énergie nucléaire. Ce à
quoi la coalition de gauche
s'oppose. Enfin , «il Cava-
lière» a tenu à mettre fin aux
rumeurs sur son état de
santé, s'affirmant en forme
«comme un jeune homme».

Un malaise à la tribune.
Berlusconi avait été opéré
du cœur fin 2006, peu après
avoir eu un malaise à la tri-
bune d'un meeting. La ru-
meur a repris ces derniers
jours, surtout après qu'il a
renoncé à apparaître lors
d'une émission jeudi soir

sur l'une de ses chaînes de
télévision. Du coup, le jour-
nal conservateur «Libero»
ouvrait son édition hier
avec un appel à Berlusconi,
lui demandant de prendre
soin de sa santé.

«Ce n'est pas vrai du tout
que je ne suis pas bien», a
lancé le magnat des médias
hier matin.

«Ces derniers jours j'ai
travaillé comme un jeune
homme», a-t-il ajouté, met-
tant son absence à la télévi-
sion sur le compte juste-
ment de la préparation de
sa plateforme électorale:
«Le programme a été bouclé
et analysé avec nos alliés
jusqu 'à minuit.» AP

L'ARCHEVEQUE CHALDEEN DE MOSSOUL ENLEVÉ

Le pape lance un appel
Des hommes armes ont enlevé
hier l'archevêque chaldéen de
Mossoul, dans le nord de l'Irak.
Trois de ses gardes du corps ont
été tués, selon un officier de
l'armée irakienne.

«Des hommes armés ont en-
levé le prêtre Faraj Rahou dans
le quartier Nour, dans l'est de
Mossoul. Ils ont tué le chauffeur
et deux gardes du corps», a indi-
qué le colonel Khaled Abdel
Sattar. Le dignitaire de la prin-
cipale minorité chrétienne
d'Irak a été enlevé après une
messe dans l'église Al-Safina
alors qu'il rentrait chez lui.

Province dangereuse. Majori-
tairement arabe sunnite, Mos-
soul est la capitale de la pro-
vince de Ninive, aujourd'hui
l'une des provinces les plus
dangereuses du pays où se sont
coucentrés récemment les par-
tisans d'Al-Qaïda, selon l'ar-
mée américaine.

Une vague d'attentats à la
tombe a visé en janvier des
glises et bâtiments chrétiens
le Mossoul (nord), blessant
[uatre personnes et causant
les dégâts légers aux bâti-
nents. Deux prêtres du diocèse
le Mossoul avaient été kidnap-
lés pendant neuf jours en octo-
ire et, en juin 2007, un prêtre et
rois diacres avaient été abattus
levant une église de la ville,
.'archevêque syriaque de Mos-
oul, Mgr Georges Casmoussa,
vait lui-même été enlevé pen-
lant vingt-quatre heures en
aimer 2005. Avant l'invasion
le mars 2003, la communauté.

chrétienne d'Irak totalisait
quelque 800000 membres, soit
3% environ d'une population
en très grande majorité musul-
mane. Depuis, de nombreux re-
présentants de cette commu-
nauté devenue la cible de grou-
pes extrémistes ont fui le pays
ou ont émigré au Kurdistan ira-
kien. Les Chaldéens, des catho-
liques de rite oriental, consti-
tuent la principale commu-
nauté chrétienne du pays, et
l'une des plus anciennes églises
chrétiennes.

Quant à lui, le pape Benoît
XVI a appelé hier les ravisseurs
de l'archevêque à faire preuve
«de raison et d'humanité» en le
relâchant rapidement, selon un
communiqué du Vatican.

Un conseiller du cardinal
irakien Emmanuel III Delly,
chef de l'Eglise chaldéenne, a
déclaré ignorer qui était res-
ponsable de l'enlèvement, qui
n'a pas été revendiqué.

Accusés de soutenir les Amé-
ricains. «Nous prions pour sa li-
bération le p lus vite possible», a
déclaré l'archevêque Andreos
Abouna.

«Cet enlèvement d'un mem-
bre du clergé chrétien renforcera
les craintes et les inquiétudes sur
la situation des chrétiens en
Irak», a-t-il dit. Les chrétiens
irakiens, qui sont environ un
million et dont les Chaldéens
leprésentent la majorité , sont
accusés par certains islamistes
de soutenir la présence améri-
caine dans le pays.
ATS/AFP/REUTERS/AP

PRESIDENTIELLE
AMÉRICAINE

Obama
dénonce
Barack Obama, favori pour
l'investiture démocrate à la pré-
sidentielle américaine, a dé-
noncé hier la tentative de sa ri-
vale Hillary Clinton de jouer sur
la peur des électeurs.

La tension monte entre les
deux candidats à l'approche
des primaires au Texas et en
Ohio.

Au pied du mur après avoir
essuyé onze défaites d'affilée
depuis le «super-mardi» du 5
février, Mme Clinton a com-
mencé à diffuser hier au Texas
un clip télévisé mettant en
cause implicitement la capacité
de M. Obama à réagir à une
crise de sécurité, demandant
d'un ton dramatique: «Qui vou-
lez-vous voir décrocher le «télé-
phone» rouge en p leine nuit?»

Barack Obama a profité
d'une réunion à Houston pour
dénoncer ce type de clips «qui
jouen t sur la peur des gens».

Cible des attaques. Les médias
ne sont pas seuls à anticiper
une investiture de M. Obama:
ce dernier concentre désormais
les attaques non seulement de
Mme Clinton, mais aussi du
candidat républicain présumé
John McCain et du président
George W. Bush, qui jeudi s'en
est directement pris à ses posi-
tions sur l'Irak ou Cuba.

M. Obama était crédité hier
de 1384 délégués, contre 1279
pour Mme Clinton, sur les 2025
nécessaires à l'investiture.
ATS/AFP/REUTERS
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Philippe Rey vit à Pacifica, en Californie
du Nord, une petite ville de 40 000 habi-
tants. Chaque jour, il se réveille au son des
vagues. Sa terrasse donne directement
sur la plage, LDD

PHILIPPE REY ?
Le Valaisan s'est
installé aux Etats-
Unis à 18 ans.
Psychologue,
il a satisfait
ses envies
d'évasion et de
grands espaces.
La Suisse lui
paraissait
trop petite.

olescen
mm

revais
e monae»ouvoir change

CHRISTOPHE SPAHR «La nature est plus verte, les relations
plus humaines. Je vis directement sur
la p lage, un autre rêve de gosse. Je me
réveille au son des vagues.» A Pacifica,
une petite ville de 40 000 habitants, le
Valaisan retrouve un peu de ses origi-
nes. «Cette région me fait penser à Ar-
baz, à l'échelle des Etats- Unis», rigole-
t-il. «J 'adore ce village valaisan, là où

131
dei

uu coup, les

les tensions
familiales»

«L'Afrique du Sud
me tente»

' trouvé savoie. «Je ne suis pas sûr qu'en 
restant en Suisse, j 'aurais suivi la IMrtilKKtHlllHlIfil'J'J'ail

: même formation», avoue-t-il hum-
blement. «En Californie, le système «Une raclonnette.Je l' ai ache-
universitaire est plus accessible, moins fée à Sierre, il y à vingt ans.
rigide qu'en Suisse. Et surtout, le décor J'ai dû acquérir un gros trans-
n'est pas le même. A cette époque, la formateur pour pouvoir l' utili-
Suisse me paraissait trop petite pour ser en Californieoù le voltage

: moi. Je recherchais autant ma propre est de 110. Quand j 'allume ma
identité que l'aventure aux dimen- raclonnette , toutes les lampes
sions américaines. Aujourd 'hui, cha- diminuent d'intensité dans
que fois que je parviens à extraire un toute la maison.»

Philippe Rey a 18 ans, un diplôme de
commerce en poche lorsqu'il se rend
à San Diego, en Californie du Sud. Of-
ficiellement , c'est pour approfondir
son anglais. Officieusement, il rêve de
grands espaces, d'aventure. Le rêve
américain, en quelque sorte. «J 'avais
des envies d'évasion», se souvient-il.
«C'était presque une obsession. J 'étais
subjugué par les Etats- Unis et les ima-
ges que nous renvoyait la télévision à
travers les westerns et le Far West. Je
voulais changer le monde. J 'étais un
grand rêveur...»

Remarquez que ce besoin de li-
berté ne datait pas de son adoles-
cence. Plus jeune, déjà, il a cherché à
s'affranchir de ses parents lorsqu'il a
fugué. A 10 ans... «J 'ai pris le train
pour Berne, via le Lôtschberg. J 'ai dû
mentir à des gens qui s'inquiétaien t
pour moi. Je leur ai dit que ma sœur
m'attendait à la gare. Là-bas, j'ai écrit
une carte postale à mes parents.»

Philippe Rey débarque donc à San
Diego. Il ne se doute pas un instant
qu'il ne reviendra plus, sinon pour
rendre visite à sa famille. Il entre à
l'Université, étudie la psychologie. Et
poursuit sa formation jusqu'à diriger
une clinique s'occupant de jeunes
adolescentes qui, sans cet appui, se-
raient livrées à elles-mêmes, dans la
rue, à se droguer et à se prostituer. Il
est encore directeur de trois organisa-
tions non gouvernementales qui,

La psychologie l'a toujours attiré.
Très jeune, il l'a ressentie comme une
vocation au sein d'une famille qui vi-
vait quotidiennement, presque vingt-
quatre heures sur vingt-quatre pour
son hôtel-restaurant à Crans-Mon-
tana. «Ma formation initiale, je l'ai vé-
cue au sein de ma famille», sourit-il.
«J 'avais à cœur d'atténuer toutes les
tensions familiales et défaire en sorte
que tout le monde soit heureux.»

Si la nostalgie le prend de temps
en temps, il n'affiche pas le moindre
regret. D'ailleurs, il ne rentre, pas si
souvent en Suisse. «Avant de perdre
mes parents, ce sont eux qui me ren-
daient régulièrement visite. Ils pas-
saient trois-quatre mois aux Etats-
Unis.»

Il y a dix ans, Philippe Rey a quitté
San Diego pour la région de San Fran-
cisco, en Californie du Nord. Il s'est en
quelque sorte rapproché du Valais.

en Valais. La propreté suisse, l'ordre, les
trains qui arrivent à l 'heure, tout ce
qui m'énervait lorsque j 'étais adoles-
cent, désormais, me manque. Aux
Etats-Unis, j'ai vécu le revers de la mé-
daille, la misère et les sans-abri.»

Du Valais, il a gardé l'amour du
ski, le plaisir d'une raclette ou d'un
verre de fendant. «Au bord de la
plage, ils n'ont pas tout à fait le même
goût qu 'avec les montagnes en ar-
rière-plan», sourit-il encore.

L'avenir, Philippe Rey l'imagine
toujours à l'étranger. Il avoue être
tenté par une nouvelle expérience,
découvrir un nouveau continent. «Il
y a deux ans, je me suis rendu en Afri-
que du Sud, un pays qui ressemble
beaucoup à la Californie. Là-bas, je
me verrais bien m'occuperdes orphe-
lins de sidéens. Cette aventure me
tente.»
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SION - NEUCHÂTEL XAMAX ? La mauvaise série ne trouble
pas son manager. Il réaffirme sa foi dans les valeurs du travail
et du collectif avant le derby romand demain (14 heures).

rer. Mes evipprines

_ __ S
Le bilan du FC Sion depuis la reprise n'affole pas demi-heure de jeu. ^'
les compteurs. Quatre matches , un point acquis k̂ L̂y

^ 
^iA

contre Thoune , quatre buts marqués et neuf en- Le problème est-il le manque d'efficacité ^—\ Am
caisses. Le compte est largement bon pour amor- offensive ou les erreurs défensives?
cer le ressort du siège éjectable sur lequel repo-
sent les responsables techniques d'un club dont
Christian Constantin assure la présidence. La
tension du métal se fait maximale lorsque le pro-
chain adversaire précède la formation valai-
sanne de deux points au classement. Le derby ro-
mand face à Neuchâtel Xamax réunit tous les in-
grédients du match couperet. Ils ne troublent pas
Charly Roessli.

Le manager sédunois ne présente aucun si-
gne extérieur d'un homme aux abois. Il ne porte
pas de parachute dans son dos. «Je ne me sens pas
en danger, je me sens responsable de tout mettre en
œuvre pour apporter au club les garanties de ga-
gner un premier match en championnat», assure-
t-il. Il espère que la même sérénité et la même lu-
cidité habitent ses joueurs.

Quelle analyse effectue Charly Roessli de ses deux
premiers mois à la tête du FC Sion cette saison?
Nous avons eu cinq semaines de préparation
dans des conditions idéales. L'unique bémol a
été l'absence des joueurs engagés à la coupe
d'Afrique des nations qui a amputé d'un quart
l'effectif du groupe. Ces absences provoquent un
décalage dans la compréhension et dans l'assi-
milation des principes de jeu et de vie de
l'équipe. Nous sommes ensuite entrés dans une
phase de compétition durant laquelle nous
avons pris un point en quatre matches, c'est in-
suffisant. Au-delà de ce bilan chiffré, il faut voir
de quelle manière nous avons lâché des points.

Sion marque peu de buts...
De petits détails ont fait la différence sur ces qua-
tre premiers matches. Leur addition les a rendus
importants et décisifs. Nous avons manqué de ri-
gueur, de concentration, nous avons commis des
fautes directes. Notre replacement défensif n'a
pas été idéal. Le manque de réalisme et d'effica-
cité nous a pénalisés à chaque match. Les occa-
sions sont là, nous ne les exploitons pas. Le
groupe doit énormément progresser au niveau
de sa personnalité et de sa capacité à sentir les
tournants du match. Le latéral gauche de Young
Boys, Liechti, n'aurait jamais dû terminer le
match contre nous. Nous avions insisté sur ce
point faible avant la rencontre, je l'ai répété à la
mi-temps. Notre animation offensive et nos
mouvements auraient dû le faire exploser physi-
quement et psychologiquement, surtout après

Je ne tire pas de constat comme le
font les gens. Je dois composer
avec ce groupe et je cherche des
solutions. Me plaindre jusqu'à A
la fin du championnat ne M
me fera pas avancer. Je dois ÂM
me montrer créatif et ins- Am
pire pour que l'équipe -W
donne le meilleur Àm
d'elle-même. La si-
tuation n'est pas fa-
cile, elle est nouvelle
et intéressante pour
un coach.

Cette réponse sert-
elle à protéger le
groupe d'une critique
directe?
Je n'ai ni à protéger le
groupe ni à le mena-

dans le jeu le placent
en face de la réalité et mM
du changement à opé-
rer. Les joueurs vivent ¦
dans la frustration au- Wë
jourd'hui parce que
nous ne sommes pas as- mM
sez payés. Ils doivent la wj
gérer pour libérer les res- V
sources qui inverseront la 

^tendance. Nous souffrons de 
^déséquilibre actuellement. Il ^

faut plus de rigueur, plus de
concentration sur toutes les zones
du terrain. Une équipe est un bloc, sa
respiration m'intéresse. Les blocs
doivent être liés les uns aux autres.
Une évolution se fait dans ce sens, mais nous
sommes loin de ce que nous pouvons réaliser.

Les événements des derniers jours ont-ils perturbé
le groupe?
Je ne sais pas si le groupe a été touché, nous n'en
avons pas parlé. Ils n'ont pas favorisé la concen-
tration sur le jeu, mais je n'aime pas les excuses.
El-Hadary a effectué quelques séances d'entraî-
nement avec nous, c'est tout. J'ai connu des en-
vironnements à la puissance déstabilisatrice
beaucoup plus forte, au Maroc notamment.
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SION - NEUCHÂTEL XAMAX

«Sans peur ni dédramatisation»
Le derby romand de Super League vivra son troisième
acte de la saison dimanche. Le premier pour Charly Roessli,
le manager sédunois. «Ce n 'est pas un match de la peur»,
conf ie-t-il. «La peur est une mauvaise compagne qui inhibe
la lucidité. Je n 'ai pas peur dans l'exercice de ma profes-
sion. On a peur sur une table d'opération.» Son équipe
pointe à deux longueurs de son adversaire xamaxien.
«Nous devrons maîtriser le contexte d'un premier match
contre une formation romande. Elle vient de perdre une fi-
nale de coupe de Suisse, elle a joué durant cent vingt minu-
tes mercredi. Elle partage la même ambition que nous:
quitter la situation dans laquelle elle se trouve. Je ne parle-
rai ni de peur ni de dédramatisation. Nous devons cerner
les éléments émotionnels de cet événement et les mettre
de côté. Il nous appartiendra d'imposer le rythme. L 'équipe
devra s 'appuyer sur les principes de jeu qu 'elle travaille de-
puis deux mois. Ce sont des repères et des références
nême pour les moments difficiles. Ce que ne sont ni la
leur ni l'agressivité comme toutes les émotions.»

UBLICITÉ 

Samedi

17.45 Aarau-Young Boys
Saint-Gall - Lucerne

Dimanche

14.00 Sion - NE Xamax
16.00 Thoune-Bâle

Zurich - Grasshopper

Classement

1. Bâle 22 14 4 4 44-23 46
2. Young Boys 22 11 7 4 52-37 40
3. Zurich 22 10 7 5 44-23 37
4. Grasshopper 22 8 6 8 35-38 30
5. Luceme 22 6 11 5 30-35 29
6. Aarau 22 6 9 7 32-32 27
7. NE Xamax 22 6 7 9 30-35 25
8. Sion 22 6 5 11 26-34 23
9. Saint-Gall 22 6 4 12 28-49

http://www.decarte.ch
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Play-offs

Renens - Rarogne 4-3
Rarogne - Renens ap 4-3

3-2 dans la série
Meyrin - Château-d'Œx 4-1

3-1 dans la série
Foiward Morges, Montana-Crans,
Rarogne et Meyrin sont qualifiés
pour les demi-finales.
Play-outs
Nendaz - Leysin 3-7

0-2 dans la série

Play-offs 3e I.
Martigny II - Lens 8-2

1-0 dans la série
Prochaines rencontres
Samedi
18.30 Montana-Crans
Rarogne à Sierre
20.00 Lens - Martigny II à
Montana
20.15 Foiward Morges - Meyrin
20.30 Leysin - Nendaz

Buts: 6e Praz (A. Fournier) 1-0;
12e Kohli (Favrod) M; 26e
Massy (Morganella) 1-2; 27e
Moraïtinis 2-2; 33e Morganella
(Eugler) 2-3; 35e R. Vouillamoz
(Praz) 3-3; 39e Duquette
(Pleschberger) 3-4; 48e
Morganella (Massy) 3-5; 53e
Favrod (Pleschberger) 3-6; 55e
Pleschberger (Favrod) 3-7.
Nendaz Mont-Fort: Berbier;
R. Vouillamoz, Bourban;
Dénéréaz, D.Fournier;
Nanchen, Schlup, Moraïtinis;
Praz, Y. Vouillamoz, A. Fournier;
S. Guntern, Gillioz, Jeff
Guntern, Zufferey. Entraîneur:
Pascal Praz.
Pénalités: 8 x 2 '  contre
Nendaz; 10 x 2: contre Leysin.

Buts: 4e Guex (J. Fournier) 1-0;
8e Lauber (Varonier) 1-1; 15e
Guex (E. Fournier) 2-1; 18e St-
Hilaire (Berra) 3-1; 23e Metroz
4-1 ; 37e Cordonier (Rubin) 4-2;
45e Bender (Lunebourg) 5-2;
48e Berra (Gottraux) 6-2; 55e
Berra (Bender) 7-2 ; 59e J.
Fournier (Vemay) 8-2.
Martigny II: Cardoso;
Metroz, Gottraux; Mérola,
Lunebourg; Coscia, Bender; E.
Fournier, J. Fournier, Vernay;
Lattion, St-Hilaire, Berra;
Frezza, Pochon, Guex.
Entraîneur: Bertrand Copt.
Lens: Meyer; Praplan,
Adamczyk; J.-P. Palmisano,
Tosi; Cordonier, Rubin, Reber; F.
Palmisano, Varonier, Lauber;
Zen Ruffinen. Entraîneur: Sam
Rouvinez.
Pénalités: 10 x 2' contre
Martigny II; 9x2 '  contre Lens.

Samedi Samedi
17.00 Lugano - Schaffhouse 1500 Etoile Carouge - Bulle
17.30 Concordia BS-Gossau 1600 Sion M21 - Naters

Wohlen - chiasso Baulmes-Malley
Dimanche 17.00 La Tour/Pâquier- Stade Nyonnais
14.30 Kriens-Yverdon 17.30 Meyrin - Savièse

Lausanne - Bellinzone
Locarno - Delémont Dimanche
Cham-Vaduz 14.30 Guin - Fribourg
Chaux-de-Fonds - Servette 15.00 Echallens - Bex

Lundi Serrières - Martigny
20.00 Winterthour-Wil
Classement Classement
!¦ Bellinzone 20 13 3 4 43-24 42 1. Stade Nyon. 19 13 5 1 34-15 44
2. Vaduz 20 13 2 5 49-29 41 2. UGS 19 12 4 3 36-19 40
3. Wohlen 20 12 4 4 43-20 40 3 Wmes 19 10 7 2 42.17 37

< S?,.* ' 4' Et'Caro^ 
19 10 5 4 45

'
22 35
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1 ' 5. Bulle 18 9 3 6 41-33 306. Concordia BS 20 8 7 5 33-31 31 c M„.-„, 1Q -, c -, -.r ,-, ,c
7. Chx-de-Fds 20 9 3 8 35-33 30 * n T9
8. Yverdon 20 7 7 6 28-21 28 * «*». "
9. Schaffhouse 19 6 8 5 30-23 26 * J» ! "

10. Seivette 20 6 6 8 34-30 24 9' Semeres 19 5 8 6 24-30 23
11. Lugano 20 6 6 8 26-35 24 10- Tour/Pâquier 18 7 1 10 21-27 22
12. Lausanne 20 6 5 9 28-29 23 '1- Uilm 19 5 7 7 19-26 22
13. Delémont 20 6 5 9 30-35 23 12. Meyrin 19 5 7 7 24-32 22
14. Gossau 20 6 5 9 27-35 23 13. Bex 19 5 5 9 19-31 20
15. Kriens 20 5 7 8 28-34 22 14. Malley 19 4 7 8 24-31 19
16. Locarno 20 5 4 11 18-43 19 15. Martigny 19 5 4 10 22-40 19
17. Chiasso 20 3 4 13 2343 13 16. Sion M21 19 4 6 9 21-30 18
18. Cham 20 3 2 15 16-45 11 17. Savièse 18 2 3 13 25-50 9

AJOIE - VIEGE 7-4 ? Les Valaisans ont craqué lors du septième et dernier match
Très vite privés de Hogeboom, ils se sont effondrés. Ajoie a mérité sa qualification

IL: MONTHEY-MOUTIER

Vaincre
ou mourir

PIUS-DAVID KUONEN,
CHEF TECHNIQUE DU HC VIÈGE

«Trop d'erreurs
individuelles»

Ce soir à 20 h 15 au Verney,
Monthey devra impérative-
ment s'imposer s'il entend éga-
liser dans la série pour espérer
décrocher son maintien mer-
credi en Prévôté. «Nous avons
bien discuté dans le car en ren-
trant jeudi (défaite 7-3)», pour-
suit André Ferrât. Vainqueurs 5-
3 lors du premier match, Ste-
phan Nussberger et ses hom-
mes restent sur deux défaites
face aux Prévôtois (6-5 en pro- I mÊHtmmmma:longations et 7-3). Mais pour le I ^^^^M E :—^^^—: a
match de ce soir, l'espoir de- Pendant qu'un Viégeois s'efface, les Ajoulots éclatent de bonheur. Finalement mérité, KEYSTONE
meure. «Il faudra travailler très
dur et jouer en équipe», rappelle
le président. «A 5-1 mardi, cha-
que joueur a songé à inscrire le
sixième but. Il faudra rester
groupé jusqu 'à la dernière mi-
nute du dernier match.» L'es-
poir demeure dans le camp
montheysan... JEAN -MARCELFO U

DE PORRENTRUY trailler en sont restés à
CHRISTOPHE SPAHR 19 points. La différence
Viège en play-off, c'est est énorme,
tout ou rien. Soit il se Le jeu de puissance?
hisse jusqu'en finale, Il a également très large-
soit il s'incline au pre- ment tourné à l'avan-
mier tour. Depuis six tage d'Ajoie. Certes, hier
ans, il a pu rêver deux soir, les Jurassiens n'ont
fois du titre de cham- pas su profiter de cinq
pion de LNB. Deux fois, pleines minutes à cinq
Bâle et Bienne sont ve- contre quatre après une
nus le réveiller. Quatre charge très appuyée de
fois, depuis hier, il n'est Hogeboom sur Posse.
donc pas allé plus loin L'ex-Sierrois a d'ailleurs
que le premier tour, quitté la glace le visage
Cette fois, c'est Ajoie qui ensanglanté avant de re-
le contraint à ranger ses venir au deuxième tiers,
cannes et ses patins. Il n'empêche que Viège a

En soit, le verdict n'a été tellement emprunté
rien d'une injustice. Gio- dans cet exercice si par-
balement, Ajoie était su- ticulier que les situa-
périeur à son adversaire, tions spéciales ont très
Il avait surtout deux nettement souri aux Ju-
atouts essentiels en rassiens.
play-off: une première li-
gne très efficace et un Ajoie en quarante-
jeu de puissance plus deux secondes
percutant. A partir de là, Viège, hier soir,
de ces deux constats, les n'avait pas le moindre
Jurassiens ont donc mé- regret à formuler. Il était
rite leur ticket pour les inférieur à Ajoie; il ne
demi-finales où ils défie- s'est pas créé la moindre
ront Bienne. occasion lors du premier

La première ligne? tiers. Il n'a dû qu'à un tir
Elle a inscrit 21 des 31 presque anodin de la li-
buts inscrits par Ajoie gne bleue de réduire le
durant cette série. Im- score, en début de se-
pressionnant, non? A conde période. Avant de
eux trois, Desmarais - un s'effondrer. Aj oie a repli -
vrai provocateur, celui- que quinze secondes
là - Roy et Barras ont réa- plus tard. Et il a inscrit le
lise 47 points. A titre de quatrième dans l'en-
comparaison, Hoge- chaînement. Deux buts
boom, McConvey et Mé- réalisés en quarante-

deux secondes par Bar-
ras et Roy, deux hommes
de la première ligne,
bien sûr.

A partir de là, la
cause valaisanne était
entendue. Viège n'a ja-
mais fait mine de pou-
voir créer la surprise. Il a
été très largement do-
miné dans le jeu , au dé-
compte des occasions de
but et, aussi, au niveau
de la volonté. Ajoie a été
chercher une victoire
qu'il a davantage voulue
que son adversaire. C'est
étonnant, bien sûr.
D'autant qu'on pouvait
craindre pour Ajoie que
sa première ligne, telle-
ment sollicitée depuis le
début de la série, ne
marque un peu le pas. U
n'en a rien été. C'est
donc encore elle qui a
forcé la décision.

Sur l'ensemble des
sept matches, Ajoie n'a
donc rien volé. U était
supérieur à Viège. On
n'émettra qu'une seule
réserve à l'encontre de
James Desmarais, un
Canadien à l'état d'es-
prit plus que discutable.
La seule fausse note, fi-
nalement, dans cette sé-
rie passionnée.

Viège est passé à côté
de son match. Avez-vous
une explication?

L'équipe était peut-être
trop motivée. Si on ana-
lyse les sept buts, on
commet sept erreurs. A
chaque fois, on était en
possession du puck
avant de faire le mau-
vais choix. J'ai le senti-
ment qu'on s'est battu
tout seul. Du premier au
dernier joueur, nous
n'étions pas là. Enfin, le
troisième but nous a fait
très mal. Ajoie a mar-
qué quatre goals en peu
de temps. Sur l'ensem-
ble, Ajoie était plus vif.
Je sais que les étran-
gers sont montrés du
doigt. Mais les joueurs
suisses n'ont pas eu,
eux non plus, leur ren-
dement. Quand on perd
c'est en équipe. Je fais
un autre constat. C'est
la troisième fois en qua-
tre ans qu'on perd le
septième match à l'ex-
térieur. L'avantage de la
glace, lors du match dé-

cisif, est tres important.
On l'a perdu en toute fin
de saison régulière. La
rencontre perdue à do-
micile, lors du deuxième
acte, a également été
très importante.

La première ligne juras-
sienne vous a fait mal...

Bien sûr. Mais nous
avions les joueurs pour
les contrer. Ils ont sur-
tout profité de nos er-
reurs. Quand on com-
met autant de «bour-
des», on ne peut pas
l'emporter.

Quels changements
seront apportés?
Conserverez-vous les
deux étrangers?

Il y aura probablement
du changement. Sinon,
seuls Heynen et Wust
sont partant. L'un ou
l'autre contrat ne seront
pas renouvelés. Globale
ment, l'effectif ne subira
pas beaucoup de modi-
fications, es
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NEBOJSA LAZAREVIC ?
Le Serbe a connu une belle
carrière en tant
que joueur, avec %
un passage 4B9remarqué au
Partizan Bel- * m̂
grade. Au-
jourd'hui entraîneur,
il transmet sa passion
de la sphère orange.
Avec un succès indéniable.

JÉRÉMIE MAYORAZ

Nebojsa Lazarevic n'est pas seulement
un entraîneur de basket reconnu, il fut
également un excellent joueur. Rapide-
ment attiré par le ballon orange, le
Serbe a connu une carrière sportive de
haut niveau dans son pays. Il a vécu ses
heures de gloire sous le maillot du Par-
tizan Belgrade, avec une participation à
la prestigieuse Euro League lors de la
saison 1979-1980. «A l 'époque , on appe-
lait cela la coupe des champions», pré-
cise l'actuel entraîneur du BBC Mon-
they qui a eu la chance d'affronter des
équipes aussi prestigieuses que le Real Un grand voyageur . 

.....^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^Madrid , le CSKA Moscou ouïe Macabbi «Le baske t m'a beaucoup apporté et séder ce document» , concède volontiers '• liMillifim
Tel-Aviv. «Je rêvais de rencontrer les m'a notamment permis de visiter les le père de Nenad et Alexandra. : Nebojsa Lazarevic
meilleures formations d'Eu rope», pour- quatre coins de la planète» , apprécie le : .. .
suit Nebojsa Lazarevic. Serbe. Un véritable passionne : ?| f b 195g - s b kLe Serbe a également côtoyé des en- Quelques voyages touristiques l'ont La basket a guidé l'existence de Ne- : f ~ °C .° / a e em

traîneurs de renommée mondiale, conduit en Suisse. Un pays qu'il a rega- bojsa Lazarevic. Depuis son plus jeune : ^ 
roa Ie '

comme Alexandre Nikolic ou Dusan Iv- gné pendant la guerre d'ex-Yougosla- âge. Depuis le club bosniaque de Rad- \ Nationalités:
kovic. «J 'ai beaucoup appris au contact vie, à 32 ans. «Je suis arrivé dans Vin- nik (lre division) où, à 16 ans, il était ca- : Serbe et Suisse

connu, je ne parlais pas la langue et ne pable d'inscrire trente points par ; « «connaissa is personne. C'était dur au dé- match, jusqu'à son actuel poste d'en- : Situation familiale.

«Quitter but»> explique-t-il. traîneur au sein du BBC Monthey. Sans : ™ne , 2., ant ,S ( 
p!.

f i  ç i . Connu chez lui grâce à ses exploits détour, le Serbe avoue d'ailleurs être un j 22 ans, Alexandra 20 ans)
13 derDie sportifs et à ses parents (n.d.l.r.: sa véritable accro au monde de la sphère : Carrière de joueur:

pi n'a Q9Ç mère fut la première femme à devenir orange. «Je suis un véritable passionné, : du mouvement jeunesse
, , *î juge en Bosnie et son père était maire et un vrai malade de basket», plaisante- ' jusqu 'à 1978 à Radnik (lre
été faClle)} procureur général), Nebojsa Lazarevic t-il. Nebojsa Lazarevic consacre u n :  division de Bosnie-Herzé-

I VAÎL. : I tombe dans l'anonymat le plus com- temps fou à sa passion. Combien? «Il : govine), de 1978 à 1982 au
plet à Genève. Il doit recommencer sa faut demander à ma femme (rires)», là- ' Partizan Belgrade (lre divi -
vie de zéro. Une nouvelle fois, le basket che l'ancien joueur du Partizan, «mais : sj on yougoslave), de 1982

de ces personnes. Je leur dois beaucoup» , l'aidera. Le Serbe se met à travailler au même avec mes amis, je parle souvent \ % 1935 a sioboda (2e divi -
estime l'ancien international U21 de sein du mouvement jeunesse de Ca- basket». Le Serbe peut heureusement
l'équipe de Bosnie-Herzégovine. A 26
ans, il met un terme définitif à sa car-
rière de joueur. En pleine force de l'âge.
Un choix pourtant mûrement réfléchi.
«De 16 à 26 ans, j 'ai beaucoup donné
pour le basket. Il était temps pour moi
de passer à autre chose, de fonder une
famille et de trouver une véritable pro-
fession» , commente le Serbe.

