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COURANT VERT ?
Les projets d'éoliennes
se multiplient en Valais.
L'Etat veut établir de
nouveaux critères pour
l'implantation de ces
machines pour éviter de

la plaine du Rhône.__21

voir s'ériger de véritables
<(murs éoliens» sur

—

HOCKEY

Martigny
renonce a jouer
Privé de gardien, le club octodurien ne
s'est pas déplacé à Kùsnacht pour affron-
ter Grasshopper, hier soir. Outre le forfait
de 5-0, il encourt des sanctions de la ligue
nationale...16

HOFMANN

SWISS-SKI

Zurbriggen dit non
Pressenti pour succéder a Duri Bezzola
à la tête de Swiss-Ski, le Haut-Valaisan
a finalement décliné l'off re. Il entend pour
suivre le travail commencé à Ski-Valais,
qu'il préside depuis quatre ans, et consa-
crer davantage de temps à sa famille...17
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te ULWb surre sui
PROMOTION ÉCONOMIQUE ? L'organisme de développement économiq
de la Suisse occidentale, qui regroupe quatre cantons dont le Valais, se réj<
de ses résultats 2007 et se montre confiant pour 2008.
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cantons
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Nouvelles
sociétés

383
690 I

174
153 -

((L'an dernier nous
avons participé à
plus de 50 événe-
ments dans 20 pays»
JACQUES PASCHE

: réserve de l'approbation du budget 2008 par I
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DIRECTEUR

Si les pays de l'Union eu-
ropéenne constituent les
principaux pôles de recher-
che du DEWS, l'Inde a atteint
un niveau de performance
apprécié. La Chine, un mar-
ché encore difficile, offre
cependant bien des promes-
ses.

D'excellents
résultats

Les 153 nouvelles im-
plantations représentent
une augmentation de 47%
par rapport à 2006, le meil-
leur résultat de son existence
pour le DEWS. A cinq ans,
cela va générer quelque 2000
places de travail.

Depuis 2002, 714 sociétés
étrangères ont été implan-
tées dans les quatre cantons

DU DEWS

pour quelque 10300 emplois
soit une moyenne de 14,4 par
entité, largement plus que la
moyenne nationale qui se si-
tue entre huit et neuf. Le ter-
tiaire représente 60% de ces
emplois, l'industriel le reste.
«Un bon équilibre que l'on re-
trouve dans la répartition des
provenances et qui minimises
les risques», précise Jacques
Pasche.

Le directeur du DEWS
poursuit: «Avec la diminu-
tion des zones qui bénéficien t
de l'arrêté Bonny sur l'allége-
ment des impôts, le critère f is-
calité perd de son importance
dans notre offre. Nous de-
vrons donc à l'avenir trouver
nos arguments dans les au-
tres avantages de la p lace éco-
nomique suisse.»

\ Sept années de DEWS
: ?Janvier 2002: naissance du DEWS - raccourci
: pour désigner le Development Economie Western
: Switzerland - via une convention signée par les
: cantons de Vaud et de Neuchâtel et portant sur la
\ mise en commun et l'exploitation d'un réseau
: d'acquisition d'entreprises.
: ? Avril 2003: le canton du Valais rejoint cette
\ plate-forme commune de promotion exogène. Par
: promotion exogène, les initiants du DEWS dési-
: gnent «la prospection d'entreprises hors du terri-
: toire suisse, dans le but d obtenir leur implanta-
: tion sur le territoire des cantons signataires».

: ? Février 2005: le canton du Jura devient le 4e
memhrp Hi i D FWf .

: ? Janvier 2007: les quatre cantons signataire
: réitèrent leur engagement pour les deux pro-
: chains exercices. Mais selon une nouvelle ech<
: de répartition des cotisations (1,7 million chac
• par année pour Vaud et Neuchâtel, la moitié di
: cette somme pour le Valais et le Jura). Ceci so

] Grand Conseil.
: ? Décembre 2007: le Parlement valaisan cho
: d'apporter un soutien sans équivoque au DEW

CH nui i; ie uieuii u engagement ue J.,/ niiniui i i.

: francs représentant la quote-part du Valais po
: les deux prochains exercices du DEWS. PG

se
PETER BODENMANN , hôtelier et éditorialiste

Quand le Valais politique décompose
Le Valais politique se décompose lentement
mais sûrement. Rien n'illustre mieux ce pro-
pos que la bisbille au sujet de la marque «Va-
lais». Le Haut-Valais gronde. Les chrétiens-
sociaux ont lancé une pétition.
Quatre variantes se dessinent. Variante 1:
les collèges officiels s'en tiennent au nom
«Valais». Variante 2: générant plus de nuitées
que tout le Valais romand, Zermatt ignore la
marque «Valais». Variante 3: les politiques
haut-valaisans veulent la double appellation
«Valais-Wallis». Variante 4: Art Furrer plaide
pour la marque «Matterhorn-Valley».
Le logo au Cervin rappelle moins la plus belle
montagne du globe que le club de football de
l'Etoile Rouge de Belgrade. Tout le monde fait
de la publicité à l'échelle planétaire avec
le Cervin mais personne ne songerait à le
rendre méconnaissable.
Un débat sans dimension émotionnelle ral-
lierait vraisemblablement tous les avis autour

de «Matterhorn-Valley». Bref et simple parce
que ni le français ni l'allemand ne seront des
langues importantes dans le futur.
Le même cirque linguistique anime le débat
des télévisions locales. Canal 9 doit-il aussi
couvrir le Haut-Valais? Un nouveau courant
porteur réunirait Amherd, Freisinger, Rey et
Darbellay? Oui ou non? A qui a-t-on posé la
question? Qui a dit oui, qui a dit non?
Personne ne le sait vraiment.
Faut-il un restoroute en Haut-Valais? Vrai-
semblablement pas, il n'y a pas de trafic de
transit vers ou en provenance de l'Italie. On
en construira quand même un pour aller
chercher des subventions. Où grillera-t-on
moins de subventions, à Loèche ou à Raro-
gne? Certainement à Rarogne parce qu'il cir-
cule plus de voitures en direction de Zermatt
Saas-Fee et Riederalp que vers Loèche-les-
Bains. Une commission doit faire un choix
des années trop tard. Elle ne comprend au-

cun professionnel du tourisme mais des
conseillers d'Etat et des chefs de services.
Huit sur neuf demeurent à l'ouest de Gam-
pel-Steg. La prochaine bombe fait tic-tac.
Un regard vers la Belgique suffit: personne ne
doit sous-estimer les conflits aux abords des
frontières linguistiques. L'irrationnel prend le
dessus sur la politique plus vite qu'on le
pense.
Le PDC régnait jadis sur le Valais. A Sion,
aucune décision n'était prise contre le Haut-
Valais parce qu'il assurait la majorité absolue
au PDC.
Le PDC a perdu cette majorité. Il a remporté
66 pour cent des sièges au Conseil national et
au Conseil des Etats malgré son score de 45
pour cent aux dernières élections.
Le processus de décomposition se décharge
dans une rivalité linguistique naissante parce
que les anciennes minorités ne se sont pas
encore adaptées à la nouvelle donne.
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Fournier Albelda Gabbud

Religions Vins Webmaster
Actualité Passions et L'actualité
et débats réflexions du Net,
de toutes de notre par Pascal
les religions, spécialiste Métrailler
avec Vincent maison
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Chasse Pêche Plongée
En marche Au fil de l'eau Comme si vous
avec Jean avec Michel y étiez, avec
Bonnard Gratzl Nicolas Maury

Mots d'elles Basket
Le quotidien des filles Les dessous du panier
de la rédaction par Jérémie Mayoraz

nc-sv

Le choix des arme;
PIERRE MAYORAZ

Le Valais doit-il rester membre du
DEWS, cette structure intercantonale c\
promotion exogène qui lui coûte 85000
francs par année? Plusieurs députés en
doutaient à la fin 2007 mais le gouverne
ment, acquis à l'organisation, avait fina
lement sauvé la subvention. Son argu-
mentaire portait avant tout sur l'amélio
ration des résultats après trois trimestre
de 2007 et sur les restructurations entre
prises par le DEWS qui ont permis une
baisse de 150000 francs de la facture
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«Sur les 153 nouvelles entre-
p rises implantées dans les
quatre cantons du DEWS, 68
proviennent directement du
réseau de notre organisation,
soit près de la moitié.» Direc-
teur général, Jacques Pasche
a présenté hier à l'Hôtel du
Parc à Martigny les excellents
résultats 2007 du DEWS, un
organisme de promotion
économique chargé de ven-
dre les avantages de la Suisse
occidentale à l'étranger et
d'y attirer des entreprises.
Les conseillers d'Etat Jean-
Michel Cina, Valais, Bernard
Soguel, Neuchâtel, Michel
Probst, Jura, et Jean Claude
Mermoud, en charge de
l'économie de leur canton
respectif et membres du
conseil d'administration du
DEWS, se sont aussi réjouis
de cette évolution favorable.

Actif à l'étranger
Le DEWS ne compte que

deux postes et demi en
Suisse. Il concentre tous ses
efforts sur la promotion à
l'étranger à travers un réseau
de 19 représentants répartis
dans treize pays; ce qui lui as-
sure une présence perma-
nente en Asie, en Europe, et en
Amérique du Nord. Les pays
en pleine expansion ne sont
pas oubliés comme Israël ou
la Turquie. Ces représentants
viennent de l'économie lo-
cale. Ils en connaissent donc
tous les rouages et toutes les
finesses pour une action im-
médiate. Le démarchage des
entreprises passe par des
conférences de haut niveau
avec des directeurs finan-
ciers, des congrès thémati-
ques, par exemple dédiés à la
biotechnologie. En sont ex-
clus les foires ou salons où
l'on attend le client éventuel à
un stand. Le DEWS privilégie
en revanche le rendez-vous
personnel, l'entretien face à
face et organise ses propres
événements sur le mode pro
actif. La direction du DEWS
participe d'ailleurs à la plu-
part de ces événements.
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Jean-Claude Mermoud, Jacques Pasche, Bernard Soguel, Jean-Michel Cina et Michel Probst, heureux de l'évolution favorable du DEWS. SACHA BITTEL

Tout bénéfice pour le Valais
PASCAL GUEX

Démontrer l'utilité du DEWS?
Jean-Michel Cina est désormais
rompu à ce genre d'exercice. Il y a
un peu plus d'un mois, le conseil-
ler d'Etat de Salquenen avait déjà
dû faire preuve de beaucoup de
persuasion pour convaincre le
Parlement valaisan de voter les
crédits nécessaires à la poursuite
de cette aventure de la promotion
commune exogène. Face aux criti-
ques de plusieurs députés qui
doutaient sérieusement de l'effi-
cacité de cet instrument intercan-
tonal, le chef du Département de
l'économie avait évoqué des ré-
sultats à la hausse, la profession-
nalisation de la structure, des
perspectives plus que réjouissan-
tes. Avec succès. Au final en effet ,
une large majorité du Grand
Conseil (86 oui contre 24 non)

PUBLICITÉ

avait donné son feu vert au DEWS,
pour deux exercices supplémen-
taires.

Hier devant la presse de toute
la Suisse romande, Jean-Michel
Cina a répété ce même credo. «12
nouvelles entreprises en 2005; 17en
2006 et 30 en 2007: les chiffres sont
là qui prouvent que le Valais attire
toujours p lus d'investisseurs étran-
gers. Et cela est dû en grande partie
au travail du DEWS.»

Sur ces 30 nouvelles sociétés
étrangères qui ont élu domicile
chez nous l'an dernier, 21 ont dé-
couvert notre canton par le biais
de cette structure de promotion
intercantonale. Et qu'importe si
l'implantation de ces nouvelles
firmes n'a généré pour le mo-
ment la création que de... 28 em-
plois. Un chiffre étonnamment
bas qui s'explique par le fait que

nombre de ces derniers arrivés
ne sont pour le moment que des
boîtes à lettres ou des sociétés fi-
nancières.

L'exemple Merck. Jean-Michel
Cina préfère, lui, retenir les effets
positifs de ces implantations. «Ce
sont ainsi 113 emplois créés prévus
sur cinq ans, soit une moyenne de 4
postes par société. C'est aussi un in-
téressant afflux supp lémentaire de
revenus f iscaux.»

Mais au-delà de ces apports di-
rects, le conseiller d'Etat valaisan
se réjouit de voir ces implanta-
tions nouvelles doper l'ensemble
de notre économie. «Prenez
l'exemple de l'Américain Merck. Ce
géant de l 'industrie p harmaceuti-
que -qui compte 60 000 collabora-
teurs dans le monde et dégage un
chiffre d'affaires annuel de 22 mil-

liards de dollars - a choisi de s'ins-
taller en Valais et créé immédiate-
ment sept postes de travail. Mais
son arrivée dans notre canton a
aussi entraîné la création de 70
emplois supplémentaires dans une
entreprise haut-valaisanne qui va
se charger de la sous-traitance des
produits Merck.»

Ceci dit, Jean-Michel Cina ne
peut ni ne veut se contenter de
cette seule «success story». «Si
DEWS a atteint une masse critique
dans ce canton et que le décollage a
bien eu lieu en 2007, il nous faut
aujourd 'hui diversifier l'origine
des entreprises, exclusivement re-
crutées chez nos voisins français,
italiens ou allemands.» fean-
Michel Cina attend du DEWS qu'il
cible des projets de plus grande
envergure, générant bien plus
d'emplois qu'actuellement.
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En 2007,65 nouvelles sociétés étrangères
ont élu domicile sur territoire vaudois, 38% -
ou 24firmes si vous préférez - ont directe-
ment transité par le canal du DEWS. «Cela
représente au total 446 nouveaux emplois
en un an et 1442 postes de travail créés pré-
vus sur cinq ans. C 'est aussi une moyenne
de 22,5 collaborateurs par entreprise, chiffre
en nette amélioration», s'est réjoui le
conseiller d'Etat Jean-Claude Mermoud.
Lequel n'a pas manqué de souligner que ces
emplois offraient le plus souvent une très
forte valeur ajoutée. Le ministre de l'Econo-
mie vaudoise veut croire aujourd'hui que des
conditions cadres plus favorables permet-
tront de compenser l'éventuelle diminution
d'attrait provoquée par le redécoupage des
territoires bénéficiant de l'arrêté Bonny. PG
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35 nouvelles sociétés étrangères se sont
implantées dans le canton de Neuchâtel l'an
dernier, dont 54% (18) sont directement is-
sues du DEWS. Cela représente au total - au-
tres démarcheurs confondus -157 nouveaux
emplois créés en un an et 508 postes de tra-
vail prévus sur cinq ans. Un résultat sensible-
ment inférieur à celui enregistré par le voisin
vaudois dont le soutien financier au DEWS est
pourtant équivalent. «Ce n 'est certes pas un
record», a concédé le chef du Département
de l'économie, Bernard Soguel. «Mais ce que
l'on n 'a pas obtenu en quantité, on l'a gagné
en qualité.» S'il a dû déplorer une légère stag-
nation de la plupart des marchés, Neuchâtel
se déclare par contre très satisfait du réseau,
particulièrement en Inde. Ce qui a pu faire dire
à Bernard Soguel que son canton était tou-
jours satisfait d'appartenir au DEWS, «même
s 'il y a des améliorations à envisager». PG

L'INSATISFACTION JURASSIENNE
Quatre des vingt-quatre nouvelles sociétés
étrangères qui ont élu domicile l'an passé
dans le Jura ont été «traitées» par le DEWS.
C'est la moitié des objectifs fixés en début
d'exercice par le Conseil d'Etat. «Ce bilan est
insatisfaisant et le gouvernement analysera
ces résultats en juin prochain pour en tirer
les conséquences.» Le ministre de l'Econo-
mie Michel Probst a cependant tenu hier à
Martigny à relativiser ce constat d'échec. «Le
Jura s 'est lancé plus tard dans la démarche,
dont les résultats se vérifient sur le moyen
terme. L'exemple du Valais en atteste.»
Et puis les Jurassiens placent beaucoup d'es-
poirs dans la redistribution des cartes impo-
sée par le nouvel arrêté Bonny. «Avec Uri .ie
Jura est le seul canton dont l'entier du terrir
toire bénéficie des allégements fiscaux liés
au nouvel arrêté Bonny.» PG
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|. la Vaudoise Assurances, fondée il y a plus d'un siècle, est l'un
des leaders de la branche en Suisse. Sa taille, sa solidité finan-

B cière et son indépendance sont un atout certain. Son avenir
rime avec confiance.

|[ONSEILLER/ÈRE AU SERVICE EXTERNE

D'un naturel social et positif, vous recherchez un travail indépendant où vous
pourrez mettre à profit votre sens de la responsabilité personnelle.

Vous avez envie de vous engager à fond, de prendre en charge et contribuer
au développement d'un large portefeuille existant de clients, déceler les besoins
de la clientèle et lui soumettre des solutions adaptées.

Si vous êtes sensible à ce défi et que vous vous sentez capable de le relever,
vous êtes alors le/la candidat/e que nous recherchons. Nous vous offrons un
portefeuille intéressant pour un secteur d'activité de la région de Martigny, un
soutien et une formation solide et continue, un environnement et des outils de
travail modernes, des prestations sociales attrayantes.

Envie de saisir cette opportunité? Envoyez nous votre dossier de candidature à
l'adresse suivante:

Vaudoise Assurances
Guy Pierre Vianin, agent général
Case postale • 1920 Martigny 1
Tél. 027 721 69 20 aja_H_g ¦ I_Ĥ W1W _fflPWlW_.r onMATStei ____n_rï__ __t w m il I l _ h T _ _ _ . 1 L  * J "T-H
gvianin@vaucloise.ch Vllll \ m ĴmTX t̂?ln fNjTri_t*M
www.vaudoise.ch ^mé..u" i&à^MMÎffl^^Ë$,?uv 11
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Pourson département «Entretien de réseaux électriques», Sinergy Infrastructu re SA
recherche

un apprenti électricien de réseau

r_ _ J

Pour ce poste, vous devez posséder le goût et la volonté d'apprendre ainsi que de
bonnes aptitudes physiques.
Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une bonne formation professionnelle
au sein d'une entreprise tournée vers l'avenir.

Lieu de travail: Martigny

Entrée en fonction: été 2008

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service manuscrite et documents
usuels, y compris carnet scolaire, jusqu'au 1er mars 2008, adressés à: Sinergy
Infrastructure SA, Dpt Electricité, case postale 960, 1920 Martigny.
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personnel. Réf. TABSB, Case postale 736, 1950 Sion. "̂ Jr

Samedi 2 février 2008 Le Nouvelliste
Crousaz Fleurs
Horticulteurs
Prés Seigneux
1853 Yvorne
cherche un

chauffeur/
vendeur
dynamique, motivé,
langue maternelle
française, aimant le
contact avec la clien-
tèle. Seules les offres
manuscrites seront
prises en compte.

012-700717

cabLex
Construction de réseaux - télécommunications

Formation élémentaire:
aide-monteur en installation télé-
communications

cablex SA est une filiale de Swisscom. Elle cons-

truit et entretient les réseaux de télécommunica-

tions dans toute la Suisse.

Vous êtes manuel, précis et travaillez volontiers
en plein air. Nous cherchons pour l'été 2008
des jeunes entre 16 et 20 ans, ayant terminé
leur scolarité obligatoire et domiciliés en Suisse

romande. La formation élémentaire dure deux

ans et débouche sur une attestation fédérale

(non sur un CFC).

Pour plus d'informations vous pouvez contacter

Claire Brodard, tél. 079 378 37 23.

Envoyez votre dossier de candidature (Lettre de
motivation, CV, bulletins scolaires des 2 dernières

années) à cablex SA, Claire Brodard, Ressources
humaines, Case postale, 1000 Lausanne 22.
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setting standards

Wir sind ein international fuhrendes Unternehmen fur
professionelle Reinigungstechnik. Langjâhrige Erfahrung,
fortschrittliche Ergonomie und wirtschaftliche Betriebsweise
prâgen unsere Produkte. Zur Ergânzung unseres Teams suchen
fur die Westschweiz (Neuenburg, Fribourg und Jura) einen
kompetenten

Aussendienstmitarbeiter
Zu Ihren Aufgaben gehôren einerseits die selbstàndige
Betreuung der bestehenden Kunden im Bereich Industrie,
ôffentliche Institùtionen, Verwaltungen, Gebâudereiniger,
andererseits die Akquisition von Neukunden. Um die
Marktposition weiter zu entwickein bauen Sie das bestehende
Hândlernetz kontinuierlich weiter aus. In Ihren Aufgaben werden
Sie von der Verkaufsleitung und den internen Stellen unterstùtzt
und profitieren von der hervorragenden Qualitât der Produkte.

Ihr Profil
Sie sind bilingue d./f., verfùgen ùber eine Grundausbildung,
haben sich kaufmânnisch weitergebildet und bringen
entsprechende PC-Kenntnisse mit. Ein erfahrener
Aussendienstmitarbeiter oder ein Praktiker mit technischem
Verstândnis kommt fur dièse Aufgabe ebenso in Frage.
Eigeninitiative, Beharrlichkeit , Verhandlungsgeschick und
Teamfâhigkeit runden Ihr Personlichkeitsprofil ab.
ldealalter28-40-jahrig.
Sind Sie interessiert? Dann richten Sie Ihre schriftliche
Bewerbung mit Foto bitte an:
Nilfisk-Advance AG, z.H. Herr St. Obernosterer
Ringstrasse 19, Stelz, Kirchberg, 9500 Wil

ICHV-ZIWS
g ]JT ^k Institut Central des Hôpitaux Valaisans

mWÊÊKmw Zentralinstitut der Walliser Spitâler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Ré-
seau Santé Valais, Hôpital du Valais, qui comprend également 3 Centres
hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais.

L'ICHV cherche pour le laboratoire de bactériologie de son
unité de Microbiologie, un-e

Technicien-ne en Analyses
Biomédicales ES à 50%

Entrée en fonction: 1er avril 2008 ou à convenir.

Les offres de service, avec photo, curriculum vitae et
certificats, sont à adresser jusqu'au 15 février 2008 à
l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, service du
personnel. Réf. TABSB, Case postale 736, 1950 Sion.

Société Comex.ch,
machines de nettoyage, cherche

Vendeuses, vendeurs
expérimentés
Adresses fournies.

Rémunération: forte commission.

Contactez le tél. 079 204 23 47.
012-700732

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

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

auxiliaire ou étudiant(e)
pour week-end

et vacances scolaires (été).
Faire offre sous chiffre M 036-442728

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

036-442728

Pizzeria
Le Grotto

à Martigny
cherche

serveurs(euses)
avec expérience

+ extras
Tél. 078 845 48 29.

035-442812

Café-Restaurant
Pizzeria
Le Central
Massongex
cherche tout de suite

sommelière
Tél. 024 471 27 90.

036-442921

Pour compléter notre équipe,
nous sommes à la recherche d'un
mécanicien automobiles
Vous:
- êtes au bénéfice d'un CFC;
- êtes motivé et consciencieux;
- avez quelques années d'expérience

(si possible, dans la marque).
Nous offrons:
- un poste stable dans une entreprise

familiale jeune et dynamique;
- un cadre de travail moderne avec des

équipements à la pointe de la technique;
- une formation continue.

Si ce poste vous intéresse, adressez votre
dossier complet à l'attention de M. Ançay.
Seules les candidatures répondant à ces
critères seront prises en considération.
CARLINE AUTOMOBILES BOISSET S.A.,
CP 2008-1920 Martigny. ,, „,,.,,

f&tooch
ne fien «lire...

c'est consentir.'

www.potouch.org
CCP 17-171111-0

200 enfants soignés chaque année.
200 retours chez «papa-maman», guéris

Avec vous, grâce a vous!
Je veux soutenir Terre des hommes-Valais :
? par une activité bénévole dans ma région.
? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation
? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement.

Nom Prénom 

Rue 

NPA / Lieu

mailto:gvianin@vaudoise.ch
http://www.vaudoise.ch
http://www.patouch.org
http://www.tdh-valais.ch
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A propos du droit d'asile et des étrangers, l'observatoire de Genève a mis en évidence toute une série de situations jugées «problématiques», KEYSTONE

Une Dratiaue iueée
roo sévère

OBSERVATOIRE SUISSE DU DROIT D'ASILE ?Dureté des
autorités et excès de zèle. Voici le constat de l'observatoire mis sur pied
pour surveiller l'application du nouveau droit d'asile et des étrangers.

FRANÇOIS NUSSBAUM

En fait, les deux lois révisées sur l'asile
et les étrangers viennent d'entrer en vi-
gueur (début janvier). Dans cette pers-
pective, les adversaires de ces révi-
sions ont créé, début 2007, l'Observa-
toire du droit d'asile et des étrangers,
de manière à suivre l'évolution vers le
nouveau régime.

En attendant que les antennes de
Saint-Gall et du Tessin soient pleine-
ment opérationnelles, l'observatoire de
Genève a déjà mis en évidence, en 2007,
toute une série de situations jugées
«problématiques». Vu le «durcissement
considérable» de la législation depuis
janvier, a-t-il indiqué jeudi, il faut s'at-
tendre à une pratique encore plus sé-
vère.

Des exemples
Une bonne vingtaine de cas sont

ainsi recensés par l'observatoire.
Comme celui de Zlata, 25 ans, venue il-
légalement de Croatie rejoindre son
ami, qu'elle épouse après la naissance
de deux enfants. Victime de violences
conjugales, elle le quitte en 2006. Une
prolongation de son permis B lui étant
refusée, un recours est en suspens. On y
trouve aussi le cas d'un couple de Tcha-
diens, dont la demande d'asile avait été
rejetée. La femme, enceinte, a toutefois
dû être hospitalisée pour troubles psy-
chiques. Au huitième mois de la gros-
sesse, au petit matin, dix policiers em-
barquent de force le couple, l'homme
étant menotte et tenu en joue avec un
pistolet à électrochocs. A Kloten, les po-
liciers tentent de traîner la femme à
bord de l'avion alors que, prise d'un
malaise, elle s'est évanouie.

C'est finalement le personnel de vol
(Lufthansa) qui refuse l'embarque-
ment: la femme n'est pas en état de
voyager et, en outre, le premier enfant
du couple (4 ans) n'est pas vacciné pour

entrer au Tchad. Traumatisée, la famille
attend une éventuelle reconsidération
de leur situation.

Situations problématiques
Plusieurs cas de regroupement fa-

milial-refusé figurent dans la liste de
l'observatoire. Ainsi une femme came-
rounaise épouse un Suisse qui, sou-
dain, refuse qu'elle fasse venir ses qua-
tre filles en bas âge laissées au pays. Ti-
tulaire d'un permis C et remariée, elle
se voit refuser le regroupement familial.
Deux de ses filles, entrées clandestine-
ment, doivent aujourd'hui repartir,
après quatre ans passés en Suisse au-
près de leur mère. L'affaire est portée
devant la Cour européenne des droits
de l'homme.

D'autres situations sont présentées
comme problématiques. Par exemple
lorsqu'un renvoi est prononcé malgré
de réels indices de persécution (non vé-
rifiés) ou que la régularisation est refu-
sée après un long séjour (18 ans, pour
l'un d'eux) et une très bonne intégra-
tion.

Aucune excuse valable
D une manière générale, note 1 ob-

servatoire, les demandes de régularisa-
tion de clandestins n'ont pratiquement
aucune chance de succès. La loi est sys-
tématiquement interprétée en défa-
veur des requérants, malgré les espoirs
suscités par la «circulaire Metzler» de
2001 (pour les cas de rigueur).

De même, la non-entrée en matière
pour absence de papiers d'identité (à
fournir dans les 48 heures) peut être as-
souplie pour «motifs excusables», no-
tamment parce que certains pays n'en
délivrent pas. Mais, sur une centaine
d'arrêts prononcés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (nouvelle instance
de recours), aucune excuse n'a été jugée
valable.

QUARANTE PERSONNALITES
A LA BARRE
L'Observatoire suisse du
droit d'asile et des étran-
gers est conduit par un
comité provisoire, avec un
comité de soutien d'une
trentaine de personnali-
tés. La structure sera
consolidée cette année.

Au comité provisoire siè-
gent notamment , parmi
les dix membres, Yves
Brutsch, du Centre social
protestant de Genève,
Denise Graf, responsable
du secteur asile à Am-
nesty International (Neu-
châtel), et François de
Vargas, théologien et an-
cien responsable d'ONG
(Lausanne).

Le comité de soutien
comporte de nombreuses
personnalités de la politi-
que et du droit. Comme
l'ancienne conseillère fé-
dérale Ruth Dreifuss, l'an-
cien chancelier de la
Confédération François
Couchepin et les anciens
présidents du Tribunal fé-
déral Martin Schubarth et
Giusep Nay. Mais aussi
des députes: Martine
Brunschwig Graf, Claude Ruey, Jacques Neirynck
Luc Recordon, Dick Marty.

On y trouve aussi Rolf Bloch, ancien président de
la Fédération des communautés Israélites de
Suisse, François Gross, ancien rédacteur en chef
de «La Liberté», Joseph Roduit, abbé de Saint-
Maurice, et les professeurs Walter Kaelin, Georg
Kreis, Dominique de Werra. FNU

François Couchepin
LE NOUVELLISTE

Joseph Roduit
HOFMANN



un tarir
équitable
pour
tous
PRIX DU LAIT ?Un franc pour
le paysan par litre de lait. Quatre
vaches à croix blanche sont ve-
nues hier matin à Berne défendre
un prix «équitable du lait».

«Le lait équitable, c'est bon», ment rémunérés dans l'espace
diffusent depuis octobre dans rural, l'application du principe
toute l'Europe des vaches en ré- de souveraineté alimentaire et
sine de différentes couleurs. Au la valorisation des terroirs,
nom d'éleveurs suisses, le syn-
dicat Uniterre et l'association Arrêt des livraisons
alémanique Big-M (Bâuerliche Selon le président d'Uni-
Interessengruppe fur Markt- terre Pierre-Alain Tombez, la
kampf) ont repris vendredi la
campagne initiée en octobre
2007 par la nouvelle Fédération
européenne des producteurs
de lait (European Milk Board,
EMB).

«Il en va de la viabilité à long
terme des exploitations laitiè-
res», a relevé devant les médias
Jacques Barras, président de la
commission laitière d'Unitërre.
Depuis plus de quinze ans, le
prix du lait a baissé d'environ
30% alors que le prix aux
consommateurs n'a reculé que
de 17,8%. Résultat, environ
1500 exploitations disparais-
sent chaque année en Suisse,
cela ne peut pas continuer.

Combat européen
Le pays n'étant pas un cas

isolé en Europe, 320 éleveurs
romands et 400 alémaniques
ont rallié EMB qui représente
entre-temps 80000 produc-
teurs de lait. Dans une dou-
zaine de pays, la plateforme eu-
ropéenne se bat pour obtenir
un litre de lait à 40 centimes
d'euro le litre.

Les éleveurs suisses visent
un franc par litre, prix équitable
car il couvrirait les coûts de
production. Les producteurs
revendiquent aussi le maintien
des exploitations laitières ac-
tuelles, le maintien, voire la
création d'emplois correcte-

campagne pour le lait équitable
ne dérange pas les consomma-
teurs, mais les acheteurs des
grands distributeurs. C'est sur
ces derniers qu'il faut faire
pression. Des négociations
sont prévues en février. Le cas
échéant, les producteurs de lait
pourraient aller jusqu'à une
grève générale des livraisons de
lait:

En attendait, 150 paysans,,.,
sont venus soutenir les reven-
dications d'EMB sur la Place fé-
dérale. Les vaches de la campa-
gne seront disposées dans les
champs, le long des routes et
présentées dans les foires et au-
tres salons. En Suisse romande,
c'est Justine qui fera passer le
message du lait équitable. Les
organisations membres d'EMB
se réuniront à Bruxelles le 13 fé-
vrier pour décider de la suite du
mouvement européen.

La fédération des Produc-
teurs suisses de lait a «de la
compréhension» pour la reven-
dication d'un franc par litre, a
indiqué à l'ATS son porte-pa-
role Christoph Grosjean. Elle
estime toutefois que son rôle
d'organisation faîtière se situe
dans la négociation plus que
dans l'exigence et espère obte-
nir une augmentation du prix
du lait ce printemps. Le tarif se
situe actuellement autour de 70
centimes, ATS

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

L'UDC multiplie les exigences
Un référendum de l'UDC
contre l'extension de la li-
bre circulation des person-
nes est quasi certain. Outre
une déclaration écrite de
l'UE en faveur de la souve-
raineté fiscale de la Suisse,
le parti exige des contin-
gents pour les travailleurs
roumains et bulgares pen-
dant douze ans.

Ces conditions sont
«cumulatives», a précisé le
président de l'UDC Ueli
Maurer. Un référendum
sera donc lancé si elles ne
sont pas remplies.

Une prolongation de la
durée des restrictions à
l'ouverture du marché du
travail helvétique pour la
Roumanie et la Bulgarie

«est nécessaire», selon , le
Zurichois. Et d'affirmer que
la Suisse peut renégocier ce
point. L'extension de l'ac-
cord sur la libre circulation
en consultation jusqu'au 27
février prévoit des contin-
gents durant sept ans, ainsi
qu'une clause de sauve-
garde de trois ans en cas
d'afflux massif en prove-
nance de ces pays.

Le Conseil fédéral a pris
acte du passage de l'UDC
dans l'opposition: le parti
ne sera plus invité aux en-
tretiens de Watteville. La
chancelière de la Confédé-

L'UDC avait elle-même
annoncé mi-janvier qu'elle
ne prendrait plus part aux
entretiens de Watteville.

ration, Corina Casanova,
en a informé par lettre le
président de l'UDC Ueli
Maurer.

Dans un courrier adressé
au gouvernement, le secré-
taire général Gregor Rutz
avait indiqué que l'UDC ne
se considérait plus comme
un parti gouvernemental
depuis l'éviction de Chris-
toph Blocher du Conseil fé-
déral.

Lors des prochains en-
tretiens de Watteville le 15
février, les représentants du
PRD, du PDC et du PS ren-
contreront des membres
du Conseil fédéral pour
parler d'agriculture et de li- L'UDC et son président Ueli Maurer exigent des contin-
bre circulation des person- gents pour les travailleurs roumains et bulgares pendant
nés notamment, ATS douze ans. KEYSTON E
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surtout dans des régions des Preilpes
comme l'Emmental, ATS

TUNNEL PARAVALANCHE
DE KANDERSTEG

Le canton de Berne
r .  .4r_ > _ iniF_
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Les éleveurs suisses sont venus à Berne pour défendre un prix équitable du lait, KEY

Suisse que dans l'UE, a indiqué
un porte-parole de la Commission.

Le montant du prélèvement a été fixé
à 832 euros par tonne, a précisé lors
d'un point de presse le porte-parole
de la Commission pour les questions
agricoles, Michael Mann. «Cela va
avoir un impact sur le prix des
produits (vendus) dans l'UE qui
contiennent du lait en poudre
écrémé suisse», a-t-il précisé.

