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COMÉDIE MUSICALE

Mamma mia,
ils arrivent!

25 mars au 5 avril. 30000

Le spectacle est à la hauteur
des attentes. «Mamma Mia!»
la célèbre comédie musicale
créée autour des plus grands
tubes d'Abba, est un petit
bijou. La troupe se produira
à l'Arena de Genève du

1 personnes ont déjà acheté
I leur billet à ce jour... 31

AFF/RE UBS

Atcord
trouvé
LaSuisse et les Etats-
Uis sont tombés d'ac-
crd pour éviter toute
e:alade supplémen-
tre dans l'affaire
cJBS, a affirmé hier
fcheline Calmy-Rey à

u Issue de son entretien
| iec Hillary Clinton à
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fuuand auto
SALON DE GENEVE ? Parmi les constructeurs, c'est à qui fera I
plus bel étalage de ses vertus écologiques. Circonspection de mi:

des progrès inattendus. La batterie li-

^

avec sa Prius III (jamais un hybride n'a
été aussi efficace) , Honda avec son In-
sight (jamais un hybride n'a été aussi
accessible). S'agissant des véhicules
commercialisés toujours, Lexus, dont
la gamme comprend trois modèles hy-
brides, présente la seconde génération
de son SUV essence-électrique. A côté
de ces valeurs sûres, on découvre à Pa-
lexpo de petits hybrides quasi artisa-
naux et, chez les «grands», notamment
Volkswagen, Hyundai, Mercedes, BMW
ou Opel, des prototypes hybrides par-
fois très proches de la production. En-
fin, n'oublions pas tous ces concept-
cars plus ou moins échevelés qui re-
courent eux aussi à ce type de motori-
sation. Il y a même, sur le stand e'mo-
bile, une monoplace de course hybride!

Le tout-électrique arrive
Bien sûr, tous les constructeurs ne

se préparent pas à commercialiser des
véhicules hybrides. Même parmi ceux
qui présentent année après année des
concept-cars souvent spectaculaires,
beaucoup espèrent éviter cette étape.
On a beaucoup dit que la motorisation
hybride constituait un stade intermé-
diaire en attendant l'avènement de la
pile à combustible. Aujourd'hui, on
peut se demander si l'automobile ne va
pas tout simplement sauter l'étape de
la pile à combustible, dont la générali-
sation exigerait, moyennant des inves-
tissements colossaux, la mise en place
de toute une lourde structure de pro-
duction d'hydrogène et de tout un

réseau de distribution. D'ailleurs, il
n'y a plus de véhicule à pile à combus-
tible dans ce Salon qui naguère en fit
ses choux gras, hormis la FCX de
Honda, pour l'heure confiée en leasing
à des clients choisis, au Japon et en Ca-
lifornie.

En fait , la voiture hybride pourrait
bien être un trait d'union entre le mo-
teur à combustion et la voiture électri-
que, directement, rôle qu'elle joue déjà
techniquement parlant. Car depuis
l'élaboration du précédent scénario, la
technologie des batteries a accompli

thium-ion, en particulier, sur laquelle
on fondait tant d'espoir, atteint déjà le
stade de la commercialisation. Et ce
non seulement sur des productions
marginales, mais aussi sur la Mitsubi-
shi i-MiEV, première voiture électrique
de grande série.

Hissez le Pavillon Vert!
Suivre cette évolution en visitant le

Salon est passionnant. La démarche est
d'ailleurs facilitée par l'instauration
d'un Pavillon Vert dans la halle 3 de Pa-
lexpo, et, comme ces dernières années,
par la présence dans la halle 5 des
stands e'mobile et gazmobile au
contenu remarquable. Mais la voiture
propre n'est pas cantonnée en ces trois
sanctuaires, elle a envahi tout le Salon.
Impossible donc de la rater.

Reste à savoir si elle va séduire. Elé-
ments de réponse dans notre petite vi
site en images...

Le

Trois carburants. C'est sur le stand gazmobile que l'on peut décou-
vrir cette Volvo C30 Multifuel, désignation réservée chez le construc-
teur suédois aux modèles capables de fonctionner aussi bien au gaz
naturel qu'à l'essence ou au bioéthanol. Actuellement déjà, des Volvo
V70 et V50 Flexifuel sont disponibles en Suisse. Pour l'heure, la C30
Multifuel n'est qu'un concept-car destiné à tester l'intérêt du public
pour une voiture de cette taille affichant des goûts aussi éclectiques
en matière de carburants. Son sort se joue donc à Genève.

La plus sobre. Emanation de la HES-SO, BioMobile prépare sa partici-
pation au prochain Eco-Marathon Shell. Sa dernière voiture avait par-
couru 840 km avec un litre de bioessence (distillée à partir de déchets
végétaux). La nouvelle reposera sur ce châssis inédit exposé au Pavillon
vert. Réalisé en fibre de carbone et alu, il ne pèse que 2,7 kg, soit la moi-
tié de l'ancien. Le moteur de débroussailleuse Honda a subi un «downsi-
zing» de 35 à 25 cm3 et toute la structure de la voiture a été peaufinée.
Verdict le 9 mai sur l'EuroSpeedway de Lausitz, en Allemagne.

Photos: FRANÇOIS MAMIN
Textes: JEAN-PAUL RIQNDEL

Au Salon, l'automobile annonce d'em-
blée la couleur: c'est le blanc, cette an-
née, qui est tendance. Un ton qu'arbo-
rent avec un ensemble touchant la plu-
part des carrosseries exposées à Pa-
lexpo. La voiture se présente ainsi, eût
dit Hugo, «vêtue de propreté candide et
de tôle blanche».

Cette tenue virginale est souvent
, parée d'inscriptions vantant les perfor-

mances de la voiture qui la porte. Des
performances exprimées non pas en
chevaux ou en kilomètres à l'heure,
mais bien en grammes de COa par kilo-
mètre. Peu importe le chiffre - qui de
toute façonne dit pas grand-chose au
visiteur lambda - l'essentiel c'est de
parler CO2. De fait , le bon vieux moteur
thermique, qu'il soit à essence ou die-
sel, ne cesse de progresser en termes de
rendement, donc de sobriété, donc de
propreté. Mais dans un pays qui pos-
sède le parc auto le plus polluant d'Eu-
rope, on peut se demander si ce grand
pavois n'a pas surtout valeur d'exor-
cisme.

La foire aux hybrides
Si le moteur à pétrole n'est pas près

de se voir détrôner, ce Salon 2009 est
aussi celui des hybrides. D'abord parce
que les deux leaders mondiaux de cette
technique lancent chacun une nou-
veauté de première importance: Toyota

PIERRE KELLER directeur ECAL, professeur EPFL

Sauveur de têtefs)
Aéroport de Kloten, 5 h 55.
Alors qu'il fait encore nuit, un
homme distribue des messa-
ges de sensibilisation aux
passagers d'un vol pour
Stockholm. Il s'agit de Fer-
nand Melgar, metteur en
scène du documentaire «La
Forteresse», qui narre le des-
tin de requérants regroupés
au centre d'enregistrement de
Vallorbe (VD) en attendant
que la Confédération décide
de leur sort. Un sort scellé de-
puis pour Fahad Khammas,
«héros malgré lui» de ce film ,
qui devait être expulsé lundi
dernier.
Ne connaissant pas assez
1-J 1- J —,..:„.. ;̂ k\r. »n f. T-to*rt_

noncerai pas sur les motifs ni
sur la procédure d'expulsion
de ce ressortissant irakien.
Mais ce qui m'a profondé-
ment touché, c'est la généro-
sité d'une personnalité
comme Fernand Melgar, qui
n'a pas hésité à monter au
front pour défendre et peut-
être sauver la peau de l'un des
protagonistes de son long
métrage. Une fidélité et une
amitié qui ne se limitent pas à
l'instant où le moteur de la
caméra tourne, mais qui per-
durent bien au-delà. Ce qui
n'est pas toujours le cas dans
le milieu du cinéma.
Le réalisateur lausannois s'est
donuxenrflu dans le froid zuri-

chois pour faire pression afin
que Fahad Khammas soit
(re)débarqué de l'avion sur
sol helvétique au lieu d'être
renvoyé vers la Suède. En ef-
fet , les autorités de la patrie
d'Ingmar Bergman et d'Alfred
Nobel auraient sans doute
transféré l'ancien interprète
vers Bagdad où il aurait ris-
qué sa vie, menacé par les Is-
lamistes, pour avoir collaboré
avec les troupes américaines.
A l'heure actuelle, le renvoi de
Fahad Khammas est provisoi-
rement suspendu, le temps
d'examiner un recours repo-
sant'désormais entre les
mains des juges.
A ce titre, ie tenais à louer

l'implication de Fernand Mel-
gar, qui a toujours manifesté
une empathie d'une rare qua-
lité et une ouverture sur le
monde sans égale. Son précé-
dent film «Exit: le droit de
mourir» évoquait déjà avec
une sensibilité hors du com-
mun la problématique de
l'assistance au suicide Dour
les personnes en fin de vie.
Récompensé en 2006 lors des
Prix du Cinéma suisse, il
pourrait ce samedi à Lucerne
repartir une nouvelle fois
avec le Quartz du meilleur
documentaire.
Mais quoi qu'il arrive, je lui
décerne d'ores et déj à la
palme df l'humanité!

Toyota Prius III. La plus vendue des hybrides passe la vitesse supé-
rieure. Sa 3e génération se distingue en effet de sa devancière non
seulement par ses lignes redessinées et son intérieur complètement
inédit, mais surtout par de nouvelles avancées techniques qui la ren-
dent plus performante et encore plus propre. Son moteur thermique
passe de 1,5 à 1,8 litre de cylindrée et de 78 à 99 ch, son moteur
électrique de 50 à 60 kW (68 à 82 ch). Du coup, cette familiale cos-
sue se contente de 3,9 1/100 km et n'émet que 92 gC02/km.

Honda Insight. Elle prend la relève de la Civic Hybrid, le nom du pre-
mier hybride de Honda (le coupé Insight de 1999) et les traits de la
FCX à pile à combustible. La nouvelle Insight possède un moteur à
essence de 88 ch et un moteur électrique de 10 kW (13,6 ch). Elle
consomme 4,4 1/100 km et dégage 101 g C02/km. Cette séduisante
familiale devrait faire décoller les ventes d'hybrides de Honda, grâce
à son hayon, qui faisait défaut à la Civic, et surtout grâce à son prix
très avantageux de 28900 francs -11000 de moins que la Prius II.

Alreda propose divers véhicules élaborés autour d'un'petit module
hybride appelé MC2. Il ne s'agit pas ici d'hybride parallèle (comme
chez Toyota où Honda, où les deux moteurs concourent à la propul-
sion), mais d'hybride série. C'est-à-dire que le moteur thermique,
emprunté à une tondeuse à gazon, n'est là que pour actionner un
générateur. Notre chouchou: cette menue citadine biplace de
350 kg, qui peut atteindre 125 km/h et se contente de 1,5 1/100 km
Commercialisation imminente, par la société B.U.T S.A. à Martigny.

http://www.twitter.com/lenouvelliste
http://sondage.lenouvelliste.ch
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L'hybride de course! C'est a I EPFZ que des étudiants ont conçu et
réalisé cette monoplace de compétition à motorisation hybride.
L'Hyb-alpha possède un moteur 4 temps de 250 cm3 et un moteur
électrique. Pesant 430 kilos seulement, ce bolide à une seule vi-
tesse se catapulte de 0 à 100 km/h en 3,8 secondes. En revanche
sa vitesse maximale se limite à 120 km/h. Ce curieux engin ne dé-
gage que 81g de C02/km en mode course. Exercice intéressant en
cette année où la Formule 1 elle-même doit devenir hybride.

Gaz et turbo. Carburant propre et bon marché, le gaz naturel com-
primé (GNC) gagne du terrain. Le réseau de distribution se déve-
loppe, tout comme l'offre de véhicules, et 7100 de ces engins roulent
déjà en Suisse. Désormais, certains d'entre eux ont droit à un turbo-
compresseur, qui va faire oublier l'image de la voiture à gaz moins
performante. Outre une VW Passât et une Opel Zafira ainsi équipées,
on peut voir au Salon cette Porsche biturbo de Sportec développant
615 ch avec de la super 98, et 560 ch au GNC. Il y a de beaux restes...

Le plein chez soi. Cette nouveauté très attendue nous est présentée
par Sébastien Germano, ingénieur chez Holdigaz à Vevey. Il s'agit
d'une ministation permettant de faire, à domicile, le plein de sa voiture
à gaz naturel comprimé (GNC). L'appareil est bien sûr branché sur le
réseau de gaz naturel, via un compteur à part (taxes sur les carburants
obligent). Baptisée Phill, la station comprime le gaz à 200 bars et fait
l'appoint de carburant durant la nuit. Du coup, on peut rouler au gaz
même si l'on vit loin de toute station-service délivrant du GNC.

e les Candi

Pininfarina Bluecar. Le groupe français Bolloré s'est allié à
Pininfarina pour faire aboutir son programme Bluecar. D'où la
plastique très léchée cette citadine à quatre places et cinq
portes, dont la production devrait bientôt démarrer à Turin.
La Bluecar possède des batteries lithium-métal-polymère,
dont Bolloré s'est fait une spécialité et qui lui confèrent une
autonomie de 250 km. Au besoin, elle peut aisément quitter

PUBLICITÉ '¦ 

son biotope urbain grâce à sa vitesse maximale de 130 km/h
Tout comme son museau, !e toit de la Bluecar est garni de cel
Iules photovoltaïques, contribuant à l'alimentation de ses
équipements électriques. Enfin, pour résoudre un problème
bien connu des utilisateurs de véhicules électriques, on a
prévu, en plus de l'avertisseur normal, un bouton «soft
sound» émettant un son doux et harmonieux...

Mitsubishi i-MiEV. Mitsubishi est le premier grand constructeur à
investir son savoir-fa ire industriel et commercial dans la production
d'une voiture électrique de grande série. Déjà présente à Genève l'an
dernier en tant que prototype, l'i-MiEV nous revient sous sa forme
définitive, telle qu'elle va être commercialisée cette année au Japon.
Chez nous, on pourra acquérir cette citadine à quatre places dès
2010, au prix de 35000 francs environ. Dotée de batteries lithium-
ion, l'i-MiEV peut rouler à 130 km/ et son autonomie atteint 144 km.
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AirPod. Un autre gaz pouvant être utilisé comme carburant , c'est...
l'air environnant. La société française MDI de Guy Nègre se consa-
cre depuis une quinzaine d'années au développement du moteur à
air comprimé. En mai prochain, elle livrera des véhicules de test à
Air France. Deux modèles ont été élaborés, dont cette originale ci-
tadine à 3-4 places capable d'atteindre 60 à 70 km/h et douée
d'une autonomie de 180 à 220 km. Coût aux 100 km: un demi-euro!
L'indien Tata a acquis une licence de fabrication de ce moteur.

http://www.stegcomputer.ch
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Une intuition contrariante...
poussent vers une intuition contrariante. Le salut
viendra-t-il de la Chine? Le Gouvernement
chinois veut prendre de nouvelles mesures pour
relancer son économie. L'administration
américaine a détaillé son programme de soutien
au marché de l'immobilier qui vise à réduire les
saisies. D'autre part , si les investisseurs ne sont
pas présents sur les marchés actions, ils sont
plutôt actifs du côté des obligations.

DIDIER RIÔN

www.bcvs.ch

Que dire de la situation actuelle des marchés
actions? La semaine qui vient de s'écouler a été,
une fois de plus, ardue. Les investisseurs ne
voient pas une seule bonne nouvelle qui pourrait
dans l'immédiat stimuler le marché, bien au
contraire. Les bourses sont au plancher. Les prix
de l'immobilier un peu partout continuent à
s'effriter. Dans les pays de l'Est, les rumeurs vont
bon train sur les difficultés de certains états à
faire face à leurs dettes. Aux USA, l'assureur AIG
est officiellement sous tutelle. Si AIG n'assume
pas ses engagements, toute la finance craint un
effet domino dévastateur.

L'Etat américain fera tout pour éviter ce scénario
Toujours aux USA, General Motors fait état de
rumeurs de dépôt de bilan si les restructurations
en cours au niveau du capital ne devraient pas
aboutir. Devant ce constat non exhaustif , il est
malaisé de discerner des lueurs d'espoir. Et pour-
tant, il y a tout de même quelques signes qui

Les nouveaux emprunts Roche émis, cette
semaine, ont connu un franc succès. Au total , le
géant bâlois a levé 4 milliards sur le marché
suisse des capitaux. Il paraît pourtant encore
aléatoire de vouloir pronostiquer la fin de la
baisse des marchés actions. Mais comme ces
derniers sont extrêmement survendus, une réac-
tion technique peut intervenir à tout moment.
Sur le SMI, la plupart des actions sont encore
dans une tendance baissière.

Elles devront d'abord entamer une phase de sta-
bilisation avant de pouvoir donner des signaux
d'achats.

Les actions des deux grandes banques suis-
ses continuent à souffrir. Certaines analys-

I
tes estiment que les menaces de mise en
faillite du groupe General Motors pourraient
déboucher sur de nouveaux besoins
d'amortissements.

Par rapport à la saga du secret bancaire, le
Conseil fédéral rejette les critiques étrange
res. Mais il s'est dit prêt à améliorer la colla
boration en matière de lutte contre les
délits fiscaux. Il mise sur la fiscalité de
l'épargne
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PubliGroupen 48.5 47.9 -3157%
Rieter n 118.9 114.7 -3369%
Roche p 133.1 133.5 -2133%
Schindler n 56 55.2 1218%
SGSSurv. n 1070 1071 -977%
Sika SA p 722 687.5 -27.7%
Sonova Hold n 53.6 54 -19.10%
Speedel n 131 129 d 0.io'%
Straumann n 169.5 165.1 -18.16%
Sulzer n ' 43.85 46.4 -26.18%
Swatch Group n 24.75 24.6 -17.8%
Swissquote n 36.95 36 -7.6%
TecanHold n 32 32.8 -21.10%
Temenos n 8.85 8.42 -43.16%
Vogele Charles p 29.6 29.5 4.53%
Von Roll p 6.35 6.1 -20.36%
Ypsomed n 75.5 75.5 -5.56%

Produits Structurés ! 1

5.3 6.3 Var. %
BCVs aqua prot. 11 83.7 88.3 3.15%

Devises jusqu'à Fr. 50 000-
Angleterre
Canada
Euro
Japon
U5A
Billets
Angleterre
Canada
Euro
Japon
USA

Mazout Valais central prix par 1001
de 1501 à 3000 1
Rrpnt t/haril

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EIH
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income 8
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth 3
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) B F Conv Int'l A
Swisscanto (CH) B F Corporate H C HF
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
¦Swisscanto (CH)EFAsiaA
Swisscanto (CH) EF Emerging MarketsA
Swisscanto (CH) EF EurolandA
Swisscanto (CH) EF Europe
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
5wisscanto (CH) EF Green Invest A
Swisscanto (CH) EF Japan A
Swisscanto (CH) EF North America A
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzertand
Swisscanto (CH) EFTiger A
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USDA USD
CS EF (CH) Swiss Blue Chips CHF
CS EF (Lux) USA B USD
CS REF Interswiss CHF

PARIS (Euro)

Achat Vente
34737 34987

Accor SA 26.065

101,45 Alcatel-lucent 0.978

1372.15 f
anTKha 1™

203 35 
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[Zj ,  BNP-Paribas 22.98

\
bA° Bouygues 22.275

106,82 Carrefour 23.725
121,23 Danone 35.91
120,27 EADS 1038
132 81 EDF 28.305
87-17 FranceTelecom 17.2

101.66 sDF Suez 24.2
129.79 Havas ,.494
'33.97 Hermès Inf ISA 72.8
80-43 lafarge SA 30.25
89.53 L'Oréal 47.355

129.62 LVMH 45.755
159.89 NYSEEuronext 12

74.8 Pinault Print. Red. 47.96
208.22 Saint-Gobain 18.26
187.45 Sanofi-Aventis 41.305 J

148.74 Strnicroelectronic 3.127
104.51 Téléverbier SA 45
129.32 Total 5A 35.57

193 65 Vivendi 19.055

f»? LONDRES (£STG)
8997 Amglo American 975.5

gg 3 AstraZeneca 2183

53 95 Aviva 189.9

10072 i? f k 413

109 34 Brilish Telecom 83.4

1M9 Cable & Wireless 132.9

13,7, Diageo PIc 775.5
..,'.. Glaxosmithkline 1016.5

13422 
Hsbc HoMin9 l>lc 377.5
Invensys Pic 152.7

133,82 Uoyds TSB 40.3
102,22 Rexam Pic 228.5
112,6 RioTinto PIc 1733
65,93 Rolls Royce 262.25
78,42 Royal Bk Scotland 20.8
65-43 Sage Group Pic 166.6
"7-5 SainsburyU.) 300

142.18 Vodafone Group 118
95.17 Xstrata Pic 336.25

112.29
49.63 AMSTERDAM (Euro)
104.2 Aegon NV 2.019 1.935 -58.47%
61.8 Akzo Nobel NV 2638 26.15 -16.10%

69.22 AhoId NV 8.154 8.3 -10.33%
747.55 Bolswessanen NV 2.504 2.498 -48.04%
126.51 Fortis Bank 1.493 0 0.00%
65.15 Heineken 20.1 2074 -9.84%
3697 INGGroep NV 2.615 2.5 -67.10%

126.35 KPN NV 9.88 9.98 -6.59%
220.25 Philips Electr.NV 11.7 11.47 -22.05%
180.25 Reed Elsevier 8.2 7.985 -9.77%

47.56 Royal Dutch Sh. A 15.935 16.44 -16.48%

440 82 TomTomNV 2.792 2.766 -51.21%

287 87 TNT NV 11-13 10,83 -25 00%

72
'
99 UnileverNV 14.115 13.9 -22.73%.

g™ FRANCFORT (Euro)
13] 56 Adidas 22.73 22.95 -17.41%

103 8 Allianz AG 49.69 48 -37.91%
BASFAG 20.83 20.67 -26.17%
BayerAG 35.73 34.45 -19.60%
BMWAG 19.36 19.795 -11.41%

27,56 CommerzbankAG 2.375 2.275 -66.44%
111,55 DaimlerAG 18.105 18.35 -34.46%
1,0,49 Deutsche Bank AG 19.36 18.43 -37.39%
243,77 Deutsche Bôrse 32.11 30.9 -42.57%
216,31 Deutsche Post 7.015 6.71 -42.47%
122 83 Deutsche Postbank 7.64 7.25 -52.92%
3M.98 Deutsche Telekom 9.26 9.22 -16.63%

127.56
111.55
110.49
243.77

1216.31
122.83
374.98

180

18.105
19.36
32.11
7.015
7.64
9.26

20.09
19.3

51.45
31.06
57.97
20.72

5.48
83.25
12.76
25.65

39
13.9
204

™ E.ONAG 20.0!
EpcosAG 19.:
LindeAG 51.45

73.51 ManAG 31.0E
11695 Merck 57.97
179.08 MetroAG 20.72
63.55 MLP 5.4E
3.75 Mûnchner Rûckver. 83.25

Qiagen NV 12.7E
SAPAG 25.65

65 9] SiemensAG 3S

1192 73 Thyssen-KruppAG 13.S

1238.5 ™ ¦ 2M

ZZ TOKYO (Yen)
])8 Casio Computer 712

„„„. Daiichi Sankyo 1604
.... Daiwa Sec. 349

48 37 
Fujitsu Ltd 344

292341 
Hi,achi 258
Honda 2260
Kamigumi 662
Marui 444

61,18 Mitsub.UFJ 421
73.71 Nec 242
7938 Olympus 1342

Sanyo 136
Sharp 764

111.61 Sony 1783
155.97 TDK 3270
187.16 Toshiba 250

25.61 -29.39%
0.908 -42.78%

1.8 -38.87%
6.23 -63.42%

21.735 -33.53%
22.73 -2632%
22.89 -22.36%
34.66 -22.26%
10.12 -19.87%

27.915 -33.46%
17.425 -14.79%
24.605 -30.33%

1.57 3.69%
7033 -31.04%

31 -32.86%
46.955 -27.80%
44.72 -7.60%
11.91 -40.56%
46.73 -6.54%
19.02 -46.69%
39.53 -15.33%
3.038 -36.47%

45 d-15.41%
35.99 -12.21%
18.97 -20.62%

1011 -40,B4%
2147 -23.15%
163.3 -58.23%

414 -25.10%
74.1 -47.59%

134.1 -15.39%
763.5 -21.77%

1022.5 -19.26%
360.75 -47.10%

151 -13.26%
42 -67.69%

230.5 -36.10%
1825 7.73%
260.5 -24.43%

19.8 -62.28%
168.4 -3.27%
294.5 -12.48%

117.95 -15.14%
324.5 -23.31%

22.95 -17.41%
48 -37.91%

20.67 -26.17%
34.45 -19.60%

19.795 -11.41%
2.275 -66.44%
18.35 -34.46%
18.43 -37.39%
30.9 -42.57%
6.71 -42.47%
7.25 -52.92%
9.22 -16.63%

20.11 -32.38%
19.3 5.75%

51.24 -18.47%
31.15 -23.57%
57.11 -13.41%
20.13 -31.41%

5.5 -44.50%
81.8 -27.09%

12.55 2.19%
24.935 -4.79%
38.13 -31.84%
13.71 -31.72%
203.5 -21.53%

697 24.68%
1601 -23.76%
335 -36.31%
335 -21.91%
245 -28.98%

2150 12.80%
642 -19.54%
429 -16.69%
401 -26.95%
234 -21.21%

1280 -26.89%
134 -19.27%
745 17.13%

1715 -10.77%
3080 -5.23%
234 -36.06%

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF F
.ODH Samuraï Portfolio CHF
.ODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
.ODH Swiss Leaders CHF
.ODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux)Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOOIndex-FundCHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 8
Swiss Obli B
SwissAc B

NEWYORK ($US)
3M Company 42.51
Abbot 46.04
Aetna inc. 18.99
Alcoa 5.26
Altria Group 15.65
Am Intl Grp 0.35
Amexco 1033
Amgen 47.2
AMRCorp 2.54
Apple Computer 88.84
Cèlera 5.48
AT 8. T corp. 22.56
Avon Products 15.5
BankAmérica 3.17
Bank of M.Y. 19.65
BarridcGold 28.82
Baxter 51.52
Black 8, Decker 20.81
Boeing 2939
Bristol-Myers 17.69
Burlington North. 53.23
Caterpillar 23.49
CBS Corp 3.43
Chevron 56.46
Cisco 14,55
Citigroup 1.02
Coca-Cola 37.85
Colgate-Palm. 56.03
Computer Scien. 34.18
ConocoPhillips 35.4
Corning 10.09
CSX 22.44
Daimler 22.63
Dow Chemical 6.47
Du Pont 16.97
Eastman Kodak 2.45
EMC corp 10.05
Entergy 63.45
Exelon 44.16
Exxon Mobil 62.22
FedEx corp 39
Fluor 30.92
FootLodcer 8.19
Ford 1.81
Genentech 81.64
General Dyna. 37.38
General Electric 6.66
General Mills 49.99
General Motors 1.86
Goldman Sachs 81.72
Goodyear 3.56
Google 305.64
Halliburton 15.38
Heinz H.J. 31.24
Hewl.-Padcard 27.08
Home Depot 18.15
Honeywell 23.91
Humana inc 18.77
IBM 87.48
Intel 1231
Inter. Paper 4.17
ITT Indus. 33.19
Johnson SJohns. 47.67
JP Morgan Chase 16.6
Kellog 36.72
Kraft Foods 21
Kimberly-Clark 44.17
King Pharma 6.19
Lilly (Eli) 27.47
McGraw-Hill 17.89
Medtronic 25.76
Merde 22.14
MettlerToledo 48.05
Microsoft corp 15.27
Motorola 3.17
Morgan Stanley 17.98
PepsiCo 45.97
Pfizer 12.67
Philip Morris 32.95
ProcterSGam. 45.4
Sara Lee 6.92
Schlumberger 36.16
Sears Holding 35.47
SPX corp "" 41.12
Texas Instr. 14.9
Time Warner 7.06
Unisys 035
United Tech. 37.92
Verizon Comm. 27.91
Viacom -b- 13.5
Wal-Mart St. 49.75
Walt Disney 15.99
Waste Manag. 23.4
Weyerhaeuser 19.45
Xerox 4.45

41.83 -2932%
46,89 -12.45%
20.22 -31.24%
5.22 -56.89%

15.72 3.42%
035 -79.28%

10.26 -46.92%
46.38 -21.37%
2.55 -77.08%
85.3 -6.00%
5.59 -48.99%

22.58 -23.24%
15.68 -37.52%
3.14 -78.08%

18.25 -36.00%
28.76 -20.06%
51.92 -5.73%
20.87 -52.32%

30.1 -33.48%
18.35 -23.15%
53.46 -31.85%
23.23 -50.47%
3.36 -62.28%

58.27 -23.84%
14.18 -1639%

1 -85.99%
39.1 -14.81%

56.05 -19.14%
32.84 -11.'48%
3536 -35.53%
10.14 0.89%
21.59 -37.63%
23.49 -39.93%

7.11 -53.86%
16.87 -35.56%
2.24 -6739%
9.93 -8.56%

63.52 -24.99%
44.65 -21.89%
64.03 -21.57%
35.76 -44.50%
31.75 -33.70%
a39 2.69%
1.7 -30.89%

90.86 10.00%
3649 -38.93%
7.06 -58.64%

50.96 -15.57%
1.45 -60.27%

75.65 -12.80%
351 -46.08%

308.57 -3.96%
15.12 -22.26%
31.23 -19.77%
26.98 -26.70%

18 -25.40%
23.6 -31.90%

19.54 -47.57%
85.81 -1.78%
12.41 -1835%
4.09 -67.09%

3338 -31.58%
47.97 -20.90%
15.93 -49.18%
37.16 -17.51%
21.62 -20.92%
43.92 -18.13%
6.13 -43.18%

27.98 -31.03%
17.64 -2832%
24.92 -23.58%
22.74 -26.64%
47.4 -30.10%

15.28 -24.84%
3.1 -33.61%

17.18 1.11%
47.1 -15.84%

12.73 -3032%
33.34 -24.43%
45.71 -27.21%
7.08 -30.10%

36.73 -19.48%
35.53 -14.36%
41.5 -4.31%

14.71 -8.29%
7.47 -29.72%
033 -67.96%

38.54 -29.86%
27.28 -21.24%
13.92 -29.44%
48.91 -14.46%
15.83 -33.82%
23.26 -31.14%
19.36 -39.29%
4.28 -48.92%

AUTRES PLACES
Ericsson Im 71
Nokia OYJ 732
Norsk Hydro asa 20.8
VestasWindSyst 243
Novo Nordisk -b- 271.5
Telecom Italia 0.8475
Eni 13.05
RepsolYPF 11.78
STMicroelect. 3.16
Telefonica 14.46

713 15.00%
6.91 -39.11%
20.4 -30.61%

223.5 -31.85%
258 -8.18%

0.8155 -30.88%
12.29 -29.57%
11.69 -26.29%
3.045 -36.13%
1431 -12.15%

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Hausse ineiuctaDie
ÉLECTRICITÉ ? La libéralisation du marché devait amener une
baisse des prix. On a dû déchanter.

PIERRE MAYORAZ

Les tarifs de l'électricité
défraient la chronique de-
puis la décision fédérale
d'ouvrir progressivement
le marché jusqu'à la libéra-
lisation totale, en 2014. Les
partisans de l'ouverture
n'avaient pas lésiné sur les
promesses de baisse des
prix pour faire passer leur
projet. Or, la réalité les a
rattrapés et la diminution
escomptée s'est transfor-
mée en hausse. Le marché
ne se manipule pas facile-
ment et si on lui donne le
pouvoir, il sait imposer sa
loi. Bien sûr, les électri-
ciens et leurs soutiens fa-
vorables à la libéralisation
peuvent invoquer des ex-
cuses pour expliquer leur
erreur d'appréciation. La
brusque augmentation du
prix du pétrole, à l'été
2008, a entraîné les autres
énergies. Et les prix actuels
ne sauraient durer. Tout
concourt à pousser les prix
vers le haut: l'augmenta-
tion constante de la
consommation d'électri-
cité de plus de 1,5% par an-
née, la menace d'une pé-
nurie à moyen terme, ad-
mise par quasi tous les
spécialistes qui ne diver-
gent que sur le moment où
elle interviendra. S'y ajou-
tent le passage des éner-
gies fossiles, en voie de di-
minution, à l'électricité, le
respect du protocole de
Kyoto qui veut limiter les
émissions de gaz à effet de
serre.

Une fois admis qu'on
ne pourra pas éviter la
hausse, les intervenants
des 12es Rencontres suis-
ses de l'électricité qui ont
eu lieu à Baulieu Lausanne
dans le cadre du salon Ha-
bitat Jardin ont axé leurs
présentations sur les
moyens de la limiter au
minimum.

Investir
pour freiner
la hausse

Selon Philippe Virdis,
directeur du Goupe E, il
faut investir pour freiner la
hausse des coûts: «Les en-
treprises électriques ont
pour mission première
d'assurer l'approvisionne-
ment de la population et de
l'industrie à un prix en li-
gne avec les conditions du
marché. Or, nous ne pour-
rons plus le faire à l'avenir
sans en payer le prix. Nous
devons réduire notre dé-
pendance au marché pour
nous protéger contre des
variations de prix. Cela
passe par la construction
de grandes centrales à gaz
et d'une voire deux centra-
les nucléaires. Quand il
parle à l 'étranger, le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger partage ce
point de vue. Mais, cela ne
suff ira pas. Il faut optimi-
ser toutes les sources
d'énergie. Je pense ici au so-
laire qui ne risque pas de
manquer comme le pétrole
ou le gaz. Il faut  aussi f avo-
riser des techniques nou-
velles. Nombre de grandes
entreprises ou banques
l'ont compris qui ont en-
gagé de l 'argent dans ce do-
maine. Enfin, il faut don-
ner de l'Intelligence aux ré-
seaux. Cela signifie la mise
en place de ce que l'on ap-

pelle le «smart metering»
qui permet à l'usager de
connaître sa consomma-
tion et d'agir sur son profil
de consommateur en choi-
sissant le tarif le mieux
adapté. Par exemple,
chauffer l'eau sanitaire
dans l'après-midi p lutôt
que la nuit l 'hiver quand
les chauffages tournent en
p lein et que l 'électricité
coûte cher.»

Mort annoncée
du tarif

Selon Markus. Schel-
lenberg, spécialiste du
marché de l'électricité,
l'ouverture du marche an-
nonce la mort du tarif:
«Restera fixe le coût du
transport et des différents
services alors que le prix de
l 'énergie même variera en
fonction du marché. Im-
possible d'éviter une hausse
des coûts et une p lus
grande volatilité à l 'image
des variations que subit
l'essence par exemple. On
ne pourra donc p lus parler
de tarif.» Markus Schellen-
berg pense que l'adéqua-
tion au marché va engen-
drer des économies car le
client aura le choix de son
fournisseur.

Un organe
de contrôle limité

L'EICom fonctionne
comme autorité nationale
indépendante de régula-
tion du secteur de l'électri-
cité, un peu comme Mon-
sieur Prix dans les autres
domaines de la consom-
mation, à la différence que
les décisions de l'EICom
ont force de loi alors que
celles de Monsieur Prix
restent consultatives. Se-
lon Aline Clerc, membre
de l'EICom, «une p lus
grande transparence dans
la tarifica tion devrait limi-
ter les coûts au moment de
l'ouverture réelle du mar-
ché. Nous travaillons à
contrôler les 900 sociétés
qui distribuent de l'électri-
cité en Suisse. Heureuse-
ment, nous allons bientôt
compter trente collabora-
teurs pour le faire.»

Le combat
de Swisselectricity

Claude Cornaz, direc-
teur de Swisselectricity,
défend le consommateur.
Sa société vise à optimiser
les dépenses énergétiques
de ses clients parmi les-
quels on trouve Novartis,
Bobst ou encore Givaudan,
pour n'en citer que quel-
ques-uns. Il fustige le solde
importateur de la Suisse
qui rapporte un milliard de
francs par an aux électri-
ciens. Un chiffre immédia-
tement relativisé par Phi-
lippe Virdis qui explique
que la Suisse, demandeuse
d'électricité de bande, im-
porte à bas tarif et qu'elle
revend de l'électricité de
pointe au meilleur prix.
Claude Cornaz déplore
aussi que le consomma-
teur n'aie que deux mois
dans l'année pour changer
de fournisseur et qu'une
fois entré dans le marché
libre, il ne puisse plus reve-
nir en arrière. Il demande
aussi plus de transparence
dans les coûts pour trouver
des solutions pour les

r

L'ouverture du marché n'aura aucune influence sur le prix de la distribution de
l'électricité. Le choix des moyens de transport, oui. LE NOUVELLISTE
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Enfouissement
controverse
POLÉMIQUE ? La ligne à haute
tension Chamoson-Chippis
coûterait 11 à 40 fois plus cher
si elle était enterrée.
C'est en tout cas la version de
la société qui souhaite
la construire. Les partisans de
l'enfouissement contestent
ces chiffres.

JEAN-YVES GABBUD/C

La ligne électrique à
haute tension entre
Chamoson et Chippis
coûterait 70 millions
dans sa version aé-
rienne.

La même ligne en-
terrée reviendrait, au
minimum, à 799 mil-
lions, selon Alpiq, la so-
ciété qui a repris les acti-
vités d'EOS et qui pro-
jette de construire la li-
gne. D'autres variantes
ont été analysées. Leur
coût va jusqu'à 3 mil-
liards.

Un couloir de 23 mètres.
Alpiq explique la raison
du surcoût: «Le couloir à
f lanc de coteau choisi
pour la ligne aérienne n 'a
pas pu être retenu dans
l'étude de la solution sou-
terraine en raison princi-
palement des contraintes
techniques liées à la
construction des tunnels.
Un nouveau couloir de
23 mètres de large a ainsi
été recherché dans la
p laine du Rhône afin
d'accueillir les travaux de
construction des tunnels
en béton.

La définition d'un tel
couloir hors des zones en-
vironnementales sensi-
bles et dans des zones
d'habitations aussi den-
ses que les environs de
Sion constitue un défi
majeur.

Cette configuration
impose par ailleurs trois
traversées du Rhône à
Aproz, Saint-Léonard et
Granges.

Les travaux de génie
civil à eux seuls ont été es-
timés à 420 millions. Ils
s 'étendraient sur 3 à 4
ans, contre 18 mois pour
la solution aérienne, avec

p lusieurs chantiers me-
nés en parallèle sur l'en-
semble du tronçon.»

Un coût confirmé. Pour
arriver à cette estima-
tion, Alpiq a mandaté
trois sociétés, la multina-
tionale ABB et deux en-
treprises valaisannes,
NivAlp à Grimisuat et
Montani-Tschopp à
Sierre. Alpiq indique
dans un communiqué
qu'elle a ensuite «trans-
mis les offres relatives à
la mise en câble de la li-
gne Chamoson-Chippis
à l'Office fédéral de
l'énergie.

Cette dernière les a
soumis pour une exper-
tise indépendante au
professeur Hans-Jûrgen
Haubrich de l'Université
d'Aix-la-Chapelle en Al-
lemagne. Les résultats de
cette expertise confir-
ment le bien-fondé tech-
nique et financier de ces
offres.»

Version aérienne privilé-
giée. Pour Alpiq, l'affaire
semble entendue: «Avec
les offres ABB relatives à
la mise en câble de la li-
gne, tous les éléments
sont aujourd 'hui réunis
pour aboutir à une déci-
sion siir ce projet.

Dans la situation pré-
sente, Alpiq demeure
convaincue du caractère
optimal de la solution
aérienne tant d'un point
de vue environnemental,
technique que f inancier.»

Il s'agira donc de
construire une ligne de
28 km avec 72 pylônes et
Alpiq de souligner que ce
projet permettra de sup-
primer «60 km de ligne et
190 pylônes dans la
p laine du Rhône».