Sa passion pour le basket, il ne l'a
pourtant jamais mise de côté. De
joueur, il est devenu entraîneur. A

Carouge, Meyrin, puis Monthey.
Avec une certaine réussite, dont
deux promotions à la clé. Dans le
Chablais depuis le début de la sai-
son, Nebojsa Lazarevic a encore soif de
titres.

rouge. Il suit une formation d entraî-
neur, apprend le français , trouve ses
marques. Et commence à apprécier sa
nouvelle vie. «Quitter la Serbie n'a pas
été facile, mais j 'ai découvert un pays
accueillant ici. Je me sens vraiment bien
en Suisse», remarque le coach du BBC
Monthey.

Nebojsa Lazarevic a réussi son inté-
gration jusqu'au bout. Il a obtenu l'an-
née dernière son passeport à croix
blanche. «C'est un grand p laisir de pos-

compter sur une famille qui le soutient
à 100%. «Ils ont tous fait du basket, cer-
tains jouent encore. Ils me compren-
nent», précise-t-il. Son fils Nenad drib -
ble à Bernex (LNB), sa fille Alexandra a
joué avec l'équipe cantonale, sa femme
Aima a évolué en première division
bosniaque. Le basket , une histoire de
famille chez les Lazarevic. Pour quel-
ques années encore. «J 'aimerais bien
rester encore un peu dans le basket», ter-
mine le Serbe.

IL A DIT:

Phrases piquées au rebond

j g _  .-.. ,, — I ? «Mes joueurs ont une force
Nebojsa Lazarevic (ballon en mains) a connu ses heures de mentale que les autres n ont
gloire sous le maillot du Partizan Belgrade, LDD pas>>

? «J'ai vécu un rêve au
Partizan Belgrade»
Que de bons souvenirs gardés
de son expérience dans l'une
des meilleures équipes euro-
péennes.

? «Le basket suisse progresse
chaque année»
Pour le Serbe, il est clair que le
niveau du championnat s'élève
au fil des ans, même si de nom-
breux progrès restent à fa ire, no-
tamment au niveau de la forma-
tion. «Les clubs doivent bâtir un
projet sur plusieurs saisons. Ra-
res sont ceux qui le font.»

L'état d'esprit, assurément
l'atout numéro un des Monthey-
sans. «Sur le plan technique,
nous pouvons en revanche faire
mieux.»

? «Ma vie fut longtemps
compliquée»
Nebojsa Lazarevic fut tour à tour
joueur de basket, maître de
sport, chef d'entreprise, courtier,
magasinier et chauffeur.

?«L'avenir de l'équipe
nationale est compromis»
Le Serbe regrette que peu de
joueurs soient capables de suc-
céder à Wegmann, Jaquier, Por-
chet, Buscaglia ou Vogt.

? «L'envie est là, mais la
fatigue aussi»

Nebojsa Lazarevic vit intensé-
ment le challenge montheysan.
Mais avec plus de 1000 km par
semaine, il avoue aussi se sentir
un peu usé.

? «A Monthey, toute la ville
est derrière l'équipe»
Incomparable avec Genève.

? «Jusqu'ici, nous avons
réalisé une belle saison»
Avec seulement trois étrangers,
le BBCM continue de jouer les
premiers rôles. Chapeau!

? «Je vais chaque année
en Croatie»
Nebojsa Lazarevic recharge ses
batteries sur les bords de l'Adria
tique où il possède une maison
de vacances, JM

Nebojsa Lazarevic a repri
les rênes du BBC
Monthey en début de
saison. Jusqu'ici, son
parcours force le respect
MAMIN

jm - cm - pf

Const
ment,



Samedi
14.30 Chêne - Zurich Wildcats
17.30 Union Neuchâtel - Vernier

Martigny-Rhône - Bernex Onex
18.00 Cossonay-Villars
Dimanche
16.00 Korac Zurich-Vernier

SAM Massagno - Pully

Classement
1. SAM Massagno 17 15 2 +242 30
2. Villars 18 15 3 +193 30
3. Chêne 18 14 4 +106 28
4. Union NE 18 11 7 +117 22
5. Lucerne 17 9 8 +104 18
6. Korac Zurich 17 9 8 + 17 18
7. Vernier 17 7 10 - 8 14
8. Bernex Onex 18 8 9 - 6 3  14
Tlûly 18 7 11 -82 14
10. Martigny-Rhône 18 5 13 -242 10
11. ZH WÎldcats 18 4 14 -215 8
12. Cossonay 18 2 16 -295 4

ITHXZMMMmWmWmWmmmm.
Samedi
17.30 Monthey - Boncourt

FR Olympic - Meyrin-Gd-Saconnex
Geneva Devils - SAV Vacallo
Nyon - Sion Hérens
Lausanne - Birstal Starwings

Classement
1. FR Olympic 18 15 3 +245 30
2. Lugano 19 15 4 +144 30
3. Birstal Star. 18 13 5 +103 26
4. Monthey 18 11 7 +66 ' 22
5. SAVVacallo 18 10 8 + 70 20
6. Boncourt 18 8 10 - 20 16
7. Sion Hérens 18 7 11 -62 14
8. Nyon 18 7 11 - 34 14
9. Geneva Devils 18 7 11 -64 14

10. Lausanne 18 7 11 -82 14
11. Meyrin Grd-Sac. 18 5 13 -153 10
12. Vevey Riviera 19 4 15 -213 8
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BBC MONTHEY-BC BONCOURT (17 H 30)

LLoyd remplace Blankson
Luke Lloyd (30 ans, 2m03) est
arrivé hier matin dans le Cha-
blais. L'Américain, qui évoluait
l'an dernier dans le club finlan-
dais de Katala, et qui participa à
la Coupe d'Europe (ULEB) rem-
place pour une période indéter-
minée Ryan Blankson, toujours
gêné par des problèmes aux ad-
ducteurs. LLoyd pourra être ali-
gné dès cet après-midi face à
Boncourt. «Nous avons mis du
temps pour choisir le rempla-
çant de Ryan car nous voulions
être sûrs de notre coup»,
concède Lazarevic.

Les Chablaisiens restent sur
trois revers consécutifs, dont
une performance très moyenne
à Lugano. Le match contre Bon-
court revêt donc une impor-
tance toute particulière. «C'est

vrai, nous ne sommes pas dans
une très bonne période. Nous
payons nos efforts et les blessures
nous pénalisent. Mais ces deux
semaines de pause nous ont fait
du bien, l'équipe a les moyens de
réagir», estime le coach du
BBCM. Pour ce match, le tech-
nicien serbe pourra compter
sur le retour de Nicolas Porchet.

A noter que le souper de
soutien du BBC Monthey se
tiendra dans la salle du Repo-
sieux juste après le match, JM

MARTIGNY-ELFIC (DIMANCHE 16 H)

Un match de rodage
Les Octoduriennes profiteront
de cette ultime rencontre du
championnat régulier pour ré-
gler les derniers détails avant le
début des play-offs. Assurées de
terminer au quatrième rang, el-
les peuvent aborder cette partie
en toute décontraction.
«Comme cette rencontre ne revêt
aucun enjeu particulier, nous al-
lons en prof iter pour passer l'ef-
fectif en revue», précise Laurent
Plassard, l'entraîneur des Mar-
tigneraines, Pour une fois, les
Bas-Valaisannes se présente-

ront au grand complet. Sandra
Camesi et Mélanie Cleusix sont
de retour et les problèmes phy-
siques de Shannon Perry sem-
blent définitivement oubliés.
Laurent Plassard apprécie.
«C'est agréable de pouvoir s'en-
traîner à dix. Nous avons re-
trouvé une certaine intensité.
C'est encourageant pour la suite,
d'autant p lus que nous restons
sur un bon match face à Lancy»,
termine le Français. En quart de
finale des play-offs, Martigny
affrontera Brunnen. JM

yuitte ou aouDie
BBC NYON-SION HÉRENS ? Les Valaisans jouent gros
cet après-midi au Rocher (17 h 30). Une défaite compromettrait
sérieusement leur participation aux play-offs.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Au classement, Valaisans et
Vaudois possèdent le même
nombre de points. Le match
de cet après-midi vaut donc
son pesant d'or. Le vainqueur
marquera un pas important
en vue des play-offs. Car à
l'heure actuelle, aucune des
deux formations n'est assu-
rée de terminer dans les huit.
«Cette rencontre est quasi-
ment une f inale pour les p lay-
offs. Le perdant aura du souci
à se faire pour la suite», pré-
vient Hakan Demir, l'entraî-
neur de Sion Hérens. Pour

cette partie capitale, Nyon
possède l'avantage de la salle
et devrait être soutenu par un
large public. «Je m'attends à
une belle rencontre, dans une
atmosphère pesante. Pour
nous, l 'important sera de pen-
ser au match et pas au reste»,
enchaîne le Turc.

Sion Hérens reste sur un
succès convaincant face à
Lausanne-Morges. Depuis,
les Valaisans ont eu droit à
deux semaines de repos.
«Nous en avons prof ité pour
recharger les batteries. Nous
avons également poursuivi

notre travail, avec notam-
ment deux matches amicaux
(n.dlr.: contre Meyrin et
Monthey)», explique Hakan
Demir qui sera privé de Tho-
mas Studer (tendinite) pour
une durée indéterminée.

Deux effectifs «neufs»
Nyon et Sion Hérens pos-

sèdent de nombreux points
en commun. Les deux équi-
pes ont changé d'entraîneurs
en début d'année. Plusieurs
joueurs sont venus complé- ' défaut à corriger dès au-
ter l'effectif ces derniers jourd'hui face à un adversaire
temps. Vaudois et Valaisans direct.

cherchent donc un équilibre
qui met du temps à se dessi-
ner. «Je pense que Nyon a dés-
ormais trouvé une certaine
alchimie, grâce à leur meneur
expérimenté et à leurs polyva-
lents joueurs intérieurs», es-
time Hakan Demir. Du côté
hérensard, le groupe reste
encore un peu fragile. «On a
de la peine à gérer les mo-
ments chauds, quand il faut
jouer en équipe. On perd nos
moyens», termine le Turc. Un

NEUCHÂTEL-BBC TROISTORRENTS (20 H 30)

Une fin en douceur
Les Bas-Valaisannes termi-
nent le championnat régulier à
la salle Riveraine, face à la meil-
leure formation du pays. Pas de
quoi toutefois se mettre la pres-
sion. Le BBC Troistorrents est
solidement accroché à la
deuxième place du classement
et ne risque plus rien. «C'est
presque une rencontre amicale.
Il n'y a pas d'enjeu. On va toutde
même en prof iter pour conti-
nuer notre préparation en vue
des play-offs» , commente l'en-
traîneur Marc Overney. Jeudi
soir, dans un autre match sans

enjeu particulier, les Chorgues
avaient livré une prestation de
qualité face à Brunnen. Une
performance à rééditer à Neu-
châtel. «Jeudi, tout le monde a
contribué à notre superbe suc-
cès. J 'attends la même chose au-
jourd'hui», ajoute le technicien
du BBC Troistorrents. Lori Cris-
mann, blessée à la main, est in-
certaine pour cette rencontre.
En quarts de finale des play-
offs, les Chablaisiennes croise-
ront la route d'Elfic Fribourg ou
Lancy-Meyrin. Tout dépendra
des résultats du week-end. JM

Samedi
20,30 Uni Neuchâtel - Troistorrents

Dimanche
16,00 Pully - Lancy Meyrin

Martigny-Rhône - Elfic Fribourg
Brunnen - Canti Riva

Classement
1, Uni Neuchâtel 20 19 1 +522 38
2, Troistorrents 20 17 3 +297 34
3, Riva 20 15 5 +117 30
4, Martigny 20 10 10 +128 20
5, Brunnen 20 8 12 - 93 16
6, Elfic Fribouro 20 6 14 - 55 12

LNA PLAY-OUTS

Martigny en difficulté
Pour sa première saison dans l'élite
du volleyball suisse, le VBC Martigny
vit une saison difficile. Le président
Cédric Giroud explique la situation.

Après un tour qualificatif décevant,
avec une seule victoire, Martigny se
frottait au leader de la LNA, le LUC.
Lors des deux matchs de play-offs , les
Octoduriens ont montré un beau vi-
sage, avec des résultats serrés. En play-
outs, face à Sursee, les joueurs Valai-
sans ont été carrément décoiffés. En
terre lucernoise, les hommes de l'en-
traîneur Gianfranco Pedercini se sont
inclinés à deux reprises sur le score sec
et sonnant de 3 à 0. Dure, la réalité.

Cédric Giroud, on attendait le VBC
Martigny prêt pour le mois de février.
Comment expliquez-vous les deux défail-
lances enregistrées à Sursee ?
Je pensais également que notre contin-
gent pouvait lutter à armes égales
contre Sursee. A Martigny ce fut le cas
mais nous n'avons pas réussi à
conclure favorablement dans les mo-
ments importants. A Sursee, notre ad-
versaire a démontré noir sur blanc
qu'il maîtrise cette catégorie de jeu
dans l'élite suisse depuis plusieurs an-
nées, avec des joueurs qui sont là de-
puis longtemps. Nous n'avons pas eu
les forces nécessaires d'augmenter no-
tre niveau de jeu.

Certains Joueurs mettent la faute sur
l'entraîneur. Comment réagissez-vous

face à ces critiques envers Gianfranco
Pedercini?
Il est clair que dans ces cas-là l'entraî-
neur endosse une certaine part de res-
ponsabilité, mais mettre l'entière cul-
pabilité sur ses épaules, c'est une er-
reur. Nous payons certainement un
manque de préparation durant toute la
saison, un contingent mal équilibré,
des étrangers en-dessous du niveau es-
compté et de différents choix en cours
de saison qui n'ont pas portés leurs
fruits.

Avec une seule victoire de toute la
saison je comprends la réaction de cer-
tains joueurs. Maintenant, il faut que
chacun d'entre eux se remette en ques-
tion. Mais pas trop longtemps car il
nous reste peu de matchs pour nous
sauver. Il faut arrêter de se poser des
questions et bosser.

Etes-vous satisfaits de la progression
des joueurs valaisans au sein du team ?
Les Valaisans ont eu quasi tous la
chance d'évoluer en championnat à ce
niveau et mon but premier est qu'ils
restent fidèles à notre club. Le niveau
de chacun a beaucoup augmenté et
ensemble, nous ne pouvons qu'en être
fiers.

Comment voyez-vous l'avenir proche et
à moyen terme de cette équipe ?
Nous devons nous concentrer sur no-
tre match contre Lugano ce soir. L'ave-
nir, je le vois en LNA. Nous pourrons

Le président Cédric Giroud garde le sourire
? malgré les défaites. Il voit l'avenir du
la VBC Martigny en LNA. LDD

ce
ils
au de ce fait corriger toutes les erreurs de
et la saison écoulée. Passablement de
:re sponsors nous ont soutenus et nous

devons être à la hauteur. Maintenant
c'est la dure loi du sport , mais je suis

it convaincu que cette équipe a les
moyens de se maintenir en LNA.

o-
'e- PROPOS RECUEILLIS PAR
ns BERNARD MAYENCOURT

7, Lancy Meyrin 20 5 15 -215 10
8, Pully 20 0 20 -701 0

Samedi
14,15 Reussbùhl-Agaune
14.30 Cassarate Riva II - Lausanne-Prilly
15.00 Martigny-Rhône II - Cossonay
17.30 Hélios - Nyon
18,00 Opfikon - Muraltese

Classement
1, Sierre . 17 17 0 +1056 34
2, Nyon 17 15 2 + 708 30
3, Hélios 18 15 3 + 569 30
4, Cossonay 18 11 7 + 103 22
5, Muraltese 17 9 8 - 128 18
6, Lausanne-Prilly 17 8 9 - 224 16
7, Martigny-Rhônell 16 6 10 - 246 12
8, Opfikon 17 6 11 - 268 12
9. Cassarate Riva II

10. Agaune
11. Reussbùhl

17 5 12
17 2 15
17 0 17

295 10
625 4
650 0
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DESCENTE DE
KVITFJELL ?
Miller pensait
avoir gagné.
Lorsque le
dossard 26,
porté par un Ita
lien méconnu,
chamboula le
classement.
Cuche 6e
Défago 12e

Werner Heel, qui n'avait en-
core jamais fêté le moindre
podium en coupe du monde, a
remporté à la surprise générale
la première des deux descentes
coupe du monde de Kvitfjell.
L'Italien s'est imposé au nez et à
la barbe de Bode Miller, qui
croyait bien avoir fait sienne la
victoire. Didier Cuche, sixième,
appréciera.

Il suffit parfois de bien peu
de chose. Dix centièmes. Soit
l'écart qui a séparé Bode Miller
de Werner Hell et qui a empê-
ché l'Américain de frapper un
immense coup sur la piste
olympique norvégienne. Dfx
centièmes qui, au moment des
comptes de fin de saison, peu-
vent peser très lourd dans la ba-
lance.

Sans compter sur le 26
Car cette journée semblait

promise au funambule de
Franconia, auteur d'une nou-
velle prestation d'équilibriste
dans la longue courbe gauche
qui conduisait les coureurs
dans le schuss final. Une dé-
monstration qui devait, selon
toute vraisemblance, faire la
différence avec le reste de la
meute.

Dans l'aire d'arrivée, l'Amé-
ricain se voyait déjà fêter son
31e succès en coupe du monde,

le sixième cet hiver. Il se ré-
jouissait sûrement de dépasser
au classement des victoires
Benjamin Raich et pensait déjà
à fondre sur celui qui en occupe
le cinquième rang, un certain
Pirmin Zurbriggen (40 fois
vainqueur).

Mais c'était sans compter
sur Heel et son dossard 26.
Vingt-six, comme l'âge que le
natif de Merano aura le 23
mars. Sans complexe, le skieur
transalpin, enfin sorti de l'om-
bre des Sulzenbacher et Fill, ses
leaders dans l'équipe, créait
une véritable sensation. Lui
dont le meilleur résultat était
une sixième place obtenue à
Lake Louise, mais qui avait déjà
réalisé des belles choses sur
cette même piste de Kvitfjell, où
il avait terminé neuvième en
2007.

La performance de Heel ne
fut certainement pas du goût

de Bode Miller, qui perdait 20
précieux points dans l'aven-
ture. L'Américain demeure
ainsi derrière Cuche au classe-
ment de la discipline (479
points contre 504), même s'il
augmente son avance au géné-
ral. Le coureur du New Hamps-
hire possède désormais 145
unités de mieux que le Neuchâ-
telois, troisième à 20 longueurs
d'un Benjamin Raich hors du
top-30 vendredi.

Rarement dans le rythme
sur une piste où il s'était im-
posé l'an dernier, Cuche faisait
part de son énervement.
«Dommage de commettre une
faute sur le haut, car j 'ai fait une
bonne f in de course. Mais au-
jourd 'hui, rien n'a été comme je
le voulais.»

Tout reste donc ouvert dans
la lutte que se livre le trio de
pointe du cirque blanc. Si Mil-
ler semble le mieux placé, ses

frasques et son ski sans conces-
sion peuvent toujours lui faire
connaître des déconvenues. Si
Cuche doit remporter cette ba-
taille des chefs, ce sera avant
tout par sa régularité phéno-
ménale, lui dont cette sixième
place constitue son deuxième
plus mauvais résultat de la sai-
son en descente!

Premier
depuis Ghedina

Werner Heel est pour sa
part sorti de manière fracas-
sante de l'anonymat. Souvent
très en vue lors des entraîne-
ments, le skieur de Merano
n'avait encore jamais confirmé
en course. Or, son succès revêt
presque une dimension histo-
rique, puisque aucun Italien ne
s'était plus imposé dans la dis-
cipline reine depuis Kristian
Ghedina. C'était en 2001 à Val
Gardena.

Les autres Suisses ont
connu des fortunes diverses.
Ambrosi Hoffmann peut se
montrer satisfait de sa huitième
place, au contraire de Didier
Défago, qui a terminé un peu
plus loin, au douzième rang. «Je
suis venu ici avec d'autres ambi-
tions», a relevé le Valaisan.
«D'autant que cette piste est une
de mes préférées.» Le Morginois
a en effet signé à Kvitfjell deux
deuxièmes places en super-G,
en 2002 et 2005.

Parti avec le dossard 40,
Cornel Zùger (22e) a marqué
des points pour la quatrième
fois cette saison, réalisant au
passage sa meilleure perfor-
mance en coupe du monde. To-
bias Grunenfelder est resté de
justesse dans le top-30 (29e),
alors qu'Olivier Brand a une
fois de plus déçu (34e). Béni
Hofer et Konrad Hari ont quant
à eux connu l'élimination. SI

TOURNOI «FUTURE» A LEUGGERN

Marti battu en quarts
CHRISTOPHE SPAHR

Yann Marti, 845e à l'ATE s'est
hissé jusqu'en quart de finale
du tournoi «future» de Leug-
gern, première étape en Suisse.
Ce tournoi est doté de 10000
dollars. Au bénéfice d'une invi-
tation, le joueur valaisan a do-
miné le Letton Deniss Pavlovs
(ATP 443), tête de série numéro
4, en deux petits sets. Il a en-
suite battu Christian Magg
(ATP 548) à nouveau en deux
sets. En quarts, hier après-midi,
Yann Marti s'est incliné face au
Polonais Blazej Koniusz (ATP
522), 2-6 2-6. Ce joueur est loin
d'être un inconnu puisqu'il a
fait partie de l'équipe de coupe
Davis qui s'est inclinée face à la
Suisse à Kreuzlingen. Koniusz
s'était notamment incliné face
à Stanislas Wawrinka lors du
premier jour avant de se blesser
contre Stéphane Bohli. «J 'ai très
mal joué et, surtout, très mal
servi», regrette le citoyen de
Venthône. «Il m'a constamment
agressé en retour. C'est un joueur
qui frappe fort dans la balle.
Quand il est en confiance , elle
reste dans le court. Je n'ai pas eu
ma chance. Mais je le répète, je
n'ai pas sorti un bon match.»

La semaine est tout de
même positive pour Yann
Marti, lequel avait été blessé
durant deux mois. «Je suis effec-
tivement content de mon tour-
noi.» Yann Marti a battu deux
joueurs mieux classés que lui. Il
engrange ainsi deux nouveaux
points ATP qui s'additionnent
aux treize déjà en sa posses-
sion.

Il grignotera quelques rangs
au classement.

Deux autres Valaisans ont
tenté leur chance lors des qua-
lifications. Yannick Fattebert
(ATP 1312), tête de série nu-
méro 16, a échoué au deuxième
tour face à un Suédois qui le
suit de près au classement ATP.
Il s'est incliné au tie-break du
troisième set. Quant à Luca
Schena, non classé à l'ATP, il a
perdu au premier tour face au
Suisse Slobodan Mavrenski en
deux sets.

Un deuxième tournoi «fu-
ture» se déroulera la semaine
prochaine à Bassersdorf. Cette
fois, Yann Marti devra passer
par les qualifications avant
d'hériter à nouveau d'une «wild
card» à Vaduz lors de la troi-
sième étape.

mnià Jœ ************ §[
Aujourd'hui Vincennes, Prix de l'Union Tlv-v- 10-2-6 - A - Z (-Bases)Européenne coup de ^3(trot attelé, réunion I, course 3, 3000 mètres , départ à 14h45) flu w. ̂  . 13
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tiercé 
11 ir.: 11 - X - 13

1 ZoccerWadd 3000 A. Lindqvist A. Petersson 65/1 OaDaDa Le oros lot: 11 - 1 3 - 8 - 1 2 - 4 - 3 - 5 - 1 0
2 Opus Vlervil 3000 S. Ernault C. Gallier 25/1 4a6a4a Les rapports
3 Farifant 3000 JP Dubois M. Grosso 22/1 5a0aDa Hier à Deauvlile, Prix de la Seine Normande
4 Hot Tub 3000 S. Delasàlle M. Ohman 19/1 1m4m5m Tiercé:9-7-4
5 Lontzac 3000 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 4a7a4a Quartét: 9 - 7 - 4 - 1 2
6 Nlky 3000 B. Piton i LC Abrivard 4/1 3a7aDa aulnlé+: 9 - 7 - 4 - 1 2 - 8
7 King Prestige 3000 LC Abrivard LC Abrivard 21/1 3aDa7a Rapport pour 1 franc:
8 Milord De Melleray 3000 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 37/1 0a9a5a Tiercé dans l'ordre: Fr. 730 -
9 Super Light 3000 J. Westholm J. Westholm 30/1 0a0a4a Dans un ordre différent: Fr. 146.-

10 Opal Vlklng 3000 J. Kontia N. Enqvist 10/1 4a2a0a Quartét dans l'ordre: Fr. 3*899.70
11 Meaulnes Du Corta 3000 P. Levesque P. Levesque 2/1 2aDa0a Dans un ordre différent: Fr, 188.90
12 Lady D'Auvrecy 3000 F. Harel F. Harel 38/1 8a8a2a ™o/Bonus: Fr. 35

^
50

13 Kito Du Vivier 3000 F. Nivarcl F. Boismartel 3/1 5m8a2a Sff dTl",!"r̂ W25
Notre opinion: 11 - La revanche du grand Meaulnes. 13 - C'est un cheval de légende. 5 - Il Dans un ordre différent: Fr. 208.25
mérite rait une consécration. 10 - Ses ambitions sont affirmées. 2 - Régulier, il peut s'affir- Bonus 4: Fr. 51.75
mer. 6 - Il est sur la montante. 4 - Est surtout confirmé au monté. 3 - Ne serait qu'une Bonus 4 sur 5: Fr. 11.25
demi-surprise. Bonus 3: Fr, 7.50
Remplaçants: 8 - Sur ses exploits passés. 12 - Bien qu'elle fasse sa rentrée. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31 .- Seule la liste ol

de la Loterie

http://www.pmur
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Avez-vous déjà désiré avoir la foi ? *rtL*îlî '̂ \r>ï'#H r* DÈMI

Ou désirez-vous qu'elle soit renforcée ? La Bible rMlllQQIIl I V^l IKClOn^î
• nOUS dit que la foi Vient en éCOUtant les paroles de Christ. | I 'll | *'* « ««-AV/LI I OlU' '̂  q Ford Crédit: paiement ,n,tia! l catalogue. Intérêt (nommai) 6.2%. intérêt (effectif) 6.379%.
• NOUS Sommes des évanûélistes itinérants Sans • ^  ̂ ^ Durée 4a mois. i0'000 km/an. Caution et valeur résiduelle selon les directivesde Ford Cred'rt. Assurance casco '
• - • . ... . . . ' , .  • _ i -.nnn x n-.r. A A  • -» ; :oire non comprise. Tous les montants s'entendent TVA 7.6% comprise. Le crédit sera refusé au cas où i
! dénomination particulière, et nOUS VOUS invitons a eCOUter : Case postale 2099, 1920 Martigny 2 entraînerait un surendettement du consommateur (Art. 3 LCD). "Economie par rapport au prix catalogue en vigueur. "S
; la Bonne Nouvelle des promesses de Dieu, accessibles par • Tél. 027 722 91 11 - Fax 027 722 91 16 Le mc<:ièlE* ^urant sur ''̂ atiœ comprend 

des 
équipements disponibles en option.

Jésus-Christ Journée à
• Lieu: Restaurant du Raisin (salle au sous-sol, entrée séparée) j ri inAnil nA Dl/ WW OCRoute Cantonale, Magnot. cUROPAPARK. ri*. OJ."" Sponsor officiel 
: Dates: Jeudi 6, vendredi 14, mercredi 19, mercredi 26 du mois : de 4M9 dlîîerence
| de mars 2008. chaque fois de 20h à 21 h. • Samedi 15 mars 2008 
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Dix-neuf, le compte es
MONDIAUX ? La Suisse a conquis trois nouvelles médailles, hier, dans les Portes du Soleil.
Elle en aurait eu quatre sans la malchance de Florent Troillet.

ROLF ZURBRUEG G

«19 médailles,
c'est inespéré»

CHARLY REY-MERMET, PRÉSIDENT DU CO

«L'objectif de base est atteint»

GÉRARD JORIS

Dix-neuf. C'est le nombre total
de médailles remportées par
les athlètes suisses, cette se-
maine, à l'occasion des cham-
pionnats du monde, qui se sont
terminés hier, dans les Portes
du Soleil.
D'une manière générale, c'est
10 de plus qu'espéré par le chef
de discipline Rolf Zurbruegg
et... 6 de moins que le record
absolu établi en 2004, dans le
val d'Aran, en Espagne. Hier,
lors de la dernière course, trois
nouvelles piécettes sont tom-
bées dans le chapeau suisse,
deux à l'occasion de la course
des dames (argent pour Ga-
brielle Magnenat et bronze
pour Nathalie Etzensperger) et
une à l'occasion de la course
des dames espoirs (argent pour
Emilie Gex-Fabry). Une qua-
trième aurait pu (dû) venir
compléter cet incroyable résul-
tat d'ensemble. Malheureuse-
ment, alors qu'il volait vers une
médaille d'argent qui lui était
promise, Florent Troillet a cassé
sa chaussure, laissant sur place
tous ses espoirs de podium.

Gabrielle Magnenat
au courage

A l'arrivée, elle tremblait
comme une feuille. A l'instar de
tous les concurrents, hommes
et femmes confondus, la Vau-
doise a souffert lors de cette
course de longue distance
avant de pouvoir savourer une
magnifique médaille d'argent,
la 3e pour elle dans ces cham-
pionnats du monde. «Nous
avons eu de la p luie et du
brouillard. Par moment, on ne
voyait rien. Les conditions
étaient assez difficiles» , confiait,
transie, la skieuse du Vaulion,
quelques minutes après avoir
franchi la ligne d'arrivée. «J 'ai
bien géré la première montée en
restant avec les autres filles. Avec
Nathalie (n.d.l.r.: Etzensperger)
et Catherine (n.d.l.r.: Mabil-
lard), on est ensuite restées long-
temps ensemble. J 'ai fait la dif-
férence dans les descentes. Un
moment, je pensais pouvoir re-
venir sur Francesca Martinelli,

Cinq médailles pour Nathalie Etzensperger et trois pour Gabrielle Magnenat. Leur compte est bon. Celui de I

Troillet: chaussure cassée. Et mé-
daille envolée, BERTHOUD

mais elle était trop forte dans les
montées.»

Gabrielle Magnenat appré-
ciait néanmoins sa 2e place à sa
juste valeur. «Trois médailles,

«Nous avions trois objectifs
pour ces championnats du
monde: faire découvrir le ski-al-
pinisme au public, offrir de bel-
les compétitions aux athlètes et
promouvoir la région. Même si
tout est toujours perfectible, ils
sont tous atteints.» Président
du comité d'organisation,
Charly Rey-Mermet dressait un
bilan tout ce qu'il y a de plus po-
sitif au terme de ces 4es cham-
pionnats du monde dans les
Portes du Soleil. «Nous n 'avons
connu aucun problème particu-
lier.

Dimanche, un coureur français
s 'est blessé avec ses bâtons.
Lors de la course verticale de
jeudi, à Châtel, une concurrente
a connu des problèmes cardia-
ques. Mais il n 'y a pas eu de
conséquences fâcheuses pour
eux.»