La taxation aux frontières est un
mécanisme autorisé par un accord
commercial conclu en 1972 entre
l'UE et la Confédération, l'un des
grands pays producteur de lait en
poudre avec le géant Nestlé. Il prévoit
que lorsque les prix sont plus élevés

YS LUE
en Suisse que dans I \UE, la Suisse
peut subventionner ses exportations
de lait en poudre écrémé pour
compenser la différence de tarifs .

Lorsque la situation est inverse, l'UE
peut taxer les importations suisses,
de manière à éviter des distorsions
de concurrence. C'est le cas
aujourd'hui et il s'agit d'une première
due à la forte hausse des prix des
matières premières agricoles dans
l'UE et par contrecoup des produits
laitiers, puisque le bétail est nourri
principalement de fourrages.

Le prélèvement pourrait être modifié
en mai, date à laquelle Bruxelles ré-
examinera le différentiel de prix entre
l'UE et la Suisse. L'Office fédéral de
l'agriculture estimait mi-janvier que
la taxation ne devrait pas durer
longtemps, les prix en Suisse ayant
également augmenté en Suisse
depuis l'automne dernier, ATS

CASINO ADMIRAL DE MENDRISIO

Amende
de 100 000 francs
Le casino Admirai de Mendrisio (type B) a
été condamné par le Tribunal admiristratif
fédéra l à une amende de 100000 francs.
La maison de jeux du sud du Tessin a été
reconnue coupable d'avoir vioé les
normes de surveillance vidéo.
Le déplacement d'argent comptant à
l'intérieur du casino n'a pas ét< entière-
ment suivi car les caméras vidio. a inrli-Ml-l l l  JUIII (_ Cil !l__ < _ Cil I I _ I _l_ ï l .i., CI II I -Il

que le TAF, confirmant le jugerrant publié
vendredi par le quotidien «Correre del
Ticino».
«Les montants retranscrits dars les livres

Une fondation
veut sauver
les centres historiques
La Fondation suisse pour la prottetion et
l'aménagement du paysage (FP)/eut sau-
ver les centres historiques des loralités
suisses. Avec la construction de [lus
en plus de logements en périphéie, les
centres-villes risquent l'abandon.
Pour être conservés, ces centres coivent
être utilisés et habités, estime la fondation
dans un communiqué diffusé hierSelon
elle, la qualité des centres et des vailles
villes doit être soutenue par des rresures
d assainissement conservatoires e des
améliorations de confort. Par des nesures
ciblées, Moudon a bien revitalisé sen
centre historique.
Les règles de l'aménagement du territoi re
doivent être durcies pour éviter qie les
maisons individuelles ne soient construi-
tes en priorité dans les zones périphéri-
ques et les contribuables fortuné;éloi-
gnés du centre-ville. Le problèmes pose

TUNNEL PARAVALANCHE

I
ril,
tunnel

Kandersteg. Il considère une altenative
proposée par la population comm. trom-
peuse et la rejette. Le groupe d'acompa-
gnement du projet , composé de rorésen-
tants de la région, a approuvé le pojet
f_ ,^pp |_i iniccûmQn+ i l' i inranîmif*.» ta i_ r_ ini IA
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Attentats sans n o a basa_aa a
IRAK^ Deux attentats suicide font au moins 64 morts et de nombreux blessés dans la capitale

Deux femmes kamikazes se
sont fait exploser hier sur des
marchés de Bagdad, tuant au
moins 64 personnes. Ce double
attentat met fin à un reflux rela-
tif de la violence, marqué par
une baisse des victimes civiles.

Les deux attaques, menées
sur des marchés bondés en ce
jour de repos hebdomadaire,
ont également fait au moins
107 blessés, selon des sources
de sécurité et des hôpitaux. Il
s'agit de la journée la plus
meurtrière à Bagdad depuis le
ler août 2007, date à laquelle
un triple attentat à la voiture
piégée avait fait 80 morts.

Une première kamikaze a
déclenché la charge explosive
qu'elle portait sur elle vers 10
heures sur le marché animalier
d'al-Ghazil dans le centre de
Bagdad, faisant 46 morts et 82
blessés.

Marché très fréquenté
Ce marché en plein air, ou-

vert uniquement le vendredi,
est généralement très fré-
quenté par des familles qui
viennent y acheter toutes sor-
tes d'animaux de compagnie,
du chien aux oiseaux- pigeons,
perruches, perroquets- en pas-
sant par les singes et les pois-
sons tropicaux.

Il avait déjà été la cible de
trois attentat en 2007. Le 23 no-
vembre, une bombe y avait no-
tamment fait 13 morts et 57
blessés. Après l'attaque, de
nombreuses taches de sang et
morceaux de chair étaient en-
core visibles sur la chaussée.

Le second attentat est sur-
venu un peu plus tard sur un
autre marché d'un quartier du
sud-est de la capitale, Al-Ja-
dida, faisant 18 tués et 25 bles-
sés. «Les deux attaques appa-

raissent avoir été menées de fa-
çon coordonnée, et dans chaque
cas par une femme kamikaze»,
a précisé un porte-parole de
l'armée américaine, le com-
mandement Scott Rye.

Al-Qaïda mis en cause
Le porte-parole de l'armée

irakienne à Bagdad, le général
Qassim Atta, a également dé-
claré que deux femmes kami-
kaze, dont l'une «n'était pas ira-
kienne», étaient à l'origine des
attentats.

«Des sources au sein de la co-
alition (internationale dirigée
par les Etats- Unis) estiment que
ces attaques ont été menées par
Al-Qaïda en Irak», a accusé la
coalition.

Le recours à des femmes
pour des attentats-suicide est
rare mais pas inédit en Irak où
de telles attaques se sont multi-
pliées depuis deux mois dans le
centre-nord du pays, fief des
partisans d'AI-Qaïda.

Les ambulances tentaient
avec difficulté de se frayer un
chemin vers le marché de Gha-
zil, dans les rues encombrées
de la capitale, tandis que la po-
lice et la protection civile entas-
saient les blessés à l'arrière de
camionnettes et que les forces
américaines dressaient un cor-
don de sécurité, ont rapporté
des témoins.

Recul des violences
Le président irakien Jalal

Talabani a condamné ces «nou-
veaux crimes brutaux» qui ont Les Bagdadis commen-
tué «près de 70 civils inno- çaient pourtant à fréquenter à
cents». «Les terroristes ont reçu nouveau marchés est restau-
des coups douloureux, l'étau se rants à la faveur de l'accalmie
resserre autour d'eux et ils com- observée depuis l'envoi de
mettent de tels crimes pour se 30000 soldats américains sup-
venger (...)» , a-t-il assuré dans plémentaires, dont le déploie-
un communiqué. ment s'est achevé en juin.

Samedi

Bagdad, un regain de vioUnce qui intervient après une relative accalmie, KEYST

soit le chiffre le plus bas depuis Les pertes mili.ains améri
vingt-trois mois. caines ont en revanhe aug

Les ministères iraldeis de
l'Intérieur, de la Défense et de
la Santé avaient fait savoir jeudi
que le nombre de civils tués en
janvier en Irak était nettenent
inférieur à celui enregistré ily a
un an. Selon leurs chiffres, 541
Irakiens ont été tués en janvier,

Rendus publics chaque
mois, ces chiffres font cepen-
dant l'objet de controverses et
n'ont pas été confirmés de
source indépendante systéma-
tiquement

mente en janvier pa. rapport
au mois précédent ave 38 sol-
dats américains tués ontre 23
en décembre. Un lourl bilan à
souligner.
ATS/AP/REUTERS

rau

MAURITANIE

Mitraillage de l'ambassade
d'Israël: trois blessés
Un homme armé a ouvert
le feu sur l'ambassade
d'Israël en Mauritanie très
tôt hier, déclenchant un
échange de tirs avec les gar-
des avant de s'enfuir aux
cris de «Allah Akbar» («Dieu
est grand»). Au moins trois
personnes, dont des Fran-
çais, ont été blessées, selon
des responsables israéliens,
des témoins et le Ministère
français des affaires étran-
gères.

Le chef de la diplomatie
française Bernard Kouch-
ner a condamné l'attentat
de Nouakchott, tandis que
le ministère précisait que
trois Français avaient été
blessés.

L ambassadeur d Israël
Boaz Bismut a déclaré que
l'un des blessés était un
Mauritanien vivant près de
la représentation diploma-
tique et qu'aucun employé
de l'ambassade n'avait été
touché. M. Bismut a souli-
gné à la radio israélienne
que cette attaque survenait
après des manifestations
de colère cette semaine
contre la politique israé-
lienne dans la Bande de
Gaza.

Un porte-parole du
gouvernement maurita-
nien a confirmé que l'atta-
que survenue à 2 h 20 (3 h 20
HEC) avait fait trois blessés,
dont l'employé d'un restau-

Bernard Kouchner a condamné l'attentat de Nouakchott dans
lequel des Français ont été blessés, KEYSTONE

rant voisin de l'ambassade.
«Les forces de sécurité sur le
terrain ont immédiatement
riposté, ce qui a forcé les as-
saillants à fuir», a précisé
Aziz Ould Dahi, ministre
des Affaires publiques.

Une porte-parole du Minis-
tère israélien des affaires
étrangères a déclaré qu'une
équipe d'enquêteurs allait
se rendre en Mauritanie
tout de suite. Selon les pre-
miers éléments, deux té-
moins avaient rapporté à
l'Associated Press que cette
attaque avait été perpétrée
par un groupe de six hom-
mes. Ce groupe était arrivé
en voiture et a pris position
devant une discothèque
qui se trouve juste à côté de

l'ambassade, a déclaré
Hamza Ould Bilal, un
chauffeur de taxi qui était
garé devant l'établissement
nocturne, le VIP. Il a précisé
les avoir vus sortir leurs ar-
mes automatiques et hurler
«Dieu est grand!» en arabe,
avant de tirer sur l'ambas-
sade. Les gardes de l'am-
bassade ont répondu aux
tirs, repoussant les assail-
lants.

Une fuite à pied... Les hom-
mes ont fui à pied, avant de
s'engouffrer dans une voi-
ture, a précisé Bilal. Le
quartier a été bouclé par
l'armée mauritanienne qui
empêchait les journalistes
et les curieux de s'appro-
cher. AP

INDONÉSIE

Un soldat tue un tigre
appartenant à une
espèce très menacée
Un soldat a tué par balles un tigre de Su-
matra pris dans un piège dans l'ouest de
l'Indonésie avant de le dépecer et de distri-
buer sa viande aux villageois, a dénoncé un
défenseur de la nature.

L'incident s'est produit à Tenggayun, un
village de la province de Riau, après que les
villageois ont demandé au soldat d'aider
l'animal à se dégager du piège, a précisé
Bastoni, un responsable du Programme de
conservation du tigre de Sumatra, une es-
pèce menacée.

«Au lieu de cela, le soldat lui a tiré neuf
balles dans le corps et dans la tête, et il a de-
mandé aux villageois de dépecer l'animal»,
a-t-il dit. AP

CHINE

La période neigeuse
a fait au moins
60 morts
Les tempêtes de neige que connaissent
actuellement le centre et le sud de la
Chine ont fait au moins 60 morts et provo-
qué quelque 53,8 milliards de yuans (5 mil-
liards d'euros) de dégâts, a annoncé hier le
Ministère chinois des Affaires civiles.

Ces tempêtes, les pires depuis 50 ans,
ont déjà fortement perturbé les transports
au cours de la plus importante saison pour
les voyages et le Ministère des transports a
précisé que 5,8 millions de personnes sont
bloquées dans les gares à travers le pays.

Des dizaines de millions de Chinois
profitent des festivités du Nouvel-An lu-
naire pour retourner dans les familles ou
leur région d'origine, AP

mue. Des oiseaux un. egdiemei IL eie due...us uc
mesure de précaution au Pakistan, a annoncé u
responsable pakistanais, AP

LIBERIA

Une tonne de cocaïne saise
Un bateau contenant 1,2 tonne de cocaïne a et saisi
au large de la côte du Libéria, ont annoncé nie des
responsables des services maritimes. Il s'agite la
plus importante saisie dans l'histoire du pays
Le bateau, le «Blue Atlantic», a été repéré en bute
mer dans la nuit de jeudi à vendredi par un bâment
militaire français. Ce dernier a arraisonné le bteau
puis l'a remorqué vers le port, a précisé le ch( de la
sécurité du port de Monrovia Ashford Pearl. A
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«Les tueries
doivent cesser»
KENYA ? Les partis approuvent un plan pour
le retour au calme.

Les parties à la crise politique
kenyane ont approuvé un cadre
de discussions en quatre points
pour mettre fin en quinze jours
aux violences politiques, a an-
noncé Kofi Annan hier soir.

Dix personnes ont toutefois
perdu la vie dans de nouvelles
violences.

«Nous croyons que dans un
délai de sept à quinze jours,
nous devrions être en mesure
d'aborder les trois premiers
points (de ce p lan) . Le premier
est d'agir immédiatement pour
arrêter les violences», a déclaré
l'ex-secrétaire général de
l'ONU, qui préside depuis jeudi
des pourparlers entre des re-
présentants du président ke-
nyan Mwai Kibaki et du chef de
l'opposition Raila Odinga.

Le deuxième point traite
des «mesures immédiates à
prendre pour régler la crise hu-
manitaire» et le troisième de «la
crise politique actuelle», a-t-il
poursuivi

Selon lui, ce plan devrait
permettre de «régler les ques-
tions à court terme, mais aussi à
long terme».

Plus tôt dans la journée,
l'actuel secrétaire général de
l'ONU Ban Ki-moon, venu à
Nairobi pour appuyer les ef-
forts de son prédécesseur,
s'était déclaré «raisonnable-
ment encouragé par l'engage-
ment et la volonté de tous les
leaders politiques (...) qui envi-
sagent désormais la possibilité
de résoudre ce problème à tra-
vers le dialogue et des moyens
pacif iques» . Lors de ses entre-
tiens, le diplomate sud-coréen
avait appelé les deux camps à
«dépasser les intérêts indivi-
duels et les lignes partisanes »,
lançant: «les tueries doivent ces-
ser».

«Vous avez déjà trop perdu,
en termes d'image nationale,
d'intérêts économiques. Vous
avez perdu de nombreux touris-
tes. C'est malheureux pour un

pays qui jouissait de la liberté et
de la stabilité», avait-il déclaré à
ses interlocuteurs.

Dix morts
Les violences se sont pour-

suivies dans tout l'ouest du Ke-
nya, où dix personnes ont été
niées hier. Dans le village d'Ai-
namoi, quelque 3000 person-
nes, armées d'arcs et de ma-
chettes, ont attaqué un bâti-
ment gouvernemental et dé-
robé des armes et des muni-
tions, a indiqué la police locale.

Par ailleurs, une trentaine
de maisons ont été incendiées
dans la ville de Kapsabet. Et 56
autres ont connu le même sort
dans la nuit entre les districts
de Borabu et Bureti, près de la
ville de Kisii, selon la police.

Les violences nées de la
contestation de la réélection de
Mwai Kibaki lors de la prési-
dentielle du 27 décembre ont
fait près de 1000 morts.
ATS/AFP/REUTERS Un garde dans un camp de personnes déplacées, AP

Violents combats au Tchad
EUFOR ? L'Europe préfère rester prudente.

L'Union européenne a re-
porté le déploiement des
premières unités de la
Force de maintien de la paix
au Tchad (EUFOR) en rai-
son du déplacement de re-
belles vers la capitale,
N'Djamena, a annoncé hier
un porte-parole de la mis-
sion. Le départ d'un avion
transportant 54 membres
des forces spéciales irlan-
daises a été annulé hier soir
«par précaution » en atten-
dant que l'UE puisse éva-
luer l'impact de l'offensive
rebelle contre le Gouverne-
ment tchadien, a explique
le commandant Dan Har-
vey. Un autre avion, autri-
chien, qui devait livrer une

A terme, l'EUFOR doit
compter 3700 soldats. Sa
mission consiste à protéger
les réfugiés du Darfour voi-
sin (ouest du Soudan) et les
civils déplacés par les com-
bats au Tchad, ainsi que le
personnel humanitaire,
dans l'est du Tchad et le
nord-est de la République
centrafricaine, sans inter-
venir dans le conflit tcha-
dien. La plus grande partie
des troupes de l'EUFOR
sera fournie par la France,
qui prélèvera notamment
des hommes sur les 1100 de
la force Epervier déployés
au Tchad depuis 1986 par
l'ancienne puissance colo-
niale. AP

cargaison pour la force, n a
pas pu quitter Tripoli, en Li-
bye, et devait rentrer en Au-
triche, selon le comman-
dant Wolfgang Schneider,
porte-parole du Ministère
autrichien de la défense.

Plan humanitaire. Une
centaine de militaires euro-
péens devaient ouvrir la
voie à l'EUFOR, censée être
en place pour le début
mars, a précisé le porte-pa-
role de la mission euro-
péenne. Environ 70 militai-
res européens se trouvent
déjà sur place pour prépa-
rer le terrain à l'EUFOR à
N'Djamena et dans l'Est, à
Abéché

L'appétit de Microsoft
INFORMATIQUE ? Le géant veut racheter Yahoo!

Le géant informatique
américain Microsoft Corp.
a annoncé hier qu'il faisait
une offre non sollicitée sur
Yahoo! de 44,6 milliards de
dollars, ce qui lui permet-
trait de se poser en concur-
rent de poids face à Google
sur le marché de la publi-
cité en ligne.

Le Ministère américain
de la justice s'est déclaré
«intéressé» parles questions
de concentration que ce
projet pose. Le montant de
l'offre , qui correspond à 31
dollars par action, en nu-
méraire et en actions, re-
présente une prime de 62%
sur le cours de clôture de
19,18 dollars de Yahoo!
jeudi , et valoriseYahoo! à 65
fois son bénéfice par ac-
tion. Cette union permettra
de créer un groupe plus ef-
ficace grâce à des synergies
annuelles de 1 milliard de
dollars, a affirmé Microsoft ,
qui mise sur l'effet de

Bientôt entre les mains de Microsoft? p

masse lié à l'ensemble des
clients des deux sociétés et
sur l'intérêt d'une telle au-
dience en termes publici-
taires, ainsi que sur des
synergies opérationnelles.

Microsoft a ajouté que
les plans permettant d'inté-
grer les employés des deux
sociétés avaient déjà été
élaborés et que des primes
significatives seraient pro-
posées aux dirigeants et aux
employés clés de Yahoo!
pour les convaincre de res-
ter. Si le rapprochement se

fait , les analystes s'atten-
dent à ce qu'il soit suivi de
près par le Congrès, le Mi-
nistère de la justice et d'au-
tres agences gouvernemen-
tales américaines. Micro-
soft escompte de la fusion 1
milliard de dollars d'écono-
mies de coûts annuelles et
une stimulation du chiffre
d'affaires. L'offre de Micro-
soft intervient alors que Ya-
hoo continue à éprouver
des difficultés face à Google
en matière de recettes pu-
blicitaires. ATS/AFP/REUTERS

CONSTITUTION D'UN GOUVERNEMENT EN ITALIE

Une réforme difficile
Le président du Sénat italien
Franco Marini, chargé de for-
mer un gouvernement intéri-
maire, a demandé hier soir à
Silvio Berlusconi de renoncer à
ses exigences d'élections anti-
cipées. Selon lui, une réforme
de la loi électorale est néces-
saire.

«La situation est difficile et
dure, mais il ne fait aucun doute
à mon esprit qu'il existe un petit
espace pour le succès», a dit M.
Marini, figure respectée du
centre gauche italien à qui le
président Giorgio Napolitano a
fait appel après la démission de
Romano Prodi.

Le président du Sénat a
lancé un appel à la coopération
de Silvio Berlusconi, chef de file
de la droite, en déclarant
qu'«un grand parti comme
Forza Italia ne pouvait faire
abstraction du fait qu'un effort
sur la réforme de la loi électorale
soit si largement reconnu
comme nécessaire».

Le «Cavalière», qui a déjà di-
rigé le Gouvernement italien à
deux reprises, réclame des élec-
tions anticipées sans réforme,
scrutin dont les sondages don-
nent Forza Italia vainqueur.

Mais la plupart des partis de
centre gauche, ainsi que les or-
ganisations patronales et syn-
dicales, demandent au préala-
ble cette réforme. M. Marini de-
vrait rencontrer de nouveau
lundi des représentants de
Forza Italia et du Parti démo-
crate, la grande formation de
centre gauche. Il espère parve-
nir à un accord dans le courant
de la semaine et le soumettre
au président Giorgio Napoli-
tano. Mais les conversations
qu'il a eues hier n'ont pas paru
des plus aisées. M. Marini a no-
tamment reçu hier Pier Ferdi-
nando Casini, le leader de
l'UDC. Ce parti de centre-droit
s'était dans un premier temps
dit ouvert à un gouvernement
de transition avant de se rallier
à M. Berlusconi. L'actuelle loi
électorale, qui permet à de pe-
tits partis ayant obtenu moins
de 2% des voix d'entrer au Par-
lement, favorise l'instabilité
politique. Les réformes envisa-
gées relèveraient le seuil requis
pour obtenir une représenta-
tion au Parlement, et nombre
des 39 partis actuellement re-
présentés risqueraient d'en
être exclus. AP

EN DÉPIT DE TOUS LES MAUX DONT EST ACCUSÉ L'IRAN

Washington reste
ouvert à la discussion
L'ambassadeur des Etats-Unis
en Irak a déclaré hier que l'Iran
continuait à jouer un rôle néga-
tif dans la livraison d'armes et
d'explosifs aux insurgés en Irak
et dans l'entraînement des
combattants. Ryan Crocker a
cependant bien fait compren-
dre qu'il restait ouvert à de nou-
velles discussions tripartites
sur la sécurité avec des respon-
sables iraniens et irakiens.

Une nouvelle réunion entre
les trois parties pourrait avoir
lieu «la semaine prochaine à
peu près», a déclaré le diplo-
mate à l'Associated Press. Il a

cependant noté qu'il s'atten-
dait à ce que de telles discus-
sions aient lieu début janvier,
les Etats-Unis ayant manifesté
un mois plus tôt leur volonté
d'y participer.

«Les Iraniens pourraient être
prêts à revenir à la table, et si ils
y sont, nous serons là», a-t-il
précisé.

D'après lui, les questions de
sécurité feront partie des prin-
cipaux sujets abordés lors
d'une réunion des ministres
des Affaires étrangères des pays
voisins de l'Irak qui doit se tenir
au Koweït début avril, AP
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UPSA VALAIS

Entretenir sa
voiture limite
la pollution

Serge Actis, président de l'UPSA-Valais.
LE NOUVELLISTE

«Si les ventes d'automobiles en Suisse
ont connu une forte hausse en 2007 soit
5,7%, en augmentation de 12 '523 unités par
rapport à 2006, cette augmentation n'a été
que de 3,1% en Valais 10 430 véhicules
contre 10 116 une année auparavant», an-
nonce le président de l'UPSA-Valais, Union
suisse des professionnels de l'automobile,
Serge Actis, qui précise que «la majorité des
ventes en Valais a porté sur des petites cylin-
drées. 80% des véhicules chers sont achetés
par les étrangers qui demeurent sur notre
sol. L 'impact des étrangers sur le marché va-
laisan est donc significatif.»

Pour l'exercice en cours, Serge Actis es-
père que les ventes resteront dans ces mê-
mes zones. Eu égard au parc automobile du
canton du Valais, qui compte quelques
205 000 unités, les garagistes ne peuvent
plus que compter sur le renouvellement
dudit parc et pas sur son accroissement.

«Selon le chef du Service de la protection
de l'environnement, Cédric Arnold, l'auto-
mobile pollue à raison de 14% en ce qui
concerne les poussières f ines. Bien évidem-
ment, on peut toujours faire mieux, et pour
faire mieux, je recommande aux automobi-
listes de changer leurs anciens véhicules
contre des nouveaux qui sont plus perfor-
mants, p lus efficaces et consommant moins,
donc moins polluants.»

«Lutter contre la pollution, c'est aussi
entretenir son véhicule, et c'est une chose
dont on ne parle que rarement», précise
Serge Actis qui ajoute:

«La presse relate régidièrement les statis-
tiques des ventes de véhicules en Suisse ou
les effets des émissions de CO2 du trafic auto-
mobile, mais le service après-vente fait rare-
ment la une de l'actualité. Pourtant, il est
non seulement indispensable au bon fonc-
tionnement des véhicules mais il joue un
élément important dans la lutte contre la
pollution.»

«Des mesures d'incitation à l'achat de
véhicules p lus propres n'existant pas chez
nous, il est d'autant p lus important d'entre-
tenir correctement le parc afin de limiter la
pollution. Et en confiantsa voitureàun pro-
fessionnel de l'automobile, on s'assure que
d'une part elle sera conforme aux normes et
d'autre part que les travaux effectués sont
respectueux de l'environnement.

Service auto. En Valais, le service auto fait
l'objet de critiques et de dysfonctionne-
ments depuis des lustres. Depuis 1987, les
garagistes ont multiplié les interventions
auprès des autorités pour que le retard
dans les contrôles périodiques soit résorbé.
Les garagistes de l'UPSA Valais ont proposé
leur aide à l'Etat duValais sans demander la
privatisation du service des autos. L'an
passé, 44 000 véhicules n'ont pas été
contrôlés selon les prescriptions de la
Confédération.

Le Grand Conseil a proposé en 2007 de
déléguer les premiers contrôles périodi-
ques des véhicules neufs à des garagistes
agréés et formés sous le contrôle du ser-
vice. Nous avons appris par la presse que
des pourparlers étaient en cours avec le
TCS pour cette délégation. Il est bien clair
que nous ne pouvons pas accepter cette si-
tuation.

De bons salaires. En comparaison avec
nos collègues confédérés, les salaires des
Valaisans n'ont pas à rougir; l'UPSA-Valais
est une des seules sections à avoir introduit
le 13e salaire obligatoire et la première à
instituer la caisse de préretraite. Cette an-
née, elle a introduit le congé paternité.

L'UPSA représente 181 entreprises sur
le territoire valaisan, qui versent un peu
plus de 100 millions de salaires par année
pour un chiffres d'affaires de 800 millions.
PM/C

louvelliste

Suzana Mendes à gauche, menant ici une simulation d'entretien d'embauché, a grandi à Saxon, BITTEL

hrocter & uarnoie
¦pane sur Montney

EMPLOI ? Première intéressante en Valais». La multinationale Procter &
Gamble présentait hier ses perspectives de carrière aux élèves de l'école
de commerce de Monthey.

2350 emplois

GILLES BERREAU

Braun, Gillette, Vicks, Pampers, Dash,
Ariel, Duracell, etc.: pour vendre toutes
ses marques en Europe, Afrique et
Moyen-Orient, Procter & Gamble
(P&G) possède depuis quelques an-
nées son centre névralgique à Genève
où cette multinationale occupe plus
de 2300 personnes. Et elle recrute à
tour de bras actuellement (voir enca-
dré) . Pour trouver des candidats à
l'embauche, la société faisait sa pro-
motion pour la première fois en Valais
hier après-midi. Les élèves de dernière
année de l'Ecole supérieure de com-
merce de Monthey ont eu droit en
prime à un intéressant exercice per-
sonnalisé d'embauché.
Pas moins de cinq personnes de P&G
avaient fait le déplacement depuis Ge-
nève, chacune travaillant dans diffé-
rents départements (ressources hu-
maines, marketing, logistique). Leur
point commun: avoir suivi une forma-
tion commerciale, comme les élèves
de Monthey. Tous ont aussi expliqué
leur intéressant parcours profession-
nel.

«Notre but principal est de sensibili-
ser les jeunes au milieu professionnel
en leur exp liquant dans les grandes li-
gnes les activités de l'entreprise et leur
présenter les opportunités que peuvent
leur offrir des multinationales telle que
P&G», indique Suzana Mendes, qui a
grandi à Saxon.

Pas d'expérience requise
«En venant à Monthey, nous sou-

haitons attirer l'attention des jeunes sur
le fait que le curriculum vitae et la lettre
de motivation sont les outils indispen-
sables à la recherche d'un emploi. Nous
voulons leur donner une idée de la réa-
lité une fois sortis des bancs d'écoles»,

ajoute une autre Valaisanne, Laetitia
Herren.

Les universitaires sont une cible
privilégiée des recruteurs, mais pas
unique. «Nous pensons que notre pré-
sentation peut aussi intéresser les p lus
jeunes ayant choisi une voie commer-
ciale type «école ou apprentissage de
commerce» et qui souhaitent se lancer
dans la vie professionnelle après leur
formation. C'est pourquoi nous vou-
drions également mettre en avant les
postes p lus juniors pour lesquels nous
engageons régulièrement ces jeunes
avec une formation commerciale et peu
ou pas d'expérience professionnelle»,
indique Laetitia Herren.

Avant Monthey, P&G a visité plu-
sieurs écoles de commerce genevoises.
Pourquoi avoir choisi le Valais pour la
première sortie hors de Genève?
«Parce que le niveau scolaire de votre
canton est réputé. Mais nous irons aussi
ailleurs en Suisse romande», explique
Laetitia Herren. Et pourquoi avoir
choisi Monthey? «Nous avons pris
contact d'abord avec Sion, mais cela n'a
pas pu se faire. Et Monthey a dit oui.»

Objectif atteint
A l'issue de l'exercice hier après-

midi, le directeur de l'Ecole de com-
merce semblait satisfait du résultat. «Si
nous n'avons pas échappé à une pré-
sentation de marques, le but a été at-
teint: permettre aux étudiants de simu-
ler un exercice d'entretien», estime Pa-
trice Birbaum.

Un exercice réalisé en français ,
mais qui dans la réalité se déroule en
anglais basique, la langue de travail
chez P&C à Genève. Des stages en pays
anglophone sont recommandés pour
les futurs candidats. Comme pour
toute multinationale.

Les émissaires de Procter & Gamble ont simulé les entretiens avec
le plus grand sérieux, BITTEL

En 1999, Procter & Gamble a
établi à Genève son centre
stratégique et administratif
pour l'Europe, le Moyen-
Orient et l'Afrique. Quelque
2500 collaborateurs de plus
de 57 nationalités différentes
y développent et coordon-
nent l'ensemble des activités
pour toutes les marques
commercialisées dans les
différents espaces économi-
ques.
Durant les cinq dernières an-

nées, Procter & Gamble Ge-
nève a engagé environ 200
personnes par an. Pour
2008, ses besoins sont esti-
més à à 300 personnes dont
30 pour des postes adminis-
tratifs juniors.
P&G est une entreprise mul-
tinationale spécialisée dans
les biens de consommation
qui emploie aujourd'hui
138000 personnes pour un
chiffre d'affaires de plus de
76 milliards de dollars.

Sam 2 février 2008
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Marchés survoltés
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

L'OPA non sollicitée de Microsoft sur Yahoo! a
littéralement éclipsé les très mauvais chiffres
américains de l'emploi du mois de janvier. Les
indices s'affichent en hausse pour cette
première séance du mois de février, alors que
les craintes de récession aux Etats-Unis ont
gagné du terrain cette semaine, malgré la nou-
velle baisse de 50 points de base des taux de la

tombent en récession si le marché du travail
vient à flancher. En effet, une détérioration de
l'emploi se traduit par une baisse des revenus,
alors que la consommation est le premier
moteur de la croissance.

En Suisse, du côté des sociétés
La FDA lance un avertissement à Novartis sur
les risques présentés par certains médicaments
utilisés dans le traitement de l'épilepsie, de la
migraine et d'autres douleurs. Ceux-ci
pourraient présenter une tendance plus élevée
au suicide des patients. Onze médicaments
sont concernés, dont le Tegretol et le Trileptal,
produits du géant bâlois. L'Union Européenne
autorise Novartis à adapter l'étiquette de son
médicament pour le traitement du diabète type
2 Galvus. Désormais plus rien ne s'oppose au
lancement du produit dans l'Union européenne.
Novartis trouve un accord avec la Thaïlande qui
voulait passer outre le brevet pour son Glivec.
Ce dernier sera finalement distribué
gratuitement à des centaines de patients dans
le pays. Le conseil d'administration

recommande, pour l'exercice 2007,
l'approbation d'une augmentation de 19%
du dividende, soit de le porter à 1.60 CHF.

Meyer Burger obtient un contrat stratégi-
que pour l'installation d'une usine de pro-
duction de waters en Espagne. La société
participera à l'agrandissement d'une usine
de production de waters avec Pevafersa,
un des leaders espagnols du marché des
systèmes d'énergie solaire. La commande

1 
porte sur 29 millions d'euros, avec une
option pour 90 millions supplémentaires.