«Une etude alibi»

Les opposants à la ligne
aérienne, l'ancien prési-
dent de Salins Gérard
Gillioz en tête, ne sont
pas déconcertés par
l'étude présentée par Al-
piq. «Il s 'agit d'une étude
alibi, présentant des prix
surfaits. Si l'on observe le
parcours retenu par la li-
gne enterrée, on constate
qu 'elle fait des zigzags
inutiles, au lieu de suivre,
comme le préconise le
Conseil d 'Etat, soit l'auto-
route, soit le Rhône.-» Gé-

rard Gillioz constate éga-
lement que l'étude n'uti-
lise pas les synergies pos-
sibles avec les travaux de
la troisième correction du
Rhône. En tenant compte
de ces éléments, le sur-
coût s'élève à un facteur 2
et non U.

Les opposants à la ligne
aérienne mettent aussi en
évidence les conséquen-
ces de la présence de
cette ligne: baisse de va-
leur du terrain et pertes fi-
nancières pour les voisins,
comme le camping des
Iles à Sion. Et Gérard Gil-
lioz de remarquer que la
ligne est enterrée sous le
bois de Finges «pour pro-
téger les oiseaux». De son
côté, le Conseil d'Etat va-
laisan analysera «de façon
critique les conclusions»
de cette étude, a-t-il indi-
qué hier dans un commu-
niqué. JYG
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Pour plus
de discipline
~ggT 1 Les soldats doi-

vent faire preuve

*Jn% î de plus de disci-
pline lorsqu'ils

Bip , sont de sortie ou
en permission.

wwmsmm pour s'en assurer,
le nouveau chef de l'armée An-
dré Blattmann veut renforcer
les contrôles effectués par la po-
lice militaire. Interrogé par la
«Mittelland Zeitung» sur les
images témoignant de mauvais
comportements de la part de
militaires, André Blattmann ré-
pond: «Je vais m'y opposer fer-
mement.» Dans l'entretien pu-
blié vendredi, il explique que la
police militaire sera davantage
présente dans les gares et les
trains. AP
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francs: l'action UBS a poursuivi sa chute à la
Bourse suisse. Le titre a plongé à 9,02 francs ,
son plus bas niveau jamais atteint en cours de
séance.
Son précédent plancher s'était inscrit à 9,35
francs le 24 février. Un climat bien morose
pour la grande banque suisse.

au secret oancaire
FISCALITÉ ? Le Conseil fédéral leur demande notamment de réfléchir sur la
définition de la notion de fraude fiscale.

Des experts,
pas une «task force»

ERIK REUMANN
La critique à l'égard de la
Suisse en matière de secret
bancaire est «injustifiée et
les menaces inutiles», a ré-
pété hier Hans-Rudolf
Merz, président de la
Confédération et ministre
des Finances.

Cela dit, le Conseil fé-
déral a tout de même
chargé un groupe d'experts
issus du DFF, du DFAE et du
DFJP, ainsi qu'une poignée
de spécialistes externes,
d'explorer les possibilités
pour soustraire la Suisse et
sa place financière au feu
des critiques internationa-
les. Il s'agit notamment de
réfléchir à la définition de la
notion de fraude, a fait s'a-
voir le chef des finances fé-
dérales. Les experts doivent
fournir au Conseil fédéral
une première base de ré-
flexion dans une quinzaine
de jours.

Le Conseil fédéral avait
trois attitudes possibles, a
expliqué Hans-Rudolf Merz
devant les médias. En subs-
tance:

- déclarer que la Suisse
n'était pas prête à modifier I _ _L _iIM ^^^0%%%%%%%%%%%%%%%%%%
sa législation. Hans-Rudolf Merz et le Conseil fédéral ont proposé leur stratégie et nommé un groupe d'experts, KEYSTONE

- abandonner la protec-
tion de la clientèle des ban-
ques suisses

- ouvrir un .dialogue
pour parvenir à un accord.

Le Conseil fédéral a
choisi cette troisième voie.

Armes égales
L'OCDE avait établi le

principe selon lequel la «fis-
calité de l'épargne» - le re-
versement d'une part des
intérêts perçus par les dé-
tenteurs de comptes suis-
ses domiciliés à l'étranger à
leurs fiscs respectifs - pou-
vait tenir lieu à un échange
direct d'informations ban-
caires, rappelle le chef du
Département fédéral des fi-
nances. C'est ce qu'on a ap-
pelé la coexistence. Or, le
système de fiscalité de
l'épargne ne semble plus
vraiment satisfaire certains

partenaires. Le groupe
d'experts devra donc se de-
mander si ce modèle de la
coexistence est toujours
viable. «Tout est ouvert», a
répété Hans-Rudolf Merz à
plusieurs reprises.

La Suisse est cependant
déterminée à se défendre
pas à pas. Elle souhaite pré-
server la place financière
suisse et obtenir des «armes
égales» à celles de ses
concurrents. Certaines pra-
tiques étrangères, comme
l'imposition forfaitaire des
intérêts, proposée par l'Al-
lemagne, devront alors
aussi être discutées, estime
Merz.

La Suisse fait preuve
d'ouverture, notamment
en ce qui concerne l'exten-
sion et la perfection du sys-

tème de la «fiscalité de
l'épargne».

Mais ce n'est pas à la
Confédération de faire des
propositions en la matière,
laisse entendre Hans Ru-
dolf Merz. Pour l'instant,
cette offre de la Suisse n'a
d'ailleurs pas suscité de
réactions concrètes de la
part des partenaires de la
Suisse.

Le Conseil fédéral
prend cependant toutes les
menaces de l'étranger très
au sérieux. «Il s'agit d'éviter
que la Susse ne soit mise sur
une list; noire. Ce ne serait
pas bonpour la place f inan-
cière et industrielle suisse»,
souligne Merz. Pour éviter
cela, la parole est donc dans
un premier temps aux ex-
perts.

C'est du beau linge que le Conseil fédéral a réuni pour se fa ire
conseiller dans le conflit fiscal qui oppose la Suisse au reste du
monde. C'est Manuel Sager, l'ancien chef de la communication du
conseiller fédéral Joseph Deiss qui en assume la coordination du
groupe. Ambassadeur, actuellement chef de la direction des politi-
ques sectorielles au DFAE, ce juriste dispose notamment d'un bre-
vet d'avocat américain. Le groupe de travail comporte huit repré-
sentants de l'administration fédérale - parmi lesquels les secrétai-
res d'Etat Michael Ambuhl (DFAE) et Jean-Daniel Gerber (seco),
ainsi que le directeur de l'administration fédérale des finances Pe-
ter Siegenthaler. Parmi les cinq spécialistes externes, on compte
Philippe Hildebrand de la Banque nationale suisse, Ulrich P. Roth,
de l'Association suisse des banques et trois universitaires. Hans-
Rudolf Merz a précisé qu'il ne s'agissait pas d'une « task-force »
comme celle que Thomas Borer avait dirigée lors de la crise des
fonds juifs. Le groupe d'experts doit déblayer le terrain et dégager
des idées qui serviront de base de décision au Conseil fédéral. Cela
n'exclut cependant pas que la situation nécessite ultérieurement la
constitution de «task forces» a toutefois précisé Merz.
http://www.news.admin.ch/message/index

APPEL AU PEUPLE

Interpellation de Gerhard Ulrich a Vevey
Après 20 mois de clandesti-
nité, Gerhard Ulrich est sous
les verrous. La police vau-
doise a interpellé le fonda-
teur d'Appel au peuple ven-
dredi à Vevey ( VD) en milieu
de journée. Condamné no-
tamment pour calomnie
qualifiée, il devra purger au
total quarante-six mois de
prison.

A la tête de son groupe de
érulents, Gerhard Ulrich

s'est fait connaître en lançant
des accusations graves
contre la justice et ses magis-
trats ainsi que d'autres per-
sonnalités. Des accusations
«fumeuses» , avait estimé en
juillet 2007 le juge lors du
procès.

Des gens dangereux. Appel
au peuple est «une entreprise
collective de vengeance», avec

prêti à en découdre avec une
justice forcément «satani-
que>\ avait lancé le juge. Ce
derrier avait dénoncé la lâ-
cher} et la cruauté de ces
pers>nnes et de leur leader
en purticulier.

Cerhard Ulrich, absent
lors lu verdict, était entré en
claniestinité alors que son
compère Marc-Etienne Bur-
det èait arrêté sur-le-champ.
L'interpellation s'est faite

vendredi «sans problèmes», a lequel la police vaudoise n'a
indiqué Jean-Christophe pas donné d'information.
Sauterel, porte-parole de la Gerhard Ulrich était placé
police vaudoise. sous mandat d'arrêt par le

Le fondateur d'Appel au Service pénitentiaire vaudois
peuple n'a pas fait de décla- afin d'exécuter sa peine pro -
ration. L'arrestation à 13 h 15 noncée le 6 juillet 2007 par le
sur la place de la Gare à Vevey Tribunal correctionnel de
a été rendue possible grâce à l'Est vaudois, soit 10 mois
des informations de la police d'emprisonnement pour ca-
judiciaire fédérale qui me- lomnie qualifiée ainsi que la
nait sa propre enquête sur révocation d'un sursis de 15
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LA PHRASE DU JOUR

(de suis soulagé que le Conseil fédé-
ral n'ait pas fait de concessions et que
sur le fond, il reste ferme sur sa vo-
lonté de garantir le secret bancaire.»
a déclaré hier Christophe Darbellay, président du PDC

http://www.news.admin.ch/message/index
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Scandale dans le Jura PSJT
ADMINISTRATIONS Des collaborateurs consultaient des sites pornographiques. L. .-A*IJ»ÏU J%

Le canton du Jura est se-
coué par une affaire de
consultation de sites porno-
graphiques au sein de l'ad-
ministration. Une trentaine
de collaborateurs sont
concernés par des enquêtes
disciplinaires. L'annonce de
ce scandale coïncide avec la
démission du procureur gé-
néral.

Le président du Gouver-
nement jurassien Michel
Probst a refusé de dire si la
démission du procureur gé-
néral du canton Yves Maître
et ce scandale étaient liés.
«Je ne peux pas répondre à la
question en vertu de la sépa-
ration des pouvoirs», a souli-
gné le ministre.

Le président de l'Exécu-
tif relève que c'est au Conseil
supérieur de la magistrature
de répondre. Michel Probst
a toutefois déclaré sur les
ondes de la Radio Suisse ro-
mande (RSR) que «le gouver-
nement a eu une discussion
avec le Conseil de la magis-
trature, et en particulier son
président ».

Sites
pornographiques

Une trentaine de per-
sonnes issues de tous les dé-
partements de l'administra-
tion sont soupçonnées
d'avoir consulté sur leur lieu
de travail des sites porno-
graphiques. Aucun ministre
ou chef de service n'est
concerné par cette affaire , a
précisé à l'ATS le porte-pa-
role du gouvernement
Pierre-Alain Berret. Le gou-
vernement a ouvert plu-

sieurs enquêtes disciplinai-
res à la suite des analyses
réalisées par le Service de
l'informatique. Des copies
du disque dur des collabora-
teurs soupçonnés d'avoir
utilisé de façon abusive l'in-
ternet font l'objet d'un exa-
men. L'analyse du contenu
permettra d'infirmer ou de
confirmer les soupçons.

Sanctions
Des sanctions seront pri-

ses en fonction des résultats,
précise vendredi le gouver-
nement. «L'on ne peut pas
exclure l'intervention de la
justice en fonction du
contenu», souligne le porte-
parole du gouvernement.
Les enquêtes ont été
confiées à une commission
présidée par le juge fédéral
Jean-Luc Baechler. Le gou-
vernement tient à souligner
que 96% des collaborateurs
de l'administration n'ont
rien à se reprocher. Il expli-
que toutefois qu'il a pris dif-
férentes «mesures immédia-
tes» pour renforcer la sécu-
rité informatique au sein de
la fonction publique. Le sys-
tème informatique du can-
ton concerne l'administra-
tion, le Parlement et la jus-
tice. C'est en raison de pro-
blèmes de surcharge du ré-
seau cantonal que le Service
informatique a procédé, en
novembre 2008, à des analy-
ses approfondies. Les inves-
tigations ont permis de met-
tre en évidence des problè-
mes de saturation liés à la
consultation de «sites non
professionnels». Des per-

En raison de problèmes de surcharge du réseau cantonal le Service informatique a procédé, en
novembre 2008, à des analyses approfondies, d'où la découverte de consultation de sites
pornographiques, LE NOUVELLISTE

sonnes sont soupçonnées
d'une consultation régulière
pendant leurs heures de tra-
vail.

Démission
du procureur

C'est quelques minutes
avant que le canton du Jura
n'informe sur cette affaire
que le procureur général a
annoncé dans un communi-
qué sa démission. Yves Maî-
tre explique avoir pris cette

décision après l'ouverture
d'une enquête à son encon-
tre par le Conseil supérieur
de la magistrature. Le procu-
reur explique que les faits
qui lui sont reprochés sont
«susceptibles de porter at-
teinte à l 'image du magistrat
qu'il est». Il précise que ces
faits ne constituent pas une
infraction et qu'ils n'ont pas
entravé la conduite et le bon
fonctionnement du Minis-
tère Dublic.

Tenu au secret de fonc-
tion, le président du Conseil
supérieur de la magistrature
n'a pas voulu dévoiler le
contenu de l'enquête.

Le procureur démis-
sionnaire affirme admettre
les faits etles assumer. «Eten
tire la conséquence qui s'im-
pose dans l 'intérêt d'une
saine administration de la
justice pénale.» Yves Maître
était entré en fonction en
1998. ATS
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des propositions sociales pro-
gressistes, notamment en ma-
tière de mesures fiscales. Et qu'il

ZURICH

Chauffard
emprisonné
Un automobiliste kosovar de
25 ans a été condamné à 15
mois de prison dont six ferme
pour avoir commis deux acci-
dents en deux ans. Le Tribunal
cantonal de Zurich l'a reconnu
coupable de lésions corporelles
par négligence et diverses in-
fractions à la loi sur la circula-
tion routière.

L'accusé devra encore s'ac-
quitter d'une amende de 800
francs. Les trois juges ont été
plus sévères que le Ministère
public qui a requis 12 mois de
prison avec sursis ainsi qu'une
peine pécuniaire ferme de 120
jours-amende à 60 francs la
journée.

Le procureur avait fait appel
car, en première instance, le
chauffard n'avait écopé que
d'une peine de 360 jours-
amende à 60 francs la journée,
dont les deux tiers avec sursis,
ainsi qu'une amende de 500
francs. «Nous n'avons aucune
raison de prendre des gants avec
un tel récidiviste», a déclaré un
des juges , ATS

DEUX ENFANTS ET LEURS PARENTS TUÉS PAR EALLES

Horrible drame familial à Carouge
Un drame familial a fait quatre victimes à Carouge (CE) .
Un père, une mère et leurs deux fils ont été retrouvés, liés
par balles, cet après-midi dans leur appartement. Celii-ci
était fermé de l'intérieur. Une arme de poing a été retou-
vée.

Alertée par une voisine qui s'inquiétait de l'«abseice
incompréhensible» de la famille, la police a fait ouvrir l'ip-
partement après les vérifications d'usage, indique-t-Me
dans un communiqué. A l'intérieur gisaient les corps s..ns
vie des quatre personnes.

Tous les membres de la famille étaient d'origine gene-
voise et résidaient à cette adresse, précise la police. Les
deux enfants étaient âgés de 19 et 16 ans. Le père avait 52
ans et la mère 47 ans.

Enquête ouverte. Les investigations de la brigade crimi-
nelle et de la police scientifique sont en cours, a indiqué un
porte-parole de la police genevoise. L'heure et la date de la
mort ne sont pas encore connues. Les décès pourraient re-
monter à plusieurs heures, voire à plusieurs jours. ATS

BERNE

L'initiative limitant
la concurrence fiscale rejetée
Le Conseil fédéral rejette
rinitiative socialiste «pour
des impôts équitables».
Dans son message au Par-
lement publié hier, i met
en garde contre les effets
qu'entraînerait ce texte,
qui «remet en queston la
concurrence fiscale entre
cantons». Pour le PS, le
Conseil fédéral «rate le co-
che». Le Parlement va pro-
bablement suivre le gou-
vernement. Le peuple de-
vrait se prononce: l'an
prochain.

Taux minimal. Dépesée en
mai 2008, l'initiativesocia-
liste fixe des taux d'impo-
sition minimums d;ns les
cantons pour les harts re-
venus et les grandesfortu-
nes: 22% sur le revenu im-
posable si celui-ci dépasse
250000 francs, 0,5% sur la
fortune si celle-ci dépasse
2 millions de francs L'ini-

tiative interdit en outre les
taux dégressifs (qui bais-
sent lorsqu'on dépasse un
certain niveau de
revenu/fortune).

Le Parti socialiste, qui a
toujours été favorable à
une harmonisation maté-
rielle des impôts canto-
naux, avait finalement
lancé une initiative visant
uniquement les contri-
buables les plus aisés.
Dans l'intervalle (juin
2007), le Tribunal fédéral
avait déclaré «non confor-
mes à la Constitution» les
taux dégressifs, à propos
d'une plainte contre le
canton d'Obwald qui avait
introduit de tels taux.

Suisse centrale... Reste
que les taux d'imposition
des hauts revenus en
Suisse romande et dans les
grandes villes sont deux à
trois plus élevés qu'en

Suisse centrale. Là où la
volonté est clairement
d'attirer les riches contri-
buables, tout en profitant
des prestations de grandes
villes voisines, mais en re-
fusant de les cofinancer
(comme le fait Obwald à
l'égard de Lucerne et Zu-
rich dans le domaine cul-
turel) .

Qui serait touché? L'Ad-
ministration fédérale
parle de 25 000 contribua-
bles ayant un revenu dé-
passant la limite fixée, et
de 73000 pour ce qui est
de la fortune. Mais seuls
seraient concernés ceux
domiciliés dans un canton
pratiquant des taux infé-
rieurs au minimum pro-
posé (uniquement en
Suisse alémanique, en
particulier centrale). Soit
moins de 1% des contri -
buables. FNU
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un
crime
de plus
sur
sa liste

millions d'euros seront versés par
la France aux Palestiniens en 2009
dont 25 millions d'aide budgétaire,
32 millions d'aide dans divers pro-
jets et 11 millions d'euros d'aide
humanitaire et alimentaire.

SOUDAN ? L'ONU tire la
sonnette d'alarme après
l'expulsion des ONG par le
président Omar Al Béchir.
Et cherche à déterminer s'il
s'agit d'un crime de guerre.

La Commission des
Droits de l'homme des
Nations unies va se pen-
cher sur la question de,
savoir si l'expulsion des
organisations humani-
taires par le Soudan
constitue une violation
des droits de l'homme,
et potentiellement un
crime de guerre.

Le porte-parole de
cette commission qui
compte 53 Etats, Rupert
Colville, a souligné que la
décision de Khartoum
d'expulser les travail-
leurs humanitaires de 13
des plus importantes or-
ganisations d'aide cons-
titue «un abandon gra-
vissime», qui met la vie
de milliers de personnes
en danger.

L'expulsion des ONG
travaillant au Darfour a
été annoncée par Khar-
toum dans la foulée du
mandat d'arrêt lancé par
la Cour pénale interna-

tionale (CPI) contre le
président soudanais
Omar Al Béchir, inculpé
de crimes de guerre et
crimes contre l'huma-
nité.

Les ONG expulsées
sont: Action contre la
Faim, Oxfam, Médecins
sans Frontières, CHF In-
ternational, CARE, Soli-
darities, Mercy Corps,
Save the Children, The
Norweigan Refugee
Council, the Internatio-
nal Rescue Committee.

«Priver délibérément
et en connaissance de
cause un aussi grand
nombre de civils de leurs
moyens de survie est un
acte dép lorable», a dé-
claré Rupert Colville.
«L'aide humanitaire n'a
rien à voir avec les procé-
dures de la CPI. Punir des
civils à cause d'une déci-
sion de la CPI constitue
un abandon gravissime
du devoir du gouverne-

TIBET —

Cinquantenaire à haut risque '
Les officiels chinois
ont dit s'attendre à de
nouveaux troubles en
2009 au Xinjiang, ré-
gion frontalière et mu-
sulmane dans l'ouest
du pays, ainsi qu'au Ti-
bet, à l'approche des
50 ans de l'insurrec-
tion dont la répression
déboucha sur le départ
pour l'exil du dalaï-
lama.

Au Tibet, la pplice
stationnait dans les
rues de Lhassa et blo-
quait les routes me-
nant vers l'est, selon
des touristes venus de
Hong Kong, la tension
étant croissante une
semaine avant l'anni-

versaire du soulève-
ment. L'atmosphère
était «tendue» dans la
capitale tibétaine, se-
lon ce voyageur s'ex-
primant sous le cou-
vert de l'anonymat,
qui a été interpellé par
la police chinoise avec
deux compagnons de
voyage.

Mars marque éga-
lement le premier an-
niversaire de la répres-
sion d'un nouveau
mouvement antigou-
vernemental au Tibet,
après une manifesta-
tion qui avait fait des
morts à Lhassa le 14
mars. Selon Pékin, 22
personnes ont été

tuées, mais les défen-
seurs de la cause tibé-
taine pensent que le
bilan est bien plus
élevé, entre les mani-
festations et la violente
répression qui a suivi.

Vendredi, le gou-
verneur du Tibet
Qiangba Puncog a dit
s'attendre à de nou-
veaux incidents sa-
medi prochain, mais
sans craindre de nou-
velles manifestations
de grande ampleur.

Quant au Xinjiang,
il est en proie à une ré-
bellion des Ouïghours,
turcophones et musul-
mans, et la région a
connu une vague de

violences l'année der-
nière.

Avant les Jeux
olympiques, Pékin
s'est livré à une répres-
sion massive et à des
arrestations d'oppo-
sants pour atteinte à la
sécurité de l'Etat.

La lutte contre le
séparatisme au Xin-
jiang pourrait se durcir
dans les prochains
mois, a annoncé le
gouverneur de la pro-
vince, Nur Bekri, au
cours d'une confé-
rence de presse en
marge de la session
annuelle de l'Assem- IH
blée nationale popu- Le dalaï-lama reste l'un des leaders les plus
laire. AP » populaires au mondê KEYSTONE

LA PHRASE DU JOUR

«C'est un parti de bureaucrates, une version
en pire du PC de l'Union soviétique»

Jusqu'où ira-t-il pour montrer son hostilité aux décisions du Tribunal pénal international? KEYSTONE

ment de protéger son pro-
pre peup le.»

Maladies
contagieuses

La porte-parole de
l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) , Fadela
Chaib, a elle indiqué que
les organisations huma-
nitaires expulsées rem-
plissaient une mission
de suivi sanitaire dans la
région. «Si elles ne nous
aident pas à faire ce tra-
vail vital, nous pourrions
voir l 'émergence de ma-
ladies contagieuses», a-t-
elle expliqué.

«Les Nations Unies
cherchent à établir une
organisation d'urgence
pour combler l'espace
vide laissé par l'expul-
sion, mais cela sera très,
très difficile pour les or-
ganisations humanitai-
res restantes, et pour le
Gouvernement du Sou-
dan de boucher les

Mikhail Gorbatchev a violemment critiqué Vladimir Poutine, estimant que son
gouvernement ne se conforme pas à la Constitution et que la notion de justice est
actuellement inexistante en Russie.

trous», a expliqué Elysa-
beth Byrs, porte-parole
du bureau de coordina-
tion des affaires humani-
taires.

Des dommages
irréparables

Jeudi, le secrétaire
général de l'ONU Ban Ki-
moon avait exhorté le
Gouvernement souda-
nais à revenir sur cette
décision, soulignant que
l'expulsion des organisa-
tions humanitaires du
Darfour va causer des
«dommages irrépara-
bles» pour les opérations
humanitaires dans cette
région en guerre du Sou-
dan.

Ces opérations sont
«cruciales pour mainte-
nir une ligne vitale pour
les 4,7 millions de per-
sonnes qui reçoivent de
l'aide au Darfour», a dé-
claré sa porte-parole Mi-
chèle Montas. AP

Soutenu par
de fidèles alliés
Un haut responsable iranien et
une délégation de groupes mili-
tants palestiniens, dont le Hamas,
effectuaient vendredi une visite au
Soudan pour soutenir le président
soudanais Omar Al Béchir, visé par
un mandat d'arrêt de la Cour pé-
nale internationale pour les crimes
du Darfour.

S'exprimant après sont arrivée à
Khartoum, le président du Parle-
ment iranien Ali Larijani a qualifié
le mandat d'arrêt de la CPI d' «in-
sulte».

Des dizaines de partisans du prési-
dent soudanais défilaient dans le
centre de Khartoum après la prière
du vendredi en signe de soutien à
Omar Al Béchir, brandissant des
pancartes et scandant «avec notre
sang et notre âme, nous te défen-
drons Al Béchir.» AP



Le Nouvelliste

Les deux femmes se sont accordées sur de nombreux sujets et ont conclu leur réunion avec le sourire, KEYSTONE

une si oeiie entente
DIPLOMATIE ? Détente lors de la rencontre entre Micheline
Calmy-Rey et Hillary Clinton, qui ont évoqué le dossier UBS.
A l'occasion de sa rencon-
tre avec la secrétaire d'Etat
américaine Hillary Clinton
vendredi soir à Genève, la
ministre suisse des Affaires
étrangères Micheline Calmy-
Rey a évoqué les risques re-
latifs au différend sur UBS.
Les deux homologues sont
tombées d'accord sur le fait
qu'il fallait éviter une esca-
lade dans cette affaire et re-
trouver la voie de la coopé-
ration.

«Pour la Suisse, il est très
difficile d'accepter les pres-
sions exercées sur UBS et in-
directement sur les autorités
suisses en vue d'obtenir des
informations bancaires.
Cette exigence est en contra-
diction avec les lois suisses»,
a expliqué devant la presse
la cheffe du Département fé-
déral des affaires étrangères,
au sortir de son entretien
avec Hillary Clinton. Lors de
cette rencontre, Micheline
Calmy-Rey et Hillary Clinton
se sont entendues sur le fait
qu'il fallait éviter une esca-
lade dans cette affaire. «J 'ai
rappelé qu'UBS représente
quelque 30000 emplois aux
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Etats-Unis, la p lupart à New
York, et de nombreux postes
de travail en Suisse. Les diffi-
cultés d'UBS pourraient fra-
giliser le système financier
international.»

Elargissement
de l'entraide fiscale

«Nous estimons que no-
tre intérêt commun est de
retrouver la voie vers des re-
lations diplomatiques, dans
un esprit de coopération», a
ajouté Micheline Calmy-
Rey. La cheffe de la diplo-
matie helvétique a en outre
informé son homologue
que la Suisse était disposée
à étudier un élargissement
de l'entraide fiscale à
l'échelon suisse et interna-
tional.

Le Conseil fédéral re-
viendra avec des informa-
tions plus détaillées sur le
sujet, a ajouté Micheline
Calmy-Rey. Les deux minis-
tres des Affaires étrangères
sont d'accord pour travail-
ler ensemble de manière à
résoudre les problèmes, en
vue de préserver les rela-
tions bilatérales.

Climat amical
et fructueux

Selon Micheline Calmy- .
Rey, la rencontre s'est dé- '¦
roulée dans un «excellent :
climat, à la fois amical et \
fructueux ». Les deux inter- :
locutrices ont également :
évoqué la question de •
l'Iran, du Caucase du Sud, :
de la Géorgie et de Guanta- ;
namo. A cet égard, la minis-
tre des Affaires étrangères a :
confirmé que le Gouverne- \
ment suisse était prêt à ap-
porter une contribution
pour résoudre ce problème.

Les modalités de cette
contribution devront tou-
tefois encore être clarifiées. '¦
Cette rencontre a eu lieu :
alors que la secrétaire \
d'Etat américaine effectue :
une tournée en Europe. ¦

Elle s'est déroulée avant
une autre rencontre de Hil-
lary Clinton avec le minis-
tre russe des Affaires étran-
gères Sergueï Lavrov et
alors que la question d'UBS
et du secret bancaire sus-
cite la polémique aux Etats-
Unis et au plan internatio-
nal. AP
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Le crime ne paie pas
Un habitant du Texas est accusé par la police d'avoir
volé un petit avion à bord duquel il s'est écrasé. Les em-
ployés de l'aéroport municipal d'Athens, au Texas, ont
déclaré avoir vu l'appareil voler à basse altitude et de
manière erratique et ont alors contacté son propriétaire
légitime, qui leur a précisé n'avoir donné à personne
l'autorisation de piloter l'avion. Selon le sergent Don
Yarbrough, l'appareil s'est écrasé dans un champ. Le
suspect, Joshua Paul Calhoun, a été arrêté alors qu'il
quittait les lieux à bord d'un camion. Selon la police,
l'homme âgé de 25 ans, a prétendu avoir acheté l'avion
sur l'internet. Après vérification, il s'est avéré que la
personne qu'il avait désigné comme étant l'ancien pro-
priétaire du «Bonanza 836» était décédée depuis des
mois, AP



1 ¦ INous fêtons, vous profitez.

New Swift 100th Anniversaiy Edition
La révolution compacte avec un avantage anniversaire de Fr. 3 100.-.
Aussi en version 4x4 , automatique et Swift Sport.

Votre pack exclusif Swift Anniversary Edition, y compris Multimedia-Center Clarion avec navigation, disque dur et carte mémoire SD
ainsi que design 100lh Anniversary d'une valeur de Fr. 3 600.- pour seulement Fr. 500.-. Votre avantage anniversaire: Fr. 3 100.-. New Swift
100th Anniversary Edition à partir de Fr. 19 990.- + Fr. 500.- (1.3 GL Top, 5 portes). Rendez maintenant visite à votre concessionnaire Suzuki
et interrogez-le au sujet des modèles anniversaire ainsi que des attrayantes offres de Suzuki-Hit-Leasing. www.suzuki.ch
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Rouler Suzuki , c'est économiser du carburant. Modèle en photo: New Swift 1.3 GL Top 100,h Anniversary Edition, 5 portes , Fr. 19990.- + Fr. 500.-,
consommation de carburant mixte normalisée: 5,81/lOOkm , catégorie de rendement énergétique: B, émissions de C0 2:140g/km , moyenne pour l'ensemble
des marques et modèles de voitures neuves en Suisse: 204g/km. Tous les prix indiqués sont des recommandations sans engagement.

http://www.suzuki.ch


Monnet bat Caron. La suite donnera raison au gardien fribourgeois. KEY

THIBAULT MONNET (ZSC LIONS)

«Ce verdict
était
écrit...»

«J'espère
convaincre
Ralph
Krueger»

CHRISTOPHE SPAHR Non, nous avons simple-
L'élimination des ZSC ment discuté quelques ins-
Lions, champions de tants après le match. Je l'ai
Suisse en titre, champion félicité. Et lui m'a souhaité
d'Europe voici six semai- bonne chance pour le
nés, n'est pas loin de camp à Lenzerheide, avec
constituer un séisme dans l'équipe nationale...
le monde du hockey suisse.
D'autant que le verdict -
quatre victoires à rien -
laisse songeur.

Voilà désormais Thi-
baut Monnet et ses coéqui-
piers de l'équipe de Suisse
en vacances. Toutes provi-
soires. Dans quelques
jours, ils se retrouveront
pour préparer les «mon-
diaux».

Thibaut Monnet, la décep-
tion doit être énorme...
Nous nous y attendions
évidemment pas. En plus,
4-0, c'est sec même si tous
les matches ont été très
serrés. Cela étant, Fribourg
a été très solide défensive-
ment. Il a notamment pu
s ' appuyer sur un super gar-
dien. Pour nous, Sébastien
Carron a constitué un véri-
table problème. Nous nous
sommes créé plus d'occa-
sions que notre adversaire.
Mais nous n'avons pas
trouvé la solution.

Jeudi, vous avez vécu un
véritable cauchemar dans la
dernière minute du temps
réglementaire...
Alors que le but était vide,
Gardner a tiré sur le po-
teau. Moi, j' ai vu mon essai
arrêté par les jambières
d'un défenseur. Et Sprun-
ger a égalisé à douze secon-
des de la fin. Cette dernière
minute illustre assez bien
la série. Il était probable-
ment écrit que nous ne de-
vions pas passer face à Fri-
bourg.

Sprunger, votre adversaire
préféré, votre colocataire en
équipe nationale, vous a-t-il
chambré?

La campagne européenne
vous a-t-elle coûté de l'éner-
gie?
Emotionnellement, on a eu
un peu de peine à nous re-
mettre dans le bain. Nous
avons vécu quelque chose
de tellement fort que les
matches qui ont suivi ce ti-
tre ont été assez médiocres.
Finalement, nous avons
abordé ces play-offs
comme des rencontres de
championnat. Fribourg
était mieux préparé que
nous.. Nous n'étions qu'à
95% de notre réel potentiel.

Cette élimination prématu-
rée pourrait-elle vous coûter
votre sélection pour les
«mondiaux»?
Non, elle ne jouera aucun
rôle. Il y a deux ans, avec
Fribourg, nous avions déjà
terminé la saison aussi ra-
pidement.

J'avais ensuite été
convoqué pour les «mon-
diaux». Nous aurons
l'avantage d'être plus frais
que d'autres.

Quel est votre programme?
Dès le 23 mars, nous nous
retrouverons à Lenzer-
heide avec tous les joueurs
déjà éliminés. Durant qua-
tre semaines, nous prépa-
rerons donc les «mon-
diaux» au côté des recalés
du championnat.

Quelles sont vos chances
d'être retenu?
C'est difficile à dire. Le sé-
lectionneur connaît mes
qualités. Il sait qu'on forme
un duo complémentaire
avec Sprunger. Il m'avait
d'ailleurs retenu pour les
deux derniers champion-
nats du monde. Les «mon-
diaux» en Suisse, c'est à
peu près tous les dix ans. Je
ne serai probablement
plus là pour les prochains.
Je vais donc travailler très
dur pour convaincre Ralph
Krueger.

Enlevez votre masque!
LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE 6-2 ? Viège a été sorti en quatre
matches. Quels étaient ces visages méconnaissables?

DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHRISTOPHE SPAHR

Maintenant que tout est dit,
écrit et consommé, il serait
temps de connaître les vrais vi-
sages qui se cachaient derrière
ces masques. Après tout, carna-
val est terminé. Et Viège est éli-
miné. Il peut donc révéler la
fausse identité avec laquelle il a
disputé cette série. Viège n'a en
effet jamais ressemblé au pen-
sionnaire de la Litternahalle
lors de ces quatre rencontres
face à La Chaux-de-Fonds.
Hier, encore, il a été complète-
ment méconnaissable.

Aujourd hui, il faut que 1 on
sache qui griffait la glace lors
des quatre premières situations
spéciales, par exemple. Deux à
l'avantage de La Chaux-de-
Fonds, deux pour Viège. Le ré-
sultat? Quatre réussites pour les
Neuchâtelois... Deux fois,
donc, Roy est parvenu à dé-
jouer le jeu de puissance - c'est
son nom, paraît-il... -viégeois
pour s'en aller défier Lory. Deux
fois, il a eu le dernier mot. Et on
vous fait grâce du puck perdu
par Pecker dans sa zone, alors
que Viège patinait à cinq contre
quatre, du surnombre neuchâ-
telois dans la même situation,
des deux fois où Neininger s'est
retrouvé absolument seul de-
vant Lory et des scènes épiques
et cocasses entrevues dans la
zone valaisanne.

Les quatre premières situa-
tions spéciales ont donc permis
à La Chaux-de-Fonds d'inscrire
quatre buts. Et la cinquième,
alors? Ratée d'un rien, le tir de
Fâh s'écrasant sur le poteau...

Un but par hasard
Cela écrit, Viège s'est quel-

que peu révolté. Il a - légère-
ment - durci la manière. Au
point d'ailleurs que Pecker a
perdu quelques amis du côté
de La Chaux-de-Fonds, si tant
est qu'il en avait. Viège était
même revenu à la marque en
fin de premier tiers. Un but ins-
crit d'ailleurs presque par ha-
sard, aucun joueur, aucun arbi-
tre n'ayant vraiment été
convaincu que le puck avait
bien franchi la ligne. C'est
symptomatique du cauchemar
vécu par Viège dans cette série.
Même quand il a fait trembler
les filets, il n 'a pas véritable-
ment déclenché d'émotion.

Maintenant que Viège est
éliminé, on peut donc l'affir-
mer. Il nous a déçus durant
cette série. Défensivement, il
n 'a pas été à la hauteur de sa ré-
putation. Il a accumulé les er-
reurs, offert beaucoup trop de

surnombres et relancé comme son meilleur niveau, qu'elle qu'en lui déroulant le tapis
des juniors. possède une offensive impres- rouge jusqu'en finale.

Offensivement, il a été bien sionnante, il est absolument
tendre. Il a encore manqué certain que Viège avait les Allez, maintenant que tout
d' agressivité, celle-là même qui moyens de faire mieux. Qu'il est fini , vous pouvez bien enle-
a fait sa légende. Même si La avait le potentiel pour titiller ver vos masques. Qu'on vous
Chaux-de-Fonds est revenue à son adversaire autrement reconnaisse...
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zB mm^ ÂAmmm -̂^^M **. mmW 1 " " Il  i ' n i f f i 111 JiB • De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement
ç ¦¦ NOS FONDUES CHINOISES

S iTV fclf îTÎTl » ou BOURGUIGNONNES Désirez-vous de plus amples informations?
= ¦ I 1 | 1 I r/̂ M^̂ F'H  J^̂ HJTl I ^  ̂ i x 

' , Consultez , s 'il-vous-plaît , notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin— l
^̂

H l̂ ^l̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂  k̂ H t̂ ^̂ fl bœuf, cheval et poulet [)(ficje l
Z" 5 sortes de sauces

# M j &fchf  ̂ l' -L- ii Lîili- * buffet de salades Etes vous intéressé e?
V __^.-.̂ _____ *i irly et toujours r .. ,, . , ,

= ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
. Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d un curriculum vitae, des copies

-r; ABONNEMENTS : \\ KJV Ammm. NOTRE SELECTION DE TARTARES des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous
 ̂ 1 carte Fr. 30-/ 2 cartes Fr. 50.- / 3  cartes Fr. 60.- /4  cartes Fr. 70- Y xjv mUW bœuf, cheval ou saumon soumissionnez, à l'adresse suivante:

£ 5 cartes Fr.75-/6 caries Fr. 80.- /7  cartes Fr.85- TSA/ ^̂
H 1:J-.1H->:I'J/J.| jlHiM buées par la même personne vs  ̂ NOTRE PLAT DU COSAQUE 

 ̂
Service 

du 
personnel 

et de 
l'organisation,

S „_ .„_  _ _  I A En cas de fortes chutes de nefgel composez votre choix de tartares J/  ̂planta, 1951 Sion. Tél. 027 606 27 50
g Wili1ITI i»irTI{HI=ffî'r-fn'»'lil rti4# [A m kTiànm 5 

9
| Salle à manger non fumeur. ' ^Tirage des abonnements - Lots de consolation - Tous changements réservés Parc privé.

- . a 036-503623

Le Nouvelliste

Primes mensuelles maladie accic
ant : Fr. 58.- Teune : Fr. 196.80 Adulte :

http://www.cmveo.ch
mailto:cmveo@cmveo.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.vs.ch


Le Nouvelliste samedi ? r

DAMES À OFTERSCHWANG

Suter passe au géant

Fabienne Suter continue de surprendre, AF

Fabienne Suter a franchi un
cap en géant à Ofterschwang
(Ail). Jamais mieux que 20e en
coupe du monde, la Schwyt-
zoise a intégré son premier top
10 dans la discipline en termi-
nant dixième d'une course en-
levée par l'Autrichienne Ka-
thrin Zettel.

Les talents de géantiste de
Suter étaient connus (4 victoi-
res en coupe d'Europe notam-
ment). Reste que son mental,
parfois friable , lui avait joué des
tours par le passé. De confiance
chancelante, il n'en est plus
question. Avant d'en découdre
avec ce géant, la fille de Sattel
restait sur quatre podiums
consécutifs, conquis en super-
G et descente entre Tarvisio (It)
etBansko (Bul).

Entraînement payant. «Grâce à
deux manches solides, j'ai enfin
pu concrétiser en course mes
prestations de l'entraînement»,
a commenté la Schwytzoise de
25 ans. Pour expliquer sa forme
du moment, elle a avancé l'en-
traînement intensif entrepris
dans le Tyrol après des Mon-
diaux de Val-d'Isère ratés. «C'est
là que j 'ai pu trouver le bonfee-
lingpour tracer de bonnes cour-
bes», a-t-elle relevé.