Le redoux et la pluie ont causé
quelques soucis aux organisa-
teurs durant cette longue se-
maine de compétitions (huit en
six jours). «Jeudi, nous avons
dû déplacer la course verticale
en France à cause du redoux».

une en or, une en argent et une titia Roux, si elle n'est p lus ma-
en bronze, que pouvais-je espé- lade.»
rer de p lus?» continuait-elle.
((Aujourd 'hui , je me serais Florent Troillet,
contentée d'une médaille de la poisse
bronze. Imaginez ce que cela me La Suisse aurait pu, et sans
fait d'être 2e.» doute dû, obtenir une 4e mé-

Deuxième devant une autre daille - Emilie Gex-Fabry a ob-
Suissesse, Nathalie Etzensper- tenu la médaille d'argent chez
ger, qui est venue conquérir les espoirs - lors de cette der-
une 5e médaille en soufflant la
3e place à une 3e Suissesse, Ca-
therine Mabillard. «Les condi-
tions étaient difficiles. La neige
était mouillée et la visibilité
n'était pas bonne», expliquait la
Haut-Valaisanne. «Gabrielle
était trop forte dans les descen-
tes. Un moment, j'ai même eu
peur de Catherine. Une 5e mé-
daille, c'est super pour moi. Mon
prochain objectif, c'est mainte-
nant la Pterra-Menta, que je
courrai normalement avec Lae-

poursuit le président du CO.
«Aujourd'hui (n.d.l.r.: hier), nous
avons dû modifier le parcours
de la course de longue distance
à cause du risque de coulées
sur certains tronçons. Mais tout
s 'est finalement bien passé.»

Charly Rey-Mermet se félicitait
surtout de la collaboration de la
région. «Grâce au soutien des
communes et de la Confédéra-
tion, le budget sera couvert.
Jeudi, nous avons pu apprécier
une fois de plus la collaboration
des Portes du Soleil. Les Fran-
çais ont fait tout ce qu 'on vou-
lait. Ils nous ont même offert
aussi I''apéro. D'une manière gé-
nérale, nous avons aussi pu
compter sur le précieux apport
des nombreux bénévoles, que je
remercie. La Protection civile et
les jeunes mis à notre disposi-
tion par les organisateurs des
Semaines de motivation
(SEMO) nous ont été d'un pré-
cieux secours. Les jeunes ont
accompli un formidable tra-
vail.»

Ces championnats du monde
tournent une page du ski-alpi

nière épreuve des Mondiaux.
La poisse a malheureusement
empêché Florent Troillet de
concrétiser son rêve. «A l'atta-
que de la 3e descente, j'ai cassé
ma chaussure», expliquait le
skieur de Lourtier, à l'arrivée.
«Je n'avais p lus d'appuis. Je ne
pouvais p lus skier. Sur cette
neige, tu oublies. C'est dom-
mage, car je crois que j 'étais bien
parti pour la médaille d'argent.
J 'ai quand même voulu aller
jusqu 'au bout.»

Charly Rey-Mermet: «Aucun problème particulier.» MAMIN

nisme dans le Chablais. «Nous
avons organisé la première
course en trois jours dans la ré-
gion (n.d.l.r:. leTrilogiski) il y a
cinq ans, puis la première
course de coupe du monde, ily

équipe suisse aussi, BERTHOUD

Florent Troillet occupait ef-
fectivement, au moment de
l'incident, la 2e place de la
course derrière l'Italien Guido
GiacomeUi, très fort hier.
«J 'avais une vingtaine de secon-
des d'avance sur Florent Perrier
et p lus d'une minute sur Kilian
Jomet.

Une troisième médaille au-
rait été la cerise sur le gâteau.
Mais ce n'est pas grave.

Depuis dimanche, j 'avais
déjà réussi mes championnats
du monde.»

Le Bagnard va maintenant
prendre du temps pour récupé-
rer de cette grosse semaine et
pour préparer la prochaine
grande course, la Pierra-Menta,
en France, qu'il courra aux cô-
tés de l'Espagnol Kilian Jomet.
Avec la victoire comme objectif.
Evidemment.

a deux ans. Ces lers champion
nats du monde en Valais bou-
clent la boucle.» Pour la petite
histoire, les Mondiaux de 2010
auront lieu à Andorre.
GJ

on

Dix-neuf médailles: c'est le total
enregistré par la Suisse au
terme de ces 4es championnats
du monde de ski-alpinisme.
«J'avais parlé de 10 médailles
au départ, mais en espérant se-
crètement 15», explique Rolf
Zurbruegg. «On en a finalement
19. C'est inespéré.» Le chef de
discipline suisse se félicitait sur-
tout des brillants résultats de
Nathalie Etzensperger, 5 mé-
dailles à elle toute seule, et des
deux espoirs Pierre Bruchez et
Emilie Gex-Fabry (trois chacun).
Il regrettait aussi l'incident qui
est survenu à Florent Troillet,
hier, lors de la course de longue
distance. «Sans ce problème de
chaussures, Florent terminait
2e ou 3e. Autrement, je suis
très content des résultats de
Nathalie. C'est notre leader
chez les dames. Pierre Bruchez
et Emilie Gex-Fabry ont aussi
rempli leur contrat au-delà de
toutes les espérances.» GJ
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Adieu
les complexes!
L'Institut Laser Beauté, à Sion,
élimine les varicosités des jambes

Au seuil des beaux jours, Laser Beauté, rue du Scex 4, à
Sion, vous suggère de traiter les varicosités des jambes
pour un bel été! LDD

SION A l'orée des beaux
jours, vous désirez ar-
demment soigner votre
image. Vous n'avez qu'un
désir: faire disparaître ces
petits vaisseaux rouges
ou bleus localisés aux
membres inférieurs.
Dans cette perspective,
Laser Beauté vous sug-
gère l'intervention de
nouvelles technologies.
Il s'agit, en l'occurrence,
d'un rayon lumineux qui
traverse la surface de la
peau et qui va échauffer la
paroi des vaisseaux. Vous
ne distinguerez aucune
trace de lésion grâce, en
l'occurrence, à un sys-
tème de refroidissement.
Sous l'effet de cette cha-
leur limitée à la paroi vas-
culaire, la spécialiste de
Laser Beauté va provo-
quer une «photocoagula-

En exclusivité pour le Valais, Emile Moret Meubles, route internationale du
Grd-St-Bernard, à Martigny, et route de Sion 77, à Sierre, vous présente la
Ligne Roset. Profitez des journées portes ouvertes, les jeudi 6 et vendredi 7
(jusqu'à 19 h 30) ainsi que le samedi 8 mars (jusqu'à 18 h), pour découvrir
que «l'élégance est l'une des plus belles destinations». Verre de l'amitié,
ambiance musicale... LDD

Uon», soit: une fermeture
des veinules ou capillai-
res traitées.

Peu d'hématomes à
craindre ou, cas excep-
tionnel(s)... lorsqu'il s'agit
de vaisseaux de plus
grand calibre.

Au chapitre «confort
du traitement», toutes les
conditions sont réunies
en raison de la présence
de l'air froid. Quant à la
sensation d'échauffe-
ment, elle est de courte
durée. Aucune compres-
sion n'est, en outre, re-
quise les jours suivants.

Deux séances de trai-
tement sont pratiquées, à
six semaines d'intervalle
environ. Et une améliora-
tion est encore constatée
dans les mois qui suivent.
Tél. 027 323 70 00.
www.laserbeaute.ch

Quinzaine de la presbytie
TITZE CENTRE OPTIQUE, à Sion, est au service de vos yeux
depuis plus de cent vingt ans. Aujourd'hui, il est représenté
par la 4e génération d'opticiens diplômés.

i

SION TITZE CENTRE OPTIQUE or-
ganise, cette année, sa lie Quin-
zaine de la presbytie.

En effet, du 3 au 15 mars, les
plus de 45 ans sont conviés à un
contrôle gratuit de leur vision.
Parce qu'ils savent combien la vi-
sion est importante, les opticiens
de TITZE CENTRE OPTIQUE of-
frent gracieusement, et sans enga-
gement, ce test d'une durée de
trente minutes qui permet d'établir
un bilan complet de votre vision.

Ce test comprend une prise de
mesure de votre pression intraocu-
laire ainsi que la recherche d'une
correction éventuelle «de loin ou de
près». Un équilibre binoculaire y
est également pratiqué.

La grande nouveauté de cette
année 2008 réside dans la prise de
mesure, par front d'ondes, de tou-
tes les aberrations de vos yeux. Le
résultat est surprenant: une amé-
lioration des contrastes, une meil-
leure perception des couleurs ainsi
qu'une vision beaucoup plus nette , i ÉÉBV
la nuit. Cet instrument, élaboré par 
la maison Zeiss - il est installé, en TITZE CENTRE OPTIQUE , à la rue de Lausanne 15, à Sion, vous invite, du 3 au
grande première, chez TLTZE CEN- 15 mars 2008, à sa lie Quinzaine de la presbytie et vous convie à un contrôle
TRE OPTIQUE - constitue une ré- de la vue. LDD
volution dans le domaine de la vi-
sion, nettes et de verres. Et ils vous pré- jusqu'au loin), votre opticien spé-

Pour franchir cette étape im- senteront les différentes possibili- cialisé saura vous guider,
portante de votre vie, il importe de tés de correction. Saisissez cette opportunité et
le faire dans les meilleures condi- Que votre choix se porte sur des
tions, moyennant les meilleures verres de lecture (distance de net-
prestations. Et si vous éprouvez de teté: 30 cm), des verres indoor pour
la gêne à lire, les opticiens de TITZE le bureau (distance de netteté: 30
CENTRE OPTIQUE vous accompa- cm à 1 m) ou des verres progressifs
gneront dans lé (riche) choix de lu- (distance de netteté: de 30 cm

Exclusivité chez Emile Moret

prenez rendez-vous (gratuit)!
TITZE CENTRE OPTIQUE, vi-

sionnaire depuis 1886, vous remer-
cie de votre fidélité et se réjouit de
vous rencontrer.
Tél. 027 323 13 80.

MARTIGNY-SIERRE L'ac-
cueil et l'aire d'exposition
d'Emile Moret Meubles vous
font «voir la vie en rose».

En effet , la septantaine
épanouie, cette entreprise fa-
miliale octodurienne a ob-
tenu, en sa qualité de reven-
deur sélectionné, l'exclusi-
vité pour le Valais, la collée-

Olivier Moret et ses collabo-
rateurs ont tout loisir de met-
tre en exergue cette «philoso-
phie exclusive»: «Le design

suspendu quelques-unes de
ses œuvres.

Découvrez ce nouvel uni-
vers, lors des journées portes
ouvertes qui auront lieu, ànous accompagne partout, en

permanence. Pourtant, son
appréhension diffère pour
chaque être humain. Il est cer-
tain que le bon design ne peut
pas être seulement beau, il

Martigny et Sierre, les jeudi 6,
vendredi 7 et samedi 8 mars
2008.

Promotion: du 1er au
31mars 2008, vous bénéficiez

tion de meubles contempo-
rains Ligne Roset.

Cet illustre créateur fran-
çais de meubles chic, design

doit également être fonction-
nel, presque un style de vie.»

Dans ces nouveaux show-
rooms (espace multimédia),
Emile Moret personnalise,

d'un dix pour cent sur les
produits figurant sur l'encart
disponible dans nos maga-
sins.

et tendances s'exprime avec Emile Moret personnalise,
passion, et ce à travers des entre autres, des produits Li- www.emilemoret.ch
créations pour l'esprit, le gne Roset, dans une atmos-
cœur et la douceur. Dans le phère unique. D'autant que Martigny, tél. 0277222212
nouvel espace Ligne Roset, l'artiste Nicolas Rebord y a Sierre, tél. 0274563636.

Un chèque pour la jeunesse

SION La fondation Helvetia Patria Jeu-
nesse de l'Helvetia Assurances a ac-
cordé à l'Ecole de musique et des arts de
Savièse (EMAS) et à l'association Géné-
rations Are-en-Ciel, à Sierre, une sub-
vention de cinq mille francs.

La fondation Helvetia Patria Jeu-
nesse a pour but de soutenir des institu-
tions et des projets concrets qui profi-
tent directement à la jeunesse suisse.
L'EMAS, avec la complicité de profes-
seurs diplômés, permet aux enfants de
pratiquer la musique, la peinture et le
théâtre. Le montant versé par Helvetia

Pierre-Ambroise
Reynard, conseiller
clients de l'Helvetia
pour la région
de Savièse,
a remis le chèque
à Stany Luyet, de
l'EMAS.Quant à
Léonce Glassier,
conseiller clients
pour la région
de Sierre
et du Val d'Anniviers,
il est allé à la rencontre
des enfants
d'Arc-en-Ciel. LDD

Patria Jeunesse permettra d'acquérir du
matériel de percussion et de sonorisa-
tion.

Générations Arc-en-Ciel, pour sa
part, est un chœur dynamique - cinq
comédies musicales à son actif- fort de
cent vingt jeunes de la région sierroise. Il
a enregistré, en outre, cinq CD, une
quinzaine de cassettes et un DVD. Le
montant versé par l'Helvetia Patria Jeu-
nesse assure le financement des pro-
chaines manifestations.

www.helvetia.ch/jeunesse
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La qualité au rendez-vous!

CONTHEY Ne vous fiez pas à son appel-
lation! En effet , derrière elle se déploie
un éventail de salons, de meubles, de
sommiers, de matelas, de literies... qui
surprennent par leur design, mais en-
core et surtout par leur qualité.

Le seuil de MEGA LIQUIDATION
franchi, vous découvrez le meuble d'an-
gle, le fauteuil , l'armoire, le canapé, la
paroi murale... qui assouviront vos am-
bitions moyennant un rapport qua-
lité/prix à nul autre pareil.

Votre «chez vous» adoptera alors
une atmosphère personnalisée, celle
que vous (re) cherchez depuis belle lu-
rette.

Un riche éventail de
meubles, salons, lite-
ries... des centaines d'ar-
ticles à prix bradés favo-
risent vos choix. Avec la
complicité de Jeremy qui
dispense des conseils
adaptés à vos désirs. Et
ce à l'enseigne de MEGA
LIQUIDATION (du groupe
Centre valaisan de la
literie et Confort et
Bois), route Cantonale,
Conthey. R. BOLLI

Forte de son appartenance au Cen-
tre valaisan de la literie et à Confort et
Bois, MEGA LIQUIDATION bénéficie
d'une expérience de plusieurs années et
d'achats groupés qui permettent d'at-
teindre le top -vu sous l'angle commer-
cial.

MEGA LIQUIDATION se distingue
également par la disponibilité, la com-
pétence, le professionnalisme, le savoir-
faire de Jeremy et de ses collaborateurs.
MEGA LIQUIDATION, c'est encore... ce
nouveau concept qui fera son appari -
tion en été 2008.

Tél. 0273461180.

•© ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez

^
alors Catherine Meister,

Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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«Je fais l'ouverture, bien sûr»
PÊCHE À LA LIGNE ? Président des 2700 pêcheurs valaisans, Stefan Wenger prêche l'exemple.
Il sera à pied d'œuvre, demain dès 7 heures. Au Rhône, dans le bois de Finges. Avec les copains.

STEFAN WENGER, 46 ANS

MICHEL GRATZL

Il a pris la tête de la Fédération
cantonale valaisanne des pê-
cheurs amateurs (FCVPA) voici
tout juste un an. Sans bruit.
Homme réservé, mais de dialo-
gue, Stefan Wenger qualifie de
bon le climat qui règne au sein
des sections, sans rôstigraben,
et d'excellent celui que la
FCVPA entretient avec le Ser-
vice cantonal de la pêche. Ren-
contre avec ce natif du... pois-
son qui estime la baisse des ef-
fectifs jugulée et l'intérêt pour
la nature renforcé.

Qu'est-ce qui a motivé votre
décision, l'attrait du pouvoir?
C'est un exercice passionnant
qui embrasse non seulement la
gestion administrative de la pê-
che, mais qui concerne égale-
ment l'élevage, les mises à
l'eau, ainsi que la formation des
jeunes pêcheurs. Et puis mon
père a occupé le fauteuil de
vice-président de la fédération,
j' ai voulu prolonger en quelque
sorte cette tradition familiale.

Vous parlez de mises à l'eau.
Qu'en est-il du plan
de repeuplement?
Lié àl'assainissement des cours
d'eau, il est en préparation de-
puis bientôt cinq ans. C'est ce
qu'on pourrait appeler le bré-
viaire des gestionnaires de la
pêche en Valais qui prend en
compte toutes les eaux piscico-
les du canton. Ce plan s'appuie
sur les données scientifiques
les plus récentes. Le groupe de
travail chargé de son élabora-
tion est conduit par le biolo-
giste Yvon Crettenand, du Ser-
vice de pêche. Le projet doit en-
core être présenté aux sections
où il sera discuté, avant d'être
soumis au Conseil d'Etat pour
approbation. Ce sera obligatoi-
rement avant la fin de l'année,
puisque l'objectif est qu'il soit
opérationnel pour l'arrêté
quinquennal 2009-2013.

Et la fameuse passe à poissons
au barrage d'Evionnaz
sur le Rhône, c'est toujours
l'Arlésienne?
Non, je vais peut-être vous
étonner, mais tous les signaux
sont aujourd'hui au vert. Les
Services industriels de Lau-
sanne, qui exploitent l'ouvrage,
vont revoir la structure du bar-
rage, forts du constat que la re-
tenue capte trop de limons qui
lui font perdre en production.
L'échelle à poissons sera inté-
grée dans le futur dispositif.
Raisonnablement, cet aména-
gement qui permet aux truites
lacustres de venir frayer dans
les eaux valaisannes devrait
être effectif dans les quatre à
cinq ans.

Vous êtes fonctionnaire à l'Etat
du Valais, tout comme le chef du
Service de la pêche Peter
Scheibler. Cela facilite-t-il vos
relations?
Cela ne les complique en tout
cas pas. Quand il a succédé à
Narcisse Seppey, Peter Schei-
bler a promis de mettre plus de
poids sur la pêche, une fois les
grands projets liés à la chasse
réglés. Et c'est vrai. Plan de re-
peuplement, convention Etat-

Stefan Wenger pêche volontiers à la cuiller ou la petite amorce, mais s'estime mauvais moucheur. HOFMANN

? Domicilié e Naters.
? Marié, deux enfants.
? Ingénieur en électro-technique à l'Etat du Valais.
? Président cantonal depuis février 2007, ancien

vice-président, ancien secrétaire de la section de Loèche
? Quinze permis en Valais, cinq en Irlande,

quatre en Espagne.

FCVPA, modalités pour l'élabo-
ration de cours pour futurs pê-
cheurs à partir de 2009, soutien
à la fédération dans le cadre de
pollutions, ça bouge en faveur
de la pêche et les portes du ser-
vice nous sont toujours ouver-
tes.

Tout baigne, puisque c'est aussi
l'entente cordiale avec les asso-
ciations de protection
de l'environnement.

Nous nous sommes en effet al-
liés avec Pro Natura et le WWF,
afin que la loi cantonale sur les
forces hydrauliques intègre
dans un fonds de compensa-
tion non seulement l'entretien
et la sécurité des cours d'eau,
mais également leur renatura-
tion.

Dans ce dossier, les pê-
cheurs valaisans ont d'ailleurs
compris où était leur intérêt.
Très vite, dix des treize sections

ont apporté leur soutien au co-
mité cantonal et à leurs alliés
verts. Résultat: un fonds de 1,2
million de francs par année af-
fecté à la revitalisation des
cours d'eau. Pas mal, non! A
mes yeux, c'est l'exemple de ce
qu'une collaboration intelli-
gente peut donner. J'en ima-
gine déjà d'autres, notamment
dans le cadre des travaux liés à
la troisième correction du
Rhône.

Vous allez taquiner la truite
demain à Finges. Suivant quelle
technique?
Le lancer léger, comme, je sup-
pose, la très grande majorité
des pêcheurs qui feront l'ou-
verture. A la petite amorce,
pour parler leurre, ou à la cuil-
ler, si ça ne donne pas de résul-
tats probants.

La pêche à la mouche?
Non. Je ne me sens pas les ca-
pacités suffisantes pour manier
le fouet avec succès. J'ai pour-
tant acheté le matériel, mais je
n'ai jamais trouvé le temps
pour l'entraînement.

Cette année, comme la pré-
cédente, il restera donc rangé
dans son armoire...

| PUBLICITÉ : 

Hector Costales, véritable expert ès-pêche, quelle que
soit la technique, LE NOUVELLISTE

Du beau matos!
Au lancer, au coup, à la mouche, quelle que soit la
technique de pêche abordée, Hector Costales est votre
homme. A quelques heures de l'ouverture, rien ou pas
grand-chose n'aura échappé au commerçant conthey-
san passionné autant par le matériel que par la pratique
sportive elle-même. Les nouveautés 2008? «Dans les
leurres, ce sont les poissons nageurs qui retiennent
cette année l'attention. Après le Finlandais Rapala,
voilà Jackson, un Japonais comme son nom ne l'indi-
que pas, qui débarque en force sur le marché.» Coloris,
reflets, effets, ces proies imitent jusqu'au papillon.
«Certaines sont en balsa, d'autres en matériaux com-
posites, d'autres encore en silicone... Saisissantes de
réalisme, les imitations sont même parfumées et les
plus grosses réservées aux carnassiers , brochets par
exemple. Comptez une quinzaine de francs au mini-
mum l'unité.
Pris en flagrant délit de faux et d'usage de faux, Hector
Costales montre de petits bocaux qui abritent, là en-
core, des attrape-poissons, plus vrais que vrais. Ici des
teignes, là des vers de terre, plus chers aussi que leurs
homologues naturels, mais pas tant que ça.
Rayon mouche, la spécialité du marchand d'articles de
pêche installé à Châteauneuf, notre interlocuteur ouvre
une vitrine où trônent quelques moulinets de la der-
nière génération. Hardy, Scierra ou encore At, les engins
sont superbes, en magnésium voire en titane, les freins
puissants et silencieux, bref ces produits font penser à
de l'horlogerie fine. Le prix également.
Le meilleur pour la fin. Une sublime canne à mouche -
encore une création signée Hardy - neuf pieds, quel-
ques dizaines de grammes seulement, quatre brins,
idéale donc pour le voyage, l'Irlande et ses saumons.
Canne et moulinet du même fabricant britannique, vous
avez en main l'équivalent de 2000 francs. Cher! Mais
quand on aime... MG

: Menacé de disparition des eaux valaisannes, l'ombre
I de rivière bénéficie désormais d'un moratoire de cinq ans.
: L'Etat du Valais va tenter de repeupler nos rivières avec ce
: salmonidé. LDD
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ema&ne conauise
CHANSONS ? Depuis sa victoire de janvier au concours
de Pro7, la jeune Viégeoise est devenue numéro 1
des charts suisses et numéro 3 des charts allemands.

PROSIEBEN TELEVISION GMBH

PASCAL CLAIVAZ

La Viégeoise Stefanie
Heinzmann avait gagné le
concours TV Total de Pro 7

Sat.1 (voir «Le Nouvel-
liste» du 12 janvier
2008). Il s'agit d'un

h mégagroupe de télé-
i%, visions privées alle-

mandes, l'équivalent
du TF1 français. Per-
sonne ne s'y attendait,
à commencer par elle.

Mais depuis, la jeune
fille encore en études à
l'école de commerce pour
artistes et sportifs de Bri-
gue, connaît une fulgu-
rante ascension. Et son
village d'orgine, Eyholz,
situé le long de la route
cantonale entre Viège et
Brigue est devenu célè-
bre dans tout l'espace
germanophone. Car à
chaque éliminatoire du
concours de Pro 7, on

annonçait officiellement
l'arrivée de «Stefanie de Ey-
holz». La chanson qui la

propulsa au firmament des
variétés allemandes et lui fit si-

gner avec Universal s'appelle
«My Man is a Mean Man.»

Bientôt un album
En Suisse, ses fans l'attendaient

passionnément. Aussi a-t-elle chanté à
guichets fermés au Volkshaus de Zu-
rich. La soirée s'est déroulée avec les
Tower of Power (participation 2006 au
Montreux Jazz Festival), le 22 février
passé.

Le prochain concert est prévu pour
le 7 mars. Ce sera pour le baptême de
son album «Masterplan», avec 14 chan-
sons. Le 8 mars, elle sera à Wok WM,
une sorte de concours de luges imaginé
par le même Stefan Raab de Pro 7 et au-
quel participe tout le gratin des médias
et des variétés allemandes. En 2006,
Pink avait honoré de sa présence le

Stefanie Heinzmann et Stefan Raabs, l'animate
savourent leur succès, PROSIEBENTELEVISIONGMBH

concert de gala. Pour la suite, un
concert est prévu le 14 mars au Dôme n
de Friedrichshafen. d:

La chanson gagnante du concours s(
de Pro 7 avait été écrite par les produc- C
teurs suédois Gustav Jonsson, Tommy te
Tysper et Marcus Sepehrmanesh. Les ei
chansons du futur album seront égale- l'i
ment l'œuvre des mêmes composi- ai
teurs. st

L'Europe des régions bouge!
WWW.ALP-INFO.CH ? Le nouveau siège de l'Eurorégion Alpes-Méditerranée.

aes artistes aetenaant ia cnan-
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AMEDEO MACAGNO point de départ d'un nouveau mo-
Le nouveau siège de la Région Pié- dèle de participation des Régions
mont se situe à la rue du Trône No aux politiques européennes», expli-
62 à Bruxelles. Ce lieu a été
inauguré tout dernière-
ment par la prési
dente de la Ré-
gion, Mercedes
Bresso. Cette
structure impor-
tante, qui compte
500 m2, abrite des bu-
reaux ainsi qu 'un espace
pour accueillir des expositions et
un grand salon pour héberger des
séminaires ou conférences. D' autre
part - chose importante - ce lieu
deviendra aussi la Maison de l'Eu-
rorégion Alpes-Méditerranée. En
effet , dans ces mêmes bureaux
s'installeront également la Région
autonome Vallée d'Aoste et les Dé-
partements français Rhône-Alpes
et Provence-Alpes-Côte d'Azur. La
finalité est de créer une seule insti-
tution transfrontalière qui devient
ainsi très importante dans le cadre
européen. Un partenariat dont le
but est d'améliorer la coopération
interrégionale afin de mieux sup-
porter les intérêts communs ainsi
que de promouvoir la spécificité de
l'espace alpin et méditerranéen au-
près des institutions européennes.

Vers une politique de plus en plus
europé înne. «Ce siège veut être le

que Mercedes Bresso. «L'Eu-
rorégion se présente

comme un interlo-
Ste, cuteur impor-

tant auprès des
institutions eu-
ropéennes en un

moment crucial
par rapport aux pro-

grammes des Fonds
structurels européens. Les intérêts
territoriaux spécifiques de l'espace
alpin et méditerranéen auront une
p lus grande visibilité et favoriseront
les réalisations d'objectifs et de pro-
jets communs. Il est maintenant
fondamental de donner à notre par-
tenariat une entité juridique adé-
quate à travers le support du
Groupe européen de coopération
territoriale. A ce propos ée suis occu-
pée à la rédaction d'un avis d 'initia-
tive du Comité des Régions, dans le-
quel j 'insisterai sur l'exigence de
donner une rapide et cohérente ap-
p lication au règlement du GECT, en
en soulignant les potentialités inno-
vatrices en termes de politiques de
cohésion et de gouvernance.»

L'union fait la force. Le siège
«belge» de la Région Piémont est
aujourd'hui opérationnel. Sa fonc-
tion consiste à être un support de

liaison technique, administratif et
opérationnel entre les structures
régionales et les institutions com-
munautaires. Il assure ainsi une
participation de la Région aux ini-
tiatives de la communauté, une
constante information aux offices
de la Région sur les normes et ini-
tiatives communautaires, un rap-
port direct avec les bureaux et les
institutions de l'UE, une assistance
aux représentants de la Région
dans les organismes et comités de
travail ainsi que la promotion du
développement des relations entre
les institutions régionales ou non.

De nombreuses personnalités
ont participé à l'inauguration du
nouveau siège, qui se veut un point
de référence en tant que soutien
des institutions gouvernementales
mais aussi d'autres acteurs du
monde socioéconomique régional
et transfrontalier. En effet , le vice-
président du Parlement européen,
Mario Mauro, le commissaire euro-
péen Danuta Hiibner (politiques
régionales) , Meglena Kuneva (pro-
tection des consommateurs) ainsi
que les présidents de la Vallée
d'Aoste, Luciano Caveri, de la ré-
gion PACA, Michel Vauzelle, de la
région Rhône-Alpes, Jean-Jack
Queyranne, et l'assesseur à l'Agri-
culture de la Ligurie, Giancarlo
Cassini, ont participé à la cérémo- Mercedes Bresso, présidente de la Région Piémont, est

convaincue du bien-fondé de l'Europe des régions, LDD

maio
on rhancnnc
Tout au long du mois de mars,
plus de quinze concerts et ren-
contres avec tous les publics,
les petits et les grands, avec

son sous ses muiupies Tacei-
tes dans six lieux du départe-
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en émergence.

animateur du concours TV Total de Pro

Numéro 1 en Suisse, ordinateur portable. Enfin, elle essaiera
numéro 3 en Allemagne de terminer.
L'album connaîtra-t-il le même succès
que la chanson? Etant donné que ses
concepteurs sont les mêmes que ceux
de la chanson, il a ses chances. Deux
mois à peine après avoir gagné le
concours en Allemagne, «My Man is a
Mean Man» se retrouve numéro 1 des
charts suisses et numéro 3 des charts
allemands. Mercredi soir, Stefanie
Heinzmann était invitée au Swiss Mu-
sic Awards où le rappeur romand Stress
fut récompensé à trois reprises.

Où en est-elle avec ses études? Sa
maman affirmait que la jeune étu-
diante voulait absolument terminer
son diplôme de l'école de commerce.
C'est pour ce mois de juin. En même
temps Stefanie voyage constamment
entre Berlin et Zurich. Heureusement,
l'école de commerce pour sportifs et
artistes de Brigue a été conçue dans le
sens de la souplesse. Stefanie continue
à suivre sa scolarité de loin, grâce à son

En attendant, elle réussit à revenir
tous les week-ends en Valais. Hier, elle
était à Cologne pour une tournée de
promotion auprès des radios locales.
Elle passera aussi une semaine à
l'émission TV Total de Stefan Raab sur
Pro Sieben pour la promotion de son
album Masterplan. Et ainsi de suite.

Participation au Gampel Open Air,
ce mois d'août? «Ce serait super!» s'ex-
clame-t-elle. Mais pour elle, le mois
d'août c'est encore loin.

http://WWW.ALP-INFO.CH
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Les «WOUIï»,
nos ambassadeurs
VIONNAZ ? Le «Wouit Club», une incroyable équipe de huit copains
chablaisiens, organise bénévolement des séjours à l'étranger pour promouvoir
le Valais. Avec succès.

j r/u/toe Luexx nuà umià, te L,UJ J I C
est rempli de f romage et de

GILLES BERREAU

«Nous organisons bénévole-
ment des soirées valaisannes
pour 60 à 80 personnes à
l'étranger dans un rayon
d'environ mille kilomètres et
cela tous les deux ans», ra-
conte Biaise Fournier à Vion-
naz. Avec sept amis de vil-
lage, mais aussi de Muraz et
Arbaz, ce banquier s'est déjà
rendu à Florenville (Belgique
en 2000, Bratislava (Slova-
quie) en 2002, Rétaud (Cha-
rente Maritimes) en 2004 et
Gannat (Auvergne) en 2006!

Ces Chablaisiens se sont
réunis en 1999 sous le nom
de «Wouit Club». Et se dépla-
cent à leurs frais à l'étranger
et financent eux-mêmes la
soirée valaisanne. Du jamais
vu. «Grâce à notre enthou-
siasme, à nos racines valai-
sannes et notre attachement à
la terre du Vieux-Pays nous
appelons, avec délices nos hô-
tes à découvrir une partie de
notre folklore, de la géogra-
p hie de notre canton et des
p laisirs de la table par diffé-
rents produits du terroir va-
laisan», précise simplement
Biaise Fournier.

De I architecte
à l'ouvrier

En contrepartie, les huit
Wouit demandent à leurs hô-

tes de les héberger, de leur
faire découvrir leur région.
Mais tout cela dans un prin-
cipe de réciprocité. «En effet ,
suite à notre déplacemen t à
l'étranger, nous proposons à
nos hôtes de venir organiser
une soirée typique avec leurs
produits et de prof iter de leur
séjour pour visiter notre ré-
gion.»