Fed

Les plus fortes hausses en %
Interroll Hold. N 18.04
Elma Elektr. N 16.66
Arpida AG 8.69
Bank Sarasin H 8.15
Schlatter N 7.89

TAUX D'INTÉRÊT

L'économie américaine a perdu des emplois en
janvier pour la première fois en quatre ans et
demi, avec 17000 postes en moins. C'est la pre-
mière fois depuis août 2003 que l'économie
américaine supprime des emplois. C'est aussi
une grosse déception pour les marchés qui
tablaient sur 70 000 créations d'emplois. Le
chômage a pour sa part reculé à 4,9% de la
population active contre 5% le mois précédent.
Ces chiffres risquent d'inquiéter fortement les
économistes qui redoutent que les Etats-Unis

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.35 2.47
EUR Euro 4.08 4.21
USD Dollar US 3.05 3.08
GBP Livre Sterling 5.29 5.38
JPY Yen 0.58 0.63

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.45 2.55
EUR Euro 4.19 4.28
USD Dollar US 3.14 3.11
GBP Livre Sterling 5.54 5.55
JPY Yen 0.64 0.82

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans 3.92

7815,98

Sopracenenna -5.52
AGEN Holding N -5.01
Villars N -4.10
Airesis N -3.95
Baumgartner N -3.48

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

! 2.50 2.61 2.53
4.30 4.25 4.24

I 3.00 2.95 2.78
I 5.43 5.34 5.33
I 0.77 0.78 0.85

BwBBH-M_HS__HHM_BB__l__H__BBHM-

I 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
i 2.65 2.69 2.73
I 4.37 4.36 4.33

3.09 3.01 2.81
i 5.55 5.50 5.33
: 0.87 0.91 0.99

4.32
4.51
2.82
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SMS 31.1 1.2
4370 SMI 7670.44 7815.98
4376 SU 1170.68 1192.94
4371 SPI 6234.18 6354.02
4060 DAX 6851.75 6968.67
4040 CAC40 4869.79 4978.06
4100 FTSE100 5879.78 6029.18
4375 AEX 441.33 451.61
4160 IBEX35 13229 13494.7
4420 Stoxx 50 3240.75 3300.97
4426 Euro Stoxx 50 3792.8 3867.47
4061 DJones 12650.36 12743.19
4272 S&P 500 1378.55 1395.41
4260 Nasdaq Comp 2389.86 2413.36
4261 Nikkei 225 13592.47 13497.16

Hong-Kong HS 23455.74 24123.58
Singapour ST 2981.75 3007.8

SMS 31.1 1.2
5063 ABB Ltd n 26.8 27.9
5014 Adecco n 56.2 57.95
5052 Baloise n 95.35 97.4
5103 Clariant n 8.61 8.77
5102 CS Group n 60.8 62.25
5286 Holcim n 104.6 108.3
5059 Julius Bârn 74,8 79.25
5520 Nestlé n 483 496
5966 Nobel Biocare p 265.25 268
5528 Novartis n 54.5 54.85
5681 Richemont p 61.45 62.9
5688 Roche BJ 195.8 199.4
5754 Swatch Group p 289.25 296.75
5970 Swiss Life n 260.5 265.5
5739 Swiss Ren 80.4 82.8
5760 Swisscom n 428.5 429
5784 Syngenta n 285 277.25
6294 Synthes n 137.8 137.4
5802 UBSAG n 44.32 44.4
5948 Zurich ES n 306 313

Small and mid caps

SMS 31.1 1.2
5140 Actelion n 53.65 55.65
5018 Affichage n 249.9 248
5026 Ascom n 10.85 11.4
5040 Bachemn-B- 87 88.5
5041 Barry Callebaut n 843 839.5
5064 Basilea Pharma n 180 181.7
5061 BB Biotech p 81.5 81.4
5068 BB Medtech p 58 59.25
5851 BCVs p 484 483
5082 Belimo Hold. n 969 1038
5136 Bellevue Group p 76 78
6291 BioMarin Pharma 38.55 40.6
5072 Bobst Group n 63 65.65
5073 Bossard Hold. p 75 75
5077 Bucher lndust n 239 245
5076 BVZ Holding n 415 410
6292 CardGuard n 5.33 5.34
5094 Ciba SC n 43.4 43.8
5150 Crealogix n 80 80
5958 CrelnvestUSD 353.25 351.75
5142 Day Software n 34.5 35.4
5170 Edipresse p . 449 448.75
5171 EFG Intl n 32.1 • 33.7
5173 Elma Electro. n 720 840
5176 EMS Chemie n 146.9 149.5
5211 Fischer n 468 490
5213 Forbo n 680 668
5123 Galenica n 365 382
5124 Geberitn 149 156
5220 Givaudann 1060 1062
5154 Global Nat Res 4.59 4.5
5284 Hiestandn 2814 2758
5300 Huber .Suhner n 69 68
5155 Invenda n 3.28 3.44
5409 Kaba Holding n 320 338.25
5411 Kudelski p 17.55 18.4
5403 Kûhne & Nagel n 98 , '101.9
5407 Kuoni n 490 499
5445 Lindt n 34675 34120
5447 Logitech n 32.58 32.9
5125 LonzaGroup n 137.6 136.9
5485 Meyer Burger n 298 309
5495 Micronas n 7.73 7.95
5560 OC Oerlikon n 391.75 404
5599 Panalpina n 165.6 172.1
5600 Pargesa Holding p 106 106
5613 Petroplus n " 65.75 69.75
5144 PSP CH Prop. n 61 62.3
5608 PubliGroupe n 290.75 305
5682 Rieter n 387.25 402
5687 Rochep 215 215
5733 Schindler n 64.2 66.5
5956 Scorn 15.9 15.75
5776 SEZ Holding n 37.15 37.4
5751 Sika SA p 1680 1745
5612 Sonova Hold n 95.5 96
5750 Speedel n 86.6 88.2
5793 Straumann n 276 275.5
5765 Sulzern 1135 1145
5741 Surveillancen 1397 1414
5753 Swatch Group n 56.15 57.35
5756 Swissquote n 51.6 52.85
5787 Tecan Hold n 53.95 56.3
5138 Vôgele Charles p 76.6 78
5825 Von Roll p 8.51 8.53
5979 Ypsomed n 79.5 81.5

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 79.74
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1646.56
UBS .Lux.SF-Growth CHFB 1963.33
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1775.95
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1072.01
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.23
UB5 (Lux) Bond Fund-USDA 112.22
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 174.76
UBS (Lux) EF-USA USD B 99.13
UBS 100 lndex-Fund CHF 5076.04

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 122.52
EFG Equity Fds Europe EUR 143.71
EFG Equity Fds Switzerland CHF 143.64

Raiffeisen
Global Invest 50 B 140.07
Swiss Obli B 152.46
SwissAc B 328.41

Produits Structurés

31.1 1.2
BCVs aqua prot. 11 97.3 97.3

Fonds de placement

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1201.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1600.15
Swisscanto (CH) PFValca 314,55
Swisscanto (LU) PF Equity B 284
Swisscanto (LU) PFIncomeA 112.09
Swisscanto (LU) PF Income B 124.21
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.79
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.33
Swisscanto (LU) PF (Euro)YieldA 98.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.49
Swisscanto (LU) PF Balanced A 173.63
Swissciinto (LU) PF Balanced B 183.99
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.38
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.2
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 180.61
Swisscanto (LU) PF Growth B 235.87
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.43
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 195.19
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 182.64
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.05
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.7
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 123.72
Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.31
Swisscanto (CH) BF CHF 88.85
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 114.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99,8
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 99.1
Swisscanto (CH) BF International 89.85
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 112.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128.19
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.44
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.16
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.53
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.43
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.02
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.32
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 115.72
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 134.62
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.74
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.47
Swisscanto Continent EFAsia 94.15
Swisscanto Continent EF Europe ¦ 143.05
Swisscanto Continent EF N.America 238.3
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 256.5
Swisscanto (CH) EF Euroland 134.5
Swisscanto (CH) EF Gold 1172.85
Swisscanto (CH) EF Great Britain 191
Swisscanto (CH) EF Green Invest 134.9
Swisscanto (CH) EF Japan 7005
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 385.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 311.95
Swisscanto (CH) EF Tiger 98.4
Swisscanto (LU) EF Energy 670.36
Swisscanto (LU) EF Health 363.51
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 140.48
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15507
Swisscanto (LU) EF Technology 147.71
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 199.93
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 285.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 175.66
CS PF (Lux) Growth CHF 175.74
CSBF (Lux) Euro A EUR 113.35
C5BF(Lux) CHFACHF 273.09
CSBF (Lux) USDA USD 1183.97
G EF (Lux) USA B USD 715.94
CS EF Swiss Blue Chips CHF 212.48
CS REFInterswiss CHF 186.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 113.77
LODH Samurai Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 369.4
LODH Swiss Leaders CHF 114.03
LODHI Europe Fund A EUR 6.97

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

SMS 31.1 1.2

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 51 51.5
8302 Alcatel-Lucent 4.19 4.27

Altran Techn. 3.75 3.91
8306 Axa 22.88 23.83
8470 BNP-Paribas 65.83 65.28
8311 Bouygues 51.33 52.36
8334 Carrefour 47.01 47.54
8312 Danone 54.03 55.03
8307 Eads 17.04 17.53

EDF 69.52 69
8308 Euronext 92 91.96
8390 France Telecom 23.62 23.67
8309 Havas 3 3.07
8310 Hermès Int'l SA 67 70.02
8431 Lafarge SA 105.44 110.73
8460 L'Oréal 82.46 83.45
8430 LVMH ' 68.53 71.17
8473 Pinault Print. Red. 93.88 97.46
8510 Saint-Gobain 52.07 55.2
8361 Sanofi-Aventis 54.35 54.1
8514 Stmicroelectronic 8.34 8.45
8433 Suez SA 40.86 41.74
8315 Téléverbier SA 48 48

8531 Total SA 48.71 49.44
B339 Vivendi Universal 26.85 28.12

Amglo American 2750 2910
7306 AstraZeneca 2094 2085
7307 Aviva 624.5 620.5
7319 BP Pic 532 542
7322 British Telecom 259 264.5
7334 Cable .Wireless 159.7 165.7
7303 Diageo PIc 1012 1032
7383 Glaxosmithkline 1182 1184
7391 Hsbc Holding Pic 751.5 773.5
7309 Invensys PIc 225 244.5
7433 LloydsTSB 437.5 441.75
7318 Rexam PIc 418.75 430
7496 Rio Tinto Pic 4956 5600
7494 Rolls Royce 471.25 486.25
7305 Royal BkScotland 382 388.75
7312 Sage Group Pic 220.5 222.75
7511 SainsburylJ.) 396 395.5
7550 Vodafone Group 175.3 181.3

Xstrata Pic 3827 4003

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.62 37.1
8951 Aegon NV 9.96 10.25
8952 Akzo Nobel NV 49.34 49.63
8953 AhoId NV 8.74 8.75
8954 Bolswessanen NV 9.92 10.03
8955 FortisBank 14.88 15.28
8956 ING Groep NV 21.68 22.48
8957 KPN NV 12.12 12.42
8958 Philips Electr.NV 26.18 26.75
8959 Reed Elsevier 12,21 12.4
8960 Royal Dutch Sh.A 24.05 23.97

TPG NV 24.77 25.27
8962 UnileverNV 21.79 22.32
8963 Vedior NV 16.33 16.7

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 42.51 43.36
7010 Allianz AG 119.87 122
7022 BASFAG 87.5 87.95
7023 Bay. Hypo&Verbk 41.27 41.69
7020 Bayer AG 54.89 54.82
7220 Bayer Schering 103.39 103.31
7024 BMWAG 37.03 37.62
7040 CommerzbankAG 20.25 21.14
7066 Daimler AG 52.31 54.05
7063 Deutsche Bank AG 75.49 77.7
7013 Deutsche Bôrse 117.4 120
7014 Deutsche Post 21.69 21.92
7065 Deutsche Telekom 13.75 13.58
7270 E.onAG 124.1 126.08
7015 EpcosAG 9.27 9.8
7140 UndeAG 87.8 87.91
7150 ManAG 82.75 85.45
7016 Métro AG 55 54.77
7017 MLP 10.55 10.61
7153 Mûnchner Rûckver. 120.9 121.65

Qiagen NV 13.55 13.97
7223 SAPAG 31.95 32.21
7221 Siemens AG 86.4 90.15
7240 Thyssen-KruppAG 32.83 34.67
7272 VW 151.96 151.47

SMS 31.1 1.2

8152 3M Company 79.65 81.21
Abbot 56.3 57.55
Aetna inc. 53.26 53.22

8010 Alcoa 33.1 34.28
8154 Altria Group 75.82 75.44

Am lntlGrp 55.16 55.73
8013 Amexco 49.32 49.6
8157 Amgen 46.59 47.36

AMRCorp 13.94 15.09
Anheuser-Bush 46.52 48.06

8156 Apple Computer 135.36 133.75
Applera Cèlera 15.32 15.31

8240 AT&T corp. 38.49 38.28
Avon Products 35.02 35.87
Bank America 44.35 45.03
BankofN.Y. 46.63 47.74
BarrickGold 51.49 50.9
Baxter 60.74 61.51
Black & Decker 72.54 73.09

8020 Boeing 83.18 82.76
8012 Bristol-Myers 23.19 23.96

Burlington North. 86.52 88.3
8040 Caterpillar 71.14 71.76

CBS Corp 25.19 25.51
8041 Chevron 84.5 82.49
8158 Cisco 24.5 24.94
8043 Citigroup 28.22 29.34
8130 Coca-Cola 59.17 59.26

Colgate-Palm. 77 75.42
Computer Scien. 42.32 42.22
ConocoPhillips 80.32 80.36

8042 Coming 24.07 24.61
CSX 48.48 49.93
Daimler 78.23 80.68
Dow Chemical 38.66 39.89

8060 Du Pont 45.18 45.95
8070 Eastman Kodak 19.93 20.3

EMCcorp 15.87 16.13
Entergy 108.18 109.57

8270 Exxon Mobil 86.4 85.95
FedEx corp 93.48 93.42
Fluor 121.67 126.17
Foot Locker 13.69 13.94

8168 Ford 6.64 6.85
8167 Genentech 70.19 70.81

General Dyna. 84.46 85.34
8090 General Electric 35.41 36.16

General Mills 54.61 .55.79
8091 General Motors 28.31 28.98

Goldman Sachs 200.77 207.78
8092 Goodyear 25.17 26.07
8160 Google 564.3 515.9
8169 Halliburton 33.17 33.73

Heinz H.J. 42.56 43.03
8170 Hewl.-Packard 43.75 44.42

Home Depot 30.67 30.45
Honeywell 59.07 60.21
Humana inc. 80.3 81.84

8110 IBM 107.34 109.08
8112 Intel 21.2 21.78
8111 Inter. Paper 32.25 32.68

ITT Indus. 59.43 60.17
8121 Johns. _Johns. 63.26 63.36
8120 JP Morgan Chase 47.55 48.25

Kellog 47.9 49.02
Kraft Foods 29.26 29.42
Kimberly-Clark 65.65 67.04
King Pharma 10.49 10.62
Lilly (Eli) 51.52 51.66
McGraw-Hill 42.76 44.06

8172 Medtronic 46.57 47.85
8155 Merck 46.28 45.98

Merrill Lynch 56.4 . 58.4
Mettler Toledo 99.3 99.11

8151 Microsoft corp 32.6 30.49
8153 Motorola 11.53 12.69

Morgan Stanley 49.43 48.25
PepsiCo 68.19 68.83

8181 Pfizer 23.39 23.59
8180 Procter&Gam. 65.95 66.05

Sara Lee 14.06 14.2
Schlumberger 75.46 78.28
Sears Holding 110.49 108.31
SPX corp 100.6 104.26

8177 Texas Instr. 30.93 31.52
8015 Time Warner 15.74 16.07

Unisys 4.16 4.31
8251 United Tech. 73.41 74.12

Verizon Comm. 38.84 38.75
Viacom-b- 38.76 39.66

8014 Wal-Mart St. 50.88 51.18
8062 Walt Disney 29.93 30.66

Waste Manag. 32.44 33.14
Weyerhaeuser 67.72 69.51
Xerox 15.4 15.79

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1120 1112

Dalichi Sankyo 3190 313C
8651 DaiwaSec. 938 92.
8672 Fujitsu Ltd 690 723
8690 Hitachi 795 807
8691 Honda 3320 3330
8606 Kamiguml 779 78C
8607 Marui 934 921
8601 Mitsub. UFJ 1033 995
8750 Nec 436 423
8760 Olympus 3560 3550
8608 Sanyo 142 149
8824 Sharp 1839 1826
8820 Sony 5220 4790
8832 TDK 6780 7430
8830 Toshiba 718 724

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

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

Le Houvellisle REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 14.3 13.8
8951 Nokia OYJ 24.36 25.09
8952 Norsk Hydro asa 63.4 67.7
8953 VestasWind Syst. 477 497.5
8954 Novo Nordisk -b- 312 309
7811 Telecom Italia 2.035 2.02
7606 Eni 21.59 21.77
8998 RepsolYPF 21.33 22
7620 STMicroelect. 8.323 8.475
8955 Telefonica 19.54 19.78

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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BEA DESLARZES ? A 70 ans, cette médecin à la retraite se passionne pour la musique électro, monte
sur les scènes romandes avec son laptop, enregistre un CD et s'engage à soutenir les jeunes artistes.

5L51c5tlUILt5

«Je voulais
faire quelque
chose pour
le Valais»

«J'ai une photo de mon chalet de Morgins accrochée chez
moi à Vessy. Je l'ai tous les jours sous les yeux. Mon chalet
n'a ni électricité ni eau courante, c'est là que je me
ressource».

Née à Sion en 1937
18 ans: étudie aux Dames Blanches et joue du piano
dans des orchestres de jazz.
21 ans: maturité à Genève, puis formation de laboran-
tine.
31 ans: s'inscrit en médecine après un divorce. Par la
suite, rencontre Pierre Schafer, Saint-Gallois, futur res-
ponsable du service d'oncologie gynécologique des
HUG, hôpitaux universitaires de Genève, féru d'arts
plastiques et contemporains (il a organisé 34 exposi-
tions dans le hall de la maternité des HUG). Béatrice de-
vient spécialiste ORL, médecin consultant aux HUG,
s'investit pour EXIT et pour les prisonniers de Champ-
Dollon.
56 ans: passe son certificat d'études secondaires de
chant jazz.
57 ans: la toubib chanteuse tourne avec son quartette
de jazz (AMR, Chat noir, Chorus, Festival de jazz de Ma-
rignac, Rive Jazz Nyon, Montreux Festival Off, Ouchy
Festival, etc.)
61 ans: premier CD du quartette, «Refuge».
63 ans: coup de cœur pour la musique électro.
66 ans: crée la fondation Bea pour Jeunes Artistes avec
Pierre Schâfer (http://www.fondationbea.com)
67 ans: entrée en scène de la «Maniie de l'électro» à la
Fête de la musique à Genève.
68 ans: démarre une chronique médicale à Radio-Cité.
69 ans: sort le CD «Rebelle», electro-jazz. Commence à
mettre ses morceaux en ligne, (http://www.bea-music.com)
70 ans: s'inscrit chez les Verts et chante «La planète va
cramer», (myspace.com/lamamiedelelectro)

V éRONIQUE RIBORDY matU) rebeUe quand elle fait le
«Valaisanne d'origine et de siège du collège Voltaire à Ge-
cœur». La citation figure en nève, à 20 ans, pour se faire ac-
première ligne de sa page per- cepter en année de maturité,
sonnelle sur l'internet. Rebelle encore quand elle dé-

Béatrice Deslarzes est arri- cide de s'inscrire en médecine
vée à Genève il y a cinquante à 31 ans: «C'était en 1968, je
ans, mais elle n'a rien abdi- voulais tout révolutionner.»
que. Ni son accent sédunois ni
ses manières directes et cha-
leureuses. Dès la première
rencontre, cheveux en pétard
et polaire orange qui la fait re-
connaître de loin, elle attaque:
«Je suis contre le vieillisse-
ment.» La phrase sonne
comme un défi.

Béatrice Deslarzes, 71 ans,
médecin, n'a fait que redou-
bler d'activités à l'heure où
certains mettent la pédale
douce. Depuis sept ans, elle
s'est mise à la musique elec-
tro, a enregistré deux CD, a
multiplié les festivals et les
concerts. Comme si ce n'était
pas suffisant , elle crée en 2003
avec son mari Pierre, médecin
comme elle, la Fondation Béa
pour Jeunes Artistes qui sou-
tient de très jeunes plasticiens
et musiciens. Autrefois, Béa-
trice a milité pour le Droit de
mourir dans la dignité et lancé
EXIT à Genève, implanté un
cabinet d'ORL à Champ-Dol-
lon et fondé un quartette de
jazz. C'était l'époque de la
«toubib chanteuse de jazz».
Elle est devenue la «mamie de
l'électro».

Rebelle
Pour faire la nique au

temps qui passe, Béa «conti-
nue de créer des choses», s'ac-
tive dans des comités, tient
une chronique sur Radio Cité,
bidouille sa musique sur ordi-
nateur, préside sa propre fon-
dation.

«Tout ça me fait fréquenter
des jeunes.» N'ayant pas eu
d'enfants, elle ne fait que «re-
donner aux jeunes ce qu'elle a
mis de côté.» Aussi loin qu'elle
se souvienne, Béa se revoit en
rebelle. Rebelle quand les Da-
mes Blanches lui refusent sa

Son destin ne sera pas de se
lancer dans «la chirurgie p las-
tique pour les femmes sans re-
venu», mais de créer un cabi-
net ORL à Champ-Dollon et
l'antenne d'EXIT à Genève. «Je
suis devenue ORL et allergolo-
gue. J 'ai rencontré Pierre en
salle d'op, derrière un masque,
follement romantique, non?»

Défis
La musique revient au pre-

mier plan dans sa vie en 1990.
Elle a 53 ans, le temps et l'en-
vie de se lancer de nouveaux
défis. Pendant dix ans, elle
jazze avec son quartette. Béa
chante et pour pallier ses défi-
ciences en anglais, elle pose
ses propres paroles sur les
standards de jazz qu'elle in-
terprète. Elle tombe enfin
raide dingue de la musique
électronique lors du festival
de la Bâtie, «une musique qui
semble faite pour mes textes».

La boucle est bouclée. Béa
fait coller ses textes libertaires

et contestataires de mamie
scandaleuse sur une musique
de «djeunes». Elle chante la
vieillesse qui menace, la chair
qui se fane dans des textes
d'une vigueur intacte. Elle
clame «Au secours, je ne veux
pas devenir vieille», compose
un très beau «Oser être libre».
Le CD s'appelle «Rebelle», évi-
demment.

Béa expérimente, capte
des sons partout, devant les

machines de Tinguely, pen-
dant un orage en montagne
ou dans les cours de récréa-
tion, des sons qu'elle tripa-
touille sur son laptop et met
en ligne sur son site internet.

Jeunes
Quand elle abandonne sa

musique, c'est pour s'occuper
de la Fondation Béa pour Jeu-
nes Artistes: «Nous voulons
toucher des jeunes qui se lan-
cent dans l'art contemporain
ou les musiques actuelles, leur
donner une aide au départ,
quand ils sortent de l'école.» La
fondation a consolidé ses
liens avec la Ferme-Asile à
Sion (la fondation finance
l'atelier-tremplin pour jeunes
artistes) et avec des écoles
d'art en Valais (ECAV), dans le
canton de Vaud (EGAL), à Ge-
nève (HEAD). La fondation
multiplie les coups de pouce,
et les dossiers pleuvent. Une
fondation basée en Valais, à
Morgins: «Je voulais faire quel-
que chose pour le Valais.»

Avec Pierre, elle organise
une fête à Onex ce printemps
pour ses jeunes musiciens,
puis cet hiver, une exposition
dans une galerie genevoise
pour les plasticiens: «Ces jeu-
nes ont soif d'exposer. Surtout
les Valaisans, moins gâtés. Ce
sont tous des bosseurs qui veu-
lent arriver. Ils sont dans une
période difficile , sortent de
l'école, sont jetés dans la vie. Il
n'y a pas beaucoup d'élus...»

Avec la fondation, elle allie
le plaisir de la découverte à ce-
lui de fréquenter des jeunes:
«Certains ont travaillé avec
moi sur un clip ou une musi-
que. Arriver à créer des liens,
c'est ça qui me p laît aussi, pas
seulement donner de l'argent.»

Elle se dit parfois qu'à 30
ans, elle aurait pu choisir la
musique plutôt que la méde-
cine. Et puis, elle n'y pense
plus.

Et fonce au prochain ren-
dez-vous, «croquer, croquer,
croquer la vie».

~~ ~ r

? Commune d'origine: Bagnes
? Fille à qui? Pierre Deslarzes et
Louise Albrecht

? Son jardin secret en Valais: no-
tre chalet de Morgins
? Son stamm: je n'ai pas de
stamm, je n'aime pas les choses ré-
gulières.
? Resto valaisan de cœur: je vais
peu au bistro, mais Pierre et moi ai-

viens de m'inscrire au parti. Je veux
défendre la nature.

? Un rêve pour l'avenir du canton:
garder le Valais pour les Valaisans.
Qu'ils le louent mais arrêtent de le
vendre! Il n'y a plus de respect de la
terre.
? Un lieu en Valais où elle emmé-
nagerait: à Sion, pour sa proximité
avec la Ferme-Asile!

? L'endroit en Valais où elle n'ha-
bitera jamais: dans une station,
comme Verbier ou Crans-Montana,
parce que le développement touris-
tique est horrible. Je n aurais pas
l'idée non plus d'aller dans le Haut-
Valais, même si ma mère était Haut-
Valaisanne.
? Le défaut numéro un des Valai-
sans: ils sont chauvins. Et un peu al-
cooliques...

http://www.fondationbea.com
http://www.bea-music.com
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SION - GRASSHOPPER ? Maurizio Jacobacci vivra sa première sortie
CIIK IA hans» tit* l'ani lino va lai canna ro en il* à 17 h ARsur le banc de l'équipe valaisanne ce soir a
STéPHANE FOURNIER un titre de champion de Suisse
Un entraîneur italien peut en cacher comme assistant de Bidu Zaugg à
un autre. Maurizio Jacobacci succède Grasshopper en 2001. «Nous avions
à Alberto Bigon sur le banc du FC un super staff. L'arrivée de Marcel Kol-
Sion chaperonné par Charly Roessli ler a modifié la donne. Je suis parti
dans une fonction de manager, deux ans et demi p lus tard en décem-
Même si toute la carrière du nouveau bre, je souhaitais exercer comme nu-
mentor de la formation valaisanne méro un.» Six mois de chômage pré-
s'est écrite en Suisse, il n'en possède cèdent son engagement à Delémont
pas le passeport. «J 'ai conservé ma où les difficultés administratives du
nationalité italienne malgré les solli- club torpillent ses efforts.
citations reçues pour une naturalisa-
tion», confie-t-il. «Les obligations mi- Un défi fou
litaires m'ont incité à faire ce choix. Il relève quelques mois plus tard
J 'en nourris quelques regrets au- un défi fou à Baden. L'équipe argo-
jourd 'hui, mais je l'assume. Etre suisse vienne voyage en fond de cale de
m'aurait certainement ouvert d'autres Challenge League avec quatre points
horizons. Cette décision m'a privé de en dix-sept matches. «L'équipe était
sélection en moins de 21 ans pour la par terre. Je me suis attaché à lui re-
Suisse par exemple ou d'un contrat au donner un état d'esprit, j 'ai écarté des
Torino puisque les règlements de joueurs, nous avons travaillé dur p hy-
Vépoque faisaient de moi un étranger siquement. Nous avons battu le Vaduz
en Italie.» de Goran Obradovic après deux ou

trois matches, ce succès a été un déclic.
Des débuts à 16 ans Nous avons pris vingt-quatre points

Jacobacci a été un joueur aussi en onze matches et nous avons gagné
prodigue que précoce. Originaire de le respect du foot suisse.» Le miracle
Berne, il dispute son premier match de Baden le propulse à Wil. Au prin-
en LNA avec Young Boys à 16 ans. Il temps 2006, les Saint-Gallois piquent
file ensuite pour Vevey avant d'enta- un point à Lausanne dans les derniè-
mer un véritable tour de Suisse. Ses res minutes (3-3). Ils permettent à
pérégrinations l'amènent successi- Sion de piquer la place de barragiste
vement à.Servette, Neuchâtel, Lau- aux Vaudois qui dénoncent un enga-
sanne, Wettingen, Saint-Gall. Un dos gement suspect sur le terrain de
en capilotade interrompt prématuré- l'équipe de Jacobacci. «C'est n'im-
ment le voyage à Bellinzone. Jaco- porte quoi. Même si tu ne défends rien
bacci a 32 ans. «Je ne possède pas au classement, tu rentres sur un ter-
l'âme d'un pigeon voyageur. Plus de rain pour gagner.» Une dernière ex-
tranquillité et de stabilité ne m'au- périence se termine abruptement à
raient pas dép lu. Je serais volontiers Vaduz. Jacobacci veut oublier ces dé-
resté à Neuchâtel où j 'ai vécu trois an- boires à Tourbillon.
nées magnifiques. Mon statut de
joueur libre en f in d contrat a joué en Em3Tn7Tënn^____M.______________________ H
ma défaveur. Gilbert Facchinetti n'a laJ_l_*lJ__i_l____l

période contre les Vaudois
avec Mobulu Fut! et Virgile Re-
set sur les côtés.» La formation
sédunoise pourrait être la sui-
vante: Vailati; Vanczak, Sarni,
Buhler, Paito; Crettenand, Brel-
lier, Obradovic, Beto; Domin-
guez, Adeshina.

avons travaillé depuis la reprise
des entraînements nous per-
mettent d'évoluer avec sérénité
et de trouver des réponses aux
problèmes posés par l'adver-
saire.» Un observateur avait été
délégué lors de Nuremberg -
Grasshopper. «Je ne suis pas un
homme qui cherche un antidote
à toutes les menaces potentiel-
les de l'adversaire. Mon équipe
doit avoir l'initiative.»

pas voulu conserver un élément avec : Samedi
lequel il ne pourrait pas gagner de . 1745 sion - Grasshopper
l'argent.» : Zurich-Thoune

L'homme a acquis la faculté de :
jongler avec les lieux. Il réside dans le \ Dimanche
canton de Lucerne, Mélissa et Yann, : 16.00 Aarau . Saint-Gall
ses enfants, vivent au Tessin et il en- . NE Xamax - Lucerne
traîne en Valais. Young Boys - Bâle

Classement
L assistant de Zaugg : , Bâ|e . g 12 3 3 38-19 39Des vertèbres qui se touchent ont : 2 7urj ch 18 9 6—3 41 19 33interdit à Jacobacci la pratique du \ 3! Youn q Bovs 18 9 6 3 43-30 33football. «J ai essaye de revenir au jeu, '¦ 4 ^arau 18 5 9 4 27-25 24
j 'ai dû me résigner.» Il suit une forma- : 5] NEXamax 18 5 7 6 27-28 22
tion de naturopathe, mais rêve tou- '¦ g sion 18 6 4 8 22-25 22
jours de ballon rond. L'aventure du : 7. Grasshopper 18 5 5 8 26-34 20
banc commence en troisième ligue . 8. Lucerne 18 2 11 5 24-34 17
tessinoise. Les étapes s'enchaînent : 9. Thoune 18 4 5 9 17-27 17
jusqu'au fameux sésame UEFA. Il fête : 10. Saint-Gall 18 3 4 11 21-45 13

«Le terrain
m'intéresse,
pas la polémique»
Maurizio Jacobacci ne vit
pas dans l'illusion. Il sait que
la possession du diplôme
UEFA a été un élément déci-
sif dans sa venue à Tourbil-
lon. Nommé en décembre,
Charly Roessli était orphelin
du sésame officiel. «Je suis
là parce que Roessli m'a
voulu à ses côtés», expli-
que-t-il. «Nous nous som-
mes rencontrés à Berne
lors du dernier match du FC
Sion avant la pause. Appe-
lez-le du hasard ou comme
vous le voulez. Personne ne ,
nous voyait à Sion ce mo-

ment-là. Nous avons parlé sons d'un encadrement de
de notre expérience com- qualité composé de vrais
mune à Bellinzone. Il se professionnels. Il appartient
souvenait de mon sens du aux joueurs de saisir la main
but. Je suis parti en vacan- que nous leur tendons.» Le
ces avant de recevoir un duo de techniciens à la tête
coup de téléphone du club, de l'équipe valaisanne
je n 'ai pas hésité.» La polé- connaît les exigences de la
mique sur les contrôles an- maison. «L'obligation de ré-
nonces par l'Association sultats est plus forte qu 'ail-
suisse de football ne le per- leurs. Nous pouvons réussir
turbe pas. «Je suis entrai- quelque chose. Le FC Sion
neur à Sion. Ce qui m "mté- doit redevenir lui-même,
resse se joue sur le terrain. tout simplement. Eloignons
Je me sens parfaitement nous des soucis et nous
bien ici et pas uniquement pourrons réussir quelque
avec Charly. Nous dispo- chose d'intéressant.» SF

raîneur à découvri

L'EQUIPE
PROBABLE

fiàèf Emanuele Di Zenzo
n'est pas qualifié. Carlos

Kali et Obinna Nwaneri sont
toujours engagés à la coupe
d'Afrique des nations avec leurs
sélections respectives. Jamal
Alioui et Jocelyn Ahoueya ont
rallié le Valais. «Nous décide-
rons demain de les intégrer ou
non au groupe de 18 joueurs
convoqués pour le match
contre Grasshopper», confie
Charly Roessli. La composition
de l'équipe sédunoise devrait
être proche du dispositif adopté
en première mi-temps contre
Yverdon dimanche. «Deux op-
tions sont possibles, celle que
vous mentionnez et la version
plus offensive de la deuxième

ROESSLI IMPATIENT
Après cinq succès consécutifs
en matches de préparation,
Charly Roessli s'impatiente de
découvrir les capacités de son
groupe en championnat. «Le
championnat est une réalité dif-
férente de la période qui pré-
cède la compétition. Je ressens
aussi cette impatience chez les
joueurs. L'état d'esprit est très
positif. Nous verrons si les prin-
cipes de jeu sur lesquels nous

r

TERRAIN PRATICABLE
Claudio Circhetta a inspecté la
pelouse du stade de Tourbillon
hier. L'envoyé spécial de la
Swiss Football League l'a jugée
praticable et apte au service. En
cas de chute de neige durant la
nuit, une nouvelle inspection
aura lieu ce matin, SF



Le Nouvelliste

En quatre années passées sous le maillot du BBC Monthey, Valentin Wegmann n'a jamais perdu le week-end de
carnaval, MAMIN

de son appendicite, devrait i
se prolonger encore deux se-
maines. |

Venez déguisés <
Un match un peu parti-

culier attend les deux équi- .
pes cet après-midi. Carnaval
oblige, l'ambiance sera colo- i
rée et encore plus bruyante
que d'habitude. N'oubliez J
pas vos costumes! «Je niât- \
tends à une atmosphère de \

Jolie pour carnaval, avec des ,
Guggenmusiks et des gens dé- ,
guises. Je me réjouis», souli-
gne Valentin Wegmann qui i
n'a jamais perdu le week-end
de carnaval depuis qu'il est à .
Monthey, soit depuis quatre

saisons. «Et cela ne va pas
s'arrêter aujourd 'hui», ri-
gole-t-il. Plus sérieusement,
l'international se méfie tout
de même des Devils. «Ils
viennent de battre Riviera de
quarante points et sont dans
une bonne phase. A mon avis,
c'est du 60140. Nous avons
l'avantage de la salle», ajoute
le Zurichois qui revient en
forme après un début d'an-
née difficile. «Après mes en-
nuis au doigt, j'ai eu de la
peine à me remettre dans le
rythme. J 'ai dû me battre au
début du mois de janvier, je
manquais de jus. Depuis une
semaine ou deux, toutestren-
tré dans l'ordre».

Quelques pistes
Le nom du nouveau président du
BBC Monthey n'est toujours pas
connu. Seule certitude, Gilbert
Caillet-Bois, président de Cha-
blais-basket , a refuse le poste.
«Nous avons quelques pistes,
I I I C J I J  I I C I I I I C_>1 C I  /ls(-/f C J l Q l I C .

Nous allons prendre le temps de
la réflexion. De toute façon, nous
ne sommes pas pressés. Tout se
passe bien pour le moment», ex-
plique Georges Tissières, le prési-
dent d'honneur du club bas-valai-
san. Le successeur de Jean-Marc
Tornare rique donc d'être connu
au terme de la saison. JM

Meyrin Grand-Saconnex - Lausanne 62-79

Samedi

17.30 Boncourt - Nyon

Lugano - Fribourg Olympic

Monthey - Geneva Devils

Vevey Riviera - Sion Hérens

Dimanche

16.00 Birstal Starwings - SAV Vacallo

Classement
1. Fibourg Olympic 15 14 1 +235 28
2. Lugano 15 12 3 + 93 24
3. Birstal Starwings 15 11 4 +100 22
4. Monthey 15 10 5 + 73 20
5. Boncourt 15 7 8 + 7 14
6. SAVVacallo 15 7 8 + 49 14
7.- Geneva Devils 15 6 9 -40 12
8. Lausanne 16 6 10 - 89 10
9. Sion Hérens 15 5 10 -77 10

10. Nyon 15 5 10 - 54 10
11. Vevey Riviera 15 4 11 -147 8
12. Meyrin Grd-Sac. 16 4 12 -150 8

«un peut
gérer»
BBC MONTHEY ? Valentin
Wegmann n'est pas inquiet.
Même diminuée, son équipe a
de l'énergie à revendre. Elle Ta
prouvé contre Birstal. Une
performance à rééditer cet
après-midi (17 h 30) face aux
Devils. Dans une ambiance
carnavalesque.