Lara Gut n'a pas connu la
même réussite que sa coéqui-
pière. Placée après la première

Ofterschwang (Ail). Coupe du monde
dames. Géant. Résultats: 1. Kathrin Zettel
(Aut) 2'36"48.2. Elisabeth Gôrgl (Aut) à 0"12.3.
Tanja Poutiainen (Fin) à 0*52.4. Tina Maze (Sln)
à 0"78.5. Denise Karbon (lt) à 1 "28. 6. Viktoria
Rebensburg (Ail) à 1"59.7. Manuela Môlgg (lt)
à 1"78. 8. Lindsey Vonn (EU) à 1*85. 9. Kathrin
Hôlzl (Ail) à 1*90.10. Fabienne Suter (S) à 2*07.
ILTaina Barioz (Fr) à 2*12. 12. Maria Pietilâ-
Holmner (Su) à 2*22.13. Olivia Bertrand (Fr) à
2*25. 14. Geneviève Simard (Can) à 2"58. 15.
Stefanie Kôhle (Aut) à 2"71. 16. Marion
Bertrand (Fr) à 2*74.17. Mateja Robnik (Sln) à
2*89.18. Nadia Fanchini (lt) à 2"00.19. Nicole
Hosp (Aut) à 3*05.20. Andréa Fischbacher (Aut)
à 3*08. 21. Julia Mancuso (EU) à 3*20. 22.
Maria Riesch (Ail) à 3*23. 23. Tessa Worley (Fr)
et Chemmy Alcott (GB) à 3*32. 25. Ingrid

manche (15e), la Tessinoise a
lâché prise l'après-midi pour
échouer au 26e rang. «Je com-
mence à ressentir la fatigue. Elle
n'est pas liée aux courses elles-
mêmes, mais a tout le stress qu'il
y a autour du matin jusqu 'au
soir», a commenté la fille de Co-
mano, qui s'était déjà plainte de
la sorte aux Mondiaux.

Sa performance en Bavière
restera quoi qu'il en soit meil-
leure que celle des autres Suis-
sesses en lice. Aline Bonjour et
Andréa Dettling ont largement
manqué le «eut» de la manche
initiale, tandis que Frânzi Auf-
denblatten a été éliminée.

Zettel vers le globe. Côté autri-
chien, la première épreuve
d'Ofterschwang (slalom sa-
medi) a accouché d'un doublé
Kathrin Zettel-Elisabeth Gôrgl.
Pour la première nommée, il
s'agit de la quatrième victoire
de la saison en géant. Une do-
mination qui n'est, malgré tout,
pas encore consacrée par le
globe. A un géant de la fin , Zet-
tel dispose d'une marge de 41
points sur la Finlandaise Tanja
Poutiainen, troisième à Ofter-
schwang. «C'était une course
tactique car je ne devais pas per-
dre de points ici. La victoire était
le moyen le p lus facile d'enlever
de la pression avant les finales
de Are», a noté Zettel. SI

Jacquemod (Fr) à 3*35.26. Lara Gut (S) à 3*39.
27. Anja Pârson (Su) à 3"54.28. Eva-Maria Brem
(Aut) à 3"55.29. Marie-Michèle Gagnon (Can) à
3"58.30. Camilla Alfieri (lt) à 4"07.
1re manche : 1. Maze 1'19*18. 2. Zettel à
0*38.-3. Môlgg à 0*62. 4. Gôrgl à 0*87. 5.
Poutiainen à 0*91.6. Karbon à 1*48. 7. Pietilâ-
Holmner à 1*58. 8. Rebensburg à 1*68.9. Vonn
à 1 "89.10. Barioz à 2*00. Puis: 14. Suter à 2*45.
15. Gut à 2*62. Pas qualifiées: 35. Andréa
Dettling à 4*52. 52. Aline Bonjour à 6*73,
Notamment éliminées: Frânzi Aufdenblatten (S),
2e manche : 1. Simard 1'16*10. 2. Kôhle à
0*14.3. Nadia Fanchini à 0*44.4. Gôrgl à 0*45.
5. Olivia Bertrand à 0*79. 6. Poutiainen à 0"81
7. Zettel et Suter à 0*82. 9. Robnik à 0*83.10,
Mancuso à 0*83.11. Hôlzl à 0*85.12. Karbon à
1*00. Puis: 27. Gut à 1*97.51

. Klaus
«4 1'

1. 19. Romed Baumann (Aut) 409. 2C
id Pranger (Aut) 389. 21. Reinfriei
(Aut) 376. 22. Hermann Maier (Aut
23. Erik Guav (Can) 305. 21

m Eb

IIdier a la rue!es
KVITFJELL ? Les descendeurs suisses ont manqué leur affaire en
Norvège. Didier Cuche termine 15e et Didier Défago 16e. Pas bon.

Didier Cuche fait la moue. Une réaction de sa part s'im
pose ce matin, lors de la deuxième descente, AP

Les deux Didier sont les
grands perdants de la
première descente de
Kvitfjell (No) . Tant Cuche
(15e) face à Svindal (3e)
pour le globe du général,
que Défago (16e) face à
Walchhofer (2e) pour ce-
lui de la descente, ont
concédé des points pré-
cieux à l'issue d'une
épreuve remportée par le
Canadien Manuel Os-
borne-Paradis.

Cuche a livré une
course propre. Une réa-
lité qui ne s'est pas tra-
duite au niveau du
chrono: 94 centièmes de

retard sur le vainqueur
du jour. Le haussement
d'épaules du Neuchâte-
lois à la vue de son temps
en a dit long sur son
incompréhension. • A
l'heure de l'analyse, il
n'avait toujours pas d'ex-
plication: «J 'ai suivi les li-
gnes que je voulais pren-
dre. Avant de revoir la
course à la vidéo et d'en
parler avec mes entraî-
neurs, je ne m'explique
pas cet écart, notamment
entre les 2e et 3e intermé-
diaires. La qualité de la
neige a peut-être joué un
rôle.» Plusieurs entraî-

neurs ont, en effet, parlé
d'une neige «morte»,
c'est-à-dire d'une neige
qui peine à s'assembler et
qui colle sous les skis si la
température repasse le
zéro degré. Quelle que
soit l'explication, la réa-
lité des chiffres est là: le
skieur des Bugnenets a
perdu 44 points sur Aksel
Lund Svindal. Il accuse
dorénavant un handicap
dé 68 unités sur le Norvé-
gien, son plus grand rival
pour le globe le plus pres-
tigieux de l'hiver.

Echec général
Certes, il n'y a rien de

rédhibitoire pour Cuche.
Pour Défago, en revan-
che, les choses se corsent
sérieusement dans l'opti-
que du globe de des-
cente. De 12 points, son
passif sur Michael Walch-
hofer est passé à 77 uni-
tés. Il reste deux descen-
tes au calendrier, à Kvitf-
jell samedi et lors des fi-
nales à Are la semaine
prochaine. Bref, le Valai-
san devra non seulement
se surpasser, mais aussi
espérer un fléchissement
du routinier autrichien.

Dans le sillage de ses
deux leaders, c'est toute

l'équipe de Suisse qui a j lilWi^R
sombré en Norvège. A : Kvitfjell
l'image de Carlo Janka : Descente.
(17e), Ambrosi Hoff- : Osborne-Pai
mann (19e), Silvan Zur- : ,1„4,7L°L9'
briggen (22e) et Tobias : Walchhofer i
Grûnenfelder (25e) . H : J™ J™
faut remonter à la des- : i g»',g r
cente de Wengen en jan- • iQm\ 

^ jy .^
vier 2005 (avec Zurbrig- : (m ^ o"61.
gen 16e) pour retrouver \ (Can) à 0°74
un si mauvais résultat : à 0*80.9. Ac
d'ensemble dans : à 0*81.10.
l'épreuve reine. «Si au '¦ à 0"83.
moins je savais ce qui s'est : Emmanuel
passé...», a soupiré l'en- • 0*90.12. Ha
traîneur en chef Martin '• 0*91.13. Kl;
Rufener. «Hélas, pour le : ° 9^- ,14-J
moment, je n'ai pas de ré- \ |ru' a u, !
ponse à cette contre-per- '¦ 

 ̂ ^'.
a,

formance. Nous ne pou- : u^u m '3

vons qu'accepter ce résul- \ gnchel (Lie
tat», a poursuivi le Ber- : hmbros\ ^nois- : 1*30. 20. Ri
„ . : (Aut) à 1*3
Le jour : innerhofer (
des Canadiens : silvan zurbri

Si la journée s est avé-
rée laborieuse pour les
Suisses, elle a été eupho-
rique pour les Canadiens.
Outre la victoire de Ma-
nuel Osborne-Paradis,
les héritiers des «Crazy
Canucks» ont monopo-
lisé quatre places du top
10 grâce à Robbie Dixon
(5e), John Kucera (7e) et
Erik Guay (10e).si

lUUICO UJU

1*78. 26. (
(Aut) à 1"
Nvman (El

MONDIAUX JUNIORS À GARMISCH

2i L'or du combiné
21 à Sepp Gerber

m. Nadia styger i su. 4S. MOiwca uur
126.48. Martina Schild 115.̂ . Aline
111.51. Sandra Gini 106. 54. Rabe

lonjour A l'occasion de la dernière
Grand journée des championnats

3. Aïta du monde juniors à Gar-
len 4. misch-Partenkirchen, la
469. 2. Suisse a remporté une sur-
1 Gôrgl prenante deuxième mé-
dise daille d'or. Elle est l'apa-
2*J- '• nage de Sepp Gerber, vain-
3I1 fJ queur du combiné.
. ; 1°- Après le titre de Denise
li ,,' Feierabend en slalom le
il 44 • •premier jour, le Bernois
/dames Gerber (20 ans) a surgi du

g733 néant pour s'adjuger le ti-
jgj) ^ 

tre du combiné devant
¦e 3795 l'Italien Dominik Paris. Le

titre du combiné est attri-

ces de la descente, du
géant et du slalom. L'Ober-
landais avait manqué le
bronze en descente pour
11 centièmes. Il s'était éga-
lement classé 6e du super-
G. Il était arrivé en Allema-
gne totalement inconnu
puisqu'il n'appartenait à
aucun cadre de Swiss-Ski.
Il avait décroché son ticket
pour les Mondiaux juniors
à la faveur d'une élimina-
toire interne dans le cadre
d'une course FIS à Megève!
Désormais il va gravir les
échelons et se retrouver

¦—¦ 

Didier Défago n a pas realise la descente qu il
attendait à Kvitfjell. Revanche aujourd'hui, AP



^

mie Rb

GRASSHOPPER - SION ? L'équipe
valaisanne concède le premier but du match
trois fois sur quatre. Elle s'en relève rarement

«Nous ne
gérons pas
les phases
du match»

Le FC Sion et les politiciens
ont un point commun. Ils

promettent beau-

^^ 
coup, ils tiennent

B peu. Les plaisante-
¦ ries populaires at-
B tribuent généreu-

sement ce défaut
H aux édiles, les
K. chiffres le collent
B aux crampons
B du FC Sion. Le

23 juillet, Sion
bat Young
¦ Boys à Tour-
¦ billon (2-1).
H L'équipe va-

B^ laisanne re-
î r monte un 

score
Br décifitaire en infé-

riorité numérique. Le
16 août, elle s'impose à

Vaduz sur le même résul-
[ tat, toujours à dix contre

onze et après avoir été
menée à la marque.
Des victoires marquées
de caractère et d'enga-
gement. Sept mois plus
tard, ces qualités
s'étiolent sur la du-
rée. Les statistiques
livrent un verdict im-
pitoyable. Sion

concède le premier
but quatorze fois sur
vingt-deux matches de
championnat, il s'in-
cline à dix reprises
dans ces circonstances.
Touché et presque
coulé. «Cela montre
que nous devons chan-
ger l 'état d'esprit du
groupe», lancent Um-
berto Barberis et Chris-
tian Zermatten. «Ces
chiffres sont inquié-
tants par rapport à la
faiblesse mentale qu 'ils
révèlent, nous tapons
sur le clou depuis notre
arrivée à la tête de
l'équipe. Nous allons à
Grasshopper pour ga-
gner, nous voulons évi-
ter ce piège en mar-
quant le premier but

jpuis sc
e valais
suivanl
rev Die.

Alioui, victime i
suite un médeci

Atteindre cet objectif impli-
que une envie commune
celle de gagner.»

UMBERTO BARBERIS
ET CHRISTIAN ZERMATTEN

Les deux dernières ren-
contres de championnat,
contre Neuchâtel Xamax (2-
3), puis contre Young Boys
(2-3), confirment le mauvais
penchant. «Nous ne gérons
pas bien les différentes p ha-
ses du match», plaident les
deux techniciens valaisans.
«Il faut savoir rester dans le
jeu à certains moments, cela
signifie qu 'il faut parfois pri-
vilégier l'option défense p lu-
tôt que jouer l'offensive après
avoir pris un goal. Le but de
Monterrubio contre YB nous
remet dans le sens de la mar-
che (ndlr: 1-2), il reste vingt-
cinq minutes de jeu et nous
voulons immédiatement le
2-2. Sans parler de la rentrée
de Doumbia dont nous
avions beaucoup parlé aux
joueurs. Il p lante toujours
cinq minutes après le chan-
gement, cela implique de
bien gérer cet intervalle.»
Trois minutes séparent le 1 -3
inscrit par l'Ivoirien dès son
entrée sur le terrain. «La
réaction des joueurs enfin de
match montrent malgré tout
que nous progressons dans
notre capacité d'affronter les
événements contraires.»

Test révélateur
Stéphane Sarni ne dé-

gage pas le problème en tou-
che. «Nous manquons de ca-
ractère et de révolte», lâche le
défenseur sédunois qui se
souvient d'un triple retour
contre Winterthour le 6 août
2005. «Nous nous étions ras-

re

semblés au milieu du terrain
avant le début de la
deuxième mi-temps et nous
nous étions convaincus que
nous pouvions encore tour-
ner le match en notre faveur.»
Menés trois fois de deux lon-
gueurs sur le terrain des Zu-
richois, 0-2, puis 1 -3 et 2-4, le
visiteur avait arraché un nul
(4-4). La mémoire d'Olivier
Monterrubio n'a pas retenu
de telles expériences. «Tout
est possible dans le foot,
même pour nous. C'est juste
une question de mentalité.
Notre situation complique
les choses, c'est p lus dur de
réagira un résultat défavora-
ble aujourd'hui qu 'au mois
d'août.» Le déplacement de
Zurich sera un test révéla-
teur. Sion n'a plus mené à la
marque contre Grasshopper
depuis le 28 juillet 2007. Un
but de Saborio avait concré-
tisé la dernière victoire valai-
sanne contre GC (1-0) .

TROIS RETOURS
IMPOSSIBLES
? 1983-1984 Mené 3-0 à la
65e par Servette à Tourbillon
S'ion arrache l'égalisation. II
récidive une semaine plus
tard contre GC, 3-3, après un
déficit de deux buts (1-3 à la
51e). Sion termine le cham-
pionnat à un point de GC et
de Servette, 1ers ex aequo.

? 1992. Servette mène 3-0 à
Tourbillon après un penalty
manqué de Calderon qui
marque le premier but à la
62e, puis conclut le 4-3 à la
82e. Sion est champion deux
mois plus tard.

? 2005. Mené 2-0, puis 3-1,
puis 4-2 par Winterthour,
Sion sauve la parité à 4-4
grâce à trois buts de Paulo. Il
conclut la saison avec une
promotion en Super League
et une 10e victoire en coupe.

Le Nouvelliste

Samedi
17.45 Bâle - Aarau

Grasshopper - Sion

Dimanche
13.45 Lucerne - Zurich
16.00 NE Xamax-Vaduz

Young Boys - Bellinzone

Classement
1. Zurich 22 14 5 3 50-20 47
2. Bâle 22 14 3 5 42-26 45
3. Young Boys 22 13 5 4 50-27 44
4. Grasshopper 21 9 9 3 33-17 36
5. Aarau 21 6 8 7 22-30 26
6. Bellinzone 22 6 6 10 21-31 24
7. NE Xamax 22 5 8 9 29-35 23
8. Sion 22 5 6 11 25-39 21
9. Vaduz 22 4 6 12 13-41 18

10. Lucerne 22 3 4 15 23-42 13

Samedi
16.00 Chaux-de-Fonds - Schaffhouse
19.30 GE-Servette - Stade Nyonnais

Dimanche
14.30 Gossau - Lugano

Locarno - Concordia BS
15.00 Bienne - Saint-Gall

Thoune - Winterthour
Yverdon-Wohlen

Lundi
20.10 Wil - Lausanne

Classement
1. Saint-Gall 16 14 1 1 43- 8 43
2. Lugano 16 14 1 1 46-16 43
3. Yverdon 16 8 4 4 29-24 28
4. Bienne 16 8 2 6 32-27 26
5. Wohlen 16 8 2 6 28-26 26
6. Thoune 16 7 2 7 33-37 23
7. Wil 16 6 4 6 20-16 22
8. Concordia BS 16 5 6 5 21-25 21
9. Lausanne 16 5 5 6 20-25 20

10. Schaffhouse 17 5 5 7 26-30 20
11. Winterthour 17 5 4 8 18-24 19
12. Chx-de-Fds 16 5 3 8 17-24 18
13. St Nyonnais 16 5 2 9 12-25 17
14. Servette 17 3 5 9 17-29 14
15. Gossau 16 3 3 10 15-33 12
16. Locarno 17 3 3 11 28-36 12

Samedi
16.30 Chênois - Young Boys M21
17.00 Etoile-Carouge - Baulmes

Malley ¦ Martigny . F

Dimanche
14.30 Naters - Meyrin

Tour/Pâquier - Guin
Fribourg - Bulle

15.00 Echallens - Le Mont LS
Sion M21 - UGS

Classement
1. Et.-Carouge 16 11 3 2 39-16 36
2. Bulle 17 9 5 3 31-23 32
3. Malley 17 8 6 3 43-23 30
4. Fribourg 17 8 6 3 25-14 30
5. Le Mont 16 9 2 5 33-25 29
6. Baulmes ' 16 8 4 4 32-28 28
7. Meyrin 17 8 4 5 35-28 28
8. Y.Boys M21 17 7 4 6 31-24 25
9. Sion M21 16 5 5 6 22-20 20

10. UGS 17 4 6 7 28-38 18
11. Echallens 17 4 5 8 22-29 17
12. Chênois 17 4 5 8 17-24 17
13. Guin 17 4 4 9 17-30 16
14. Naters 16 4 2 10 25-33 14
15. Martigny 15 3 4 8 2041 13
16. Tour/Pâquier 16 2 3 11 18-42 9

Dl ZENZO

De Bellinzone
à Chiasso
Bellinzone prête Emanuele Di
Zenzo au FC Chiasso (Ire ligue)
jusqu'au terme de la saison ac-
tuelle. Le milieu de terrain de 29
ans est arrivé au début du pré-
sent exercice à Bellinzone après
quatre années passées à Sion.
Avec les Tessinois, il a été can-
tonné au rôle de joker en Axpo
Super League.

Ribéry blessé. Franck Ribéry
ne participera pas aux deux
prochains matches du Bayem
Munich. Le Français s'est blessé
au tibia mercredi à Dûsseldorf
(défaite 4-2 en coupe contre le
Bayer Leverkusen de Tranquillo
Barnetta). si
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LÉ CHIFFRE
C'est le nombre d'équipes cyclistes menacées
de ne pas pouvoir participer à l'épreuve Paris-
Nice de dimanche. Motif: elles doivent payer leur
contribution à la mise en œuvre du passeport
biologique. Coût de la «cotisation» demandée
par Pat McQuaid, président de l'Union cycliste
internationale: 120 000 euros. Le temps presse.
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Les espoirs ensaoïes
EUROPÉENS EN SALLE ? A Turin, les trois Suissesses en lice lors de la première
journée ont toutes été éliminées. D'entrée. Au revoir!

Les trois Suissesses en lice
lors de la première journée des
championnats d'Europe en
salle à Turin (It) ont été élimi-
nées d'entrée. La grosse décep-
tion vient de la Bernoise Nicole
Bûchler, incapable d'aller plus
haut que 4m25 à la perche
alors qu'elle a déjà franchi
4 m 45 cet hiver.

Un saut à 4 m 35 aurait per-
mis à la Bernoise de se hisser en
finale, son objectif. Mais la

championne et recordwoman
de Suisse a échoué nettement à
cette hauteur, après avoir trem-
blé à 4 m 25, franchis au troi-
sième essai.

Pour leur baptême du feu à
ce niveau, la Tessinoise Irène
Pusterla (20 ans) et la Bernoise
Lisa Urech (19 ans) n'ont pas
démérité, mais leurs perfor-
mances furent insuffisantes.
Pusterla a pris la 12e place des
qualifications de la longueur

avec 6 m 31. Il lui aurait fallu
réaliser 6 m 51, 5 cm de plus que
son record personnel, pour en-
trer en finale.

Sur 60 m haies, Lisa Urech a
pris la 5e place de sa série en
8"31, le troisième chrono de sa
carrière.

Mais le dernier ticket pour
les demi-finales s'est joué à
8"24 (record personnel à 8"20
pour la Bernoise).

Dernier Suisse en lice, le Fri-
bourgeois Pascal Mancini (19
ans) disputera les séries du
60 m samedi matin.

Doucouré champion
Quatre titres ont été attri-

bués vendredi. Le Français
Ladji Doucouré a confirmé son
retour en forme en remportant
le 60 m haies en 7"55, à la photo
finish devant le Néerlandais
Grégory Sedoc (7"55) et le

Tchèque Petr Svoboda (7"61).
Souvent blessé après son titre
mondial sur 110 m haies en
2005, Doucouré remonte la
pente depuis la finale olympi-
que de Pékin (4e). Sur le 60 m
haies dames, la Belge Eline Be-
rings a fêté une victoire sur-
prise en 7"92.

Le titre du pentathlon est
revenu à la Russe Anna Bogda-
nova et celui du poids féminin à
l'Allemande Lammert. Sl

Stanislas Wawrinka a apporté le premier
point à la Suisse en battant James Blake en
quatre manches (3-6 6-4 6-3 7-6).
Belle surprise, KEYSTONE

YVES ALLEGRO

«Les Bryan ne sont
pas imbattables»
Match souvent crucial en
Coupe Davis, le double du 1er
tour opposant les Etats-Unis à la
Suisse à Birmingham semble
particulièrement déséquilibré.
Mais Yves Allegro, qui devrait
faire équipe avec Stanislas Waw-
rinka samedi, en est convaincu:
les jumeaux Bob et Mike Bryan,
numéros 1 mondiaux, «ne sont
pas imbattables».

«Pour avoir une chance face
à eux, il y a un seul mot d'ordre:
tenir, et tenir encore. Quand ils
font la course en tête, ils peuvent
être incroyables. Mais ils sont
nettement moins sereins
lorsqu'ils sont accrochés. Roger
(Fédérer) et Stan l'avaient
prouvé en demi-finale des JO, où
les Bryan avaient baissé d'un ton
lorsque la situation devenait
chaude», soutient-il.

«Nous nous entendons très
bien avec Stan, et connaissons
qualités et défauts de l'autre.
Nous avions tout de même at-
teint les demi-finales à Gstaad
(en 2006)» , rappelle Allegro, qui

sition d'outsiders n'enlèvera
pas toute pression aux deux
Helvètes. «Il y a toujours de la
pression en Coupe Davis. Tu
joues pour tes copains, pour ton
pays, et tu veux absolument bien
faire.»

Pas une revanche. Selon le Va-
laisan de 30 ans, qui jouera à
droite (si le capitaine Severin
Lùthi maintient sa confiance en
ce duo), lui et Wawrinka ne de-
vront surtout pas se laisser inti-
mider par les champions d'Aus-
tralie. «Ils vont certainement
chercher à nous provoquer,
comme ils en ont l'habitude.
Nous ne devrons pas hésiter à en
faire autant», affirme le matri-
cule 96 du classement mondial
de la spécialité.

Stanislas Wawrinka, qui
avait souvent été «allumé» par
les Bryan à Pékin, estime que ce
double n'aura rien d'une revan-
che pour le gaucher Bob et le
droitier Mike. «Cette défaite, qui
les a privés d'une possible mé-
daille d'or, restera à jamais gra-

vée dans leur mémoire. Mais ils
n'auront pas cela en tête samedi.
Ils ne chercheront pas à se ven-
ger. Ils vont nous mettre sous
pression, et nous ne devrons pas
rentrer dans leur jeu» , explique
le champion olympique de dou-
ble.

«Ils peuvent te rendre ridi-
cule». Persuadé que le coup est
jouable, Yves Allegro est
conscient que seule une perfor-
mance de tout premier plan
permettra au double suisse de
créer la sensation. «Ils sont les
meilleurs depuis trois ou quatre
ans. Les meilleures paires du cir-
cuit ont souvent été composées
d'un gaucher et d'un droitier. Tu
ne parviens ainsi jamais à pren-
dre des habitudes, surtout en re-
tour», précise-t-il.

«L'un des atouts majeurs
dans le double est une bonne en-
tente entre les partenaires. Eux,
ils sont ensemble depuis le ber-
ceau. Ils n'ont souvent même pas
besoin de se parler.» Quand ils
parviennent à se lâcher, si

LA PHRASE DU JOUR

«L'annonce de la reprise est
une conclusion heureuse»
De Ross Brown (au centre), qui a racheté l'écurie
Honda. Elle participera à la saison de Fl avec Jenson
Button (à g.) et Rubens Barrichello (à dr.). Ouf!

pour Kocnat

mie - gt

son 1999-2000 -, Bâle,
Bienne, Coire et Lausanne. Il a
notamment vécu une petite
expérience en LNA avec Bâle.
En tout, Olivier Schâublin a
disputé plus de 500 matches
en ligue nationale. Il est le
deuxième défenseur après Sa-

SNOWBOARD

De l'or
pour Julie Zogg
Après l'argent, l'or! Deuxième
du géant parallèle, Julie Zogg a
enlevé le titre du slalom paral-
lèle aux championnats du
monde juniors de Nagano.
Agée de 16 ans, la Saint-Gal-
loise avait déjà été titrée cette
saison au Festival olympique
de la jeunesse en Pologne.

SKI NORDIQUE

Fin de saison

Laurence Rochat met un
terme à sa saison. La tondeuse
vaudoise, qui avait déclaré for-
fait il y a quinze jours pour les
Mondiaux de Libérée (Tch) en
raison d'une infection, ne par-
ticipera pas aux dernières
épreuves de coupe du monde
à cause cette fois d'une in-
flammation à un tendon
d'Achille. Rochat avait déjà res-
senti des douleurs au tendon
droit à Libérée. Les examens
médicaux effectués en Suisse
ont révélé une inflammation
de la bourse séreuse derrière
le tendon d'Achille ainsi que de
la gaine tendineuse, malgré la
prise d'anti-inflammatoires et
un arrêt de l'entraînement, si



barrières et escaliers

Alain Zufferey - 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

fenêtre et porte (ALU), jardin d'hiver,
fermeture de balcon, charpente,

garage préfabriqué, volet alu,
couvert...

cuve à vin - machine de cave
036-499046

LES BONNES ADRESSES DU SITE

Concours UèNouvélliste?
Lundi prochain dans le Nouvelliste

*M ~AAA: retrouvez votre rubrique «L 'annuaire du Nouvelliste»

pvjl^^k^, concours SMS
I Disponible aussi sur , •

^̂ Ê̂wM Véhicules

il 11

Cabanon
jeux &
meubles de
jardin

top qualité / prix
www.boisconcept.ch
tél. 079 206 31 84

036-503578

Consultations
Soins

À VENDRE À VOLLÈGES
L'hoirie de feu M. Louis Hiroz, de et à Vollèges,

met en vente les immeubles suivants sis sur la commune de Vollèges:

Parcelle Nom local Nature Surface Cube Zone

650 Prodelein pré 1608 m2 à construire

682 Prodelein habitation 73 m2 511m3 village
bâtiment agricole 810 m3
hangar 182 m3
bûcher 15 m3
terrain 690 m2

727 Les Biolies pré 2302 m2 agricole

789 Le Daillay pré 1735 m2 à construire

984 Le Daillay pré 3046 m2 agricole

Les personnes intéressées sont invitées à déposer une offre d'achat
auprès de M. Pascal Moulin, fiduciaire, 1941 Vollèges.

036-503420

De privé

grands crus classés

bordeaux
bourgogne

de 1960 à 1979

Tél. 079 718 36 48.
036-503595 ffl

messageries
durhône

Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messaqeriesdurhone.ch

w ÂéÊM|, SENIOR VILLAGE ^g
WKmWmwMlA  ̂ ' è
pfîjjjV^Qjifc

Vivre &a retraite
pa&ôionnément en Valaiô
dam un domaine iécuriôé
et tout ccnfj ort.
Dès Fr. 299000.-

A VENDRE
appartements de 70 / 80 ou 90 m2

Clubhouse Confort
- Cafétéria bibliothèque . intendant jardinier
- Spa fitness . Hôtesse animatrice
- Piscine . Proximité commerces
- Cinémathèque . Economie d'énergie

Renseignements et réservations
Jeremy Roux 027 322 97 44 - www.seniorvillage.ch

Immob
cherche à acheter

appartement
ou maison
au bord du lac
de Bouveret -
Saint-Gingolph
ou Territet - Vevey.

Tél. 079 442 90 84.
036-50337S

Immobilières
location

mil» el ienseignements auyies ue uuue setuite nittrtteu
inarKeHng@nouuelllste.cl) ou 027 329 75

/.uÛÛ .
ACENCE DE DETECTIVES PRIVES

- enquêtes, filatures, recherches de preuves, constats
- protection de personnes et de biens

AGENCE VALAISANNE DE RENSEIGNEMENTS ET DE SECURITE
Dir. Jo Georges, dipl. EPDP et ancien policier

Rue du Scex 36, CP 466 1951 Sion - tél. 027 323 13 15

mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.seniorvillage.ch
http://www.boisconcept.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:marketlng@nouuelllste.cb
mailto:wecoeur@collombeyford.ch
http://www.willyecoeur.ch
mailto:admin.st-maurice@collombeyford.ch
http://www.manor.ch
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Les trois matches du week-end
Sierre-Nyon, 17 h 30
? L'équipe: «C'est toujours dur
pour le moral de perdre une f i-
nale. D 'autant p lus que nous
n 'étions pas si loin de Neuchâ-
tel. Mais il faut aussi avouer que
nous n 'avons pas présenté notre
meilleur basket. J 'ai senti
l'équipe stressée. Maintenant, il
nous reste le championnat- no-
tre priorité depuis le début de la
saison - pour réagir et rebondir.
Deux matches très importants
nous attendent, contre Nyon et
Université», commente Romain
Gaspoz, le coach des Sierreoi-
ses.

? L'adversaire: «Les Nyonnai-
ses sont dans une p hase ascen-
dante et restent difficiles à ma-
nier. Ceci dit, chez nous, nous
avons l'obligation de nous im-
poser pour rester dans la course
à la première p lace du classe-
ment. Quoi qu 'il en soit, cette
rencontre contre Nyon nous per-
mettra de préparer au mieux
l'échéance capitale de mercredi
face à Neuchâtel.»

? Le contingent: «la grippe sé-
vit, mais tout le monde sera là.»
M

Maria Villaroel tentera d'emmener une nouvelle fois ses coéquipières à la
victoire, HOFMANN

Samedi
17.00 Grand-Saconnex - SAM Massagno
17.30 Nyon - Lausanne -

Boncourt - SAV Vacallo
Starwings BS - FR Olympic
Lugano - Geneva Devils

Classement
1. SAVVacallo 18 17 1 +273 34
2. FR Olympic 19 14 5 +216 28
3. Starwings BS 18 11 7 +103 22
4. Monthey 19 11 8 + 17 22
5. Lugano 18 10 8 + 24 20
6. Nyon 18 9 9 + 76 18
7. Lausanne 18 9 9 + 46 18
8. Boncourt 18 9 9 + 2 8  18
9. Geneva Devils 18 4 14 -214 8

10. SAM Massagno 18 3 15 -379 6
12. Grd-Saconnex 19 2 17 -268 4

Samedi
17.30 Villars - Bemex

Vevey Riviera - Union Neuchâtel
Martigny-Zurich Wildcats

18.00 Pully-Vernier Meyrin
Dimanche
16.00 Korac Zurich - Chêne

Lucerne - FR Olympic
Clasement
1. Lucerne 20 17 3 +149 34
2. Union Neuchâtel 20 15 5 +158 30
3. ZH Wildcats 20 13 7 +103 26
4. Vevey Riviera 20 12 8 +103 24
5. Bemex 20 10 20 + 41 20
6. Pully 20 10 10 + 20 20
7. Fr Olympic 20 10 10 - 5 20
8. Martionv 20 9 11 - 29 18
9. Korac Zurich 20 7 13 -104 14
10. Vernier Meyrin 20 7 13 -106 14
11. Villars 20 6 14 -198 12
12. Chêne 20 4 16 -132 8

Samedi
16.00 Uni Neuchâtel - Riva
17.30 Sierre - Nyon

Elfic Fribourg - Hélios
Dimanche
16.00 Troistorrents - Riva
Classement
1. Uni Neuchâtel 18 17 1 1602- 994 34
2. Siene 18 16 2 1490-1073 32
3. Troistorrents 18 12 6 1377-1193 24
4. Nyon 18 9 9 1288-1220 18
5. Elfic Fribourg 18 8 10 1256-1439 16
6. Riva 17 7 10 1128-1258 14
7. Hélios 18 216 1000-1498 4
8. Pully 19 1 18 1249-1715 2

Samedi
14.30 Martigny - Agaune

Sion - Bemex
Dimanche
16.00 Nyon - DEL
Classement
1. Martigny 13 10 2 973- 709 20
2. Bemex 13 9 4 845- 745 18
3. Nyon II 13 9 4 862- 660 18
4. Agaune 13 9 4 853- 755 18
5. DEL 13 8 5 876- 808 16
6. Lancy 14 6 8 947-1036 10
7. Cossonay 14 2 12 637- 916 4
8. Sion . 13 0 13 652-1016 0

Elfic Fribourg
Hélios, 17 h 30

Jamila Griffith et Hélios: le coup
est jouable, HOFMANN

? L'équipe: «Nous restons sur
une prestation satisfaisante
contre Neuchâtel, en quart de fi-
nale de la coupe de la ligue. Di-
minuée par les blessures de
Gumy et Kurmann, l'équipe a
tout de même répondu présente,
surtout offensivement. Suite à ce
match, nous avons prof ité d'une
semaine de pause pour retra-
vailler le p hysique et les bases. Le
groupe est toujours très motivé
et a envie de fêter une troisième
victoire dans ce championnat»,
souligne Emir Salman, l'entraî-
neur d'Hélios.

? L'adversaire: «Nous allons
jouer notre carte à fond. Si tout
se passe bien, nous avons les
moyens de surprendre Fribourg.
Au début janvier, la victoire
nous avait échappé pour cinq
petits points (n.d.l.r.: défaite 67-
62), ce qui prouve que nous ne
sommes pas si loin. A nous de
veiller à limiter le champ d'ac-
tion de Soda et Vuckovic, deux
f illes capables d'enflammer une
partie.»

? Le contingent: sans Gumy
(blessure au genou) , JM
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Aujourd'hui à Saint-Cloud, Prix Teddy ¦** . „. 7.6 .13.2
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres , départ à 14h35) coup de poker: 2
ÇEMSMlMW^ K̂MMËnSSÏmmmmmmm ^  ̂ Au 2/4:10-8
1. Satchmo Bay 60 G. Masure C. Boutin 15/1 3p7p2p Au tierce pour 14 fr.: 10 - X - 8
2. Psy Chic 59,5 CP Lemaire Rb Collet 20/1 0p0p2p in 0 o°

S 
4 n ? * q

3. Slickly Royal 59,5 S. Pasquier P. Demercastel 8/1 2p8p0p Les rapports
4. Royal Pennekamp 59 T. Piccone B. Dutruel 15/1 0p1p4p Hier à Deauville, Prix du Mont Saint-Jean
5. Tigron 58,5 D. Bœuf C. Barbe 41/1 0p7p1p Tiercé: 16-11-9
6: Crossbill 58,5 0. Peslier Y. Fouin 10/1 4p2p4p Quartét: 16-11 - 9 - 7
7. Quick Bere 58 F. Blondel M. Pimbonnet 11/1 0p0p4p Quinté+: 16-11 - 9 - 7 - 1 5
8. Mikos 57,5 C. Soumillon Rb Collet 5/1 0p1p8p Rapport pour 1 franc:
9. Djaroun 57,5 A. Crastus E. Lellouche 6/1 9p2p4p Tiercé dans l'ordre: Fr. 542 50

10. Je Trace 57,5 D. Bonilla E. Lellouche 4/1 7p5p8p Dans un ordre différent: Fr. 108.50
11. Kersimon 57,5 J Auge B. Joly 23/1 3p3pOP Quarté+ dans l'ordre: Fr. 2971.20

• ™a™" . . J- ,
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}?? Dans un ordre différent: Fr. 194.8013. Lucky Millionaire 56,5 F. Lefebvre SV Tarrou 9/1 0p6p4p ,. ,„
14. Kiss Senora 56 R. Marchelli A. Bonin 19/1 0p3p9p î lTL.', «",„„„.<? r .  .. n ,. „ ,-,<,_. » . _  Rapport pour 2,50 Irancs:5. Balor 54 M. Guyon U. Suter 53,1 0p4p0P Qu|n,é+ dans l'ordre: Fr. 66 075.-16. Bérénice Pancnsia 53,5 A. Badel M. Bollack 10/1 5p0p0p Dans un ordre différent: Fr. 1321.50
Notre opinion: 10 - C'est la course recherchée. 8 - Dangereux avec Soumillon. 3 - Un classique Bonus 4: Fr. 74.50
à ce niveau. 9 - Il a des moyens indéniables. 7 - Il doit absolument se reprendre. 6 - Peslier Bonus 4 sur 5: Fr. 37.25
saura le transcender. 13-11 s'enrichit de course en course. 2 - Tout dépendra de son mental. Bonus 3' Fr 20 75
Remplaçants: 1 - Malgré une charge élevée. 4 - Ce n'est pas une impossibilité. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr 46-

BBC Troistorrents - Riva
dimanche. 16 h
? L'équipe: «J ai profité du
match de mercredi contre Pully
(ndlr: victoire 104-70) pour faire
tourner l'effectif Notamment en
changeant p lusieurs fois toute
l'équipe. Ce qui m'a permis de tes-
ter de nouvelles choses et défaire
évoluer certaines f illes à des pos-
tes inhabituels. Car avec un
contingent de douze joueuses
(ndlr: Moix est de retour de bles-
sure), les combinaisons sont mul-
tiples», explique Deon George,
l'entraîneur de Troistorrents.

? L'adversaire: «Riva s 'appuie
beaucoup sur son jeu intérieur et
ses deux puissantes Américaines,
Smith et Knight. A nous de les
contenir avec Crisman et Ta-
tham. J 'espère aussi que les Tessi-
noises seront fatiguées de leur
match de la veille contre Neuchâ-
tel.

Deux matches de ce niveau en
deux jours, ce n 'est pas facile à gé-
rer. Surtout à l'extérieur.»

^ Le contingent: au complet. JM

http://www.pmur


BENOIT PONT
? L'ancien
joueur de LNA,
désormais
responsable
technique
du HC Sierre, a
choisi de rester
dans le milieu
du hockey au
lieu d'exploiter
son master en
biologie et sa
licence de
maître
de sport.

«j ai oesoin a aa

«Un jour,
j'entraînerai
une équipe»

CHRISTOPHE SPAHR

Depuis quelques semaines, Be-
noît Pont avale les kilomètres,
multiplie les contacts et active
ses multiples réseaux Son natel,
lui, est constamment vissé à son
oreille. L'ancien international
n'est pourtant pas à la recher-
che d'un nouveau club. Non, le
hockeyeur a dû troquer ses pa-
tins et ses cannes pour un ordi-
nateur et d'autres casquettes. La
faute à un coup de coude du Lu-
ganais Landon Wilson. «C'était
le 15 septembre 2007, lors de la
deuxième journée de champion-
nat», se souvient le Sierrois, 35
ans. Depuis, des maux de tête
récurrents l'ont contraint à arrê-
ter sa carrière.