Mais qui sont ces ambas-
sadeurs un peu particuliers?
Ils proviennent de toutes les
couches sociales. On trouve
un banquier, un architecte,
un plâtrier peintre, deux em-
ployés de fabrication dans la
chimie, un informaticien, un
menuisier ébéniste et un
électricien.

Ces joyeux drilles tien-
nent aussi un stand au mar-
ché de Noël de Vionnaz où ils
proposent, outre la raclette,
des découvertes gastronomi-
ques faites à l'étranger. Mais
pourquoi se donner tant de
peine à organiser ces soirées
à l'étranger alors que des or-
ganismes officiels existent
pour cela?

Fiers
d'être Valaisans

«Nous sommes de vérita-
bles Valaisans de souche et
vouons une certaine f ierté
aux traditions et aux couleurs

Les huit Wouit lors d'une soirée valaisanne organisée à Bratislava. De gauche à droite: Biaise Four
nier, François Bressoud, Hervé Albisser, Benoît Launaz, Laurent Besse, Stéphane Pont, Jean-Fran-
çois Brunner, Hervé Morel. LDD

du Vieux-Pays. Nous ressen-
tons un véritable p laisir lors-
que nous pouvons partager
notre culture (gastronomie,
traditions, tourisme...) avec
nos hôtes qui ne connaissent

que peu la Suisse et le Valais.
La raclette est à chaque fois
une véritable découverte pour
ces gens! Et ils adorent! Pour
preuve, à chaque fois que
nous retournons individuel-

lement en Belgique ou en
L?z **s *vx r */ i  s *L ~  rt r̂ Ti/i^ /ivnip Is * s*i-krr-t*s*

fendant.»

Informations: www.wouit.ch

RIXE DANS UN BISTROT

Les trois
Evolénards
acquittés
JEAN-YVES GABBUD

Le menu de leur soirée
Lors des soirées mises sur pied à
l'étranger, nos Wouit proposent à
leurs hôtes de découvrir, après un
apéritif accompagné d'un fendant
(les verres à l'effigie du canton du va-
lais sont offerts à chacun), une as-
siette valaisanne (viande séchée,
saucisson, jambon et fromage) avec
pain de seigle et beurre. Suit une ra-
clette valaisanne à gogo. Pour finir un
sorbet abricot, café et abricotine. Et
encore du fendant si besoin...
A chaque sortie, le succès était bien
entendu au rendez-vous, tant à cause
de la qualité des mets proposés que

pour l'ambiance et l'accueil assuré
par les Valaisans. Car non seulement
la salle est entièrement décorée aux
couleurs de la Suisse et du Valais
(drapeaux, oriflammes, drapeaux de
table, bougies, ballons...), mais cha-
que invité trouve sur sa table des
prospectus de Valais Tourisme et des
Portes du Soleil, un set de table re-
présentant un combat de reines.
Avec en prime une présentation sur
écran géant du canton et un concert
de cor des Alpes et l'arrivée im-
promptue de deux masques du Lôt-
schental.

Aidons-les!
Afin de pouvoir offrir une soirée com-
plète tous les deux ans à environ 60 -
80 personnes, les Wouit cotisent cha-
cun près de 400 francs par an. «Le
marché de Noël de Vionnaz ainsi que
quelques animations locales (soirées
d'entreprises) complètent leur budget
qui atteint pour la sortie 2008 environ
15 000 francs.»
Les Wouit vont se rendre cette année
en Bretagne du 19 au 25 mars à Guis-
criff/ Lorient. Ils vont recevoir cette fois
160 personnes sur deux soirs. «Le bud-
get a doublé!» note Biaise Fournier.
«Nous n 'avons pas de fournisseurs of-

PUBLICITÉ 

ficiels et donc pas de prix particuliers
sur l'achat des produits valaisans que
nous offrons à l'étranger. Nous ne re-
cevons actuellement aucune aide du
tourisme valaisan ou de producteurs
de produits locaux.»
«C'est d'abord notre amitié et le plaisir
des contacts qui sont les moteurs de
cette aventure. Cependant, si nos acti-
vités et notre promotion du Valais à
l'étranger intéressent des partenaires,
nous sommes tout à fait disposés à en-
trevoir une collaboration!» L'appel mé-
rite d'être entendu par nos instances et
producteurs, GB

Le verdict est tombé lundi dans
l'affaire de la rixe survenue
dans un bistrot d'Evolène en
2002.

Petit rappel des faits. Deux
touristes vaudois écoutent du
Johnny Hallyday sur le juke-
box. Un choix musical qui ne
plaît pas à un consommateur
local qui le fait savoir de ma-
nière appuyée. Une altercation
s'ensuit. Un des deux Vaudois,
Christian Barbey, est roué de
coups. Il affirme avoir été atta-
qué par plusieurs personnes.
Finalement quatre habitants
des lieux sont mis en cause et se
retrouvent sur les bancs de la
justice. Le principal protago-
niste de cette affaire, celui qui a
clairement frappé le touriste, a
été condamné en 2003 à cinq
jours d'emprisonnement avec
sursis et à une amende de 500
francs.

Trois autres Evolénards ont
été accusés d'avoir participé à
la rixe. En première instance,
deux d'entre eux ont été
condamnés à une peine de dix
jours avec sursis et 1000 francs
d'amende. Le troisième accusé
a été acquitté. Les deux
condamnés ont fait recours
contre ce verdict, tout comme
la victime. La question que s'est
posée le Tribunal cantonal à
l'examen de ces recours consis-
tait à savoir si les accusés
avaient donné des coups à la
victime ou s'ils étaient au
contraire intervenus dans la ba-
garre pour séparer les protago-
nistes.

Verdict. Comme aucun témoin
n'a clairement vu les accusés
frapper le plaignant, la version
de l'agression n'a pas été rete-
nue à leur encontre. Dans son
verdict, le juge Jérôme Emonet
n'a pas suivi le réquisitoire du
procureur Olivier Elsig et a ac-
quitté les trois Evolénards.

Les frais de la procédure
ainsi que les coûts de l'indem-
nité de dépens versés aux per-
sonnes acquittées ont été par-
tagés entre le fisc et le plai-
gnant. Ce dernier devra ainsi
verser 1600 francs aux person-
nes qu'il avait accusées.

http://www.bcvs.ch
http://www.wouit.ch
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un coin ae cie D eu
pour enrams en aetresse
ENTRAIDE ? L'Association Kovive veut trouver 100 familles d'accueil suisses pour offrir des vacances
d'été à des enfants dans le besoin. Appel à la générosité valaisanne.
PASCAL GUEX/C

Vous avez du temps et de 1 affection à offrir?
Alors n'hésitez pas à répondre à l'appel
lancé par Kovive. Cette association d'en-
traide cherche 100 familles d'accueil en
Suisse romande, susceptibles d'accueillir
cet été chez elles «des enfants en détresse».
Agés entre 4 et 10 ans lors de leur premier
placement, ces gosses issus de conditions
sociales difficiles sont pris en charge à l'oc-
casion de séjours qui peuvent durer de
deux à cinq semaines. Durant cette pé-
riode, ils peuvent faire de nouvelles expé-
riences, se détendre et découvrir la chaleur
d'un foyer.

Un apport
pour les familles

Les familles valaisannes qui ont par le
passé hébergé des enfants placés par Ko-
vive n'ont en général jamais eu à regretter
leur geste d'entraide. Bien au contraire!
«Accueillir un jeune hôte est un enrichisse-
ment pour toute la famille.» «Nous pouvons
donner un certain soutien aux enfants,
peut-être même favoriser certains épa-
nouissements qui constituent un investisse-
ment dans l'avenir des enfants.» Ces témoi-
gnages recueillis par les responsables de
Kovive confirment la valeur du projet Va-
cances pour enfants en accueil familial et
l'aide directe que la famille en question
fournit. «Ces jeunes hôtes peuvent ainsi se
distancer de leur vie quotidienne, se déten-
dre et retournent chez eux avec p lus de
confiance en eux.» Mieux, lorsqu'un enfant
a l'occasion de passer ses vacances dans la
même famille d'accueil durant plusieurs
années de suite, ses perspectives d'avenir
s améliorent.

Le problème aujourd'hui, c'est que Ko-
vive n'a de loin pas trouvé toutes ses famil-
les d'accueil. «Pour l'été prochain, l'associa-
tion aimerait dénicher une centaine de fa-
milles d'accueil supp lémentaires, prêtes à
accueillir un jeune âgé de 5 à 10 ans.» Des
gosses qui viennent de France, d'Allema-
gne et de Suisse. «Un programme de vacan-
ces spécial où beaucoup de jouets ne sont
pas nécessaires. Ce qui est bien plus impor-
tant, c'est que les enfants puissent participer
à la vie de famille normale», souligne-t-on
du côté de Kovive.

Chaque année, plus de 1300 enfants issus de milieux défavorisés peuvent passer des vacances de rêve dans notre pays, grâce à Kovive. L'association cherche
encore 100 familles d'accueil supplémentaires pour cet été 2008. LDD

? L'Association d'entraide Kovive s'engage de- ? Outre les bénévoles fidèles à Kovive - dont cueil cet été, retenez ces deux possibilités de
puis 1954 en faveur d'enfants en détresse. le nombre dépasse les 2000 - la championne dates de vacances: du 1er juillet au 4 août et
? Chaque année, plus de 1300 jeunes néces- de ski valaisa"ne Sylviane Berthod, Flavio du 3 août au 21 aoQt 

'

siteux venant de Suisse et de l'étranger pas- Cottl ou encore Stéphane Chapuisat s enga-

sent des journées de vacances bienfaisantes Sent au sein du comité de Patronage en faveur ? Renseignements complémentaires auprès

dans des familles d'accueil ou des camps de de ces enfants. de Kovive, Lucerne (tél. 0412492090) ou sur
vacances. ? Pour devenir vous aussi une famille d'ac- www.kovive.ch. PG

C'est reparti pour un tour... de table!
SEMAINE DU GOÛT ? Le lancement officiel des candidatures pour l'édition 2008
a eu lieu ce hier. André Jaeger est le nouveau parrain.

FRANCE MASSY

Le chef du Restaurant Rheinho-
tel Fischerzunft à Schaffhouse,
André Jaeger, cuisinier étoile et
noté 19 au Gault & Millau, en-
dosse le parrainage de la hui-
tième édition de la Semaine du
goût qui se déroulera du 18 au
28 septembre. Et Saint-Gall sera
la ville phare de cette année.
Par ces choix, le comité organi-
sateur marque clairement son
désir d'étendre son action en
Suisse alémanique.

Mille événements et plus...
Depuis sa création, en 2001, la
Semaine du goût est passée de
140 à plus de 1000 événements.
La plupart d'entre eux se dé-
roulent en Suisse romande et
au Tessin. Pour inverser la ten-
dance, le conseiller fédéral
Hans-Rudolf Merz remettra le
20 septembre le titre de Ville du
goût 2008 à Saint-Gall qui, pour
la deuxième année, organisera
une Fête du goût où toute la po-
pulation pourra participer à
toute une palette d'activités
goûteuses qui permettront aux
jeunes et moins jeunes de re-
trouver ]f i sens des saveurs.

Sante-Bonheur! Cette maxime
savoyarde s'applique à mer-
veille aux objectifs de la Se-
maine du goût. Avec une nou-
velle catégorie, intitulée «bou-
ger-manger», qui vise à pro-
mouvoir les événements liant
une alimentation équilibrée à
une activité physique, et en
mettant en avant les manifesta-
tions qui utilisent exclusive-
ment des produits issus de
l'agriculture biologique, le co-
mité souligne son désir de ma-
rier santé et gastronomie.

La catégorie «Ecole» rem-
porte chaque année plus de
succès. Elle représentait 46%
l'an passé et devrait rempiler
cette année. Avis aux ensei-
gnants! L association AOC-IGR
partenaire principal de la Se-
maine du goût, participe acti-
vement à cette fête et organi-
sera à Berne, dans le nouveau
restaurant-bar branché de la
capitale, Le Lôtschberg, diver-
ses dégustations de fromages
AOC par le pape des maîtres
fromagers: Rolf Beeler.

Invitez vos voisins. Toute per-
sonne souhaitant organiser un

Joseph Zisyadis, initiateur de la SG, Alain Farine, directeur des AOC-
IGP, et Marc Rosset, lors du lancement des candidatures, dans le
nouveau restaurant-bar de Philippe Guignard, Le Citadin à Lausanne
LE NOUVELLISTE

événement pendant la Se-
maine du goût est invitée à le
proposer d'ici au 5 mai 2008 sur
le site www.gout.ch.

«Cette année, nous encoura-
geons les participants à unir
leur énergie, leur enthousiasme
et leurs idées afin de créer des

manifestations en commun»,
déclare Marc Rosset, l'un des
papas de la Semaine du goût,
qui espère ainsi voir se déve-
lopper la catégorie «Repas en-
tre voisins», histoire de multi-
plier les échanges, amicaux et
culturels.

MOI POUR TOIT

Un soutien
très satisfaisant
En octobre 2007, F" ~~
«Le Nouvelliste» I M - 'ml *̂ - ._ _.._
avait consacré plu- H

a isieurs pages a la W'̂  ̂
-•> 1

cueille 180 enfants ¦MÉ ^|dans des foyers en
Colombie et à An-
gie, l'une de ses
pensionnaires ma- Jp
lades du foie. En fin ——««¦̂ Éld'année 2007, les BL^KT P̂; " 
Valaisans ont été Angie est actuellement hospitali-
environ 2000 à sou- sée dans l'attente d'une greffe du
tenir la fondation, foie, LDD
Les mois de novem- CC P 19-720-6.
bre et décembre ont www.moipourtoit.ch
permis de récolter
environ 100000
francs de dons, soit 10% de plus que les autres années.
Une somme annuelle de 1 million de francs qui pro-
vient à 80% du Valais finance l'ensemble de la fonda-
tion. A la demande du Gouvernement colombien, le
foyer d'urgence s'est encore agrandi en janvier dernier
pour accueillir dix nouveaux pensionnaires. 2007 est la
meilleure année, au niveau financier, de toute l'histoire
de la fondation qui fêtait cette semaine ses 17 ans offi-
ciels. Quant à Angie, tous les fonds nécessaires à son
opération sont réunis. Mais elle est maintenant en at-
tente d'un donneur. «Elle est actuellement hospitalisée.
Son état s'est aggravé et la situation devient urgente»,
raconte Christian Michellod, fondateur de Moi pour
Toit, MP

http://www.kovive.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.gout.ch
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A vendre
café-restaurant

avec appartement
de fonction et chambres

Région Valais central
Fr. 850 000.-.

Ecrire sous chiffre W 036-447503
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-447503

us imiumm
\ y Les Collons - Les Masses
¦ï ¦*a

| Nous cherchons pour nos clients
TERRAINS à construire

f I; dès 600 m2 pour chalets.
-- Ln S -aï

Prière de faire offre ou téléphoner :
s 1.11
flf! sion tél.+41 27 322 31 00
a Jfg'B www.immo-consultant.ch

EN PISTE : LES NISSAN 4x4.
Maintenant avec une superbe offre de leasing ou une prime.*

^̂ ĤS^̂ "* ^̂ "̂̂  f̂i»»**^ .̂.. i : mu mmjxmmx ^m ^m .̂y.'y x ^m Ê̂'^ ~ *̂r r̂-— Lx..y, aM Sa ."È^̂ in *** -^

X-TRAIL SE PATHFINDER XE MURANO
2.5 I, 169 ch (124 kW) 2.5 I dCi, 171 ch (126 kW) 3.5 I, V6, 234 ch (172 kW)
Leasing (par mois) : Leasing (par mois) : Leasing (par mois) :

dès Fr. 324.85 dès Fr. 443.60 dès Fr. 592.60
¦ "ALL MODE 4x4-i"* I ¦ "ALL MODE 4x4"«> ¦ sellerie cuir
¦ climatisation automatique - FAP " transmission Xtronic-CVT

I - changeur 6 CD ¦ climatisation bi-zone automatique ¦ navigation par DVD aveo TMC
¦ airbags conducteur et passager, ¦ radio/CD (Tratfic Message Channel)

tête et latéraux ¦ airbags conducteur et passager, 8 ¦ caméra de recul à écran couleur
¦ jantes alliage 17" tête et latéraux - " jantes alliage 18"

i ¦ antibrouillards '' • lève-vitres électriques -système audio BOSE» avec

• banquette arrière rabattable changeur 6 CD

Exemple : prix catalogue Fr. 39 900- Exemple : prix catalogua Fr. 45 950- Exemple : prix catalogue Fr. 65 200.-
valeur de reprise Fr. 19 950- ¦ 10 000 km/an valeur de reprise Fr. 21 137.- ¦ 10 000 km/an valeur de reprise Fr. 31 948- • 10 000 km/an

apport Fr. 7980.- apport Fr. 9190 - apport Fr. 13 040 -
48 mensualités de Fr. 324.85 48 mensualités de Fr. 443.60 48 mensualités de Fr. 592.60

TAEG 3.56%, casco complète obligatoire TAEG 5.01%, casco complète obligatoire TAEG 5.01%, casco complète obligatoire
non comprise. non comprise. non comprise.

Modèles présentés : NISSAN X-TRAIL LE, 2.0 dCi, 150 ch (110 kW), aveo FAP, boite automatique à 6 rapports, système de toit aveo phares intégrés, Fr. 50 990 -, NISSAN PATHFINDER
LE, 2.5 dCi, 171 ch (126 kW) avec FAP, Fr. 61 850.-, NISSAN MURANO, 3.5 IV6, 243 ch (172 kW), Fr. 66 100.-. " Offre de reprise à l'achat non valable pour le NISSAN X-TRAIL XE.
Sous toute réserve de modification de prix. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Toutes ces offres (dans les limites des stocks), non cumulables
avec d'autres promotions et rabais, sont valables auprès des agents participant à l'opération, pour tous les contrats signés entre le 01.01.2008 et le 31.03.2008. Les prix mentionnés ne sont
pas encore contractuels. Les agents NISSAN vous préciseront eux-mêmes leurs prix fermes et définitifs.

Auto Consult SA • Sion - J.-Ph. Fumeaux ¦ Route de Riddes 27 ¦ 027 203 20 64 Ĵ ^JL
Christian Fleury ¦ Garage de Martigny ¦ Martigny ¦ Rue Bévignoux 3 ¦ 027 722 20 94 ftjff^Ôjff
Garage du Nord Sierre SA ¦ Sierre ¦ Route de Sion 22 ¦ 027 456 48 1 3 \si ^̂
Garage du Nord Monthey SA ¦ Monthey ¦ Rte du Simplon 1 9 ¦ 024 473 73 40 SHIFT_capabilities

Publicitas SA. Avenue de la Gare 34, 1951 Sion,
027 329 51 51, sion@publicitas.ch
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Spécial mariai
Lundi, «Le Nouvelliste» vous of
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Ouvrons la voie

Pour une Banque Raiffeisen du Valais romand - banque en plein
essor et bien implantée dans la région - nous cherchons de suite ou pour
date à convenir, une personne précise et fiable en tant que Collaborateur
Comptabilité/Controlling (f/h).

Vous assurez la saisie des opérations comptables, l'exécution des bouclements
périodiques et leur publication, et analysez les résultats intermédiaires ainsi
que différentes statistiques. Vous collaborez à l'établissement du budget et
gérez l'ALM et les liquidités. Vous êtes également amené à effectuer des
tâches de contrôles liées à l'opérationnel et êtes intéressé à développer vos
compétences et connaissances vers des préocupations juridiques, légales et
financières incombant au service Etat-Major.

Vous avez entre 28 et 40"ans et vous êtes au bénéfice d'une formation
bancaire (CFC ou équivalent). La possession d'un brevet fédéral serait un
atout . Vous appréciez l'autonomie dans le travail et vos qualités résident
dans la précision, la rigueur et la facilité de communiquer.

Ce poste a-t-il suscité votre intérêt ? Dans ce cas, faites-nous parvenir votre
dossier complet de candidature (CV, photo, certificats de travail, diplômes)
jusqu'au 15 mars 2008 à l'adresse ci-dessous. Bien évidemment, votre
candidature sera traitée en toute discrétion.

Raiffeisen Suisse
M. Louis Durand, réf. 57
Case postale 144
1010 Lausanne 10

Autres postes disponibles sous : D A I C C C I C C h
www.raiffeisen.ch/emploi l\r\ l I I 11 J 11

A vendre à Sierre

appartement
472 pièces
115 m', env. à 7 min
de l'Hôtel de Ville,
Tservettaz.
Libre de suite.
Galetas, cave, balcon-
loggia, parking com-
mun, Fr. 280 000.-.
Tél. 078 600 19 34.

036-447307

Chamoson
-Terrains équipés en zone villas,

densité 0.3
- Villa individuelle tout confort,

sur 10 000 m2 de terrain
- Habitation individuelle de 450 m2

sur 3 niveaux, tout confort,
avec terrain

- Chalet d'habitation récent,
sur 870 m2 de terrain

-Terrain de 9000 m2 - densité 0.6 -
zone mixte, touristique récréative
et sportive.

Hérémence
- Les Florenesses: chalet à rénover

sur 3000 m2 de terrain
Descriptifs, détails & photos sur:
www.gdimmo.com
ou Emm. Gaillard, tél. 079 221 17 43.

036-445176

Pour
Fr. 1 100 000 -

vieille ville
de Sion

attique 240 m2

rénové
vue dégagée,

terrasse,
place dans garage.

Tél. 079 314 93 17.
036-446752

Immobilières
location

A louer à Sierre
café-bar
Faire offre
sous chiffre
S 036-447457 G
à Publicitas S.A., £
case postale 48, g
1752 Villars- é
sur-Glâne 1. S

¦ Samaritains MMMÊÊ
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

RAIFFEISEN

http://www.nissan.ch
http://www.gdimmo.com
http://www.immo-consultant.ch
http://www.raiffeisen.ch/emploi
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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22.15 Bad Boys 2
Film. Policier. EU. 2003. Réal.:
Michael Bay.2h25.VM.
Avec : Will Smith, Martin
Lawrence, Gabrielle Union, Joe
Pantoliano.
Deux flics de Miami, formant
un duo de choc, s'ingénient à
coincer un dangereux trafi-
quant de drogue, qui fait
régner la terreur dans la ville.
0.40 Corps à corps. Film.

22.25 Grand format sport.
23.00 Sport dernière
Magazine. Sportif. 30 minutes.
Toute l'actualité sportive de la
semaine et du week-end est
décryptée par la rédaction des
sports de la TSR: football, ten-
nis ou encore hockey sur glace,
tous les sports et tous les résul-
tats sont à l'honneur.
23.30 Banco Jass. 23.35 Ça c'est
fait. 0.25 A suivre. 0.40 Cash.

23.15 New York, section
criminelle

Série. Policière. EU. 2 épisodes
inédits.
Leurs vies secrètes. L'épouse du
pasteur télévangéliste Calvin
Riggins, bien connu du public, a
été assassinée. - Dans I oubli.
0.55 New York : police judiciaire. 2
épisodes. 2.40 Chapeau melon et
bottes de cuir. Un chat parmi les
pigeons. 3.30 Histoires naturelles.

23.10 On n'est pas 22.35 Soir 3.
couché 23.00 Les parrains

Talk-show. Présentation: Lau- de la côte
rent Ruquier. 3 h 5. Documentaire. Société. Fra.
Avec ses mains expertes et 2007. 55 minutes. 3/3.
chatouilleuses, Laurent Ruquier Le mystère Fargette / Les
est depuis presque deux ans le mythes et Le Mat.
grand manitou du samedi soir / Olivier Marchai raconte les
deuxième partie de soirée. sagas de deux figures du grand
2.19 CD'aujourd'hui. 2.20 Un jour, banditisme de la Côte d'Azur.
un destin. 3.50 Des trains pas 23.55 Génération égalité des
comme les autres. chances. 0.50 Pour vos yeux.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. Au
sommaire : «Pop Secret ». - «Moi
Willy, fils de rockstar» . - «Les
Schtroumpfs ». - «Allez raconte».
8.50 M6 boutique. 9.50 Déstoc-
kage de marques. 10.15 Hit
machine. Les vingt chanteurs
préférés des Français. Invités: Céline
Dion, David Guetta. 11.30 Fan de.
Au sommaire: «Pamela Anderson».
- «Jenifer». - «Dany Boon». -
«Marion Cotillard». 12.00 Change
de look!. 12.30 Chef, la recette!.
13.05 D&CO
14.00 66 Minutes
15.00 Super Nanny
Bruno, Jessica et leurs quatre
enfants.
16.15 Nouvelle star
Les auditions: Paris & Lyon.
18.20 Kaamelott
Best of.
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix
L'actualité du cinéma.

23.15 Dead Zone
Série. Fantastique. EU. 2007. 50
minutes. 10/13. Inédit.
Diva.
Parti rendre visite à son vieil
ami Bruce, Johnny fait la
connaissance de la fiancée de
celui-ci, Maria, une cavalière
chevronnée.
1.00 Le monde de Zoë Avril. Epi-
sode 10. 1.10 Club. 2.40 M6
Music/Les nuits de M6.

6.45 Les cavaliers du mythe. Les
Andalous. 7.15 Debout les zouzous.
9.55 C'est notre affaire. Les étoiles
des hôtels, le bricolage et le prix du
lait. 10.25 Silence, ça pousse!.
11.05 Question maison. 11.55 Les
escapades de Petitrenaud. Pyrénées.
12.25 Carnets de plongée. Brésil.
13.25 Les cavaliers du mythe. Les
Kirghizes. 13.55 Echappées belles.
La Suisse. 15.05 Au coeur des tri-
bus. Les Kombaï de Nouvelle-
Guinée. 15.55 Le ventre de la mer,
16.50 Madame, monsieur bonsoir,
le jeu. 17.50 Empreintes. Valéry Gis-
card d'Estaing. 17.55 Chez F.O.G.

19.00 Arte reportage
Auroville: écolos avant l'heure.
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
20.15 Metropolis
Au sommaire: «Les «master
classes» de Guillaume Gallienne»
««Thriller» a 25 ans»...

0.00 48 Anges
FilmTV. Drame. Irl. 2006. Réal.:
Marion Corner. 1 h 30. VOST.
Avec : Shane Brolly, John Tra-
vers, Ciaran Flynn, Darragh
Kelly.
En Irlande du Nord, de nos
jours. Seamus, 9 ans, est atteint
d'une maladie incurable.
1.30 Femmes asiatiques, femmes
fantasmes. 3.00 Tracks. 3.50
Akwaaba Ghana.

tfn
7.00 Le-journal. 7.05 EuroNews.
7.40 Quel temps fa it-il ?. 8.15 Toute
une histoire. 9.10 Dolce vita. 9.40 II
était une fois.... «Mon oncle» .
10.30 Darby O'Gill. Film. Jeunesse.
EU. 1959. RéaL: Robert Stevenson.
1 h 30. 12.00 Sabrina. De l'autre
côté du miroir. 12.25 A suivre.
12.45 Le journal.
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique
14.10 Toute une histoire
15.05 Wildf ire
L'épreuve.
15.50 Vanished
Fausse piste.
16.35 Les Lumières

du vendredi soir
Je veux t'épouser fillette.
17.20 Newport Beach
Les Terriennes sont des filles faciles.
18.10 GhostWhisperer
Don't TryThis at Home.
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal

7V5MONDE
8.30 7 jours sur la planète. 9.00

Eurosport

TV5MONDE infos. 9.05 L'énigme du
caïman noir. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Change ta
chambre I. 11.00 Télétourisme.
11.30 Une brique dans le ventre.
12.00 Côté jardins. 12.30 Escapade
gourmande. 13.00 A bon enten-
deur. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Dans la peau d'un prédateur. 15.00
Des manchots et des hommes.
16.00 Nec plus ultra. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Tous
à la brocante. 17.30 Histoires de
châteaux. 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. 22.45 TV5M0NDE, le
journal. 22.55 Journal (TSR). 23.25
Acoustic. 23.55 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.05 Envoyé spé-
cial. 2.00 1917, la révolution russe.
2.50 1917, la révolution russe,

B.UU Kanye au Mexique, sport, O.JU
Total Rugby. 9.00 Championnats du
monde. Sport. 9.30 Coupe du
monde. Sport. 10.00 Slalom géant
dames. Sport. 11.00 Poursuite 10
km dames. Sport. 11.45 Descente
messieurs. Sport. 13.00 Slalom
géant dames. Sport. 13.45 Epreuve
de saut à skis (HS 130). Sport.
15.30 Tournoi WTA de Dubaï (Emi-
rats arabes unis). Sport. 17.30
Coupe du monde. Sport. 18.30
Descente messieurs. Sport. 19.00
Qualifications. Sport. 19.45 Super-
pole. Sport. 20.15 Ice Gala. Sport.
22.00 Exhibitions. Sport. 23.30
Championnat d'Europe. Sport. 0.30
Super Séries Grand Prix. Sport. 1.30
Superpole. Sport. 2.00 Champion-
nat du monde 2008. Sport.

CANAL+
B.25 Les Ambitieux. Film. 9.50
Jekyll. 11.35 Le journal des sorties
des leux vidéo(C). 11.50 Extérieur

t|T2
6.45 Zavévu. 9.55 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En direct. A
Zwiesel (Allemagne). Commen-
taires: Marc Brugger. 10.55 tsrinfo.
11.25 Descente messieurs. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. En
direct. A Kvitfjell (Norvège). Com-
mentaires: Fabrice Jaton. 12.55
Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Zwiesel (Allemagne) .
Commentaires: Marc Brugger.
13.50 Reba
Gentils diables.
14.15 Edel & Starck
La zizanie.
15.00 Un cas pour deux
La rançon.
16.00 Medicopter
Danger en plein vol.
16.50 Miami Vice
Jeux de vilain. -Ah la belle vie!
18.30 Placebo
Concert. Pop/Rock. 1 heure. Inédit.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.05 Kaamelott

L'essentiel des autres programmes
jour(C). 12.45 + clair(C). 13.45 Un
café, l'addition(C). 14.15 8 Heures
cono(C). 14.20 Plateau sport(C).
14.30 La grande course(C). 14.55
Avant-match. 15.05 Biarritz/Stade
Français. Sport. Rugby. Top 14.12e
journée. En direct. 17.00 Avant-
match. 17.15 Lille/Lyon. Sport. Foot-
ball. Ligue 1.27e journée. En direct.
19.15 Salut les Terriens !(C). 20.25
Bienvenue au Groland(C). 20.50
Eragon. Film. 22.30 Jour de foot.
23.20 Jour de rugby. 0.00 Le jour-
nal du hard. 0.20 Ludivine. Film.

KTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.55 Supei
copter. 13.55 Les Survivants. Film
TV. 15.30 Supernova. Film. 17.05
Storm Catcher. Film TV. 18.45 Les
Têtes Brûlées. 19.35 Benny Hill.
20.10 Benny Hill. 20.45 Joe Kidd.
Film. 22.15 Stars boulevard. 22.25
Skeletonman. Film TV. 23.55 Série
rose.

TMC
10.10 Le Mur du secret. Film TV.
11.50 Melrose Place. 13.20 TMC
Météo. 13.25 New York police judi-
ciaire. 15.00 Cold Squad, brigade
spéciale. 17.30 La Crim'. 20.30
TMC infos tout en images. 20.40
TMC Météo. 20.45 Commissaire
Moulin. Film TV. 22.20 Extrême
Makeover Home Edition: Les
maçons du coeur. 1.50 Joy in love à
Hongkong. FilmTV.

Planète
12.50 D.sign. 13.45 Jardins d'ar-
tistes. Les jardins mobiles de l'ate-
lier Alias. 14.10 Ultra Space. 14.40
Au temps des mammouths. 17.20
Planète société. Doit-on avoir peur
des nouvelles technologies? 18.15
Wi-Fi , un danger pour la santé?.
18.45 Biotiful Planète. Saint-Pierre-
et-Miquelon. 19.45 La loutre, une
super maman. 20.15 Jardins d'ar-
tistes. 20.45 L'odyssée de l'espèce.
Les préhumains. - Les premiers
hommes. - Neandertal et Sapiens.
23.20 Le siège de Waco.