«Je m'attends
à une atmos-
phère de folie
pour carnaval»
VALENTIN WEGMANN

JÉRÉMIE MAYORAZ

Même diminué, le BBC
Monthey reste une équipe
difficile à manœuvrer. Sur-
tout chez elle. A sept, les Bas-
Valaisans ont prouvé la se-
maine dernière qu'ils
avaient suffisamment de res-
sources pour s'imposer
contre une grosse cylindrée
du championnat. Starwings
ne s'attendait sans doute pas
à pareille mésaventure.
«Monthey nous a surpris.
Leur collectif a fait la diffé-
rence. Il y avait aussi beau-
coup p lus d'envie chez eux
que chez nous», explique

JOUEUR DU BBC MONTHEY

Pascal Donati, l'entraîneur
des Bâlois.

Les Chablaisiens, tou-
jours sans Nicolas Porchet et
Ryan Blankson (nd.l.r.:
l'Américain pourra repren-
dre les entraînements lundi),
vont tenter de rééditer leur
performance cet après-midi
face aux Geneva Devils, dans
une ambiance festive. «Nous
avons montré samedi passé
l'excellent état d'esprit qui
nous anime. Nous voulons

continuer sur notre lancée
contre Genève. Avec une vic-
toire, nous pourrions viser
encore p lus haut dans le clas-
sement», précise Valentin
Wegmann.

Garder des forces
Cet après-midi, le BBC

Monthey disputera donc son
deuxième match d'affilée à
seulement sept joueurs.
«C'est peu», concède Valentin
Wegmann. «En p lus, sans
Ryan (Blankson), nos posi-
tions sur le terrain sont déca-
lées, car nous devons com-
penser son absence dans la
raquette.» Autre difficulté à
gérer, la fatigue. «On doit
jouer p lus que d'habitude,
mais ça va. Pour un ou deux
matches, nous sommes prêts.
Ceci dit, il est important de
garder des forces pour la
suite», enchaîne le numéro 9
du BBC Monthey.

Les Bas-Valaisans auront
en effet un programme
chargé ces prochaines se-
maines, avec des déplace-
ments à Vacallo (coupe de
Suisse), Nyon et Lugano
(championnat). Autant dire
qu'il faudra être à 100%. «On
peut gérer ces soucis d'effectifs
maintenant, mais pas sur la
longueur. Le retour de Ryan
va nous faire beaucoup de
bien. On peut tourner à huit,
même si l'équipe était bâtie
sur neuf joueurs en début de
saison», commente Valentin
Wegmann. L'absence de Ni-
colas Porchet, qui se remet

17 h 30 Martigny-Pully
? Laurent Plassard,
entraîneur de Martigny:
«On reste sur deux bonnes sorties, dont
une excellente rencontre face à Univer-
sité Neuchâtel où nous avons failli accro-
cher la prolongation. Je suis confiant
pour la suite, l 'équipe progresse et va
dans le bon sens. Le match face à Espé-
rance Pully est l'occasion de préparer no-
tre demi-finale de coupe de la ligue, jeudi
face à Neuchâtel. Nous allons faire de no-
tre mieux contre Information la p lus fai-
ble du championnat.»

? L'adversaire: «On sait bien que Pully
n'a pas le niveau de la ligue nationale A.
L 'équipe est composée de deux étrangè-
res, mais pour le reste, il n'y a que de très
jeunes joueuses. Pour nous, en l'absence
des sœurs Giroud, parties aux Etats-
Unis, ce sera l'occasion de faire jouer des
f illes comme Julie Quartier ou Pauline
Salamin.»

? L'effectif: sans Marielle et Nathalie
Giroud (en vacances), Mélanie Cleusix
et Sandra Camesi (blessées). JM

17 h 30 Riviera-Sion Hérens

Hakan Demir pourra compter sur un nou-
veau renfort, MAMIN

? Hakan Demir, entraîneur de Sion
Hérens:
«Le match est très important pour les
deux équipes, car les deux ont besoin de
points en vue des p lay-offs. Riviera a
l'avantage du terrain, mais nous avons
les joueurs capables de faire la diffé-
rence. Maintenant, la confiance n'est pas
encore là et j'ai besoin de temps pour que
le collectif prenne, surtout quand
l'équipe change chaque semaine. J 'essaie
de donner une alchimie, une attitude de
vainqueurs à mon groupe, ce qu'il n'y

avait pas du tout quand je suis arrivé. Je
fais de mon mieux .»

? L'adversaire: «Riviera sort d'une large
défaite et n'a pratiquement p lus le droit
à Terreur, comme nous. Je m'attends à
une partie difficile. La différence se fera
dans le secteur Intérieur. Les Vaudois ont
des joueurs de taille et en p lus, ils peu-
vent s'appuyer sur l'expérimenté Als-
ton.»

? L'effectif: Sans Leandro Binotto (dé-
finitivement rentré au Brésil), Maurice
Latham (malade) et Diego Martins
(blessé) . Luciano Delmanto et Christo-
pher Grimm (incertains).

? L'arrivée: L'Américain Derrick Lang
(1,90 m, postes 1-2-3) a rejoint Sion Hé-
rens en cours de semaine, pour rempla-
cer Brian Mason. Le Dominicain, qui
possède un contrat à la semaine, devrait
quitter le Valais tout prochainement.
Tout dépendra de la durée de l'absence
de Maurice Latham. JM

15 h Troistorrents-Riva
? Marc Overney,
entraîneur de Troistorrents:
«Nous avons livré un très bon match jeudi
soir, avec une première mi-temps de toute
beauté. Maintenant, nous avons eu peu
de temps pour récupérer. Juste après la
rencontre, j'ai donné une potion magique
à mes joueuses. Espérons que cela porte
ses fruits, car cette partie contre Riva est
un tournant pour la deuxième p lace du
classement.»

? L'adversaire: «Riva n'a perdu que trois
fois cette saison. C'est aussi la seule
équipe à avoir battu Université Neuchâ-
tel. A mon avis, c'est un des meilleurs cinq
de base en Suisse. Leur secteur intérieur
est également très impressionnant. Cette
saison, nous avons gagné à deux reprisés
contre les Tessinoises, mais elles n'étaient
jamais au complet. Aujourd'hui, la ba-
taille va être difficile. Eliminé des deux
coupes, Riva n'a p lus que le champion-
nat.»

? L'effectif: sans Katia Clément (blés
sée) . JM

Samedi
14.30 Chêne - Cossonay
17.30 Vernier - Villars

Union Neuchâtel - SAM Massagno
18.00 Pully - Zurich Wildcats
20.15 Martigny-Rhône - Lucerne

Dimanche

16.00 Korac Zurich - Bernex Onex

Classement
1. Chêne 14 12 2 + 72 24
2. Villars 14 12 2 +183 24
3. SAM Massagno 13 11 2 +194 22
4. Union Neuchâtel 14 10 4 +163 2C
5. Pully 14 7 7 - 34 14
6. Vernier 12 6 6 + 9  12
7. Luceme 13 6 7 +68 12
8. Korac Zurich 13 6 7 + 10 12
9. Bernex Onex

10. Martigny-Rhône
11. Cossonay
12. Zurich Wildcats

14 6 8
14 212
14 212
13 112

Samedi

15.00 Troistorrents-Riva
17.30 Elfic Fribourg - Lancy Meyrin

Martigny-Rhône - Pully
20.30 Uni Neuchâtel - Brunnen

Classement

1. Uni Neuchâtel 15 14 1 +
2. Troistorrents 16 13 3 +
3. Riva 16 13 3 +
4. Martigny 16 8 8 +
5. Brunnen 16 610 -
6. Lancv Mevrin 16 511 -1

+371 28
+250 26
+105 26
+ 99 16
-98 12
-130 10

7. Elfic Fribourç
8. Pully

20 8
577 0

Samedi

14.30 Martigny-Rhône II - Reussbûhl
Cassarate Riva II - Cossonay

17.00 Agaune - Opfikon
17.30 Hélios - Sierre

Classement

1. Sierre
2. Nyon
3. Hélios
4. Cossonay
5. Muraltese
6. Martigny-Rhône II
7. Opfikon
8. Lausanne-Prilly
9. Cassarate

10. Agaune
11. Reussbûhl

13 13 0 +859 26
14 13 1 +622 26
14 12 2 +442 24
13 8 5 + 99 16
13 7 6 - 70 14
12 5 7 -166 10
13 5 8 -263 10
14 5 9 -250 10
13 4 9 -151 8
14 113 -568 2
13 013 -554 0
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A un S du succès
COUPE DU
MONDE ? Les
Suissesses
Tanja Frieden et
Mellie Francon
avaient le dou-
blé sous leurs
carres... avant
de tout perdre
dans le S final.
Chocolat amer
à Leysin...

FLORENT MAY

CORINNE MOTTU, 16E

Les 150 points

Mellie Francon profile son
casque d'or à l'entrée du der-
nier S. La Neuchâteloise fond
sur sa première victoire de la
saison en coupe du monde.
Dominatrice depuis le départ
de la fin ale, elle ne laisse que
les mauvaises traces à la Nor-
végienne Hélène Olafsen, à la
Française Diane Thermoz
Liaudy et à sa compatriote
Tanja Frieden. Meute sous le
joug, ligne d'arrivée en vue,
elle a course gagnée.

Mellie Francon se délecte
des S qui chapeautent les suc
ces. Mais là, soudainement, la pour les deux meilleures Suis-
lettre fourche et sa trajectoire sesses de la discipline. «Je me
se distend sur ce foutu ... S fi- sentais vraiment bien, puis-
nal. Faute de carre fatale et fin santé, jusqu 'au moment où...
de l'histoire dorée: ce ne se- (rires) . Je suis assez confiante
rait qu'une quatrième place pour la suite, c'est la qua-
dans le brouillard de Leysin. trième coupe du monde de la
Au cœur des mots de la Suis- saison et j' ai déjà fait  trois f i -
sesse de 25 ans, l'amertume.
«Je l'aimais pourtant bien ce , 
virage... Ça met un petit peu 

^^^^de pression d'avoir toutes les ^0 '̂ ^m\autres aux fesses, tu te dis «t 'es <$ mW- ̂ - «n
première, t 'arrives», je pense
que j 'ai mal géré tout ça... Du
coup, j 'ai dérapé dans ce vi-
rage. Un petit coup d'œil de
trop et puis voilà...»

Dans sa chute, la 5e des
derniers JO de Turin a aspiré
l'icône Tanja Frieden, cham-
pionne olympique en titre.
Deux Suissesses «chocolat»,
ça le fait pas sur neige pa-
triote.

Un petit goût
d'inachevé

La Viking Hélène Olafsen
(lre) et la Tricolore Diane
Thermoz Liaudy (2e) s'en-
gouffrent dans la brèche:
Frieden 3e, Francon 4e,
comme un goût d'inachevé

noies et deux podiums. Je n'ai
pas envie de m!arrêter là, mon
objectif c'est vraiment d'at-
teindre à chaque fois le po-
dium.»

Mellie Francon a raison de
miser sur sa constance. Aux
points, ce n'est pas vraiment
elle qui a fait la plus mauvaise
opération de ce week-end
helvétique. En l'absence de la
leader du général , l'Améri-
caine Lindsey Jacobellis, la
Neuchâteloise a réussi à s'im-

prochain rendez-vous mon d nui... Je nai pas vraiment
aimé ce parcours, technique-
ment assez serré et pas joli à
rider. Tu devais être en tête
pour éviter les chutes et c'est
malheureusement arrivé. Je
suis fatiguée et je me réjo uis de
prendre une pause avant de
repartir.»

A noter.chez les hommes,
la. surprise Reto Steiner qui a
réussi à s'immiscer dans le
top 8 à l'occasion de sa pre-
mière épreuve de coupe du
monde. Le Grison de 27 ans a
su saisir sa chance dans le
b lizzard. «J 'ai eu un peu de
chance en bénéficiant de chu-
tes de mes adversaires lors des
séries. Je suis p lus que content
avec cette 8e p lace.»

Son coup d'éclat ne de
vrait pas pour autant lui ou
wir les portes des autres ren
dez-vous planétaires, les ca
cires suisses ayant déjà été dé
cidés.

Corinne Mottu:
«C'est nickel», HOFMANN

«Promue» du circuit coupe
d'Europe, la Vaudoise Co-
rinne Mottu était venue à
Leysin pour réaliser un
«truc». Qualifiée pour les fi-
nales, elle a pleinement ren-
tabilisé son premier rendez-
vous à l'échelon supérieur.
La jeune étudiante en mana-
gement du sport à l'Univer-
sité de Lausanne n'est pour-
tant pas une néophyte.
Stoppée par des blessures à
répétition depuis quatre ans
(ligaments), elle tente un re-
tour au sommet de l'affiche.
Sa 16e place d'hier devrait
accélérer sa «renaissance».
150 points et le bonheur...
«Cette 16e place, c 'est

VBC MARTIGNY

Début des play-outs

Gianfranco Pedercini, entraîneur
du VBCM, et son équipe se dépla
cent à Sursee. HOFMANN

ment s annonce périlleux. Si
Martigny réussit à corriger ses
petites erreurs habituelles,
tout devient possible. Dans
l'autre partie contre la reléga-
tion , Nâfels accueille Lugano.

Dans la bagarre pour le ti-
tre, le LUC reçoit Miinsingen
alors que Chênois attend Am-
riswil. Toutes ces confronta-
tions se jouent au meilleur des
Cinq. BERNARD MAYENCOURT

IO n_ .:u.enois -amriswil

Martigny débute cet après-
midi les play-outs du cham-
pionnat de Suisse de LNA. Les
Valaisans partent affronter
Sursee. Cette nouvelle série se
joue au meilleur des cinq
matchs. Ce premier déplace-

Play-outs
16 h 00: Sursee - Martigny
18 h 00: Nâfels - Lugano
Play-offs
17 h 30: LUC - Miinsingen
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«Je l'aimais
pourtant bien
ce virage...»
MELLIE FRANCON (4E)

MUi

«Je n'ai pas
vraiment aimé
ce parcours»
TANJA FRIEDEN (3E)

dial à Sungwoo (Corée du
Sud), c'est «reine Francon»
qui régnera sur la planète
snowboardcross!

Des conditions météo
difficiles

3e, Tanja Frieden ne gam-
bergera pas trop longtemps
sur sa course en demi-teinte à
domicile. La Bernoise veut
souffler avant de repartir au
combat sur les tournées asia-
tique et américaine. «Prerniè-

\jfl ^C » ^*̂  
^
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix du Jura T$v><- 5-2-9-12-11 ( Bases)
(trot attelé , réunionl, course 3,2850 mètres, départ à 14h45) coup de poker: 11
^MESmmmmmmmWMkWMmmmmlSÎMISÈmmWmŴ Au 

2/4:
10-16

1. Milza 2850 E. Szirmay E. Szirmay 99/1 OaDaOa fë Son^ï^Vs
0 

S^^ll-15-52. Majestueux D'Or 2850 D. Bros.sard R. Ladrat 13/1 3a0a1a Le S™ i°'- 1U ™ « J " '] " *
3. Ne Va Joe Brennois 2850 O. Raflin 0. Raffin 17/1 5aDa2a i.. r,„nnri.
4. Noroît 2850 E. Raffin E.CIouet 24/1 6aDa7a Hier à Pau5. Niccolo D'Amour 2850 A. Laurent A. Laurent 10/1 2a3a2a Prix Annie Hutton (non-partant: 2)6. Nomade De Vne 2850 C. Thiorry F. Blandin 95/1 5a0a1a Tiercé' 10-15-127. Montsegur 2850 T. Le Bélier B. Desmontils 40/1 OaDaDa n„!,rtp+- .n ifi 1? .
8. Nitry 2850 MX Chariot MX Chariot 45/1 4a6a1a Quintô+: 10 16 12 5 119. Naxia De Feugères 2850 P. Levesque P. Levesque 14/1 DaSaDa Rapport' pour 1 franc:10. Night Turgot 2850 B. Marie B. Marie 15/1 1aDa5a Tiercé dans l'ordre- Fr. 2007-

11. Nice Gold Du Lys 2875 S Delasalle S Michel _ 9/1 Da2a1a Dans un ordre différent: Fr. 401.402. Modem Jas 75 P h Dubois Ph Dubois 0 3a0a3a ûUarté+ dans l'ordre: Fr. 2793.503. Ninnski Rodney 2875 M. Lenoir M. Lenoir 16/1 9a6a0a Dans un ordre différent: Fr. 319.60
14. Naxos De Crennes 2875 P. Bekaert E. Szirmay 25/1 8a5a1a Trio/Bonus - Fr 79 90
.c «Tw .» lllî dMnB;3Zire !. i;ecellier ¥1 Sala5a Rapport pour 2,50 Irancs:16. Nazla Valiere 2875 Y. Dreux Y.Dreux 4/1 3aDa3a Quintét dans l'ordre: Fr. 121765.50
17. Mark Speed 2875 F. Nivurd M. Triguel 27/1 OaOaOa Dans un ordre différent: Fr. 1925 -
Nolre opinion: 10 - Un engagement en or. 16 - Une sacrée débouleuse. 15 - Avec Bazire pour Bonus 4: Fr. 133.50
un exploit. 5 - Le petit phénomène de Laurent. 2 - Il ne surprendrait personnes. 9 - L'effet Bonus 4 sur 5: Fr. 66.75
Levesque va opérer. 12 - Toujours dans le bon rythme. 11 - Une forme impressionnante. Bonus 3: Fr. 44.50
Remplaçants: 13 - Pas du tout hors de cause. 3 - Valeur moyenne mais sûre. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 39.50

Mellie Francon
mène le run. Elle
n'obtiendra finale-
ment que le 4e rang
dans le brouillard de
Leysin.
HOFMANN

du bonheur
nickel! Je l'espérais tou-
jours , mais je ne savais pas
trop où me situer en coupe
du monde avec mon ab-
sence du circuit durant ces
quatre dernières années. Je
savais que le niveau avait
augmenté mais la motiva-
tion, je l'ai toujours eue!» Ce
résultat va lui permettre de
participer à la suite de la
tournée coupe du monde.
Dimanche soir, elle s'envo-
lera aussi pour la Corée du
Sud. «Maintenant c 'est bon!
Il y aura une place de libre
pour moi, et ce pour le res te
de la tournée coupe du
monde avec l'équipe de
Suisse. Il va juste falloir que
je trouve un peu de sous (ri-
res)... Je vais aussi passer à
l'uni pour préparer mes cinq
semaines d'absence, même
si je n 'ai plus beaucoup de
cours.» Habituée des pistes
de Nendaz, une station
qu'elle fréquente depuis
toute petite, Corinne Mottu
récolte ainsi les fruits du tra-
vail et de la patience, FW

uges du ler
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GRASSHOPPER - MARTIGNY ? Privé de gardien, le club valaisan n'a pas
effectué le déplacement. Il a déclaré forfait. Il s'expose à une amende, voire à pire
CHRISTOPHE SPAHR

Il est 14 heures, hier, lorsque le
car du HC Martigny s'apprête
à prendre la route. A son bord:
neuf joueurs - Sleigher, Belle-
mare, Fluckiger, Coppey,
Jenni, Dubach, Rothen, Rohrer
et Studer - et un entraîneur,
Stéphane Python. Bruno Ae-
gerter, lui, attend à Zurich où il
a représenté le club lors de la
séance de la ligue. Il est donc
14 heures lorsque René
Schwéry, le président, se ré-
sout à éteindre le moteur.
Martigny ne se rendra pas à
Kûsnacht; il ne jouera pas ce
match. Qu'il a donc perdu par
forfait (0-5) sans même com-
battre. Une première dans
l'histoire du hockey suisse.

La raison? «Nous n'avons
pas de gardien», lâchent, en
cœur, René Schwéry et Sté-
phane Python. Pas de gardien,
vraiment? Ruefenacht a été
transféré à Lausanne; Brueg-
ger est au fond du lit avec 39 de
fièvre. Quant à Gay, le troi-

sième portier, il est aux abon- ¦ «deux» vise la promotion. Je
nés absents. «Nous nous étions suis déçu pour les joueurs et les
mis d'accord avec les dirigeants supporters qui se mobilisent. Je
de Verbier», poursuit le prési- suis également frustré et désolé
dent du HC Martigny. «Valen- pour Grasshopper. D'un point
tin Gay est un salarié du club. Il de vue éthique, ça me fait mal
devait nous rejoindre. Malheu- au ventre.»
reusement, il était inatteigna- Un tel cas de figure est ex-
ble.» ceptionnel.

On le doit à l'extraordi-
naire vague de transferts qu i a
agité les clubs de LNB et de
LNA ces derniers jours. Sierre
et Martigny ont ainsi pxis
congé d'une bonne vingtaine
de joueurs.

La ligue n'impose toutefois
pas un nombre minimal de
joueurs. «Non, il n'y a rien
d'écrit à ce sujet dans le règle-
ment», précise Freddy Rei-
chen, responsable de la for-
mation des arbitres. «L'équipe
doit toutefois être en mesure
d'aligner cinq joueurs et un
gardien. Il peut donc se présen-

Martigny avait anticipe en
tentant de dénicher un gar-
dien en LNA. «J 'ai passé mon
dernier coup de f il  à 2 heures
du matin, dans la nuit de jeudi
à vendredi», explique Sté-
phane Python. «J 'ai recom-
mencé ce matin (ndlr: hier
vendredi) à 6 heures. Je ne vous
explique pas ma note de télé-
phone... L'un ou l'autre club de
LNA était bien disposé à nous
céder un gardien, mais à des
prix exorbitants.»

Martigny aurait encore pu
solliciter le gardien des juniors d'aligner cinq joueurs et un
top, Valentin Forestier, 18 ans. gardien. Il peut donc se présen -
Ou celui de la «deux». «Mais il ter avec six joueurs. Tant qu 'il
n'aurait p lus eu le droit de re- n'écope pas d'une pénalité de
jouer avec son équipe. Or, la dix minutes...»

RENE SCHWERY, PRESIDENT DU HC MARTIGNY

«Ce forfait n'est pas
irresponsable»

HOFMANN

René Schwéry, vous avez libéré de nom-
breux joueurs. N'êtes-vous pas aussi
responsable de cette situation?
Non, nous avions fait nos calculs. Il
nous restait suffisamment de joueurs
pour disputer les cinq dernières ren-
contres. On ne peut pas nous imputer
la maladie de Florian Bruegger et la dé-
fection de Valentin Gay. Je préciserai
encore que nous n'avons pas libéré
Bruegger qui avait une offre.

Ce règlement des transferts est
absurde. En même temps, ce sont les
présidents de clubs qui l'ont voté...
Je vous l'accorde. L'année passée,
j'avais proposé que la date des trans-
ferts coïncide avec la fin de la saison
régulière. Nous aurions évité cette si-
tuation aberrante. J'espère que ce for-
fait nous obligera tous à réfléchir sur ce
règlement.

Quel est votre sentiment par rapport à
ce forfait d'un point de vue sportif et
éthique?
Nous n'avions pas d'autres possibili-
tés. Je ne voulais pas demander le re-
port du match dans un calendrier déjà
surchargé. J'estime que c'est plus hon-
nête, vis-à-vis de Grasshopper, de re-
noncer à ce match et de le laisser ainsi
préparer ses play-offs. Cette décision
n'est pas irresponsable. Je préfère le
forfait sous cette forme que se couvrir
de ridicule sur la glace.

Dimanche, vous recevrez Bienne. Cette
partie est-elle aussi hypothéquée?
Non, nous prendrons toutes les mesu-
res pour jouer ce match. J'exclus un
nouveau forfait.

En quoi cet épisode peut-il nuire au HC
Martigny dans le contexte actuel, très
incertain?
Il n'aura pas de conséquences, ni d'in-
fluence sur l'avenir.

Y a-t-il du nouveau ces derniers jours?
Non. Une commission ad hoc, exté-
rieure au conseil d'administration, a
été créée afin d'auditionner les éven-
tuels repreneurs et d'étudier les dos-
siers. A ce jour, il n'y a rien de nouveau.
Le délai a été fixé au 15 février, es

«Un club
ne peut pas décider
du forfait»

: Denis Vaucher, à combien se
: montera l'amende consécu-
: tive au forfait du HCM?

Quel forfait? Je ne suis pas
au courant. Les clubs qui
veulent repousser un match
en raison de circonstances
atténuantes, plusieurs
joueurs malades - notam-
ment, doivent s'y prendre
deux jours avant la rencon-
tre. Nous n'avons reçu au-
cun courrier de la part du
HC Martigny.

Martigny ne veut pas repous-
ser le match. Il ne s'est pas
rendu à Kûsnacht.
Le forfait ne peut pas être
décidé par un club. C'est de

la compétence de la ligue
nationale. Je ne connais pas
le montant de l'amende.
C'est le juge unique qui
tranchera en fonction de la
gravité des circonstances.
Mais si Martigny a bien dé-
cidé de lui-même de ne pas
disputer ce match, il s'expo-
sera à une amende voire à
d'autres sanctions.

Avez-vous connaissance d'un
autre cas similaire en ligue
nationale?
Non. Récemment, Davos
avait demandé le report de
son match face à Fribourg.
Mais un club ne peut pas
prendre une telle décision.

SIERRE ANNIVIE RS - LA CHAUX-DE-FONDS

Une vraie
parodie
Il n'y a pas eu de match
hier entre Sierre et La
Chaux-de-Fonds. L'effet
de surprise passé - F'ottier
a ouvert la marque; pour
Sierre après... 35 secon-
des -, La Chaux-de-JFonds
s'est logiquement distan-
cée dans une partie qui a
davantage ressemblé à
une parodie qu'aune ren-
contre de LNB. Sierre évo-

luait en effet sans étran-
gers. Mais surtout, 0 n'a
aligné que treize joueurs
de champ dont quatre ne
sont âgés que de 16 ans.
Ils ont ainsi pu fêter leur
début en ligue nationale
dans un contexte toute-
fois très spécial. Six
joueurs, seulement,
avaient vingt ans et
plus...es

niœimmmm
?La LNB à douze: La majorité des clubs de LNB, réu-
nis hier en séance, s'est entendue pour un retour à
douze clubs en LNB dès la saison 2009-2010. Seuls
deux clubs ont refusé: Martigny et Neuchâtel... Les
clubs de LNA et de LMB voteront formellement le 13 fé-
vrier prochain.

?Quid des U20? il n'est pas certain du tout que
l'équipe nationale juniors continue d'affronter les clubs
de LNB. Ces derniers aimeraient que le cadre soit plus
stable afin de ne pas fausser le championnat. Cet hiver,
71 joueurs ont porté au moins une fois le maillot des
U20... CS

à 5 contre 4) 1-1; 10'35

1_.'1RRn.-niiRnk1- .-17' .R

Patinoire de Graben, 915
spectateurs. Arbitres: MM.
Kunz, Tscherrig, Zimmer-
mann.
Buts: 0'35 Pottier-Kohli 1-0;
2'37 Neininger-Forget (HCC

Pochon-Pasoualino 1-2:
¦ I I V IIWJ 1̂ 1- wuu I rf/ _ . •* w

Dolana-Mano 1-4; 19*17
Forget (HCC à 3 contre 4) 1-
5; 26'56 Turler-Avanthay 1 -6;
42'28 Pochon-Shirajev 1-7;
48'49 Neininger-Bochatay 1-
8;52'27Mano-Bochatay1-9;
54'04 Oggier-Rotzer 2-9.
Pénalités: 6x2 '  contre Sierre.
Q Y 1' rnntro rhy-Ho-Frinrlc

S i e r r e - A n n i v i e r s :
Abgottspon; Maret, Irnsand;
Massy, Favre; Pottier, Kohli,
Sammali ; Sassi, Bering,
Delessert; Rotzer, Osenda,
Oggier. Entraîneur: Mark
Jooris.
La Chaux-de-Fonds:
Todeschini; Membrez,
Simard; Daucourt, Avanthay;
Du Bois, Girardin; Aebersold,
Roy, Neininger; Turler, Forget,
Dolana; Botta, Pasqualino,
Pochon; E. Shirajev.
Fntraînpnr fïarv .hpphan

Notes: Sierre sans Cormier,
Faust, Reber, Pannatier,
Brown (blessés) et Benoît
(malade).

Le Nouvelliste

Olten-Ajoie 2-5
Neuchâtel - Viège tab 3-2
Lausanne - Langenthal 3-2
GCK Lions - Martigny forfait 5-0
Bienne - Thurgovie 5-0
Sierre-Anniv. - Chx-de-Fds 2-9

Dimanche

17.00 Chaux-de-Fonds - Lausanne
Martigny - Bienne

17.30 Ajoie-GCK Lions
Langenthal - Sierre

17.45 Viège - Coire
19.30 Neuchâtel-Thurgovie

Classement
1. Bienne* 45 31 1 4 9 186-115 99
2. Lausanne* 47 30 3 3 11 206-118 99
3. Chx-deFds* 45 29 2 4 10 222-141 95
4. Viège* 45 28 2 3 12 186-124 91
5. Ajoie* 45 24 6 0 15 178-130 84
6. Langenthal* 46 21 6 3 16 172-163 78
7. Olten* 47 21 2 3 21 170-159 70
8. GCK Lions* 45 16 7 4 18 159-163 66
9. Thurgovie+ 45 13 5 3 24 164-206 52

10. Sierre+ 45 13 4 2 26 161-218 49
11.Coire+ 45 10 4 7 24 155-216 45
12. Martigny+ 44 10 3 7 24 141-197 43
13. Neuchâtel+ 45 4 3 4 34 100-238 22
* = play-off + = fin de saison

Beme - GE Servette 3-2
Kloten - Zoug 0-3
Rapperwil-Jona - Bâle 4-3
Lugano - Davos 2-4
FR Gottéron - Ambri-Piotta 4-3

Samedi

19.45 Davos - FR-Gottéron
GE-Servette - Kloten
Ambri-Piotta - Rappersil Jona
Bâle - Berne
Langnau - Lugano
Zoug - Zurich

Classement

1. Beme* 45 29 4 4 8 151- 85 99
2. GE Servette* 45 20 10 3 12 156-118 83
3. Zoug* 44 23 4 4 13 157-130 81
4. Kloten 45 23 1 5 16 126-118 76
5. Davos 43 21 2 2 18 129-108 69
6. Rapperswil-J. 45 20 2 3 20 138-151 67
7. Zurich 43 16 6 6 15 128-111 66
8. FR Gottéron 44 17 6 3 18 115-134 66
9. Lugano 45 14 7 6 18 113-131 62

10. Langnau 43 16 2 5 20 150-162 57
11. Ambri 44 13 6 5 20 140-154 56
12. Bâle+ 46 3 1 5 37 94-195 16
* = play-off + = play-out
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Daniel Nakaoka (HC Verbier) lutte avec Gaétan Constantin
(HC Sion, de dos). Bagnards et Sédunois ne joueront pas
dans la même catégorie cette fois, MAMIN

FINALES

Les Valaisans
entrent en jeu
Qui de Sion, Moutier, Vil-
lars et Monthey sera relé-
gué en deuxième ligue à
l'issue des play-outs ? En
tout cas, une certitude: la
finale opposera soit Mou-
tier ou Villars à une for-
mation valaisanne Sion
ou Monthey. La première
rencontre de ce duel fra-
tricide (série au meilleur
des cinq) a été avancée à
ce soir 18h00 à l'Ancien-
Stand en raison de Carna-
val.

Le directeur technique
du HC Sion Roger
Constantin refuse de ter-
giverser. «Nous pouvons
être surpris par notre clas-
sement. Mais aujourd'hui,
c'est trop tard pour regret-
ter. Nous voulons absolu-
ment rester en première li-
gue. Mais attention, Mon-
they mérite un grand res-
pect.» Au moment d'avan-
cer une excuse pour expli-
quer cette étonnante neu-
vième place à l'issue du
tour préliminaire,
Constantin rappelle qu'à
six reprises, Sion s'est in-
clinée dans les dernières
minutes du match. Cette
remarque est avancée en
guise d'avertissements.
«Monthey est un adver-
saire coriace. Il faudra se
battre pour remporter
cette série. Chaque joueur
doit en être bien conscient.
Nous avons parlé à
l 'équipe et avons
confiance en elle.»

Du côté des Monthey-
sans, le président André
Ferrât fait le point. «Les
derniers matches et la vic-
toire dans les prolonga-
tions face à Sion ont
confirmé que Monthey
possède des ressources.
Nous allons tout mettre en
œuvre pour assurer notre
place dans cette ligue et
pourquoi pas déjà dans la
première série face à
Sion.»

Monthey: objectif main-
tien. Si sur le plan sportif,
Stephan Nussberger et ses
hommes connaissent leur
devoir, les problèmes fi-
nanciers qui affectent le
club pourraient avoir le
dernier mot. «Nous dési-
rons décrocher d'abord
notre maintien sur la
glace» poursuit Ferrât.
«Ensuite, nous pourrons
prendre une décision au
sujet de l'avenir du club.
Notre dette a légèrement
diminué dep uis trois ans.»
Le président montheysan
espère trouver des per-

sonnes motivées pour
l'aider afin de songer à de-
meurer en première ligue.

Verbier en LNB? Si Sion
et Monthey devraient
jouer sous une certaine
crispation, Verbier a les
moyens d'aborder cette
série au meilleur des sept
matches face à Tramelan
avec une certaine
confiance. Le premier
match est fixé à ce soir
20h00 à Verbier. L'un de
ses présidents Vincent
Maret précise. «Aucune
obligation n'a été f ixée par
les dirigeants, mais seule-
ment un souhait, celui
d'aller le p lus possible.» La
saison passée, pour sa
première participation au
championnat de première
ligue, la formation ba-
gnarde avait obtenu le
cinquième rang avant
d'éliminer Sion 3-2 en
quarts de finale des play-
offs, puis d'être finale-
ment sorti par Neuchâtel
(0-3).