Aujourd'hui, ces douleurs
s'estompent. Le virus du hockey
ne l'a jamais quitté. Quand bien
même il possède un master en
biologie, ainsi qu'une licence de
maître de sport, il tenait à rester
dans le milieu. Quelque temps
encore, tout au moins. Deux of-
fres lui parviennent: un poste
d'entraîneur à Langenthal ainsi
qu'un rôle dans le mouvement
juniors de Langnau. Mais Be-
noît Pont, papa de trois enfants,
choisit de rentrer en Valais. «Une
décision familiale», explique-t-
il. «J 'aurais pu me lancer dans
l'enseignement. Mais je suis un
compétiteur, un gagneur. J 'ai en-
core besoin de l'adrénaline que
seul le sport peut offrir. Je n 'étais
pas prêt pour une vie p lus ran-
gée. J 'y viendrai, p lus tard.»

Durant quelques mois, il in-
vestit le HC Sierre, «mon club de
cœur». Il observe, analyse la si-
tuation, tente de déceler les
manques, imagine des correc-
tions. Pour donner un coup de
main, et parce que le terrain le
titille, il reprend les moskitos
top. Durant l'hiver, il repousse
une offre du HC Viège, lequel lui
proposait d'assister John Fust
sur le banc la saison prochaine.
Sa voie est ailleurs. Elle prend les
traits du responsable technique
de tout le club, un poste qu'il oc-
cupera donc à 100% durant les
quatre prochaines années. Au
moins. «7e ne me vovais vas

m'investir pour une année ou
deux. Il n 'était pas question non
p lus de solliciter le soutien d'au-
tres personnes pour un laps de
temps si court. J 'ai une vision à
p lus long terme.»

Benoît Pont aurait pu reven-
diquer le poste d'entraîneur. H
possède les diplômes et le profil.
«En outre, il n 'y a rien de p lus ex-
citant que d'œuvrer derrière la
bande. Mais je me sens p lus utile
pour le club dans ce rôle de res-
ponsable technique. Des entraî-
neurs, il y en a assez. Mais j'y
viendrai aussi un jour. En LNB,
en première ou en deuxième li-
gue. Qu 'importe. Je veux connaî-
tre le f risson d'entraîner une
équipe.»

Dans 1 immédiat, il a donc
reçu pour mission de restructu-
rer le club. Le chantier est vaste,
alléchant et motivant. D'autant
qu'il a toutes les cartes en main
pour redéfinir une philosophie,
amener son expérience et ses
compétences. Pour la première
fois depuis bien longtemps, le
HC Sierre a donc fait l'effort fi-
nancier d'engager un profes-
sionnel là où les bénévoles,
même pleins de bonne volonté,
ne suffisent plus. «Je dois mettre
en p lace les structures, monter
l'équipe, organiser l'entraîne-
ment d 'été, assurer le lien entre la
première équipe et le conseil
d'administration et surtout ar-
rondir les angles entre tous les
acteurs. En parallèle, j'assurerai
le trait d'union entre la «une» et
le mouvement juniors. Là aussi,
le travail ne manquera pas. Il
s 'agit de les rapprocher sportive-
ment tout en les éloignant finan-
cièrement. Le M] doit être auto-
nome.»

Benoit Pont s attelle donc a
ces multiples tâches depuis plu-
sieurs semaines. Il a défini ses
priorités, tente de séduire des
renforts pour la saison pro-
chaine, actionne ses relations et
cherche à convaincre tous ceux
qui peuvent apporter quelque
chose à ce club de le rejoindre.
Le défi l'excite. «Je n 'ai pas be-
soin des gens qui me disent que
ce n 'est pas possible», martèle-t-
II. «Par contre, je suis à l'écoute de
toutes les bonnes idées. Je me vois
comme un rassembleur.»

Des idées, il n'en manque
pas. Ainsi, il imagine déjà des
collaborations avec les clubs en-
vironnants pour les juniors. «Ils

Benoît Pont a notamment porté
le maillot d'Ambri. KEYSTONE "

doivent pouvoir profiter des li-
cences B. L'objectif, c 'est que cha-
cun évolue dans sa catégorie de
jeu.» Quant aux juniors élites, le
rapprochement si souvent évo-
qué entre Sierre et Viège pour-
rait enfin se concrétiser. «Les dif-
f icultés sont nombreuses, mais la
volonté de trouver des solutions
est bien là. Idéalement, nous ai-
merions déposer un dossier à la
ligue d'ici à la f in de l'année afin
d'inscrire une équipe en juniors
élites A pour la saison 2010-
2011. Il y a p lusieurs critères à
remplir afin d'obtenir le label. Ce
projet nous permettrait de rete-
nir les meilleurs joueurs et d'en
attirer d'autres.»

«La LNA figure
dans un coin
de ma tête»

Quant à la première équipe,
il n'hésite pas à affirmer «qu 'elle
figurera parmi les meilleures en
LNB la saison prochain». Quand
on évoque avec lui les perspecti-
ves d'avenir, la place de ce club
dans le hockey suisse, il laisse
volontiers vagabonder son ima-
gination. «Dans un coin de ma
tête figure la LNA. Ce doit être un
objectif. Nous avons tous besoin
de nous fixer des buts. J 'en avais
quand j'étais joueur. J 'en ai at-
teint certains en travaillant
peut-être p lus que les autres.
J 'entends continuer à appliquer
cette philosop hie.»

Benoît Pont ne promet pas
de décrocher la lune. Mais il in-
carne un réel espoir de renou
veau et de professionnalisme.

ïnau

Le Nouvelliste

play-offs en LNA avec GE
Formation: un master en Servette, promotion dans
biologie et une licence de |e groupe A des «mon-
maître de sport diaux» juniors.
Parcours dans le hockey: international à trois repri-
Sierre, La Chaux-de-Fonds ses
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rénal i ne»
Douze saisons en LNA
Treize saisons de ligue na-
tionale, dont douze en LNA,
552 matches, 273 points
(107 + 166), Benoît Pont a
réalisé une belle carrière. Il a
même répondu à trois
convocations en équipe na-
tionale. Pourtant, le hasard a
voulu qu'il se batte souvent
pour le maintien en LNA..«Je
n'ai joué que trois fois les
play-offs pour le titre»,
confirme-t-il.

«Sinon, j'étais habitué aux
play-outs. Je le regrette
d'autant plus que j'étais tou-
jours meilleur en fin de sai-
son, lors des finales. J'aurais
aimé jouer davantage pour
le titre. Une fois, j 'ai été tout
près de rejoindre Davos.
Arno Del Curto me voulait.
Mais la somme de transfert
était alors trop élevée. Et
juste avant ma blessure,

j'avais été en contact avec
Lugano.»

En 2003-2004, Benoît Pont
s'était tout de même hissé
jusqu'en demi-finale des
play-offs avec GE Servette.
«Nous nous étions inclinés
contre Berne. J'en garde un
très bon souvenir. Lors du
quatrième acte, j'avais réa-
lisé l'un des deux seuls hat-
trick de ma carrière. Les
deux fois, d'ailleurs, c'était
Marco Bûhrer au but.»

Globalement, le Sierrois est
satisfait de sa carrière. «Je
n 'ai pas atteint tous mes ob-
jectifs, mais grâce au travail,
j' en ai réalisé plusieurs. Moi
qui étais surtout un centre
défensif, j'ai aussi marqué
des buts; j'ai évolué en po-
wer-play. Une saison, avec
Langnau, j 'ai même inscrit
27goals.» es



Offre extra sur nos véhicules en stock!
La qualité à des conditions uniques.
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NOUVEAU: MITSUBISHI LANCER

NOUVEAU: Lancer Sports Sedan NOUVEAU: Lancer Sportback
Sportive 4 portes, essence ou diesel (109-143 ch), CVT automatique loption Sportive 5 portes, espace de chargement variable, essence ou diesel (109-143 ch), CVT autom. A
1.8 essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25'990- TESTEZ-LES MAINTENANT! (option 1.8 essence). 9 airbags, équipement top, incl. climatisation. Déjà dès CHF 25'990- ^L\

•4.9% Leasing: valable jusqu'au 30.4.2009. durée du contrat 36 mois, mobilité 10'OCO km/an, paiement spécial 15%, intérêt annuel eff. 5.01%. Caution 5% mais au min. CHF 1'000, casco obligatoire. La Mullilease AG n'accorde aucun Génial à tout point de Vue. AmW ^A.
financement au cas où celukà pourrait entraîner un surendettement du conlract du leasing. Consommation normalisée: 1.5 MPI I09 ch, 6.4-6.6 L/100 km, C02 153-156 g/km, catégorie énergétique B; 2.0 OID: 6.1-6.3 L/100 km, MITSUBISHI
C02 160 g/km. catégorie énergétique C. Moyenne C02 de tous les nouveaux véhicules en Suisse: 204 g/km. Prix nets indicatifs recommandés, incl. 7.6% TVA. www.mitsubiahi-motors.ch MOTORS
^̂ ^^̂^̂^̂^̂ "̂^̂ ^̂ 1

^̂ ^̂ ^̂^  ̂
• PARTENAIRES REGIONAUX: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024 472 78 72 - Conthey. Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  027 346 16 28 - Martigny: Cristal Garage SA, Route du Levant 108, 027 720 45 30 - Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
ARAI I  DOM HO "1 JCAA ^̂ ^̂ . ' PAmENAIRES L0CAUX: ̂ *̂ : Gara9e de |a ^̂
\j flW H "" DU 11 U W 3 UU ¦ " \̂ Sembrancher. Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 - Sion: Carrosserie et Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47

J St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31, Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

http://www.emil-frey.ch/sion


SYLVIE
BOURBAN ?
De Nendaz
à Boston en passant
par Lausanne,
la jeune chanteuse
jazz trace au fil des
rencontres,
le chemin musical
qui l'amène à
découvrir sa voie.

«Je suis une touriste en Suisse»

«A Boston, l'énergie était incroyable, il suf
fisait d'ouvrir une porte pour trouver des
musiciens heureux de jouer, répéter ou en
registrer». DR

? 1982 Naissance à Sion.

? 1987 Premiers cours de piano
classique avec Rita Possa,
Conservatoire de Sion.

? 1996 Premier solo avec le
chœur des jeunes de Nendaz.

? 1997 Premier cours de chant
classique avec Jean-Luc Follo-
nier.

? 1998 Cours de chant avec
Brigitte Fournier.

? 2002 Cours de chant à
l'EJMA de Lausanne avec Chris-
tine Python.

2001-2006 Educatrice spé-
cialisée au «Foyer» à Lausanne,
qui accueille des personnes
aveugles et malvoyantes intel-
lectuellement handicapées.

2006-2008 Diplôme «with a
Major in professionnal Music»
mention «Summa cum Laude»
au Berklee Collège of Music,
Boston, MA.

? 2008 Enregistrement de
[kfcrj.

? 2009 Enregistrement d'un
nouvel;album à Boston.

ENTRETIEN chesse», la musique lui ayant permis de
D IDIER CHAMMARTIN ne pas s'apitoyer sur son sort.
«Je jouais dans le jardin quand mes pa- A toute belle âme, la terre est recon-
rents sont venus me demander de quel naissante, l'amour frappe un beau jour à
instrument je voulais jouer.» Sylvie BOUT- sa porte en la personne de Nicolas Ber-
ban n'avait alors que 5 ans. «J 'ai dit le tholet, médecin «spécialiste en alcoolo-
piano, par hasard, peut-être parce que gie», sourit Sylvie, «et épidémiologue».
l'instrument est grand, imposant.» Hui- Le jeune homme a la possibilité de
tante-huit touches pour une petite fille, suivre une formation à Boston. Boston, là
quel terrain de jeu extraordinaire! " où se trouve la célèbre Berklee collège of

Remonter la partition des souvenirs music. Complètement naïve, "voire ef-
d'enfance peut avoir des accents doux, frpntée, Sylvie s'envole pour Freiburg en
peu de bémols tant qu'on reste dans le Allemagne, histoire de passer les audi-
registre de la musique. «Cet amour me tions pour une éventuelle admission.
vient de mon papa qui chantait et écou- «Moins de30% des candidatures y sont ac-
tait Brel, Barbara ou Ferré à la maison.» ceptées.» Elle chante «You don't know

Les fées aux oreilles fines se penchent what love is» immortalisé par Billie Holli-
aussi sur son berceau et lui offrent un joli day... Admise, elle se voit même gratifiée
timbre de voix. «A 11 ans, j 'ai chanté le d'une bourse. «Cela m'a sauvée de ne pas
«Roi Lion» au Tchin-Tchin, piano bar de savoir dans quoi je m'embarquais», rit-
Nendaz. Avec ma sœur Valérie, nous som- elle encore aujourd'hui.
mes devenues très rapidement la coquelu-
che de l'endroit. Je chantais du Céline Musique nuit  et jour
Dion, du Brel, du Barbara.» La jeune Syl- 2006, Boston donc, pendant que Ni-
vie découvre là la possibilité de «s'expri- colas travaille le jour et se forme la nuit, à
mer, s'épanouir avec sa voix» et surtout le côté de ses activités de peintre, Sylvie
plaisir de l'interaction avec le public et le plonge avec délectation dans le monde
pianiste. «Je n'osais même p as me dire que musical de Berklee, «tout le monde se pro-
je voulais être chanteuse mais dans mon mène dans les couloirs avecjacks et maté-
inconscient j'en rêvais.» riels, suit les cours la journée, enregistre la

nuit». Energie, émulation, qualité, le sen-
Voler de ses propres ailes timent de vivre à cent à l'heure et encore

Vivre ses rêves demande du travail et des notes dans les yeux de Sylvie: «Lors de
de la persévérance, Sylvie suit cours de mon dernier récital de senior, j'ai oublié de
chant et piano classique à Sion à côté recommencer à chanter tellement j'ado-
d'une scolarité normale... rais ce que jouaient les musiciens. J 'ai dé-

Jusqu'à ce qu'à 17 ans elle décide de cidé d'enregistrer avec eux, en deux jours
voler de ses propres ailes. Fini le collège, et en live» [ki:r] est né ainsi comme une
les études, départ pour Lausanne et tra- évidence, «tout a un sens, je ne crois pas
vail au «Foyer», un institut pour person- au hasard, quand les choses arrivent, elles
nés handicapées et malentendantes. «Je ont une raison d'être dans le continu. Je
rêvais de musiçothérapie n'ayant pas en- crois en l'état d'esprit. A nous de choisir les
core assez confiance pour oser la musi- opportunités qui brillent le p lus.»
que.» [ki:r] est comme un premier jet , em-

Une manière aussi peut-être de soi- preint de douceur il est la porte qui per-
gner une blessure. «C'est vrai que je me mettra à Sylvie d'aller plus profondé-
suis guérie au travers d'elle...» Sylvie, pu- ment en elle-même. «Mon deuxième CD
dique n'en dira pas plus, si ce n'est qu' contient des compositions p lus person-
«avoir eu une enfance difficile est une ri- nelles où je p longe dans des choses plus

Un album en dessert. De ce qui ne devait
être qu'un enregistrement pour conclure
son diplôme à Berklee, [ki:r] est devenu un
disque où les compositions de Sylvie Bour-
ban dévoilent un univers mélangeant plu-
sieurs genres musicaux. Douce, caressante

La neige évidemment!
Pour cette fille de la mon
tagne comme elle se défi
nit, la nature et les élé-
ments ont une grande im
portance. Une simple dé-
coration floconneuse
d'Ikéa, et le Valais est pré
sent dans son cœur.
LE NOUVELLISTE '

^̂ ^̂ ^̂ ^™ sensible et portée par une instrumentation
jazzy ouatée sa voix se déguste comme un kheer. Joli dessert.
www.sylviebourban.com En concert, le 20 mars à la FNAC de Fribourg, 21 mars
à la FNAC de Lausanne, et 21 Juin à la fête de la musique de Vevey. .

fortes et p lus vitales. Il sera encore p lus
proche de moi alors qu'il dira des choses
p lus dures.» Après le dessert, certaine-

. ment le plat de résistance, très épicé. Ce
n'est pas dans l'ordre? Qu'importe, une
jazzwoman se fiche des conventions,
pourvu qu'il y ait l'honnêteté. «Je me suis
rendu compte très vite qu'imiter ne m'in -
téressait pas, je ne trouve pas beaucoup
d'intérêt à reproduire (au désarroi de
ceux qui voudraient qu'elle continue à
donner dans le Céline Dion). A Boston on
m'a encouragée à être moi-même, à retra-
vailler ma voix pour être au p lus près de
moi. Si j 'ai envie d'utiliser un son, un cra-
quement, des bruits d'animaux, je l'utilise
du moment que je le considère comme va-
lide dans ma recherche artistique.» Ap-
porter quelque chose de différent et dire
qui elle est, comme continuer à faire des
rencontres, voilà ce qui inspire la jeune
chanteuse.

2008, retour en Suisse
Si revenir en Suisse n était pas si évi-

dent - «il y a tellement de musiciens, de
possibilités, d'offre culturelle à Boston» -
Sylvie apprécie les paysages helvétiques.
«A New York je pensais au bonheur au
mayen de mon papa, sans eau ni électri-
cité... j 'ai cette faculté dé faire mon petit
nid à plusieurs endroits et de m'y sentir
bien. D 'être partie, je me sens aujourd'hui
comme une touriste qui admire la beauté
de la Suisse.»

Depuis qu'elle se dit heureuse, Sylvie
Bourban a pourtant peur de la mort. Elle
a enregistré son 2e CD dans l'idée de se
dire toujours vivante. «Je remarque mes
rides et je me dis je vais mourir ça y est»,
rit-elle. «J 'ai un côté enfantin devant la
mort, je me demande auprès de qui je
pourrais me p laindre, comment la
contourner.» Une envie de contrôle,
même de ce qui est inéluctable. Là en-
core la musique l'aide. Car entourée
d'amis musiciens, elle sait qu'elle peut
être elle-même. Sylvie Bourban a trouvé
sa voix.

TO

«La musique est en train de vivre une
nouvellle ère. On a besoin de mettre
en valeur ce que chacun a à offrir de

différent.» DR

Le Nouvelliste

REPERES

http://www.sylviebourban.com
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Raclette du Valais a
son interprofession!
AOC ? Structure représentative de la filière, Tinter profession
Raclette du Valais AOC (IPR) a vu le jour hier à Sion. Les premières
meules marquées du fameux logo devraient être commercialisées
cet automne déjà.

CHARLES MÉROZ

C'est une étape décisive dans
l'élaboration, la défense et la
promotion d'un produit à la sa-
veur inégalée qui a été franchie
hier à Sion avec la constitution
de l'interprofession Raclette du
Valais AOC (IPR). La structure
qui réunit l'ensemble des ac-
teurs de la filière, de la produc-
tion de lait de non-ensilage à
l'affinage en passant par la fa-
brication des meules, a été por-
tée sur les fonts baptismaux à la
salle du Grand Conseil. Les sta-
tuts ont été approuvés par les
membres fondateurs, au nom-
bre de treize. Les délégués ont
ensuite élu un comité de neuf
membres avant de désigner en
qualité de président de l'IPR
l'ancien conseiller d'Etat valai-
san Wilhelm Schnyder. Les fro-
mageries et alpages qui adhè-
rent au mouvement fournis-
sent plus de 2000 tonnes de fro-
mage à raclette du Valais, soit le
95% de la production totale.

Douze ans de procédure
Président de la Chambre

valaisanne d'agriculture (CVA)
à qui avait été confié le soin de
conduire le groupe responsable
des travaux préparatoires en
vue de la constitution de l'IPR,
le conseiller national Jean-
René Germanier s'est réjoui de
la mise en place de la nouvelle
organisation en charge de la
gestion de l'AOC et représenta-
tive, selon lui, de l'ensemble de

Wilhelm Schnyder, nommé hier président de l'IPR, se considère comme «un rassembieur, un fédérateur et
un modérateur» entre les différentes familles de la filière Raclette du Valais AOC. MAMIN

((\Jl\r\r* pcf* linp bénéficier d'une notion qui
, COI U I I C  contribue à la «sécurisation du

réponse aU niVelle- consommateur. Auj ourd 'hui, on
.__ _ ._j . _i.. „ -.1.x». ancre définitivemen t la culturement ClU marche» de l'AOC dans les esp rits.»

600 OOO francs
JEAN-RENÉ GERMANIER de budget
PRéSIDENT DE LA CHAMBRE VALAISANNE Wilhelm Schnyder et son
D'AGRICULTURE comité ont pour tâche, dans

l'immédiat, de nommer le di-
recteur de l'IPR. Ils ont égale-

la filière du Raclette du Valais.
«Douze ans se sont écoulés de-
puis le dépôt du dossier à Berne
et une année et demie de tra-
vaux a été nécessaire pour pré-
parer les statuts de l'IPR» , a rap-
pelé Jean-René Germanier en
préambule. Le conseiller natio-
nal l'a dit et répété hier en
conférence de presse: «L'AOC,
ce n'est pas la poule aux œufs
d'or instantanée. C'est p lutôt un
outil destiné à la mise en mar-
ché d'un produit, un outil qui
doit permettre de procurer une

nité de segmentation. Avec une
AOC, l'identité d'un produit
peut s'affirmer de manière
beaucoup plus efficace. » Et de
conclure: «L'AOC et l'interpro-
fession ont cette responsabilité
collective du produit quant à sa
crédibilité, sa qualité, son au-
thenticité et son image.»

L'AOC ancrée
dans les esprits

Président de l'organisation
créée hier, Wilhelm Schnyder a
rappelé le rôle à la fois socio-
culturel, économique et envi-
ronnemental tenu par l'agricul-
ture valaisanne. A la tête de

l'IPR, l'ancien conseiller d'Etat
se considère, selon ses propres
termes, comme «un rassem-
bieur, un fédérateur et un modé-
rateur» entre les régions lin-
guistiques du canton et les dif-
férentes familles de la filière du
Raclette du Valais. Au nom des
producteurs indépendants,
Eddy Baillifard a dit sa fierté et
sa satisfaction de pouvoir assis-
ter à la naissance de l'interpro-
fession du Raclette du Valais
AOC «après douze ans de gesta-
tion». Quant à Jean-Louis Sot-

ment la compétence d'interve-
nir auprès de l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG) pour mo-
difier le cahier des charges. Le
budget annuel de fonctionne-
ment de l'IPR, promotion com-
prise, sera de 600000 francs ,
dont 100000 francs versés par
la Confédération au titre de ris-
tourne de la redevance poids
lourds (RPLP) . Si tout va bien,
comme l'a indiqué hier Jean-
Louis Sottas, les premières

valeur ajoutée à ce secteur de
l'agriculture. Pour être au béné-
fice de la certification , il faut
être capable de respecter tout un
processus d'élaboration.» Pour
Jean-René Germanier, «l'AOC
est une réponse au nivellement
du marché, c'est une opportu-

meules estampillées du fameux
logo blanc sur fond rouge et
noir devraient être commercia-
lisées en septembre, voire en
octobre de cette année.
PUBLICITÉ 

tas, directeur commercial de la
Fédération laitière valaisanne,
il s'est félicité de pouvoir enfin
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Repères
: ? Juillet 1997: dépôt auprès de l'OFAG de la demande
\ d'enregistrement des appellations «Raclette du Valais»
: et «Raclette» par la FLV.

\ ? Novembre 2001: publication du cahier des charges
: «Raclette du Valais» par l'OFAG.

: ? Novembre 2003: décision de l'OFAG en faveur de
: l'enregistrement au titre d'AOC des dénominations «Ra
: dette du Valais» et «Raclette».

: ? Juin 2006: confirmation par le Département fédéral
: de l'économie (DFE) de la protection de la dénomina-
\ tion «Raclette du Valais AOC», mais refus de l'enregis-
: trement de l'appellation «Raclette AOC».

j ? Août 2006: recours de la FLV contre la décision du
: DFE de refuser l'AOC au terme «Raclette».

j ? Octobre 2007: publication par le Tribunal fédéral de
: l'arrêt confirmant la décision du DFE. «Raclette du Va-
: lais» peut être protégé par une AOC, contrairement à
: l'appellation «Raclette».

: ? Décembre 2007: homologation du cahier des char-
: ges «Raclette du Valais AOC» par l'OFAG.

: ? Avril 2008: annonce par la FLV de la préparation à la
• constitution de l'interprofession «Raclette du Valais
j AOC» (IPR) sous la conduite de la Chambre valaisanne
: d'agriculture (CVA).

? Juin 2008: report par la CVA de la date de constitu-
tion de l'IPR après la saison d'alpage.

? Août 2008: constitution d'une association des fro-
magers indépendants déterminés à défendre leurs inté
rets.
? Octobre 2008: remise de la certification «Raclette
du Valais AOC» à la FLV.

? 6 mars 2009: constitution de l'interprofession «Ra-
clette du Valais AOC» qui regroupe l'ensemble des ac-
teurs de la filière, à savoir les producteurs de lait, les fa-
bricants de fromage et les affineurs.

http://www.aoc-igp.ch
http://www.urfersa.ch
mailto:info@urfersa.ch


Prix catalogue: à partir de Fr. 25'800
Leasing: à partir de Fr. 280.75/mois
ou Fr. 9.25/jour
Offre valable du 1er mars au 30 juin 2009.

'Pour un leasing d'une durée de 48 mois (365 jours/afi) et 10'OOO km par an. Acompte: 15%. Caution: 5% du montant du financement.
Taux annuel effectif: 2,94%. Casco complète obligatoire. (Prix nets recommandés sans engagement. TVA de 7,6% incl., prix au 01.03.2009
sous réserve de modification.) Il est interdit d'accorder un crédit s'il entraîne le surendettement du consommateur.

«sapKK ¦WffaT»r «sass» j w mnWrmmm
Impreza 1.5/2.0R AWD Impreza 2.0D AWD Impreza 2.5T AWD Forester 2.0X/XS AWD
107 à 150 ch BOXER DIESEL, 150 ch 230 à 300 ch 150 ch
Prix cat. dès Fr. 25'800 - Prix cat dès Fr. 32'300 - Prix cat. dès Fr. 35'900 - Prix cat. dès Fr. 32'800 -
dès Fr. 280.75/mois* dès Fr. 351.45/mois* dès Fr. 390.65/mois* dès Fr. 356.90/mois*

WWW.Sllbaru.Ch SUBARU Suisse SA, Industriestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.oh

Forester 2.0D X/XS AWD Forester 2.5XT AWD
BOXER DIESEL, 147 ch 230 ch
Prix cat. dès Fr. 38'100 - Prix cat. dès Fr. 42'800
dès Fr. 414.55/mois* dès Fr. 465.70/mois*

*0&tt iir\nv/7[j/7 Assurance Invalidité Fédérale ||| I \W wMM
*C U W Eidgenôssische Invalidenversicherung ¦ I K
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Suite à la promotion du titulaire du poste, l'Office cantonal Al du Valais met engage
au concours le poste de

Collaborateur / Collaboratrice spécialîsé(e) DESSINATRICE DAO
•avec CFC

Votre profil :
• Diplôme d'une école supérieure de commerce, certificat fédéral de capacité • Une connaissance de la branche serait un atout

d'employé de commerce ou formation jugée équivalente _ [-„+„.£„ ,J„ „, ,i+„ „,, ;, „,, „̂;..n . ' . . I'"I • Entrée de suite ou a convenir.• Brevet fédéral en assurances sociales
• Expérience professionnelle dans le domaine des assurances sociales

requise Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
• Facilite de rédaction
• Bonne maîtrise des outils informatiques de base (MS Office, Lotus Notes) UDRY CUISINES - R. de Lausanne 54 -1950 SION

Vos tâches : 
• Traitement des demandes Al, particulièrement dans les domaines des

révisions de rente, des allocations pour impotents et des moyens auxiliaires

Vos atouts : Pour travailler dans une PME du Valais central,
• Aptitude à travailler de manière indépendante et à décider nous cherchons

I i;SStl;gi"useponsabi,ités • monteurs en tableaux
• Résistance au stress 

• aUtOmatîdenS
Temps de travail : 100 % , . «
Langue : française, bonnes connaissances de la langue allemande CICCIIICI tll5 intlUbll Ifcrlb

Lieu de travail : Sion Y,0*™ Prof il: __r , t „ . , ..Vous avez un CFC de monteur en tableaux électriques, auto-
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir maticien ou de monteur-électricien. Vous avez de l'expé-

rience dans le domaine industriel, de la rigueur et de la per-
Description de fonction et traitement : sévérance, vous travaillez avec concentration et méthode et
M. Guy Riand, responsable administratif, répondra volontiers à vos questions
(tél. 027 324 96 80). Yotre mission:

' Apres une formation dispensée par I entreprise, vous serez
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes ^n cJ?

ar
9e d'un travail spécifique dont vous assumerez

i _»m 4. i • J. t. x J • _i v, !i . . , rentière responsabilité, travaux en atelier et a l'extérieur,et certificats ainsi que d une photo doivent être adressées jusqu'au connaissances informatiques souhaitées.
18 mars 2009 (timbre postal) à la Direction de l'Office cantonal Al du Valais, Faj re offre sous chiffre w 036.503237 à Pub|icitas S>AAv. de la Gare 15, case postale, 1951 Sion. CaSe posta|e 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1, 036-503237i 1 J" ' ' w A ' I iJL . . — . *, 1

Sw i t ze r l and 's 4x4
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Nous sommes une entreprise active et dynamique dans
la distribution d'énergie électrique et les télécommu-
nications (TV; Internet; TV numérique; Téléphonie) et
recherchons, pour compléter nos équipes du bureau
technique, un

conducteur de travaux et
responsable de projets génie-civil
Votre fonction
• Réalisation des projets génie-civil liés à la

construction des réseaux électriques et télécoms
• Exécution des plans et des cahiers de soumission
• Planification, coordination, suivi et conduite des

travaux de génie-civil
• Métrés et contrôles des travaux
• Relevé GPS et mise à jour des projets sur SIT
• Etablissement des standards pour les éléments

spécifiques de construction

Votre profil
• Conducteur de travaux ou formation équivalente

avec expérience de plusieurs années dans la branche
• Bonne maîtrise des logiciels DAO et informatiques
• A l'aise dans la conduite des travaux
• Esprit d'initiative, sens des responsabilités et

aptitude à travailler de manière indépendante et en
petit groupe

• Personne motivée et dynamique

Lieu de travail: Vernayaz

Entrée en fonction : de suite

Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels
jusqu'au 23 mars 2009 à l'adresse suivante:
^^
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Groupe SEIC / TELEDIS
Direction, Service Electrique intercommunal SA
1904 Vernayaz
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Le Nouvelliste

but I espace DU
valaisan reserve
COMMUNICATION ? Quatre entreprises valaisannes avaient
acheté tous les espaces d'affichage disponibles durant rentre-
deux-tours des élections. Faute d'un second passage aux urnes,
elles revoient leurs messages. A découvrir dès lundi.

«Je suis apolitique,
maïs à mon âge,
je fais encore
des erreurs»
JEAN-DANIEL DESCARTES

JEAN-YVES GABBUD

Il y a deux mois, quatre en-
treprises valaisannes ont ré-
servé tous les espaces d'affi-
chage disponibles dans le
canton durant la période du
9 au 16 mars. La période qui
correspond à l'entre-deux-
tours des élections cantona-
les. Pour empêcher l'affi-
chage de certains candidats?
«Pas du tout, conteste Domi-
nique Giroud, patron de Gi-
roud vins, mais pour bénéfi-
cier de l'intérêt du public
pour la campagne électo-
rale.» D'ailleurs des candi-
dats avaient déjà réservé
d'autres espaces. Des indis-
crétions mentionnent les
noms de Claude Roch et de
Franz Ruppen. «Nous
n'avons voulu empêcher per-
sonne, nous avons même at-
tendu quelque temps afin de
pouvoir bénéficier des prix
last minute», commente
Jean-Daniel Descartes, pa-
tron de Descartes Meubles,
en rappelant qu'un impor-
tant rabais est accordé par la
Société générale d'affichage
(SGA) pour les contrats si-
gnés quelques semaines
seulement avant le lance-
ment d'une campagne.

Mille affiches
seront placardées

Bien qu'il n'y ait pas de
second tour, Giroud vins, la
station de Veysonnaz, les cli-
niques dentaires Sdent et
Descartes Meubles organi-
sent tout de même une cam-
pagne d'affichage géante.
Près de mille affiches , sur les
3500 espaces que compte le
territoire valaisan, seront
utilisées pour faire passer
«des thèmes accrocheurs et
humoristiques liés aux nou-
veaux Gouvernement et Par-

tes représentants des quatre entreprises ont dévoilé hier à la presse leur campagne d'affichage, DR

lement cantonaux», comme
l'indiquent les quatre an-
nonceurs particuliers. André
Rinaldi, conseiller de vente
auprès de la société d'affi-
chage SGA, confirme que
l'opération est inédite «en
tout cas ces vingt dernières
années».

Un budget
de 200 OOO francs

Le budget est consé-
quent. Il s'élève à près de
200 000 francs. «Pour la seule
location des espaces»,
nuance Jean-Daniel Descar-
tes. «Sans compter les affi-
ches elles-mêmes, puisque
nous en avons fait une pre-
mière série pour rien.» Pour
sa maison, l'affiche prévue
initialement disait: «J 'espère

mmmMMS^m .̂Mmmmwm PATRON DE DESCARTES MEUBLES

assurer mon siège! Tu seras cité en faveur du candidat
élu dans un fauteuil!» Fina- indépendant Eric Felley. Par
lement, le message dira: affinité politique? «Je suis
«Nous avons gagné des siè- apolitique, mais à mon âge,
ges!» «Vous avez été élus dans je fais encore des erreurs»,
un fauteuil!» lance le marchand de meu-

Ce n'est pas la première blés. «C'était surtout unefa-
fois que Jean-Daniel Descar- çon de faire parler de moi,
tes apparaît dans la campa- tout en sachant que le candi-
gne. Il s'était fait remarqué dat en question n'avait au-
en sponsorisant une publi- cune chance d'être élu.»

JOURNEE DE LA FEMME

Toutes formidables, ou presque
FRANCE MASSY

Ce dimanche, le Seigneur
cédera sa place à la Femme.
Je suis certaine que Dieu le
fera de bonne grâce. Il a tou-
jours aimé la compagnie des
femmes. Sa mère Marie, Eli-
sabeth, Sarah, Marie-Made-
leine, Marie de Bétanie,
Marthe la sœur de Lazare,
Jeanne et toutes les autres.

Toutes les autres... Juste-
ment le 8 mars leur est dé-
dié. Souvenez-vous de Ca-
therine Sforza , l'Italienne,
courageuse et passionnée;
de Louise Labé, la chantre de
la poésie erotique; de Marie
le Jars de Gournay, guère jo-
lie mais dont l'esprit sut sé-
duire Montaigne; de Victoria
Woodhull, première femme
candidate à la présidence
des USA et qui recueillit 5%
des voix du corps électoral à
l'époque encore exclusive-
ment masculin (on était en
novembre 1872); de la sa-
vante ̂ Hélène Metzger, qui

s'opposa, en 1934 déjà, à la
tenue à Berlin d'un grand
colloque scientifique, affir-
mant que l'Allemagne
n'avait plus rien d'une répu-
blique et ressemblait à une
tyrannie assise sur la
crainte-

Femmes de liberté. Ces
femmes vous sont incon-
nues? Elles me l'étaient aussi
avant la lecture des «Insou-
mises», de Jean Haechler
aux Editions Nouveau
Monde. C'est à elles certes
que ce 8 mars doit être
consacré. Mais c'est aussi à
toutes les femmes qui nous
ont ouvert les portes de la li-
berté. Les «Simones» de
Beauvoir, Veil et autre, les
«Caroles» de Kalbermatten,
Roussopoulos and Co, les
«Benoîtes» (je suis certaine
que Groult n'est pas toute
seule), les «Charlottes et les
Jeannes», les «Micheline, les
Doris et les Esthers», les
«Virgines» '¦aussi , pour la

Despentes qui parle trop
fort , qui parle trop cru, mais
qui sait se faire entendre et
aimer...

Autres femmes à célébrer
et pas des moindres: celles
qui sont dans nos cœurs.
Nos mères, nos amies, nos
sœurs. Nos filles enfin , dont
nous pouvons être fières.
Merci à elles de conquérir le
territoire du marché du tra-
vail, de marier les revendica-
tions parfois trop viriles de
nos pionnières à une touche
suave de féminité.

Je voulais un garçon
pour que mon Papa l'aime. Il
avait déjà quatre filles, trois
petites filles et dans ma
quête éperdue de reconnais-
sance, j'ai craint qu'une
énième petite fille ne sache
l'attendrir. C'est une Malilou
que le Bon Dieu m'a donnée.
Tendre guerrière de 21 ans,
elle trace sa route. C'est elle,
et toutes vos filles, vos mè-
res, vos sœurs et vos amies
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ACCUSÉ DABUS DE CONFIANCE

Bernard Geiger
inculpé! '

/ rù
Bernard Geiger se
retrouve sous le
coup d'une ordon-
nance d'inculpa-
tion! Selon une in-
formation divul-
guée hier par
Rhône FM, le juge d'instruction
cantonal Jo Pitteloud a en effet
décidé de donner une suite pé-
nale à une dénonciation for-
mulée en mai 2007 par l'une
des belles-sœurs de l'ex-com-
mandant de la police cantonale
pour captation d'héritage. La
plaignante conteste la gestion
des biens de son père, décédé
en 2006. Des faits qui remonte-
raient à 1995 et qui portent sur
un montant de 280 000 francs.

Dans son ordonnance, le
juge d'instruction cantonal a
retenu plusieurs chefs d'incul-
pation, à savoir l'abus de
confiance, la gestion déloyale,
l'usure et le blanchiment d'ar-
gent. Il a par contre renoncé à
poursuivre l'accusé pour faux
dans les titres. Au grand dam de
Me Olivier Couchepin, le dé-
fenseur des belles-sœurs de
Bernard Geiger qui s'estiment

lésées. L avocat martignerain
s'est ainsi épanché sur les on-
des de Rhône FM pour dire sa
déception devant l'abandon de
cette qualification qui aurait
donné plus de poids encore aux
accusations portées à rencon-
tre de Bernard Geiger. Il réserve
d'ailleurs encore la position des
plaignantes sur cette question
et précise que l'épouse de Ber-
nard Geiger est également sous
le coup de l'ordonnance pour
complicité.

Défenseur de l'ancien com-
mandant de la police canto-
nale, Maître Jacques Allet a sim-
plement tenu à préciser que
son client ne souhaitait pas
s'exprimer. Tout en rappelant le
principe de présomption d'in-
nocence dont doivent bénéfi-
cier Bernard Geiger et son
épouse jusqu'au procès, PASCAL
GUEX

LA ROUTE DU GRAND-SAINT-BERNARD
COUPÉE PAR UNE AVALANCHE À LIDDES

Pas de victime

La coulée mesure trois à quatre mètres d'épaisseur et s'étend sur
une largeur de 30 à 40 mètres, POLICE CANTONALE

Hier après-midi, vers 16h20,
une importante avalanche a
coupé la route du Grand-Saint-
Bernard, peu avant Liddes, à
proximité de la chapelle Saint-
Laurent. L'avalanche est des-
cendue dans la Combe d'Aron,
a coupé la route reliant Liddes
et Chandonne, puis la route du
Grand-Saint-Bernard. La cou-
lée mesure trois à quatre mètres
d'épaisseur. Elle s'étend sur
une longueur de plusieurs cen-
taines de mètres et une largeur
de 30 à 40 mètres.

Même si ce n'est pas la pre-
mière fois qu'une avalanche
descend dans le secteur, elle
était très difficilement prévisi-
ble, affirme la police. Elle a ter-
miné sa course une vingtaine

de mètres en contrebas de la
route.

La neige, très lourde, est
descendue lentement. Ce qui a
permis à des témoins d'indi-
quer qu'ils n'avaient vu aucun
véhicule sur la chaussée à ce
moment-là. Des chiens ont été
engagés, mais ils n'ont rien dé-
tecté, ce qui a permis à la police
cantonale d'affirmer qu'il n'y
avait aucune victime.

Après inspection du site par
le guide responsable avalan-
che, les travaux de déblaiement
de la route ont pu débuter vers
17h30. L'axe international du
Grand-Saint-Bernard est de-
meuré fermé pendant plu-
sieurs heures avant de rouvrir
en fin de soirée, C/OR



Le Nouvelliste

nomme médecine ae rupen Air
MÉTÉO À LONG TERME ? Georges Nellen ne fait pas tomber la pluie, il cherche à l'éviter. Les organi
sateurs du festival de Gampel l'ont engagé comme «conseiller soleil» pour fixer les dates d'août 2009

«Depuis Tan 2000
mes relevés
me démontrent
qu'il fait toujours
plus froid»
GEORGES NELLEN

L'HIVER A DEMARRE LE 24 NOVEMBRE

PASCAL CLAIVAZ

Il n'est plus besoin de pré-
senter le métérologue
haut-valaisan Georges
Nellen. Ses relevés des i
températures, des précipi-
tations, de l'ensoleille-
ment et de l'humidité de-
puis 1974 fêteront leurs 35 i
ans, cette année. Ce travail '
de longue durée lui a per-
mis de découvrir un cycle
de sept ans, semblable à
celui des almanachs
comme le «Messager Boi-
teux» ou le «Calendrier de
100 ans», dans les pays ger-
manophones.