6.25 Wounchpounch. Un vra i cau-
chemar! 6.50 Shopping avenue
matin. 7.35 Télévitrine. 8.05 Télé-
shopping samedi. 8.55 TFou. Au
sommaire: «Bob l'éponge». -
«Totally Spies» . - «Spiderman» . -
«Power Rangers». - «Bob l'é-
ponge». - «Ouf le prof». 11.11
Fêtes fofolles et farfelues. 11.15
Allô Sophie. 11.55 Attention à la
marche!. Spéciale mangas. 12.50
Julie chez vous. 12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Un corbeau sur le Net.
14.05 L'Enfer de glace
Film TV. Science-fiction. Can. 2005.
RéaL: Robert Lee. 1 h 55.
Un scientifique, parti en Antarc-
tique pour étudier le réchauffement
climatique, découvre l'imminence
d'une catastrophe écologique de
grande ampleur.
16.00 Ghost Whisperer
Les meilleures amies. - Braquage.
17.45 Sous le soleil
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

'¦P.:̂ **** ™ ***
10.10 Super Léo Show. 10.15
Classe 3000. 10.45 Mon copain de
classe est un singe. 11.10 Teen
Titans. 12.00 Ben 10. 12.25 Les
supers nanas. 12.50 Camp Lazio.
13.10 Tom et Jerry. 13.35 Robot-
boy. 14.00 Mon copain de classe
est un singe. 14.35 Foster, la mai-
son des amis imaginaires. 15.00
Camp Lazio. 15.35 Un écureuil chez
moi. 16.00 Les supers nanas. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Robotboy. 17.35 Quoi
de neuf, Scooby-Doo?. 18.00 Nom
de code: Kids Next Door. Film TV.
Opération Z.E.R.O. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazio. 20.45 Au-delà
du Missouri. Film. 22.10 Dans la
peau de John Malkovich. Film.

..' ***' ¦.

14.20 Incompreso. Film. 16.00 Tele-
giornale flash. 16.05 Thunderbirds.
Film. 17.40 Comportamento ani-
male. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 19.55 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Shanghai Noon. Film.
22.50 Telegiornale notte. 23.05
Tentazione mortale. Film.

S£l
14.10 Club. 15.30 Arena. 16.55
ArchitecTour de Suisse: Deville,
Anzévui, Landecy. Ein Portrat des
Genfer Architektenkollektivs (n°5).
17.15 Svizra Rumantscha. Cun-
trasts. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.05 Meteo. 18.10 g
& g weekend. 18.45 Hopp de
Base 1. 19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Wort zum
Sonntag. 20.00 Sicher ist sicher.
20.15 Wetten, dass... ?. 22.35
Tagesschau. 22.45 Meteo. 22.50
Sport aktuell. 23.40 Kommissar
Beck. Film TV.

france 
 ̂

france C
6.20 KD2A. 7.10 KD2A. 12.00 Tout 6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
le monde veut prendre sa place. 8.50 Le Scooby-gang. 10.55 Kyou.
13.00 Journal 11.05 La voix est libre. 12.00
13 25 L'hebdo 12/13. 12.50 30 millions d'amis.

du médiateur 13-35 Les grands du rire
13.55 Faits divers, le mag 14-50 côté jardins
15.00 Maigret 15-20 Côté maison
Film TV. Policier. Fra. 1996. RéaL: A" sommaire: «Séquence maison:
Juraj Herz. 1 h 50. Maigret tend un Christopher et sa femme ont
piège. Avec : Bruno Crémer, Bruno Prefere qu,ltter e brouillard londo-
Todeschini, Hélène Surgère, Lau- nlen Pour le ,solel1 du Ge>s»- **

rence Masliah «Séquence déco: un mélange
Maigret est chargé d'enquêter sur d'oeillets, de papiers et de tissus»...
une série de meurtres commis par 15.50 TOUS à la brocante
un maniaque qui sélectionne ses OU Grandeur nature
victimes dans le XXe arrondisse- 16.20 Documentaires
ment parisien. de votre région
16.50 Hercule Poirot 17 15 MagazinesFilm TV. Suspense. GB. 1995. Real.: j„ „ntr„ -*_ :__
Andrew Grieve. 1 h40. Le crime du „ « „ °e voire région
golf. Avec : David Suchet, Hugh Fra- 17-45 Des chiffres
ser, Bill Moody, Diane Fletcher. et des lettres
18.39 A fleur d'eau 18.20 Questions
18.40 N'oubliez pas PO"' un champion

les paroles 18.45 On s'y met quand ?
19.50 Le meilleur de 18.50 19/20

Florence Foresti 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 C'est pas sorcier

A D Q aktuell Weekend, das Wetter. 19.05
16.00 Coupe du monde. Sport. Saut E*P!°siv w

u
eeke"d' M-« Die ultl-

à skis. HS 130. 1 re et 2e manches. maî'vu
e Chart-Show. Die erfol-

En direct. A Lahti (Finlande). Com- greichsten deutschen Bands aller
mentaires: Tom Bartels. 17.50 Zeiten. 0.00 Sport ist Mord. 0.30
Tagesschau. 18.00 Fussball-Regio- Frel Schnauze XXL. 1.25 Caméra
nalliga. 18.30 Sportschau. 19.55 Attack U!• 1-45 Smallville.
Ziehung der Lottozahlen. 20.00 TVE
Tagesschau. 20.15 Vera : Die Frau 15.OO Telediarioïa Edicion. 15.45
des Sizilianers. Film TV. 21.50 El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
Tagesthemen. 22.08 Das Wetter. revueltos. 17.30 El escarabajo
22.10 Das Wort zum Sonntag. verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
22.15 Vera : Die Frau des Sizilianers. internacional. 18.30 Cine de barrio.
Film TV. 23.55 Tagesschau. 0.05 21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25
Achterbahn. Film. 1.55 Tagesschau. El tiempo. 21.30 Informe semanal.

£QF 23.00 Muchachada nui. 23.30
15.25 Heute. 15.30 Nùrnberaer Especial. 1.00 Redes.

SWR RAI 115.10 Eisbar Affe S Co 16.00 100 17 „„ TG1 17 10 Cne t fa _
% Urlaub 16.30 Rasthaus 17.00 1715 A sua im ine 174g Pas.
Sport am Samstag. 18 00 Aktuell. io a Nord 0vest * 8 50 L

,
ere.

18u15 .VlSl'V'u «« H"1?"" dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Raischau, Die Woche. 19.15 Landes- TG s rf 2„ 35 So|itj 
¦ 

^ „_„
schau unterwegs. 19.45 Aktuell. 58o festiva, d „  ̂ italiana20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta- Fipa|e 1-10 TG1-Notte.gAbend. 21.45 Aktuell. 21.50 _ . .  _
Schâtze des Landes. Das Verpac- RAI 2,
kungsmuseum in Heidelberg. 22.20 17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2.
Frank Elstner: Menschen derWoche. 18.05 Meteo. 18.10 Alias. 20.25
23.35 «ichling, Zwerch trifft fell. Estrazioni del lotto. 20.30 TG2.
Mit Mathias Richling. 0.05 SWR3 21.05 Cold Case, delitti irrisolti.
Late Night. 1.20 Dasding.tv. 21.50 Senza traccia. 23.30 Sabato

RTL D sPrint °'15 TG2' °'25 TG2-Dossier
15.45 Small*: 1635 Extra Spe- 

 ̂
1S 1MJ  ̂Tr^zial, Birgit Schrowange bei den Rei- "« App-Jrt mer, 0 ,al cinéma.

manns. Neues von der Auswande- 1'50 Ralnotte*1'55 L ltalla vis,a dal

rerfamilie. 17.45 Deutschland sucht mare*
den Superstar, das Magazin. 18.45 MeZ'ZO
RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL 17.00 Marc-Antoine Charpentier,

15.25 Heute. 15.30 Nùrnberger tspeciai. i.ou Keaes.
Schnauzen. 16.15 Lafer ! Lichter ! RTP
Lecker 1.17.00 Heute. 17.05 Lan- - 5.00 A Aima e a gente. 15.30 Da
derspiegel. 17.45 Menschen, das terra ao mar, 16-0o Latitudes.
Magazin. 18.00 Hallo Deutschland. 16.30 Couto & coutadas. 17.00
18.30 Leute heute. 19.00 Heute. Mostral. 17.15 Noticias da
19.25 Unser Charly. 20.15 Wetten, Madeira. 17.30 Atlântida. 19.00
dass.. ?. 22.30 «Die Gustloff», Ein Africa do SuL 19,30 AB ciência,
Blick hinter die Kulissen. 22.35 20.00 A guerra. 21.00 Telejornal.
Heute-journal. 22.50 Das aktuelle 22.00 A voz do cidadâo. 22.15
sportstudio 0.05 Hautnah, Die Sexta,a noite „ 00 pr0grammenon
Méthode Hill. 1.30 Heute. 1.35 Zu communiqué. 0.30 A economia do
schon zum Sterben. Film. mês> , _ 00 Jorna| das 24 horaSi

un automne musical à Versailles.
19.05 Marc-Antoine Charpentier:
Les Plaisirs de Versailles. Concert.
20.30 Concertos n°1 et 2 de Haydn,
par Rostropovitch. Concert. Clas-
sique. 52 minutes. Direction musi-
cale: Mstislav Rostropovitch, 21.20
Mstislav Rostropovitch. 22.20 Cha-
conne en sol majeur de Haendel.
Concert. 22.30 Portrait classique.
Mikhaïl Rudy. 23.00 Quintette pour
cordes de Schubert. Concert. 0.00
Carlos Santana Live in Concert.
Concert. 1.05 John Lee Hooker.
Documentaire.

SA" 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 Im Zeichen der Libelle. Film.
Fantastique. EU. 2001. RéaL: Tom
Shadyac. 2 heures. 22.15 Mensch
Markus. 22.45 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 23.45 SketchNews.
0.15 Im Zeichen der Libelle. Film.

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 16.00 Croire 150 ans des
apparitions de Lourdes 18.00 Le
journal, l'intégrale 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 Rediffusion de cette boucle
23.00 Croire 150 ans des appari-
tions à Lourdes. 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 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra

RHONE FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
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
suisse7.30, 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
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7.00 EuroNews. 7.40 Quel temps
fait-il?. 8.05 Toute une histoire.
9.05 Expédition Bornéo. 10.00
Messe. 11.00 Dolce vita. 11.55 Les
lions du désert. 12.45 Le journal.
13.05 Allocution de Pascal Couche-
pin, président de la Confédération.
Emission spéciale. 10 minutes. A
l'occasion de la Journée des
Malades.
13.15 Pardonnez-moi
13.45 Heidi
14.10 Le Juge
Film TV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Vincenzo Marano. 3 h 25. 1 et 2/2.
Avec: Francis Huster, Vincent Perez,
Natacha Amal, Robert Hossein.
17.35 Shark
Sur le fil.
18.20 Ensemble
Pain pour le prochain.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «L'argent des pèle-
rins». - «Sous-munitions, des
bombes humainement accep-
tables?».

21.40 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2007. 50
minutes. 6. VM. Inédit.
Where andWhy.
Jack Malone, qui avait déjà tra-
vaillé sur un dossier similaire, a
rejoint les experts de la police
scientifique de Las Vegas,
dirigés par Gil Grissom.
22.30 Saved. Brève célébrité. -
Code zéro. 0.00 Sport Dimanche.
0.50 Le journal.

6.45 Zavévu. 9.35 Adrénaline. L'ac-
tualité des sports extrêmes. 9.55
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. A Zwiesel (Allemagne). Com-
mentaires: Marc Brugger. 10.55
Super G messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A Kvitf-
jell (Norvège). Commentaires:
Fabrice Jaton. 12.00 tsrinfo. 12.55
Slalom dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. A Zwiesel (Allemagne).
13.55 FC Sion/Neuchâtel

Xamax
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League. En direct.
16.15 Belles, belles,

belles
Comédie musicale. 2 h 15.
Emilie, Sonia et Charlotte, trois
jeunes artistes ambitieuses, se bat-
tent à coups de vocalises pour rem-
porter un grand concours de chant.
18.30 Faut pas croire
19.00 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha

22.05 II était une fois...
Documentaire. Cinéma. Fra.
2007. 1 heure.
«Mon oncle».
Jacques Tati a regardé vivre les
Français avec une incroyable
acuité: il est l'un de ceux qui
auront fixé pour toujours à
l'image l'empreinte des Trente
Glorieuses.
23.05 Studio 4. Invitée vedette
Catherine Lara. 0.05 Mise au point

6.25 Wounchpounch. Une vie de
chien. 6.55 TFou. Au sommaire:
«Tweenies» . - «Manny et ses
outils». - «Les Petits Einstein». -
«Shaun le mouton» ... 10.00 Auto
Moto. 10.55 Téléfoot. Toute l'actua-
lité du football. 11.55 A la ren-
contre des Bleus. 12.05 Attention à
la marche !. Spéciale supers mamies
/ petits-enfants. 12.55 Julie chez
vous.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Au nom du crime (1 et 2/2).
15.05 Las Vegas
La momie a disparu.
15.55 Close to Home
La loi du sport.
16.45 New York unité

spéciale
Triste réalité.
17.35 Vidéo gag
18.00 Jouez pour 5 fois

plus
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.20 Daylight
Film. Catastrophe. EU. 1996.
Réal.: Rob Cohen. 2 h 5.
Avec : Sylvester Stallone, Amy
Brenneman, Viggo Mortensen,
Stan Shaw.
Des milliers de personnes se
trouvent dans le tunnel qui
relie New York au New Jersey,
en passant sous l'East River.
1.25 L'actualité du cinéma. 1.30 La
vie des médias.

23.25 Dimanche 2 cinéma.
23.50 Wonder Boys
Film. Comédie dramatique. GB
Ail - EU. 2000. Réal.: Curtis
Hanson. 1 h45. Inédit.
Professeur à l'université de
Pittsburgh, Grady Tripp est l'au-
teur d'un roman qui s est
naguère vendu à des millions
d'exemplaires.
1.35 Journal de la nuit. 2.00 Vive
ment dimanche prochain.

22.40 Soir 3.
23.10 L'accident
Documentaire. Société. France.
RéaL: Morad Aït-Habbouche et
Hervé Corbière. 1 h48.
Dimanche 25 mars 2003, un
accident impliquant deux voi-
tures a fait un mort et deux
blessés graves.
0.45 Hommage à Tex Avery. 2.05
Les grands du rire. 3.10 Les parrains
de la côte.

22.50 Enquête exclusive 23.00 Abou Simbel
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Découverte. AH.
tation: Bernard de La Villar- 2003. Réal.: Rùdiger Heimlich
dière. 1 h 15. et Thomas Weidenbach. 55
Trafic d'opium et attentats sui- minutes,
cide: au coeur du piège afghan. Un temple sauvé des eaux,
Les combats en Afghanistan Le 10 octobre 1965 débute
sont de plus en plus meurtriers, l'opération de sauvetage du
0.05 100% foot. 27e journée de temple d'Abou Simbel.
Ligue 1.1.20 Turbo. 1.50 Warning. 23.55 Cours d'espagnol pour
1.55 M6 Music l'alternative. 2.55 adultes. 0.50 La Saveur de la
M6 Music/Les nuits de M6. pastèque. Film.

TV5MONDE
8.30 Découverte. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Dauphin, un héros trop
parfait. 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
Capitales du Pacifique. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 La fête de la
chanson française. 23.00
TV5M0NDE, le journal. 23.10 Jour-
nal (TSR). 23.30 Un prof en cuisine.
Film TV. 1.05 TV5MONDE, le jour-
nal Afrique. 1.15 Le bateau livre.
2.05 Amour de chien Chinois.

Eurosport
8.45 Game in Sport. 9.00 Rallye du
Mexique. Sport. 9.30 10 km clas-
sique dames. Sport. 10.30 Slalom
dames. Sport. 11.00 Super G mes-
sieurs. Sport. 12.30 Relais 4x6 km
mixte. Sport. 13.00 Slalom dames.
Sport. 13.45 Coupe du monde.
Sport. 15.30 15 km classique mes-
sieurs. Sport. 16.30 Relais 4x6 km
mixte. Sport. 17.00 1 re course.
Sport. 18.00 Motorsports Wee-
kend. 18.15 Championnats du
monde par équipes. Sport. 20.00
2e course. Sport. 21.00 Motor-
sports Weekend. 21.15 Champion-
nat du monde 2008. Sport. 22.15
Championnat du monde 2008.
Sport. 23.15 Motorsports Wee-
kend. 23.45 Alexander Povetkin
(Rus)/Eddie Chambers (E-U). Sport,

CANAL*
8.35 Lilo et Stitch 2 : Hawaï, nous
avons un problème I. Film TV. 9.45
Odette Toulemonde. Film. 11.20 La
météo(C). 11.25 8 heures cono.
11.30 Sophie Marceau , la ren-
contre(C). 11.55 L'effet papillon(C).

L'essentiel des autres programmes
12.25 Zapping(C). 12.45 Dimanche
+(C). 13.45 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.18 Têtes à claques(C).
14.20 Groupe d'action discrète(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
Ne dites pas à ma mère.... 15.55
Cold Case. 17.20 S.A.V des émis-
sions. 17.35 The Office. 17.55 Têtes
à claques. 18.00 Flicka. Film. 19.30
Ça Cartoon(C). 20.35 Le grand
match(C). 20.55 Bordeaux/Paris-SG.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 27e journée. En
direct. 22.50 L'équipe du
dimanche. 0.00 Shortbus. Film.
1.40 Libero. Film.

20.00 Tagesschau. 20.15 Sonntag-
sTour. 21.15 Freunde in der Màu-
lesmùhle. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30 Wortwechsel. 0.00
Taras Bulba. Film. Aventure. EU.
1962. Réal.: Jack Lee Thompson. 2
heures.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Cas de divorce,
13.15 Wycliffe, 14.15 Wycliffe.
15.05 Abyss (version longue). Film.
17.55 Prise au piège. Film TV.
19.45 Benny Hill. 20.45 Pro-
grammé pour tuer. Film. 22.40
Tueurs nés. Film. 0.45 World Séries
of Poker 2007.

IIVIL
10.45 Melrose Place. 13.15 Les
incroyables secrets de la magie
enfin dévoilés. 14.50 Impact final.
Film TV. 16.20 Sous le feu du vol-
can. FilmTV. 17.55 Les Cordier, juge
et flic. Film TV. 19.35 La Crim'.
20.30 TMC infos tout en images.
20.45 Comment se faire réformer.
Film. 22.20 Les réformés se portent
bien. Film. 23.55 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 1.30 Joy in love à
San Francisco. Film TV.

Planète
12.15 Jardins d'artistes. 12.45
Ultra Space. 13.15 Vivre avec les
lions. 13.35 Homo sapiens. 15.15
Homo sapiens, making of. 16.00
Rassemblez les bisons. 17.00 Jar-
dins d'artistes. 17.25 D.sign. 17.55
L'Egypte. 19.45 Les derniers ours
des Andes. 20.15 Jardins d'artistes.
20.45 Les ailes de la guerre. 22.20
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 22.50 Jardins d'artistes.
23.20 Sondages.

TCMS
9.25 Les Grandes Rencontres de
Scooby-Doo. Film TV. 10.10 Super
Léo Show. 10.15 Classe 3000.
10.45 Mon copain de classe est un
singe. 11.10 Teen Titans. 11.35
Teen Titans. 12.00 Ben 10. 12.25
Les supers nanas. 12.50 Camp
Lazio. 13.10 Tom et Jerry. 13.35
Nom de code: Kids Next Door. Film
TV. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un
écureuil 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 La Nouvelle Ligue des justi-
ciers. Film. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25
Camp Lazio. 20.45 La Machine à
explorer le temps. Film. 22.30
Mademoiselle Volcan. Film.

TS3
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 Spécial. 19.00 II Quoti-
diano. 19.20 Controluce. 20.00
Telegiornale. 20.30 Insieme. 20.35
Meteo. 20.40 Cash. 21.00 Storie.
23.10 Telegiornale notte. 23.20
Meteo. 23.25 Per amore dei soldi.
Film.

SF1
14.50 Vet Safari. 15.20 Das Génie
der Natur. 16.05 Steve Léonard:Auf
der Spur der Eisbaren. 17.00 Archi-
tecTour de Suisse: Mario Botta.
17.20 Istorgina. 17.30 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.05 Meteo. 18.15 Sportpano-
rama. 19.20 Mitenand. 19.30
Tagesschau. 19.55 Meteo. 20.05
Zwischen uns die Berge. Film.
21.45 Giacobbo/Muller. Late Ser-
vice Public. 22.35 Tagesschau.
22.50 Meteo. 22.55 Soûl Deep:The
Story of Black Popular Music. The
Sound of Young America. 23.55
Was taugt der Markt?.

france 
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6.15 KD2A. 8.05 Rencontres à XV.
8.30 Sagesses bouddhistes. 8.45
Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Foi et tra-
dition des chrétiens orientaux.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe.
En la chapelle de l'hôpital Notre-
Dame de Bon Secours à Paris (XlVe).
11.50 C'est aussi de l'info. 12.05
France 2 Foot. 12.55 Rapports du
Loto.
13.00 Journal
13.25 France 2 Foot
2e partie.
14.00 Vivement

dimanche
16.05 Presto
Adegietto de la «5e Symphonie»
de Gustav Mahler.
16.20 Secrets d'histoire
17.45 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
18.50 Vivement

dimanche prochain
19.55 Le meilleur de

Florence Foresti
20.00 Journal

ARD
15.35 15 km classique messieurs,
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. A Lahti (Finlande). Commen-
taires: Jens-Jôrg Rieck. 16.30 ARD-
Ratgeber, Heim + Garten. 17.00
Tagesschau, 17.05 W wie Wissen.
17.30 Ailes koscher im Café. 18.00
Sportschau. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. Policier. Ail - Aut.
2005. Réal.: Thomas Roth. 1h30.
Der Teufel vom 6erg.21.45 Anne
Will. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.30 Druckfrisch.
0.00 Unter dem Eis. Film TV, 1.30
Tagesschau. 1.40 Ail or Nothing.
Film. Drame. GB - Fra. 2002. RéaL:
Mike Leigh. 2 heures. Dolby. Avec:
Timothy Spall, Lesley Manville, Ali-
son Garland, James Corden.

ZDF
15.05 Das Haus am Meer. Film.
Comédie dramati que. EU. 2001.
Réal.: Irwin Winkler. 1 h 55. Dolby.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Schon wieder Montag....
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Schliemanns Erben. 20.15
Die Gustloff. Film TV. Drame. Ail.
2008. RéaL: Joseph Vilsmaier. 1 h 35.
1/2. Dolby. Inédit. Hafen der Hoff-
nung.21.50 Heute-journal. 22.05
Die Gustloff, Die Dokumentation.
22.50 Waking the Dead, hn Auftrag
derToten. FilmTV. Policier. GB. 2004.
RéaL: Ben Boit. 1h40. Blinder
Zorn.0.30 ZDF-History. 1.15 Heute.
1.20 Nachtstudio.

*WR
15.00 Amtseinfûhrung von Bischof
Dr. Karl-Heinz Wiesemann. 17.00
Land der Berge und Seen. 17.15
Auf dem Rùcken der Pferde. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. Au
sommaire: «Baby Looney Tunes». -
«Scooby-doo» . - «Mandarine &
Cow». - «The Secret Show». - «Kiri-
kou découvre les animaux
d'Afrique». 9.35 F3 X, le choc des
héros. 10.55 C'est pas sorcier. Les
grands vaisseaux des rois: l'arsenal
de Rochefort. 11.35 La vie d'ici.
12.00 12/13. 12.50 30 millions
d'amis.
13.30 Louis la Brocante
FilmTV. Drame. Fra. 1998. RéaL:
Pierre Sisser. 1 h 35. Louis et la pri-
son de cristal.
Louis s'efforce d'aider une famille
de verriers d'art aux compétences
remarquables à ne pas se laisser
briser par le lourd secret qu'elle
dissimule.
15.05 Flics toujours
Un coup de poker. - L'art de la
pêche. -Taillée en pièce.
17.55 Questions pour un

super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Toowamix
Spéciale Tex Avery.

15.40 Teenager ausser Kontrolle,
Letzter Ausweg Wilder Westen.
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, dasWetter. 19.05 Haus-
frauenstreik. 20.15 In den Schuhen
meiner Schwester. Film. 23.00 Spie-
gel TV Magazin. 23.45 Luxuscoa-
ching : Trainieren fur den perfekten
Auftritt. 0.35 Prime Time, Spataus-
gabe. 0.55 In den Schuhen meiner
Schwester. Film.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus, 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espafia directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 PNC. 23.50 PNC.
1.10 Dias de cine.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Sexta, à
noite. 18.30 Sô visto 1. 19.00 PNC,
19.30 Noticias da Madeira. 20.00
Falamos Português. 20.30 Sal na
llngua. 21.00 Telejornal. 22.00
Contra. 22.30 PNC. 0.30 Mudar de
vida. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Soliti ignoti. 21.30 II
commissario Montalbano. Film TV.
23.30 TG1. 23.35 Spéciale TG1.
0.35 Oltremoda. 1.10 TG1-Notte.
1.25 Che tempo fa. 1.30 Cinemato-
grafo.

KAI L
15.00 Quelli che il calcio.... 17.05
Quelli che... Terzo tempo. 17.30
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05

1̂4 france {?
6.00 M6 Music. 7.45 Star6 music. 7.15 Debout les zouzous. 8.50 Le
9.30 M6 Kid. 11.35 Turbo. Au som- bateau livre. Invités: Dominique
maire: «Record: le marché des voi- Blanc, à l'affiche du film «Capitaine
tures de luxe». - «Essai de la nou- Achab»; Eric Faye, pour «L'Homme
velle Ford Focus» . - «Paris Tuning sans empreinte» (Stock); Sorj Cha-
Show». 12.15 Warning. landon, pour «Mon traître» (Gras-
12.25 Caméra café set). 9.45 Empreintes. 10.40
13.00 Tru Calling: compte Echappées belles. 11.50 Les esca-

à rebours P 5 Petitrenaud, 12.20 Ques-
Retrouvailles. - Le jour le plus long, «on maison. 13.15 Revul et corrigé.
- Mortelle Saint-Valentin. - Beautés 14'55 Superscience. 15 50 Les; der-
fatales mers jours d une icône. 16.50 Petits
ic iii nw . A.k...A porteurs et grand crack. 17.4516.20 On a échangé \nos mamans
Maman «tout pour la musique» / _ 

 ̂JL »,
Maman «tout pour ma tribu». gf\ | "̂ ^
17.45 66 Minutes
18 50 D&CO 19-00 estival Brahms
19̂ 50 SixVMétéo ?0

n
« A

SITph.°nie n°3'
20 05 E-M6 19,4S Arte mf °
T,, ,̂™, „ ™,;r„„ ?„,,? „n roc Spécial élection présidentielle enTransformer sa maison tout en res- Dii«ip
pectant l'environnement. . . .
Au sommaire: «L'eau de pluie c'est 20-00 KarambOlage
recyclable!». - «Les bienfaits d'une 20.15 Tarmacs
bonne isolation». - «Des chauf- L'aéroport de Madrid Barajas,
fages révolutionnaires». - «Appri- Espagne.
voiser les nouvelles énergies». 20.39 Thema
20.40 Sport 6 Au temps des pharaons

LA PREMIERE
TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint. 19.30 00.00 La soupe 1.30 Médlalogues 2.00
Krypto the Superdog. 19.55 Classici Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Disney. 20.20 Tom and Jerry Taies. Paradiso 4'00 La 5mala 5-00 Les hom-
20.30 TG2. 21.00 NCIS. 21.45 Cri- mes et les r̂nmes... 6.00 Le Journal du
minai Minds. 22.35 La Domenica dimanche 9'00 De I"»1 i'me mêle
Sportiva, 1.00 TG2. 1.20 Sorgente 10-00 syn°Ps,s 110° La S0UPe 12-30

di vita. 1.50 Almanacco. 1.55 Journal de 12'30 «-M Haute déflni-
iyjeteo tion 13.00 Comme un soleil 14.00 Airs

__  de rien 15.00 Impatience 16.00 L'his-
(VI6ZZO toire de Jack Rose 17.00 Presque rien

17.00 Orfeo. Opéra. 18.55 La Mon- sur presque tout 17.40 Betty 18.00 Fo-
naie/De Munt. 19.50 Portrait das- rums lg.0o Histoire vivante 20.00 Hau-
sique, 20.30 Le cycle des saisons, tes fréquences 21.00 Le meilleur des
Spectacle. 22.35 Reflets d'un mondes 22.00 L'invité VIP de la Smala
temps disparu. Voyage dans la 22.30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-
musique de Qigang Chen. 23.40 finition 23.00 Intérieurs
Ensemble La Fenice, Concert. Clas- ce DATE tsique, 22 minutes, 0.00 Autour EbrACE Z
deux minuits. Hommage à Claude „„„ Us nuits d-E 2 6M |nit|a,es
Nougaro.l.OO Divertimezzo. 9i00 Messe 1000 Cu|te 11i00 Le

SAT *1 meilleur des mondes 12,00 Midi dièse
15.00 Leben oder so ahnlich. Film. 13,00 Le journal 13.30 Comme il vous
17.00 Ich Tarzan, Du Jane!. 18.00 plaira 16.00 L'écoute des mondes
Sat.1 : Das Magazin. 18.30 Sat.1 17.00 L'heure musicale 19.00 Chant II-
News. 18.45 AllesTester im Einsatz. bre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
19.15 Nur die Liebe zahlt. 20.15 Jourd'hui
Navy CIS. 21.15 Numb3rs: Die DUÔMC CM
Logik des Verbrechens. 22.15 Sech- ItnUWC T IVI
serpack. 22.45 Planetopia. 23.35 2.00 Groove session 8.00,9.00 Journal
News & Stories. 0.24 So gesehen, 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
Gedanken zur Zeit. 0.25 Navy CIS. nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
1.25 Casino der LÛSte. Film TV. nal 17.20 Vivre ensemble sur la route

...... Q 17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00
CANAL ÎJ j0Urna| 18.15 SMS Express

6.00 Croire 150 ans des apparitions à RADIO "TUA RI A IC
Lourdes 7.00 L'entretien, l'intégrale de nt\Ul\J tnMDLHI3
la semaine 7.40 L'antidote 10.00 L'en- 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
tretien, l'intégrale de la semaine 10.40 Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
L'antidote 12.00 Rediffusion de la bou- Santé par les plantes 8.00,9.00 Journal
de du samedi soir 15.00 L'entretien, 8.15 Anniversaires 8.30 Journal 8.45
l'intégrale de la semaine 16.00 Croire Agenda 9,00 Rive gauche - Chanson
150 ans des apparitions à Lourdes française du XXe siècle 11.00 Aux sui-
18.00 Le journal, l'intégrale de la se- vants . chanson frança|Se dès |es an.
maine 19.20 Météo magazine 19.25 Le nj ,es go 13.00 Florilège - Musique po-
16:9 19.40 Le no comment 19.50 Les pu|airei de cuivres et chant oral 16.00
mini-courts 20.00 L'antidote 20.15 Le Mains |ibres 16.15 Agenda 1730 Soir
débat 20.50 Passé, présent 21.00 Redif- ,nfos 17 45 vie au quot|dien 18iM soir
fusion de cette boucle 23.00 Croire sports 18i30 A,bum du monde 1900
150 ans des apparitions à Lourdes. Plus Rétro . mK marquants dès ,es années
de détails sur câblotexte, télétexte ou 60 21 00 chab|ais dass|que

http://www.canai9.ch
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SAUVER UNE PISTE À CHAMPOUSSIN
AU DÉTRIMENT D'UNE AUTRE À CHAMPÉRY?

Val-d'llliez
défend la Pierre
à Cornieule
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Non, les négociations
avec les organisations de
protection de la nature ne
sont pas au point mort et
l 'impasse n'est pas totale.»
Dans un communiqué
diffusé hier, Philippe Es-
Borrat dément que les
discussions soient en
berne dans le dossier de
la planification globale
des Portes du Soleil
comme le laissaient en-
tendre dans nos colonnes
le préfet Antoine Lattion
et le médiateur Jean-Da-
niel Antille le 18 février
dernier.