Cette saison, les hom-
mes d'Alain Darbellay ont
les moyens d'aller plus
loin. «Les joueurs se sont
f ixés comme objectif une
participation à la f inale
romande, avec un succès à
la clé» poursuit le prési-
dent verbierain qui réfute
l'éventualité de voir jouer
son équipe en LNB la sai-
son prochaine. «Même si
nous devions participer à
la f inale suisse, nous
n'avons pas en voyé de dos-
sier de candidature à la li-
gue au sujet d'une éven-
tuelle promotion en LNB.
Nous ne possédons pas les
infrastructures pour re-
vendiquer une promo-
tion.» Par conséquent, les
Verbierains disputeront
simplement pour le plai-
sir ces rencontres de play-
offs. Ces dernières an-
nées, cette source de mo-
tivation a permis à plu-
sieurs clubs de décrocher
le titre honorifique de
champion suisse de pre-
mière ligue.
JEAN-MARCEL FOU
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zuronggen renonce
PRÉSIDENCE DE SWISS-SKI ? Le Haut-Valaisan veut donner
la priorité à sa famille et à Ski-Valais qu'il préside depuis quatre ans.
Pirmin Zurbriggen ne rempla-
cera pas Duri Bezzola à la tête
de Swiss-Ski en juillet prochain.
Le Valaisan de 45 ans, à l'in-
comparable palmarès de
champion (40 victoires en
coupe du monde) ne va pas se
porter candidat pour des rai-
sons familiales et profession-
nelles. Président de Ski-Valais
depuis 2004, Zurbriggen estime
qu'il n'a pas terminé son travail
dans son canton. «Je ne veux
pas m'arrêter à mi-chemin», a-
t-il justifié dans un communi-

qué diffusé hier. Absent de chez
lui, celui-ci était injoignable,
hier soir.

Pirmin Zurbriggen, par ail-
leurs hôtelier à Zermatt, a aussi
envie de passer plus de temps
avec sa femme et ses quatre en-
fants. L'élection du nouveau
président de la fédération aura
lieu le 5 juillet prochain à Saas-
Fee. Un temps pressenti, Bern-
hard Russi a aussi renoncé.
L'ancienne slalomeuse Corinne
Schmidhauser et le champion
du monde de descente de Mo-

rioka en 1993 Urs Lehmann de-
vraient, eux, être candidats.

Duri Bezzola est en place
depuis 2000. Lors de l'assem-
blée des délégués l'an dernier, il
avait annoncé qu'il ne brigue-
rait pas un troisième mandat à
la tête de Swiss-Ski.

Comme nous l'avons écrit
dans notre édition de mardi
dernier, Pirmin Zurbriggen a
déclaré qu'il était prêt, en re-
vanche, à entrer au Presidium
de Swiss-Ski. Il remplacera nor-

malement à ce poste Toni
Stâmpfli, représentant de l'in-
terrégion ouest. Celui-ci a déjà
annoncé qu'il ne se représente-
rait pas lors de la prochaine as-
semblée. Son entrée au Presi-
dium mettrait le Haut-Valaisan
en position idéale pour assurer
la continuité entre la structure
qu'il a mise en place à Ski-Va-
lais et Swiss-Ski. Un autre Valai-
san, Eloi Rossier, ancien prési-
dent de Ski-Valais, fait déjà par-
tie du Presidium de la fédéra-
tion suisse, SI/G J

ROUND-GARROS

La FFT veut interdire
les paris
La Fédération française a en-
gagé des actions en justice vi-
sant à interdire les paris en li-
gne sur les matches à Roland-
Garros. A ces fins, la FFT a assi-
gné en justice un certain nom-
bre de sites devant le Tribunal
de grande instance de Paris, et
attaqué en référé trois d'entre
eux en Belgique. «Comme le
phénomène n'a pas de frontière,
nous avons introduit une procé-
dure en référé en Belgique et on
ira sans doute devant la justice
d'autres pays européens pour
faire valoir nos droits d'organi-
sateurs», a déclaré le directeur
général du tournoi Jean-Fran-
çois Vilotte, confirmant une in-

formation du journal «Le
Monde» daté de samedi.
«L'objectif de deux procédures
est d 'interdire l'organisation de
paris par ces sites sur Roland-
Garros», a-t-il ajouté.

La FFT base son initiative
sur les observations qu'elle a
menées lors du tournoi de Pa-
ris-Bercy en octobre dernier où
elle avait mis en place un sys-
tème de surveillance des paris
en ligne. «Sur ce tournoi, dont
le chiffre d'affaires est de 10
millions d'euros, il a été enre-
gistré entre 500 000 millions et
un milliard d'euros de paris sur
un peu plus de 140 sites», a sou-
ligné M. Vilotte. si

Décès du fils de Stielike
Le fils de l'ex-sélectionneur de
la Côte d'Ivoire, Ullrich Stielike
(ex-joueur de NE/Xamax), qui
était dans le coma, est décédé, a
annoncé la Fédération ivoi-
rienne de football (FIF) à Tako-
radi, où l'équipe nationale pré-
pare son quart de finale de

Coupe d'Afrique (CAN-2008)
contre la Guinée. Ulli Stielike
était rentré en Allemagne veil-
ler son fils qui venait de tomber
dans le coma quelques jours
avant le début de la CAN, le 7
janvier. Il avait été remplacé par
le Français Gérard Gili. si
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VAL D'ISÈRE

Bode Miller
se met en confiance

Bode Miller fera partie des favoris, ce matin, AP

Bode Miller s'est montré le
plus rapide lors du troi-
sième et dernier entraîne-
ment en vue de la descente
de Val d'Isère. L'Américain
a devancé le Français Da-
vid Poisson, lors d'une ses-
sion qui a été «séchée» par
plusieurs cadors de la des-
cente.

Ainsi, Didier Cuche a
préféré garder son influx
pour le grand rendez-vous
de samedi sur la Face Belle-
varde (llh) . Des quatre
coureurs suivant le Neu-
châtelois au classement de
la descente, seul Miller a
profité de cet ultime test.

Val d'Isère (Fr). 3e entraînement de la descente Coupe du monde de
samedi: 1. Bode Miller (EU) 1'34"51.2. David Poisson (Fr) à 0"61.3. Christoph
Gruber (Aut) à 0"74.4. Christof Innerhofer (It) à 076.5. Markus Larsson (Su) à 0"81.
6. Rainer Schônfelder (Aut) à 0"95.7. Hermann Maier (Aut) à 1"02.8. Didier Défago
(S) à TO?. 9. Yannick Bertrand (Fr) à 1 "30.10. Hannes Reichelt (Aut) à 1*37. Puis: 16,
Ambros! Hoffmann (S) à f 93,19. Tobias Grûnenfelder (S) à 2"03.20. Marc Berthod
(S) à 2"21.28. Daniel Albrecht (S) à 2"75.31. Béni Hofer (S) à 3*14.40. Konrad Hari
(S) à 4"30. Non-partant Didier Cuche (S).

Le meilleur Suisse du jour
a été le Morginois Didier
Défago, huitième à 1"07 de
Miller. A noter aussi que le
classement est trusté par
des slalomeurs, qui ont,
eux, utilisé ce dernier en-
traînement pour s'aguerrir
avant le super-combiné de
dimanche. «J 'ai pu prendre
confiance au f il  des trois en-
traînements», a par exem-
ple commenté Marc Ber-
thod, 20e à 2"21 de Miller.
«Si je perds une seconde et
demie en course sur les
meilleurs, cela ne serait pas
un mauvais résultat», a
ajouté le Grison. SI

«C'est suremen
¦ ¦ A ¦ma dernière saison»

CATHERINE BORGHI ? Après quinze ans, la Vaudoise envisage
de tourner la page.

«Je ne regrette rien.
Mais si j'avais su à quel point

c'était dur, je ne crois pas
que j'aurais fait ça»

DE SAINT-MORITZ
PASCAL DUPASQUIER

Trentième du classement géné-
ral de la descente, Catherine
Borghi n'est pas du genre à se
voiler la face. A la question de
savoir ce qu'elle pense de ses
résultats, elle assène sans dé-
tour: «Le bilan à mi-saison est
mauvais.» Son meilleur classe-
ment? Elle l'a obtenu le 15 dé-
cembre à Sankt Anton. C'était
une 20e place. Quant à son der-
nier top 10, il remonte à une an-
née, au 26e janvier 2007 préci-
sément, lorsqu'elle s'était clas-
sée 6e de la descente de Cor-
tina. Trop honnête avec elle-
même, la skieuse des Diable-
rets refuse d'avancer l'excuse
de sa vésicule biliaire pour jus-
tifier son pas en retrait. Et pour-
tant, l'opération du printemps
dernier lui a fait perdre huit ki-
los... qu'elle n'a jamais pu re-
prendre. Lien de cause à effet ,
la Vaudoise de 31 ans vit un hi-
ver 2007-2008 émaillé de dou-
tes, un hiver qui pourrait bien
être son dernier en coupe du
monde. Après quinze années
de Cirque blanc, Borghi sonne-
t-elle le glas? «Ce n'est pas en-

core tout à fait sûr, mais je pense
arrêter au printemps», répond-
elle sobrement. Interview.

Catherine Borghi, cette vésicule,
elle vous tracasse toujours?
Disons qu'elle a changé ma fa-
çon de me nourrir. Désormais,
je dois faire attention à mon ali-
mentation et je n'ai pas repris
de poids. Après l'opération, je
pesais 65 kilos. Aujourd'hui,
j'en suis à 66-67, donc loin de
mes 74 kilos habituels.

Le poids est-il si important pour
une descendeuse?
L'ablation de ma vésicule a eu
trois conséquences. La posi-
tive, c'est que je suis nettement
plus agile. Ma condition physi-
que est meilleure et je me sens
beaucoup mieux dans ma vie

de tous les jours. En revanche,
lorsque j'arrive dans une situa-
tion difficile en course, que je
dois skier vite, j' ai l'impression
que je ne vais pas pouvoir réa-
gir. C'est psychologique, j' ai de
la peine à prendre des risques.
Le dernier point négatif, c'est
que plus on est lourd et moins,
entre guillemets, on a besoin de
bien skier. Avant, même si je
n'étais pas super bien sur mon
ski, il tenait quand même.
Maintenant, je dois skier beau-
coup plus juste techniquement
pour aller à la même vitesse.
C'est un point que j'avais sous-
estimé. Quand .les résultats ne
sont pas là, c'est bien connu,
c'est la gamberge.. .Tout va très
vite. Au lieu d'être 10-12e, tu te
retrouves soudain 25e. Et
quand tu es derrière, tu n'a pas
le moral. Mais je ne baisse pas
les bras. Il reste la deuxième
moitié de la saison, j'espère
vraiment que ça va tourner.

Dans ces moments-là, l'envie
d'arrêter vous traverse-t-elie
l'esprit?
Je n'ai jamais skié pour faire
partie de l'équipe. Moi, si j'ai

continué, c'est parce que j'ai
toujours été persuadée que je
pouvais faire mieux. Par contre,
cela fait déjà quelques années
qu'on me dit: tu n'as jamais
réussi un seul podium, pour-
quoi tu continues? Sur mon site
internet, j'ai lu à ce sujet des
trucs pas très sympas.

De trucs pas très sympas?
Des trucs du genre: tu prends la
place aux jeunes, tu ferais
mieux d'arrêter. J'ai essayé
d'expliquer que pour être dans
l'équipe coupe du monde, il
faut figurer dans le top 30. Je ne
prends donc absolument pas la
place d'une jeune.

Les critiques vaches, ça vous
touche?
Que quelqu'un n'ayant rien à
voir avec le sport me juge sans

Catherine Borghi: la dernière qui sonne? BERTHOUD

me connaître, oui ça me blesse.
Certains croient qu'on se lève à
10 heures tous les matins,
qu'on se les roule et qu'on ga-
gne des dizaines de milliers de
francs, c'est vexant. Par contre,
ça ne me vexe pas qu'on dise
que j' ai toujours skié dans l'om-
bre des premières. J'ai toujours
donné le meilleur de moi-
même et le jour où j'arrêterai, je
serai super fière de ce que j'ai
fait. J'ai terminé 8e aux Mon-
diaux, 8e au Jeux olympiques.
Peu de gens peuvent en dire
autant.

La retraite, vous y pensez quand
même?
Ce n'est pas décidé à 100%,
mais c'est probablement ma
dernière saison. Attention, je
ne vous annonce pas que j'ar-
rête. Cela dit, j'ai l'impression
que c' est le bon moment. Je vais
m'engager à fond jusqu'à la
dernière course, tout donner et
je prendrai ma décision à ce
moment-là.

Vous avez parlé salaires tout à
l'heure. On le sait, les ténors du
ski gagnent bien leur vie. Qu'en
est-il des autres, ceux qui sui-
vent derrière?
Personnellement, je gagne ma
vie comme si je faisais mon mé-

4V ,\ ,.vCO>n .;:

Uer de dessinatrice en bâti-
ment. Par conséquent, je ne
vais pas m'enrichir avec le ski.
En Suisse, il faut être dans le top
30 pour arriver à vivre, dans le
top 15 pour bien gagner sa vie
mais sans s'enrichir, et dans le
top 5 d'une discipline pour
beaucoup toucher d'argent. Là,
je vous parle des filles. Chez les
garçons, c'est encore différent.

Pascal Richard a récemment dit
dans «La Liberté» que le sport
n'est pas une école de vie, c'est
trop dur après. Qu'en pensez-
vous?
Je pense que c'est top dur pen-
dant et j'espère que mes futurs
enfants ne feront jamais de ski.
En Suisse, tu n'es pas bien
considéré. Si tu es 4e, tu n'as
pas le droit d'être content. Si tu
es 3e et que le lendemain tu es
20e, tu es de nouveau nul.
Quand je pense au nombre de
jours d'entraînements, au
nombre de sacrifices que j'ai
fait... Si e compte les fois où, en
quinze ans de carrière, j'ai vrai-
ment été heureuse, c'est quasi-
ment sur les doigts de la main...
Attention, je ne regrette rien.
Mais si j'avais su au début à
quelpoint c'était dur, je ne crois
pas que j'aurais fait tout ça.»
PD/«LA LIBERTÉ»

Sylviane Berthod doute aussi

Sylviane Berthod peine à retrouver la forme, elle aussi, AP

Les descendeuses sont restées
au repos hier. Le vent et le
brouillard ont eu raison du troi-
sième entraînement en vue de
la descente prévue aujourd'hui
à 12h30. Pas de dernière mise
au point donc pour Sylviane
Berthod, 53e de la première
séance de mercredi, et 30e de

celle de jeudi, à 1"88 de la Ca-
nadienne Emily Brydon, deux
fois la plus rapide sur la Corvi-
glia.

A l'image de Catherine Bor-
ghi, Sylviane Berthod doit com-
poser avec sa santé: une hernie
discale opérée durant l'été et
qui l'a empêchée de suivre la

préparation d'avant-saison. «Si
je n'avais que quinze jours de
ski, je serais d'accord de mettre
la faute sur mon dos. Mais là,
cela fait cinq mois depuis l'opé-
ration et je n'ai p lus de douleurs.
Je devrais avoir retrouvé mon
rythme de croisière.» Dans la
voix de la Valaisanne pointe
l'impatience. «Au bout d'un
moment, on a envie de réussir
de bonnes performances», souf-
fle-t-elle. «Comme ce n'est pas le
cas, je me dis que je fais quelque
chose de faux. Je suis en manque
de confiance et, forcément, je re-
mets tout en question. Il y a une
barrière que je n'arrive pas à
franchir.»

Le problème n'est plus d'or-
dre physique, il est d'ordre

mental. «Cela fait cinq ans que
je travaille avec un psychologue
du sport. On cherche des solu-
tions», souligne la Salinsarde,
qui a mis quelque peu ses am-
bitions en veilleuse. «Je ne me
f ixe pas d'objectifs précis et chif-
f r é s  pour l 'instant. Il faut
d'abord que je retrouve mes sen-
sations, ces frissons au moment
de prendre le départ et dans les
courbes lorsqu'elles sont bien ti-
rées.»

Sylviane Berthod marche à
la sensibilité: «Je suis quelqu 'un
qui skie au feeling>, acquiesce-
elle. «Si je suis vide à l 'intérieur,
ça ne marche pas.» Elle tire un
parallèle avec Stéphane Lam-
biel: «Jeskie comme lui patine: à
l'émotion.» PAD
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¦ ¦iaier cneaxie uuLa sa
VAL D'ISERE ? Le détenteur de la coupe
du monde de descente offre des émotions
fortes à son encadrement depuis le début
de sa carrière. La descente aujourd'hui est
une occasion supplémentaire.

«Didier est très exigeant
avec lui-même»
PATRICE MORISOD,
ENTRAÎNEUR DU GROUPE DEUX DE COUPE DU MONDE

k «Il est très
& sensible»
I PHILIPPE PELLET,
W PHYSIOTHÉRA-

W PEUTE DE L'ÉQUIPE
* NATIONALE MASCU-
LINE DEPUIS 1996

«Didier est un vrai
petit bijou»

FLORIAN LORIMIER
\ SON PRÉPARATEUR PHYSIQUE
\ DEPUIS 2001

DE VAL D'ISÈRE parateur de skis, tous les membres de
STéPHANE FOURNIER son encadrement louent les mérites
La Face Olympique de Bellevarde a d'un athlète qu'ils entourent depuis de
trouvé son favori. Il s'appelle Didier Cu- nombreuses années. Les médailles
che, il est neuchâtelois et il est le meilleur olympiques ou mondiales, les fractures
skieur actuel. Son palmarès recense dix- de jamb es, les succès à Kitzbuhel ont
sept classements dans les trois premiers tissé des relations particulières entre le
d'une épreuve coupe du monde au champion et eux. Ils résument Ces mo-
cours des deux dernières saisons. Le ments privilégiés de partage et témoi-
sportif fait l'unanimité dans le cirque gnent de leur reconnaissance. Petite ba-

lade d'émotions dans la galaxie de Didierblanc, l'homme aussi. Entraîneur, méde
ein, physiothérapeute, conseiller ou pré Cuche

¦r «Didier est très exigeant qu'ils avaient fait la fête toute la nuit. Il a
^^  ̂avec lui-même, il a du talent et vomi deux fois au bord de la route lorsque je

Il a construit sa carrière sur le tra- l'ai amené à la gare de Sion. Le lendemain, il
vaïl. Il ne lâche rien. Depuis deux ou trois m'appelle de l 'hôpital pour me dire qu'il
saisons, il analyse p lus objectivemen t ses souffrait d'une péritonite. Les moments les
performances. Le moment le p lus difficile p lus beaux, nous les vivons tous les jours ac-
quej 'ai vécu avec lui remonte à son passage tuellement après sa non-qualification pour
en interrégions. Nous nous entraînions à la descente des JO de Turin.»
Meiringen. Je l'ai vu partir en arrière sur un
saut à plusieurs centaines de mètres, des
hurlements qui m'ontfait peur ont suivi. J 'ai y ^l ~~^\

\^  ̂
i!,/  «Didier

est un ami
et un vrai petit

bijou pour un préparateur
physique. L'athlète est fabu-
leux, travailleur et talentueux.
Il accepte de consacrer le temps
nécessaire aux petits détails.
Deux moments forts se parta-
gent les grandes émotions vé-
cues avec lui: sa victoire cette
saison à Kitzbuhel et la déchi-
rure du ligament croisé posté-
rieur du genou droit. Ce sont
deux extrêmes, deux opposi-
tions de sentiments. La compa-
raison est difficile , mais la di-

im - cb

«Didier estime vraieperson-
nalité. Il vit à fleur de peau,
il est très sensible. L'athlète
est très exigeant avec lui-
même et avec tout le monde,
très professionnel. H tra-
vaille durement et soigne les
moindres détails techni-
ques, p hysiques et médi-
caux. Nos rapports sont faci-
les à gérer. Didier va droit au
but. Il avait tendance à per-
dre le moral lorsque les cho-
ses n'allaient pas, cette ap-
proche a changé. J 'ai connu
ma p lus grande émotion
avec Didier lors de mes dé-
buts en équipe nationale.
Nous étions en stage en Aus-
tralie durant Tété 1996, il
s'est fracturé le tibia et le pé-
roné, je l'ai découvert al-
longé au milieu de la piste
avec la jambe cassée, le mo-
ment a été très difficile. De-
puis deux ans, nous ne vi-
vons que du bonheur avec
lui. Il essaye d'en donner à
tous ceux qui l'aiment. La
médaille de bronze obtenue
en géant lors des champion-
nats du monde d'Are en fé-
vrier a été un moment très
fort. Il a eu les ressources
pour aller la chercher dans
une discipline où on ne l'at-
tendait pas après les décep-
tions de la descente et dusu-
per-G.»SF

mension émotionnelle des
deux événements est de même
amplitude lorsqu'on les vit. Je
retiens le succès sur la Streif
parce que j 'imagine ce que Di-
dier a pu ressentir. Se souvenir
de tout que nous avons vécu
après la blessure est positif, cela
fait du bien de rappeler d'où il
revient. Il a douté bien p lus que
son entourage dans cette pé-
riode. Nous parlons encore de
ses moments de peine, mais il
s'en détache. Il prof ite mieux
des moments de réussite ac-
tuels. La durée privilégiera les
émotions positives. Les souve-
nirs de victoire seront les p lus
vivaces après sa retraite.» SF

«Nous parlons toujours
de la famille»

\ ALAIN CUCHE, SON FRÈRE ET SON CONSEILLER

I «Nous vivons une croyable à ce premier succès en coupe
v,y relation de frères, du monde. A l'opposé, son appel

|̂ / puis à 
un deuxième après sa chute àAdelboden en 2005 a

^r niveau une relation été terrible. «Je crois que je me suis fait
m̂  ̂ entre un sportif de haut quel que chose qui termine ma sai-

niveau et son conseiller. Di- son», a-t-il dit. J 'ai encaissé le coup,
dier est un athlète très professionnel Tout le travail, tous les projets pour
qui cherche à aller au fond des cho- l 'hiver sont anéantis. J 'ai senti dans
ses. Quand nous échangeons, les sa voix tout son malheur, j 'ai senti
deux dimensions de notre lien se mé- ce que mon frère éprouvait,
langent. Nous parlons toujours de la Je le remercie de tout ce qu'il
famille. J 'ai vécu ma plus grande nous fait vivre même si
émotion lors de sa victoire en des- des moments difficiles
cente sprint à Kitzbuhel en 1998. Plu- existent aussi.»
sieurs éléments l'expliquent: j'étais JJÊ
sur p lace, Didier était en tête au
terme de la première manche et de- __<_Bt' -¦'-'*" " ilvait gérer cette pression, toute une al- J^r
chimie a donné une dimension in- ____('

«Il est un patient
normal»
\̂ OLIVIER SIEGRIST
\ CHIRURGIEN ETMEMBRE
\ DE L'ENCADREMENT

MÉDICAL DE SWISS-SKI

/ «Mon premier contact avec Di-
y y  dier suit un appel de Patrice Mo-

risod qui m'a dit: j 'ai un petit jeune
qui marche, peux-tu le voir? il a mal au

genou. J 'ai découvert un athlète qui ajoute des
tonnes de travail à son talent. Il est un patient
normal qui veut des réponses précises à des
questions précises. Il comprend les explications
et les intègre, il arrive à l'heure aux rendez-vous
qu'il ne loupe pas. Je ne parlerai pas d'émotion
dans notre relation, mais de grande satisfac- ^^^m^^^
tion. Il m'a choisi pour opérer son ligament dé- «La qualité
chiré en 2005. Cette marque de reconnaissance de metteur au point de Didier
m'a touché même si l'intervention est similaire est exceptionnelle. La f inesse
à celle d'un autre patient. Je ne suis pas un doc- de ce qu'il ressent sur la neige
teur de vedettes. En janvier 2006, je regardais est sans égal. J 'espère lui avoir
une descente masculine sur l'écran géant de apporté quelque chose. Il m'a
l'aire d'arrivée de Cortina. Didier négociait une beaucoup donné. C'est un
courbe à gauche avec une pression maximale «jusq u'au-boutiste», il ne re-
sur le genou opéré qui s'affichait en gros p lan. met jamais les choses au len-
J 'ai pensé très fort: pourvu que ça tienne. Didier demain. Notre relation s'est
m'appelle régulièrement même quand ça prolongée au-delà du cadre
tourne, tous les sportifs ou sportives n'ont pas professionnel. Ses blessures
cette éducation. Des jeunes peuvent en prendre m'ont fait mal. Je me souviens
de la graine.» SF de la première durant un

stage en Australie pendant
l'été. Il se paie une fracture du
tibia et du péroné. La saison
suivante, il gagne la première
manche d'un entraînement

, «Il m'a beau-
coup donné»
DANY VAQUIN,

SON PRÉPARATEUR DE SKIS
USQU'EN 2006

de super-G lors du camp au
Chili face à des skieurs d'ex-
p érience comme Daniel Mah-
rer. Ce moment marque le
point de départ d'une pro-
gression sur toute la saison, la
réussite couronne le travail
effectué. Il gagne la descente
sprint de Kitzbuhel, il revient
des Jeux olympiques de Na-
gano avec la médaille d'ar-
gent du super-G. Cet hiver
1997-1998 a été extraordi-
naire. Il n'y a aucun élément à
oublier. Ce qui est fort avec lui
est la remise en question tous
les jours que Didier s'impose
et qu 'il impose à son encadre-
ment.» SF



Le Nouvelliste

Tre saie
PETER GRUTIER ? Le coach de Stéphane Lambiel est Bernois. Il travaille à Genève mais a commencé
sa carrière de professeur à... Crans-Montana. Il y resta dix ans. Approche.

«J'aimerais ensei-
gner jusqu'à 88 ans.
C'est un joli chiffre»

inéraire d'un mar
CHRISTIAN MICHELLOD

Quand Stéphane Lambiel monte en
l'air comme une prière, Peter Griitter se
hisse sur la pointe des pieds sans lames.
Comme pour donner une impulsion
supplémentaire à son champion
d'élève. Quatorze ans. Quatorze ans
que ce professeur de patinage longe les
bandes des rinks suisses et étrangers,
l'œil et le cœur rivés sur son protégé le
plus fameux. «Je suis son p lus grand
fan», avoue le Bernois. «Et je le serai tou-
jours.» Belle osmose. Et touchante
preuve de fidélité.

La coutume
des costumes

Refaisons l'histoire comme on re-
lisse la glace. Milieu des années cin-
quante. Berne, ville natale de Peter
Griitter. Chaque année, au mois de fé-
vrier, une grande fête costumée pour
enfants déroule ses couleurs sur la glace
de la capitale bernoise. Maman confec-
tionne un habit de lumière pour le petit
et l'emmène aux réjouissances. «Je ne
savais pas patiner. Mes copines me te-
naient. Mais je voulais à tout p rix faire
partie de ce programme.» Il se prend au
jeu. «Une dame me remarque et télé-
phone chez moi pour en parler à ma

PETER GRÛTTER

moment. Les f igures imposées pri-
maient. Mais je gagnais toujours le pro-
gramme libre.» Il participe même aux
Jeux olympiques d'Innsbruck en 1964.
Et on le remarque à travers le pays lors
des galas. La graine était semée...

BBB. Berne, banque, bureau.
«J 'avais un chef invivable, dur, tyranni-
que, mais généreux pour mes congés
sportifs.» Lorsque Vital Renggli, direc-
teur touristique de Crans-Montana, lui
téléphone pour lui proposer la place de
professeur de patinage, les yeux de Pe-

tana. Et je retrouvais la banque au prin-
temps et en automne. En 1970, j'ai lâché
ma profession d'employé de commerce.
Cela devenait trop lourd.» Puis tout
s'enchaîne. Après dix ans en Valais et
notamment la création, avec Liliane
Crausaz, du Club des patineurs de
Montana-Crans, celui de Genève lui fait
un appel de lame. «J 'y suis depuis 1976.
Et je pense travailler jusqu 'à 88 ans. Un
joli chiffre , non? Vous savez, je n'ai mis
aucun sou de côté. Et physiquement, ce
n'est pas trop dur. J 'aimerais enseigner

m
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cransmontanaPeter Griitter a enseigné le patinage en Valais.
mère.» Dora Johner, 88 ans aujourd 'hui II a même créé le club des patineurs de Crans-Montana. | p»™.,» .,.„, i=,.___ .-.co.

et domiciliée en Valais, avait repéré le
talent du jeune Griitter. Ainsi se fabri-
qua l'arôme passion... Que maman ne
goûtait pas trop. «Elle trouvait que le pa-
tinage ne pouvait pas amener de la sécu-
rité. Moi, je rêvais d'en faire mon travail.
Mais j 'ai dû m'engager dans une ban-
que.» Sur la glace, Peter progresse. Il
multiplie les titres de vice-champion de
Suisse. «Mes nerfs lâchaient au mauvais

ter s'écarquillent. Mais il n'ose pas l'an-
noncer à son supérieur. Le Français
Alain Giletti, champion du monde en
1960 et engagé en Valais, fit faux bond.
D'où ce poste libre, qui tendait les bras
à Peter Griitter, rêve à portée de patins.
Accepté. «Pendant quatre ou cinq ans,
j 'enseignais durant l 'hiver et Tété à Mon-

tant que je peux patiner. Avec les petits, il
faut pouvoir les soutenir, les relever, les
manipuler. Je ne veux pas être un profes-
seur sur glace. .. avec des souliers. Ou de-
puis la bande.» Peter aime la piste. Un
clown ou un acrobate ne peut vivre sans
la poussière du cirque. Molière est mort
sur scène. C'est la vraie vie.

PETER GRUTTER À PROPOS DE STÉPHANE LAMBIEL

«L'élève a dépassé
le maître»
Peter Griitter enseigne
à une vingtaine d'élè-
ves. De 7 à 22 ans.
«Comme une généra-
tion dure environ huit
ans, je pense avoir eu
environ deux cents étu
diants.» Parmi eux, des
champions suisses: Ri-
chard Furrer, Oliver Hô- NWM
ner, Myriam Oberw iler. IfflffffM
Aujourd'hui et depuis MMÉal
longtemps, son élève le ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

plus célèbre s'appelle
Stéphane Lambiel. «Il est avec moi
depuis l'âge de 9 ans. A l 'époque,
j 'avais une Turque: et il voulut
avoir le même prof que cette fille.
Jalouse de n 'être plus le Noi, elle
a arrêté. Stéphane, c 'est la combi-
naison du don, de la volonté et du
travail: il possède aussi une sorte
de sixième sens rare, lia toujours
été volontaire, intense, complète-
ment axé vers le progrès, l 'envie
d'en faire plus, le désir de surpren-
dre.» Il n'a donc pas changé.

Depuis 1994, le couple fait I affaire.
La bonne. «Nous avons connu un
seul moment difficile. En septem-
bre 2004. On s 'est même sépa-
rés.» La parenthèse Cédric Monod
dura jusqu'en décembre. Quatre
petits mois. «Je n'avais pas com-
pris que Stéphane était devenu
adulte. J'ai alors senti comme une
sorte d'usure. Il prenait toutes les
décisions sans me consulter. Je
me sentais inutile. Je lui ai juste
dit: si tu n 'arrives pas à ce que tu
veux, tu peux toujours revenir vers
moi.» Ce qu'il fit... trois mois avant
de décrocher son premier titre de
champion du monde, en mars
2005, à Moscou. «Nos rapports

ont donc positivement
changé. J'ai arrêté de
jouer au prof comme je
dois le faire avec les au-
tres. Il a souvent raison.
J'ai accepté que l 'élève
ait dépassé le maître. Ce
que je lui apporte? lime
dit: «Monsieur, j 'ai be-
soin de votre calme, de
vous voir au bord de la
piste.» Et je l 'accepte
comme il est.» Le ma-
riage fait des médailles.

Sept au niveau international.
«Quand j 'étais patineur, je rêvais
d'être champion, comme tout
sportif. Stéphane me comble.
C'est le rêve de tous les profes-
seurs d'avoir un tel élève. Vous
doutez aussi souvent de ce que
vous dites, et il vous apporte la
confirmation que vous êtes dans
le juste.» Des yeux de Peter Griit-
ter brillent des éclats d'or, d'argent
et de bronze. «J'aimerais pouvoir
l 'accompagner jusqu 'aux Jeux de
Vancouver en 2010. D être à son
écoute. Présent quand il à besoin
et discret quand ce n 'est pas né-
cessaire. Comme un langage des
signes à interpréter.» Sans mots
et maux.

Hormis les semaines de galas,
Stéphane Lambiel redevient
l'élève de Peter Grutter quatre à
cinq jours par semaine. «Quandil
n 'est pas là, ily a un vide. Il touche
plein de gens, s 'intéressent aux
résultats de tous les jeunes»,
conclut le Bernois. Le Valaisan
laisse des traces. Vives. Comme le
maître sculpta l'élève. Avant qu'il
ne vole de ses propres ailes de
champion et d'artiste, MIC
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Peter Griitter
souhaite accompagner
Stéphane Lambiel
jusqu'aux Jeux
de Vancouver en 2010.
KEYSTONE

PETER GRUTTER

Né le 30 juin 1942 à Berne... «à
la maison».

Domicile: Genève.

Etat civil: «toujours céliba-
taire».

nooDies: la musique, ie ci-
néma, le théâtre.
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COURANT VERT ? Dès le 1er janvier 2009, les énergies renouvelables pourront être vendues
au prix coûtant. Ce n'est donc pas tout à fait un hasard si les projets d'éoliennes se multiplient
L'Etat du Valais veut établir de nouveaux critères pour l'implantation de ces machines.

«Nous ne voulons
pas dresser une liste
de sites potentiels
exclusive»

JOËL FOURNIER

OLIVIER HUGON

Les projets éoliens pous-
sent comme des champi-
gnons sur les crêtes des Al-
pes valaisannes et dans la
plaine du Rhône. Sur le pa-
pier en tout cas. A se de-
mander si l'on sera
confronté, demain, à de vé-
ritables barrages éoliens,
dont l'impact visuel serait
plus que douteux.

Vue d'ensemble
nécessaire

A la fin de l'année der-
nière, deux projets ont été
mis à l'enquête à quelques
jours d'intervalle, l'un à
Charrat, l'autre à Fully, sé-
parés par une poignée
d'hectomètres. On peut fa-
cilement imaginer le ta-
bleau d'une dizaine de tur-
bines de plus de 100 mètres
de haut à travers la plaine.
Les communes de Riddes et
de Saxon s'étaient opposées
à cette procédure, d'une
part parce qu'elles sont, el-
les aussi, intéressées à déve-
lopper cette forme de cou-
rant vert, et d'autre part,
parce qu'elles demandent
que le canton ait une vision
d'ensemble de la produc-
tion eolienne. «Nous avons
besoin d'un concept général
d'implantation entre Marti-
gny et Sion», demandait à
fin novembre dans nos co-
lonnes le président riddan
Jean-Michel Gaillard. Or le
Conseil d'Etat, en séance du
19 décembre dernier, a de-
mandé à son administra-

INGÉNIEUR AU SERVICE DE L'ÉNERGIE
ET DES FORCES HYDRAULIQUES

tion de réunir un groupe de
travail et de lui proposer des
critères d'évaluation des
projets de sites éoliens,
ainsi qu'un concept pour la
promotion de cette énergie
renouvelable. L'aménage-
ment du territoire, la pro-
tection de l'environne-
ment, des forêts et du pay-
sage, du développement
économique, de l'agricul-
ture, de l'énergie et des for-
ces hydrauliques, ainsi que
la Commission cantonale
des constructions délégue-
ront chacun un représen-
tant dans ce groupe de tra-
vail. Les premières réunions
sont prévues dans les se-
maines à venir. Le Conseil
d'Etat a demandé une pro-
position de critères pour ce
printemps. Le concept de
promotion devrait être pu-
blié pour sa part à l'au-
tomne prochain.