Il semble donc que,
tous les sept ans, les mois
et les saisons offrent de
frappantes similitudes. A
tel point que le Festival
Open Air de Gampel a en- ]
gagé Georges Nellen i
comme «conseiller soleil», i

Une fenêtre
en août

Le météorologue a
donc consulté ses relevés
d'août 2002 et il y a détecté
une «fenêtre» de beau
temps juste au milieu du
mois. Il a donc orienté les
organisateurs de l'Open
Air 2009 sur les dates du
jeudi 13, vendredi 14, sa-
medi 15 et dimanche 16medi 15 et dimanche 16 jours de beau temps dans Le chaud
août. Ces jours-là, il de- sa statistique, avec des et le froid : «La ne'ge sera là vers le 20 novembre» , titrions-
vrait faire grand beau et les températures grimpant à Des mois plus chauds, : nous le 24 octobre passé. Effectivement elle a
températures devraient 26, 27 et 28 degrés. «C'est des mois plus froids que la : commencé à tomber le 21. Puis elle est tombée tel
osciller entre 28 et 31 de- exceptionnel pour un mois moyenne. Au final , Geor- '-. lement massivement que « Le Nouvelliste» titrait ,
grés. de mai», commente-t-il. ges Nellen persiste à croire : le 25 de ce mois: «Choc en blanc à Sion.» Il était ei

Une semaine plus tard, que les températures : effet tombé 30 centimètres sur la capitale , du ja-
ce serait beaucoup plus Juin hors norme moyennes sont baissières : mais vu depuis longtemps. Certes il avait plu en
risqué, même si la Juin 2002 fut un mois en Europe: «Depuis l'an : plaine et neigé au-dessus de 1000 mètres vers la
deuxième moitié du mois hors norme: vingt-trois 2000, mes relevés me dé- : fin octobre déjà , mais Georges Nellen avait précis*
d'août 2002 fut meilleure jours de beau temps, bien montrent qu'il fait toujours '¦ que les températures s'abaisseraient de manière
que la première. En août mélangés aux jours de p lus f roid, l'été 2003 ayant : très importante autour du 20 novembre. L'hiver
de cette année-là, il n'y eut pluie, ce qui conféra à la été l'exception qui con- [ 2008-2009 a donc véritablement démarré le 24
que dix-sept jours de beau végétation de belles cou- f irme là règle.» : novembre.

temps, ce qui signifie qua- leurs naturelles. Juin 2002
torze jours de mauvais fut un mois idéal pour les
temps. Même si les jour- fêtes de musiques, de
nées «pourries» se mas- chants et de costumes. Le
saient plutôt dans la pre- 18 juin 2002, il avait fait 34
mière quinzaine, il en res- degrés, le 19 juin 33,7 et le
terait encore trois ou qua- 22 juin 33. Moyenne du
tre «à caser» dans la mois: 21,4 degrés,
deuxième et elles de- En revanche, la
vraient sévir entre le 20 et moyenne de juillet 2002 ne

mmmmm ^k Ŝr / m M éTéOROLOGUE

le 25... Pour nous rappro- fut que de 20,5 degrés. Ce
cher de notre période ac- mois n'enregistra que dix-
tuelle, avril 2002 avait en- huit jours de beau temps et
registre dix-huit jours de sixjours de pluie. il n'y eut
beau temps et quatre jours également que trois jours
de pluie. Ses températures dépassant les 30 degrés,
furent certes plus élevées alors que juin en comporta
qu'en mars, mais elles ne dix.
furent pas très chaudes Septembre 2002, enfin:
pour la saison. dix-neuf jours de beau

Le 4 mai 2002, il tomba temps, une température
encore de la neige moyenne de 18 degrés, «ce
jusqu'en plaine. Mais à qui est très élevé pour un
partir du 10 mai, Georges mois de septembre».
Nellen avait noté dix-neuf
jours de beau temps dans Le chaud

Gampel 08 a passé entre les gouttes. Gampel 09 devrait être «plein soleil», BITTEL/A

: le 25 de ce mois: «Choc en blanc à Sion.» Il était en
• effet tombé 30 centimètres sur la capitale, du ja-
: mais vu depuis longtemps. Certes il avait plu en
: plaine et neigé au-dessus de 1000 mètres vers la
\ fin octobre déjà, mais Georges Nellen avait précisé
: que les températures s'abaisseraient de manière
: très importante autour du 20 novembre. L'hiver
: 2008-2009 a donc véritablement démarré le 24
: novembre.

Pour Noël-Nouvel-An, son pronostic a joué à 100%:
un fort retour du froid et un peu de neige. A partir
de la mi-janvier, il y eut trois semaines sèches et
ensoleillées. Les précipitations et la neige ont redé-
marré le 6 février et elles se sont prolongées du-
rant tout ce mois. Ici aussi: prévision juste à 100%.

Nous voilà en mars. Selon Georges Nellen, la tem-
pérature moyenne s'élèvera dans la première quin-
zaine et elle redescendra dans la deuxième. Ce de-
vrait être un bon mois. Il y a sept ans, le mois de
mars 2002 avait comptabilisé vingt-trois jours de
beau.

Un hymne à l'amour sans frontières
WWW.ALP-INFO.CH ? Avec «Marcello... Marcello», le metteur en scène italo-suisse Denis Rabaglia a usé de sa magie
pour traduire en images la poésie de la vie.
MARCO PATRUNO

Alp-Info s'unit au chorus
d'hommages adressés à ce
merveilleux film présenté ces
jours sur les écrans de Suisse
romande, car nous connais- din car siège de la Fondation
sons bien Ce jeune réalisa- Fellini - avait suscité
teur martignerain un grand intérêt
d'origine italienne j Mh parmi les jeunes
qui a déjà signé de sur l'homme et
très belles œuvres Aip-ifiTOr" sa profession,
telles que «Grossesse
nerveuse», «Pas de pani- Une belle histoire
que» et «Azzurro». Ce dernier aux couleurs de l'Italie. Au-
nous avait particulièrement
marqué car il traite d'un aspect
de rémigration italienne en
Suisse. En plus d'être un talen-
tueux cinéaste, Denis Rabaglia
est une personne dotée d'une
grande sensibilité à l'égard des
jeunes et des relations humai-
nes. Il y a de cela quelques
temps, il nous avait fait l'amitié
de participer à une rencontre
avec des étudiants italiens,
français et suisses au lycée-col-
lège des Creusets à Sion. Cette
rencontre s'inscrivait dans l'es-
prit de la «Charte d'échanges
transfrontaliers» de Chamonix,
organisée par Alp-Info, ledit ly-
cée et la Fondation Fellini pour
le Cinéma.

Dans le cadre de cet
échange, il avait su faire passer
le message auprès des étu-

-diants «Aiant à son parcours de

jeune réalisateur et 1 impor
tance du T Art dans le dévelop
pement culturel d'une société
Naturellement, ses mots - ex
primés dans un lieu non ano

jourd'hui, avec «Marcello...
Marcello» (un nom mythique
pour les Italiens car rattaché
symboliquement à Mas- ,
troiani), il a certainement signé
l'un des plus beaux films de la
cinématographie mondiale.
Denis mérite un éloge tout par-
ticulier car, dans cette société
matérialiste et frénétique , il a
su mettre en exergue les valeurs
de la poésie de la vie. Une his-
toire simp le clans un cadre na- I MP i f m
turel merveilleux, avec un cas- Le cinéaste Denis Rabaglia répondant aux questions des jeunes étudiants au sujet du 7e Art. LDD
ting d'acteurs jeunes et moins
jeunes bien assortis, qui per-
met aux spectateurs de vivre de sarroi, mais auquel on souhaite
belles émotions. Une idée gé- - comme dans ce film - une fin
niale dont le fil conducteur est où triomphe le bien,
un jeu... mais pas n'importe Est-ce un conte de fée? Pas
quel jeu. Il s'agit tout simple- si sûr... car on n'y trouve pas
ment et idéalement du jeu de la une vie au château à la fin mais
vie, où l'amour et la haine s'al- plutôt l'affirmation de valeurs
ternent, provoquant joie et dé- simples. Malgré certaines diffi-

cultés de distribution, nous lement des valeurs. C'est aussi
souhaitons que nos amis fran- l'occasion pour le public fran-
çais et italiens de l'autre côté de çais de découvrir une sensibi-
la frontière puissent bientôt lité toute italienne et pour le
voir ce film pour vivre un mo- public italien, d'apprécier un
ment de bonheur et d'espoir en réalisateur qui fait honneur à
cette période de crise non seu- ses origines. En ce qui nous
lement économique-; mais éga- concerne, nous ferons tout no-

tre possible pour faire connaî-
tre cette belle histoire et son
réalisateur.

Nous voulons terminer cet
article sur cette pensée-ré-
flexion de Marcello - si bien in-
terprété par Francesco Misti-
chelli - qui renferme une
grande vérité: «Où ily a de l'eau,
il y a la vie et où il y ala vie il y a
l'amour, mais aussi la haine.»

http://WWW.ALP-INFO.CH
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Carline Automobiles Boisset SA, Centre Toyota, Rue du Châble-Bet 38,1920 Martigny, 027 72165 16, www.toyota-valais.ch
Garage des Iles, Giorgianni-De Gol, Z.l. Ile-d'Epines, 1890 St. Maurice, 024 485 13 90, www.toyota-chablais.ch

Gachnang Automobiles, Centre Toyota, Chemin du Lieugex 4,1860 Aigle, 024 468 60 60, www.gachnang-automobiles.ch
Garage St-Christophe, André Défago, Dozon, 1872 Troistorrents, 024 477 18 64

Garage Montani SA, Centre Toyota, Route de la Gemmi 40,3970 Salgesch-Sierre, 027 455 63 62, www.garage-montani.ch
Garage Rex AG, Concessionnaire Toyota, Kantonsstr. 34,3930 Visp, 027 948 10 70,'www.garage-rex.ch

L'action est valable sur les véhicules stockdes modèles Auris. Corolla Verso, Prius et RAV4 pour les conclusions de contrats et les immatriculations jusqu'au 31.3.2009, jusqu'à épuisement du stock. Lors de l'achat de l'un de ces modèles, nous vous offrons en plus les coûts pour la responsabilité civile et la casco complète pour la première
année si vous choisissez une assurance Toyota MuItlAssurance. Exemple pour le calcul du leasing : Toyota Auris 1.4 WT-i L. Terra man. 5p. CHF 24'190.-, mensualité CHF 248.70/mois, tau» d'Intérêt eff, 3.97%, durée 48 mois, lO'OOO km/année, acompte CHF 4838.-. Toyota Corolla Verso 1.6 WT-i L. Terra man., CHF 30310.-, mensualité
CHF 311.60/mois, taux d'intérêt eff. 3.97%, durée 48 mois, lO'OOO km/année, acompte CHF 6062.-, Toyota RAV4 2.0 WT-i man., CHF 35'280.-, mensualité CHF 362.70/mols, taux d'intérêt eff. 3.97%, durée 48 mois. lO'OOO km/année, acompte CHF 7056.-, Toyota Prius 1.5 WT-I Hybrid Synergy Drive, CHF 39770.-, mensualité CHF
408.85/mots, taux d'intérêt eff. 3.97%, durée 48 mois, lO'OOO km/année, acompte CHF 7954.-. caution 5% du montant à financer (min. CHF 1000.-), casco complète obligatoire, te partenaire de leasing est MultiLease SA. Le leasing n'est pas accordé, s'il occasionne le surendettement du consommateur ou de la consommatrice. Prime
de reprise de CHF 2000,- sur Toyota RAV4 ou de CHF 1250.- sur Auris, Corolla Verso et Prius.

http://www.toyota.ch
http://www.toyota-valais.ch
http://www.toyota-chablais.ch
http://www.gachnang-automobiles.ch
http://www.garage-montani.ch
http://www.garage-rex.ch


LM-W Ifiens a «urient»
GEOPOLITIQUE RELIGIEUSE (3) ? Le morcellement des vieilles
communautés chrétiennes du Proche et du Moyen-Orient est non
seulement le fruit de divergences théologiques, mais aussi politiques

La diversité des chrétiens d'Orient
coïncide avec les premiers
temps du christianisme.

Les chrétiens d'Irak (les as-
syro-chaldéens) sont pris dans
la tourmente de la guerre civile
qui oppose les chiites aux sun-
nites. Leur situation est deve-
nue précaire. Le Vatican se dit
«extrêmement préoccupé» par
la situation. Il est du reste inter-
venu auprès des autorités du
pays pour demander la protec-
tion des chrétiens.

Mosaïque complexe .
Pour comprendre la situa-

tion dès chrétiens d'«Orient», il
faut tout d'abord partir de leur
diversité qui coïncide avec les
premiers temps du christia-
nisme. Parmi ces communau-
tés chrétiennes, oh peut citer
par exemple les maronites au
Liban, les coptes d'Egypte, les
chaldéens d'Irak, les Armé-
niens, les syriaques, etc. Si les
maronites du Liban représen-
tent les 40% de la population et
les coptes en Egypte les 8% de la
population, le nombre des
chrétiens d'Irak tombe au-des-
sous de la barre des 2%. La di-
versité de ces communautés
chrétiennes tient aussi bien aux
controverses théologiques -
concernant notamment le
concile de Chalcédoine en 451
- qu'aux aléas de l'histoire,
l'émergence de l'Empire by-
zantin, l'irruption de l'islam, les
croisades, la conquête otto-
mane...).

Le christianisme d'Orient
est une mosaïque complexe où
Q est souvent malaisé de se re-
trouver.

Le christianisme
d'Edesse

Que ce soit en Orient ou en
Occident, les débuts du chris-
tianisme dans l'Empire romain
sont assez bien connus. Il en va
tout autrement pour les royau-
mes satellites de Rome ou pour
l'empire parthe pour lesquels
nous disposons de textes dits
apocryphes qui se caractéri-
sent avant tout par le récit lé-
gendaire. L'analyse historique
en est rendue plus difficile.

Que pouvons-nous savoir
de l'émergence du christia-
nisme dans ces régions? Tout
d'abord, on sait que c'est à
Edesse (actuelle Urfa en Tur-
quie), la capitale du royaume
satellite de l'Osrhoène, que
s'est mis en place l'essentiel de
la pensée chrétienne de langue
araméenne. S'y est développée
une littérature chrétienne ara-
méenne riche et foisonnante.
Par exemple, dès le Ile siècle, on
a établi la version chrétienne
araméenne de la Bible qui a ir-
rigué la vie religieuse et liturgi-
que de tout l'Orient. En outre,
on pense que c'est d'Edesse
qu'est partie au Ille siècle
l'évangélisation vers la Méso-
potamie (Irak-Syrie). A cette
époque il n'y a pas encore de
scissions de nature théologi-
que.

Chrétiens
de Mésopotamie

En ce qui concerne l'espace
iranien, l'évangélisation a eu
lieu un peu plus tard , au Ille
siècle, sous le règne de l'empe-
reur perse sassanide Shapour
1er (240-272). Le christianisme
a pu se développer pleinement.
Shapour 1er était en guerre
contre l'Orient romain. De ses
campagnes, il ramena de nom-
breux prisonniers, déportés par
des communautés entières.
Parmi elles, comptèrent de
communautés chrétiennes. De

culture grecque ou ara
méenne, ces communau-
tés purent rapidement
se reconstituer dans
l'Empire iranien. A

Mais, très tôt, âÊ
les communautés
chrétiennes de
Mésopotamie se
sont trouvées
dans une situa-
tion politique
très délicate.
L'Empire parthe
puis sassanide
était en conflits
incessants contre
l'Empire romain
(puis byzantin).
Cet état de
guerre a rendu
impraticable les
échanges entre
Antioche, siège 1
du patriarcat, qui
relevait de l'Empire
romain, et la Méso-
potamie.

Lorsqu'en 391-392,
Théodose imposa le
christianisme comme
religion officielle dans
l'Empire romain, la si-
tuation devint dif-
ficile pour les
commu- 

^nautés ^Ê
chré- AM

tiennes. En effet, l'empereur
s'était présenté comme le pro-
tecteur de tous les chrétiens, et
les communautés chrétiennes
présentes dans l'Empire sassa-
nide, liées de ce fait à l'empe-
reur de Rome, pouvaient être
considérées comme.des agents

à la solde de l'empereur byzan-
tin.

Leur position était donc
particulièrement inconforta-
ble, d'autant plus que la reli-
gion mazdéenne, religion offi-
cielle de l'empire, avait mis sur
pied un programme de répres-
sion et de persécutions à leur
encontre. C'est donc dans ce
contexte que l'Eglise apostoli-
que d'Orient, ainsi qu'elle se
dénomme elle-même, mais
que l'on appelle souvent «nes-
torienne» du nom de Nestorius
(381:451), patriarche de
Constantinople dont la doc-
trine a été condamnée au
concile d'Ephèse en 431, dut se
développer comme une Eglise
autocéphale (totalement indé-
pendante) qui ne reconnaissait
pas d'autorité institutionnelle
extérieure. Les raisons de son
existence ont donc été essen-
tiellement de nature politique,
avant de faire fonds sur des
questions de nature théologi-
que.

Controverses
théologiques

Lorsqu'en 330 Constantin
fonda une nouvelle capitale
impériale sur la rive du Bos-
phore, Constantinople (au-

jourd 'hui Istanbul) , le centre de
gravité de l'Empire romain se
déplaça de l'Occident . vers
l'Orient. Mais le concile de Ni-
cée (qui avait réaffirmé la divi-
nité du Christ face à l'aria-
nisme) n'avait pas gommé pour
autant les divisions au sein de

l'Eglise impériale. De ces dis-
sensions avaient pris naissance
au cours des siècles suivants de
nouvelles controverses théolo-
giques.

Pour tenter de trouver des
solutions à ces querelles et défi-
nir ce qui devait être cru, tout
en proscrivant les opinions
contraires comme des hérésies,
il ne fallut pas moins de six
nouveaux conciles œcuméni-
ques, de 381 à 787. Il en résulta
une foi commune, mais aussi
des fractures dans le monde
chrétien qui durent encore au-
jourd 'hui. On peut noter en
particulier les monophysites
ou les nestoriens.

Eglises monophysites
et nestoriennes

Plusieurs églises orientales
contestèrent la foi orthodoxe
telle qu'elle avait été définie par
les sept conciles œcuméniques.
Alors que le concile de Chalcé-
doine, en 451, avait affirmé que
Jésus unissait deux natures, hu-
maine et divine, en une per-
sonne indivisible, les Eglises
copte d'Egypte et jacobite de
Syrie, mais aussi celles d'Ethio-
pie et de Nubie, rejetèrent la
double nature du Christ. Pour
ces Eglises, Jésus était de nature

uniquement divine. C'est l'es-
sence de la doctrine monophy-
site. Ces Eglises furent violem-
ment persécutées par l'Eglise
de Constantinople, raison pour
laquelle elles accueillirent très
favorablement la conquête
musulmane du Vile siècle.
Ainsi donc, le Concile de Chal-
cédoine put être rejeté pour des
raisons théologiques dans le
cas de monophysites, mais
aussi pour des raisons politi-
ques comme ce fut le cas pour
les nestoriens, dont les Eglises
se développèrent en Irak, en
Perse et jusqu'en Chine.

GRÉGOIRE SOMMER
SPÉCIALISTE DES RELIGIONS

Le Nouvelliste

PAIN DU PARTAGE
Un climat sain pour assurer
le pain quotidien
Engagées dans la lutte pour le droit à l'alimentation,
Action de carême et Pain pour le prochain ont
convaincu plus de 120 boulangers en Suisse romande
de participer à l'action Pain de la campagne œcuméni-
que. Depuis des siècles, le pain est symbole de la nour-
riture et de la vie. La symbolique chrétienne du pain est
omniprésente dans la prière «Père donne nous au-
jourd 'hui notre pain de ce jour » et les Ecritures saintes
recèlent des centaines de références au pain. Actuelle-
ment 920 millions de personnes souffrent de la faim.

Signalés par de petits drapeaux dans les boulange-
ries, les pains qui seront «partagés» réserveront 50 cen-
times de leur prix à des projets qui luttent contre les ef-
fets du réchauffement climatique. Au Sénégal par
exemple, l'aggravation de la sécheresse diminue le
nombre de récoltes ce qui met en péril la vie de centai-
nes de millions de personnes, c
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Avec son alto, Vincent Sarrasin espère encore jouer
plusieurs années dans les rangs de l'Echo du Catogne
LE NOUVELLISTE
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pour être bénévole?
TOUR DE FRANCE ? Le comité directeur de retape valaisanne
s'inscrit en faux contre cette rumeur. Il reconnaît néanmoins
une erreur de communication.

«Nous avons
commis une erreur
en demandant
un coup de main pour
la recherche de fonds»
PIERRE -YVES DÉLÈZE

Informer le public, permettre aux médias de travailler dans les meilleurs conditions - comme ici lors de l'arrivée du Tour de suisse en juin 2008
les bénévoles ne manqueront pas de travail cet été à Verbier. MAMIN/A

CHRISTIAN CARRON

«Il paraît qu'il faut payer 100
f rancs pour pouvoir travailler
comme bénévole au Tour de
France...» Depuis quelques se-
maines, cette rumeur ne cesse
d'enfler dans le val de Bagnes et
la région de Martigny. Membre
du comité directeur de l'orga-
nisation du séjour valaisan de
la Grande Boucle, Pierre-Yves
Délèze met tout de suite les
choses au point: «Il n'a jamais
été question de faire payer
quelqu'un pour nous aider!»

Le concept «amis de
la petite reine» en cause

Conscient de l'importance
de mettre un terme immédiat à
ce «colportage», il tient à clari-
fier la situation. «Nous cher-
chons évidemment des bénévo-
les. Nous avons mis sur pied un
concept à l'attention des clubs et
des associations cyclistes de la
région intitulé les amoureux de
la petite reine. Nous avons en-

voyé un courrier expliquant no-
tre démarche, en demandant
aux gens s'ils étaient d'accord de
s'engager à trouver des annon-
ces ou des dons d'honneur pour
une valeur de 100 f rancs. En
contre-partie, on leur fournls-

MEMBRE DU COMITE DIRECTEUR

sait un équipement cycliste
complet aux couleurs du Tour.»
D'où l'amalgame. «Certaines
personnes ont compris qu'elles
devaient mettre 100 f rancs de
leur poche, d'autres se sont sans
doute braquées sur la formula-

tion. Nous avons sans doute
commis une erreur en deman-
dant un coup de main pour la
recherche de fonds. Quoi qu'il en
soit, on n'a jamais voulu être
contraignant et nous regrettons
d'avoir indigné des gens.»

Bénévoles bienvenus
Conséquence, le concept

des amoureux de la petite reine
a été abandonné au profit
d'une recherche de bénévoles
plus «classique». Car des per-
sonnes pour informer le public,

accompagner les invités ou ac-
cueillir les médias, le comité di-
recteur en a besoin. Et il en
cherche. «Nous n'avons pas en-
core de chiffre ni de poste précis.
Mais nous aurons sans doute
besoin de 100 à 150 personnes.»
Quant à la recherche de fonds,
il s'est tourné vers des sponsors
de grande envergure. Pierre-
Yves Délèze espère que cette
«affaire » ne changera rien à
l'engouement populaire crois-
sant autour du Tour. «Notre ob-
jectif demeure le même: offrir le
meilleur accueil possible au
Tour et donner la meilleure
image possible de la région.»

Toutes les personnes intéressées à
fonctionner comme bénévoles durant le
passage du Tour en Valais peuvent s'an-
noncer au tél. 0277753888 ou par mail:
info@verbier.ch

LeNouveltistem

Un visuel inédit sur Taxe du Grand-Saint-Bernard
Les habitués de l'axe internatio-
nal du Grand-Saint-Bernard ont
droit depuis quelques jours un
visuel inédit: les entrées de la
galerie de Saint-Jean à Marti-
gny-Combe et le pont du che-
min de fer à Sembrancher sont
ornés d'énormes panneaux jau-
nes indiquant le prochain pas-
sage du Tour de France dans la
région. Un concept pas évident
au premier coup d'œil, d'autant
que la première arche installée,
celle de Sembrancher, men-
tionne le départ de Martigny
dans la direction de Verbier et
l'arrivée dans la station dans la
direction de la ville. Vous suivez?
«C'est pourtant simple», affirme
Pierre-Yves Délèze. «Ce mes-
sage s 'adresse aux automobilis-
tes de passage. Les habitants

de la région savent que le Tour
de France sera là du 19 au 21
juillet. Ce que nous voulions,
c 'est que, quelle que soit sa di-
rection, le visiteur ait l 'entier de
l 'information dans l 'ordre chro-
nologique. C'est le cas désor-
mais avec l 'installation des deux
derniers panneaux - Verbier
dans la montée et Martigny
dans la descente.» D'autres ac-
tions de promotion sur le bord
des routes sont prévues, dans le
respect du cadre légal. «Nous
réfléchissons à un concept pour
occuper des espaces en bor-
dure d'autoroute. Nous som-
mes également en contact avec
différents partenaires régionaux
afin d animer directement le |_es organisateurs ont obtenu les autorisations cantonales
bord des routes valaisannes les nécessaires pour l'utilisation des ouvrages situés sur l'axe
jours de course.» internationaj du Grand-Saint-Bernard, comme ici à^Sembrancher. LDD

SOIXANTE ANS DE FANFARE À BOVERNIER

D'un registre
à l'autre
«La fanfare, je suis tombé
dedans depuis que je suis
tout petit et, soixante ans
après, j 'éprouve toujours
autant de p laisir à jouer
de mon instrument.» Ce
soir, Vincent Sarrasin sera
honoré pour ses soixante
ans de fidélité à l'Echo du
Catogne de Bovernier.

Il prendra même une
part active à la réussite du
concert annuel puisqu'il
interprétera avec son
alto, accompagné par ses
trois petits-fils, une pièce
de Martin Carron intitu-
lée «Idylle à Sornioz».
L'émotion sera donc cer-
tainement au rendez-
vous... Le parcours de
Vincent dans les rangs de
l'Echo du Catogne a dé-
buté tout naturellement
puisqu'il a marché dans
les traces de son père
Marcel: «Il était alors di-
recteur de la fanfare. C'est
avec lui que j 'ai appris la
musique, mais mon pre-
mier directeur officiel fut
Martin Carron.» Vincent
n'était pas seul, ses cinq
frères ayant aussi tous
joué, plus ou moins long-
temps, à ses côtés. Adepte
tout d'abord du «piston»,
il a ensuite entrepris le
tour de tous les registres,
de la trompette à l'alto, en
passant par le bugle, le

baryton et la basse. Vin-
cent a également assumé
sa part de responsabilité
au niveau administratif
puisqu'il a présidé pen-
dant cinq ans l'Echo du
Catogne et fut membre à
plusieurs reprises des
comités d'organisation
d'amicales et autre grand
festival.

Membre assidu, Vin-
cent apprécie l'excellente
ambiance qui règne dans
les rangs de l'Echo du Ca-
togne: «Il y a beaucoup de
jeunes autour de moi,
mais je ne me sens pas
hors du coup pour autant.
J 'aime l'esprit rieur et
convivial qui caractérise
les Vouipes. On a le sens de
la fête et cela se retrouve
au sein de la fanfare. Et si
je n'ai p lus beaucoup de
copains de mon âge, je
suis f ier de pouvoir jouer
de la musique avec mon
fils et mes petits-f ils. Je ne
suis d'ailleurs pas près
d'arrêter. Tant que j 'ai la
santé et que le p laisir de-
meure, j e  continue...»

OLIVIER RAUSIS
Ce soir, samedi 7 mars, à 20h30
à la salle de gymnastique de Bo-
vernier, concert annuel de la fan-
fare Echo du Catogne, sous la di-
rection de Gaétan Maret. A l'is-
sue du concert, karaoké et spa-
ghettis à gogo.

CONFÉRENCE À L'UNIPOP DE MARTIGNY

Le Grand-Saint-Bernard
Lundi 9 mars, à 20 heures à l'Hôtel de Ville de Martigny,
l'Unipop de Martigny vous convie à une conférence de
François Wiblé, archéologue cantonal, sur le col du
Grand-Saint-Bernard à l'époque romaine. Dans le ca-
dre d'un projet interreg, des archéologues suisses et
italiens ont étroitement collaboré pour faire le point
sur l'histoire et l'archéologie de ce site à l'époque ro-
maine. L'étude des vestiges du Plan de Jupiter, sur ter-
ritoire italien, où se trouvait un sanctuaire consacré au
dieu topique Poeninus, qui sera assimilé au Jupiter ro-
main, et ceux du Plan de Barasson, à 1 km en aval du
col, du côté suisse, où se situait un refuge alimenté en
eau par un petit aqueduc creusé dans le rocher, a été
menée par des instances archéologiques respectives.
Lundi, François Wiblé fera justement le point sur le
passionnant champ de recherches que représente le
col stratégique du Grand-Saint-Bernard, c
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En 2006, le combat de reines de Saint-Maurice avait attiré
la foule, curieuse de voir les lutteuses en action, MAILLARD/A

ya grogne
au bout du canton
LIGNE DU TONKIN ? Le nouvel horaire introduit en décembre
ne fait pas que des heureux. Saint-Gingolph, Port-Valais et Vionnaz
notamment s'estiment mal servis.

Depuis l'introduction du nouvel horaire, la gare du Bouveret sert de terminus à certaines rames. La prise en charge jusqu'à Saint-Gingolph est
ensuite assurée par des bus. LE NOUVELLISTE

LISE-MARIE TERRETTAZ

Introduit en décembre, le nouvel horaire
de la ligne du Tonkin visait à densifier l'of-
fre entre Martigny et Saint-Gingolph et à
améliorer les connexions avec Sion et Lau-
sanne («Le Nouvelliste» du 5 décembre).
Mais au bout du canton, il irrite. Tant à
Vionnaz qu'à Port-Valais, des voix se sont
élevées lors des assemblées primaires de
février pour stigmatiser les changements.
«En gros, un train sur deux ne s'arrête p lus à
Vionnaz. Si les convois pour les élèves ne
sont pas concernés, les autres usagers n'ont
guère le choix que de se rabattre sur les bus»,
confirme Serge Cleusix. La gare étant assez
éloignée du village, le municipal admet
toutefois que Vionnaz n'est pas la com-
mune la plus touchée.

Rupture de desserte
L'insatisfaction est aussi de mise à Port-

Valais, où des arrêts ont été supprimés aux
Evouettes. Quant au Bouveret, il sert de ter-
minus à nombre de rames, la prise en
charge jusqu'à Saint-Gingolph étant en-
suite assurée par des bus. «Ça a un coût et,

écologiquement, ce n'est pas défendable.
Qui p lus est, cette rupture provoque une sur-
charge de trafic sur la p lace de la Gare où la
situation est déjà difficile» , analyse la prési-
dente Margrit Picon-Furrer.

Qui ne nie pas les améliorations appor-
tées aux prestations ou aux liaisons vers
Sion et Lausanne, mais n'entend pas s'en
contenter: «Avec les autres présidents de
communes, nous avons déjà fait part de no-
tre désaccord pour une solution définitive
de ce type. Nous demandons que la situa-
tion soit revue, même si nous sommes
conscients d'être tributaires des correspon-
dances avec la ligne du Simplon. Notre com-
mission Transports publics va faire l 'in ven-
taire des problèmes et des lettres de doléan-
ces reçues puis les transmettre à l'exploitant
RegionAlps. L'action pourrait être concertée
au niveau du district: cela reste à définir lors
de la prochaine conférence des présidents de
communes en avril.»

Traitement inégal
«Je soutiendrai totalement cette Initia

tive», assure Bertrand Duchoud. Le prési

dent de Saint-Gingolph estime que ses ad-
ministrés sont victimes d'une inégalité de
traitement: «Sept trains sur les onze qui des-
servent notre village s'arrêtent au Bouveret.
Ceci veut dire que, les trois quarts du temps,
nos habitants doivent prendre le bus. C'est
bien joli dé faire des quais pour permettre
aux personnes âgées de montera p lain-pied
dans la rame et d'ensuite leur demander de
prendre des cars jusqu 'au Bouveret où elles
doivent en descendre pour remonter dans le
train. Même si elle est transitoire, cette solu-
tion n'est pas acceptable. En vertu du prin -
cipe d'égalité, nos citoyens devraient bénéfi-
cier du même service que les autres.»

Pour la collectivité du bout du canton,
la rupture de desserte est la goutte d'eau
qui fait déborder le vase: «Nous avons par-
ticipé aux lourds investissements pour l'au-
tomatisation des cinq passages à niveau sur
notre territoire et chaque année, nous repas-
sons à la caisse pour leur entretien. Nous
avons aussi dû supporter les désagréments
liés à la construction du quai au milieu du
village, notamment le travail de nuit. La
coupe est p leine.»

COMBAT DE REINES À SAINT-MAURICE

La saison démarre
MARIE DORSAZ

Le coup d'envoi de la sai-
son des combats de rei-
nes approche. Le diman-
che 22 mars dès 9 heures,
les lutteuses s'affronte-
ront pour la première fois
de l'année dans l'arène de
Saint-Maurice, à Vérolliez
plus exactement. Elles
tenteront ainsi de se qua-
lifier pour la finale canto-
nale d'Aproz le 10 mai
prochain et de voler son
titre à «Tina», couronnée
en 2007 et 2008. Le Syndi-
cat d'élevage de la race
d'Herens de Champex
d'Allesse, qui organise
l'événement, pourra
compter sur la présence
de 200 bêtes, réparties
comme à l'accoutumée
en cinq catégories selon
leur âge et leur poid.

Tributaire de la meteo.
La première édition du
match de Saint-Maurice,
qui s'était déroulée en
2006, avait attiré pas
moins de 5000 person-
nes. «C'était quasiment
un record pour un combat
de p rintemps», se rap-
pelle Tony Gay, vice-pré-
sident du comité d'orga-
nisation. «Il faut  dire que
c'était nouveau dans le
Chablais. Beaucoup de
Vaudois étaient venus par
curiosité. Nous verrons
s'ils seront de nouveau là
cette année.» Pour cela, il

faudra que la météo soit
clémente. Avant, mais
surtout pendant la mani-
festation. «Lorsque les
conditions climatiques ne
sont pas idéales les jours
avant la rencontre, il est
difficile pour les éleveurs
de préparer correctement
leurs bêtes au combat»,
poursuit Tony Gay. «Et le
jour même, nous espérons
évidemment du beau
temps. Pour que le terrain
ne soit pas trop humide et
surtout pour que les spec-
tateurs aient envie de ve-
nir.»

Budget de 150000
francs. En plus du spec-
tacle offert par les lutteu-
ses, une société de cors
des Alpes se chargera de
mettre l'ambiance. Des
sonneurs de cloches se-
ront aussi présents et tra-
verseront la Grand-Rue
de Saint-Maurice. «His-
toire d'inciter les gens à ve-
nir à Vérolliez», explique
le président du CO Louis
Ballay. Nouveauté cette
année: une cantine expo-
sera des produits du ter-
roir. Pour ce rendez-vous,
les organisateurs pré-
voient un budget de
150000 francs et seront
aidés par 120 bénévoles.

Combat de reines de Saint-Mau
rice à Vérolliez le dimanche 22
mars dès 9 h. Finale dès 14 h.

RegionAlps cherche des solutions

«Notre objectif est
de vraiment desservir
la ligne jusqu'au termi
nus avec le train»
GRÉGOIRE PRAZ
DIRECTEUR DE REGIONALPS

Les suppressions d'arrêts
(trois aux Evouettes, environ un
sur deux à Vionnaz) et la des-
serte partielle de Saint-Gingolph
par le bus (sept trains sur onze)
sont la conséquence des meil-
leures connexions entre la ligne
du Tonkin et celle du Simplon re-
cherchées par le nouvel horaire.
«Nous avons voulu donner des
correspondances à Saint-Mau-
rice entre les trains régionaux et

PUBLICITÉ 

les directs vers Sion et Lau-
sanne. Ceci fait que nous
n 'avons plus assez de temps
pour faire l'aller-retour jusqu 'à
Saint-Gingolph, raison pour la-
quelle plusieurs convois s 'arrê-
tent au Bouveret. Comme nous
avons tout de même maintenu
quatre trains pour les écoliers
jusqu 'au terminus, nous avons
dû supprimer certains arrêts
pour récupérer du temps», expli
que Grégoire Praz. S'il affirme
avoir reçu jusqu'ici des échos
plutôt positifs sur ce nouvel ho-
raire précisément grâce à ce
nœud de correspondances
«utile à beaucoup de monde» et
à la densification des circula-
tions (onze paires de trains au
lieu de sept), le directeur de Re-
gionAlps admet que la situation
n'est pas idéale pour le bas du
Chablais. La société qui exploite
la ligne étudie plusieurs varian-
tes pour grappiller les précieu-
ses minutes qui permettraient
de réintroduirê les arrêts suppri-

més. Des modifications techni-
ques prévues en gare de Saint-
Maurice pourraient apporter un
mieux déjà pour le nouvel ho-
raire 2010. RegionAlps effectue

en outre des comptages pour
voir si l'introduction de haltes à
la demande pourrait générer un
gain de temps, grâce à des bou-
tons poussoirs installés sur les
rames et les quais: «Le cas
échéant, nous n 'y arriverons
sans doute pas pour l'an pro-
chain, mais plutôt à l'horizon
2011 parce que lesgares doivent

être équipées et la réglementa
tion adaptée. Il faudra encore'
trouver une solution pour aller
avec le train jusqu 'à Saint-Gin-
golph parce que nous voulons

vraiment desservir la ligne
jusqu 'au terminus. Surtout si
l'on parle de réouverture jusqu 'à
Evian par la suite.» Quant aux
nouvelles rames Domino - sur-
baissées et plus spacieuses - at-
tendues depuis l'an dernier, Re-
gionAlps espère mettre en ser-
vice les premiers exemplaires en
juin, LMT

http://www.monthey.ch/educ
http://www.psychokinesiologie.ch
http://www.cineclubchablaisien.ch
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Comme un miroir
ae sa 1-01
GRÔNE ? Gendarme reconverti en prêtre, l'abbé
Alexandre Barras vient de publier une étude de méditation
et de réflexion sur le Chemin de Croix. Rencontre dans sa paroisse
CHARLY-G. ARBELLAY

Le temps du carême n'a rien
perdu de son prestige. Il a ins-
piré l'abbé Alexandre Barras,
curé de la paroisse de Grône,
qui est sur le point de publier
un ouvrage intitulé «Chemin de
Croix», suivi d'un sous-titre
«Chemin de pénitence, chemin
d'espérance». Il est illustré de
planches couleurs d'Amélie Ur-
fer.

Le prêtre a écrit de très
beaux textes sculptés par ses
pensées et ses réflexions. Il évo-
que à travers dix-huit stations
le parcours qu'a vécu le Christ,
du Jardin des oliviers à la Résur-
rection du dimanche de Pâ-
ques.

Chaque station comprend
quatre niveaux de lecture: un
extrait biblique, une médita-
tion, une interrogation et un
désir de pardon. Ses pensées
sont des messages d'intelli-
gence et de cohérence. Sans
doute un miroir de sa Foi!

«Du chemin de
pénitence à celui
de l'espérance»

«Il y a une année, un ven-
dredi de carême en fin d'après-
midi, j 'avais invité mes parois-
siennes et mes paroissiens à sui-
vre le Chemin de Croix du Pont
de Ritte. C'est un sentier escarpé
qui débute au bord d'une route
dans la région de Grône-Loye et
d'un torrent pour grimper rapi-
dement sur le flanc de la monta-
gne à une centaine de mètres
p lus haut. Au sommet de la
pente se trouve une petite cha-
pelle dédiée à la Vierge Marie,
notre maman du ciel. Nous y cé-
lébrons toujours l'Eucharistie
en son honneur à la f in de la
méditation. A ce moment-là, j'ai
eu une illumination», se sou-
vient Alexandre Barras.