Une solution existe. Se-
lon le président de Val-
d'llliez, une solution
existe, «qui peut être rapi-
dement mise en œuvre»: le
maintien de la piste de la
Pierre à Cornieule sur le
territoire de Val-d'llliez au
détriment de la piste Pla-
nachaux - Grand-Paradis
sur le territoire de Cham-
péry. La première relie la
Pointe-de-lAu à Cham-
poussin et sa suppression
était prévue dans le projet
de planification globale.
La seconde ramène les
skieurs de Planachaux au
Grand-Paradis (à ne pas
confondre avec la piste de
retour Planachaux-Ri-
paille-Les Clavets
Grand-Paradis) .

C'est en tout cas l'op-
tion préconisée par la non seulement les remon
Municipalité de Val-d fi-
liez. Celle-ci s'est réunie
lundi pour prendre posi-
tion sur les scénarios éla-
borés dans le cadre du
nouveau round de négo-
ciation engagé depuis le
début de l'année (voir en-
cadré ci-dessous) . Argu-
ments avancés par les
élus illiens: «La piste Pla-
nachaux - Grand-Paradis

n'est pratiquement jamais
ouverte», détaille Philippe
Es-Borrat. «Elle est expo-
sée p lein sud avec une ar-
rivée à 1000 mètres d'alti-
tude.» En outre, cette so-
lution «permettrait de
maintenir le projet de Bo-
navau».

Piste pas enneigée mé-
caniquement. Directeur
de Téléchampéry-Cro-
sets, Raymond Monay
rappelle que la piste Pla-
nachaux - Grand-Paradis
n'est pas utilisée car elle
n'est pour l'heure pas en-
neigée mécaniquement
et qu'elle ne le sera pas
tant que la planification
globale n'est pas entrée
en force. «Nous respectons
une convention passée
dans ce sens avec les écolo-
gistes.»

De son côté, le préfet
du district de Monthey
Antoine Lattion va étudier
dans le détail la prise de
position de l'Exécutif de
Val-d'llliez pour l'évaluer
mais ne cache pas un
souci: «L'abandon de la
piste Planachaux - Grand-
Paradis avait déjà été évo-
qué dans la p lanification.
Vidée a été écartée, moyen-
nant la non-construction
du télésiège des Clavets. Si
la question revient sur le
tapis pour un échange
contre la Pierre à Cor-
nieule, cela concernera

tées mécaniques mais
aussi la population de
Champéry. Elle qui avait
approuvé le projet de p la-
nification globale l'an der-
nier devra se prononcer
à nouveau puisqu'on
aborde des questions liées
à l'aménagement du terri-
toire. Je ne suis pas sûr que
l'issue d'un tel vote soit fa-
vorable.»

«Des femmes, voila tout»
MONTHEY ? Leur histoire de vie a pris des chemins opposés.
Mathilde Fontanet et Odette Habiyakare, rescapée du génocide
au Rwanda, en ont pourtant fait un livre.
Témoignage le 8 mars à la Maison du monde.

Mathilde Fontanet et Odette Habiyakare, deux femmes en résonance, PATRICK BERTSCHMANN

EMMANUELLE ES-BORRAT

«C'est notre tristesse du monde et notre es-
poir du monde qui nous feront écrire.» Ma-
thilde Fontanet, née en 1960, est traduc-
trice et enseignante. Odette Habiyakare,
née en 1970 au Rwanda, est rescapée du gé-
nocide qui a pris la vie à la plupart de sa fa-
mille et de ses amis. A priori, l'une et l'autre
n'ont rien en commun. Mais elles vivent à
Genève et sont deux femmes. «Voilà tout»,
écrivent-elles. «Deux femmes capables d'ai-
mer, d'avoir peur, de se réjouir et d'éprouver
de la tristesse. Il reste entre nous cette
constante, ce f il intangible: le facteur hu-
main.» C'est donc en tant que femmes, de-
venues amies, que Mathilde et Odette ont
pris la plume et publié «Sous les étoiles du
Rwanda». Dialogue de femmes entre géno-
cide et paix, le texte a fait écho au sein de
l'association Pluri-Elles. Le collectif inter-
culturel fondé à Monthey a donc invité les
deux auteures à la Maison du monde le 8
mars, à l'occasion de la Journée internatio-
nale de la femme. Au-delà de leur histoire
respective, de leur enfance, de leurs coups
de cœur, de leurs peines, Mathilde Fonta-
net et Odette Habiyakare viendront y évo-
quer principalement leur relation. Un lien
qui existe, même après l'indicible, et leur
vaut aujourd'hui de communiquer leur ex-
périence. Après avoir œuvré au sein d'orga-
nisations en faveur des droits de l'homme,

Odette a poursuivi son engagement en
Suisse. Aujourd'hui mère de trois enfants,
la jeune femme est d'ailleurs l'une des lau-
réates du Prix Femme exilée, femme enga-
gée qu'elle recevra le 6 mars prochain. A
l'origine du duo qu'elle forme avec Ma-
thilde Fontanet, Odette Habiyakare en ex-
plique les raisons.

Odette Habiyakare, qu'est-ce qui vous a
poussée à écrire «Sous les étoiles du
Rwanda»?
Après le génocide, j' ai senti le devoir de
rendre hommage aux victimes, aux mem-
bres de ma famille, aux amis, aux voisins.

Pourquoi avoir choisi Mathilde Fontanet?
Elle avait déjà publié un livre. Et lorsque je
l'ai entendue à la radio, elle a parlé de «mé-
moire» et de «maternité». Je me suis dit
qu'une personne qui souhaitait écrire sur
ces thèmes-là était capable d'écouter une
rescapée du génocide. Il faut un côté ma-
ternel, il faut de la patience pour accueillir
ce genre de témoignage. En plus, comme
Mathilde est traductrice, elle a le don de la
communication.

Pourtant, vos parcours de vie n'ont rien en
commun?
Nous avons néanmoins créé une amitié
Aujourd'hui, Mathilde fait partie de ma fa

mille. Elle a pris le temps de m'écouter et
j'ai fait de même avec elle. Nous avons
donc partagé quelque chose ensemble. Les
guerres, la violence et la souffrance sont
présentes partout dans le monde, pas seu-
lement au Rwanda. Mathilde et moi, nous
sommes avant tout des femmes devenues
des amies.

Vous sentez-vous apaisée aujourd'hui?
Je n'ai pas encore rendu hommage à tout le
monde. Ce n'est que le début. Mon devoir
de mémoire n'est pas terminé. Grâce au li-
vre, nous rencontrons beaucoup de gens
avec Mathilde. Nous témoignons dans les
classes afin de faire en sorte que l'histoire
ne se répète pas.

Quel message vous semble-t-il important de
transmettre aux femmes?
De ne pas se décourager dé la vie et de
combattre l'injustice partout où elle existe.
Après avoir vécu le génocide, je ne me suis
pas laissée aller. Le laisser-aller est l'en-
nemi de l'être humain. Il faut garder l'es-
poir de la vie et penser aux bonnes choses
qui attendent encore.
Fête du 8 mars dès 19 h à la Maison du inonde de Mon-
they. Conférence-débat avec Odette Habiyakare et
Mathilde Fontanet. Dédicace de leur ouvrage «Sous les
étoiles du Rwanda», Ed. Metropolis, 2007.
www.pluri-elles.net

«UN ABUS DE DROIT»
Par rapport aux autres scénarios évoques lors du nou-
veau round, la Municipalité de Val-d'llliez dit ne pas être
opposée au retrait du projet de nouveau télésiège à Bo-
navau pour permettre la construction d'installations
sur le versant sud de la Pointe-de-l'Au (plan B) mais
«place cette alternative en deuxième position car elle
ne pourrait être réalisée cette année». Quant à faire re-
voter (via un référendum ou une initiative) la population
de Val-d'llliez sur le projet de planification globale re-
fusé l'an dernier, elle estime que «ce serait de l 'abus de
droit, car il n 'y a aucun élément nouveau. Il n 'est pas
envisageable d'organiser un tel vote avant les élections
communales.» LMT

DÉVELOPPEMENT À EVIONNAZ

Le boom de BASF
Le groupe chimique BASF met à l'enquête l'aménage-
ment de laboratoires et bureaux supplémentaires sur
le toit de son usine nord à Evionnaz, confirme Ray-
mond Jaquemoud, chef du service des ressources hu-
maines. En outre, l'usine d'Evionnaz, en plein boom, a
introduit pour la première fois le travail sept jours sur
sept. Du jamais vu à l'époque d'Orgamol.

Les nouveaux locaux occuperont 200 m- et accueil-
leront dix-sept personnes. «Avec nos augmentations
d'effectifs et le développement de nos activités depuis la
reprise de l'usine par BASF, nous étions à l 'étroit.»

Il faut dire qu'en deux ans, le nombre de collabora-
teurs du site de l'ancienne Orgamol a augmenté de
20%. «Nous étions 320 lors du rachat d'Orgamol par
BASF en septembre 2005 et nous sommes actuellement

370. De p lus, quinze personnes vont débuter chez nous
d 'ici au mois de mai. Nous serons donc 385 collabora-
teurs chez BASF à Evionnaz.»

Le développement des affaires est jugé bon par
BASF en Valais. «Nous engageons du monde qui se re-
trouve à l'étroit. Cela nécessite une adaptation des lo-
caux», ajoute Raymond Jaquemoud. Pour illustrer le
dynamisme du site de production valaisan, le chef des
ressources humaines annonce que depuis le début de
l'année, le travail sept jours sur sept a été introduit
clans l'usine sud. «Cela ne s'est jamais vu chez Orgamol
où nous travaillions du lundi au samedi matin. Cette
année, nous avons commencé à travailler le dimanche
aussi. Vingt-huit collaborateurs sont répartis dans qua-
tre équipes.» ca
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La Dranse sera plus sûre
INONDATIONS ? Retenant les leçons des crues de 2000 et 2006, les communes de Martigny
et Martigny-Combe vont mettre à l'enquête un vaste projet de sécurisation et de renaturation
devisé à plus de 21 millions de francs.

OLIVIER HUGON

Les inondations d'octobre 2000 et
celles de juillet 2006 sont encore dans
les mémoires des Comberains et des
Martignerains. Une partie de la po-
pulation des zones exposées avait dû
être évacuée. Depuis, les communes
de Martigny et de Martigny-Combe
ont élaboré un projet de sécurisation
de la Dranse. Des modèles de crues
potentielles ont été calculés, et les
prévisions sont inquiétantes. «Sans
l'effet des barrages, la crue de 2000, où
l'on a mesuré un débit d'eau de
175 m3/seconde, aurait pu grimper
jusqu 'à 260 m3/s», précise Gérard
Seingre, chef du service technique de
la ville de Martigny. «Une bonne par-
tie de la ville aurait alors été inondée,
avec des hauteurs d'eau pouvant at-
teindre 2 mètres. Les dégâts potentiels
se seraient montés à près de 435 mil-
lions de francs...» Du côté de Marti-
gny-Combe, le secteur des installa-
tions sportives, de la salle polyva-
lente, ainsi que le quartier des Cro-
sats sont menacés, avec un potentiel
de dommages estimé entre 5 et 10
millions de francs.

Un barrage filtrant
De nombreuses modifications se-

ront apportées au cours d'eau, entre
le terrain de foot de Martigny-Croix et
l'embouchure de la Dranse. Dans le
détail, un des aspects les plus specta-
culaires des travaux se fera à Marti-
gny-Croix, à la hauteur du triage fo-
restier. Un barrage filtrant sera vraient durer 4 à 6 ans, en sachant
construit sur la Dranse. Jusqu'à la qu'ils iie peuvent être réalisés qu'en-
hauteur de Martigny-Bourg, le lit sera tre novembre et avril, lorsque le ni-
stabilisé, afin d'en éviter l'érosion. La
structure même du fond sera modi-
fiée jusqu'au pont de la Bâtiaz, avec
notamment la pose de rochers. Entre
le pont de la Bâtiaz (qui a été surélevé
de 40 centimètres hier) etle pont CFF,
le lit de la Dranse sera abaissé d'un
mètre. Le long de la ville, les murs se-
ront rehaussés sur la rive droite. En

cas de crue, l'eau se déverserait ainsi
côté vignes. En aval du pont CFF, les
digues seront refaites et la rivière de-
vrait retrouver un aspect plus naturel,
passant de 30 à 60 mètres de large.
«C'est l'une des conditions imposées
par la Confédération pour subven-
tionner le projet », explique Gérard
Seingre. «Nous devons renaturer ce
secteur, pour permettre à certaines es-
pèces de poissons défrayer, mais aussi
pour favoriser le retour de certains oi-
seaux, des p lantes et des arbres.»

Uniquement en hiver
Dans ce secteur, des expropria-

tions seront inévitables. En cas de
crue, la plaine sera partiellement
inondée. Le secteur à proximité du
Rhône n'est pas concerné par ces tra-
vaux, puisqu'il entre dans les plans de
la troisième correction du Rhône. «Le
p lus spectaculaire, dans ce projet, c'est
lorsque l'on regarde la carte des dan-
gers avant et après. Il n'y aura p lus que
quelques zones de risques résiduels,
des zones inhabitées», constate César
Conforti, municipal en charge des
travaux publics. Le projet sera mis à
l'enquête vendredi 7 mars. Des séan-
ces d'information sont prévues dans
les deux communes. Au total, le
chantier devrait coûter plus de 21
millions de francs, dont 18 seraient
subventionnés par le canton et la
Confédération, 3 millions à la charge
de Martigny et 300000 francs pour
Martigny-Combe. Les travaux de-

veau de l'eau est bas. Les travaux en
aval du pont CFF seront réalisés en
priorité, suivra le renforcement du lit
de la Dranse, le barrage filtrant, puis
l'élargissement de la rivière.
Séances d'information publiques le mardi 4
mars à 20 h à la salle communale de Martigny
et le jeudi 6 mars à 20 h , à la salle de l'Eau-Vive
à Martigny-Croix.

Le barrage filtrant sera l'une des mesures les plus spectaculaires de ce projet de sécurisation. Il servira à retenir
les matériaux charriés par la Dranse en cas de crue, LDD

• PRÉSIDENTS SOULAGÉS des mesures concrètes de notre «Nous ne désirons plus connaître
part.» Martigny-Combe a par ail- les situations qui nous ont, par deux

: Pour les présidents Philippe Pierroz |eurs demandé que le trafic lié au fois, contraints à évacuer une partie
\ et Olivier Dumas, la mise à l'enquête chantier soit dévié le long de la de notre population.»
: publique de ce projet est un vrai Dranse, évitant ainsi de traverser Jusqu'à la fin des travaux, les bas-
: soulagement. «Depuis les inonda- Martigny-Croix et de passer devant sins versants de la Dranse sont
\ tions de 2000 et plus encore depuis -'école la crèche-garderie et les ter- sous surveillance. Les états-majors
j celles de 2006, les gens ne sont pas rains de foot des deux communes sont au-
: complètement tranquilles lorsqu 'il jourd'hui mieux préparés à faire
: y a un gros orage», explique le pré- Pour son homologue martignerain, face à une éventuelle crue impor-
' sident comberain, «ils attendaient la satisfaction est aussi de mise: tante, OH

LA SD DE SALVAN ET TMR ONT CONCLU JEUDI LE PREMIER PARTENARIAT DU GENRE

Gare et office de tourisme à la fois
CHRISTIAN CARRON

C'est une première dans la région: la So-
ciété de développement de Salvan/Les Ma-
recottes et la société Transports Martigny
Régions (TMR) ont signé jeudi soir une
convention qui confie la gestion de la gare
au personnel de l'office de tourisme à dater
du 1er mai. Les locaux actuels seront ré-
aménagés (n.d.l.r.: coût des travaux 30000
francs environ) afin d'accueillir les trois
collaborateurs du bureau de TOT qui quitte
ainsi Les Marecottes et le bâtiment des re-
montées mécaniques où il était locataire.
«Pour nous, cet accord ouvre de très belles
perspectives, avec notamment un emplace-
ment stratégique au cœur de la commune,
proche de la clientèle été comme hiver, une
ouverture des bureaux 365 jours par année
et la possibilité de développer des produits
combinés transport/activité», explique la
directrice Sylvaine Barras. «Avec le dévelop-
pement du rail dans la vallée, nous aurons
désormais un lien direct avec la France voi-
sine et Chamonix en particulier», ajoute
Roland Délez, président de la SD.

Roland Voeffray, président de Sa|van, Raymond Carrupt et Cédric Putallaz, respectivement di
Deux professions en une. Satisfaction éga- recteur général et responsable de la production rail, entourent Sylvaine Barras, directrice de
lement du côté des TMR. «Avec le nouveau
système électronique de régulation du trafic
ferroviaire depuis Vernayaz , avec aussi les
nouvelles exigences économiques liées aux
transports publics, l'avenir de la gare des
Marecottes était remis en question», recon-
naît Raymond Carrupt, directeur général
des TMR. ((Avec cette convention, le person-
nel TMR actuellement en service conserve
son emploi, mais sous un nouveau contrat
de travail avec la SD. Elle nous permet éga-
lement de maintenir un contact direct avec
notre clientèle, car un automate à billets ne
remplacera jamais un accueil personna-
lisé.» Quant aux collaborateurs des deux

l'office de tourisme et nouvelle responsable de la gare des Marecottes. LE NOUVELLISTE

sociétés, ils auront l'opportunité de décou-
vrir les facettes particulières aux deux pro-
fessions.

Un modèle appelé à se répéter? La com-
mune également voit dans ce nouveau par-
tenariat uniquement des avantages. «Le
tourisme reste l'économie principale et le
train la colonne vertébrale de toute la vallée.
Quant à la gare des Marecottes, elle reste le
meilleur lieu de rassemblement», estime le
président Roland Voeffray qui tient à rassu-

rer les habitants des hauts de la commune.
«Ce n'est pas parce que le bureau de la SD
déménage que nous allons abandonner Les
Marecottes. L'OT s'occupe de la promotion
globale de la commune. Après chaque com-
merçant, chaque habitant fait de la promo-
tion spécifique.» Cette première conven-
tion du gerne pourrait se répéter bientôt
dans la région. TMR étudie d'ailleurs la
possibilité d'un partenariat dans le haut de
la vallée du Trient avec Finhaut et dans
l'Entremont avec Bagnes et Orsières.

Caves du Manc
itain» d'Alejand
;ion originale en
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La grande classique des voitures italiennes
égaie les routes suisses aveo l'une des plus
belles renaissances: la nouvelle PIAT 500 au
design exceptionnel, aux couleurs piquantes et
aux multiples possibilités de personnalisation
originale. Elle existe en trois variantes
de modèles , dis CH? 16 500. -. Elle compte sur ^̂ mm î.votre visite — et noua aussi.  www.iiat.ch (VÊTPxTmX
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'sj&y you are , we car

Venez découvrir la nouvelle Fiat 500
ainsi que toute la gamme Fiat lors de notre

journée portes ouvertes
le samedi 1er mars de 9 heures à 18 heures

Garage de Champsec
Grand-Champsec 51 - 1950 Sion

Tél. 027 205 63 00 - www.champsec.ch

belle
femme
Tél. 079 783 59 55.

036-047461
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la rubrique des souhaits
Joyeux anniversaire On croit rêver,

pour tes 15 ans Hé non' cette Petite Puce a
18 ans aujourd nui.
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^̂ ^M ̂ m Bo y Bry: la colombe ba l'éfleyï
mi.Miin» ILU-I H Li dou bri son impondu

Mi pindin ci tin l'espri
Si VOUS la reconnaissez, Ba li niolè in dépardu

offrez-lui un verre Narin de bringa, quan ye fi tza
La belle de tsante: vola colombe.

Tél. 079 745 64 59 , , . ., . .les peca...à- gay-me...ceux qui t aiment
036-447362 036-445926

AêZ$&
Doublez vos chances !

Accomplir sa 10ime
année scolaire en

Angleterre !
Vous voulez en savoir plus?

Contactez-nous!.

Didac:
www.ecole-didac.ch

37A rue de Lausanne, 1201 Genève
Tél. 022 715 48 50

Soirée d'information :
Martigny: Lundi, 10 mars 2008 / l9h,Hôtel de la

Porte d'Octodure, Rue de Grand Satnt-Bemard

M m ÉfA Utilisez Internet
i mm* * * en toute sécurité !

Soirées tout public de sensibilisation à la
sécurité informatique
4 mars 2008 Le Locle, Haute Ecole Arc, Av. Hôtel-de-Ville 7

17 h 00-19 h 00 et 19 h 00-21 h 00

4, 5 et 6 mars 2008 Fribourg, Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg, Bd Pérolles 80
15 h 00 -17 h 00 et 17 h 00 -19 h 00

4, 5 et 6 mars 2008 Genève, Ecole d'ingénieur-e-s de Genève,
Rue de la Prairie 4
15 h 00 -17 h 00 et 17 h 00 -19 h 00

2 et 3 avril 2008 Yverdon-les-Bains, Haute Ecole d'Ingénierie
et Gestion du Canton de Vaud, Rte Cheseaux 1
15 h 00-17 h 00 et 19 h 00 - 21 h 00

2 et 3 avril 2008 Sierre, HES-SO Valais, Rte de la Plaine 2
17 h 00-19 h 00 et 19 h 00-21 h 00

www.hes-so.ch

COURS DE VACANCES
Allemand - Français

LENK / OBERLAND BERNOIS
De 9 à 15 ans - Du 20 juillet au 9 août
1, 2 ou 3 semaines - Pension complète

Cours intensifs - Sports - Détente
ARTH Gérard, tél. 033 733 23 33

E-mail: arth_g@bluewin.ch
005-636011

CESENATtCO (Adriatique-Italie) Hntpk flMRflSniflTnRI.HflBflVFI 1 E *** s

Tél. 0039/0547-87088, fax 0039/0547-87562

2 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB.
Complètement rénovés, climatisés. Parking gardé
pour toutes les voitures. Chambres avec télé-sat.,
téléphone, coffre-fort, douche (cabine), sèche-cheveux.
Gymnase, vélos, bain turc, solarium Uv-A, fêtes, anima-
tion. Menu au choix, buffets très riches (pt. déjeuner,
légumes). Pension complète: 1-24/5 €41 ,00 •
14/6-4/7 et 1/9-7/9 € 54,00 • 5/7-6/8 et 23-31/8 € 62,00.
Offre spéciale 25/5-13/6 "Semaine d'Azur" € 249,00.

www.dolcihotels.com

pion avenir

Professions de l'industrie graphique -~^&xm
Tél. 021 343 21 15 ~*̂ ~^Ç"*

www.viscom.ch **~«>*i*^

http://www.dolcihotels.com
http://www.ecole-didac.ch
mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.viscom.ch
http://www.fl.at.ch
http://www.champsec.ch
http://www.hes-so.ch
http://www.skiwc-cransmontana.ch
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«Nax pourrait se
ourner vers urone»

REBONDISSEMENT ? Après l'échec de la fusion de Nax avec
Mase et Vemamiège, le Balcon du ciel pourrait orienter son regard
vers la plaine. C'est ce qu'affirme le président Bernard Bruttin.

Aujourd'hui, l'option d'une fusion à tête reposée.-Ensuite, si mon Ce n'est en tout cas pas parce mais bien grâce aux infrastruc-
avec Sion n'est plus d'actualité? parti décide de me solliciter à que nous serions aux abois. A tures que nous avons mises en
Le président de la Municipalité nouveau, je devrai également Nax, nous sommes même des place.

JEAN-YVES GABBUD

Dimanche dernier, Vemamiège
a dit non à la création de la
commune du Mont-Noble
pour six voix. Jeudi soir sur Ca-
nal 9, le président de Nax Ber-
nard Bruttin a présenté son
plan B et annoncé vouloir se
tourner vers Grône. Il précise
ses intentions.

Bernard Bruttin, depuis quand
avez-vous envisagé une fusion
avec Grône?
Lorsque nous avons analysé
une fusion pour Nax, nous
avions trois options. Une fusion
avec Sion, une avec Grône et
une avec le val d'Hérens. Pour
nous, l'idéal aurait été Sion.
Nous avons déposé une de-
mande dans ce sens. Des Hé-
rensards nous ont alors dit que
nous ne pouvions pas quitter le
district d'Hérens comme ça. En
février 2007, Vemamiège nous a
sollicités. J'ai alors demandé à
Sion de mettre en attente notre
demande.

En ce qui concerne Grone,
cette possibilité a toujours été
présente.

et le président de la bourgeoisie
sédunoise ont affirmé ne pas
souhaiter une fusion avec une
commune du coteau... Je sais
que Nax est plutôt une com-
mune de montagne, mais...

Est-ce qu'il est envisageable de
remettre l'ouvrage sur le métier
avec Vemamiège et Mase?
Tant que je serai là, je ne rouvri-
rai pas le dossier de la fusion
avec Vemamiège. Je ne cache
pas être déçu et fâché, surtout
par la campagne de désinfor-
mation qui a été organisée à
Vemamiège par certaines per-
sonnes qui n'ont pas assisté aux
forums de discussion.

Aujourd'hui, vous proposez un
rapprochement avec Grône.
Je n'aurais pas l'impertinence
de présenter un plan en vue
d'une fusion avec Grône. Par
contre, je dis que c'est une op-
tion. Pour moi, le programme
de fusion est mis de côté
jusqu'au 31 décembre 2008.
Ensuite, il devra être étudié par
le nouveau conseil, puis dis-
cuté avec la population.

Serez-vous la pour engager un
nouveau processus au cours de
la prochaine législature?
C'est trop tôt pour le dire. U
doit tout d'abord y avoir une
discussion au sein du PDC de
Nax, pour analyser la situation

engager une réflexion person
nelle...

Finalement, pourquoi Nax a-
t-elle la volonté de fusionner
avec une ou plusieurs voisines?

ss

iss

; à Sic

Selon son président Bernard Bruttin, Nax est dynamique, mais
manque de masse critique. Une fusion avec Grône créerait
une commune de plus de 2500 habitants, MAMIN

privilégiés. En 2007, quarante- Pour compléter ces înfra-
trois nouveaux domiciliés sont structures, pour mener à bien
venus s'établir sur notre com- d'importants projets, il nous
mune. Ce n'est certainement faut une certaine masse criti-
pas grâce à notre coefficient que. C'est ce qui nous manque,
d'impôt, qui se situe à 1,5... d'où notre volonté de fusion.

L'AVIS DE LA PROMISE
Le président de Grône, Joseph de Preux,
n'est pas insensible aux charmes de sa voi-
sine. «A titre tout à fait personnel, puisque
ce sujet n 'a pas encore été abordé au
conseil, je pense qu 'un rapprochement en-
tre Grône et Nax pourrait être quelque awÊ
chose de bon. Lorsque Vemamiège a dit ML -j ^mmi
non, j 'y ai pensé. C'est vrai que nos deux 

 ̂ JJcommunes sont assez proches, sur le plan
historique notamment. Ily a eu la transhu-
mance. Aujourd'hui encore, les Grônards vont volontiers skier a
Nax. Nos deux communes travaillent souvent ensemble. L'am-
biance entre nous est bonne.» Formellement , la fusion n'est pas à
l'ordre du jour. Mais «on en parlera certainement un peu lors de no
tre prochaine séance de conseil, puisque cette question a été évo-
quée publiquement», estime Joseph de Preux, JYG

JARDIN DES NEIGES DE VISSIGEN-SION

Champions, les P'tits loups!
Le onzième championnat des
P'tits loups, qui s'est déroulé il
y a quelques jours sur la piste
du Jardin des Neiges de Vissi-
gen à Sion, a connu un énorme
succès! «La soirée fu t  extraordi-
naire grâce à une temp érature
très clémente, mais aussi grâce à
une participation record», s'est
réjoui l'organisateur de ces jou-
tes, Yves Roduit, le directeur de
l'Ecole suisse de ski de Sion.
Plus d'une centaine de chéru-
bins ont en effet pris part à
cette course de ski, dont voici
les résultats (cinq premiers par
catégories d'âge).

? 2005: 1. Coppey Valentine,
Sion (unique participante).

? 2004:1. Cuesta Noah, Sion; 2.
Courtine Morgane, Savièse; 3.
Coppey Noémie, Sion; 4. Vocat

Cyril, Saillon; 5. Thonney
Diego, Lausanne.

? 2003: 1. Schopfer Loan, Bra-
mois; 2. Lecoq Marine, Sion; 3.
Dupertuis Ludivine, Sion; 4.
Aymon Mélissa, Bramois; 5. Lo-
sio Simon, Conthey.

? 2002: 1. Coppey Grégory,
Sion; 2. Schopfer Maël, Bra-
mois; 3. Barmaz Simon, Sion; 4.
d'Andréa Loriana, Conthey; 5.
Luyet Chloé, Savièse.

? 2001: 1. Coppey Tristan, Plus d'une centaine d'enfants ont participé au onzième championnat
Sion; 2. Clausen Johann, Sa- des P'tits loups. Un record! LDD
vièse; 3. Hohermuth Fabien,
Sion; 4. Cuesta Lucas, Sion; 5.
Viscomi Sébastien, Sion. 4. Mayoraz Elodie, Sion; 5. Iliana, Sion; 3. Sierro Clarina ,

d'Andréa Dario, Conthey. Sion; 4. Bartolotta Rebecca,
? 2000: 1. Dubuis Valentine, Sion; 5. Roduit Valentin, Sion.
Savièse; 2. Glassier Quentin, ? Catégorie télémark: 1. Brut-
Bramois; 3. Ramos Anaïs, Sion; tin Tabatha, Sion; 2. Bartolotta CHS/C
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Le plan B
vu de Vemamiège
Pierre Menagale, le président de Vema-
miège, n'est pas surpris du plan B avancé
par son homologue de Nax. Il le connaissait
«Je comprends tout à fait sa réaction,
même si j ' aurais souhaité plus de pa-
tience.»

Pour l'heure, Pierre Menegale est préoc-
cupé par l'ambiance du village qui s'est assombrie. «Même ceux qui
ont dit «non» sont mécontents. Ils n 'imaginaient pas la pluie de cri-
tiques qui s 'abat. Il n 'y a plus de sérénité dans le village. Certains
parlent même de déménager. J'espère que ce ne sont là que des
réactions de déception qui retomberont.» L'avenir? Dans l'immé-
diat, c'est tout un conseil qui ne se représentera pas... JYG
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Le saint suaire a fait
plusieurs fois l'objet,
durant son histoire, de

Saint suaire:
ie mystère demeure
laboratoire d'Oxford, qui avait conclu en 1988 à la non-authenticité
du linceul, relancent le débat sur la datation du saint suaire.

«Les indices
d'authenticité
sont multiples»
PIERLUIGI BAIMA BOLLONE

REBONDISSEMENT ? Les aveux récents du directeur du

ALINE JACCOTTET

Le mystère s'épaissit autour du
saint suaire, qui aurait contenu
la dépouille de Jésus-Christ
après sa crucifixion. L'institut
de l'accélérateur radiocarbone
d'Oxford avait conclu, dans une
étude publiée en 1988, que ce
linceul vénéré par l'Eglise de-
puis de nombreux siècles
n'était pas authentique. Or,
Christopher Bronk Ramsey, son
directeur, a déclaré il y a quel-
ques jours à la BBC qu'il s'était
peut-être trompé en le datant
de 1260 à 1390 après Jésus-
Christ. Son aveu relance le dé-
bat sur la relique, dont on n'a
jamais pu conclure avec certi-
tude s'il s'agissait en effet du
linceul de Jésus. L'opinion est
toujours divisée entre ceux qui
estiment, analyses de carbone
14 à l'appui, que le précieux
tissu date du Moyen Age et
d'autres qui jugent cette mé-
thode insuffisante pour aboutir
à des conclusions solides.

Echantillon
pas représentatif
pour le C14

Ce rebondissement fait
suite à une longue série de
controverses. Quelques années
après les conclusions des étu-
des d'Oxford, une recherche est
menée en 2005 par un labora-
toire. Elle prouve que l'échan-
tillon prélevé précédemment
pour les analyses n'était pas re-
présentatif.

Des analyses statistiques ef-
fectuées par des chercheurs
montrent que les parties de
l'échantillon qui avaient été
transmises aux trois laboratoi-
res pour la datation n'étaient
pas semblables en termes de
concentration en carbone 14.
Les différences constatées
d'une partie de l'échantillon à
l'autre ont finalement été expli-
quées. Les auteurs de l'étude

ont soumis à trois experts en
textiles anciens un cliché de
l'échantillon prélevé avant sa
subdivision. Tous trois ont re-
péré un raccommodage cou-
vrant en partie les échantillons
prélevés. L'échantillon analysé
était donc issu d'un racommo-
dage qui aurait été effectué
après le XHIe siècle. Par ailleurs,
la procédure à effectuer lors de
l'analyse au carbone 14 n'avait
pas été respectée; un seul
échantillon avait été prélevé au
lieu des sept qui auraient dû
être examinés et aucune ana-
lyse microscopique ou chimi-
que n'avait été faite.