Pas encore d'urgence
Une réaction qui n'ar-

rive pas trop tard? «Non, as-
sure Moritz Steiner, chef du
Service de l'énergie et des

forces hydrauliques, pour
l'heure, concrètement, à part
les dossiers de Collonges,
Martigny, Fully et Charrat,
aucune mise à l'enquête of-
f icielle ne nous a été sou-
mise. Il n'y a pas encore de
véritable urgence, mais nous
devons agir pour éviter que
Ton se retrouve précisément
avec des barrages éoliens
dans la p laine du Rhône.»

Les dossiers précités
sont encore analysés en te-
nant compte de «l'étude
spécifique pour la
construction d'installations
éoliennes en Valais» élaboré
par le Service de l'aménage-
ment du territoire (lire en-
cadré).

Le nouveau concept, lui,
n'est évidemment pas en-
core défini. «Mais nous ne
voulons pas dresser une liste
de sites potentiels exclusive.
D'autres cantons l'ont fait,
mais je ne crois pas que ce
soit la bonne solution», in-
siste Joël Fournier, ingé-
nieur au Service del' énergie
et des forces hydrauliques
et responsable de la gestion

du dossier. «Nous allons
p lutôt recenser les endroits
où des éoliennes ne pour-
ront pas être autorisées.
Dans les zones ouvertes, ce
sera ensuite aux investis-
seurs de faire leurs calculs
pour savoir si elles sont inté-
ressantes ou pas.»

Avant l'été
Le groupe de travail va

par ailleurs reprendre les
critères d'évaluation fixés
par la Confédération et les
passer au crible, selon les
intérêts de chaque service
et en fonction de l'expé-
rience acquise depuis 2005
et la mise en service de la
première eolienne valai-
sanne. Les résultats seront
ensuite soumis à l'approba-
tion du Conseil d'Etat. Les
nouveaux critères d'évalua-
tion des projets pourraient
entrer en vigueur avant
l'été. «Les investisseurs
pourront alors clairement
identifier si leur projet a des
chances ou non d'obtenir
une autorisation et gagne-
ront du temps dans les diffé-
rentes démarches et études à
mener.»

Dans un deuxième
temps, ce même groupe de
travail se penchera sur les
sites que la Confédération
avait identifiés pour son
concept éolien, puis éli-
miné, pour ne garder que
les plus performants. Ces
zones seront passées au cri-
ble des nouveaux critères
cantonaux et réévalués.

LA REGLEMENTATION f°nct} °n def ve"te- mais aussi f¦ p j l i ri i r leur impact sur le paysage, sur la
Au I UtLLL faune ou de leur proximité avec
Jusqu'ici, c'est «l'étude spécif i- des zones à bâtir», précise Joël
que pour la construction d'instal- Fournier. Mais, dans la réalité, ce
lations éoliennes en Valais» qui ne sont pas les seuls sites inté-
fait foi. Ce document, émanant ressants pour la production de
du Service de l'aménagement du courant éolien. Ce qui explique
territoire (SAT), date de 2005. Il l'implantation d'éoliennes à Fully,
se base sur le concept d'énergie Martigny ou Charrat. Le concept
eolienne pour la Suisse, élaboré n'est donc pas figé. Dans les
en 2004. Celui-ci définit notam- grandes lignes, le document du
ment des sites prioritaires pour la SAT demande la création de
production. En Valais, il y a bien parcs éoliens d'au minimum trois
évidemment Collonges, mais grandes éoliennes, afin d'éviter la
aussi Riddes et le col du Grimsel. dispersion des machines.
«Ces sites ont été définis en OH
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Attention
neurones
etraaues!

QUADRIMED ?Le 21e congrès médical
de Crans-Montana organisé par les cliniques
du Haut-Plateau reunit plus de 1300 praticiens
et 74 conférenciers autour du thème
de la neurologie. Passionnant.
FRANCE MASSY

En Suisse, le coût des maladies neurologiques at-
teint 15 milliards de francs par an (1800 francs
par habitant), soit près d'un tiers du coût total de
la santé publique (54 milliards), un citoyen sur
quatre sera victime d'un problème neurologique
au cours de sa vie. Avec de tels chiffres, on com-
prend vite l'intérêt du thème de Quadrimed 2008
«Le praticien face aux neurones détraqués».

Formation continue pour les praticiens
Le congrès médical de Crans-Montana, qui

se déroule du 31 janvier au 3 février, au Régent,
rassemble plus de 1300 médecins; la plupart sont

des généralistes et des internistes valaisans, qui
sont de plus en plus souvent confrontés à ces
maladies dégénératives (Parkinson, maladie
d'Alzheimer, sclérose en plaques, etc.). Dans
l'approche de ces affections toujours incurables,
le médecin familial joue un rôle capital dans le-
quel l'écoute, le traitement de la douleur et
l'orientation auprès de spécialistes sont primor-
diaux. Les 74 conférenciers invités sont là pour
enrichir le savoir et les compétences de nos gé-
néralistes.

Les sociétés pharmaceutiques, conscientes
de l'impact d'un tel congrès, soutiennent active-
ment Quadrimed. Le succès remporté par cette

rencontre tient aussi à la formule proposée: un
parallélisme linguistique (un tiers des conféren-
ces sont en allemand), des ateliers en petit co-
mité qui autorisent une interactivité entre prati-
ciens et conférenciers et qui permettent au mé-
decin de poser des questions liées au quotidien,
enfin une partie récréative dans laquelle le sport,
les balades et la situation exceptionnelle de
Crans-Montana ne sont pas à dédaigner.

Vingt et un ans de collaboration
Teamwork et solidarité, telle est la devise des

médecins-chefs des quatre cliniques de Crans-
Montana. Depuis 1987, cette association vise à

promouvoir la qualité et la formation du person-
nel médical. Les médecins ne sont pas les seuls à
bénéficier de formation continue; les quelque
cinq cents employés des quatre cliniques parta-
gent régulièrement des séminaires de travail. Le
congrès Quadrimed, organisé depuis 1987, est la
partie visible de la collaboration des quatre éta-
blissements. Une collaboration extrêmement
complexe, compte tenu des différents systèmes
de santé des cantons concernés (Genève, Berne,
Lucerne, Valais), mais très féconde.

Un exemple sans doute unique de coopéra-
tion dans les annales de la médecine de notte
pays.

«Il faut en finir avec le message:
sclérose en plaques égale chaise roulante

• i

Docteur Claude Vaney: «Il y a des préparations synthétiques de cannabis auxquelles
les patients pourraient avoir bientôt accès sur ordonnance.» BITTEL

La clinique bernoise est une clinique
polyvalente pour le traitement et la
réadaptation de patients ayant subi
une opération ou atteints d'une mala-
die chronique.

Nombre de ses malades sont at-
teints de la sclérose en plaques. Ils y
séjournent trois à quatre semaines
durant lesquelles physiothérapie,
hippothérapie, aquagym et autres
exercices leur redonnent le goût du
mouvement.
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Docteur Vaney, quelles sont les person-
nes les plus touchées par la sclérose en
plaques?
Une personne sur 1000 est atteinte par
cette maladie en Suisse. C'est la
troisième cause d'invalidité chez les
jeunes dans notre pays. Deux tiers des
malades sont des femmes, pour des
raisons qui ne sont pas encore bien
connues mais qui ont un rapport avec
les hormones. Les premières manifes-
tations apparaissent entre 20 et 40 ans.

Quels sont les symptômes révélateurs
de la maladie?
Il vaut mieux parler de symptômes
évocateurs, car la sclérose en plaques
se manifeste par des signes qui peu-
vent aussi se rapporter à d'autres
maladies. Mais si vous avez, de façon
assez soudaine, des troubles de la vue,
une perte de la sensibilité, des four-
millements dans les extrémités, des
problèmes d'équilibre ou des difficul-
tés à marcher, il vaut mieux consulter
votre généraliste qui affinera son diag-
nostic par une résonance magnétique
entre autres.

Peut-on guérir de la sclérose
en plaques?
Non, hélas, mais on peut soulager les
malades. Il existe sur le marché des
médicaments (des immunomodula-
teurs) qui peuvent réduire d'un tiers la
fréquence des poussées. Le mot
«poussée» désigne les crises par les-
quelles la maladie frappe. Certaines
poussées laissent des séquelles. La
cortisone, administrée ponctuelle-
ment, peut stopper une poussée et en
atténuer la symptologie. Avec une
bonne prise en charge du patient, tant
par le généraliste que le neurologue et
des médicaments adaptés, on peut
diminuer l'impact de cette maladie. Il
faut aussi savoir qu'il existe des pa-
tients qui ne font qu'une seule pous-
sée dans leur vie. Il faut en finir avec le
message: sclérose en plaques = chaise
roulante!

Cette maladie est-elle héréditaire?
Non. Il peut y avoir une prédisposition
génétique, mais ce n'est pas inélucta-
ble. Si un de vos proches est touché
par la sclérose en plaques, vous avez
peut-être 1 risque sur 100 de dévelop-
per cette maladie un jour, ce qui est
relativement faible.

Y a-t-il une «personnalité» sclérose
en plaques? Autrement formulé, peut-
on faire un portrait robot des personnes
susceptibles d'avoir une sclérose en
plaques?
Non. On évoque parfois un type de
caractère plus marqué, plus de sus-

ceptibilité, plus colérique, mais ce
n'est pas vérifié.

Bien sûr, c'est une maladie lourde
qui n'est pas facile à vivre et qui peut
engendrer une certaine colère ou un
état dépressif. Le médecin doit en te-
nir compte et adapter son traitement.
Le malade a besoin de parler avec des
personnes vivant la même chose que
lui. Un des buts des séjours à la clini-
que bernoise, c'est la rencontre et
l'échange d'expériences avec des per-
sonnes qui partagent le même sort.
Une pause de trois ou quatre semaines
en clinique permet aussi à l'entourage
et aux familles de reprendre des forces.
Car cette maladie requiert un accom-
pagnement intense sur une longue
durée.

L'alimentation joue-t -elle un rôle dans la
lutte contre la sclérose en plaques?
Les adeptes de Kousmine prétendent
que le régime de la doctoresse est mi-
raculeux. Rien n'est prouvé scientifi-
quement. Bien sûr, l'apport d'acides
gras polyinsaturés, l'utilisation d'hui-
les garanties de premières pression à
froid et une nourriture saine et équili-
brée contribuent au bien-être du
malade comme de chaque individu
d'ailleurs. Mais je ne pense pas qu'un
régime puisse changer le cours de la
maladie.

Chaque fois que la médecine tradi-
tionnelle est impuissante, 60% des
malades vont chercher une solution
vers les médecines dites douces ou pa-
rallèles. Pourquoi pas? Le médecin
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doit accepter et respecter ces démar-
ches. Le patient, lui, ne doit pas hésiter
à en informer son médecin traitant. Il
est important d'établir une relation de
confiance et de dialogue.

On dit que le cannabis peut agir sur
certains symptômes de la sclérose en
plaques?
Le THC a des propriétés calmantes,
principalement sur les contractures
musculaires. De plus, il a des effets fa-
vorables sur la vessie (les patients at-
teints de sclérose en plaques ont du
mal à contrôler leurs mictions); plu-
sieurs études contrôlées le confir-
ment. Au Canada, un spray à base de
chanvre, à gicler sous la langue, est en
vente sur ordonnance. Aux Pays-Bas,
la vente libre de cannabis permet aux
malades de s'approvisionner sans
problème. En Suisse, toute vente de
cannabis est interdite. Beaucoup de
malades ont donc recours au marché
noir, ce qui ne permet pas de connaî-
tre le taux de THC contenu dans le
chanvre qu'ils consomment. Mais les
choses bougent, il y a des préparations
synthétiques auxquelles les patients
pourraient avoir bientôt accès sur or-
donnance.

Je précise toutefois que, comme
pour les opiacées, il faudra adminis-
trer le THC de façon contrôlée. Car la
consommation régulière de cannabis
chez les jeunes peut provoquer de sé-
rieux problèmes psychiques et ceci
n'est pas à prendre à la légère.
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANCE MASSY
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VALAIS - VALLEE D'AOSTE

Jean-Jacques
Rey-Bellet
à la présidence

O STRUCTURE G PROGRAMMATION

Président du Gouvernement valaisan, Jean-Jacques
Rey-Bellet accède à la présidence du Conseil Valais-
Vallée d'Aoste (COVAVAL) pour les années 2008-2009.
Les Gouvernements valaisan et valdôtain se sont ren-
contrés mardi à Aoste pour aborder les dossiers liés au
programme de coopération Interreg IV Italie-Suisse
2007-2013. «Nous allons mettre la priorité sur le déve-
loppement économique», explique Brigitte Pitteloud,
déléguée aux Affaires transfrontalières à l'Etat du
Valais. «C'est Tune des exigences de la Confédération
pour débloquer des fonds.» L'argent est d'ailleurs une
question sensible entre les deux pays. Il y a une diffé-
rence énorme entre l'apport suisse et l'apport italien,
principalement d'origine européenne. «Nous sommes
dans un rapport de 1 à 10», précise Brigitte Pitteloud.
«Les Italiens disposent de 90 millions d'euros de la Com-
mission européenne, de notre côté, nous arrivons à
peine à 8 millions.» Mais jusqu'ici, les relations de col-
laboration sont encore bonnes. Et les projets sont
nombreux. Une vingtaine pour Interreg III , probable-
ment un peu moins pour Interreg IV. Il s'agit pour l'es-
sentiel d'études, c'est d'ailleurs un reproche fréquent à
l'encontre des projets Interreg: un certain manque de
réalisations concrètes. «Elles existent, comme le projet
de sentiers pédestres Alptrekking. Mais passer de l 'étude
à la réalisation n'est pas toujours facile. Les habitudes
sont différentes d'un côté et de l'autre de la frontière. On
Ta vu notamment avec les Portes du Saint-Bernard...»

D'autres collaborations concrètes ont vu le jour,
comme l'accord de coopération en matière de secours
en montagne. «Nous avons enregistré une trentaine de
cas en un peu p lus d'une année», précise Bernard Reist,
chef de l'information de l'Etat duValais, «le système est
parfaitement opérationnel». La région autonome du
Val d'Aoste, zone franche , a également souhaité déve-
lopper des synergies avec le port franc de Martigny.
A noter enfin que les deux gouvernements cherchent
à mettre en place des échanges en matière d'enseigne-
ment. OH

? 2 sociétés
Télé Valais Romand S.A.
et Télé Oberwallis avec deux directions

? 4 studios de 20 m2

(Monthey, Sion, Viège et Brigue)

? 1 rédaction pour le Haut-Valais

•'- 1 rédaction pour le Bas-Valais

? 26 collaborateurs à la production au total

FINANCES : Redevance ; Rentrée pub.

Budget 2,2 millions 1 million 1,8 million
de fonctionnement ; à Télé Valais àTélé Oberwallis I

5
M'li:_%M_« : Romand SA (Mengis, Valais- ;
milllOnS i (Rhône Média, Radio com, Alpmedia, \

la première année : Chablais, Le Confé- Radio Rottu, Fern- :
5,2 millions après 5 ans j déré, Radio Rhône) facnocnscnule) j

Télé Valais Romand S.A.
60 minutes diffusées en
boucle 24 heures sur 24
Journal: 13 minutes 7/7

Télé Oberwallis AG
30 minutes diffusées
en boucle 24 heures sur 24
Journal:
4 minutes en dialecte

T "JL A 1 ¦
VERBIER

lésiez voire vuesse a SKIS
Verbier Sport + et Téléverbier organisent trois courses
populaires de ski de vitesse en février entre Les Atte-
las et Les Ruinettes. Ouvertes à tous, ces courses
populaires se veulent initiatrices des courses de fin de
saison prévues sur le domaine skiable de Verbier avec
les compétitions du Verbier H5 le 5 avril, les courses
populaires de ski de vitesse les 12 et 13 avril et la
coupe du monde Pro du 16 au 20 avril. Depuis deux
ans, la piste des Attelas est équipée d'un système de
chronométrage de vitesse. Sécurisée et ouverte au
public tout au long de la saison, elle permet d'attein-
dre des vitesses moyennes de 50 km/h.
Les 3,10 et 17 février, le départ sera rehaussé de
80 mètres. Cette piste plus longue devrait permettre
d'atteindre des vitesses de 80 à 100 km/h pour les
meilleurs. La course est ouverte à tous de 7 à 77 ans.
Les trois meilleures vitesses scratch gagneront leur
place pour le POP-KL des 12 et 13 avril 2008. La meil-
leure vitesse homme et dame obtiendra une place
pour le Verbier H5 qui se déroulera le 5 avril prochain
et qui réunira les meilleurs coureurs de coupe du
monde et anciennes gloires du cirque blanc. Le 3 fé-
vrier, Tracy Sachs, cinq fois championne du monde, et
r.iui[_ |j _ iviay, c.iai npiui i uu mur lue rro ei vice-cnam-
pion du monde FIS, seront présents sur le site, OH/C

Programme:
? Inscriptions (5 fr.) sur place le jour même, dès 10 h.
? 3 runs chacun, entre 10 h et 14h30.
? Remise des prix dès 15h 30.

TROPHÉE DE LUGE DU VALAIS

La troisième manche
à La Tzoumaz
Après un départ manqué à Crans-Montana, où la man-
che a dû être annulée, après une manche à Champex
qui s'est déroulée dans d'excellentes conditions, le
Trophée de luge du Valais fera halte ce dimanche
3 février à La Tzoumaz. L'Open de luge se déroulera
sur une partie de la plus longue piste de luge de
Suisse romande (10 km). Traversant la forêt et les
alpages, cette piste est desservie par la nouvelle télé-
caome ae _avoieyres, culminant a <_J4/ m. nus court
que le parcours intégral, l'Open annuel se dispute sur
4 km à partir de la Croix-de-Cœur (2170 m) pour
arriver à La Tzoumaz-Les Chablotays (1630 m:
540 mètres de dénivellation et de frissons garantis.
Inscriptions de 8h 30 à 9 h 30 à l'Office du tourisme de
La Tzoumaz. Début de la course à 10 h. De 10 h à
10 h30: catégorie compétition; dès 10 h 30: autres ca-
tégories. Remise des prix à 15 h, dans l'aire d'arrivée.
Animations. Prix souvenir à (.hanue narticinant CIH/C.

Infos sur www.latzoumaz.ch et www.letroohee.net

une télévision
en main des méaias
CONCESSION TV ? Après avoir présenté le projet de Canal 9
«Le Nouvelliste» vous dévoile celui de «Valais Wallis TV».
Avec Christian Stârkle.

«La présence des autres
médias est, à mes yeux,
indispensable»

CHRISTIAN STÂRKLE

VINCENT FRAGNIÈRE
A la base du projet «Valais Wallis
TV» - en concurrence donc avec
celui de Canal 9 -, Christian Stâr-
kle, juriste, est président de Radio
Rottu, siège comme administra-
teur de plusieurs médias aux Gri-
sons et gère aussi les destinées de
la Télé Oberwallis, créé en début
d'année et qui emploie, pour l'ins-
tant, des journalistes de Radio
Rottu et du «Walliser Bote». «Si
nous obtenons la concession TV,
cette situation changera. Il y aura
une vraie séparation entre les mé-
dias. Et un journaliste de «Valais
Wallis TV» n'écrira pas dans le WB
et ne s'exprimera pas à Radio
Rottu...»

Contre le pouvoir politique
des communes

Toutefois, l'homme défend, à
travers le dossier de candidature,
une télévision cantonale en main
des autres médias - presse et radio
- du canton, ce qui le différencie
totalement du projet Canal 9.
«Prenez le Groupe Rhône Média.
S 'il possède une partie de la future
télévision cantonale, il pourra
mieux se rendre compte des habi-
tudes médiatiques des citoyens va-
laisans et adapter ses propres jour-
naux.» Même si dans son projet
trois conseillers nationaux figu-
rent au rang d'administrateurs,
Christian Stârkle ne se montre pas
du tout favorable à la présence de
représentants des communes
parmi les instances dirigeantes de
la télévision, ce qui est le cas pour
Canal 9. «Les médias doivent rester
totalement indépendants du pou-
voir politique des communes.
D'ailleurs, cette solution a été in-
terdite à Genève...» •

D autre part, le projet «Valais
Wallis TV» se scinde en deux socié-
tés distinctes: Télé Valais Romand
S.A. qui possédera, selon Christian

Stârkle, 2,2 millions des 3,2 mil-
lions prévus pour le Valais par
l'OFCOM, et Télé Oberwallis qui
profitera du million restant. «Nous
avons proposé de créer deux socié-
tés différentes , car nous estimons
qu'au niveau des redevances des
téléspectateurs, il est faux  qu'un
habitant de Gletsch paie pour la
prestation fournie à celui du Bou-
veret.»

Au total, le budget de fonction-
nement de «Valais Wallis TV» oscil-
lera autour de 5 millions la
première année contre 8 millions
pour le projet Canal 9. «La diffé-

RESPONSABLE DU PROJET «VALAIS WALLIS TV»

rence s'explique aisément. Nous
n'avons pas comptabilisé les ren-
trées liées aux téléspectateurs du
Valais romand, car nous ne
connaissons pas l'attitude des
communes à l 'égard de notre pro-
jet.»

Quatre studios de 20 m2
surtout pour le journal

Sur le plan rédactionnel,
Christian Stârkle confirme qu'il y
aura bien deux télévisions «cha-
peautées par un rédacteur en chef
et deux adjoints responsables de
chacune des TV». S'il ne dévoile
pas le nombre de journalistes ré-
partis entre le Haut et le Bas-
Valais, le dossier évoque le chiffre
de 43 emplois dès 2008 dont 26
pour la production. Au niveau des
locaux, quatre studios de 20 m2

sont prévus à Sion, Monthey,
Viège et Brigue, une taille que les
techniciens du dossier concurrent
trouvent bien trop petite. «Ils ser-
viront essentiellement à la produc-
tion du journal. Pour les émissions
qui nécessitent p lus de p lace, nous
louerons des locaux», répond
Christian Stârkle.

Une émission
scindée en deux

Les programmes, eux, se fe-
ront en français pour Télé Valais
romand et en dialecte haut-
valaisan pour Télé Oberwallis.

Une production propre de 60 mi-
nutes est prévue pour le Valais ro-
mand, contre 30 minutes pour le
Haut-Valais.

Quant au journal d'informa-
tion, le dossier de Christian Stâr-
kle prévoit des durées inférieures
à celles de Canal 9, à savoir 13 mi-
nutes contre 18 pour le Valais ro-
mand et quatre minutes contre
dix pour le Haut-Valais. «Au lieu de
faire une seule émission liée à l'ac-
tualité, nous la divisons en deux
pour pouvoir y insérer de la publi-
cité, ce qui réduit aussi leur du-
rée...» Une publicité estimée à 1,8
million de francs contre
300 000 francs aujourd'hui , ce qui
permet de mieux comprendre
l'intérêt de tous les médias du
canton pour cette nouvelle
concession

W m W m

rm r̂m
? Les dossiers de
concession sont en
consultation jusqu'au
20 février.

Après avoir entendu
séparément , mercredi
après-midi, les prota-
gonistes des deux pro-
jets valaisans, le
Conseil d'Etat va main-
tenant décider de
prendre part ou non à
cette consultation.

? Au tout début de la
procédure, l'OFCOM
avait prétendu que les
concessions pouvaient
être délivrées pour le
printemps 2008.

Du côté de Canal 9, on
s'attend à une réponse
au plus vite avant l'été.
«Si c 'est le cas, nous
pourrons démarrer nos
émissions dans le
Haut-Valais trois mois
plus tard», affirme son
président Jacques
Melly.

Du côté de Christian
Stârkle, responsable
du projet «Valais Wallis
TV», on ne s'attend pas
à une décision avant
l'automne 2008. «Il n 'y
a pas qu 'en Valais
qu 'on se bat pour obte-
nir une concession.
Ces dossiers concur-
rents nécessitent une
analyse approfondie.
L 'OFCOM a déjà pré-
cisé que, pour décider,
elle ne se baserait que
sur les dossiers dépo-
sés et non pas sur les
articles de presse...» VF

http://www.latzoumaz.ch
http://www.letrophee.net


«Les experts
ont donné
la priorité
aux assiettes»

Beat Anthamatten

GaultMillau). Il a écrit un livre pour enfants
consacré à sa passion des herbes de cui-
sine, pour les sensibiliser aux goûts natu-
rels.

Sa créativité, il la développera encore
lors de la réouverture du restaurant Die
Ente von Lehel du ArabellaSheraton Grand
Hôtel Mûnchen. Ce chef inventif a gagné le

titre de «seigneur des poêles» au Ferienart
de Saas-Fee. Il a pu donner sa pleine me-
sure dans l'environnement créé par Heinz
Julen.

D'ailleurs, tout le Ferienart se veut une
fête des sens et des papilles. Il offre notam-
ment la salle Câsar Ritz, le Restaurant Ver-
nissage, le Restaurant Mandarin dédié à la
cuisine thaïe, le Del Ponte à la cuisine ita-
lienne! Il y a aussi le Papalagi, forriiule de
restaurant pieds nus intégré dans le centre
thermal. La Table haute invite la clientèle à
se percher au-dessus des fourneaux de
l'hôtel pour observer en direct le travail du
chef et de ses aides. Enfin, le Ferienart est
membre de l'association italienne Slow
Food, qui vise une gastronomie écologi-
que. Nul doute que son entrée au GaultMil-
lau sera un argument supplémentaire pour
le cinq-étoiles Ferienart Resort & Spa.

Samedi2février 2008 Le NOUVGlIÎSte

DE HAtntree au uaumvi uL-l 111 GC «U MdMIUVIlliaU
FERIENART DE SAAS-FEE ? Une grande entreprise hôtelière n'entre
pas facilement dans le célèbre guide. Beat Anthamatten a réussi..

meure un acte «chronophage» et «énergi-

_%

PASCAL CLAIVAZ

Le restaurant Vernissage du Ferienart Resort & Spa de Saas-Fee vient de faire son entrée au
GaultMillau avec 13 points, LDD

des choix de vie de celles et ceux qui souhaitent
conjuguer courage, héroïsme, engagement et
abnégation, il paraît en aller bien autrement ici.
Notamment lorsqu'il est question de volontariat.
Alors qu'il y a six ans, notre pays recensait encore
200000 pompiers, l'effectif s'est réduit comme
peau de chagrin: ils ne sont plus que 110000
aujourd'hui. On observe un mouvement identi-
que du côté des centrales du feu, qui ont passé de
2800 à 1900 personnes. Selon un professionnel
haut-valaisan, qu'il y ait une tendance à la baisse
est un phénomène qui n'a rien d'inexplicable.
En premier lieu, le matériel utilisé est devenu
plus performant, donc moins gourmand en
personnel. En deuxième lieu, pour des raisons de
coût , on a rationalisé, donc regroupé des unités
d'intervention. Surtout en plaine, là où l'amélio-
ration du réseau routier a permis de réduire les
délais d'intervention.
En troisième lieu, il est toutefois évident que la
société post-moderne-pré-on-ne-sait-trop-quoi
elle-même a contribué à ratiboiser les rangs des
pompiers volontaires. Les services de piquet, par
exemple, sont des plus dissuasifs à l'heure où
d'aucuns réclament des montagnes de temps
libre et des avalanches de loisirs. La montée des
individualismes et la descente aux enfers des
mécanismes solidaires se conjuguent pour
émousser les vocations. Car être pompier béné

vore», postulant aussi que l'on place parfois sa
propre vie au service de celles des autres.
Conséquence dans le Haut-Valais: si dans les
vallées latérales les corps de pompiers tiennent
encore la route, il n'en va entre autres pas de
même à Viège et à Naters, qui peinent à mainte-
nir leurs effectifs. Seule Brigue semble tirer son
épingle du jeu. Grâce a un remède de choc: la
relève potentielle est recrutée dès 10 ans! Les
intéressés participent à un cursus de formation
attrayant qui les propulse soldat du feu à part
entière à 18 ans.

BRUXELLES
Inauguration du siège de
i'Eurorégion Alpes-Méditerranée
Aboutissement d'un travail amorcé depuis
bientôt 2 ans, l'inauguration du siège de
I'Eurorégion Alpes-Méditerranée - qui a
eu lieu le 31 janvier - marque aujourd'hui
une étape majeure dans la coopération
des cinq Régions partenaires, soit la Vallée
d'Aoste, le Piémont, la Ligurie, la Provence-
Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes.

PRAGELATO
Succès de la gestion
des structures olympiques
Les tremplins, la piste de fond et les nou-

Le Musée de la bicyclette a Novi Ligure
WWW.ALP-INFO.CH ? Un rendez-vous pour tous les amoureux du vélo et de son histoire

AMEDEQ MACAGNQ

Un musée unique en Italie. Il s'agit
d'un espace d'exposition consacré à
la bicyclette et à son histoire. Novi Li-
gure - cette petite ville piémontaise
située en province d'Alessandria,
tout près de Gênes et de la mer - a vu
naître deux grands champions du cy-
clisme italien et mondial: Fausto
Coppi et Costante Girardengo. C'est

Cette année, une raison
de plus pour le visiter

La nouvelle année débute dans ce
musée par une agréable surprise
pour les fans du cyclisme. Il s'agit
d'une exposition agencée à l'inté-
rieur de ce temple du vélo, réalisée en
collaboration avec la commune de
Cuorgné (Turin) . Elle est consacrée à
Carlo Bergoglio, un Piémontais origi-
naire de Turin mais adopté par Cuor-
gné. Ce journaliste sportif de renom-
mée internationale était mieux
connu sous le pseudonyme de Carlin
(1895-1959). Un personnage qui a
marqué son époque car il était à la
fois, journaliste, caricaturiste et pein-
tre. Dans sa longue et brillante car-
rière professionnelle, il s'était consa-
cré à raconter, illustrer et caricaturer
le monde des deux roues. Le cyclisme
était la raison de vivre de cet homme
extraordinaire. Voilà pourquoi cette
année, le «Musée des supercham-
pions» a voulu accueillir dans ses
murs les documents que Carlin nous
a laissé et qui retracent les moments
importants de l'histoire de ce sport,
des années 20 jusqu 'à la fin des an-
nées 50. Un rendez-vous à ne pas
manquer pour tous les amoureux de
la petite reine. AM /«LA REPUBBLICA »

Vous pouvez, en consultant notre site web
www.alp-info.ch, avoir accès à l'intégralité
des articles publiés ci-dessus dans leur version
originale et également à des informations
à caractère commercial.

Alp-M

donc tout naturellement que cette
cité héberge aujourd'hui l'un des
plus importants musées de deux-
roues.

D'autre part, Novi bénéficie d'une
excellente position géographique car
elle se trouve au centre du triangle
Milan-Turin-Gênes et est également
facilement atteignable depuis
l'étranger. Voilà la raison pour la-
quelle quand on parle de cyclisme en
Italie, on pense souvent à cette loca-
lité piémontaise. Il faut dire que le
Campionissimo (Fausto Coppi) y a
pratiquement vécu toute sa vie et
nombreux sont encore aujourd'hui
les sportifs qui viennent dans ces
lieux, presque en pèlerinage, pour re-
vivre une épopée unique qui a mar-
qué à jamais les esprits des amateurs
du cyclisme de compétition.

Le Musée des superchampions du cyclisme, MUSEO DEI CAMPIONISSIMI

Un parcours d'exposition
passionnant

Tout au long du parcours d'ex-
position, on pourra admirer le fa-
meux vélo Bianchi de piste construit
en 1953 expressément pour Coppi
avec lequel il a gagné le champion-
nat du monde de poursuite profes-
sionnelle. Les visiteurs pourront
aussi observer de tout près la nou-
velle «Bianchi Ho.C FG Lite Carbon
Dura Ace lOv», un model futuriste
de vélo au carbone. Mais on peut
aussi découvrir la bicyclette de piste

de Francesco Moser avec laquelle il
avait pour la première fois atteint la
vitesse de 50 km/heure à Mexico en
1984. On pourra également se fami-
liariser avec le modèle en carbone
«MKA 500 GIRO» qui a la particula-
rité de pouvoir être réalisé sur me-
sure, grâce à une technique de
pointe, sur la base d'un calcul an-
thropométrique.

D'autres modèles fort intéres-
sants complètent cette riche vitrine
et qui feront rêver les passionnés de
vélo.

C'est une chose assez rare pour qu'elle soit
mentionnée. L'hôtel cinq étoiles Ferienart
Resort & Spa de Saas-Fee vient d'entrer au
GaultMillau. Il s'agit plus exactement de
l'un de ses restaurants: le Vernissage.

Cela est d'autant plus remarquable
qu'on doit la réalisation du Vernissage à
l'artiste zermattois Heinz Julen. Celui-ci a
repris l'idée du Vernissage de Zermatt, créé
il y a deux décennies et qui est devenu de-
puis le centre culturel et branché de la sta-
tion. L'artiste serait-il en train d'exporter
son concept d'architecture d'intérieur?
Lorsque nous l'avons contacté, il était à
Moscou. Il a expliqué qu'il y exécutait une
commande de décoration.

Hôtelier de l'année
Pour en revenir à Saas-Fee et au Ferie-

nart , Beat Anthamatten avait reçu, en 2004,
le titre d'«hôtelier de l'année» par le Guide
Bleu. L'effet Julen a-t-il pesé dans la déci-
sion du GaultMillau? «Je dirais que les ex-
perts ont mis le poids principal de leur ap-
préciation dans l'assiette», commentera le
patron du Ferienart. «Le deuxième critère
de poids fu t  certainement la qualité du ser-
vice et celle des vins. L'ambiance est venue
en quatrième position seulement.»

Qu'à cela ne tienne. Selon Beat Antha-
matten, une grande entreprise hôtelière
dotée de plusieurs restaurants connaît
quelques difficultés à entrer dans le Gault-
Millau: «C'est une question de contrôle. Les
experts ont peur que le suivi de la qualité ne
se perde au f il des ans.» Voilà qui constitue
un argument supplémentaire en faveur du
grand hôtel de Saas-Fee. Dans le Haut-Va-
lais en tout cas, il est le seul capable d'allier
la diversité de l'offre à un certain niveau
gastronomique.

Beat Anthamatten cherche toujours à
être à la pointe. Au milieu des aimées 1990,
il avait participé au projet Lanatour, qui
voulait allier l'agriculture de qualité au tou-
risme et à l'hôtellerie.