«Cette montée au calvaire
m'a inspiré des réflexions , des
interrogations... Je m'en suis ou-
vert à l'artiste peintre Amélie
Urfer de mon projet de compo-
ser une méditation sur le Che-
min de Croix. Treize mois d'écri-
ture ont abouti à cette publica-
tion qui permet de découvrir le
chemin de pénitence qui mène
vers le chemin de l'espérance.»

Après un pèlerinage en Terre Sainte, l'abbé Barras signe son premier livre, LE NOUVELLISTE

«Depuis vingt années que je
professe la peinture, j'avais dans
mon cœur le désir de réaliser un
Chemin de Croix, car je suis une
laïque engagée», confie Amélie
Urfer. «J 'ai imaginé dix-huit
aquarelles, douces et lumineu-
ses en utilisant le bleu de la spi-

ritualité. Ce travail ma apporté
une grande paix intérieure. C'est
le premier livre que j 'illustre...»
' Le lecteur appréciera les

touches légères, les ombres gri-
ses, les taches lumineuses et
dorées, les effets de nuit avec
les silhouettes des apôtres. Les
aquarelles dégagent une am-
biance d'éphémères splen-
deurs. Amélie Urfer laisse vaga-
bonder son imagination. A tra-
vers ce langage universel qu'est
la peinture, elle réalise une
merveilleuse étude de lumière.
Ses créations épousent les tex-
tes d'Alexandre Barras et sa
modestie touche énormément.

Ce livre est une passion-
nante rencontre entre un reli-
gieux et une artiste ou se Usse
une sensibilité commune. Ce-
pendant, cet écrit n'a pas
trouvé grâce auprès des édi-
teurs religieux. Ce sont des pro-
fanes qui l'ont composé et im-
primé.

L'écrit n'a pas trouvé grâce
auprès des éditeurs religieux. Ce
sont des profanes qui l'ont
composé et imprimé, LDD

«Chemin de Croix» Editions Le Ver Li-
sant, disponible chez Monographie,
case postale 636,3960 Sierre; ou à la
paroisse Saint-Marcel de Grône et au-
près d'Amélie Urfer à Grône.

SAINT-MARTIN: BUDGET 2009

Une entrée extraordinaire
Dopés, les chiffres de la com-
mune de Saint-Martin! La col-
lectivité hérensarde annonce
une marge d'autofinancement
de 8,6 millions de francs pour
2009. Le produit stimulant?
Une entrée extraordinaire de
7,6 millions de francs liée aux
gains comptables réalisés sur
les placements du patrimoine
financier. En clair, la vente par
la commune de 29% du capital-
actions des Forces MoUices de
la Borgne à Grande Dixence.

Mais les investissements ne
s'emballent pas pour autant. La
Municipalité prévoit un mon-
tant brut de 2,4 millions.
750 000 francs seront consacrés
à l'amélioration intégrale du
secteur Tzigerache-Baule-Pra-
vouarbot . La 2e étape du projet
de développement régional ru-
ral (DDR) n'est pas oubliée:

200000 francs seront affectés
aux aménagements extérieurs
du site agritouristique, 100000
francs aux gîtes ruraux ou en-
core 100000 francs pour le cen-
tre d'accueil. Autre somme im-
portante, les 200000 francs
consacrés à la rénovation du
rez-de-chaussée du bâtiment
communal. Saint-Martin passe
également à la caisse pour la ré-
novation du cycle d'orientation
du val d'Herens à hauteur de
168000 francs dans le cadre
d'une nouvelle clef de réparti-
tion.

Maison des générations. Reste
le projet de la Maison des géné-
rations pour lequel la commune
investit 100000 francs cette an-
née en études. L'assemblée pri-
maire convoquée récemment a
accepté là première étape né-

cessaire au lancement du projet,
soit la modification partielle du
plan de zone qui entérine la
transformation des terrains
agricoles en zone d'intérêt gé-
néral. L'homologation de cette
modification devrait recevoir
l'aval du Conseil d'Etat durant le
premier semestre 2009. «Un co-
mité de travail va désormais
p lancher sur l'affectation précise
des locaux», explique le prési-
dent de Saint-Martin Gérard
Morand. «En comptant avec la
mise au concours d'un avant-
projet puis la conception du pro-
jet d'exécution et la décision de la
population, les travaux pour-
raient démarrer courant 2011.»
Rappelons que la réalisation de
la Maison des générations est
estimée entre 15 et 20 millions.
Globalement sur le plan fiscal, le
budget 200"9 prévoit une dimi-

nution des rentrées de l'ordre de
160000 francs. Avec les déci-
sions du Grand Conseil en fa-
veur, notamment, des familles
et l'adaptation du taux d'in-
dexation communal qui passe

HÉRÉMENCE: BUDGET 2009

La continuité
«Le budget d'investisse-
ment correspond au suivi
des chantiers déjà enta-
més.» Le nouveau prési-
dent de la commune
d'Hérémence, Régis Bo-
vier, s'inscrit dans la
continuité de ce qui a été
entrepris. C'est le cas
pour les travaux d'amé-
lioration du réseau d'ali-
mentation en eau pota-
ble. Près d'un million et
demi de francs sera
consacré à la poursuite de
sa rénovation. But de
l'Exécutif: terminer ce
grand chantier d'ici à la
fin de la législature. Autre
objectif visé d'ici à quatre
ans: réaliser une station
d'épuration à Mâche
pour les petits villages du
haut de la commune.
220000 francs seront af-
fectés cette année aux
raccordements d'égouts.

Routes endommagées.
«Chaque année, Héré-
mence consacre des
moyens à un entretien
lourd du réseau des routes
communales», rappelle
Régis Bovier. Et ce sera
d'autant plus vrai cette
année en raison d'un hi-
ver qui a particulière-
ment mis à mal les axes
de communications. Des
priorités seront donc dé-
gagées en 2009 dans les
quelque 915000 francs
prévus à cet effet.

. En matière de sécu-
rité, la commune va pro-
céder à la correction de
torrents entre Héré- loin que certaines de leurs
mence et Prolin. Pour li- propositions, comme l'in-
miter les risques liés aux tégration de citoyens dans
débordements, l'idée est les différentes commis-
As. réunir deux cours sions, puisque nous avons
d'eau qui traversent la limité la présence des élus
route cantonale. Ces tra- à un seul par commis-
vaux, de quelque 300000 sion.» PF

francs se poursuivront en
2010.

Côté bâtiments, les
aménagements de l'An-
cienne Forge sont en voie
de finition. Avec la réali-
sation d'un chalet d'ac-
cueil sur la place de fête et
la rénovation d'un ancien
grenier, les sommes in-
vesties se monteront à
quelque 400 000 francs.

Lors de l'assemblée
primaire, l'Exécutif a en-
core annoncé une baisse
d'impôts en portant l'in-
dexation de la correction
à froid à 170%. «C'est une
politique f iscale commu-
nale en vigueur depuis
deux législatures», a indi-
qué Régis Bovier. Et l'arri-
vée de la proportionnelle
et de l'UDC au Conseil?
«Aucun problème. Nous
sommes même allés p lus

WEI
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Charme
et énergie pour
Sophie (Miria
Parvin) dans les
bras
de son futur
époux, Sky
(Gary Watson).
MAL JIM

Mamma mia, queue énergie
MUSIQUE
La comédie musicale
créée autour des plus
grands titres d'Abba
débarque à PArena
de Genève
le 25 mars prochain.
Un show qui décoiffe.

CHRISTINE SAVIOZ

Les chorégraphies sont menées de main de maître
petite photo ci-dessus) apprécie, MAMIN-DR

Les femmes sont les reines du show, comme ici lorsque Donna (Jackie Clune, au centre), et ses pétillantes meilleures amies, Tanya (Géraldine Fitzgerald) et Rosie
(Leigh McDonald), enflamment le public dans «Dancing Queen». MAMIN

nage est loin d'être la jolie blonde un peu bébête. choix, sinon i
Au contraire. Elle a une forte personnalité; dans la t'In vestis pas
p ièce, elle est même parfois en conflit avec sa Sam est à mil
mère», s'emporte Jvliria Parvin, visiblement ravie «C'est quelqu

de jouer un tel rôle. Et en-
JJmumm. core plus d'interpréter

des chansons d'Abba.
«Comme j 'ai grandi en
Finlande, j'ai baigné
dans les chansons de ce

groupe. Je rêvais de les
. interpréter depuis
I l'âge de 5 ans. Je suis

B donc comblée!»
E-, ajoute-t-elle.
'Aj Même senti-
r0 ment de bonheur

pour Cameron Bla-
kely, qui interprète le
personnage de Sam de-

i puis cinq ans. «J 'ai tou-
I jours aimé Abba. La
I musique est bonne,
i leurs chansons ne

m sont pas prétentieu-
ff lk  ses; je crois que c'est
y ' ça qui a fait leur suc-

cès», affîrme-t-il.
Comme les autres artistes de ce elle est vive comme un chat, et chante comme
show, Cameron dit s'engager à fond une déesse. Entourée de ses deux meilleures
dans son rôle. «Nous n'avons pas le amies, elle livre une interprétation colorée

et coup-de-poing de «Dancing Queen». Le
public n'a qu'une envie: se lever et ac-

f

eompagner à tue-tête la chanteuse.
« C'est drôle de voir la réaction des spec-
tateurs. C'est tellement différent de
pays en pays. A Vienne, par exem-
p le, ils se sont lâchés à la fin.
C'était incroyable car tout au
long du spectacle, ils sont restés
silencieux», raconte , Miria

plus chagrins devraient

faitement huilé et à la 1
musique live. Un orches-
tre de neuf musiciens
joue en direct tous les

par toute la troupe. Sam (alias Cameron Blakely, sur la

«Mamma Mia!», du 25 mars au
5 avril à l'Arena de Genève.
Billets en vente chezTicketcor-
ner. Spectacle en version origi-
nale anglaise, surtitré en fran-
çais sur des écrans installés de
chaque côté de la scène.

choix, sinon les gens sentent très vite que tu ne
t'investis pas assez.» Pourtant, le personnage de
Sam est à mille lieues du caractère de Cameron.
«C'est quelqu 'un d'assez faible, ce qui n'est pas

mon cas dans la vie», souligne le
comédien. «En même temps, c'est
ce qui était intéressant dans ce rôle,

ïj » car je dois vraiment faire mon tra-
^L vail d'acteur et aller chercher com-

ment interpréter quelqu'un qui ne
me ressemble pas du tout.»

Les femmes en force
Dans ce spectacle, ce sont bel

et bien les femmes qui brillent et
prennent le pouvoir. Les hommes
sont cantonnés à des rôles secon-
daires et ont, pour la plupart, des
personnalités plus fades. Les
femmes, dont Sophie et sa ma-
man Donna (interprétée par
l'excellente Jackie Clune), ont de
la poigne. Le cliché de la pauvre
femme perdue sans homme
tombe à l'eau. Donna a par exem-
ple réussi à éduquer sa fille seule.
Elle assume totalement son statut
de mère célibataire. Sur scène,

morceaux et permet de
donner encore plus d'am-
pleur au spectacle. Une
grande comédie musicale.
Vraiment.
Les artistes seront présents lors des «Coups de cœur»
d'Alain Morisod, samedi 14 mars à 20 h 30 sur TSR1

«Mamma Mia!»: jamais comédie musicale
n' aura aussi bien porté son nom. «Mamma Mia!»
c'est le cri que le public lancera au tomber de ri-
deau de ce spectacle explorant les chansons du
mythique groupe d'Abba. Le show est époustou-
flant, précis, juste, émouvant. Bref, les qualifica-
tifs ne manquent pas pour décrire cette comédie
musicale qui enflammera l'Aréna de Genève dès
le 25 mars prochain. Sans aucun doute, les spec-
tateurs suisses tomberont eux aussi sous le
charme de ce show qui vous en met plein les mi-
rettes - déjà 30 000 billets ont été vendus. A coup
sûr, ils seront autant séduits que les 30 millions
de personnes qui ont vu le spectacle depuis
1999, date de la première de «Mamma Mia!» à
Londres.

Pourtant, l'histoire de cette comédie musi-
cale est plutôt simple. Elle débute avec Sophie,
une jeune femme de 20 ans qui va se marier. Or,
pour ce jour si important, elle voudrait être ac-
compagnée par son père à l'église. Mais Donna,
sa mère, qui l'a élevée seule sur une île grecque,
n'a jamais voulu dévoiler l'identité de son géni-
teur. En lisant le journal intime de sa maman, So-
phie découvre qu'eue a trois pères potentiels,
Harry, Bill et Sam. Tous trois ont été les amants de
Donna à l'époque où elle est tombée enceinte...
Sophie prend le risque de convoquer les trois
hommes à son mariage, sans leur dire qu'elle est
peut-être leur fille. S'enchaînent alors qui-
proquos, moments de vérité, instants
d'espoir et d'émotion. Le tout pimenté <
par les plus grands succès d'Abba, de ^L«Dancing Queen» à «Super Trouper» KJL m
en passant par «Take a chance on me» jp fl[
ou «Money Money Money». Â| I

Loin d'être / m f c
que romantique *̂ kA aucun instant, l'histoire JL\
ne plonge dans la mièvrerie, M
grâce notamment à l'énergie fl
déployée par les comédiens- I
chanteurs-danseurs de la I
troupe. A l'instar de Miria Par- I
vin , qui interprète le rôle prin- ^^B H^if l
cipal de Sophie. Cette artiste fin-
landaise refuse de qualifier l'histoire de J
romantique. «Ah non! L'aspect romand- I
que est secondaire. Le but de l 'histoire est V
que Sophie trouve son père. Mon person- I

/



8.10 Quel temps fait-il ?
8.30 Santé
9.00 Toute une histoire
9.55 Le Trésor

de Cantenac **
Film.

11.40 Nana Mouskouri
12.45 Lejournal
13.10 Faut pas croire

lnvité:Jean Studer,
conseiller d'Etat. Au
sommaire: «Marie, une
femme contre les
femmes?». - «Eclairer la
fin de vie». - «Indiscré-
tions».

13.35 La boîte à musique
14.15 Moi et mon public
14.35 Mon oncle Charlie
15.00 Alerte Cobra
16.35 Vie sauvage %
17.25 Garfield.»*

Film.
18.50 Drôles d'animaux
19.20 Swiss Lotto
19.30 Lejournal.»
20.05 La nuit du cinéma

suisse

21.55 La nuit du cinéma
suisse

Magazine. Cinéma. Prés.:
Laurence Mermoud et
Michel Zendali. En di-
rect. 40 minutes. Depuis
Lucerne. Remise des
«Quartz» et interviews
des lauréats et stars du
cinéma.

22.35 Vitus.» *
Film. Drame. Sui. 2006.
Real.: Fredi M Murer.
2 h 5.

0.40 Big Sur
Film.

18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.20 Vivement
dimanche. Invité: Vin-
cent Lindon. 20.00Jour-
nal (TSR). 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Cathe-
rine, 22.00 TV5M0NDE,
lejournal. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Envoyé
spécial.

18.00 Foster, la maison
des amis imaginaires.
Destination imagination.
19.10 Mon copain de
classe est un singe.
19.35 My Spy Family.
20.00 Chowder 20.25
Camp Lazlo. 20.45 Wall
Street **. Film. Drame.
22.50The Hi-Lo Country

**. Film. Western.
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13.30 Epreuve de saut à
skis (HS 130 Cundersen)
Combiné nordique.
15.00 Epreuve de ski de
fond (10 km). Combiné
nordique. 16.00 Coupe
du monde. Rugby à 7.
20.00 Championnat du
monde FIA WTCC 2009.
Voitures de tourisme.

18.15 Jour de rugby.
18.55 S.A.V. des émis-
sions^). 19.05 Salut les
Terriens !(C). 20.15 Gro-
land Magzine©(C). 20.45
Rogue, l'ultime affronte-
ment*© . Film.Thriller.
EU. 2007. Real.: Philip C
Atwell.lh40.lnédit.
22.25 La caméra plan-
quée. 23.00Jourde foot.

17.05 Planète 2049.
17.40 A quoi tu joues ?.
18.35 Le globe-cooker.
19.35 Des nounous pour
animaux. 20.05 Des
npunous pour animaux.
20.40 Versailles, le rêve
d'un roi. 22.15 Mitter-
rand à Vichy **. 23.45
Tourisme sexuel :un
mari à tout prix®.

6.40 Mabule
9.55 Slalom dames

Ski alpin. Coupe du
monde. Ire manche. En
direct. A Ofterschwang
(Allemagne).

10.50 Bosses
Ski freestyle. Champion-
nats du monde 2009. A
Inawashiro (Japon). .

11.25 Descente messieurs
Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.A
Kvitfjell (Norvège).

12.55 Slalom dames
Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En
direct. A Ofterschwang
(Allemagne).

13.50 Motorshow
14.20 Angela's Eyes
15.00 Surface ©
16.00 MusicOmax

Invités: Alain Morisod,
Draven, Makeitpink,
Alenko.Samaël.

17.20 Un cas pour deux
19.30 Lejournal.»

20.05 Etats-Unis/Suisse
Tennis. Coupe Davis
2009. lertour.Le
double. En direct. A Bir-
mingham (Alabama). En
double, les frères ju-
meaux américains Bob
et Mike Bryan sont
considérés comme la
meilleure équipe de
double au monde.

23.05 Sport dernière
23.25 Bancojass
23.30 Heimatklange

Documentaire. Musical.
Sui. 2007. Real.: Stefan
Schwietert. 1 h 20. Un
air du pays. Prix du
cinéma suisse 2008. Ce
film raconte l'art le plus
primitif: la voix humaine
Sur fond majestueux de
décors alpins et de pay-
sages urbains, il pénètre
dans un monde mer-
veilleux.

0.50 Exit .9

6.30 TFou.» 7.00 Télématin
8.35 Shopping avenue 8.50 Thé ou café

mâtiné 9.40 KD2A-»
9.20 Téléshopping 11.25 Côté match

samedi-9 week-end
10.10 Télévitrine .» 12.00 Tout le monde veut
11.10Combien ça coûte ?, prendre sa placée

l'hebdo.» 13.00 journal.»
12.00 Attention 13.15 13hl5, le samedi...

à la marche!.» 13.55 République
13.00 Journal.» tchèque/
13.25 Reportages 3» France.»
14.00Tremblement de Tennis. Coupe Davis

terre à New York.» 2009. lertour.Le
Film TV. Catastrophe. double. En direct. A Os-
Can - EU. 1998. Real.: trava (République
Terry Ingram. 1 h 30. tchèque).

15.30 Coup de foudre 17.25 Mary Higgins
au Plaza.» Clark.»

Film TV. Sentimental. EU. Film TV. Suspense. EU.
2000. Real.: Steven Fe- 2002. Real.: Pénélope
der. 1 h 30. Buitenhuis. 1 h 25.

17.00 Les Frères Scott.» 18.55 Mot de passe
Inédit. Ça passe ou ça Invités: Elodie Gossuin,
casse. Robin Renucci.

17.50 La vie est a nous.» 19.55 L'agenda
18.50 50mn Inside.» du week-end
20.00 Journal.» 20.00 Journal-»

du cerveau
rtissement. Prés.: C.

LUiiiiiidiiucrui, c. Lduge- ncinucc, MUUCI revei , eue
rias. Charden...

23.05 New York 22.55 On n'est pas couché
unité spéciale.» © Talk-show. Prés.: Laurent

Série. Policière. EU. Ruquier. 2 h 59. Inédit.
2005. Real.: Arthur W L'équipe d'«On n'est pas
Forney. 50 minutes. couché» mêle habile-
20/23. Avec :Christo- ment divertissement,
pher Meloni, Mariska débat, humour et actua-
Hargitay, Mike Doyle, Ta- lité. Laurent Ruquier et
mara Tunie. Ténèbres. Le ses chroniqueurs pas-
corps d'une femme a été sent en revue l'actualité
découvert à proximité culturelle et politique,
d'un night-club. La vie- en compagnie de nom-
time a été violée et as- breux invités,
sassinée. 1.55 Ça se discute .»

23.55 New York, 4.10 Thé ou café
cour de justice.» © 4.50 L'eau de là.»

HEJÎ1P

19.25 Quartz 2009 : Pre
ludio alla Notte bianca
del cinéma svizzero.
Emission spéciale. 19.50
Lotto Svizzero. 20.00 Te-
legiornale.». 20.40 Cash
21.00 Quartz 2009 : La
Notte bianca del cinéma
svizzero. 21.15 Giorni e
nuvole.»*. Film. Drame.
23.15 Telegiornale notte

mt
18.10 Gesundheit
Sprechstunde. 18.45
Hoppde Bâse !. 19.20
Samstag Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos
19.30 Tagesschau.».
19.55 Wort zum Sonn-
tag .». 20.15 Musikan-
tenstadl.». 22.40Tages
schau. 23.00 Sportak-
tuell.

20.00 Tagesschau.».
20.15 Musikantenstadl.
Invités: Tony Christie,
Heino, Astrid Harzbecker,
les Miihlenhof Musikan-
ten, Léonard, Twinnies,
les Grafen, Heissmann &.
Rassau. 22.50 Das Wort
zum Sonntag.». 22.55
Lawman *. Film. Wes-
tern.

îf>* 5S&
18.30 Leute heute ». 15.30 Cinéma
19.00 Heute •». 19.25 Da português. 17.00 Sen-
kommt Kalle. 20.15 U.n- tido do Gosto. 17.15 Cui-
terVerdacht.». 21.45 dado com a lîngua !.
Heute-joumal.». 22.00 17.30 Atlântida. 19.00
Das aktuelle sportstudio. Liga dos ûltimos. 20.00
23.00Jurgen Brahmer Telerural. 20.30Africa do
(All)/Rachid Kanfouah sui contacto. 21.00 Teje-
(Fra). Boxe. Champion- jornal. 21.30 A voz do ci-
nat d'Europe EBU. Poids dadâo. 22.00 Leixoes/FC
mi-lourds. En direct. Porto. Football.

HHBT.
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17.30 Descente mes- 17.00 TG1. 17.05 Che
sieurs. Ski alpin. 18.55 tempo fa. 17.10 A sua
Slalom dames. Ski alpin. immagine. 17.40 TG1.
Coupe du monde. 2e 17.45 Passaggio a Nord
manche. A Ofterschwang Ovest. 18.50 L'eredità.
(Allemagne). 20.00 Variétés. Prés.: Carlo
Championnat de Suisse Conti. 1 h 10. 20.00 Te
LNA. Hockey sur glace. legiornale. 20.30 Rai TC
Play-offs. Quart de finale. Sport. 20.35 Affarituoi.
5e match. En direct. 21.30 Ballando con le
23.10 Sportsera. stelle.

g—jesPwei| 23E— B̂HH
18.50 Die lange Nacht 17.10 Serenovariabile.
des Schweizer Films. 18.00 TG2. 18.05 Meteo.
19.15 Auf der Strecke. 18.10 The District. 19.00
Film. Court métrage. X Factor. 19.35 Scorie di
19.50 Die lange Nacht Scorie. 20.25 Estrazioni
des Schweizer Films. del Lotto. 20.30 TG2.
20.00 Grounding.2 *. 21.05 Cold Case, Delitti
Film. Drame. 22.20 Die irrisolti. 21.50 Cold Case,
lange Nacht des Schwei- Delitti irrisolti. 22.40 Sa-
zer Films. 23.05 Snow bato Sprint. 23.20TG2.
White ». Film. Drame. 23.30 TG2-Dossier.

œHHQQ EKBHQS
15.50 Los mejoresano 19.30 Sonate pour alto
denuestra vida. 18.00 et piano, dejohannes
Noticias 24 horas Tele- Brahms. Concert. Clas-
diariointernacional. sique. 20.00 L'Or du
18.30 Cine de barrio. Rhin. Opéra. 22.35 Sym-
18.40 Sefiora doctor. phonie n°7 de
Film. Comédie. 20.00 Beethoven. Concert.
Dîasdecine. 21.00Tele- Classique. 23.25 Alexan-
diario 2a Edicion. 21.35 dra Troussova et Kyrill
Informe semanal. 22.30 Troussov en récital au
Programa a determinar. Châtelet.

' ï&A-'-
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6.00 EuroNews
6.35 Toowam »
8.40 Chouette

Toowam.»
11.05 Magazines

régionaux
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis.»
13.30 Les grands du rire.2

Inédit. Etoile de légende:
Jean Ferrât.

15.05 Côté jardins.»
15.35 Côté maison.»
16.10 Documentaires

devotre région
17.05 Magazines

de votre région
17.35 Un livre toujours .»
17.40 Des chiffres

et des lettres.»
18.15 Questions pour

un champion.»
18.45 19/20
19.55 Météo
20.00 Tout le sport
20.10 Zorro »

Rendez-vous au coucher
du soleil.

22.00 SOS 18.»
Série. Drame. Fra. 2006.
Real.: Br. Garcia. 55 min.
5/6. Avec : Patrick Ray-
nal, Arnaud Bçfjouet , Re
naud Roussel, Estelle
Skornik. Chienne de vie.
Un blessé est signalé au
domaine de Villecroze.
Les pompiers sont ac-
cueillis par Isabelle, la
maîtresse des lieux.

23.00 Soir 3 »
23.25 Tout le sport
23.30 Dossier Hitler

462A.»

6.00 M6 Music»
6.35 M6 Kid.»
8.20 M6 boutique

Spécial anniversaire.
10.20 Cinésix
10.30 Change de look !
10.50 Fan de
11.50 Un dîner presque

parfait .2
13.55 Météo
14.00 66 Minutes

Magazine. Information.
1/2.

15.00 Un bébé
à tout prix »

16.10 C'est du propre !
Grégoire: L'amour, ça
change un homme.

17.05 Bien dans ma vie
Inédit. Vive la journée de
la femme.

17.50 Accès privé
19.00 Turbo

Inédit. Salon de Genève.
19.35 Warning
19.43 Météo
19.45 Six' »
20.00 Bon... et à savoir

10 WJnmsn'î MurHpr

Série. Policière. EU.
2007.1 à 4/13. Inédits.
Avec : Angie Harmon,
Laura Harris. Particuliè-
rement perspicace, l'ins-
pecteur Lindsay Boxera
l'habitude d'analyser les
scènes de crime en très
peu de temps.

23.50 Dead Zone .»©
Série. Fantastique. EU.
2006. 9 et 10/11. Avec :
Anthony Michael Hall,
Chris Bruno, David Og-
den Stiersjohn L.
Adams. Révélations.
Alors que le révérend
Purdy célèbre l'ouver-
ture de la bibliothèque
Vera Smith, une jeune
femme arrive à Cleaves
Mills. -L'enlèvement.

1.35 Club
3.05 M6 Music/Les nuits
de M6-2>

6.50 Debout les zouzous
9.55 C'est notre affaire »
10.30 Silence,

ça pousse!.»
11.05 Question maison »
12.00 Médias,

le magazine
13.00 Les escapades de

Petitrenaud.»
13.30 Translatina.»
14.05 Equateur.»

L'océan, source de vie.
14.55 J'ai vu changer

la Terre.»
Inédit.Australie, la
grande sécheresse.

16.00J'irai dormir
chez vous... »

Royaume-Uni.
16.55 En campagne.»

Inédit A Matemale.
17.50 Empreintes

Maria Nowak.
17.55 Chez F.O.G »
19.00 Arte reportage
19.45 Arte info
20.00 360° GEO

Footballeuses des Andes.

20.45 Le Livre des morts
d'anciens Egyptiens

Documentaire. Fiction.
EU. 2006. Real.: Petra
HaffteretJeffSchiro.
1 h 25. Inédit. Qu'est-ce
qui poussait les anciens
Egyptiens à payer très
cher un livre qui reste-
rait avec leurs momies
pour l'éternité?

22.10 Metropolis
Magazine. Culturel. 45
minutes. Au sommaire:
«Yves Saint Laurent». La
collection de peintures
et d'objets d'art d'Yves
Saint Laurent est ex-
posée du 21 au 23 fé-
vrier au Grand Palais, à
Paris. - «Violette Verdy».
- «Robert Frank». - «L'é-
crivain Juli Zeh».- «Le
réalisateur de Tulpan».-
«Le Super Rail Band».

22.55 Testaments
Inédit L'art et la mort

1 1
17.20 Fan des années
90. Inédit. 18.20 Ma
drôle de vie. 19.20 In-
croyable mais vrai, le
mag'. Inédit. 20.25 TMC
infos tout en images.
20.40 Commissaire
Moulin®. FilmTV. Poli-
cier. 22.30 Les maçons
du coeur : Extrême Ma-
keover Home Edition.

{fi£ SAT.1

19.00 Die GerichtsvoH-
zieher : Klingeln, Klopfen
und Kassieren. 20.00
Sat.1 Nachrichten. 20.15
Die Légende des Zorro

**. Film. Aventure.
22.55 Génial daneben,
die Comedy-Arena.
23.55 Die Wochenshow
Invités: Ingolf Lùck; An-
nette Frier...

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 20.05
Dance Crew USA. 20.30
Mon incroyable anniver-
saire. 21.50 Mon in-
croyable galère. 22.20
Domenico, celib et
hétéro. 22.45 Les Girls de
Playboy. 23.10 Parental
Control. Quand les pa-
rents s'en mêlent.

wmwwmmÊâ mma !
PRIME

16.05 The Weakest Link
16.50 Holby City. 17.50
Holby City 18.50 One
Foot in the Grave. 19.20
One Foot in the Grave.
19.50 Red Dwarf. 20.50
Sally Lockhart Mysteries
22.20 3 Non-Blondes
22.50 3 Non-Blondes.
23.20 Nighty Night.
23.50 Nighty Night.

>009
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11.55 Cas de divorce.
12.25 Siska. 13.30 Délit
d'innocence **. Film.
Policier. 15.30 L'École
des héros *© . Film.
Aventure. 17.25 Escape
Velocity*©. Film.
Science-fiction. 19.10
Friends. 20.35 El Dorado

**•. Film. Western.
22.50 HeadsUp.

16.55 Pas si bête. 17.00
TVM3 Tubes + M3 Puise
en direct. 18.00 Cinéma
week-end Rubrique.
18.10 TVM3 Hits. 18.20
Star People. 18.30 Réfé-
rence R'n'B. 20.00 Les
clefs de l'avenir. 22.15
DVDWOOD. 22.45 Club-
bing + M3 Puise en direct
+ M3 Love en direct.

SWR>
20.00 Tagesschau ».
20.15 SamstagAbend :
Peter Kraus. Invités: Pe-
ter Kraus, Cornelia Frô-
boess, Mike Kraus. 21.45
Aktuell. 21.50 Schëtze
des Landes. Arpam
Rhein:ein Muséum
machtSchlagzeilen.
22.20 Frank Elstner :
Menschen der Woche.

17.45 Deutschland sucht
den Superstar. 18.45 RTL
aktuell Weekend 19.05
Explosiv Weekend. 20.15
Deutschland sucht den
Superstar. 22.15 4
Singles 22.45 Bôse
Madchen. 23.15 Deut-
schland sucht den Super-
star. 23.55 Upps, die Su-
perpannenshow.

larl-

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00 Nou-
velle diffusion de la boucle du week-
end 17.00 Croire, «Humain pas-
sionnément» avec Jean-Pascal Ge-
noud 17.35 Carrefours, le magazine
multiculturel: «Soins et aide à domi-
cile» 18.00 Le journal, l'intégrale de la
semaine 19.40 Météo magazine 19.45
Les mini-courts 19.50 Le no comment
20.00 L'antidote 20.20 Le débat 21.00
Rediffusion de la boucle du week-end
23.00 Croire 23.35 Carrefours «le ma-
gazine multiculturel» 0.00 Rediffusion
de la boucle du week-end. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

0.00 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
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Le 12 h 30 12.40 15 minutes
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
Forum 19.00 Sport première 22.30
Journal de nuit 22.45 15 minutes
23.00 Drôles d'histoires

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2, programme musical
6.00 Matinales, musique et infos cul-
turelles 9.00 Vingt mille lieux sur la
terre 10.00 L'humeur vagabonde
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 L'horloge de sable 15.30
Disques en lice 18.00 Disques en lice:
l'intégrale 19.00 Avant-scène

6.30, 7.30 Le iournal 6.45 Le pile poil
9.00, 11.00 Chaque jour a son his-
toire 16.00, 18.00 Le 1618 18.00,
19.00 On va pas passer à côté
19.10 Studio 4.

6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Le cinéma 6.45
Jeu: un jour, un événement 7.00, 8.00
Journal 7.15 Objectif suisse 7.30 Ma-
tin sports 7.45 Les anniversaires 8.15
Agenda des sports 8.45 L'agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 L'éduca-
tion 10.45 Le globe-trotteur 11.45
Les mystères de l'astrologie/nomie
12.00 Le classement 16.00 Entre ciel
et terre 16.15 L'agenda 16.45 Le mul-
timédia 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 L'album du monde 18.45
Le cinéma 19.00 Autour du sport

http://www.canal9.ch
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10.15 Dieu sait quoi
11.10 Vu à latélé

Invité: Bernard Pichon.
11.40 Le manchot du Cap
12.30 Grand Angle
12.45 Lejournal
13.05 Pardonnez-moi
13.35 Mon oncle Charlie
14.10 Big »**

Film. Comédie. EU. 1988
Real.: Penny Marshall.
Ih45.

15.55 Une princesse
sur la glace .»*

Film.
17.35 Monk.»
18.20 Ensemble

ASED Association En-
fance Démunie.

18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal .»
20.05 Mise au point.»

Au sommaire: «Face-
book: bye, bye la vie
privée!». - «Les pourfen-
deurs du secret ban-
caire». - «Quand les dé-
putés s'amusent».

-....

son dont l'occupant a
été tué.-MyName is
Mac Taylor.

22.30 Damages »®
Série. Drame. EU. 2007.
11 et 12/13. Inédits.
Avec : Glenn Close, Rose
Byme.Ted Danson,
Zeljko Ivanek. Echec et
mat. Arthur Frobisher
cherche activement un
avocat pour s'occuper de
son divorce. Parallèle-
ment, la pression sur Ray
Fiske sefaitde plusen
plus grande. -Sans li-
mite.

0.05 Sport Dimanche
0.55 Lejournal

S 
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10.10 Lire Délire 6.05 Esprit Fantômes.»
10.40 Adrénaline 6.30 TFou .»

L'actualité des sports ex- 10.20 Auto Moto
trêmes. 11.00 Téléfoot

10.55 SuperG messieurs 11.55Tous les marchés
Ski alpin. Coupe du du monde
monde. En direct. A 12.00 Attention
Kvitfjell (Norvège). à la marche \»

12.05 Bosses parallèles Inédit. Spéciale théâtre
Ski freestyle. Champion- «Chat en poche». Invités
nats du monde 2009. A Valérie Mairesse, Julie
Inawashiro Qapon). Wingens, Jean Bengui-

13.40 Coupe du monde gui, Arthur Jugnot.
Saut à skis. HS 130. En 13.00 Journal.»
direct. A Lahti (Finlande). 13.20 Walker,

15.45 Le Don Camilo Texas Ranger.»
a 50 ans 14.15 Chuck.»

Spectacle. Musical. 15.10 Monk.»
Ih45. 16.00 New York

17.30Svizra Rumantscha Unité Spéciale.» ©
Cuntrats. 16.55 Les Experts :

18.00 Neuchâtel Xamax/ Miami »®
FC Vaduz 17.50 Combien ça coûte ?

Football. Championnat l'hebdo-»
de Suisse Super League. 18.45 Sept à huit.»
23e journée. 20.00 Journal.»

18.30 Faut pas croire 20.40 Courses et paris
Invité: Jean Studer. du jour

:ats-Unis/Suisse 120.50 L'Arme fatale 4**© 20.35 Saint-Jacques...
.Coupe Davis Film. Policier. EU. 1998. La Mecque*
lertour.Le 3e Real.: Richard Donner. Film.Comédie. Fra.
.En direct.A Bir- S . 2 h 15. Avec :Mel Gib- 2005. Real.:C.Serreau.
am (Alabama). son,DannyGlover,Joe 1 h 45.Avec :Muriel Ro-
sera la configura- Pesci, René Russo.Tou- bin.Artusde Penguern.
: cette rencontre jours bon pied, bon oeil, Pierre, homme d'affaires
ipe Davis pour l'é- Martin Riggs et Roger stressé, Claude, chômeur
de Suisse en l'ab- Murtaugh continuent de alcoolique, et Clara, en-
de Roger Fédérer? 1 . former le tandem le plus seignante, apprennent le

dynamique. décès de leur mère.

22.30 Lejournal.» 23.05 Les Experts»®
23.00 Etats-Unis/Suisse Série. Policière. EU.

Tennis. Coupe Davis 2001.1 et 2/23. Avec :
2009. lertour.Le 4e William Petersen.Jorja
simple. En direct. A Bir- Fox, Marg Helgenberger,
mingham(Alabama). Gary Dourdan. Victime

0.00 Test sans coupable. L'équipe
Magazine. Show-biz. des experts est perplexe.
Prés.: Jean-Charles Si- Une jeune femme, qui
mon et Nago Humbert. 1 travaillait dans une uni-
heure. Invités: Nicoletta, versité de la région, vient
Philippe Roux. Une émis- de disparaître. - Une
sion diffusée surTS R mort étouffée,
pour la première fois en 0.50 Compte
1987. à rebours -»©

1.00 Vu à la télé Inédit.

7.00 Thé ou café
Inédit. Gilles Jacob.

8.05 Rencontres à XV
8.30 Sagesses

bouddhistes
8.45 Islam
9.15 Judaïca
9.30 La source de vie
10.00 Présence

protestante
10.30 Le jour

du Seigneur.»
11.00 Messe »

Inédit. À l'église Saint-
AmandàThoméry.

11.50 C'est aussi
de Pinfo -»

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place.»

13.00 journal- S1

13,20 13 hl5,
le dimanche...

14.05 Vivement dimanche
Inédit. FadelaAmara.

16.15 L'objet du scandale
17.30 Stade 2
18.55 Vivement dimanche
20.00 Journal.»

22.20 Stade 2 dernière
22.25 Le Boss .»*

Film. Comédie. EU. 2005.
Real.: Les Mayfield.
1 h 25.Inédit. Avec :
Samuel L.Jaçkson, Eu-
gène Levy, Luke Goss,
Miguel Ferrer. Après un
vol d'armes, l'agent
fédéral Derrick Vann doit
retrouver les gangsters,
s'il ne veut pas être ac-
cusé de complicité.

23.50 Journal de la nuit
0.05 Vivement dimanche

prochain

6.35 Toowam.»
9.20 BunnyTonic.»
10.55 C'est pas sorcier.»
11.35 La vie d'ici
12.00 12/13
12.50 30 millions d'amis

OU Coupe Davis »
lertour-République
tchèque/France

13.25 Inspecteur Barnaby
OU Coupe Davis.» ©

FilmTV. Policier. GB.
1999. Real.: Peter Cre-
geen. 1 h 45.

15.10 Paris-Nice
Cyclisme. Ire étape:
Amilly-Amilly (9,3km
dm). En direct.

16.10 Soko : section
homicide.»

Inédit. La brigade au
grand coeur.

17.00 Le mieux
c'est d'en parler.»

17.55 Questions pour un
superchampion .»

18.45 19/20
20.10 Zorro »

20.35 La Deuxième
Vérité***©

FilmTV. Policier. Fra.
2002. Real.: Ph. Monnier.
1er. 2/2. Avec : Julien
Boisselier, Jean-Paul Co-
rnait, Marie-Christine
Barrault, Michel Du-
chaussoy. Lucie Forest,
17 ans, a été retrouvée
sans vie.

23.45 Soir 3»
0.15 Tout le sport
0.20 Orage »*

Film. Drame. Fra. 1937.
Real.: Marc Allégret.
lh 30. NB. Avec : Mi-
chèle Morgan, Charles
Boyer, Lisette Lanvin,
Jean-Louis Barrault. An-
dré Pascaud s'ennuie au-
près de son épouse, la
paisible Gisèle.

1.50 Soir 3»
2.20 Comme

un vendredi.»
3.20 Les grands du rire »
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18.10 Internationales.
19.00 Dans la nature
avec Stéphane Peyron.
20.00Joumal(TSR).
20.30Journal (F2). 21.00
Elephas maximus. 22.15
TV5M0NDE, lejournal
Afrique. 22.30 Le plus
grand cabaret du monde.
Invités: Sébastien Cauet,
Emma Daumas...