Le tissu, les pollens
et les empreintes

Le revirement d'opinion de
Christopher Bronk Ramsey ré-
jouit le professeur Pierluigi
Baima Bollone. Professeur de
médecine légale à l'Université
de Turin et auteur de nombreux
livres sur le sujet , il est consi-
déré comme un expert en la
matière. Le scientifique estime
que le saint suaire, loin d'être
d'époque médiévale, pourrait
être authentique.

Depuis plusieurs années,
Pierluigi Baima Bollone s'inté-
resse à la question. Il explique
que les indices d'authenticité
sont multiples. «Un tissu par-

PROFESSEUR DE MÉDECINE LEGALE
À L'UNIVERSITÉ DE TURIN ET SPÉCIALISTE
DU SAINT SUAIRE

suaire, provenant du fort de
Massada (Israël) est conservé
dans le Musée de Jérusalem. Sa
datation a été prouvée et tous les
détails de sa fabrication prou-
vent qu'il vient du même atelier
de tissage que celui du saint
suaire. Ensuite, les f ils de lin du
linceul ne correspondent pas à
la période égyptienne mais à la
p ériode syro-palestinienne, qui
est celle de Jésus.»

On peut aussi évoquer la
question des pollens trouvés sur
le linceul. Ceux-ci jouent un rôle
très important. Max Frei Sulzer,
directeur de la police scientifi-
que de Zurich, a étudié l'usage
des pollens dans les enquêtes.

Chaque pollen ayant une
origine spécifique, le chercheur
a pu établir que ceux trouvés
sur le linceul proviennent
d'Anatolie et de Jérusalem,
ainsi que du fleuve du Bos-
phore. Ses trouvailles accrédi-
tent la croyance selon laquelle
le saint suaire, parti de Jérusa-
lem, serait passé par l'Anatolie,
Odessa et Constantinople.

Le professeur Baima Bol-
lone souligne que les emprein-
tes de monnaie inscrites dans
le linceul au niveau des paupiè-
res forment également un in-
dice important. Apposées pour
fermer les yeux du mort, des
pièces de monnaie parfaite-
ment similaires sont exposées à

Budapest, qui datent de l'an 30
après Jésus-Christ. Le Turinois
est catégorique: «Toutes ces
preuves contredisent de ma-
nière évidente la datation au
carbone 14.»

Tissu énigmatique
Le professeur Baima Bol-

lone relativise par ailleurs la fia-
bilité de la méthode au carbone
14 sur laquelle se basent toutes
les études selon lesquelles le
linceul n'est pas d'époque. Il en
explique le fonctionnement.
«Tout organisme vivant
contient du carbone naturel
ainsi qu'une quantité très peu
élevée de carbone radioactif. Ce
carbone radioactif est soumis à
une loi d'extinction décrois-
sante, qui permet de dater l'ob-
jet ou la personne sur lesquels
on effectue une recherche.
Quand on travaille sur une mo-
mie, par exemple, on peut cal-
culer l'âge qu'elle a en compa-
rant la quantité de carbone ra-
dioactif qu'elle contient à son
taux de carbone naturel.»

La possibilité de dater des
reliques très anciennes semble
très séduisante, mais elle a ses
limites, et pas des moindres:
des incertitudes de plusieurs
centaines d'années dans la da-
tation sont constatées. Le Turi-
nois conclut, philosophe: ((Au-
cune méthode n'est totalement
f iable. Il faut donc toujours res-
ter prudents.»

Sera-t-on un jour fixé sur
l'authenticité de ce linceul qui
ne cesse d'alimenter l'imagi-
naire des fidèles? Un documen-
taire produit par la chaîne de
télévision BBC sera diffusé le
samedi de Pâques.

L'occasion d'en apprendre
plus sur les secrets de ce tissu
énigmatique qui a traversé les
siècles. Et qui n'est pas près de
dévoiler toute son histoire pas-

Le Nouvelliste

De la boue et de l'eau ont arraché un aveugle de
naissance à sa nuit. Des yeux qui s'ouvrent sur les
couleurs du monde sur les visaees des proches.
quel miracle!
Mais sur quel monde les yeux de l'aveugle-né se
sont nnvprts? Çnr un mnnHp nni avait nprHii lox f x J x X x  \ J x A  V L x A  LXJ . X J x A A  U(l 111U1JUV. LJU1 C l k t l l L  [JL1ULI IL

sens de l'émerveillement et de l'action de grâce.
Sur un monde qui voulait la «peau» de Jésus.
Oui, l'aveugle, à peine a-t-il pu jeter les yeux sur
le monde, qu'il s'est vu rejeté par les siens. Il reve-
nan ue VA piscine ue ouue pour cnanier la minière
et la vie, il a dû déchanter. On ne voulait pas de
mi, mue ses yeux uu vens. un ne supportait pas
qu'il ait été arraché à la fatalité d'aveugle men-
diant. Il dérangeait l'ordre habituel des choses.
Exclu de son groupe, arraché à une souffrance
pour être projeté dans une autre souffrance , c'est
cet homme-là qui, lors de sa rencontre avec Jé-
sus, dira ces trois mots que nous aimerions tant
pouvoir dire nous aussi: «Je crois, Seigneur». Ce
n 'est pas un privilégié qui parle, c'est quelqu'un
qui, comme nous, était peut-être plus proche de
la révolte que de la louange.
A notre tour, puissions-nous dire: «Je crois Sei-
gneur». Je crois que tu me fais vivre, je crois que
tu es ma vie.
Certes, ces mots ont de la peine à s'exprimer
parce que notre vie est parfois difficile à vivre;
mais c'est peut-être à ce moment-là qu'ils sont
les plus vrais, CHANOINE JEAN -PAUL AMOOS

Journée
des malades
Eh oui, la Journée des malades nous revient, comme
le printemps, comme Pâques, comme Noël, un temps
fort, précieux, pour manifester la solidarité des bien-
portants envers les personnes malades.

Depuis plusieurs années, notre évêque publie un
message à l'attention de toutes les personnes concer-
nées dans son diocèse. Voici le cœur de son message
pour cette année 2008. Ce 2 mars coïncide avec le 4e di-
manche du carême et nous sommes invités à nous ré-
jouir: «Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause
d'elle, vous tous qui l'aimez...» Et notre évêque n'a pas
craint d'intituler son message: «Laetare-Réjouis-toi».

Mais comment peut-on inviter à la joie des frères et
sœurs éprouvés par la maladie, le handicap ou encore
les infirmités de l'âge?

Mgr Brunner nous rappelle la source, le secret de la
joie, avec l'affirmation de saint Paul: «Car ce qu'il reste
à souffrir des épreuves du Christ, je l'accomplis dans ma
propre chair, pour son corps qui est l'Eglise» (Col 1,24).
Ces paroles sont pour nous une lumière et une conso-
lation. Nous réalisons que notre souffrance unie à Jé-
sus-Christ a un sens profond pour les hommes. Avec la
Vierge Marie, Mère des douleurs, nous pouvons louer
Dieu, le remercier de joindre notre souffrance à celle de
son Fils et de la mener à la gloire d'une vie nouvelle.

Dans la confiance et avec une foi profonde, nous
pouvons prier: «Réjouissez-vous et buvez à la source de
la consolation divine.» CHANOINE REN é-MEINRAD KAELIN

Journée mondiale de prière
Une journée de prière œcuménique rassemble les
chrétiens du monde entier à l'appel des femmes du
Guyana qui nous proposent de découvrir que «La sa-
gesse de Dieu apporte une compréhension nouvelle»
? Sierre: vendredi 7 mars au Foyer Saint-Ioseph, salle

desRoisàl7h.
? Sion: vendredi 7 mars au temple à 20 h.
? Fully: vendredi 7 mars à l'église de Fully à 20h.
? Martigny: mardi 4 mars à l'église protestante à 20 h.
? Lavey: vendredi 7 mars au temple à 19 h30.
? Monthey: vendredi 7 mars, chapelle du Pont à 18 h.



——mCINÉMA Misha Defonseca avoue
que son livre «Survivre avec les
loups», adapté au cinéma par Véra
Belmont, n'était qu'une supercherie

Dans une interview publiée
hier par «Le Figaro», l'écrivain
Misha Defonseca avoue que
son best-seller «Survivre avec
les loups» présenté comme un
récit autobiographique et
porté à l'écran par Véra Bel-
mont est une supercherie et
qu'elle a inventé son histoire.

Cette supercherie a été ré-
vélée par le quotidien bruxel-
lois «Le Soir» au terme d'une
enquête qui a commencé le 22
février.

Misha n'est pas la petite fille
juive de 8 ans partie à pied à
travers une Europe en guerre
pour retrouver ses parents aux
mains de la Gestapo et qui
réussit à survivre grâce à une
meute de loups.

«Je m'appelle Monique De-
wael, mais depuis que j 'ai 4 ans
je veux l'oublier», souligne De-
fonseca dans l'entretien au «Fi-
garo» où elle «demande pardon
à tous ceux qui se sentent tra-
his».

Un père déporté,
car résistant Mélange de réalité

Celle qui est devenue Misha et de fiction
Defonseca est catholique, Interrogé sur France Info,
comme en atteste un extrait de l'avocat de Misha Defonseca,

ait profité de ce succès c'est
son éditrice américaine Jane
Daniel «qui a vu dans ma vie
une mine d'or».

L'éditeur français Bernard
Fixot se dit déçu: «C'esr une
nouvelle qui m'attriste beau-
coup. J 'ai publié la première
édition de ce livre en 1995
quand j 'étais président des Edi-
tions Robert Laffont. Je l'avais
acheté à une éditrice améri-
caine qui s'appelle Jane Daniel
qui m'avait assuré que cette his-
toire était vraie.»

«C'est p lus tard que j 'ai ra-
cheté ce livre en achetant les
droits mondiaux et en le ven-
dant ensuite à Véra Belmont
pour faire un f ilm. Evidem-
ment, étant moi-même per-
suadé que cette histoire était
vraie. J 'éprouve clairement
deux sentiments: celui d'avoir
été trompé et celui d'avoir une
grande tristesse pour Misha
elle-même», ajoute Bernard
Fixot.

«Cette histoire
n'est pas la réalité réelle,
maiS elle a été ma réalité, Le livre «autobiographique» de Misha Defonseca «Survivre avec les loups»

avait été mis en images par Vera Belmont. La jeune Belge Mathilde Goffart
tenait son rôle, VICTORY PRODUCTIONSma manière de survivre»

MISHA DEFONSECA

registre de baptêmes de sa ville
de naissance, Etterbeck en Bel-
gique. Son père a été déporté
non parce qu'il était juif , mais
résistant.

«Mes parents ont été arrêtés
quand j'avais 4 ans. (...) A part
mon grand-père, j'ai détesté
ceux qui m'avaient accueillie.
Ils me traitaient mal. Je me sen-
tais «autre». C'est vrai que, de-
puis toujours, je me suis sentie
juive et p lus tard, dans ma vie,
j 'ai pu me réconcilier avec moi-
même en étant accueillie par
cette communauté.»

«Ce livre, cette histoire, c'est
la mienne. Elle n'est pas la réa-
lité réelle, mais elle a été ma réa-
lité, ma manière de survivre»,
souligne encore Misha Defon-
seca qui assure que la seule qui

Me Marc Uyttendaele, a expli-
qué x \ti'«elle est arrivée au
constat qui s'est imposé à elle,
p lus qu'elle ne l'a voulu, qu'il
fallait essayer de dénouer ce
mélange obscur entre ce qu'elle
avait vraiment vécu, ce qu'elle
avait rêvé, ce qu'elle avait ima-
giné (...), ce qui était devenu sa
propre vie, mais à certains
égards sa vie d'emprunt. Au-
jourd 'hui elle a accepté qu'on
puisse dire cela.»

Traduit en 18 langues, «Sur-
vivre avec les loups» a ému des
millions de lecteurs et attiré
des milliers de spectateurs au
cinéma. Le film réalisé par Véra
Belmont totalise plus de
540000 entrées après cinq
semaines d'exploitation en
France, AP

Une si belle histoire...
Misha parcourt l'Europe nazie à
la recherche de ses parents. Son
père et sa mère viennent d'être
déportés. Elle ne sait qu'une
seule chose: ils sont à l'Est. A
l'aide d'une simple petite bous-
sole, elle quitte sa Belgique na-

tale et rejoint l'Ukraine à pied, tra
versant l'Allemagne et la Pologne
dans l'espoir de les retrouver.
Pour survivre, elle vole de la nour
riture et des vêtments, évite les
hommes et leur violence et intè-
gre une meute de loups.

»

y y

Les rois de la mystification

Romain Gary alias
Emile Ajar. LDD

à plus d'un million d'exemplaires. Romain Gary se
suicide le 2 décembre 1980. Dans «Vie et mort d'Emile Ajar», un texte
écrit le 21 mars 1979, il avait lui-même annoncé pour conclure: «Je me
suis bien amusé. Au revoir et merci.»

Patrick Sébastien
alias Joseph Lubsky.

Après avoir terminé la rédaction de «Gros câ-
lin» en 1973, une sorte de fable sur la solitude,
dans laquelle un statisticien s'éprend d'un py-
thon, Romain Gary signe son livre Emile Ajar et
l'envoie aux Editions Gallimard, où le manuscrit
est refusé. Sans se faire connaître, Gary le pro-
pose au Mercure de France, qui se décide aussi-
tôt à le publier. Très vite un doute se propage
quant à la véritable identité de son auteur. Gary
décide de donner corps à son pseudonyme et
choisit son jeune cousin Paul Pavlovitch.
Emile Ajar reçoit le Prix Goncourt en novembre.
Paul Pavlovitch, bientôt identifié comme le neveu
de Gary, avoue la supercherie. Le roman se vend

Le 12 mai 2007, dans l'émission de Laurent Ru-
quier «On n'est pas couché», Patrick Sébatien
apparaît sur le plateau grimé en «Joseph Lubsky»
et se présente comme l'auteur du livre «La cellule
de Zarkane», ayant expliqué par la suite que «si
on l'avait présenté sous le nom d'auteur Patrick
Sébastien, personne ne l'aurait ouvert».
Au moment de la supercherie, seul Laurent Ru-
quier était au courant. Il est revenu le 19 mai
2007 pour s'expliquer.
Patrick Sébastien voulait pointer du doigt le man-
que de cohérence de la critique littéraire. Il s'est
notamment dit «effrayé» que Michel Polac n'ait
même pas lu son livre...

•

Lhonneur perdu
de Gina Davies

Gina Davies, alias la
Poupée, 26 ans, est
strip-teaseuse dans
une boîte de Sydney.
Quand elle rentre chez
elle après avoir dansé
nue ou accordé un ex-
tra à un client, elle cou-
vre son corps de ces
dollars durement ga-
gnés. Cet argent lui per-
met de satisfaire son
goût pour les fringues
de marque, mais il doit

surtout lui permettre, à terme, de changer de vie.
Se ranger, reprendre des études. L'obstacle à ces
projets se présente sous la forme d'un bel étranger,
Tariq, avec qui la Poupée passe une nuit. Au matin,
son amant a disparu et la ville est en effervescence,
des bombes ont été découvertes. Les médias trans
forment ce petit dealer au nom arabe en coupable
et font de Gina sa complice. La chasse aux terroris-
tes commence.
«La fureur et l'ennui» est un des romans post-11
septembre les plus saisissants parce qu'il montre
combien il est facile que des citoyens passent du
statut d'innocents à celui d'ennemis publics. Avec
cette histoire de Gina Davies, cousine de la Katha-
rina Blum de Bôll, Richard Flanagan réussit à être
profond et captivant à la fois. L'écrivain australien
(«A contre-courant», «Dispersés par le vent»)
pointe du doigt l'hystérie des sociétés occidentales
et la récupération qu'en font les politiques, l'embal-
lement de la «meute médiatique», ses manipula-
tions dans la quête du scoop a tout prix. Il montre
aussi notre bêtise ordinaire, cette peur de l'étrange
qui fausse sournoisement les rapports humains. Ce
beau roman triste, jamais moralisateur, constitue
une formidable incitation à la vigilance.
MANUELA GIROUD

«La fureur et l'ennui», Belfond, Paris, 2008,360 pp. (43 fr. 50)

Cent films à Fribourg
Le Festival interna-
tional de films de Fri-
bourg (FIFF) frappe
un grand coup dès son
ouverture samedi soir.
Il lance sa 22e édition
avec le film du ci-
néaste sud-coréen Lee
Chang-dong «Secret
Sunshine» qui a mar-

[£ | que le dernier Festival
Le réalisateur et de Cannes.
producteur Walter Comme le veut la tra-
Salles parlera de sa dition, le Conseil fédé-
vision du Road Movie. rai est représenté à la
LDD cérémonie d'ouver-

ture. Cette année, c'es
Micheline Calmy-Rey

qui honore le FIFF de sa présence. La conseillère
fédérale aura partagé sa journée de samedi entr
Bâle, où elle doit assister au sacre du fribour-
geois Christian Levrat à la tête du PSS et Fri-
bourg.
Treize longs métrages de fiction et documentai-
res, pour la plupart réalisés par de jeunes cinéas
tes, sont en compétition pour le «Regard d'Or»,
grand prix du festival. Leur choix est à l'image de
la philosophie du nouveau directeur artistique
Edouard Waintrop, bien décidé à en finir avec
l'approche restrictive des films dits du Sud.

Master Class. Moment fort du festival: le réalisa
teur et producteur Walter Salles parlera de sa vi-
sion du Road Movie depuis ses origines et le
mouvement identitaire jusqu'à l'errance forcée.
Le public pourra suivre le jeune Che dans ses
«Carnets de voyage». Le Brésilien travaille ac-
tuellement à une adaptation de «On the road» de
Jack Kerouac.
Les trois «Panoramas» se déclinent par thème: k
polar, l'amour, la révolution. Ce dernier rendra
hommage au cinéaste français René Vautier, vé-
téran de la lutte anticolonialiste. Ce ne sont pas
moins d'une centaine de films qui attendent les
festivaliers jusqu'au 8 mars, ATS
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Service clients MANOR - Sierre
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SAINE VITALITÉ
Il défend la cuisine grecque
et méditerranéenne
pour son côté sain et goûteux,
assure un service traiteur
pour 1000 personnes
si nécessaire, i
écrit un livre de cuisine -J
et tâte même du pinceau.
Salut l'artiste! frsS

Giannis Kalandranis a plusieurs cordes à son arc.
Cuisinier, homme d'affaires, éditeur et même
peintre.

Ce gourmand de la vie la croque à bouche que
veux-tu. L'homme est sympathique, efficace et
toujours partant. Pour satisfaire ses clients, il ne
dit jamais non. Chez lui, les demandes particuliè-
res sont honorées. Végétariens, végétaliens, victi-
mes d'une intolérance au gluten, ou d'une envie
subite, appelez le Grand Bleu, son chef se pliera en
quatre pour combler vos désirs.

Qui c'est celui-là?
Arrivé en Suisse en 1984 pour suivre les cours

de l'Ecole hôtelière des Roches, à Bluche, Giannis
Kalandranis se découvre un penchant pour la cui-
sine, pas étonnant avec un père journaliste porté
sur la gastronomie et une mère cordon-bleu.

Quelques stages plus tard, le jeune Grec crée la
société de service traiteur: «Cuisine Evasion», tout
en assurant, parallèlement, la promotion de la
cuisine grecque, via des quinzaines gastronomi-
ques dans toute la Suisse. De 1997 à fin 2000, il est
à la tête du Grand Baillif à Sion, puis il achète, en
2004, le Restaurant Le Grand Bleu à Conthey. «La
surface de ce restaurant me permettait de dévelop-
per les activités de Cuisine Evasion, tout en gardant
la clientèle que j'avais acquise à Sion», déclare
Giannis Kalandranis qui relève: «Ce n'est pas évi-
dent pour un étranger de séduire le public valai-
san.» Ah bon? Ceci n'a tout de même pas empêché
Giannis de conquérir Corinne, valaisanne de la
Noble Contrée et de lui faire trois beaux garçons:
Andréas, Alexis et Nicolas. ((Andréas est déjà inté-
ressé par la cuisine, ce sera un grand chef. Curieux,
gourmand et assidu, il en a les qualités. Alexis a
plutôt le sens des affaires , quant à Nicolas, c'est un
petit garçon très marrant, un artiste...»

Pour 2 personnes
2 magrets de canette d'environ
180 g chacun
les de pignons
Une pincée d'origan sec
3 dl de jus de viande
Sel, poivre du moulin
? Marquez la viande au cou-
teau, en traçant des petits car-
rés pas trop profonds du côté
de la graisse. Salez et poivrez la
viande.
? Dans une poêle grill, marquez
la viande. Laissez reposer
jusqu'au moment de servir.

Un tempérament de latin
Bouillant (en cuisine, c'est normal) vif et pas-

sionné, Giannis Kalandranis est un homme d'ac-
tion. Il n'hésite pas à prendre des décisions
spontanées; pas sur un coup de tête, mais parfois
sur un coup de gueule. «Un soir, travaillant en cui-
sine avant le début du service, me sont parvenues
des effluves de pipe. Interloqué, je passe du côté de
la salle à manger et je découvre un client en train de
fumer sa p ipe. Comme je lui explique qu'en entrant
dans un restaurant, on préfère sentir des odeurs de
cuisine p lutôt que de fumée, il répliqua que ce
n'était pas un lieu non fumeur. Eh bien, dans la mi-
nute qui a suivi, je l'ai déclaré comme tel.» Idem
lorsqu'on accuse les restaurateurs de trop majorer
le prix des vins: il propose à ses clients d'amener
leur propre bouteille. Dans le même état d'esprit,
Giannis Kalandris a décidé, depuis la seconde
guerre du Golf, de supprimer tous les produits en
provenance des Etats-Unis.

Jamais à court d'idées
Conscient de l'importance d'une alimentation

saine, Giannis Kalandris prône le régime méditer-
ranéen et les bienfaits des légumineuses. Une dé-
marche qu'il défend aussi dans le cadre de l'asso-
ciation Euro-Toques. Il adhère au label Fourchette
verte et propose même au sein de son service trai-
teur des repas labellisés.

Jamais à court d'idées, il offre une réduction de
10% sur les réservations passées par internet
(mais refuse les cartes de crédit), organise des
journées portes ouvertes pour les écoles durant la
Semaine du goût et invite les enfants à venir dé-
guster la cuisine grecque durant cette même pé-
riode. Quelle énergie! «J 'ai de la chance, je suis en-
touré d'un personnel fantastique. Sandra, Liliana,
Carlos et Jean-Pierre sont des f idèles. Je peux leur
dire merci!»

? Posez alors la viande sur une
plaque et glissez-la au four pré-
chauffé à 200°C pendant dix
minutes.
? Entre-temps, grillez les pi-
gnons à la poêle, ajoutez le jus
de viande et la pincée d'origan
sec et laissez réduire la sauce
de moitié environ.
? Coupez en tranches la viande
qui sort du four. Elle doit être ro-
sée au cœur. Placez les mor-
ceaux en éventail, puis nappez
de sauce.

Giannis Kalandranis
ne quitte jamais
le monde de la cuisine
Même pour
ses peintures, il utilise
des matériaux
alimentaires et fouet
et spatule lui servent
de pinceaux.
SEDRIKNEMETH

FRANCE MASSY Les secrets
de Giannis
Dans son livre, on découvre 55 recettes
de la cuisine du Grand Bleu.
Encore un livre de cuisine, direz-vous.
«Le mien est différent», réplique Gian-
nis. «La cuisine du Moyen-Orient est peu
connue, j ' ai eu envie de partager avec
les gens d'ici cette cuisine saine et sa-
voureuse. C'est une façon de donner en-
vie d'appliquer ce fameux régime médi-
terranéen, d'avoir des légumineuses sur
la table, de manger moins de viande,
moins de poisson, de privilégier les légu-
mes et crudités».

Adepte de Slow-food, converti à Four-
chette verte, Giannis Kalandranis prouve
dans ce recueil que manger sain c'est
bon pour... les papilles. On se régale au fil
des pages, les recettes sont appétissan-
tes, faciles à réaliser et expliquées de fa-
çon claire. «Sans crème, sans beurre,
sans œuf, sans friture, avec pour la plu-
part, des produits locaux. J'ai voulu des
recettes où les gens puissent exprimer
aussi leurs envies. Il y a de la place pour
la création et l 'interprétation.»

«Lès secrets de Giannis»
Editions cuisine évasion
38 FS
En vente sur l'internet:
www. cuisinevasion.ch
ou www.restaurantgrec.ch
ou chez Payot

ALIGRO
BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

Le chaud coulis
de poivrons rouges

AU MARCHE

légèrement ridées et les tâches de vieillesse,
si la maturité donne du charme à la personne
aimée, il n'en est pas de même pour les poi-
vrons. Ajouter un piment dans votre panier.
Selon votre humeur, opter pour un piment
d'Espelette (pas plus fort que le poivre) ou
pour un piment antillais, plus corsé. Ce coulis
de légumes doit trahir l'ardeur de vos senti-
ments. A vous de l'adapter selon le convive at
tendu

Choisir avec soin
des poivrons rou-
ges. Les tourner
dans la main pour
apprécier leur
lisse texture et
jouir de leurs for-
mes rebondies.
Oublier les peaux

À LA CUISINE
Couper les poivrons en deux, les epepiner.
Leur ôter la peau à l'aide d'un éplucheur pour
faciliter la digestion. Faire cuire à la vapeur la
chair des poivrons additionnée du piment
épépiné. Lorsque les légumes sont cuits, les
mixer, puis passer au tamis afin d'obtenir une
sauce onctueuse. Saler. Parfumer d'un trait
d'une belle huile d'olive extra-vierge.
Servir en accompagnement de poissons, de
suprême de poulet ou de galettes de céréales
FM

Jamie Oliver, LDD

pour jeunes en rupture sociale, de promou-
voir une nourriture saine auprès des éco-
liers anglais ou de publier des livres de cui-
sine. Avec un sens du business peu com-
mun, ce chef a aussi créé sa propre marque
d'ustensiles de cuisine.
Cocottes, casseroles et accessoires divers
envahissent nos grandes surfaces. Une pa-
noplie qui va du solide et pratique jusqu'au
gadget décoratif qu'on risque de ranger au
fond de l'armoire. Selon l'humeur, on cra-
que. FM

Le plus rock'n roll
des cuisiniers
britanniques, le
jeune et célèbre
Jamie Oliver, ne
se contente plus
d'animer des
émissions de
télé, de lancer
des restos-écoles

Un riesling
en or

A la dégustation
choix des jurés. Ce vin a beaucoup d atouts
Sa robe d'abord, d'un beau jaune assez pro
fond assorti de reflets verdâtres. Son nez
aussi, encore un peu discret à l'ouverture,
mais qui rapidement exhale de belles notes
fruitées, rappelant les agrumes bien mûrs,
la pêche blanche et d'autres fruits plus exo
tiques.
La bouche enfin, où l'Amphitryon se fait
d'abord cajoleur, avec sa légère suavité,
puis vif et fringant grâce à sa belle acidité.
Les arômes fruités et la finale minérale sou
tiennent longuement la finale.

Spécialiste du johannis-
berg, le Domaine du Mont
d'Or a décidément de bel-
les affinités avec les vins
allemands puisqu'il produit
un grand riesling.
Baptisé Amphitryon, ce vin
a su se faire remarquer du
célèbre critique Hugh
Johnson qui a écrit de lui
qu'il s'agissait du «seul vrai
riesling suisse». Cette af-
firmation se confirme à la
lecture du palmarès des
«rieslings du monde», un
concours dédié à ce cé-
page. Après le 2004, c'est
au tour du millésime 2006
d'y obtenir une médaille
d'or,
on ne peut que partager le

BEE!
sh • dc • bru

http://www.restaurantgrec.ch
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meure dans le Midi. Versant sur la mauvaise pente, 7, Pensée à cultiver, Morceau de violon, Beau compliment à l'ancienne, 8, Deux
de perdu. Bulbe secondaire. Fait sans règle, 9. Nouveau coup de froid. Boîte à n'ouvrir qu'en cas d'urgence. Mis pour eux, 10, L'Ir-
lande du poète. Ville antique de l'Attique. La belle et la bête, 11, Laisser entendre, Un éternel malchanceux. 12. Avalent cours en Es-
pagne. On y a refait le monde en 1945.13. Grand moment historique, Ancien champion du disque, Nippe nlppone. 14, Ville de Sicile.
A tendance à grossir quand on l'a dans la main, Bon à jeter , 15, Rassemblement militaire. Mettre sur la touche,

Horizontalement: 1. Village des Alpes vau-
doises. Faire pousser des pouah de senteur.
2. Trop long sur le court. Instinct de conser-
vation. Venu à la vie. 3, Canal d'évacuation,
Les forces sont dans sa racine. 4, Point sur la
ligne, Passerai en revue, 5, Conseillère dans
l'ombre. Pacino, pour les intimes, Congé do-
minical, 6. Possessif, Pour un oui ou pour un
non. Haute école française, L'Europe, sans
euro, 7, Bon nageur, Mise à l'ombre, 8, Pincée
par Eros, Communiqué. 9. Prit un repas en
famille. Un habitué des podiums. Homme
politiquefrançais, 10. Les meilleurs viennent
d'AIx-en-Provence, Quartier de Salvan.
11, Tortue des mers tropicales, Dégourdies.
12. Peut être dramatique, Bien roulé. Gros
ballot, Le cobalt. 13. Il est en chaleur, elle est
en eau. Homme noir, 14, Les bases du golf.
Terre lointaine. De l'argent au grenier, 15, Dé-
placement sans la diligence, Arbre aux fruits
appréciés par les oiseaux,
Verticalement: 1. Un autre village des Alpes
vaudoises, Classe à part. 2. Dépasse souvent
les 120 km/h. Mettre de côté. 3. Mesure du
charme, Enlever un dépôt calcaire. 4. Classe
à la fin, Prit des risques. 5, Ré, par exemple.
Allemande aux objectifs précis, Elément
grammatical. 6. Rapporter les choses, De-

SOLUTION DU JEU N°515
Horizontalement: 1. No man's land. Goal, 2. Urane. Eboueurs. 3, Mat, Grande vie, 4, Idéale. El, Ebats, 5. Sortilèges, Odin, 6, Mu, Sganarelle, 7, Ars, Exit, Mil, Be, 8, Tsars, Eire,
Eger. 9. Euro, Amours, Are, 10, Ricanent. Luges, 11, AG. Huas, II, Vêt , 12, Plient, Placeuse, 13, Pal, Eolie. Air, 14, Anon, Litre, Teuf, 15. Tétèrent, Tresse,
Verticalement: 1, Numismate, Appât, 2. Oradour-sur-Glane. 3, Mater. Sari, Ilot, 4, An, ATS, Roche, Né. 5, Négligés, Aune. 6, Relax, Anatole, 7, Léa, Enlèmes. Lin, 8, Abnéga-

DONKEY KONG
JET RACE

et lancez-vous
dans une course
folle.

A fond les tonneaux!

Age/S2P

Wii

L'idée principale de ce
soft est de trouver une so-
lution pour tirer au maxi-
mum parti des possibili-
tés offertes par la Wii. Les
concepteurs ont donc dé-
veloppé une toute nou-
velle sorte de course: Les
courses au tonneau à
réaction.

Pour les faire fonc-
tionner, il faut secouer de
haut en bas la télécom-
mande et le nunchuk.
Une fois la vitesse de croi-
sière atteinte, on se laisse
alors flotter sur le circuit
et le but est d'arriver pre-
mier de la course mais
également de ramasser le
plus de bananes possibles
afin de bénéficier de
boost. Comme dans tous
jeux de course de l'uni-
vers Nintendo, il est éga-

lement possible de ra-
masser des bonus tout le
long du parcours afin de
piéger ses adversaires.