Le seigneur des poêles
Son chef actuel est Jôrg Walter. Il a fait

ses classes au Landgasthof Rôssli dans le
Toggenbourg. Après sa formation, il fut en-
gagé au temple du bon goût de Kiisnacht,
le Petersmann Kunststube (19 points au

http://WWW.ALP-INFO.CH
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Plus c est haut.
s c'est beau !

MONTHEY ? Six des treize chars qui participeront demain au cortège
du 136e carnaval ont vu grand, très grand. Trop grand: l'assemblage final devra
être fait à l'extérieur

grémentées ? 1,2 km de barrières et 21 chargés d
de bière, 20 1 sécurité sur le parcours

USE-MARIE TE ETTAZ

démarre le dernier jour duUn carnaval q
mois de janvier, ça n'arrive pas toutes les
années. Cette précocité avait de quoi don-
ner des cheveixblancs aux comités d'orga-
nisation, notanment aux responsables des
cortèges. A Morthey, les sociétés et groupés
intéressés à râliser un char pour le défilé
étaient donc hvités à enfiler le bleu de tra-
vail et à rallie, le hangar des Ilettes dès la
mi-octobre, s»it un mois plus tôt que de
coutume.

Même si lis soirées du jeudi, passées à
manier le pirreau et le marteau, sont sou-
vent agrémertées de raclettes, vin rouge et
autres délices gastronomiques, le zèle des
bricoleurs n'_ pas manqué de surprendre
un Bernard Painet qui craignait de voir les
vieux briscarcs s'y mettre à la dernière mi-
nute: «Tous oit joué le jeu et étaient là dès
l'ouverture di hangar. Mais il est vrai que
certains ont di «réfléchir » longtemps, très
longtemps aiant de planter le premier
clou», s'amusecelui qui, depuis quinze ans,
officie en tant^ue grand ordonnateur de la
parade humoistique.

Un tirning srré
Trois moisphis tard, le défilé de la 136e

édition se préente sous les meilleurs aus-
pices, surtou que le ciel semble vouloir se
montrer clénent. Bernard Paunet et le co-
mité du cariaval auront tout de même de
quoi se fairedu mouron jusqu'à la dernière
minute. Et nême à la toute dernière puis1
que, pour a première fois, l'assemblage
final de sixdes treize chars ne pourra avoir
lieu qu'à uie heure et demie du coup d'en-
voi du corège.

C'est aie les participants ont vu grand,
très granc. Ainsi, la cabine du speaker du
futur staé à Constantin prendra de la hau-
teur par apport à certains commerces qui
prévoien de s'installer dans le complexe.
Tandis qie la centrale de Chavalon cra- dans laquelle les Triboulets enferment leurs victimes lors du cortège, LE NOUVELLISTE
chera de confettis par la gueule d'une che-
minée qii culminera à quelque 8 mètres! . 

Résultit haut placé
Haut bien trop haut pour la porte du

hangar (es Ilettes qui ne mesure «que» 4,35
mètres. «Nous devrons sortir les p lates-
formes >our achever le montage. Pour les
élément les p lus lourds, nous terminerons
directenent devant le hangar afin de pou-
voir utiher le treuil», note Bernard Paunet.
«Les strictures p lus légères seront assem-
blées dirctement sur le quai de la Vièze.»

Mêm- si les spectateurs ne se rendront
probablenent pas compte de ce puzzle de
dernière ninute, le résultat est à apprécier
demain ces 14h30, au centre-ville.
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A quelques heures du coup d'envoi, Bernard Paunet lève un coin de voile sur la cage «relookée»
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Avec 336000 visiteurs en 2007, Aquaparc a retrouvé les
chiffres de fréquentation de 2001, mais pas encore ceux
de l'ouverture en 2000 et ses 370 000 baigneurs, HOFMANN

AQUAPARC AU BOUVERET

Clients nombreux
et fidèles
JOAKIM FAISS

Les dirigeants d'Aquaparc avaient le sourire hier matin
en évoquant le nombre de visiteurs en 2007 et la
courbe de fréquentation en hausse. «Ce qui nous
réjouit surtout, c'est que cette augmentation régulière
s'est faite sans introduction de nouveautés, à l'exception
du Sp lashlagoon qui n'a pu être exploité que durant un
mois Tan dernier», explique le directeur général Eric
Barberet-Giradin. Selon lui, cette tendance positive est
surtout due à une meilleure qualité générale du parc,
et à «l'amélioration constante de l'accueil et du confort.
Cela nous a permis de f idéliser la clientèle. D 'une
moyenne de deux visites par année et par personne en
2003, nous sof nmes passés à deux et demi en 2007.» La
zone de provenance de la clientèle s'est également
élargie avec toujours davantage de Français et d'Alle-
mands. Les Suisses alémaniques sont toujours plus
présents au bout du lac, au point que les Bernois
constituent la deuxième clientèle du parc.

Apprendre en s'amusant en 2008. Après le Splashla-
goon l'an dernier, Aquaparc introduira une nouveauté
plus pédagogique dès le mois de mai prochain avec un
parcours interactif sur le thème de l'eau et de la nutri-
tion. Mis sur pied avec le concours de Nestlé et de l'Etat
du Valais, via la fondation Cap Santé, ce parcours sera
composé d'une douzaines de bornes tactiles qui per-
mettront «d'apprendre tout en s'amusant», explique
Pascal Jaton, responsable du marketing. «Nestlé nous
apporte la caution scientifique, Cap Santé la caution
pédagogique.» U est avant tout destiné aux groupes
scolaires de 8 à 12 ans. De retour en classe et connectés
au réseau.r les élèves pourront poursuivre le travail en-
tamé sur les bornes d'Aquaparc. Les premiers essais
«nécessaires car l'électronique et l'humidité ne font pas
toujours bon ménage», sont prévus en mai.

PLUS GROSSE FRÉQUENTATION DEPUIS 2001
«2007a été une très bonne année», s'est réjoui hier
matin Eric Barberet-Giradin, directeur général d'Aqua-
parc, en présentant les résultats du dernier exercice.
«L'an dernier, avec 336000 visiteurs, nous avons
retrouvé la fréquentation de 2001, l'année qui a suivi
l'ouverture du parc en 2000.» Les chiffres ne sont pas
encore au niveau de la première année d'exploitation et
ses 370000 visiteurs, mais 2007 reste le meilleur
exercice d'Aquaparc depuis sa reprise par la Compagnie
des Alpes en 2003.
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Concert annuel du
-ass Band 13 Etoiles

Swiss Open Champion 2007
Vice-champion suisse des Brass Bands 2007

Samedi 9 février 2008
à 20 h 30

Salle de la Matze, Sion
Direction: Géo-Pierre Moren
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Le Nouvelliste

le ère s'ouvre
oour les bains ae banion
IMMOBILIER E Le groupe BOAS reprend le centre thermal. Il prévoit d'agrandir l'espace aquatique
de construire un hôtel, des appartements protégés et une résidence médicalisée.
Montant total en jeu, près de 45 millions de francs.

DES PIONNIERS
SATISFAITS

«Le centre thermal est un magnif i-

Le complexe comprend actuellement trois piscines extérieures et un bassin
intérieur, BAINS DE SAILLON

CHRISTIAN CARRON

que outil de travail avec une situa-
tion f inancière saine et un atout
important: des possibilités d'exten-
sion.» Directeur général du groupe
BOAS, le Vaudois Bernard Russi a
officialisé hiermatin la reprise des
Bains de Saillon, annoncée en pri-
meur dans «Le Nouvelliste» de
jeudi. Pour cette société vaudoise,
spécialisée dans les établisse-
ments médicalisés haut de
gamme, cette transaction permet
de diversifier l'offre et d'augmen- Aucun licenciement
ter la capacité d'accueil. Le nouvel Au niveau chiffré, le rachat du
homme fort des Bains n'a d'ail- capital-actions des Bains de Sail-
leurs pas caché son ambition, lon S.A., les travaux dans le centre
«Notre objectif est de donner aux
Bains une dimension supp lémen-
taire, avec un nouveau concept et
une attraction inédite. Surtout,
nous voulons aller vite et nous vou-
lons réussir.»

Dans les faits, cela va se tra-
duire par un investissement de
l'ordre de 3,5 millions d'ici à trois
ans. Il s'agit de réaménager la ré-
ception et l'entrée et d'agrandir
l'espace thermal sous une forme
qui reste à définir. «Nous devons
améliorer l'offre pour les familles
tout en soignant notre clientèle
adulte. Il n'est pas question défaire
dans le luxe mais dans la qualité.»

120 nouveaux lits
Autre investissement prévu en

parallèle: une vingtaine de mil-
lions pour la construction d'un
bâtiment abritant un hôtel 3*plus,
un restaurant, des appartements
protégés et une résidence médica-
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lisée haut de gamme. Situé sur une
parcelle de 7000 m2, entre le centre
thermal et les nouveaux bâti-
ments en cours de construction à
l'est direction Leytron, il propo-
sera près de 120 lits dont la moitié
hôteliers. «La mise à l'enquête pu-
blique de ce bâtiment devrait in-
tervenir avant l'été, dans l'optique
de pouvoir commencer les travaux
avant la f in de Tannée. Dans
l'idéal, tout devrait être terminé
d'ici à trois ans.»

thermal et la construction du bâti-
ment portent l'ensemble de l'en-
gagement du groupe à près de 45
millions. «Notre groupe (ndlr: qui
détient une douzaine d'établisse-
ments dont le home Les Tourelles
à Martigny et emploie plus de 500
collaborateurs) a une base finan-
cière solide et gère un chiffre d'af-
faires de Tordre de 45 millions», as-
sure Bernard Russi. «Néanmoins,
nous n'aurions pas pu supporter
cette charge sans un partenariat
avec le fonds immobilier Living
Plus du Crédit Suisse qui a acheté
les murs et la grosse machinerie.»

Le directeur général du groupe
BOAS a également été très clair au
sujet des emplois. «Non seulement
il n'y aura aucun licenciement
parmi les quelque 150 employés
actuels, mais avec le développe-
ment prévu, nous devrons certai-
nement engager une centaine de
collaborateurs supplémentaires.»

Georges Darioly, désormais ancien président du conseil d'administration des Bains de Saillon, a
passé hier le témoin à Bernard Russi, directeur général du groupe BOAS, MAMIN

«Cela fait plus de
vingt-cinq ans qu 'avec
mon frère André et Ma
rie-Madeleine Tavel
nous sévissons dans la
région. L 'âge avançant,
nous avons cherché
une solution de reprise
familiale. Mais faute de
combattant, nous
avons dû nous tourner
vers une solution exté-
rieure.» Georges Da-
rioly n'était pas le
moins ému au moment
d'expliquer les raisons
de ce passage de té-
moin. «Il faut aussi re-
connaître que la

: concurrence dans le
: milieu est de plus en
: plus forte. Nous
: n'avions plus forcé-
'¦ ment l'énergie ni les
: idées nécessaires pour
: demeurer créatifs. Les
j négociations ont été
: longues et la dernière
;¦ signature est interve-
\ nue jeudi après-midi à
: Sion. Nous sommes
] vraiment très satisfaits
: d'être parvenus à un
: accord avec le groupe
\ BOAS, une société
: suisse aux reins soli-
: des et aux compéten-
'¦ ces reconnues.»

Pour autant, les trois
anciens administra-
teurs des Bains de Sail
lon ne disparaîtront
pas totalement du site
Par le biais de leur so-
ciété SNC Bains de
Saillon, ils demeurent
proprietaires.de l'hôtel
actuel (exploité par le
groupe ZG) et poursui-
vent la construction
des résidences Les
Naïades, côté Leytron.
Deux immeubles, sur
les six prévus, sont en
cours de finition. Un
troisième devrait dé-
marrer cette année en-
core.

une nouvel
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i «La pérennité j «Les Bains,
! des Bains est assurée» i notre produit phare»

ALBA
MESOT
PRÉSIDENTE

DE SAILLON

«Pour la commune, il était
important que cette
transaction assure la pé-

rennité et le dynamisme des Bains. Et le
groupe BOAS correspond à cette attente. Le
centre thermal est un déclencheur important
de la croissance de Saillon. C'est aussi le pro-
duit le plus connu, avec le bourg et Farinet.
Nous avons toujours eu des contacts réguliers
avec les concepteurs des Bains avec qui nous
avons développé de nombreuses synergies
tout au long de ces années. Ils n'ont d'ailleurs
jamais caché ces derniers temps qu'ils envisa-
geaient de remettre l'exploitation.»

JEAN-BLAISE
GOLLUT
PRÉSIDENT

DE LA SD DE SAILLON

«Le centre thermal est
aujourd'hui le produit
phare de Saillon, qui at
tire le plus de monde

dans la commune avec plus de 1000 entrées
par jour. On ne peut être que satisfait quand
on sait que l'acquéreur est un groupe suisse
et qui plus est de haute qualité. C'est en tout
cas un excellent présage.

Jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu une très
bonne collaboration avec les Bains qui sont
partenaires de l'office du tourisme. On ne
peut qu'espérer que cela continue dans une
ambiance la plus saine et la plus productive
possible.»

http://www.televisionnumerique.ch
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O OUÏ , je souhaite découvrir «Le Nouvelliste» pendant 3 mois

A vendre à Savièse dans 3 immeubles à construire
Î Ŵ. _^̂  ̂ savièse
T̂ ^̂ m̂  079 370 63 47

à la Chervigne varone-immo.ch à Saint-Germain

2x 7 app. de 96.5 à 244.5 m3

dès Fr. 369 000.-
vue panoramique exceptionnelle
chauffage par PAC géothermique
calme et tranquillité
standing élevé
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(notre service des abonnés vous contactera)
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11 app. de 103 à 177 m1

dès Fr. 395 000.-
aux normes pour handicapés
proximité de toutes commodités
architecture contemporaine
chauffage par pompe à chaleur
façade sud totalement vitrée

CHF 33 - par année
«Nouvelliste»

pour 50.-
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A ŝ Pas,mésd-atonnements r̂ télépnone 027329
78 90.P

ar
m

sm le net www.lenouvelliste.ch .
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Tél. portable

NF020-08

A remettre
à Sierre
petite
entreprise
de plâtrerie
Ecrire sous chiffre
G 036-442738
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-442738

Samaritains

A vendre

MOBILE HOME-CHALET
NEUF

12 m/3,40 en rondins autoclaves,
parois int., séjour,

cuisine en sapin massif.

Cause imprévue, jamais utilisé.

Tout confort, sur parcelle camping
Noville, bord lac Léman.

Fr. 115 000 - à discuter.

Tél. 079 289 53 56.
130-215393

Verbier - Le Hameau g
A vendre §
appartement 3 pièces s
+ séjour
bains-douche, accès direct
par le parking. Vue imprenable,
1 place de parc privée. Ameublement
compris. Une occasion unique
dans un cadre privilégié.
Prix de vente Fr. 2 500 000.- y c. par-
ticipation sur appartement concierge,
bureau, parking tennis.
Possibilité hypothèque assurée
Fr. 1 500 000.-.
SOFIM S.A.
Le Hameau - 1963 Verbier
Tél. 027 771 65 75
E-mail: sofim@lehameau.ch

A remettre pour fin avril 2008
dans petite station valaisanne

magasin d'alimentation
de 180 m2 _
situé au pied

des remontées mécaniques

Pour tous renseignements
tél. 027 761 14 59.

036-441990

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pline, i9 anj, éditeur

mailto:sofim@lehameau.ch
http://www.pressesuisse.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.cb
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une
rénovation

reoui va _aiifui vw mi
du bruit
UTO ? La mise en fonction
des nouvelles installations de l'usine
d'incinération d'Uvrier provoquera
des nuisances sonores pendant deux
semaines. Ensuite, elle deviendra
une source d'énergie propre.

JEAN -YVES GABBUD lesjours de semaine. En principe le ma-
A. partir du 11 février, l'usine de traite- tin de 7h30 à 8heures et le soir entre
ment des ordures (UTO) d'Uvrier fera 18H30 etl9heures. Entre deux, on lais-
parler d'elle... à cause du bruit qu'elle sera les tuyaux refroidir pour que les ré-
provoquera. Le chef d'usine, Bertrand sidus se décollent.»
Yerly, explique: «Nous avons remplacé
les deux anciennes lignes comprenant Production d'énergie
deux fours, deux chaudières et des élec- La nouvelle installation va permet-
trofiltres par une seule nouvelle grande tre à l'UTO non seulement d'avoir une
ligne. Avant que l'Installation puisse plus grande capacité d'incinération,

fonctionner, nous devons nettoyer la mais également de produire plus en compost. Nous utilisons la chaleur
tuyauterie de la nouvelle chaudière, d'énergie, comme le dit Marcel Mau- de l 'incinération des déchets pour sé-
Pour ce faire, nous allons injecter de la rer, président du comité de direction: cher ces boues qui sont ensuite brû-
vapeur d'eau avec une pression de 35 «Il y a dix ans, on ne faisait rien avec la lées.»
bars... En f in de course, cette vapeur chaleur de la combustion des déchets,
doit sortir. C'est là que çafera du bruit.» Maintenant, on en fait de multip les
Les travaux de nettoyage dureront usages. La première utilisation est in-
deux semaines. terne, puisque nous produisons 8000

Les inconvénients sonores ne se- MWh par an pour le fonctionnement
ront pas constants, comme l'assure de l'usine. Si on devait acheter ce cou-
Bertrand Yerly. «Ils n'auront lieu que rant, cela nous coûterait un million de

Les travaux à l'UTO sont aujourd'hui terminés. Les nouvelles installations vont fonctionner d'ici quelques jours, MAMIN/ARCHIVES

francs. Nous devons aussi réchauffer les
fumées issues de l'incinération avant
de les passer au catalyseur. Aupara-
vant, nous utilisions du gaz naturel
pour effectuer cette opération. Mainte-
nant, nous le faisons avec notre propre
énergie, ce qui permet d'économiser de
l'argent, mais aussi 1000 tonnes de CO2
par an. Depuis peu, il n'est p lus possible
de transformer les boues d'épuration

En plus de cette utilisation interne,
l'incinération permet de produire de
l'électricité qui est injectée sur le ré-
seau, ce qui a permis d'encaisser un
million de francs en 2006. «Cette pro-
duction va augmenter. Déplus, les nou-
veaux équipements permettront de

moduler la production en fonction des
besoins. En d'autres termes, il sera pos-
sible de vendre des kWh au meilleur
prix.»

A la fm 2008, une nouvelle forme
d'énergie sortira de l'UTO. «Nous al-
lons utiliser la chaleur pour chauffer le
bois que nous utiliserons pour fabri-
quer des pellets.»

Le prix va baisser
Cette utilisation rationnelle de la

chaleur.issue de la combustion aura
une répercussion sur le coût de la prise
en charge des ordures. Pendant des
années, le prix de la tonne récoltée a
crû de manière importante. Ainsi, de
1989 à 1998, il était passé de 50 à 200
francs.

Puis la philosophie a changé. «Au
lieu de simplement incinérer les dé-

chets, on les valorise.» Ce qui a permis
de stabiliser les coûts pendant une dé-
cennie. «Nous avons même réussi à
constituer un fonds de rénovation qui
nous permet de couvrir les 40 millions
d'investissements que nous venons de
réaliser», précise Marcel Maurer.

L'optimisation du processus mis
en place aujourd'hui pourrait même
avoir une influence positive sur les
coûts. «Le prix de la tonne va baisser
dans une année ou deux», assure le
municipal sédunois.

Une œuvre d'art
sur la cheminée

Pour couronner sa rénovation,
l'UTO va se payer une petite touche ar-
tistique. Sa cheminée sera ornée d'une
œuvre de Marie-Antoinette Gorret ce
printemps

INAUGURATION DU CAVEAU LA PART DES ANGES À SAVIÈSE

Une vitrine symbole de renaissance
CHRISTINE SCHMIDT

Le caveau de Savièse, inauguré hier, servira de vitrine aux produits du
terroir, mais aussi de nouvelles cimaises aux fresques du peintre
Jean-Charles Knupfer. MAMIN

PEINTRE,
MAIS PAS QUE...«Si papa était encore des nôtres, il serait vraiment heu-

reux de voir son travail remis en valeur de cette façon,
lui qui était si modeste... C'est un bel hommage qu'on
lui rend...» Les enfants dupeintre Jean-Charles Knup-
fer, disparu en 1997, sont émus et: fiers. Emus de sa-
voir que, à Savièse, l'on n'a pas oublié leur père, lui qui
y séjourna entre 1946 et 1951. Fiers aussi de voir au-
jourd'hui une partie de son œuvre sauvée. Car les
fresques réalisées par l'artiste dans les années qua-
rante sur les parois du Café de la Victoire, à Saint-Ger-
main, auraient pu être réduites en poussière, tout
comme l'ont été les murs de l'établissement après sa
fermeture. Eh bien non... Elles ont au contraire été
sauvegardées. «Nous remercions d'ailleurs la famille
Geiger, propriétaire des lieux, d'avoir pris cette initia-
tive... Nos remerciements vont aussi à Roland Léger,
qui a pris le soin de restaurer ces fres ques, sans oublier
Jean-Bernard Dubuis, qui a eu l'idée de leur trouver un
nouvel écrin», lance l'un des fils du peintre, Raphy
Knupfer.

Un patrimoine à sauvegarder. En effet, ces six fres-
ques représentant diverses scènes de la vie savié-
sanne, du travail de la vigne à la chasse, entre autres,
ont toutes sans exception trouvé une nouvelle ci-
maise, que ce soit sur les murs; en pierres sèches de la
place du Trontzé, au cœur du chef-lieu de Savièse, ou
encore à deux pas de là, sur les parois d'un nouveau
caveau public (voir ci-contre «Des voûtes, de l'art et
du vin»).

Ces fresques, à l'instar d'autres œuvres réalisées
par les peintres de l'Ecole de Savièse, dont celles d'Al-
bert Chavaz notamment, sont un témoin de la vie sa-
viésanne. Elles font partie du patrimoine. Un patri-
moine que les autorités de la commune s'efforcent ,
dans la mesure du possible, de sauvegarder, de res-
taurer si nécessaire, pour ensuite le remettre en va-
leur et le partager avec le public, comme c'est au-
jourd'hui le cas avec ces fresques de Jean-Charles
Knupfer, à découvrir ou redécouvrir au caveau La Part
des Anges.

Jean-Charles Knupfer, né à
Sion en 1925, c'est «une vie
entièrement consacrée aux
formes et à la couleur, dans la
recherche ardente et persévé-
rante de l'expression des
émotions nées de la contem-
plation passionnée de la
beauté», écrivait le professeur
Maurice Deléglise, dans l'invi-
tation de l'exposition organi-
sée à la Maison de la Diète à
Sion, à l'occasion des 60 ans
du peintre. «Beauté saisie
dans les objets, les paysages,
la nature en ses multiples as-
pects; beauté perçue dans les
visages, les attitudes et les
corps...»

Les talents de Jean-Claude
Knupfer étaient multiples. A la
fois peintre, portraitiste, mais
aussi décorateur, c'est à lui
que l'on doit de très nombreu-
ses fresques et décors de
scène, sans oublier les restau-
rations et autres rénovations,
dont celle notamment de
l'église de Vissoie, ou encore
les faux marbre du Palais du
Gouvernement , du Palais de
Justice ou de l'Hôtel de Ville
de Sion...

«C 'est que notre père ne pou-
vait pas vivre que de son art
pour nourrir sa famille», note
l'un des quatre enfants de
Jean-Charles Knupfer.

Des voûtes, de l'art et du vin
La municipalité et l'Association de promotion des vins de Savièse
ont inauguré hier le caveau La Part des Anges, qui a ouvert ses por-
tes au cœur du village de Saint-Germain, dans le sous-sol d'une an-
cienne maison d'habitation aujourd'hui propriété de la commune. Vi-
trine des produits du terroir saviésan, des crus au verre et de la vente
de vin au détail y sont proposés par divers encaveurs de la com-
mune. Les fins palais pourront également y déguster de la raclette
ou découvrir, chaque semaine ou chaque mois, un vin d'une autre ré-
gion. Autre particularité de ce caveau, son lien avec l'art et la culture
puisque sa clientèle aura, dès ce printemps, l'occasion de visiter les
expositions permanentes ou temporaires présentées aux étages su-
périeurs, et directement accessibles depuis le sous-sol.
Ouvert du mercredi au vendredi de 10 h 30 à 13 h et de 17 h à 20 h 30, le samedi de
10 h 30 à 20 h 30 et le dimanche de 10 h 30 à 13 h. Voir aussi sur www.partdesanges.ch
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AUX HAUDÈRES
Maison en feu
Une maison d'habitation a pris
feu hier soir aux Haudères. Se-
lon Vincent Favre, porte-parole
de la Police cantonale, l'alarme
a été déclenchée vers les
19 h 50. Le sinistre concerne
une maison en bpis de trois
étages située à proximité de
l'hôtel des Alpes. Si de gros
dommages sont à déplorer,
aucune personne n'a été bles-
sée. JYG

SIERRE
Concert
interculturel
L'Espace interculturel de
Sierre organise un concert de
musique classique en faveur
du dialogue interculturel, le di-
manche 3 février à 17 h à l'Hô-
tel de Ville de Sierre.

CFC
Valider
son acquis
Une séance publique d'infor-
mation, destinée aux person-
nes intéressées à faire valider
leurs expériences profession-
nelles dans le but d'obtenir un
CFC, est organisée le lundi 4
février à 18 h au centre d'infor-
mation et d'orientation, ave-
nue de France 23 à Sion (salle
20). Infos au 0276064509.

http://www.partdesanges.ch


tin
7.00 te journal. 7.05 EuroNews.
8.05 Toute une histoire. 9.05 Dolce
vita. 9.30 Patrick Dewaere : l'enfant
du siècle. 10.25 La Cane aux oeufs
d'or. Film. Comédie. EU. 1971. Real.:
Vincent McEveety. 1h35. VM.
12.00 Sabrina. Ringards et bino-
clards. 12.20 A suivre. 12.45 Le
journal.
13.05 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
150e anniversaire du Corps de
musique de St-lmier.
14.05 Toute une histoire
15.10 Wildfire
La princesse et le cow-boy.
15.55 Vanished
La preuve par l'image.
16.40 Les Lumières

du vendredi soir
Retour à Gatling.
17.25 Newport Beach
Défouloirs. - Les gringos.
19.00 Cash
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Heidi

france 
^

22.40 Le Seigneur
des anneaux :

Film. Fantastique, «...le retour
du roi». EU - Ned. 2003. RéaL:
Peter Jackson.
Avec: Elijah Wood, lan McKel-
len, Sean Astin.
Frodon, Sam et Gollum pro-
gressent vers le Mordor pour
détruire l'Anneau unique.
1.55 Le journal. 2.20 Sport der-
nière.

22.40 FC Sion/
Grasshopper Zurich

Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League. 19e
journée.
23.10 Sport dernière. 23.40 Banco
Jass. 23.45 Superbus. La chanteuse
Jennifer Ayache et ses camarades
de Superbus présentaient au public
parisien son troisième album,
«Wow», sorti à l'automne 2006.
0.40 Cash. 1.00 A suivre.

23.20 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2006. 10/22
et 8/22. Inédits.
Sauvez Willow !
Les deux animateurs d'un blog
ont-ils été enlevés comme le
suggère une vidéo postée sur
leur site? - Etat de guerre.
1.10 New York : police judiciaire. 2
épisodes. 2.45 Star Academy. 4.00
Sur les routes d'Ushuaïa.

6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café. Spé-
ciale Françoise Sagan et Simone de
Beauvoir. Invitées: Danièle Salle-
nave, pour «Castor de guerre» (Gal-
limard); Annick Geille, pour «Un
amour de Sagan» (Pauvert). 7.50
KD2A. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 13.00 Journal.
13.15 13h15, le samedi...
13.35 L'hebdo

du médiateur
13.55 Science, on tourne
14.55 Irlande/Italie
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. Ire journée. En direct. A
Croke Park, à Dublin. Commen-
taires: Laurent Bellet et Jérôme
Cazalbou.
17.00 XV/15
17.25 Angleterre/

Pays de Galles
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 1 re journée. En direct. A
Twickenham, à Londres. Commen
taires: Jean Abeilhou et Philippe
Saint-André.
19.25 XV/15
20.00 Journal

23.25 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 5.
Comme d'habitude, il y a foule
sur le plateau de Laurent
Ruquier, qui «squatte» avec
son bagout habituel la case
tant convoitée du samedi
soir/deuxième partie de soirée.
2.35 Pink Martini. Concert. 3.45
Thé ou café.

22.50 Soir 3.
23.15 L'heure de l'opéra
Magazine. Musique. Présenta
tion: Alain Duault. 1 heure.
La Tosca.
«La Tosca», de Giacomo Puc-
cini, est sans doute l'un des
drames amoureux les plus
célèbres du répertoire lyrique.
Extraits et témoignages pour
mieux comprendre l'oeuvre.
0.15 La Tosca. Opéra.

23.20 Dead Zone 21.50 La bataille
Série. Fantastique. EU. 2007. d'Azincourt
2/13 et 3/13. Inédits. Documentaire. Histoire. Fra -
Folies. GB. 2004.
Après le décès de Walt, Johnny Un vendredi en enfer.
Smith découvre avec étonne- Le 25 octobre 1415, les troupes
ment que le nouveau shérif de françaises rencontrent les
Clevemils, Anna Turner, enquête armées anglaises. En quelques
sur son prédécesseur. - L'espoir, heures, la chevalerie française
1.05 Le monde de Zoé Avril. Epi- est décimée.
sodé 2. 1.15 Club. Présentation: 22.45 Schultze Gets the Blues. Film
Amélie Bitoun. 2.40 M6 Music. 0.35 Nus. Film TV.

TVSMONDE
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TVSMONDE infos. 9.05 Histoire
d'un fort. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Change ta
chambre!. 11.00 Télétourisme.
11.30 Une brique dans le ventre.
12.00 Côté jardins. 12.30 Escapade
gourmande. 13.00 A bon enten-
deur. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
Objectif jungle. 15.00 Les sauve-
teurs de l'extrême. 16.00 Nec plus
ultra. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Tous à la bro-
cante. 17.30 Histoires de châteaux.
17.45 La 25ème image. 18.00
TVSMONDE, le journal. 18.20 Vive-
ment dimanche. 20.00 Fourchette
et sac à dos. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Un week-end pour le dire.
Film TV. 22.30 TVSMONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR). 23.10
Acoustic. 23.40 TVSMONDE , le
journal Afrique. 23.50 Envoyé spé-
cial. 1.40 Les brumes de Manen-
gouba. 2.35 Rappelle-toi Barbara.

Eurosport
8.30 Relais messieurs. Sport. Biath-
lon. Championnats du monde
juniors. 9.00 HS 134. Sport. Saut à
skis. Coupe du monde. 1 re et 2e
manches. En direct. 10.45 Descente
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. 12.30 Des-
cente dames. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. 13.45 Relais
dames. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde juniors. 14.15 Relais
dames. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde juniors. En direct.
15.45 Créteil/Chambéry. Sport.
Handball. Coupe de la Ligue. Demi-
finale. En direct. 17.45 Le Poiré-sur-
Vie (CFA2)/Paris-SG (L1). Sport.
Football. Coupe de France. 16e de
finale. En direct. 20.00 Bordeaux
(L1)/Le Mans (LI). Sport. Football.
Coupe de France. 16e de finale. En
direct. 22.45 Un point complet sur
le parcours des huit quarts de fina-
liste. Sport. Football. Coupe
d'Afrique des Nations.

tir 2 i-l-ffl
6.45 Zavévu. 10.55 Descente mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Val d'Isère
(France). Commentaires: Fabrice
Jaton.
12.15 tsrinfo
12.25 Descente dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Saint-Moritz (Suisse).
Commentaires: Marc Brugger.
13.40 Boardercross
Sport. Snowboard. Coupe du
monde FIS. En direct. A Leysin
(Suisse). Commentaires: Romain
Glassey.
15.05 Edel&Starck
Homme à tout faire.
15.50 Medicopter
Le tunnel infernal. - Etat d'ivresse.
17.25 Miami Vice
Pourquoi pas?
18.20 Roger Hodgson
Concert. Pop/Rock. 55 minutes.
19.15 Grand Angle
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Kaamelott
Best of 11.

6.25 Wounchpounch. 6.50 Shop-
ping avenue matin. 7.35 Télévitrine.
8.05 Téléshopping samedi. 8.50
Opération pièces jaunes. 8.55 TFou.
10.55 Opération pièces jaunes.
11.05 Fêtes fofolles et farfelues.
11.10 Star Academy. 12.00 Atten-
tion à la marche 1. 12.45 Julie chez
vous. 12.55 Opération
pièces jaunes.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Mini Miss... rêve de petites filles.
14.05 Tremblement de

terré à New York
Film TV. Catastrophe. Can - EU.
1998. RéaL: Terry Ingram. 1 h 50.
15.55 Opération

pièces jaunes
16.00 Ghost Whisperer
Telle mère, telle fille.
16.55 Ugly Betty
Goûts de luxe.
17.45 Sous le soleil
18.50 Que du bonheur
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
CANAL* TCMS ARD

TVE

RTL 9

8.10 Zone libre. Film. 9.50 Scalp. 2
épisodes. 11.35 Le journal des sor-
ties des jeux vidéo(C). 11.50 Exté-
rieur jour(C). 12.45 + clâir(C).
13.45 Un café, l'addition(C). 14.15
8 heures cono. 14.30 La grande
course(C). 14.55 The Office. 15.15
Chaos. Film. 17.00 Coast Guards.
Film. 19.15 Salut les Terriens !(C).
20.25 Bienvenue au Groland(C).
20.50 Molière. Film. 22.50 Franck
Dubosc, la rencontre. 23.15 Jour de
rugby. 0.05 Le journal du hard. 0.20
Sex forV.I.P. Film.

12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.00 Supercopter. 13.50 La Cou-
leur du destin. Film. 15.45 Inter-
vention immédiate. Film TV. 17.30
Randonnée fatale. Film TV. 19.10
Les Têtes Brûlées. 20.10 Benny Hill.
20.45 La Bataille de Midway. Film.
23.05 Le Justicier de minuit. Film.

9.30 Les Grandes Rencontres de
Scooby-Doo. Film TV. 10.10 Super
Léo Show. 10.15 Classe 3000.
10.45 Mon copain de classe est un
singe. 11.10 Teen Titans. 2 épisodes.
12.00 Ben 10. 12.25 Les supers
nanas. 12.50 Camp Lazio. 13.10
Tom et Jerry. 13.35 Robotboy.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Robotboy. 17.35 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 18.00 Ben 10:
le secret de l'Omnitrix. Film TV.
19.15 Un écureuil chez moi. 19.30
Basil Brush. 20.00 Les supers
nanas. 20.25 Camp Lazio. 20.45
Oscars : Les décalés. 20.50 Edward
aux mains d'argent. Film. 22.35
«Plan(s) rapproché(s)».