18.00 Star Wars, The 19.00 Heute ». 19.10
Clone Wars. 18.50 Bat- Berlin direkt.». 19.30
man. 19.10 Mon copain Der Playboy auf dem
de classe est un singe. Sachsenthron.». 20.15
19.35 My Spy Family. Rosamunde Pilcher :
20.00 Chowder. 20.25 Eine Liebe im Herbst.».
Camp Lazlo. 20.45 Film TV. Sentimental.
Soupçons •**. Film. Inédit. 21.45 Heute-
Suspense. 22.30 Rien journal.». 22.00 Haut-
qu'un coeursolitaire *. nah, Die Méthode Hill-3
Film. Drame. 23.25 ZDF-History.

aanni Txm ¦iiHim
12.15 15 km libre mes-
sieurs. Ski nordique.
13.45 Coupe du monde
Saut à skis. 15.30 Win-
tersports Weekend.
15.45 Championnats
d'Europe indoor. Athlé-
tisme. 19.45 Champion-
nat du monde FIA WTCC
2009. Voitures de tou-
risme.

*"̂^  ̂ —P I —I
17.00 Tesori del Mondo 18.30 Young Boys
». 17.15 Una mamma Berne/Bellinzone. Foot-
per arnica -».18.00Tele- f bail. 19.00 La domenica
giornale flash. 18.10 II sportiva. 19.30 Sport,
giardino di Albert.». 20.00 Palla al centro.
19.00 II Quotidiano.». 20.20 Numb3rs .». 21.05
19.15 Controluce. 20.00 CSI : Scena del crimine-».
Telegiornale.». 20.30 In- 22.35 ReGenesis.».
sieme. 20.40 Cash. 23.25 La domenica spor-
21.05 Storie.». 23.10 Te- tiva. 23.55 SuperG mes-
legiornale notte. sieurs. Ski alpin.

E3 fezwei
18.00 30 Rock. 18.25 Ac-
tion discrète(C). 18.40
Les Simpson(C). 19.05
Canal presque(C). 19.40
Canal Football Club(C).
21.00 Saint-
Etienne/Nantes. Foot-
ball.Championnatde
France Ligue 1.27e
journée. En direct. 23.00
L'équipe du dimanche.

17.30 Svizra Rumant- 17.30 MotorShow tes.
scha » 18.00 Tages- 18.05 Meteo. 18.15
schau. 18.15 Tag und Sportpanorama. 19.30
Nacht.». 18.55 g &g Tagesschau. 20.00 Life »
weekend. 19.20 Mite- Die geraubte Stimme.
nand. 19.30Tagesschau 20.50 Lost.». Konturen
». 20.05 MusicStar. der Zukunft. 21.35 Pri-
22.15 Giacobbo/Miiller. son Break.» **© . 22.25
23.00 Tagesschau. 23.20 Cash-TV. 22.55 Motor-
Johnny Cash at Folsom Show tes. 23.25 Sport-
Prison, panorama.

16.00 Super cafard .
16.50 Planète 2049.
17.20 Dans le secret des
villes. 18.50 Faites en-
trer l'accusé. 20.05 L'iris
tinctdes loups. 20.40
Airbus Vs Boeing. 21.35
Poker d'as, les nouveaux
enjeux de
l'aéronautique. 22.35
Planète 2049.

19.20 Weltspiegel. 15.50 Guante Bianco.
20.00 Tagesschau.». 17.00 Informe semanal.
20.15 Tatort.». Film TV. 18.00 Noticias 24 horas
Policier. Mauerblum- Telediario internacional
chen. 21.45 Anne Will ». 18.30 Tresl4. 19.00
22.45 Tagesthemen. Mit Redes 2.0. 19.25 Pagina
23.05 Ttt, titel thesen 2. 20.00 En portada.
temperamente. 23.35 21.00 Telediario 2a Edi-
Wolfzeit** Film. cion 21.50Aguila Roja.
Drame. Fra. 2003. Real.: 23.10 En noches como
Michael Haneke. 1 h 45. esta .

SJS l̂ g Ŝ
16.30 Sôvisto 1. 17.30
Voluntârio. 18.00 0s
contemporâneos. 19.00
Conta-me como foi.
20.00 Châ com charme.
20.30 Europa contacte
21.00 Telejornal. 22.00
As escolhas de Marcelo
Rebelo De Sousa. 22.15
Contra Informaçâo.
22.45 Desafio verde.

15.15 Domenica In...
sieme. 18.00 Domenica
In. 7 giorni. 20.00Tele-
giornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affa ri tuoi.
21.3049° Premio délia
TV. Premio Regia Televi-
siva. 4.00 SuperStar.
4.15 Quando arriva il
giudice. FilmTV. Policier
1 heure.

17.05 Stadio Sprint.
18.00 TG2 18.05 90°
minuto. Tous les résul-
tats du championnat ita
lien. 19.05 Numéro Uno
19.25 Squadra Spéciale
Lipsia. 20.20 Piloti.
20.30TG2 21.00
Numb3rs. 21.50 Crimi-
nal Minds. 22.35 La Do-
menica Sportiva.

17.00 L'Etoile. Opéra.
2 h 19. 19.20 La Voix
humaine. Opéra. 1 h 11.
20.30 Proust ou les in-
termittences du coeur.
Ballet. 1 h 45. Une
chorégraphie inspirée de
quelques scènes mar-
quantes de Marcel
Proust «A la recherche du
temps perdu».

© 1
18.00 Une femme
d'honneur. FilmTV. Poli-
cier. 19.35 Incroyable
mais vrai, le mag'. 20.25
TMC infos tout en
images. 20.40 Et au mi-
lieu coule une rivière

*•*. Film. Comédie dra
matique. 22.45 Les Mal-
heurs d'Alfred *. Film.
Comédie.

 ̂
SAT.1

16.30 Der Bulle von Tolz.
18.30 Sat.1 Nachrichten
18.35 Toto&Harry.
19.05 Nur die Liebe
zâhlt 20.15 Navy CIS.
Agent zu r See. 21.15 The
Mentalist. Romeo und
Julia. 22.15 Sechserpack
Deutschland istschôn.
22.45 Planetopia. 23.30
Navy CIS.

19.15 Mon incroyable
anniversaire. 19.40 Mon
incroyable anniversaire .
20.05 Dance Crew USA.
20.30 Made 21.25
Accès direct à Sheryfa
Luna. 22.20 Domenico,
celib et hétéro. 22.45 Les
Girls de Playboy. 23.10
Parental Control. Quand
les parents s'en mêlent.

wmmmmmi~®mïaT
PRIME

16.15 The Weakest Link.
17.00 Casualty. 17.50
Casualty. 18.40 Judge
John Deed. Film TV. Sus-
pense. Hard-Gating.
20.10 Supervolcano.
21.00 New Tricks. Lady's
Pleasure. 21.50
Cranford. November
1842.22.45 Judge John
Deed. Hard-Gating.

6.00 M6 Music-»
7.00 M6 boutique
7.30 Star6 music
9.30 M6 Kid-»
11.35 Turbo

Salon de Genève.
12.05 Warning
12.15 Sport 6»
12.25 Sue Thomas,

l'oeil du FB\»
Menace finale. (2/2).

13.20 Numb3rs 3>
Le serpent. - Les
fantômes du passé. -
Médium.

15.45 Un dîner presque
parfait.»

La rencontre des cham
pions.

17.45 66 Minutes
2/2.

18.50 D&CO
19.45 Six' »
20.00 E=M6

Inédit. Histoire des pro-
duits alimentaires cultes
des enfants.

20.30 Sport 6

22.45 Enquête exclusive .»
Magazine. Information.
Prés.: Bernard de La Vil-
lardière. 1 h 20. Plongée
au coeur de Marseille.
Marseille fait peau
neuve. La vieille ville, à la
réputation pittoresque
mais aussi parfois sulfu-
reuse, est en pleine ré-
novation.

0.05 100% Foot
1.15 Météo
1.20 Turbo

Salon de Genève.
1.55 Warning

®ms
17.35 Liaison
coupable® . Film TV. Sus-
pense. 19.10 Friends.
20.35 DocteurT et les
femmes *. Film. Comé-
die dramatique. 22.45
Vendredi 13 : le tueur du
vendredi*© . Film. Hor-
reur. 0.20 World Séries of
Poker. 1.15
Libertinages©.

m
15.00 Cinéma week-end
Rubrique. 15.05 TVM3
Tubes. 16.00 TVM3 Mu-
sic + M3 Puise en direct.
17.00 TVM3 Hits. 18.55
Pas si bête. 19.00 Lady
Gaga dans Studio TVM3.
19.45 Cinéma week-end
Rubrique. 20.00 Les clefs
de l'avenir. 22.00TVM3
Hits + M3 Love en direct

SWR»
19.15 Die Fallers. Frei
zum Abschuss. 19.45 Ak
tuell. Mit 20.00 Tages-
schau.». 20.15 «Z'viel zi
vil, isch z'viel» :Hannes
und der Burgermeister
Sketche. 21.45 Aktuell.
21.55 Grossstadtrevier.
Ein Hundstag. 22.45
Sport imDritten. 23.15
Aktueller Bericht.

17.45 Exclusiv Weekend
18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter.
19.05 Papa gesucht.
20.15 Lord of War**© .
Film.Thriller.EU - Fra.
2005. Real.: Andrew Nie-
col. 2 h 15. 22.30 Spie-
gel TV Magazin. 23.15
Anwalte derToten.

¦Jjjjart

6.40 Panorama
du monde.»

7.30 Palais d'Europe.»
8.25 Silence,

ça pousse!-»
8.55 Empreintes.»
9.50 La grande librairie
10.55 Echappées belles.»
12.05 Les escapades de

Petitrenaud .»
12.35 Question maison.»
13.30 Revu et corrigé
15.05 Les femmes rouges

du Kaokoland.»
15.35 L'Etat, un drôle

de proprio.»
16.35 Médias,

le magazine
17.38 Mes années 60
17.40 Ripostes .»
19.00 A l'Est avec Sonia

Wieder-Atherton »
Concert.

19.45 Arte info
20.00 Karambolage .»
20.15 Grand'art.»
20.45 Ouverture

Inédit. Etre femme.

22.30 La lune en moi
Documentaire. Société.
Fra - Esp. 2009. Real.: D.
Fabianova. Inédit. Un
secret trop bien gardé.
Comme de nombreuses
femmes, Diana Fabia-
nova, trentenaire,
souffre de règles doulou-
reuses. Est-elle en bonne
santé? Ces spasmes ont-
ils des racines plus pro-
fondes, familiales, so-
ciales, voire culturelles?

23.45 Pour l'amour
deSandeep.»

6.00 Croire 6.35 Carrefours «Le maga-
zine multiculturel» 7.00 Nouvelle diffu-
sion de la boucle du week-end 10.00 Le
no comment 10.10 L'entretien, l'inté-
grale de la semaine 11.00 Croire 11.35
Carrefours «le magazine multiculturel»
12.00 Nouvelle diffusion de la boucle du
week-end 15.00 L'agenda 15.10 L'entre-
tien, l'intégrale de la semaine 16.00
L'antidote 16.20 Le débat 17.00 Croire
«Humain passionnément» avec Jean
Pascal Genoud 17.35 Carrefours, le
magazine multiculturel 18.00 Le journal,
l'intégrale de la semaine 19.40 Météo
magazine 19.45 Les mini-courts 19.50
Le no comment 20.00 L'antidote 20.20
Le débat 21.00 Nouvelle diffusion de la
boucle du week-end 23.00 Croire 23.35
Carrefours «le magazine multiculturel».
Plus de détails sur câblotexte, télétexte
ou www.canal9.ch

O.nn I a sonne 1.30 Mériialonues 2.00
Un dromadaire sur l'épaule 3.00 Radio
Paradiso 4.00 La smala 5.00 Les hom-
mes et les femmes... 6.00 Le journal du
dimanche 9.00 De quoi j 'me mêle 10.00
Synopsis 11.00 La soupe 12.30 Le 12.30
12.35 Haute définition 13.00 Comme un
soleil 14.00 Airs de rien 15.00 Impa-
tience 16.00 L'histoire de Jack Rose
17.00 Presque rien sur presque tout
18.00 Forum 19.00 Histoire vivante
20.00 Hautes fréquences 21.00 Le
meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
de la Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 Intérieurs

0.00 Les nuits d'Espace 2, programme
musical 6.00 Initiales, musique sacrée
et chroniques 9.00 Messe 10.00 Culte
11.00 Le meilleur des mondes 12.00
Midi dièse 13.00 Le journal 13.30
Comme il vous plaira 16.00 L'écoute
des mondes 17.00 L'heure musicale
19.00 Chant libre 20.00 Sonar 22.00
Musique aujourd'hui

R 30 7 3fl I p iniirnal fi dÇ I p nilp nnil
9.00, 11.00 Chaque jour a son histoire
16.00, 18.00 Le 1618 18.00, 19.00
On va pas passer à côté 19.10 Studio 4,

7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.30,
8.30 Matin sports 7.45 Anniversaires
8.00 Journal 8.15 Jeu: un jour, un évé-
nement 8.30 Matin sports 8.45 Agenda
9.00 Rive gauche -100% chanson fran-
çaise 12.00 Florilège - Musique popu-
laire, de cuivres et chant choral 14.00
Un artiste, une rencontre 16.00 Mains
libres 16.15 Agenda 16.45 La bande
dessinée 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Rétro - Titres marquants dès les années
60 21.00 Chablais classique 22.00 Les
secrets du métier ,

http://www.canal9.ch
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MUSIQUE Indochine sort «La République des
Meteors», son onzième album. Rencontre
avec Nicola Sirkis et Oli de Sat, les deuxleaders
d'un groupe très motivé. En attendant le Stade
de France.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

«C'est sans doute l'album le p lus attendu
d'Indochine , et nous en sommes très f iers.»
Nicola Sirkis siège aux côtés d'Oli de Sat,
dans un luxueux hôtel genevois. Les deux
leaders d'Indochine - «Lé binôme créatif),
comme dit Nicola Sirkis - sont venus, inco-
gnito, présenter le nouveau disque du
groupe. Incognito, c'est beaucoup dire, car
deux jeunes groupies bien renseignées sont
assises dans le hall de l'hôtel, depuis des
heures.

Avec Indochine, ça se passe comme ça:
en dépit d'une baisse (relative) de succès
dans les années 90, le groupe suscite les pas-
sions et l'engouement des fans depuis près
de trente ans. Lundi, c'est donc «La Républi-
que des Meteors» qui va remplir les bacs. Cet
album - à la pochette très travaillée qui pré-
sente les influences littéraires, politiques ou
artistiques du groupe - est le onzième dis-
que studio d'Indochine.

La galette propose un savant mélange
des genres, entre rock, acoustique et - c'est
une première chez Indochine - de l'electro.
Un mélange des genres qui s'explique par le
désir de s'amuser, comme l'explique Oli de
Sat: «On a joué du ukulélé, de l'accordéon, du
piano pour enfants, et après, comme ça don-
nait un son différent , c'est resté sur l'album.»

Rupture et absence
Le titre du disque fait référence à une

chanson qui s'appelle «Republika»: «On dit
«nous serons Républicains de loin», explique
Nicolas Sirkis. «C'est-à-dire qu'on participe à
ce système, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il
faut être honnête, mais on est de loin dans ce
système, et on n'est pas dupe. Et après, cet al-
bum est comme un météore, il arrive de nulle
part et il va éclater dans tous les sens, parce
qu'il y a des morceaux qui éclatent dans tous
les sens.»

Au centre de 1 album, la thématique de la
séparation, exprimée ici dans le contexte de
la guerre. «La séparation, l'absence, le boule-
versement que peut susciter une rupture, une
absence p hysique ou mentale de quelqu'un»,
précise Oli de Sat. «Et ce qu'il y a de p lus bou-
leversant dans une séparation ou une rup-
ture, c'est quand des gens partent à la guerre
involontairement et risquent d'y mourir, écri-
vent des lettres... Ce côté ultime de la sépara-
tion.»

Rendez-vous au stade
Après une période difficile, Indochine

est donc revenu au premier plan au début
des années 2000. Les cinq musiciens du
groupe vont tenter de confirmer ce retour
avec ce nouveau disque, une tournée qui af-
fiche complet dans de nombreuses salles, et
un mégaconcert prévu au Stade de France, le
26 juin 2010. Mais pas question pour autant
d'enchaîner les rendez-vous gigantesques.
«J 'ai dit, à un moment donné, que ça ne nous
intéressait pas d'être un groupe de stades. Au-
jourd 'hui, on sera le groupe d'un stade», ex-
plique Nicola. «On veut réussir ce stade. Je me
suis dit, après la tournée d'«Alice &June», que
le public avait participé en masse comme ja -
mais, avec une communion incroyable, et ça
m'énervait de me dire qu'on ne parlera, après,
que des grands concerts de Johnny Hallyday,
Mylène Farmer, U2, Dépêche Mode ou Police.
Pourquoi ce ne serait réservé qu'à eux, alors
qu 'on vend autant de disques qu'eux, onaau-
tant de public qu'eux. Et pourquoi on ne
pourrait pas le faire aux conditions d'Indo-
chine? A un prix des p laces p lus que raison-
nable... C'est un challenge intéressant.»

Toujours envie
Pour un groupe qui existe depuis vingt-

huit ans, sortir un énième disque peut-être
une démarche pénible et répétitive. Ce n'est
pas le cas pour Indochine. Nicola: «On a un
atout considérable, c'est que les équipes se
sont reformées, régénérées... Oli en est à son
troisième album... Et moi, à chaque fois que
j 'écris un album, c'est comme si c'était le pre-
mier.» a comment expliquer la longévité du
groupe? Nicola Sirkis n'a pas à se creuser la
tête pour répondre: «Peut-être par l 'intelli-
gence des uns et des autres, peut-être aussi par
la sincérité, en tout cas la sincérité et la déon-
tologie que moi je veux me donner: on ne
vend pas notre âme au diable (qui est le grand
manitou du show-business), mais on la
donne. On sait jouer avec ça. Et puis, on a tou-
jours l'envie.»

«La République des Meteors»
Sony/BMG. Sortie lundi 9. mars
En concert le 28 novembre à
l'Arena
à Genève.

A Empêtrer O Définition: petit levier, un mot de 7 lettres
Acier Enième Outrance Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
Agent Epique ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
Ampère P mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Animé F Paille
Arnica Flagada Perron
Av 's 

G pomper | A | G | E | N | T | L | S | R | E | P | M | O | P | N | M
B Ganache V E R E I C A U M R L C A E I
Birman Genêt Q 

Golmote Quiet I M N S R C Q A L I T U E R A
C Gramme Queue ~~ AAA ~TT~Z ; TT~̂  ', 7T~̂  A~A7~A~A~
champ Grésil J_JL JL_!L_9__! JL JL_LA JL JL JLJLJL

^

ac
]u

f S G R T U M C V E N O R R E P A
Chenal H Scrutin 
Chronique Humer Seiche G I E S Q R M T R O E N E M G
Cohorte Simple
Colchique L Sismique Jj U \ R E \ L E H C E M R A A
Copie Lump Slalomer E S D P T V N 0 H C H E N A L
COUP : _ 

Crêper M T E M E I N E C O E M M A R G F
Méandre Thon ' 

D Mettre Troène _V R_ JLJLJ L P N R O C N Q Q H

Diète 
Mitiger 

v JLJLJLJLJLJLAJL_LJLJ_JLJLJL_L
N Vaine R O P E E M I A E C C R M N E

E Naucore Vêpres 
Echelier Nicher Veste JLJLJ! !LJ? ! LJLAJL JLJ ! LJL

E*r S: _LJL_L_L_LA_LAJJ_i_LA_ !LA_L
E T B E E S E P G E V R A I É
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Pour en finir avec les opéras ennuyeux
Comment vulgariser l'opéra
sans tomber dans la vulgarité?
Patrick Lapp et Jean-Charles Si-
mon ont trouvé la réponse avec
leur «Digest Opéra». A voir sur
scène avec «Aida», mardi au
Théâtre de Valère à Sion.
Depuis des années, l'émission
de radio quotidienne «Aqua
Concert» connaît un succès
considérable. Lapp et Simon y
emploient un langage décon-
tracté, voire déjanté, fédérant
un public nouveau pour lequel la
musique classique semblait in-
terdite, sans offusquer pour au-
tant la majorité des auditeurs
mélomanes. Parmi les séquen-
ces de l'émission, l'une des plus
appréciée est sans doute celle
où ils racontent et expliquent
les opéras. Il faut dire que cer-
tains livrets lyriques sont d'une
complexité comparable à celle
de «Top models» sans être for-
cément plus plausibles ni vrai-
ment plus subtils...
En portant son concept à la
scène, soutenu par une excel-

Une version peu habituelle «d'Aïda». LDD

lente cantatrice, un pianiste et musique ce que le golf est aux
quelques comparses, notre tan- jeux de balles... c
dem invente donc le digest
opéra: un mélange d'étrangeté ((Digest 0péra: Aïda». mardi 10 mars
burlesque, de déconnades en à 20 h 15 au Théâtre de Valère à Sion.
roue libre et d'une passion véri- Billets: TicketCorner et 02732345 61
table pour un art qui est à la www.theatredevalere.ch

http://www.theatredevalere.ch
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Le jeu de combat my- . jJSfrJjj

1 I U I I I V* vuiui 11 n.̂ 51 uni

3 3D de façon efficace. Les ama-
eurs de la première heure seront
avis.
Support: Xbox 360, PS3, PC.
lote: 9/10

)

, tout en ne
5 sur la réalisation, qui
; office de nouvelle ré-
îs le genre. Un titre

S3.
I

l/ADQ i" 1 LrO BOVS
SOCOM CONFRONTATION La série phare fait le saut
sur la PS3. Redécouverte d'un classique.

8/10

Global

027324 78 78

024 473 73 73

024 473 73 73.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharn
du Centre, place du Centre 3,
0244662351.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 r

m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 564

Cavité peu profonde d'un os. Grossit le Danube. 6. Raccourci français. Antilope africaine. Emballe ou emporte. 7. Elle est de passage
dans la capitale. C'est trou naturel. Fait preuve d'imagination. 8. Balayeur asiatique. Ses amis l'appelaient Léo. 9. Temps de la conjugai-
son grecque. Goûta sans modération. 10. Dépassés. Attachons à fond de cale. 11. Prénom féminin. Le plomb au labo. Grande ville du Ni-
geria. 12. Exposés aux rayons. Quartier de Conthey. 13. Drame asiatique. Fis la queue. Draine la Sibérie. 14. Se fera une grosse tête. Œuf
du chef. 15. Ragoût de poulet sénégalais. L'Etre majuscule. Avec bourrés et tabourets.

Dans les précédents volets de
Socom, jeu de tir à la troisième
personne, il était possible de
jouer en solitaire et d'accom-
plir des missions avec des co-
équipiers contrôlés par FIA.
Cette fois-ci, seul un mode en
ligne est disponible, dans le-
quel jusqu 'à 32 joueurs peu-
vent s'affronter simultané-
ment. Avant de combattre,
vous il faudra configurer son
armement et votre camou-
flage. Ces choix ont une in-
fluence pour le combat,
puisqu'en choisissant des ar-
mes trop lourdes, la mobilité
s'en ressentira sur le terrain.
Six modes de jeu sont disponi-
bles. Intrusion: l'équipe de
commando doit détruire une
cible dans le territoire des mer-
cenaires. Contrôle: il faut tenir
5 points sur la carte le plus
longtemps possible. Extrac-
tion: l'équipe du commando
doit libérer au moins deux des
trois otages détenus par les
mercenaires. Démolition, dans
lequel il convient de récupérer
des explosifs avant de s'en ser-
vir pour saboter une cible im-

portante. Suppression, où vo- \ |j[H;i=M
tre mission consiste à suppri- :
mer un maximum de membres : ïffie'n i: gnp
du clan adverse, et finalement, j Editeur
élimination, semblable au : Sony
mode précédent mais sans re- j A consemé:tour à la vie possible. : i(fans

Pour chacun de ces modes : Plates-formes:
de jeu, il est possible d' ajuster j PS3.
une multitude d'options. Vous : Testé sur: PS3.
pouvez permettre le retour à la
vie ou non, afficher les cibles
sur le radar, permettre de tirer
sur vos amis, etc. Ces missions
sont jouables sur sept cartes de
bonne taille au rendu de bonne
qualité. Pour ajouter au réa-
lisme, cinq corps d'élite exis-
tants sont représentés, comme
les Seals US, le SAS anglais ou le
1er RPIM français.

Ce Socom Confrontation,
axé uniquement sur le online
devrait ravir les amateurs du
genre. Jeu de tir exigeant une
bonne dose de tactique, il de-
viendra certainement l'occa-
sion de se créer des amis en li-
gne pour monter l'équipe la
plus efficace dans l'accomplis-
sement des missions...
ERIC RIVERA/ START 2 PLAY

Graphisme
4/10
Son: 6/10
Difficulté:
7/10
Jouabilité:

Horizontalement: 1. Médecins sans frontiè-
res. 2. Saucisson vaudois. Visite Florence
avant Pise. 3. Objectifs à mitrailler. Coups
par derrière. Cela serait préférable. 4. Sep-
tième en grec. Entre vert et bleu. Un amour
de jeunesse. 5. C'est écrit sur l'ardoise. Il est
passé par en haut. Adversaire redoutable.
6. La belle et la bête. Pleurniches. Fumeur in-
corrigible. 7. Fermais un œil. Encore plus
mauvais. 8. Argument féminin? Tablette
suisse, mais ce n'est pas du chocolat. 9. Res-
pires. Neuf en allemand. C'est une chance
qu 'il soit à cheval! Fis la sauce. 10. Gaz rare,
sauf dans les mots croisés. Directeur des
mines. Il est opposé à tout. 11. Crier comme
une chouette. Chemin vers les stations. Mé-
tal léger et allégé. 12. On y met un doigt. Ma-
nifestation de mauvaise humeur. 13. Petit
poème médiéval. Cuit en deux parties. Indi-
cation pour le lecteur. 14. Répétition en-
nuyeuse. Capitale avant Erevan. Sortit du
lot. 15. Casser du sucre. Traiter avec mépris.

verticalement: 1. Elle n a qu une idée en
tête (deux mots). 2. Légèrement humide.
Grande ville suisse, en V0. Qu'on prend
quand on sort. 3. Mouvement perpétuel.
Costume pas cher. 4. Annonce la fin du ser-
vice. Tarte au citron. Muse dans la forêt amé-
ricaine. 5. Prélude à une mise aux poings.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30
20 h-21 h. Pharmacie Capitole Bonvin
Général-Guisan 30,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Fr. 0.50/appel + Fr. l.-/minute.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharm
2000, av. de la Gare 34,027 322 33 77
di Pharmacie du Midi, pi. du Midi 20

Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie La Gare, av. de la Gare 46.
En dehors de ces heures, 0900 558 143
(Fr. 0.50/appel + Fr. L—/minute, unique-
ment pour ord. médicales urgentes).
Saint-Maurice: di 11 h-12 h et 17 h-18 h.
Pharmacie Raboud, Monthey,

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
du Centre, place du Centre 3,

Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h

Apotheke E. Waeber, Bahnhofstrasse 11,
Brigue, 027 923 1160.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h-12 h, 16 h-18 h. Capitole Apotheke
Bahnhof.027 9460970.

SOLUTION DU JEU N0 563
Horizontalement: 1. Ancien Testament. 2. Veillées. Amitié. 3. Evaluer. Epîtres. 4. Ré. Es. Epris. Est. 5. Tub. Imbues. Pt. 6. Leviers. Géant. 7. Scène. Leicester. 8. Semé. Alépine
uï. 9. Energie. Ego. Etc. 10. Me. Ver. Claustre. 11 Célébrer. Aras. 12. Neume. Le. Envol. 13. Tire. Save, lonie. 14. Rentame. Ici.Tu. 15. Fertile. Alertes.
Verticalement: 1. Avertissement. 2. Neveu. Cène, Eire. 3. CIA. Blême. Curer. 4. ILLE. Enervement. 5. Elusive. Gelé. Ti. 6. Née. Mi. Aire. Sal. 7. Térébelle. Blâme. 8. ES. Purée
Crevé. 9. Erésipèle. 10. Tapis. Cigare. II. 11. Amis. Genou. Nice. 12. Mit. Pèse. Savoir. 13. Etretat. Etron. 14. Niés. Neutralité. 15. Testatrices. Eus.

LE MAG EJ
be ¦ sb ¦ pf

àameai a 1/n, aïmancne a AJ n JU wans
Gran Torino ,
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 12 ans*

http://cine.lenouvelliste.ch
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MUSÉE-LECHÂBLE
Infos au 027 7771149.
Jusqu'au 22 mars.
Du me au di,14 h-18 h.
Visites guidées les 7 et
21 mars à 15 h (sur ins-
cription).
Walter Mafli.

Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 14 juin.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Rodin erotique.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

MUSÉE DES GLACIERS - LOURTIER
Infos au 027 778 12 88
Ouverture sur appel.

SCIE ET MOULIN - SARREYER
Infos au 027 77817 28
Ouverture sur appel.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures,
tapisseries.

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Infos au 027 306 35 81 ou 078 674 25 85.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
«A la découverte du T continent», expc
réalisée par le spéléologue Gérald Favre.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LATOUR LOMBARDE
Infos au 027 346 72 32.
Jusqu'au 23 mars.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Danielle Steiner, soies appliquées

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48J, 72 73
Jusqu'au 7 mars.
Ma au ve, 14 h 30-18 h 30,
sa 9 h 30-12 h et 14 h-17 h.
Nikola Krstev.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31. '
Ouverttous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Ober
land-bernois), réalisés par M. Stalder.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie: VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MAISON DU TOURISME
Renseignements au 027 283 40 00.
Jusqu'au 10 mars.
«Lumières hivernales» de Carlo Ghiel
metti, photographe.

MUSÉE
Renseignements au 027 283 40 00.
Jusqu'au 10 avril.
Ve à 14 h 30 sur demande.
Exposition permanente: «Aspects de la
vie traditionnelle à Evolène», costume,
construction, artisanat, etc.

CAVEAU
Infos au 027 746 23 55.
Jusqu'au 8 mars.
Je au sa, 17 h-20 h 30,
di 11 h-13 h et 17 h-20 h 30.
«Panorama et nature» par Marc De
muth.

MUSÉE
Infos au 027 306 64 85
ou www.iserables.org
Jusqu'au 16 août.
Jusqu'au 1er juillet , les je et à la de-
mande. Juillet, août, sept, tous les jours
sauf lu. De 14 h à 16 h 30.

Isérables honore des artistes peintres
dont l'œuvre porte sur Isérables.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Info www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 9 avril..
Ma et je 16 h-20 h, me 14 h- 16 h.

Expo temporaire «Le choix du Valais»

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdV

Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Infos 027 722 23 47
ou www.fondationlouismoret.ch
Jusqu'au 5 avril.
Tous les jours, 14 h-18 h, sauf lu.
Sophie Bouvier Auslander, «Originel);

LE MANOIR DE U VILLE
Renseignements au 027 72122 30.
Du 8 au 29 mars.
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf lundi
et jours fériés. .
«Quelle importance»: qui dresse l'état
des lieux du parcours de 23 jeunes ar-
tistes dans l'âme, 10 ans après leur in-
tégration dans une école d'art.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192
ou www.mediatheque.ch
Jusqu'au 8 mars.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Théo Frey, photographe engagé.

MUSEE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
«Noisette» et ses trois chiots vous y at-
tendent de 10 h à 18 h.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
«Nanouk , l'ours polaire», collection de
la Fondation Bernard et Caroline de
Watteville. Plus de 120 sculptures d'ar-
tistes inuits sont à découvrir.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Imm. Clair-Lac. Artistes internationaux

CHATEAU
Renseignements au 079 508 2817.
Du me au ve, 14 h-18 h ou sur demande.
L'histoire par le timbre de Rémy Berra-
Gautschy, La ville était village, Les Ate-
liers Giovanola Frères S.A. par le Vieux
Monthey.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au 024 47162 67
ou www.crochetan.ch
Jusqu'au 14 mars.
«Images en scène». Chantai Dervey et
Suzy Mazzanisi, photographes.

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

MUSÉE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements au 024 482 70 22.
Visites guidées toute l'année sur rdv.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.

ABBAYE
Infos 024 486 04 04 ou
www.abbaye-stmaurice.ch
Basilique et Trésor de l'abbaye.
Jusqu'au 30 avril.
Visites guidées du trésor et des fouilles
ve-sa-di à 15 h, du ma au je sur réserv.
2 jours à l'avance.

LA PLUME VOYAGEUSE
ET LE COQUELICOT
Jusqu'au 12 avril.
Du je au di, 14 h-18 h.
«Carnaval», exposition de masques.
Photographies: Denise Badel-Stettler &
Pierre-Antoine Favre. Peintures: Lise
Berney & Bernard Heurte.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Infos au 027 452 60 60
ou www.pfyn-finges.ch
Jusqu'au 31 octobre.
Ouvert 7/7.
Dianajagd, exposition sur la chasse

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25 (am)
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. Le temps du pressoir.»

Le Nouvelliste
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LE BALADIN

La troupe de théâtre Les Môdits présente «Qui a tué la vieille?» samedi à 20 h et dimanche à 17 h à la salle
paroissiale de Chermignon-d'en-Haut. LDD

Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

européen de la fin du Néolithique Conthey
(2800-2200 av. J.-C).

Infos au 027 322 25 82.
www.conservatoirvs.ch
Di 8 mars à 17 h.
«Les Bonbons magiques», avec la par
ticipation des classes de danse classi
que, de théâre, de l'initiation musicale
et du Petite Orchestre du Conserva
foire (POC).

Infos au 027 395 45 60.
Me U, je 12, ve 13 mars à 20 h 30.
[(Chacun sa croix», comédie de Jean-
Christophe Barc, mise en scène Thierry
Lavât.

MAÉ
Infos au 079 754 60 46.
Du 11 mars au 28 juin.
Du me au di de 14 h 30 à 18 h 30.
Fermé du 22 au 26 avril , du 20 au
24 mai, du 10 au 14 juin.
Exposition atelier d'art textile et patch-
work.

FONDATION RAINER MARIA RILKE
Le Musée Rilke sera fermé
jusqu'au 7 avril.
Visites possibles au 027 45516 03
ou 027 455 85 35.

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h-18 h 30 ou sur rdv
au 02745636 05 ou 0793370935
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.

LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Jusqu'au 8 mars.
«Empreintes de lumière», exposition
de peinture de Roland Devilie.
Expo ouverte une heure avant et après
les spectacles.

MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 15
Ma au sa, 10 h-17 h, di 14 h-17 h.
Horaire des visites guidées
www.vs.ch/musees>
expositions et services.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Fermé jusqu'à mi-mars 2009

DÉPÔT ART CONTEMPORAIN
Infos au 078 805 34 35.
Les sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h ou sur rdv.
«Souvenir de visages», photographies
de Caries Monegal.

FERME-ASILE
Infos sur www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 28 mars.
Je 12 mars à 19 h 30.
Visite guidée de l'expo
«Un cercueil pour la vie», 13 installa-
tions créées par Marie-Antoinette
Gorret.

GALERIE ANTIK
Renseignements 078 602 55 54.
www.galerieantik.ch
Me, je, ve, sa, 14 h-18 h.
Collectif d'artisans.
Bijoutiers créateurs: Karine Dupont,
Philippe Mingard, Sabine Gonard, Hel-
mut Steiner, Vincent Marolf, Simon
Hitz, André Sifonios, Réjane Bitz-Saia-
min, Grégoire Maret, Frank Bôttger.
Sculpteur: Pierre Lomazzi. Souffleur
de verre: Christophe Huguenin. Horlo-
ger AHS: Gérard Maret. L'invité: Daniel
Mettraux.
GALERIE MISE EN SCENE
Infos au 027 32132 22 ou
www.miseenscene.ch
Jusqu'31 mars.
Lu 13 h-18 h 30, ma au ve 8 h-18 h 30,
sa 8 h 30-16 h.
Exposition de peintures de Brigitte
Mariethoz, techniques mixtes.

GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Espace archéologique
Rue des Châteaux 12.
Renseignements au 027 606 47 00.
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1" di du mois.
Présentation des stèles anthropomor-
phes gravées de la nécropole du Petit-
Chasseur, pièces maîtresses de l'art

MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la monta-
gne, du XVIII0 siècle à nos jours.
Entrée gratuite le lDr di du mois.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère.
Renseignements 027 606 47 15
Ma-di, 11 h-17 h.
Entrée gratuite le 1" di du mois.

MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42.
Renseignements au 027 606 47 30
Ma au di, 13 h-17 h.
Entrée gratuite le 1er di du mois.

CHATEAU
Jusqu'au 22 mars.
Je au di, 15 h-18 h.
Première invitée 2009: Sarah In-Albon
et ses peintures récentes.

GALERIE DU HAMEAU
Renseignements 027 77175 60
ou cculturel@lehameau.ch
Salle du Forum
Me au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h, sa et di
13 h 30-18 h.
Ouverture poss. sur rdv pour groupes.
«Mauvoisin, la construction d'un bar-
rage» et «Balade sur Verbier d'autre-
fois».

Salle Canonico
Tous les jours, 14 h-18 h 30.
Ouverture poss. sur rdv pour groupes.
Expo-vente exceptionnelle de minéraux
et fossiles uniques du monde entier.

MUSÉE ESPACE ALPIN
LE HAMEAU
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve, 10 h-12 h, 13 h 30-18 h;
sa et di 13 h 30-18 h.
Exposition de plus de 3000 objets
retraçant la vie alpine. 4 films vidéo

MUSEE C.C. OLSOMMER
Infos au 077 404 72 78
ou www.musee-olsommer.ch
Jusqu'au 30 septembre.
Sa et di, 14 h-17 h.
«Le choix du Valais»: C.C. Olsommer
Albert Nyfeler.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
ZI. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
sa, 9 h-16 h.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 024 48116 29.
Collection de plus de 600 fers à repas-
ser du XVII0 à nos jours et plus de 5000
objets anciens de la vie d'autrefois.

'«cerv SALLE
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Jj£J|v- Sa 7.mars à 20 h 30.

Çffj f Concert de la fanfare

La Concordia.

SALLE POLYVALENTE
Infos: www.lalayreconthey.ch
Sa 7 mars.
Concert annuel de la fanfare La Lyre de

SALLE DU RÉGENT
Renseignements au 027 485 99 99.
Sa 7 maïs à 21 h.
Moncef Genoud Trio: Stefano Saccon
saxophone: Jean-Loup Longnon, trom
pette.

ÉGLISE
Sa 7 mars à 20 h.
Concert du choeur Saint-Michel de
Nendaz, œuvres pour chœurs, cuivres
et orgue, direction Samuel Emery.
Chœur Saint-Nicolas d'Hérémence,
œuvres de Rûtter, Mendelssohn, Brick-
ner, Schûtz, direction Elisabeth Gillioz.

EGLISE
Di 8 mars à 17 h.
Concert du chœur Saint-Michel de
Nendaz, œuvres pour chœurs, cuivres
et orgue, direction Samuel Emery.
Chœur Saint-Nicolas d'Hérémence,
œuvres de Rûtter, Mendelssohn, Brick-
ner, Schûtz, direction Elisabeth Gillioz.

POINT BAR
Sa 7 mars à 21 h.
Groove & Sax, avec DJ Guz et Olivier
Martin.

CARNOTSET DES ART STES
Infos au 076 489 08 26.
Sa 7 mars à 21 h.
Concert The Understop, reprise des an
nées 60-70.

EGLISE DES JESUITES
Di 8 mars à 17 h.
Orchestre à cordes HEM, directeur
GaborTakacs-Nagy.

FONDATION DE WOLFF
Sa 7 mars à 11 h 30.
Trio: Ulrich Koella, piano: Gyula Stuller
violon; Misha Greull, cor. Œuvre de Ro
bert et Clara Schumann ainsi que de Jo
hannes Brahms.

SALLE POLYVALENTE
Sa 7 mars à 20 h 30.
Concert de l'Union Instrumentale.

jW SALLE PAROISSIALE
Aimé Rés. au 027 483 25 96.

Sa 7 mars et di 8 mars,
complet.
Je 12 et ve 13 mars
à 20 h.
«Qui a tué la vieille?»
comédie de Bernard

Granger, interprété par la compagnie
Les Môdits.

SALLE
DE GYMNASTIQUE
Sa 7 mars à 20 h 30.
Groupe théâtral de Salins présente une
comédie de Jean-Claude Martinau
«Tranche de bluff».
Pas de réservations, les caisses ou-
vrent 1 h avant le spectacle.