Difficile de juger ob-
jectivement ce soft car il
recèle de très bonnes cho-
ses malgré quelques dé-
fauts. 16 personnages aux
performances assez diffé-
rentes, des circuits amu-
sants et colorés et une di-
mension stratégique mal-
gré tout assez présente
amuseront petits et • , ,
grands. Mais le fait de ne : + un ieu de course
pas pouvoir réellement : original.
diriger son personnage •
durant la course et in- : Graphisme: 7/10
fluencer sa vitesse lors ; Bande-son: 6/10
des virages pèse un peu : Llll . .
sur le fun que dégage ce- : Jouabilité: 8/10
lui-ci une fois la surprise • Difficulté: 6/10
de la découverte passée. :
S2P : Global: 7/10

¦ Une conduite
passive frustrante

Editeur:
Nintendo

conseillé: 5+
Multijoueurs :
8
Plates-formes

Sierre: dl 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h, Pharmacie Cina, rue du
Bourg 15,027 455 64 40,
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Sion: dl 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie Pralong, av. Ritz 31,027 323 47 37,
Dl Pharmacie Sun Store Galeries, av, de
la Gare 15-17,027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 0900 558143,
Martigny: dl 10 h-12 h„ 17 h-18 h 30.
Pharmacie La Poste, Centre commer-
cial Coop, 027 722 55 56,
Saint-Maurice: dl 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de la Gare, Saint-Maurice,
024 48530 75,
Monthey: dl 9 h 30-12 h, 17 h-19 h,
Pharm. De Lavallaz, pi, de Tûbingen 4,
0244737430.
Aigle: dl 11 h-12 h, 17 h-18 h, Pharmacie
Sun Store, Centre Migros, Aigle, 024
4666277.
Brlgue-Glls-Naters: sa B h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
St. Mauritlus Apotheke, Naters ,
027 923 58 58,
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Apotheke Amavita Fux,
0588513252.

Aubin
Les Aubin sont des hommes épris de
justice. Ils cultivent l'amitié avec soin
et savent s'entourer de personnes di-
gnes de confiance, Toutefois leur pes-
simisme foncier leur nuit car II les pa-
ralyse presque totalement. Il leur faut
beaucoup de volonté et de courage
pour se forcer à envisager les choses
sous des couleurs plus gaies. Côté
cœur, Ils manquent de passion,

http://www.lenouvelliste.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Slerre-
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 3271010. Visites: 10.00-
12.00,14.00-16.00,18.30-20.30. Priv, à la
dlscr. 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
324 14 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. MARTI GNY: 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 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasrl.org Al-Anon et Alateen: aide aux

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.ai-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 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3" étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14,10, Tanneries 4,
1" ét„ réun. ouv. 1" 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 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av, d'Oche 9, réun.
ouv. 5' lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réun.
ouv. 1er 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 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv.
le 3' me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Ara-
dia, V&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 71100 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,

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 8018,027 922 93 25, info@krebs-

liga-wallis.ch Croix-Rouge VS: baby sitting +
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: info@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, 1er étage poste prin-
cipale, place Gare 11,079 380 20 72. Mon-
they, 1er me du mois, Maison Blanche, ch.
Carrières 2,1er et. Association Cartons du
coeur. 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: 027 324 14 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.

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
458 14 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 Gualind, 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 U. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10,00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 32210 U, 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,
MARTI GNY: 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. MARTI GNY: 027
7228717 sur rdv. MONTH EY: 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 dével. 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, 5" étage, Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau, 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 atnés, 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
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me.je, ve 14,30-19.00; sa 9,00-12,00,027 321
21 91. 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; ludothèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h
30, Centre 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 3* 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://conteslegen-
des.multimania.com blaiserable@bluewin.ch
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tion. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Valals-Odls: place Sainte-Marie, 024 48611
80, 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 + 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.

CHALAI S: 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; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30, Bas: 3' dl du mois
9.00. Champsabé: 1" di du mois 18.00.
CRANS: dl 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-Vlllage: me 19.00, di +
fêtes 10,30. MONTANA-Statlon: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 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'dl du mois 10.30.
OLLON: 1" di du mois 9.00. RANDOGNE:
Cretelles 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-
Lourdes: 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, Ie'
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: Saint-Germain:
sa 18.30, di 7.30 et 10.00; adoration 1" 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. Saint-Guérin: ma, me
18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: ma et ve
18.30, sa 18.00, di 10.30. Longeborgne: lu â
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
capucins, 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: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa
+ veille fêtes 19.00. Slgnèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 saul
été. EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.00 (2-et 4* du mois), di 10,30 (1", 3' et 5'
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. SAINT-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Elson:
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 5' du mois), di 10.30 (2* et 4e du mois).
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois

ARDON: sa 19.00, di 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

10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Senslne: ve 19,30. Bourg:
1" ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
1", 3e 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: 2° et 4e sa du mois 19.00, je 19.00
sauf 1" du mois. Aproz: 1", 3" et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00 sauf 1" du mois. Baar: je
19.00 sauf 1" du mois. Clèbes: 1er me du mois
19.00. Brignon: 1" je du mois 19.00. Beuson:
2" me du mois 19.00. Saclentse: 4e me su
mois 19.00. Condémines: Ie' 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.

19.30,2' et 4« di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

CHÂTELARD: sa 17.00, COLLONGES: dl
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle d'Emos-
son (col.) di 15.45. Chapelle de Glétroz; 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. Vérolllez: dl 15.15. Salnt-
Sigismond: sa 18.00. Capucins: di 8.00.
Epinassey: di 9,001" et 38 di du mois, Mex:
di 9.00 2' et 4e di du mois, SALVAN: di 9.45.
Les Marecottes: sa 18.00; Le Trétien: di
17.30. VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE:
di 9.00.

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 samedi). Bâtiaz:
ma 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine mer-
credi 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT:
1" samedi. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 9.00
(grandes fêtes 10.00). SAXON: sa 18.00, di
19.00.

nsmiMsiÊÊ Ê̂mm
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 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2« et 4'
sas mois 19.30,1", 3' et 5" di du mois 10.00.
Chemin: 1" sa mois 18.00. Vens: 4" sa mois

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2" et 4" di du
mois). Collombey-le-Grand: me 19.00.
Muraz: sa 18.30 (veille 2» et 4' di du mois); di
10.30, je 10.00, chapelet à 9.30, lllarsaz: sa
18.30 (veille 1" dl du mois) . Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve 8.00.
Chapelle des Tilleuls: sa 16.45,di 9.30
prière et communion, lu, ma, je 9.00. Closll-
lon: 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 (ouvert à tous).
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00, ma et
ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer Les 3
Sapins: me 17.00. MORGINS: di 10.30, je
8.30, VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30.
Reveureulaz: pas de messe. VIONNAZ: di
10.30. VOUVRY: sa 17.30. LES EVOUETTES:
pas de messe. MIEX: ve 7 mars 19,00. BOU-
VERET: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10,00,
Monastère Saint-Benoit: 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", ?*

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Dl 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse, Di 10.00, semaine 7,15.
ÉCÔNE: séminaire Intern. Saint-Pie X. Dl
7,20,8.30, 10,00, semaine 6.00, 7,15,17.30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue de la
Bourgeoisie 9. Dl 7,45,9,30,18.00, semaine
18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, rte Lacs 25, sem. 18.30 sauf
ma et me 6.45 et sa 7.15, BRIGUE-GLIS:
Hauskap. Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56, Di
10.30, me 18,00. SAINTS CŒURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort , Riddes, Di
7.45,9.30,18,00, sem. 18.00.

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 23 10, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle du Guercet , divine liturgie à
10.00, tous les l"" et 3" di du mois, du 1.9 au
18,6, Autres offices 027 395 44 64, SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route de Vissigen 140, divine
liturgie à 10.15, tous les 2"dl 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: pas
de culte, je 8.00 recueillement à l'église (Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Lavey-les-Bains: sa 18,00 culte + ste

cène, Bex: dl 10,00 culte + ste cène au tem-
ple, lu 14,00 partage et amitié à la maison
Chevall ey, me 10.15 culte + ste cène à la Rési-
dence. Les Posses: di 10,00 culte + ste cène.
Monthey: 10.00 culte, Vouvry: 10.00 culte.
Bouveret: culte. Montana: 10.00 culte.
Sierre: 9,00 culte fr„ 10,00 culte ail. Loèche-
les-Bains: 9.30 culte ail.. 1045 culte fr. Ver-
bier: 10,00 culte. Consultez horaire dans Pré-
sence Prot. ou www.maparolsse.ch

Evang. Stadtmlssion Sion: Blancherie 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, Resp.: 078 792 04 48. Di culte
9.30; garderie, école, di, en semaine gr. de
maison, Gr. jeunes: www.dkp.ch Progr. dét,:
http://slon.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,
027 48519 00. Di culte 9.45, garderie, école
du dl, je et. bibl., prière 20.00, sa gr. jeunes.
Ass. Evangéiique Sion: rte Riddes 77,027
203 36 64, Dl 9,30 culte éc. du di, me 20.00
étude bibl. et prière. Ass. Evangéiique Mar-
tigny: je 19,30 étude bibl. ou prière dans
foyer, dl culte en commun avec act. bibl. à
Monthey à 10.00, Rens. 027 746 27 40. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027
746 43 89; di 9.45, culte + ste cène, éc. du di
et garderie; me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Progr. détaillé: www.eermar-
tlgny.ch Eglise evangéiique action bibli-
que Monthey, rte Collombey, 024 4712310.
Di 10.00 culte éc. du dl et garderie. Eglise
evangéiique Armée du Salut Sierre, av.
Max-Hubert 10,027 456 8015, dl 17.00 célébr.
à la Sacoche, Progr: www.ads-sierre.ch

SIERRE: Biblothèque-médlathèque:
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 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, dl 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,
Ch.-Berchtold 23, lu 15.00-18.00, me 15.00-
18.00, ve 16.00-18.00. Rens. 027 323 69 59.
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: Châ-
teauneuf, 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,

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 â 20,30, Séance ouverte 2* ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

et 5' 8.00, (2° et 4've à l'EMS 10.15 ); cha-
pelle Saint-Joseph: dl 9.30 (port.). OLLON:
1", 3" et 5* sa du mois 18.00. ROCHE: 2' et 4'
sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00. Les Diablerets, sa
17,00. VILLARS: di 10,00. GRYON: sa 17,00.
BEX: di 10.00 sauf 1" di du mois. La
Pelouse: 1" di du mois 11,00, semaine 18.00.
EMS Résidence, ma 10.15.

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 dl 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 Casernes
25,9.00 étude de la Bible, 10.15 cite.

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://conteslegen-
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://slon.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch
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Est décédé à son domicile le i 
vendredi 29 février 2008, f̂ff Ê^x^m
après une longue maladie,
entouré et réconforté par les
siens, et les bons soins du
personnel du centre medico- M̂jÊ
social de Sierre et son méde- f ? .
ein Dr Ruedin

Monsieur v
T ma,Jean WL ï ¦

NANZER
1925

Font part de leur peine:
Son épouse: Blanche Nanzer-Balmer;
Ses enfants:
Rose-Marie Nanzer et Pierre;
Michèle Zuberbiihler et Jean-Louis;
Françoise Hohenegger et Georges;
Ses petits-enfants:
fulie Hohenegger et Razwan;
Pierre Hohenegger;
vincent Zuberbiihler et Jessica ;
Samuel Zuberbiihler et Sarah;
Mathieu Zuberbiihler;
et leur papa Eric Zuberbiihler;
Son frère: Georges Nanzer et famille;
Sa belle-sœur: Marine Caloz-Balmer et famille;
La famille de feu Robert Nanzer-Kuonen;
La famille de feu Marcel Balmer-Zufferey.
fean repose à son domicile, visites de 18 h 30 à 19 h 30
dimanche 2 mars 2008.

La cérémonie de sépulture sera célébrée le lundi 3 mars
2008, à 10 h 30, en l'église Saint-Martin de Muraz/Sierre.
adresse de la famille: Blanche Nanzer-Balmer

Rue Saint-Georges 39
3960 Sierre

*vV y \ En souvenir de

\Xf f f  Charly
YVAS HAGENBUCH
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mortuaires r ^ g®!»
Av. de la Gare 34, 1950 Sion P&5

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures 2003 - 1er mars - 2008

c/o Le Nouvelliste C inq ans déjà
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion H élas tu nous manques

du lundi au vendredi A vec ton entrain
de 17 heures à 21 h 30 R ayonnant de gaîté
, + l̂ 'm.an-,C,i. ,n Le cœur sur la main

Tel 027 329 75 11 Y a Plein de avenirs .
Fax 027 329 75 24 , .

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch Une pensée de tes amis.

i ĵ ! m̂\[ m̂m̂ mmm^mm^mm m̂mmm̂ mm
DANEMARK

Un braqueur amateur
Un vieux monsieur de 80 ans a contenant environ 4000 euros,
été placé en détention provi- avant d'être arrêté 300 mètres
soire pour avoir braqué une plus loin par la police. Entre-
banque danoise à l'aide d'un temps son butin était devenu
pistolet à eau. Il voulait ren- inutilisable, une cartouche
flouer son compte à découvert, d'encre rouge placée par une

Le papi braqueur s'était employée de la banque ayant
présenté jeudi à une filiale de explosé, colorant les billets et
Sydbank à Viborg dans l'ouest aspergeant les vêtements du
du Danemark, lunettes noires voleur.
et canne à la main, réclamant Celui-ci a expliqué à la po-
gentiment à la caissière un peu lice avoir décidé de commettre
d'argent. «Tu ne dois pas avoir ce braquage après s'être vu re-
peur, je ne tue pas les gens», a fuser des facilités de paiement
déclaré le vieil homme, né en alors qu'il était à découvert
Allemagne et qui vit au Dane- après avoir acheté de la pein-
mark depuis près de cinquante ture et des rideaux pour un
ans. Il est ensuite reparti avec nouvel appartement de retraité
son butin, un sac plastique où il avait emménagé. AP

t 
Le 29 février 2008, s'est I ~  ̂
endormie paisiblement à mmm\ Wmm\l'hôpital de Sierre, dans sa Ijk
95e année

Madame

Maria " 
 ̂F

CRETTOL LlMB
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Madame Bernadette Clivaz-Berclaz et farnille, à Randogne;
Madame et Monsieur Thérèse et Michel Rouvinet-Clivaz et
famille, à Vercorin;
Madame et Monsieur Hélène et Marius Wehrlen-Clivaz et
famille, à Sierre;
Monsieur et Madame André Clivaz, aux Etats-Unis;
Monsieur et Madame Gilbert et Carmen Clivaz-Carballo et
famille, en Espagne.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le lundi 3 mars
2008, en l'église de Cretelles à Randogne, à 16 h 30.
Notre maman reposera à la chapelle de Randogne, dès
dimanche après-midi, où les visites sont libres.

Jean-Gabriel Petit et les enfants Guillaume, Floriane, et
Valério, à Morrens;
Christophe et Caroline Kaestli et leurs enfants Arthur et
Pablo, à Montréal;
Laurent Kaestli et son fils Matis, à Munich;
Raymonde Kaestli et ses enfants, à Monthey;
Noël Petit, à Sierre;
Bruno Petit et ses enfants, à Sierre;
Joël et Marie-Jo Petit-Casutt et leurs enfants, à Granges;
Raymonde et Gaston Frossard et leurs enfants, à Sierre;
Gabrielle Carroz, à Ardon;
Charly et Maya Carroz et leurs enfants, à Sullens;
Marie-Thérèse et Roger Cotter et leurs enfants, à Arbaz;
ont le chagrin de faire part du décès de

Françoise KAESTLI
PETIT

leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
belle-fille et marraine, survenu le 28 février 2008, à l'âge de
51 ans, des suites d'une maladie qu'elle a supportée avec
courage.

La cérémonie d'adieu se tiendra à l'abbaye de Montheron
(près de Cugy VD), le mardi 4 mars 2008, à 14 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière de Morrens VD, dans
rmtimité de la famille.
Françoise repose au centre funéraire de Montoie à
Lausanne, où la famille sera présente le samedi 1er mars, de
14 heures à 15 h 30.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
fondation Rive-Neuve à Villeneuve, CCP 10-26966-9.
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En souvenir de En souvenir de

Jacqueline Joseph DAVEN
SCHENK-THÉTAZ Hpi^H
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*—«*•*» 1 2007 - 2 mars - 2008
2003 - 2 mars - 2008 -...,Déjà une annee que tu nous

„.,>,,., . . , as quittés, mais dans nosVoila déjà cinq ans que tu C^J j souvenir bnous manques. présent
Jérôme, Manuel, Daniel. Ta famille.

Deux messes d'anniversaire Une messe anniversaire sera
seront célébrées le 1" mars célébrée à la chapelle
et le 8 mars 2008, à 19 h 15, à d'Aven, le samedi Ie' mars
l'église d'Ayer. 2008, à 17 h 45.

Pierre-Henri et Marie Petoud, leurs enfants et petits-enfants;
Joëlle et Jacques Merminod-Petoud et leurs enfants;
Jean-Yves et Jenny Petoud, leurs enfants et petits-enfants;
Gyslaine et Pino Rizzo-Petoud, leurs enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles Vouilloz, Jaquet, Petoud, Lollioz,
parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roland PETOUD
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère , beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 25 février 2008, dans sa 86e année.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'inti-
mité.

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

J 'ai changé de demeure mais je reste dans vos cœurs.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié

la famille de

Madame

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- au docteur Freddy Quinodoz à Riddes;
- à la doctoresse Anne Héritier Praz à Riddes;
- à M. le curé Marie-Joseph Huguenin;
- à la société de chant La Thérésia;
- à l'entreprise Basile Monnet;
- aux pompes funèbres Barras;
- et à ses collaborateurs Marie-Antoinette Lambiel et Job

Vouillamoz.

Isérables, mars 2008.

Marcelline
CRETTENAND

remercie chaleureusement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages
d'amitié, leurs dons, leurs
prières, ont pris part à sa
pénible épreuve.

Tu étais une épouse tendre et attentionnée
Une maman douce et réconfortante
Une grand-maman affectueuse et p leine d'amour
Pour toutes les graines de bonté et d'amour
Que tu as su faire germer au p lus profond
De nous, nous te disons merci.

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus, et dans l'impossibilité
de répondre personnelle-
ment à chacun, la famille de

Madame

Rose
BERTHOUZOZ

née HERITIER | \ ;. -|
1926

vous adresse un chaleureux MERCI.

Un merci particulier:
- à la direction et à tout le personnel de l'EMS Saint-Pierre,

à Sion;
- aux docteurs Franz Burgener et Vincent Pitteloud;
- au curé Délétroz et à l'abbé Roland Udry;
- à Aldo Defabiani pour sa présence souhaitée par maman;
- aux clientes du salon de coiffure Chez Jojo à Conthey;
- à toutes les personnes qui lui ont rendu visite, qui l'ont

accompagnée sur son chemin de Vie et pendant sa
maladie.

Notre maman repose au columbarium du cimetière de
Platta à Sion.

Sion, mars 2008

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


En ce triste dimanche 17 fé-
vrier 2008, dans l'Etat de
Puebla Mexique, à la suite
d'un tragique accident, a été
enlevée à notre tendre affec-
tion

Florence
MIORANZA

1993 ' ? '

Sont dans une immense tristesse:
Son papa et sa maman:
Jean-Dominique et Claudia Mioranza-Limon, à Martigny;
Ses grands-parents:
Angelo et Gaetana Mioranza, à Martigny;
Blanca Limon, ses enfants et petits-enfants, à Puebla;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Agostino et Nathalie Mioranza-Biselx et leurs enfants
Damien et Amélie, à Vernayaz;
Ses nombreux amis et amies en Suisse et au Mexique;
ainsi que les familles parentes et alliées en Italie et au
Mexique.

La cérémonie d'Adieu en présence de l'urne sera célébrée à
l'église Saint-Michel à Martigny-Bourg, le lundi 3 mars 2008,
à 19 heures.
Adresse de la famille: Jean-Dominique et Claudia Mioranza

Ch. des Ecoliers 1B
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le HC Nendaz Le groupe folklorique
Mont-Fort Champéry 1830

a la douleur de faire part du a le regret de faire part du
décès du petit décès de

Monsieur
Mathys MICHELET Lucien BERRA
fils de Patrick, joueur de la ancien président et moni-
deuxième équipe, et petit- teur de danse de la société,
fils de Laurent, officiel. frère de Constance et

^^^^^^^^^^^^^^^ 
Etienne, oncle de François,

™ Jean-Louis, Marie-Christine
r"y-\ et Alain, Reto et Christianne,
\/ tous membres actifs ou

honoraires.
A la douce mémoire de „ - , , ¦¦ *  ..Pour les obsèques, prière de

Henri consulter l'avis de la famille.
CRETTENAND ^i^—^

Cher Henri,
Il y a un an , tu es parti sans
que nous puissions te dire
un vrai Au Revoir.
Tous les moments heureux
passés ensemble sont notre
consolation.
De là-haut, veille sur nous.
Que tous ceux qui t 'ont
connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.
Tu es dans nos cœurs pour
toujours.
Merci beaucoup de t 'être
occupé de notre Petite
Maman avec dévouement et
gentillesse. Nous t 'en som-
mes très reconnaissants.

Marie-Angèle
et toute la famille du Rôty.

A toi

Henri
CRETTENAND

Un an déjà...
Le soir venu dans le ciel clair,
en haut d'où vient la Fare, les
étoiles illuminent le sentier
qui te conduisait à Champ
Ferret, sur le Fou. Plus lumi-
neuse et rassurante, la lune
s'est montrée. Là-haut, aux
Dzora, dans ton petit mayen,
les cristaux scintillent du
même éclat. Le printemps
revient aux alentours et
pourtant rien n'est comme
avant.
A la maison La Fontaine,
autour de la table, revien-
nent les souvenirs, tes visites
avec Marie-Angèle, les mots
gentils, l'éclat de tes yeux,
ton rire communicatif, peu à
peu, tout se mélange, tout
disparaît. Oui vraiment tout
a changé. Ton absence nous
manque.
Adieu Henri, on t'aime

Ta maman et ta famille

RAPPEL
Numéro de fax pour les avis mortuaires

t
Monsieur et Madame Josette et Daniel Tournier, leurs
enfants Etienne et Delphine;
Madame Francia Fornay et ses enfants;
Ses belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du i

Madame

Germaine ¦» , "*" <*"
TROSSET- V

CURDY g§| 
~
P ^

1914 Sir̂  . - - -/ ^ê
La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-
Gingolph/France, le lundi 3 mars 2008, à 15 heures.
Le corps repose à la chapelle de la Sainte-Famille à Saint-
Gingolph/Suisse, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les commune et bourgeoisie d'Arbaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel ROSSET
beau-frère de M. Clovis Jean, président.

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

Remerciements

Vos nombreux témoignages , J-J —|-, ,
de sympathie et d'amitié » |
nous ayant profondément I
touchés et dans l'impossibi- I
lité de répondre personnelle- *:¦
ment à chacun, la famille de

Georges 
^

à *̂VARONE H V5^'«
tient à vous exprimer sa gra- là
titude et ses sincères remer-
ciements.  ̂ "̂

REMERCIEMENTS

Toi qui es parti rejoindre notre chère maman,
Nous espérons que vous vous êtes retrouvés.
Et ensemble, veillez sur nous.

K MxWm\

André BERCLAZ ^^^^^B
tient à vous exprimer de tout cœur sa profonde
reconnaissance.
Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du home Le Christ-Roi ;
- au prieur Joseph Voutaz, et aux prêtres concélébrants;
- aux amis du village de Loc;
- au chœur mixte de Saint-Maurice de Laques;
- au chœur mixte Saint-Michel de Corin;
- Lé Réchètte de Mountanna;
- à la classe 1943;
- à la coterie 1946-1947;
- à la bourgeoisie de Randogne;
- aux pompes funèbres Charles Théier & fils.

Loc, mars 2008.

t
Nous a quittés paisiblement
à son domicile le jeudi
28 février 2008

Monsieur

René
MARCOZ
guide de montagne

Font part de leur peine:
Son épouse:
Berthy Marcoz-Feldtrapp, à Villette /Montagnier;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marianne et René Gabioud-Marcoz, à Monthey;

Nathalie Gabioud-Fasel et Eric Fasel, à Collombey-le
Grand et leurs enfants Elie, Camille, Lilli-Rose;
David Gabioud, à Collombey-le-Grand;

Lilou Marcoz-Cordonier, à Collonges/Salève, France;
Noémie Marcoz, à Collonges;
Géraldine Marcoz, à Collonges;¦ Benjamin Marcoz et son amie Claire, à Collonges;

Jean-Pierre et Elisabeth Marcoz-Udry, à Vétroz;
Olivier Marcoz, à Sion;
Julien Marcoz et son amie Gwenaëlle, à Vétroz;
Susana Marcoz et son ami Vincent, à Sierre;

Christiane et Fernand Nicollier-Marcoz, à Uvrier;
Sa sœur: Lucia Lovey-Marcoz, à Orsières;
Son beau-frère: Emil Walder, à Zurich;
Ses neveux, nièces, les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 3 mars 2008, à
15 heures, à l'église du Châble.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
René repose à la crypte du Châble, où la famille sera
présente ce samedi 1er mars, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez verser vos dons à la
maison La Providence, Montagnier, CCP 19-1948-1.

L'Association des guides de montagne
du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de

René MARCOZ
guide et membre de l'association

Les copropriétaires de l'immeuble Jupiter
àVillette

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René MARCOZ
voisin et ami de l'immeuble, papa de Jean-Pierre, coproprié
taire.

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

Le magasin RAF

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland BORNET
leur ami et collègue de travail.

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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, 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.
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Mon petit
CINÉMA
JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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DIMANCHE 2
dot by ReSound, l'audition
invisible, le plus petit appareil
au monde. ^^eso^

plaine 1500 m

: Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
; obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
; et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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Dot by ReSound c'est une qualité sonore hors pair
dans un format ultra compact. Vous ne remarquerez
qu'une seule chose : l'amélioration immédiate de votre
audition. Du plus petit murmure aux sons les plus
puissants, le système d'amplification numérique de
Sound by ReSound vous offre une qualité sonore
incomparable dans toutes les conditions d'écoute.

Avenue du Gd-St-Bernard 3, 1920 Martigny
027 723 15 20, www.audtionsante.ch

de la grille No 672
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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DE CAPE ET D'ÉPEE
NOUVEL ANIMAL
SPORTIF: LE THABO
Même si l'expression n'est
pas toujours heureuse, on dit
d'un tel: «C'est une bête poli-
tique.» D'un autre, artiste:
«une bête de scène». Ou d'un
troisième, sportif: «Sur un
terrain, c'est un monstre!»
Ainsi en va-t-il de Thabo Se-
folosha , le basketteur vevey-
san qui est désormais titu-
laire du cinq majeur des Chi-
cago Bulls, le club mythique
d'un certain Michael Jordan.
Après une saison d'appren-
tissage difficile dans la NBA,
une des ligues profession-
nelles les plus exigeantes du
monde (voire la plus exi-
geante), Thabo joue tous les
matches, dispose d'un temps
de jeu digne des vedettes
américaines, défend comme

un forcené, capte des re-
0 bonds, distille des passes
''̂ ^ 

décisives et marque
K avec régularité. Pre-
¦ mier athlète suisse à
H intégrer la NBA,
A Thabo («celui qui
A amène la joie»,
''̂ L dans le 

dialecte
*M sotho, parlé en
H Afrique du Sud,¦¦
^L pays où se

fe sont maries
H ses parents)
m a 23 ans, le
¦ même âge
¦ que LeBron
f  lames, plus

jeune scoreur
de la ligue à
passer le cap
des 10000
points en car-

rière, et ce de-

Le Thabo. LDD

puis cette semaine. Le simple
fait de pouvoir fouler les par-
quets nord-américains face à
James and Co prouve - si be-
soin était - les qualités fan-
tastiques de «notre» Sefolo-
sha. En valeur pure, et der-
rière l'intouchable Roger Fé-
dérer, ce fils d'artiste, grand
fan de hip-hop et athlète
d'exception, est sans doute à
l'heure actuelle et en toute
simplicité le meilleur sportif
suisse!

L'autre Jean-René, MAMIN

son cas) un fort joli succès
sous la Coupole. En six mois
de combat parlementaire en
commission, faisant fi des
pressions syndicales, c'est en
effet un peu lui qui est à l'ori-
gine du coup d'accélérateur
pour la libéralisation de La
Poste, entérinée cette se-
maine par le Conseil fédéral.
Une libéralisation intelli-
gente car elle n'affaiblit pas le
service universel du courrier
et garantit le respect par tous
les futurs opérateurs des
conditions de travail dans
cette branche.

PREMIER RÔLE
BÊTE POLITIQUE (1)
L'AUTRE JEAN-RENÉ
En Valais et en politique, le
prénom Jean-René porte
chance. En témoignent la
carrière du «gouverneur» sé-
nateur Jean-René Fournier,
et celle de l'autre Jean-René,
en l'occurrence Germanier.
Non seulement ce dernier
connaît le succès national
avec ses vins Alinghi (Blanc
de Mer et Rouge de Terre),
non seulement il apparaît
désormais comme favori
dans la course à la vice-prési-
dence du Parti radical suisse,
mais il vient encore d'en-
granger (ou d'encaver dans
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BURLESQUE
BÊTE POLITIQUE (2)
LE COUTARBELLAY
Contre l'avis d'un récent
conseil de parti, contre l'avis
à ce jour des principaux can-
didats de ce même parti dans
la course au Conseil d'Etat
2009, et à un moment où les
sensibilités politiques de la
famille d.c. sont exacerbées
au point d'empêcher une
réelle unité électorale, le pré-
sident du PDCVr Raphy Cou-
taz prône: 1) un report du
congrès décisif à l'automne;
et 2) des listes ouvertes un

Le Nouvelliste

SCIENCE-FICTION
BÊTE POLITIQUE (3)
PETER B.

Le Coutarbellay. MONTAGE SL

homme-une femme au Cen-
tre comme dans le Bas-Va-
lais...
J'ai beau chercher, me perdre
en conjectures , inventer les
scénarii les plus fous, mais à
part un téléphone à Raphy
Coutaz de Christophe Dar-
bellay, ci-devant président
du PDC suisse très désireux
de briguer une place au Gou-
vernement valaisan, car
«grillé» au Parlement fédéral
dans l'optique de la succes-
sion Couchepin (après son
putsch anti-Blocher, les
«vrais» bourgeois, majoritai -
res sous la Coupole, ne lui fe-
ront en effet plus jamais
confiance) , mais répugnant
toutefois à tirer un trait sur sa
charge nationale trop rapide-
ment, à savoir dès avril (date
de l'élection à la présidence
du PDC suisse), je ne vois pas
de justification suffisante à
cette nouvelle tactique. Une
stratégie pour le moins spé-
ciale puisqu'elle porte en elle
ni plus ni moins que les fer-
ments d'une explosion du
parti cantonal...
J'admets bien volontiers que
je n'ai sans doute rien com-
pris à la politique version Va-

lais 2008-2009. Et que le Cou-
tarbellay est sans doute un
bien meilleur animal politi-
que que moi...

Dans ses pronostics électo-
raux de l'automne dernier
(publiés dans nos colonnes),
l'ancien président du Parti
socialiste suisse, Peter Bo-
denmann, n 'a pas eu la main
heureuse: il avait tout faux,
sauf sur un point: l'érosion
continue du PDC... En
grosso modo dix ans, l'au-
guste parti a perdu 10 points
pour tomber à 44%! Or que
constate-t-on aujourd'hui?
Au lieu de privilégier l'unité
de leurs troupes, ses pontes
jouent la carte des luttes fra-
tricides, proposant par
exemple pour la prochaine
élection au Conseil d'Etat des
listes ouvertes, contre l' avis -
notamment - de leurs prin-
cipaux représentants au gou-
vernement cantonal, et
contre celui de leurs bastions
les plus puissants. Et puis, en
envisageant un report du
choix de leurs champions à
l'automne, ils rendent pro-
blématique - pour ne pas
dire impossible - une paix
des braves en plein combat
des municipales... Si la fa-
mille d.c. s'autodétruit, ga-
geons qu'Oskar Freysinger
(pour l'UDC) et Lise Delaloye
(pour le PRD) sauront saisir
l'occasion.
On pourrait donc bien avoir
en 2009 un Gouvernement
valaisan de composition très
surprenante...
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