SALLE DU ROXY
Réservations sur
www.treteauxduparvis.ch ou
entre 10 et 13 h au tél. 024 485 3160.

Sa 7, ve 13, sa 14, me 18, ve 20 et sa 2]
mars à 20 h 30.
Les Tréteaux du Parvis présentent la
5e Revue agaunoise:
«La revue perd ses Verts».

CAVES DE COURTEN
Réservations www.cavesdecourten.ch
ou au 027 452 02 31.
Me 11 mars à 20 h.
«L'effet coquelicot», humour, texte:
Thierry Romanens. Jeu: Lionel Frésard.

Je 12 mars à 20 h.
«En même temps», création de la
compagnie de nuit comme de jour.
Texte: Evgueni, Grichkovets. Mise en
scène: Guillaume Béguin. Jeu Virginie
Lièvre.

LES HALLES
Réservation: tél. 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Sa7à20 h30,et di 8 mars à l7h.
«Cendres de cailloux» de Daniel Danis
par Le Crochet à Nuages.

PETITHÉÂTRE
Infos au 027 32123 41.
www.,petitheatrre.ch
Sa 7 à 20 h 30, je 12 à 19 h, ve 13 mars à
20 h 30.
«J'ai l'impression qu'André est mort
dans les toilettes», d'Hélène Cattin,
Sandra Gaudin et Christian Scheidt.

TEATRO COMICO
Réservations au 027 32122 08.
www.theatre-valais.com
Sa 7, à 20 h 30, di 8 mars à 19 h.
Un nouveau spectacle encore plus grin-
çant et détonnant: «Microfictions» est
une suite de portraits passés à la soude
caustique par Régis Joffret.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Infos 027 323 45 61.
www.theatredevalere.ch
Ma 10 mars à 20 h 15.
Digest Opéra: Aïda de Verdi.
Humour musical raconté par Patrick
Lapp et Jean-Charles .Simon. Ils y em-
ploient un langage décontracté, voire
déjanté, fédérant un public nouveau
pour lequel la musique classique sem-
blait interdite.

THÉÂTRE INTERFACE
Infos au 027 203 55 50.
Sa 7 mars à 20 h 15, di 8 mars à 19 h.
«Du vent», pièce de Sandrine Branca,
jeune auteure valaisanne, par la com-
pagnie Alizé-Théâtre, avec Sandrine
Branca, Alexandre Buysse, Françoise
Gugger et Alexandre Werner.
Une pièce poétique construite sur des
dialogues parallèles. Les personnages
ne cessent de se parler à distance, se
cherchent, se devinent.

COLLÈGE DE U
PLANTAA ',
Salle de conférence
E06. sous-sol
Je 12 mars, à 20 h 15.
Stefan Ansermet, mi-
néralogiste, et Jean-
Claude Praz, biologiste.

 ̂ néralogiste, et Jean-
Claude Praz, biologiste.

«Recherches minéralogiquesdu Musée
de la nature en Valais.»

FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111
www.ferme-asile.ch
Je 12 mars à 20 h 30.
Cinq variations sur la représentation de
la mort à travers les arts visuels, à par-
tir d'exemples valaisans et d'ailleurs, de
naguère et de jadis, profanes et reli-
gieux sous la forme d'une conférence
accompagnée d'images choisies par
Bernard Wyder, historien de l'art.

m i en i IUII :
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.

Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
mémento riiltïiral@nniivpllistfi.ch
http://agenda.lenouvelliste.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30,18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valère: 027 3271010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: rue des
Vergers 1. Urgence: 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 47317 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. parents-enfants, préscol, visites
nouveaux-nés à domicile.; santé scolaire,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Europe: crèche,
jardin d'enfants, nursery, UAPE, av. Max-
Huber 5, Sierre, 027 452 26 00,
creche.europe@sierre.ch. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412. fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. 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 28 10, fax 027 399
28 11 Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Herens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 78 U.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
0244814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA -
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00. Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2e me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
Ie' ét., réun. ouv. Ie' je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte l"di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5S 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: gr. du Rhône:
me 17.00, centre protestant (ss-sol), rue du
Village, réun. ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer fran-
ciscain, réunion ouverte 2° ve du mois. MON-
THEY: Espoir: ma 20.00, Centre paroissial
protestant «En Biolle», av. Europe 44, réun.
ouv. le 2e ma du mois. Renaissance: me
20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv. le 3S me du
mois. BRIGUE: me 20.00, centre paroissial,
Poststr. Glis, 079 376 79 67. Aradia, ve 20.00,
entrée princ. hôpital de Brigue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 5120. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), perm. 8.00-19.00,7/7,027 723 29
55. NA: Narcotiques anonymes: 0840 12
1212. SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», che-
min Cyprès 4, ma 20.15. SION: r. Tanneries 4,
ve 20.30, www.narcotiques-anonymes.ch. EA
- Emotifs anonymes: SION, réunions le 1"
me du mois à 20.00. Tanneries 4 - CP 458,
027 323 40 60. 078 638 38 55,
www.chez.com/emotifsanonymes. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.
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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.: 02732210
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 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@krebsliga-wallis.ch Croix-Rouge
VS: baby sitting + garde enfants malades à
domicile 027 322 13 54. Ass. EMERA, pour

personnes en situation de handicap.
SIERRE: Max-Huber 2,027 45124 70. SION:
av. Gare 3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTI-
GNY: rue Octodure 10b, 027 72126 01. MON-
THEY: av. Gare 24, 024 473 6130, fax 024
473 6131. AVEP: groupe d'entraide psych.: fil
d'Ariane, groupe de proches de personnes
souffr. de troubles psychiques-psychologi-
ques. Rte Martoret 31A, 024 4714018, email:
info@avep-vs.ch Animation, groupe de parole,
perm. d'accueil: ma de 17.00 à 18.30 et ve de
9.00 à 11.30. ABA (Ass. boulimie anorexie):
perm. téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
33 31. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place
Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me du
mois, Maison Blanche, ch. Carrières 2,1er ét.
Association Cartons du cœur. SION: 079
233 87 49. Lu 13.00-16.00, cartons à retirer,
local r. du Manège 26. MARTIGNY: 079 310
55 52. SION: Service social Municipalité:
av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 32414 72. MARTIGNY: Services aides
familiales: 027 72126 78; perm. du lu au ve
8.00-10.00; sinon rép. Serv. 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 (jurid., ass., financier, budget, conju-
gal, or. prof.), écoute spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Sen/. social
handicapés physiques et mentaux: Spitalstr.
1, 027 923 35 26 et 027923 83 73. Centre
Suisses-immigrés: rue de l'Industrie 10,
Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46, perm.
lu-ma-je 14.00-18.00, ve 18.00-21.00. Epilep-
sie: Fondation Eclipse: gr. d'entraide. Réu-
nion 1 x par mois selon tournus à Conthey,
Martigny et Sion. Rens.: 027 458 16 07, 021
601 06 66. Passerelle Médiation: méd.
familiale et de voisinage. Gestion des conflits,
écoute, cons. MARTIGNY, 027 565 61 39
(sur rdv). PARSPAS: Ass. val. pour la
prévention du suicide, écoute + soutien,
0273212121.

Î IIJM^̂ IJW Î
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'urg., r. Scex 49, Sion, 027 3222625 ou 079
7877625. Pédicure-podol.: soins à domicile
VS central, tél. 027 323 76 74, tél. 079 230 62
92, Bas-VS 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 48 (jour+nuit); M.Tarbou-
che, 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 dom. et suivi de deuil pour adultes
et enfants, du lu au ve 8.30-11.30 et 13.30-
16.30,027 327 70 70. Samaritains: objets
san.: Mme J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323
73 65. MARTIGNY: Service infirmier: 027
7212679; perm. du lu au ve 14.00-16.00;
sinon répondeur. Infirmières scolaires: 027
72126 84, rép. Samaritains: Mme Gualino,
027 722 07 89. Location de matériel:
Marietta Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Ber-
guerand, 027 722 85 29, si non-rép. 078 788
23 08. Matériel médical soins à domicile:
Pharm. Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
mat. sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142
91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharm. de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 475
7811. 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 3221011, 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 sexuelle, www.sipe-vs.ch.
SIERRE: pi. Gare 10, 027 455 58 18 (aussi
fax), les après-midi dès 14.00. SION: rue
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14.00,
lu, me, je dès 14.30. MARTIGNY: avenue de la
Gare 38, 027 722 66 80, lu 13.30-18.00, ma
17.00-19.00, me 15.00-17.00, je 16.00-18.00, ve
11.00-17.00. MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471
0013, les après-midi dès 14.00. Service de
médiation familiale: rue du Rhône 23, Sion
et à St-Maurice, Maison de la famille, perm.
tél. et rdv 0794091487. Consultations
conjugales: SIERRE: 027 456 54 53, sur
rdv. SION: 027 322 92 44 sur rdv. MARTI-
GNY: 027 7228717 sur rdv. MONTHEY: 024
4710013 sur rdv. AVIFA Valais (amour, vie,
famille) entret. d'aide et conseil conjugal,
éduc. affect. et sexuelle, planif. naturelle nais-
sances, ch. des Ecoliers 9.1926 Fully, 027746
2622, www.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): conseils 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
pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber
2, 027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606

4818. MARTIGNY: rue d'Octodure 10 b,
027 72126 66. MONTHEY: avenue de France
37,024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147, 24
h/24. Pro Juventute: SION. ch. Postillons 3,
1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 709,3960 Sierre, tél. 078 662 06
40, -mail: sierre@projuventute.ch Action
jeunesse: Sion, 027 321 11 U, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.

Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24, 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19,30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, je 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-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 aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 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, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30, sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur,
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,
me, je, ve 14.30-19.00; me, sa 9.00-12.00,027
3241165. Bibliothèque des jeunes: Sacré-
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Coeur: 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 perm. au local, rue des
Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma 15.00-
18.00; me 15.00-19.30; ve 15.00-18.00; sa
9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47,1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.com
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 486 U 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 couverte et chauf-
fée, 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 chauffée
et sauna, tous les jours 9.00-21.00. FIN-
HAUT: piscine couverte et chauffée
(eau 29'), ouv. me au di de 14.00-18.30,027
768 14 98,079 794 95 47, MONTANA: bow-
ling américain (imm. Albert 1er), 14.00-2.00,
027 4815050.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération 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 3066. Répondeur, auto-
mat. Secret., Tour J.4, ma 16.00-18.00. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, 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 rendez-vous, 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, Kapuzinerstr. 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:
027 322 34 64. MARTIGNY: 027 722 99 39.
MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs anony-
mes: 079 583 18 21, Monderèche 1, centre
ASLEC Sierre, réunion ma à 20.30. Séance
ouverte 2" ma mois.

imxmHBaHiH
Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.
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CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. 1" ve du mois, 18.00-
19.00.19.00 messe + bénédiction. Chapelle
de Réchy: ma 19.00, home Jasmins me
10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration silen-
cieuse; ve et sa 17.30 messe, + veilles fête; 1er
ve du mois 17.00 adoration; lu, ma, me, je, ve
17.00 chapelet. CHERMIGNON: Haut: sa
18.30. Bas: 3e di du mois 9.00. Champsabé:
1" di du mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00,
semaine tous les jours 9.00. Villa Notre-
Dame: di 9.00, semaine 18.00. CORIN: je
9.00.2e di mois 9.00. FLANTHEY: sa 17.00.
ICOGNE: sa veille du 4e 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-Vil-
lage: me 19.00, di + fêtes 11.00. MONTANA-
Station: 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. MOL-
LENS: St-Maurice-de-Laques, 2e- 4e et 5e di
du mois 10.30, OLLON: 1" di du mois 9.00.
RANDOGNE: Crételles 1" et 3' di du mois
10.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: 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. Conf. sa 16.30 à 17.15. Ste-Catherine:
sa 18.00, di 9.00 (ail.), 10.45. Conf. sa 16.00 à
17.45. N.-D. du Marais: 18.15 (franc.), sauf lu;
je et ve 8.00; me 19.00 (it.), sa 19.00 (ail.), di
9.00 (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. N.-D. de Lourdes: sa 20.00
(port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di 10.00. VEY-
RAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa 19.15.
CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30. me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois
adoration 7.00 à 22.00). dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00

(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, 1"
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1er du mois. SAVIÈSE: St-Germain: sa
18.30, di 7.30,10.00; 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, sa 10.30.
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: lu 18.30, sa 9.00. Uvrier: je
19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15, je
18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15,
ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma, me 18.10, je
19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châ-
teauneuf: di 8.45. Capucins: lu à sa 6.30 di
6.30, 8.00. Bramois: ma et ve 18.30, sa
18.00, di 10.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di
8.30, me 19.30. St-Théodule: lu, ma 17.00,
me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.30. Mis-
sions 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: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (mois
impairs), di 10.30 (mois pairs). LES
HAUDÈRES: sa 19.30. La Sage: di 9,00.
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). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (veille de Noël à
veille de Pâques). VEX: sa 19.00 (mois pairs),
di 10.30 (mois impairs).

ARDON: sa 18.30, di 10.30, me 9.30, ve
18.30. CHAMOSON: 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.
St-Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-
Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve

19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00,
VEYSONNAZ: 1", 3» et 5e sa du mois 19.00,
me 19.00 sauf 1er du mois. NENDAZ: Basse-
Nendaz: di 10.00, ve 19.00. Foyer Ma Val-
lée: 1er, 3e et 5° me du mois 10.15. Haute-
Nendaz: sa 17.30, ma 19,00. Fey: 2e et 4e sa
du mois 19.00, je 19.00 sauf 1e' du mois,
Aproz: 1er, 3e et 5e sa du mois 19.00, ma 19.00
sauf 1°' du mois. Baar: je 19.00 sauf 1" du
mois. Clèbes: 1" me du mois 19.00. Bri-
gnon: 1er je du mois 19.00. Beuson: 2Bme du
mois 19.00. Saclentse: 4e me du mois 19.00.
Condémines: 1" je du mois 19.00. Bieu-
dron: Ie' ma du mois 19.00. VÉTROZ: sa
18.00, di 10.00,18.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

EI2inHlAAWmmm.mmmmmmmmm
BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00 (veille du 1" di du mois), di 10.00 (2e,
3e, 4S, 5e di du mois). LEYTRON: 2e et 4e sa
19.00, di 9.30. Ovronnaz: sa 18.00. MARTI-
GNY-VILLE: église paroissiale: sa 17.30; di
9.30 (port-français), 11.00, semaine 8.30
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: sa 19.00, fêtes 11.00,
semaine me 19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf
fêtes). Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je,
ve 19.00. CHARRAT: di 9.30, 'me 19.00,
TRIENT: 1" samedi. RIDDES: sa 19.00 (veille
des 2e, 3», 4e, 5e di du mois), di 10.00 (1" di du
mois). SAILLON: sa 17.00 (1", 3e, 5e sa du
mois), di 10.30, ma 17,00 au foyer. SAXON:
sa 18.00, di 19.00. Sapinhaut: di 10.30.

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 ST-BERNARD: di 10.30. LE
CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Providence: di
17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3" mois à Sar-
reyer. LIDDES: di 10.00. SEMBRANCHER:
di 9.30. VOLLÈGES: 2' et 4e sas mois 19.30,
1". 3' et 5° di du mois 10.00. Chemin: 1" sa
mois 18.00. Vens: 4e sa mois 1800. Le
Levron: 1", 3e et 5e sa du mois 19.30,2e et 4'
di mois 10.00. VERBIER: Village: di 10.30.

CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle de Gié-
troz; sa 19.00. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.15. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10,00,19.30. Vérolliez: di 15.15.
Capucins: di 8.00. Epinassey: di 9.00 Ie' et
3e du mois. Mex: di 9.00 2e et 4e di du mois.
Saint-Sigismond: sa 18.00. Emosson: di
16.15. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18,00; Le Trétien: sa 19.00. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE:di 9.00.

EKEEEMI^ Ĥ
ÇHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY: sa 17,00, di 9.00. Collombey-le-
Grand: ma 19.00. Muraz; di 10,30, je 10.00,
chapelet à 9.30. Illarsaz: 1" sa du mois 18.30.
Chapelle des Bernardines: di et fêtes
10.30.lu, ma, je; ve, sa 7.30, me 8.30. MON-
THEY: église paroissiale: sa 18.00, di
10.30, me 8.00, ve 8.00. Home des Tilleuls:
lu 9.00, ma 9.00, je 10.00. Closillon: di 18.00,
je 18.00 temps de prière. Choëx: di 9.15, ma
19.00 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 ado-
ration. Foyer Les 3 Sapins: me 17.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: sa 19.30. VIONNAZ: sa
17.30, VOUVRY: di 10.30. EVOUETTES: sa
19.00. MIEX: pas de messe. BOUVERET: di
10.00. PORT-VALAIS: pas de messe. Monas-
tère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis-
sions: di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00; lu 8.30
prière commun, ma, me 8.00, ve 1", 3' et 5e

8.00. (2e et 4s ve à l'EMS 10.15 ); chapelle
Saint-Joseph: di 9.30 (port.). OLLON: 1", 3«
et 5e sa du mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du
mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-FEYDEY: di
10.00. Les Diablerets: chapelle sa 18.00, sa
17.00. VILLARS: di 10.00. GRYON: sa 17.00.
BEX: di 10.00 sauf 1er du mois. Plan sur Bex:
di 11.30. La Pelouse: 1" di du mois 11.00,

semaine 18,00. EMS Résidence, ma 10.15.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Nov.
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20, 8.30,10.00, semaine 6.00, 7.15,17,30.
SION: chapelle Sainte-Famille, rue Bour-
geoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, semaine 18.00
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du
Sacré-Cœur, rte Lacs 25, semaine 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 COEURS DE
JÉSUS ET MARIE, rte Raffort, Riddes. Di
7.45,9.30,18.00, sem. 18.00.

Î IHJ.]^!M.T.^»
AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Fris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 2310, www.orthodox.ch
SION: paroisse orthodoxe saints Geor-
ges et Maurice (Patriarcat de Roumanie),
chapelle Sainte-Agnès, rte de Vissigen 140.
Divine liturgie à 10.00 chaque 1", 2e et 3S di du
mois. Autres offices 027 395 44 64.
SAVIÈSE: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Saint-Antoine, rte d'Oucon.
Divine liturgie à 10.00 chaque 4e di du mois.
Autres offices 027 395 44 64.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: di
10.00 culte + ste cène (élect. conseil parois-
sial), je 8.00 recueillement à l'église (Service
véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61).
Gryon: di 10.00 culte + ste cène (chœur des
jeunes) (élect. conseil paroissial). Bex: di
18.30 culte des jeunes à la chapelle Nagelin.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte.
Bouveret: culte. Saint-Maurice: ma 16.30
culte + ste cène à Saint-Jacques, je 20.00
conférence à l'abbaye et prépl élections
paroissiales à Saint-Jacques. Montana:
10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte

ail. Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45
culte fr. Verbier: 10.00 culte. Consultez
horaire dans Présence Prot. ou www.mapa-
roisse.ch
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Evang. Stadtmission Sierre: rue du Bourg
63. Pasteur 027 456 1310. Di culte 9.30 avec
progr. enfants (sauf dern. di du mois à 18.30).
Me 19.30 étude biblique. Présentation dét.:
www.eglise-ouverte.ch/sierre Sion: Blanche-
rie 17,027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30,
Bibelabend 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 Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude biblique,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass.
Evang. Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di, me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evang. Martigny: je
19.30 étude bibl. ou prière dans un foyer, di
culte en commun avec action biblique à Mon-
they 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, école du di et
garderie: me 20.00, prière et étude bibl., sa
19.00 jeunesse. Programme détaillé:
www.eermartigny.ch Eglise évangélique
action biblique Monthey, route de Collom-
bey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et
garderie. Eglise évang. Armée du Salut
Sierre, avenue Max-Hubert 10,027 456 80
15, di 17.00 célébr. à la Sacoche. Programme:
www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: av. de la Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, r. Centrale 4, culte
di 9.30. me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52. Eglise adventisté,
Sion: rue des Casernes 25,9.00 étude de la
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Remerciements
Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié lors du décès de

RAUBER  ̂""|tf "
répondre à chacun et à cha-
cune, sa famille vous exprime
sa profonde reconnaissance : V
et vous remercie du fond du
cœur. j Ê ÊA  '

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Sion et Sierre;
- au personnel infirmier du CMS de Sion;
- au docteur Jean-Rémy Claivaz de Nendaz;
- au révérend curé Joël Pralong à Salins;
- au Chœur mixte de Salins;
- aux animatrices de veillées de prière de Nendaz;
- au Conseil communal de Salins;
- à la Commission scolaire, aux enseignants et élèves de la

Commune de Salins;
- à l'Amicale des Fribourgeois de Sion et environs;
- au Chœur de l'Amitié et au Groupe Relax de Salins;
- à la famille Pittet de Fribourg;
- aux pompes funèbres Georgy Praz à Nendaz.

Salins, mars 2009.

DéPÔt I En souvenir
d avis mortuaires Samuel

c/o publicitas DISCHINGER
Av. de la Gare 34,1950 Sion 

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

E-mail: mortuaires @nouvelliste.ch

1 2004 - 7 mars - 2009

Transmissionj » ¦ Tous ces moments partagés
. Toutes ces soirées enivrées

mortua i res Toutes ces passions
Dans l'impossibilité de confirmer <Jui 

^
'habitaient

l'arrivée de chaque avis mortuaire Apres 5 ans passes sans toi
soit de famille soit de société, On n a rien oublie

transmis par fax ou par e-mail , Malgré le manque
nous vous prions , par mesure on continue à s'amuser
de sécurité , de nous appeler Comme si t'étais encore là et

après votre envoi On pense tout le temps à toi
au 027 329 75 11 dès 18 h A jamais avec nous.

pour vous assurer Tqu 'il nous est bien parvenu. P

SEMAINE DU CERVEAU

Les handicaps de l'invisible
JEAN-MARC THEYTAZ
L'Université de Lausanne va consacrer dès le 21 mars pro-
chain des rencontres avec des victimes de lésions cérébrales
et des praticiens, ceci pour permettre de venir en aide aux
malades et de décortiquer les problèmes inhérents au cer-
veau. En effet après un accident vasculaire-cérébral souvent
les lésions cérébrales sont invisibles, inapparentes mais re-
présentent quand même un ensemble de difficultés signifi-
catives qui vont peser sur l'itinéraire existentiel du patient
Mais comment soigner despatients quines'aperçoiventpas
tout de suite de leurs propres troubles, d'autant plus qu'une
prise en charge rapide est essentielle pour de meilleurs es-
poirs de guérison? On constate ainsi une incapacité des per-
sonnes cérébro-lésées à prendre conscience de leurs limites,
comme le souligne Lionel Pousaz; peut-être un déni du pa-
tient face à son handicap, mais cela peut être aussi, selon les
neurologues, des handicaps relatifs à la motivation, à la per-
sévérance, à l'endurance alors que le niveau congnitif peut
être parfaitement au point. L'ajustement des émotions est
ainsi touché, la prise d'initiative ou des problèmes de per-
sonnalité peuvent entrer en ligne de compte. Le personnel
médical fait passer des tests aux patients qui détermineront
leur niveau de souffrance et qui les soulageront, lorsqu'ils
apprennent qu'ils étaient victimes de «handicaps invisi-
bles».
httnV/Wrnm nnil rh/rpru^an ?OOQ nrlf '
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La classe 1944 Le comité de la Désalpe

d'Anniviers de Sembrancher
a le regret de faire part du a Je de faire dudeces de décès de

Madame Mademoiselle
Thérèse VOUTAZ ThérèseVOUTAZ

amie de Michel Crettaz, leur
cher contemporain. tante de notre caissier, Guil-

^^^^^^^^^^^^^^^_ laume Luy.

py-x Pour les obsèques, prière de
\A consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Jeanne GENOUD f

0 

La société de gym

a le regret de faire part du

Mademoiselle
ThérèseVOUTAZ

tante de notre présidente,
Anastasie Luy.

Pour les obsèques, prière de
2007 - 8 mars - 2009 consulter l'avis de la famille.

Quand nous sommes tristes
on regarde dans notre coeur ¦ 

«̂
Et tu es toujours présente KA-A" '- '.
pour nous soutenir et nous #*-
mmer- En souvenir de

Ta fille, ton beau-fils,
tes petits-enfants Mario SABINO

et arrière-petits-enfants , ;—  ̂, ;. ; ,

En souvenir de

Hélène
FOURNIER- Ŵ f̂,
PITTELOUD M \

W Mars 2008 - Mars 2009

Déjà une année que tu es

Tu es chaque jour dans nos
pensées et dans nos cœurs
et ceci pour toujours.

fuEl Nous continuerons à culti-
JCT"W ver le jardin de ton éternel

,„™ o ™™ Ta femme et tes enfants.1979 - 8 mars - 2009
Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de sera célébrée le dimanche
Basse-Nendaz, le vendredi 8 mars 2009, en l'église de
13 mars 2009, à 19 heures. Granges, à 9 h 30.

En souvenir de nos parents

Jean Catherine
MÉTRAILLER MÉTRAILLER-

FAVRE

HTCSL T\ A »W\\
tm "  ̂« 1̂ ' if̂ ^Mi

1983 - 13 mars - 2009 2008 - 7 mars - 2009

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Evolène,
le dimanche 8 mars 2009, à 10 h 30.

t
Le groupe folklorique

Çhampéry 1830

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Antonie

TROMBERT
maman de ses membres
Armand et Francis.

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

t
Le Conseil

de communauté
et le Conseil de gestion

de la paroisse
de Val-d'Illiez

sont dans la peine de vous
annoncer le décès de

Antonie
TROMBERT

née VIEUX

maman de notre cher mem-
bre du Conseil de commu-
nauté Armand Trombert.

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

t
La commission scolaire,
la direction des écoles
et le corps enseignant

de la Ville de Sion

• ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Henriette THELER-

ANDRES

maman de M™ Cécile Recro-
sio, enseignante dans les
classes de la Ville de Sion.

A la douce mémoire de

Cécile CHANTON-
ZUFFEREY

'.*\ 'fàr

f^Br ,
2008 - 7 mars - 2009

Une année sans toi maman!
Tu nous manques énormé-
ment. Le souvenir est une
rose au doux parfum discret.
Maman, veille toujours sur
nous.

Ton mari, tes enfants,
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi
7 mars 2009, à 18 heures, et
une le dimanche 8 mars, à
10 h 45.

t
L'Association suisse

de la musique populaire
Section Valais romand

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Antonie

TROMBERT
maman d'Armand Trom-
bert, membre du comité.

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

t
Le Tennis-Club

de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette GRAU

membre du TC, et épouse
de Robert , membre d'hon-
neur.

t
Les membres du comité,

les entraîneurs
et les responsables

d'équipe
du Chablais Basket

à Collombey

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette GRAU

maman de Christophe,
entraîneur et membre du
comité directeur du mouve-
ment jeunesse, et grand-
maman de Ludovic, joueur.

L'Amicale des Sans Date

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Erika BAUD-KOST
membre fondateur et amie.

Elle présente à Henri-Phi-
lippe, Sacha, Julien et sa
farnille toute sa sympathie
émue.

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

La classe 1950
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Erika BAUD

épouse d'Henri-Philippe,
son contemporain et ami.

Le Tennis-Club
de Saint-Maurice

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Erika BAUD

membre et amie de notre
club, maman de Julien ,
membre du comité, maman
de Sacha et épouse de
Henri-Philippe, tous mem-
bres.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
http://vvcom.unil.ch/cerveau
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S'est endormi à l'hôpital de
Casablanca (Maroc) suite à
un arrêt cardique, le mardi

mj m 24 février 2009 , entouré de sa
famille

^̂ ĵ FERNANDEZ
1955

dit Ali Baba

Font part de leur chagrin:
Ses enfants: Christoph et Soraya;
ainsi que sa famille à l'étranger et tous ses amis en Suisse.

L'ensevelissement a eu lieu à Casablanca au Maroc, le
27 février 2009.
La messe de septième aura lieu en l'église des capucins à
Sion, le mardi 10 mars 2009, à 18 h 30. ¦

Adresse de la famille: Christoph Fernandez
Route de Chelin 40
3978 Flanthey

L'Amicale de la classe 1944 de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Noëlie BESSON
maman d'Hervé, son président et ami.

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

On ne voit bien qu 'avec le cœur,
l'essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry.

Philippe, Sacha, Julien et son amie Sandra ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Erika BAUD-KOST
S'associent à leur peine:
Sa maman Martha Kost-Biihler;
Son frère Erwin, sa belle-sceur Edith, ses neveux et sa nièce
Manuel, Martina et Florian;
Les familles Baud , Dirac, Micotti, Gaillard, Kost, Biïhler et
Erb ;

Lily, Pauline, Guida, ses fidèles employées;
ainsi que ses amies, amis et connaissances.

Erika repose en la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice où les visites sont libres.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église Saint-Sigismond à
Saint-Maurice, le lundi 9 mars 2009, à 15 h 30, suivie de la
crémation, sans cérémonial.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à Terre des
hommes, la Maison de Massongex, au CCP 19-9340-7.

Adresse de la famille: Restaurant Casabaud
1890 Saint-Maurice

La direction et les employés
du bureau d'ingénieurs

Moret & Associés S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Erika BAUD
maman de Julien, estimé collaborateur et collègue de travail.

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

t
Elle cachait sous des volants vieux rose
Décorés de dentelles brodées de mille roses
Un talent de cuisinière que seule une maman
Peut faire qu'un petit p lat devienne un présent.

A. R.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Monthey dans
sa 91e année

Madame

Noëlie Hr M

née CLARET

Font part de leur peine:
Hervé et Mady Besson, à Choëx,
Florian et Maxime, à Genève;
Huguette et Armand Bussien, à Monthey,
Chantai et Roland, à Bex,
Patricia et Philippe, à Vionnaz;
Lucie Kalbfuss, à Monthey;
Madeleine Ranzoni, à Monthey;
Jocelyne et Malcolm Gillespie et leur fille;
Yvan et Bénédicte Garrone et leurs enfants;
Stéphane et Yannick Garrone et leurs enfants;
Dominique et Marianne Garrone et leurs enfants;
Claude Kalbfuss;
Michel Kalbfuss;
Raymond et Jacqueline Ranzoni;
Jean-Jacques et Yolande;
Lily, Madeleine, Loulette, Cécile, Miette, Rolande, Lucette;
Ses filleul(e)s, tous ses cousins, cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Monthey, le lundi 9 mars 2009, à 10 heures.
Ne lui offrez pas de fleurs, elle les a tellement aimées de son
vivant.
Dans un geste de solidarité, elle préférait que vous pensiez à
la fondation Moi pour Toit ou à Terre des nommes.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey, les visi-
tes sont libres.
Adresses de la famille: Route de Champex 32, 1871 Choëx.

Rue du Tronchet 18, 1870 Monthey.
""P

La direction, le personnel et l'amicale
des vétérans de Sierre-Energie S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel PONT
retraité et ancien contremaître à la division eau & gaz.

t
Le chœur mixte Le Muzot à Veyras

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frido DAYER
membre d'honneur et ancien directeur de la société.

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

t
La Société de gymnastique de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René ALBASINI
membre de la société.

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

t
Son cœur fut  aussi bon que son caractère,
jamais on ne t'oubliera.

Après 12 jours de maladie i 

Michel H,,. JH
PONT

nous a quittés à son domicile, >^ 
\ V

entouré de son épouse. Il 1 • / jj
nous laisse dans une très ' v" ' ;"
grande tristesse.

Son épouse: Yvette Pont-Savioz, à Muraz/Sierre;
Ses enfants:
Hélène et Pierrot -Vouardoux-Pont, à Sierre;
Romaine et Maurice Arbellay-Pont, à Raby;
Ses petits-enfants:
Sylvie et Bert Aertessen, en Hollande;
Mélanie et Cédric Koessler, à Sierre;
Emilie Arbellay, à Rome;
Cyril et Lionel Arbellay, à Raby;
Ses arrière-petits-enfants: Benoît, Céline et Noémie;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
André et Raymonde Savioz-Blatter, à Sierre, et famille;
Jacqueline Savioz, à Noës, et famille;
Bernard Savioz, à Sion, et famille;
Ses filleul(e)s:
Marie-José, Georges, Stéphane, Sylvie et Emilie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Michel repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la farnille sera présente demain dimanche 8 mars, de 18 h 30
à 19 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le lundi 9 mars, à 10 h 30, suivie de la créma-
tion.
La messe de septième sera célébrée en l'église Saint-Martin
à Muraz/Sierre, le vendredi 13 mars, à 19 heures.

• Sa vie fut  son travail, la mort sa récompense.

....Titine 
^

Un premier printemps dJ
1 premier été

/-OO--) 1 premier automne
1 premier hiver, sans Toi!!!...

A la douce mémoire, trop tôt disparue de

Christine
CIBRARIO-SCAGNETTI

ĵSJ- 0*." F̂ P̂ B

2008 - 8 mars - 2009

C hère petite sœur, voilà 1 An... aujourd'hui...!
H eureusement qu'il me reste des photos
R emplies de souvenirs, pour essayer de combler ce vide
I ntense, qui vit en moi chaque jour...
S ache «nininoute», que
T u me manques terriblement!!!
I ndescriptible est mon ressenti, tu n'es plus là!...

Merci pour ce bout de chemin de vie, si court fût-il ,
que nous avons su si bien partager!

N e m'oublie pas, reste à mes côtés! Je t'aime
et t'aimerai toujours! Je suis...

E t reste à tout jamais, ta moitié, ton sang!!!
Ta sœur Mag.

et famille.

Que celles et ceux qui l'ont connue et aimée aient en ce
dimanche 8 mars 2009, une pensée toute particulière pour
elle! En son souvenir, nous allumerons ce soir, à 21 heures
précises, une bougie blanche sur le bord de la fenêtre.

PRE.



Mon peut
CINÉMA
JEAN-FRANCOIS FOURNIER

DISTRIBUTION
LE 3-1-1, MAIS JUSQU'A
QUAND?

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Notre sondage (521 participants) dé-
montre que 70,2% des Valaisans trou-
vent les résultats des récentes élections
conformes à leurs attentes. Seuls 14%
se disent surpris. Et 15,8% n'éprouvent
aucun intérêt pour cette question. Le 3-
1-1, cette formule magique à la valai-
sanne, n'aura donc agacé guère que les
observateurs peu au fait des méandres
politiques de notre canton. Même les
Verts et les démocrates du centre recon-
naissent en aparté que «cette fois-ci
c'était encore un peu court» pour pré-
tendre surprendre les partis gouverne-

aux. Or, quand on voit le succès de
lène Volpi Fournier dans les villes,
poussée générale de l'UDC, on
noter sans risque de se tromper
e PDC, le PS et les libéraux-radi-
n'ont que quatre toutes petites an-
pour se renouveler et faire face à
(challengers» très décidés.

des milieux écologistes ou de gauche
que ne l'est en réalité son parti. A tort ou
à raison, son action est donc souvent
jugée secondaire par l'électeur pressé
ou distrait. Les partis valaisans n'ont
plus le choix: ils doivent accepter que
dans les villes du canton, on ne vote
plus forcément sur l'opportunité d'une
loi ou d'un projet, mais en revanche
plus facilement pour une personnalité
à laquelle on peut grosso modo s'iden-
tifier, même si elle arbore une autre
couleur politique... Ce facteur com-
biné ville & plaine & politique people
fait une entrée tonitruante dans la poli-
tique valaisanne en ce début mars 2009:
je pends le pari qu'il n'est pas près d'en
sortir!

Le Nouvelliste

un

3EMIER RÔLE
EAN-MICHEL
Même s'il a un peu déçu certains

de ses collègues de parti en la
^ jouant très solo dans le Haut-
S Valais, le démocrate-chrétien
B Jean-Michel Cina est le grand

' vainqueur de la campagne
pour le Conseil d'Etat. En ter-
mes comptables, il est même
l'arbre qui cache la forêt du ma-
laise d.c. Caractérisé par un vrai
culte de la réforme, son profil ap-
paraît en effet beaucoup plus pro-
:he des préoccupations citadines,

U
500 m
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SUPERSTAR
LA PROMESSE
DE L'AMERIQUE
C'est un petit bouquin de 156 pages
(chez Buchet Chastel), qu'on doit à la
sagacité d'Alain Chardonnens, profes-
seur à l'Université de Fribourg, qui a
choisi et traduit sept des plus grands
discours de Barack Obama. On y re-
trouve le rêve américain qui a séduit
Obama Senior. Le parfum des années
difficiles. L'histoire en marche de Pearl
Harbor aux chars de Patton. Les petits
villages et les immensités urbaines des
Etats-Unis. L'individualisme et la com-
munion des braves. L'humiliation et la
rédemption. Ceux qui ont l'argent et
ceux qui s'épuisent à lui courir après.
Les inégalités et la force du droit. Les
grands hommes et les fantômes d'in-
connus. Un «must» absolu en matière
de communication politique.

,.*M

ENTRACTE
FORT EN CHOCOLAT
C est arrive par la poste: une brique de
lait dans un carton de service de presse.
Mais à y regarder de plus près, ce n'était
pas n'importe quelle brique! Un nou-
veau chocolat à boire réalisé par deux
grandes maisons suisses, le maître cho-
colatier Villars, et Cremo, temple des
produits lactés.
Je l'ai fait déguster autour de moi: una-
nimité; le meilleur produit du genre. De
quoi adoucir la plus acariâtre des com-
pagnies, pour reprendre l'adage de ma-
dame de Sévigné...

vance. Que les rentrées publicitaires
s'amenuiseront encore.
Son alter ego de la radio, le Valaisan Gé-
rard Tschopp, est d'ailleurs sur la même
longueur d'ondes. Alors si le pouvoir
central de la SSR ose brusquer les Alé-
maniques - moins avancés que les Ro-
mands dans leur réflexion - les deux
hommes pourraient initier un chantier
fantastique, préfigurant ce que pourrait
être l'information de demain: immé-
diateté, flexibilité, modernité, disponi-
bilité sur l'internet.
Sachant que les médias qui ne seront ni
courageux ni inventifs sont condamnés
à disparaître, il est curieux de constater
que l'exemple pounait venir du service
public et non du secteur privé.

BUDGET
SUAND GILLES

ARCHANDE...
Visite à 1 improviste de Gilles Mar-
chand, le directeur de la TSR. Tour d'ho-
rizon des 1001 problèmes des médias
dans le calme cosy du Club Rielke. Il
faut dire que les situations respectives
de la télévision et de la presse écrite se
sont pour l'essentiel beaucoup rappro-
chées avec la récession. Même néces-
sité de trouver des économies. Même
courbes déclinantes de publicité. Mê-
mes inquiétudes du personnel. Même
crise de confiance des citoyens qui re-
doutent que leurs médias décident des
coupes franches dans des secteurs in-
fluençant directement la qualité de l'in-
formation. Même obligation de créer et
d'innover pour assurer sa mission.
Le pari de Gilles Marchand, c'est la
création d'une grande entreprise ro-
mande qui regrouperait radio et TV. Il
sait bien que les «politiques» bloque-
ront toute augmentation de la rede-

• Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
: obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
j et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

M 6 | 3 | 7 | 2 | 4 | 8 | 9 | 1  1 5 1 SolUtiOD
i j?_ J_ _!L_!_ JLJ!_ _!_ _L_L de la grille No 976
j 5 9 1 7 3 6 8 2 4
j TTTTTTTTT

Ul NIC [Jl UfJVJOCG

par la filière informatique
de gestion
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MÉDIAS A
ZURICH UBER ALLES
Semaine de folie dans les médias, avec
la dissolution d'Edipresse dans le
groupe zurichois Tamedia («20 Minu-
ten», «Tages Anzeiger», «SonntagsZei-
tung»). L'avenir de l'information passe
donc désormais obligatoirement par
les bords de la Limmat où trônent les
groupes Ringier, NZZ, Tamedia, la
presse Migros, sans compter les anten-
nes alémaniques de la SSR. L'occasion
de préciser, au coeur de ce tourbillon
d'alliances, de rapprochements, de
crise plus ou moins déclarée, que votre
journal se porte plutôt bien en ce début
2009. Il maintient ses positions lec-
teurs, abonnés et publicité. Il rénove
son centre d'impression.
Mais dans le contexte économique in-
ternational, rien n'est joué! Nous res-
tons donc très vigilants.

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
http://www.meteocentrale.ch
http://www.slf.ch/avalanche
http://www.ruppen-franz.ch