15.00 Bob à 2 messieurs. Sport.
Bobsleigh. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. A Kônigsee (Alle-
magne). Commentaires: Eik Galley.
15.30 Hôchstpersônlich. 16.00 Die
Nachbarin des Prâsidenten. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Ratgeber, Technik.
17.30 Brisant. 17.47 Das Wetter.
17.50 Tagesschau. 18.00 Sport-
schau. 2 parties. 19.55 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Donna Léon. Film TV. 21.45
Tagesthemen. 22.03 Das Wetter.
22.05 Das Wort zum Sonntag.
22.10 Mankells Wallander. Film TV.
23.35 Tagesschau. 23.45 Housesit-
ter, Lûgen haben schône Beine. Film.
1.20 Tagesschau. 1.25 Tun wir 's
oder nicht?. Film.

Deutschland sucht den Superstar,
das Magazin. 18.45 RTL aktuell
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
kend, das Wetter. 19.05 Explosiv
Weekend. 20.15 Deutschland sucht
den Superstar. 21.15 Ich bin ein
Star, Holt mich hier raus!. 22.45
Upps, die Superpannenshow. 23.45
Sport ist Mord. 0.15 Frei Schnauze
XXL. 1.10 Caméra Attack II !. 1.35
Smallville.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25
El tiempo. 21.30 Informe semanal.
23.00 Muchachada nui. 23.30
Especial. 1.00 Redes.

ÏÏV1C
10.00 Monacoscope. 10.10 Alerte
Cobra. 2 épisodes. 11.50 Melrose
Place. 2 épisodes. 13.25 L.A. Dra-
gnet. 2 épisodes. 15.00 Cold Squad,
brigade spéciale. 3 épisodes. 17.30
La Crim'. 3 épisodes. 20.20 Mona-
coscope. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Alerte aux requins.
Film TV. 22.20 L'Attaque des
requins tueurs. Film TV. 23.55
Extrême Makeover Home Edition:
Les maçons du coeur.

Planète
12.40 Jardins d'artistes. 2 volets.
13.35 Le sacre de l'homme. 15.25
Voyage de luxe en Inde. 15.50 Jar-
dins d'artistes. 16.20 Palais
d'Orient. 16.45 L'empreinte des
dinosaures. 17.40 Ham, un chim-
panzé dans l'espace. 18.55 Des
chiens dans l'espace. 19.40
Bornéo : au coeur de l'île sauvage.
20.15 Jardins d'artistes. 20.45
L'odyssée de la vie. 3 volets. 23.30
Le clitoris, ce cher inconnu.

Samedi 2 fé er

TSI
14.25 Rosamunde Pilcher. Film TV.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 I
gemelli. Film. 17.45 Tesori del
mondo. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 19.55 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Due settimane per inna-
morarsi. Film. 22.40 Telegiornale
notte. 23.00 40 anni vergine. Film.

SF1
14.10 Club. 15.30 Arena. 16.55
ArchitecTour de Suisse: Gion A
Caminada. 17.15 Svizra Rumant-
scha. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 g & g weekend.
18.45 Hopp de Base 1. 19.15 Zie-
hung des Schweizer Zahlenlottos.
19.25 Bundesrat Samuel Schmid
spricht zur Initiative gegen Kampf-
jetlàrm. 19.30 Tagesschau. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 Total Bir-
git. 21.40 Tagesschau. 22.00 Sport
aktuell. 22.50 Messias. Film TV.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Flocke, Das
Eisbàrenbaby. 16.15 Lafer! Lichter !
Leckerl. 17.00 Heute. 17.05 Lan-
derspiegel. 17.45 Menschen, das
Magazin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Typisch
Kôlsch. 23.00 Heute. 23.05 Das
aktuelle sportstudio. 0.20 Tod auf
See. Film TV.

SWR
15.30 Invasion aus dem Sûden :
Guggemusik erobert Mainz. 16.00
100 % Urlaub. 16.30 Rasthaus.
17.00 Seychellentraum North
Island, Zurûck zum Paradies. 18.00
Aktuell. 18.15 Vis-à-vis. 18.45 Lan-
desschau, Die Woche. 19.15 Lan-
desschau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Fastnacht
in Franken. 23.35 Aktuell. 23.40
Richling, Zwerch trifft fell. 0.10
SWR3 Late Night. 0.40 SWR3 Late
Night, Extra. 1.25 Bulthaupt in...
Neuseeland. 1.55 SWR1 Leute
night.

RTL D
15.45 Smallville. 16.45 Deut-
schland sucht den Superstar. 17.45

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
8.45 Le Scooby-gang. 10.25 Kyou.
10.35 Votre télé et vous. 11.05
Magazines régionaux. 12.00 12/13.
12.50 30 millions d'amis. 13.35 Les
grands du rire. Invités: Jacques
Séguéla, Véronique de Villèle, Julie
Arnold, Jean Roucas, Bernard Bilis,
Pierre Douglas, Henry-Jean Servat,
Karen Chéryl, Clair, Thierry Garcia,
Eric Baert, Daniel Herzog, Jean-
Michel Mattei, Sellig. 14.50 Côté
jardins. 15.20 Côté maison. 15.50
Tous à la brocante ou Grandeur
nature. 16.20 Documentaires de
votre région.
17.15 Magazines

de votre région
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier
La pêche: les poissons ont le mal de
mer.

RTP
15.00 A Aima e a gente. 15.30 Da
terra ao mar. 16.00 Latitudes.
16.30 Couto & coutadas. 17.00
Mostra!. 17.15 Noticias da
Madeira. 17.30 Atlântida. 19.00
Africa do Sul. 19.30 AB Ciência.
20.00 A guerra. 21.00 Telejornal.
22.00 A voz do cidadâo. 22.15
Sexta, à noite. 0.00 Programme non
communiqué. 0.30 A economia do
mes. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Soliti ignoti. 21.15
I migliori anni. 23.50 TG1. 23.55
Applausi. 0.25 TG1-Notte. 0.35 Che
tempo fa. 0.40 Estrazioni del lotto.
0.45 Appuntamento al cinéma.
0.50 La valle del silenzio. Film.

RAI 2
17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2.
18.10 Alias. 20.25 Estrazioni del
lotto. 20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. 21.50 Senza traccia.
2 épisodes. 23.30 Sabato Sprint.
0.15 TG2. 0.25 TG2-Dossier Storie.

|$4 france (j
6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. Au 6.45 Promenades d'architecte. Dou-
sommaire: «Pop Secret ». - «Moi chambé et Boukhara, vues par Eric
Willy, fils de rockstar» . - «Les Torcq. 7.15 Debout les zouzous.
Schtroumpfs». - «Bratz». 8.50 M6 9.55 C'est notre affaire. Le business
boutique. 9.50 Déstockage de du permis de conduire. 10.30
marques. 10.15 Hit machine. Silence, ça pousse 1.11.00 Question
Invités: Lorie, Alizée, Plain WhiteT' s. maison. 11.55 Les escapades de
11.30 Fan de. 12.00 Change de Petitrenaud. Cuisines à petits prix,
look!. 12.30 Chef, la recette!. 12.25 Pour vos yeux. 13.00 Villiers-
Menu improvisé. Au sommaire: |e-Bel, les maux pour le dire. 13.55
«Parmentier de boeuf aux olives». - Les derniers jours d.une Jcone Yas.«Omelette a la confiture». ser Arafat 14 51 studio 5 |dif e,
13.05 D&CO Zao: «Tout ce temps» . 14.55 A la
14.00 66 Minutes poursuite des pierres précieuses. Le
15.00 Ma nounou jade du Guatemala. 15.55 Au

est une célébrité royaume des titans. 16.50
Maïté - Mia Frye Madame, monsieur bonsoir, le jeu.
17.35 Caméra café J"° ̂ 'tT '

philippe starck
'

18.20 Kaamelott 17.55 Chez F.O.G.
Best of. _^^ —- j,, _^
19.05 Turbo *T\ W ¦ ^*
Au sommaire: «Essai de l'Audi A3
cabriolet avec Karine Ferri». - 19.00 Arte reportage
«Radars».- «Le succès d'Audi». 19.45 Arte info
19.35 Warning 20.00 Le dessous
19.50 Six'/Météo des cartes
20.05 Classé confidentiel Dynamiques africaines.
20.40 Cinésix 20.15 Metropolis

LA PREMIÈRE
1.05 TG2 Mizar. 1.45 Appunta- .. .. . _„ - ,,.
mento al cinéma. 1.50 Rainotte. 00 0° 
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u
n
a Çoncert,10° H!folr* *

1.55 Domenico Modugno, la leg- v
D
ante 200 Rlen n est 
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f
e
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genda di MisterVolare. Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
3 de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-

M 6ZZO nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
17.00 Classic Archive. Concert. 11.00 Le kiosque à musiques 12.30

Isaac Stern, Eugène Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
Istomin, Léonard Rose (n°1 et n°2). tes 13.00 Les hommes et les femmes...
19.05 Symphonie n°1 de Johannes 14.00 De quoi j'me mêle 15.00 Comme
Brahms. Concert. 20.00 Sandra un soleil 16.00 Aqua concert 17.00 La
Moubarak & Anthony Leroy. 20.30 librairie francophone 18.00 Forums
Les Dialogues des carmélites. 23.00 19-00 Sport Première 22.30 Journal de
Berlioz/Poulenc. Concert. ,23.30 nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Drô-
Concerto pour deux pianos et les d'histoires
orchestre de Poulenc. Concert. 0.00 _• ____ >>_¦' • ¦_
Jazz à Antibes. 0.30 Nguyên Le, ESPACE 2
Celebrating Jimi Hendrix. Concert. nnn ,,, „..,„ _„ _ . ;.„ , „, lo_3 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les

SAT 1 nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
15.00 Richterin Barbara Salt.sch. Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
16.00 Richter Alexander Hold. meur vagabonde 12.00 Dare-dare
16.59 So gesehen, Gedanken zur 13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
Zeit. 17.00 Das automagazin. ble 15.30 Disques en lice 18.00
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
Sat.1 : Das Magazin. 18.30 Ssit.1 scène A l'opéra
News. 18.45 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 19.15 Deal or no RHÔNE FM
Deal, Die Show der GliicksSpirale.
20.15 Jetzt wird eingeseift !. 22.415 7-15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
Génial daneben, die Comedy-Arena. Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
23.45 SketchNews. 0.15 Driver. Jardissimo 11.10 Petites annonces
Film. 1.55 Toccami ! Massiere /~27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
mich !. Film. sances 12.00 PMU 12.15 Journal

16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
18.27 Merci de répondre

CANAL 9
mn-iw  ̂nn ,̂0 H 0

,„ «.. RADIO CHABLAIS9.00 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 9.40 L'antidote 12.00 - 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
13.00 Nouvelle diffusion des émis- 8.50 Horoscope 6.15, 7.15 Objectif
sions du vendredi soir 14.00 L'entre- suisse 7.30, 8.30 Journal 7.45 Cinéma
tien, l'intégrale de la semaine 14.40 8.00 Matin sports 8.15 Anniversaires
L'antidote 17.00 Croire avec Pierre- 8.45 Agenda 9.00 Agenda des sports
Yves Albrecht 18.00 Le journal, l'in- 9.07 Au pays des merveilles 9.45 La
tégrale de la semaine 19.20 Météo consommation 10.45 Le globe-trotteur
magazine 19.25 Le 16:9 19.40 Le n.15 Album du monde 11.45 Les mys-
no comment 19.50 Les mini-courts ,ères de rastrologie/astronomie 12.00
20.00- L'antidote 20.15 Le débat Le c|a5Sement Titres diffusés sur les
20.50 Passe, présent 21.00 Rediffu- radios franc0phones 16.00 Entre ciel et
sion de cette boucle 23.001 Croire „,rre 16 „ A da 16 45 Le mu„imé.avec Pierre-Yves Albrecht. Plus de dia 173„ Soir infos 1800 Soirdétails sur cablotexte, teletexte ou ,,,„,, Au(our du 22 30 Live DJwww.canal9.cn : 

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste ci

tfri t|r2 france g france g]
7.00 EuroNews. 8.10 Toute une his- 6.45 Zavévu. 10.05 Adrénaline,
toire. 9.05 Western, l'envers du 10.25 Descente du super combiné
décor. 10.00 Culte. 11.00 Dolce messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
vita. 11.45 Les bébés animaux. La du monde. En direct. 11.45 Quel
péninsule de Valdès. 12.45 Le jour- temps fait-il?. 11.55 Super G
nal. dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
13.05 Pardonnez-moi monde. En direct. 13.00 John

13 35 Heidi Howe : le dessinateur du Seigneur

13.55 Sabrina des Ann"ux- 13'55 S'alom. $. 'ut , . V .  super combine messieurs. Sport. Ski
14.25 Joséphine. a|pin. Coupe du montje. En direct.

ange gardien 14 55 Le dindon
^
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Fra "B 9- „„ Théâtre. Mise en scène: Francis Per-

2004. Real.: Henri Helman. 1 h 40. r|n piè __ d_ . Georges Feydeau
16.05 Ugly Betty 17.15 Grand Angle
Retour au Mexique. - East Side 
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17 An Charb L'actualité de l'équipe de Suisse et
' '•!*" !_ narK . . des autres équipes de l'Euro 2008.
18.20 Ensemble [nvité: Gilbert Gress.
Aide suisse aux Montagnards. 1g „„ Neuchâte,
18.30 Sport Dimanche Xamax/Lucerne
19.30 Le journal _ spolt Football. Championnat de
20.00 Mise au point Suisse Super League. 19e journée.
Au sommaire: «Trafic de chats: la 18.30 Faut pas croire
psychose franco-suisse».- 18.55 Pardonnez-moi«Kosovo: bientôt indépendant, tou- .,„ .,„, - ¦
jours plus proche de la Suisse». - 19-30 Le journal
«Conflit dans la construction: ces 20.00 Svizra Rumantscha
patrons qui disent «non»». Cuntrasts.

22.25 Urgences 21.25 Patrick Dewaere :
Série. Hospitalière. EU. 2007. l'enfant du siècle
21,22 et 23/23. Documentaire. Cinéma. Fra.
Je ne le veux pas. 2003. RéaL: Alexandre Moix.
Les membres du personnel des Patrick Dewaere excellait dans
urgences se rendent à ce qu'ils les rôles de perdants et de mat-
eraient être un repas de service, ginaux car il savait les rendre
La surprise est totale lorsqu'ils attachants. Retour sur sa car-
découvrent de quoi il s'agit. - rière.
Changement de cap. - La lune 22.25 Sauve qui peut. Invités: Yves
de miel est terminée. Lecoq, Maxime Le Forestier, Michel
0.40 Sport Dimanche. Buhler. 23.25 Sport Dimanche.

IC

6.25 Barbe Rouge. 6.55 TFou. 9.50
Opération pièces jaunes. 10.00
Auto Moto. 10.55 Téléfoot. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Julie
chez vous. 12.55 Opération pièces
jaunes.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Entre les mains de Dieu.
14.15 Las Vegas
Peu importe l'âge...
15.10 Enquêteur

malgré lui
La guerre de l'étoile.
16.00 New York

unité spéciale
Le crime dans le sang.
16.50 Opération

pièces jaunes
16.55 Vidéo gag
17.55 Star Academy
18.40 Que du bonheur
18.45 Sept à huit
19.45 Opération

pièces jaunes
20.00 Journal

23.20 Banlieue 13
Film. Action. Fra. 2004. RéaL:
Pierre Morel. Inédit en clair.
Avec: David Belle, Cyril Raf-
faelli,Tony d'Amario.
Dans un futur proche, la ban-
lieue treize, entourée d'un mur,
est devenue une zone de non-
droit. Un policier est chargé d'y
désamorcer une bombe.
1.15 Star Academy. 2.05 Repor
tages. 2.35 La Belle. Ballet.

6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café. 8.00 6.00 EuroNews. 6.35 Toowam
Rencontres à XV. 8.30 Sagesses
bouddhistes. L'altruisme du zen.
8.45 Islam. 9.15 Judaïca. Série Tal-
mudiques: Le fruit de l'arbre. 9.30
Foi et tradition des chrétiens orien-
taux. 10.00 Agapë. 11.00 Messe.
En l'église Saint-Gilles à Avrillé (49).
Prédicateur: le père Denis Lodegar.
11.50 C'est aussi de l'info. 12.05
France 2 Foot. 13.00 Journal.
13.25 France 2 Foot
2e partie.
13.45 Vivement

dimanche
Invité: Pascal Légitimus, pour la
pièce «Plus si affinités».
15.30 XV/15
16.00 Ecosse/France
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 1re journée. En direct. A
Murrayfield, à Edimbourg. Com-
mentaires: Jean Abeilhou, Fabien
Galthié et Cédric Beaudou.
17.55 Stade 2
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

23.05 FBI, portés disparus
Série. EU. 2004. 15/24.
L'âge tendre.
Jack et son équipe tentent de
retrouver Eric Miller, un garçon
de 12 ans, aperçu pour la der-
nière fois dans les toilettes de
son école.
23.50 Journal de la nuit. 0.25 New
England Patriots/New York Giants.
Sport. Football américain. Super
Bowl XLII. En direct.

9.45 F3 X, le choc des héros. 11.00
C'est pas sorcier. 11.35 La vie d'ici.
12.00 12/13. 12.50 30 millions
d'amis.
13.25 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 2002. RéaL:
Peter Smith. 1 h45. Meurtre dans
un collège anglais. Avec : John
Nettles, Daniel Casey, Jeremy Child,
Sam Crâne.
La fête annuelle d'un collège privé
très attaché à ses traditions est
endeuillée par le meurtre sordide
de l'un des élèves, tué d'un coup de
poignard.
15.15 Flics toujours
Mort sur le green. - A la recherche
de Donna.
17.10 La forteresse

des tigres
18.00 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Toowamix
Au sommaire: «Looney Tunes (3
épisodes)». - «Rantanplan».

22.30 Soir 3.
23.00 Duel sur la 3
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent. 1 h 40.
L'actualité politique, écono-
mique et sociale, les grands
événements internationaux et
l'Europe, tels sont les sujets
abordés dans l'émission.
0.30 Lucrèce Borgia. Film. 2.05 Soir
3. 2.30 Les grands du rire. 3.40
Enfants bananes.

22.50 Secrets d'actualité
Magazine. Information. Présen-
tation: Eric Delvaux. 1 h 20.
Affaire Leblanc: assassin ou
innocent?
Le 2 novembre 2001 à Busnes
dans le Pas-de-Calais. Eric
Calers, 40 ans, paisible père de
famille, ouvrier apprécié de
tous, est abattu devant la porte
de son domicile. ¦

0.10 100% Foot. 1.20 Turbo.

23.05 La face nord
de l'Eiger

Documentaire. Découverte. GB.
2007. RéaL: Louise Osmond.
1 h 20. Inédit.
En mai 1985, dans la cordillère
des Andes, l'alpiniste Joe Simp-
son est victime d'un grave acci-
dent dont il sort miraculeuse-
ment vivant.
0.25 Lucie et maintenant. 1.50
Texas, la mort par injection.

L'essentiel des autres programmes
TVSMONDE papillon(C). 12.25 Zapping.C).

8.30 Découverte. 9.00 TVSMONDE 12-45 Dimanche +(C). 13.45 La
l'info. 9.05 Vivian Bristow, un s!maine ,des Guignols(C). 14.20
cinéma sauvage. 10.00 Tetes a daques(C). 14.25 Groupe
TVSMONDE, le journal. 10.25 d'act'on discrète(C). 14.30 La
Objectif aventure. 11.00 Côté mai- Srande «>urse(C). 15.00 Nomades
son. 11.30 La vie en vert. 12.00 £nd. 16.00 

£
old Case- 2 ePlsod,es-

Silence, ça pousse !. 12.30 Les esca- .72S. Tne offlce- ".50 S.A.V des
pades de Petitrenaud. 13.00 Tous à émissions. 18.00 Robin des Bois. 2
la brocante. 13.30 Journal (RTBF). Ts°°e.l 19-30 ,Ca Cartoon(C).
14.00 La carte aux trésors. 16.00 20.25 Moot-moot(C). 20.45 Avant-
Fourchette et sac à dos. 16.30 ma^h(C). 21.00 Clermont-
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00 Auvergne/Biarritz. Sport. Rugby.
TVSMONDE, le journal. 18.10 Le Championnat de France Top 14. 8e
grand rendez-vous. 19.00 30 mil- ]°ur"ée. En dlrect- Au stade Ma'cflions d'amis. 19.30 Translatina. Michelin. „-»-5;! L équipe du
20.30 Journal (France 2). 21.00 Manche. 1.50 Cold Prey. Film.
Questions pour un champion. 22.55 RTL 9
TVSMONDE, le journal. 12.10 Cas de divorce. 2 épisodes.

ElirOSPOrt 13.10 Wycliffe. 2 épisodes. 14.55
8.30 Relais dames. Sport. Biathlon. Memphfe Belle. Film. 16.45 La
Championnats du monde juniors. Flevre d aimer. Film. 18.35 L amour
9.00 HS 134. Sport. Saut à skis. ^,

al̂ u[s. Fl'mn
TV' ,2L

°-15 Benny
Coupe du monde. Ire et 2e "'"¦ 20-*5 W™, 

J 
homme qui

manches. 10.15 Descente du super venait de loin Film 22.55 Le Vais-
combiné messieurs. Sport. Ski alpin. seau de ' au"dela- Fllm-
Coupe du monde. En direct. 12.00 TMC
Super G dames. Sport. Ski alpin. 10.45 Melrose Place. 3 épisodes.
Coupe du monde. En direct. 13.15 13.15 90' Enquêtes. 14.55 A ré-
Coupe du monde FIS. Sport. Ski free- preuve des flammes. Film TV. 16.20
style. 13.45 Slalom du super com- Impact final. Film TV. 17.55 Les
biné messieurs. Sport. Ski alpin. Cordier, juge et flic. Film TV. 19.30
Coupe du monde. En direct. 15.00 La Crim'. 20.30 TMC infos tout en
Coupe de la Ligue. Sport. Handball, images. 20.45 Le Jour de gloire.
Finale. En direct. 16.00 Croix-de- Film. 22.25 Extrême Makeover
Savoie (CFAVLyon (L1). Sport. Foot- Home Edition : Les maçons du coeur,
bail. Coupe de France. 16e de finale. 23.10 Cold Squad, brigade spéciale.
En direct. 18.00 Ghana/Nigeria. 23.55 Cold Squad, brigade spéciale.
Sport. Football. Coupe d'Afrique des 1.30 Désirs noirs. Film TV.
Nations 2008.1er quart de finale. Planète
«Itfn f̂ lT,u nf àeS 

"•« L'homme qui parlait aux
H» Fr J 0 r„ 

P
H  ̂

?1 in r
U
-f W™- "•" Vivre avec les lions.

^»S;,in6. wJ .h f 13-40 Voyage de luxe en 
Inde,d Ivoire/Gumee. Sport. Footbal . ,. ,n ,, ,'• ,ft„A„ j„_ ,_,,, ,c „_.

Coupe d'Afrique des Nations 2008. 1
^

no f„n Lulnn r'L. u->,. „..,.* J- «--i- __ J- _. Mange ton poisson, c est bon pou2e quart de finale En direct. ,a m|moire ,^555 Loups j .̂ ..
CANAL+ nie. 16.50 Voyage de luxe en Inde.

8.40 Robin des Bois. 9.25 Le Ser- 17.15 Le seigneur de Darjeeling.
pent. Film. 11.25 Nick Bloomfield, 18.10 Les civilisations disparues. 2
portrait d'un agitateur des volets. 19.45 Les ours de Bavière.
consciences .C). 11.55 L'effet 20.15 Vovaoe de luxe en Inde.

RTL D20.45 Les ailes de la guerre. 22.15
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 22.45 Voyage de luxe en
Inde.

15.40 Deutschland sucht den
Superstar. 16.40 Bauer sucht Frau.
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Haus-
frauenstreik. 20.15 Jungfrau (40),
mannlich, sucht.... Film. 22.35
Spiegel TV Magazin. 23.20 Màchtig
weiblich:Wenn Frauen das Sagen
haben. 0.10 Prime Time, Spàtaus-
gabe. 0.25 Jungfrau (40), mannlich,
sucht.... Film.

Disney. 20.20 Tom and Jerry Taies.
20.30 TG2. 21.00 NCIS. 21.45 Cri-
minal Minds. 22.35 La Domenica
Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 Sorgente
divita. 1.50 Almanacco.TCMS

10.00 Scooby-Doo & Scrappy-Doo.
10.10 Super Léo Show. 10.15
Classe 3000. 10.45 Mon copain de
classe est un singe. 11.10 Teen
Titans. 2 épisodes. 12.00 Ben 10.
12.25 Les supers nanas. 12.50
Camp Lazio. 13.10 Tom et Jerry.
13.35 Ben 10: le secret de l'Omni-
trix. Film TV. 14.50 Foster, la maison
des amis imaginaires. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Robotboy. 17.35 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 18.00 Homère,
le roi des cabots. Film TV. 19.20 Un
écureuil chez moi. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazio. 20.45 Oscars :
Les minorités majeures. 20.50 La
Route des Indes. Film. 23.35 Les
Fantastiques Années 20. Film.

TSI
14.00 Corteo carnevale rabadan.
16.30 Telegiornale flash. 16.35
Tesori del mondo. 16.55 OneTree
Hill. 17.35 Tutti odiano Chris. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 National
Géographie. 19.00 II Quotidiano.
19.25 Controluce. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Insieme. 20.40 Cash.
21.00 Storie. 23.10 Telegiornale
notte. 23.25 II diario di Ellen Rim-
bauer. Film TV.

SF1
14.40 Herr Konitzer und die Chine-
sin. 15.10 Das Grabmal des Kaisers.
16.00 Kragenbâren: eine Reise in
die Freiheit. 17.00 ArchitecTour de
Suisse: Diener + Diener. 17.15
Istorgina. 17.30 Svizra Rumant-
scha. 18.00 Tagesschau. 18.15
Sportpanorama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau. 20.05 Euro
2008. 22.10 Giacobbo/Mùller.
22.55 Tagesschau.

ARD
15.20 Epreuve messieurs. Sport.
Luge. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. A Altenberg (Allemagne).
Commentaires: Peter Grube. 15.40
Bob à 4. Sport. Bobsleigh. Coupe du
monde. 2e manche. A Kônigsee
(Allemagne). Commentaires: Eik
Galley. 16.00 ARD-exclusiv. 16.30
ARD-Ratgeber, Heim + Garten.
17.00 Tagesschau. 17.05 W wie
Wissen. Die Magie der Gewùrze.
17.30 Wen wûrde Jésus wahlen?.
Der Kampf ums Weisse Haus. 18.00
Sportschau. Les temps forts de la
18e journée. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Polizeiruf 110. Film TV. 21.45 Anne
Will. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.30 Druckfrisch.
0.00 New England Patriots/New
York Giants.

ZDF

SWR

15.35 Heute. 15.40 Police Academy
4... und jetzt geht's rund. Film.
17.00 Heute. 17.10 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 ML Mona Lisa.
18.30 Nie allein im Verein !. 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30
Faszination Erde. 20.15 Inga Lind-
strom: Sommer der Entscheidung.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Und Gott war das Wort. Film
TV. 23.30 ZDF-History. 0.15 Heute.
0.20 Nachtstudio. 1.20 Police Aca-
demy 4... und jetzt geht's rund. Film.

16.15 Eisenbahnromantik. 16.45
Echt antik?!. 17.15 Kulinarische
Schatzsuche in Asien. 18.00
Aktuell. 18.15 Ich trage einen gros-
sen Namen. 18.45 Treffpunkt.
19.15 Die Fallers. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Badisch-
Pfâlzische Fastnacht aus Franken-
thal. 23.15 Aktuell. 23.25 Sport im
Dritten. 0.10 Okay. Film. 1.40
SWR1 Leute niqht.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espana directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 Mucha sangre. Film.
23.15 Silencio roto. Film. 1.00 Dias
de cine.

Kl K
15.00 Parlamento. 16.00 Sexta, à
noite. 18.30 So vistol. 19.00 Pro-
gramme non communiqué. 19.30
Noticias da Madeira. 20.00 Fala-
mos Português. 20.30 Sal na lingua.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra.
22.30 Championnat du Portugal.
Sport. Football. 18e journée. En
direct. 0.30 Mudar de vida. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
15.10 Domenica in. 2 parties.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Soliti ignoti. 21.30 II
commissario Montalbano. Film TV.
23.30 TG1. 23.35 Spéciale TG1.
0.35 Oltremoda. 1.10 TG1 -Notte.
1.25 Che tempo fa. 1.30 Cinemato-
grafo.

RAI 2
15.00 Quelli che il calcio.... 17.05
Quelli che... Terzo tempo. 17.30
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint. 19.30
Krvpto the Superdoq. 19.55 Classici

14
6.00 M6 Music. 7.45 Star6 music.
9.25 En route vers l'Euro 2008.
9.55 M6 Kid. Au sommaire: «Martin
Mystère». - «Zap collège». - «Malo
Korrigan». - «Franky Snow». - «Kid
& toi». 11.35 Turbo.
12.15 Warning
12.25 Caméra café
12.50 Missing: disparus sans lais-
ser de trace. 2 épisodes.
14.25 Mayday:

alerte maximum
Hélicoptère en détresse: amerris-
sage forcé. - Vol EA 990: le secret
de la boîte noire.
16.30 L'amour

est dans le pré
17.40 66 Minutes
18.50 D&CO
19.50 SixVMétéo
20.05 E=M6
L'amour vu par les enfants.
Au sommaire: «Tout jeune et déjà
amoureux». - «Amour, comment en
parler?». - «Les nouveaux modes
de communication». - «Première
boum».
20.40 Sport 6

15.00 Finale du Prix de Lausanne
2008. Emission spéciale. En direct.
2 h 3. 17.05 Divertimezzo. 17.55
Orfeo. Opéra. 20.30 Waltz Thru
Time. Ballet. 21.10 The Emptiness
of Water. Ballet. Auteur: Luigi Nono.
21.35 Carolyn Carson, Dance as a
Karma. 22.05 The Rhythm of Water.
Ballet. Auteur: John Adams. 22.25
Writings on Water. Ballet. Auteur:
Gavin Bryars. 23.10 Gavin Bryars.
0.00 Au nom du jazz. 1.00 Diverti-
mezzo.

.sAI a
15.20 Deine, meine, unsere Kinder.
Film TV. 17.00 Ailes typisch !. 18.00
Sat.1 : Das Magazin. 18.30 Sat.1
News. 18.45 AllesTester im Einsatz.
19.15 Maddin in Love. 2 épisodes.
20.15 Navy CIS. 21.15 Numb3rs :
Die Logik des Verbrechens. 22.15
Sechserpack. 22.45 Planetopia.
23.35 News & Stories. 0.24 So
gesehen, Gedanken zur Zeit. 0.25
Navy CIS. 1.20 Liebe auf Abwegen.
Film TV. .

CANAL 9
6.00 Croire avec Pierre-Yves Albrecht
7.00 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 7.40 L'antidote 10.00 L'entre-
tien, l'intégrale de la semaine 10.40
L'antidote 11.00 Croire avec Pierre-
Yves Albrecht 15.00 L'entretien, l'inté-
grale de la semaine 17.00 Croire
avec Pierre-Yves Albrecht 18.00 Le
journal, l'intégrale de la semaine
19.20 Météo magazine 19.25 Le 16:9
19.40 Le no comment 19.50 Les mini-
courts 20.00 L'antidote 20.15 Le dé-
bat 20.50 Passé, présent 21.00 Redif-
fusion de cette boucle 23.00 Croire
avec Pierre-Yves Albrecht. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france G
6.45 Promenades d'architecte. 7.15
Debout les zouzous. 8.50 Le bateau
livre. 9.50 Empreintes. Starck contre
Starck. 10.45 Echappées belles. Le
Cap-Vert. 11.50 Les escapades de
Petitrenaud. A Provins, en Seine-et-
Marne. 12.25 Question maison.
13.15 Revu et corrigé. 14.50 Studio
5. Stephan Eicher: «Combien de
temps». 14.55 Cinquante ans de
variétés à la télé. 1985-2004. Ce
troisième et dernier volet couvre la
période 1985-2004, qui marque
l'entrée de la télévision dans l'ère
industrielle et l'installe sous l'ère de
l'Audimat. 15.50 Les peuples du
soleil. Incas, bâtisseurs d'empire.
16.45 Jours de soldes à Roubaix.
17.45 Ripostes.

artp
19.00 Concert de clôture
Concert. Classique. En direct.
1 h 25. Inédit. Direction musicale:
Jacek Kaspszyk.
20.25 Arte info
20.45 Thema
Survivants.

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

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

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

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

http://www.canal9.ch
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PRETRES PEDOPHILES ? L'évêché de Lausanne-Genève-
Fribourg va créer une commission spéciale indépendante de l'Evêché

LES CHAPELLES
DU PARDON

Très ému et marqué par la maladie, Mgr Genoud a souligné le devoir de l'Eglise de «demander pardon aux victimes pour les manques de
transparence, de clarté, de communication voire de courage qui ont pu conduire, malheureusement à des récidives», KEYSTONE

PIERRE-ANDRÉ SIEBER
Le temps où les affaires de curés
pédophiles se réglaient à l'interne
aurait-il vécu? L'annonce par Mgr
Bernard Genoud de la création
d'une commission spéciale sem-
ble sonner le glas du silence.
L'évêque du diocèse de Genève,
Lausanne et Fribourg l'a annoncé
hier, à l'occasion de sa première
conférence de presse tenue de-
puis le début des affaires des curés
pédophiles. Très ému et marqué
par la maladie, il a souligné le de-
voir de l'Eglise de «demander par-
don aux victimes pour les man-
ques de transparence, de clarté, de
communication voire de courage
qui ont pu conduire, malheureuse-
ment, à des récidives».

Avec deux juges
La réponse passera par la mise

sur pied d'une commission indé-
pendante de l'évêché. Présidée
par Françoise Morvant, ancienne
juge d'instruction de la Sarine et
coordinatrice du GRIMABU, cette
«Commission SOS prévention»
aura pour mission d'enregistrer
toutes les informations qui arri-
vent à l'évêché via hotline, cour-
riels ou autres. Y siégeront Fran-
ziska Bolliger, ancienne juge
d'instruction pour les affaires
LAVI, Michel Schmidt, médecin
psychiatre, Jacques Meyer, avo-
cat, et l'abbé André Vienny. Ces
experts seront chargés de vérifier
les informations et d'établir un
rapport à l'attention de l'autorité
diocésaine qui agira selon les dis-
positions canoniques en vigueur,
sans oublier la justice civile...

Quatorze appels
Depuis que la hotline pour les

victimes des abus a été ouverte

début janvier, 14 appels sont par-
venus à l'évêché, dont 9 concer-
naient des gens qui voulaient
«seulement parler». «J 'ai f ixé des
rendez-vous avec quatre person-
nes et j'en ai déjà reçu deux», ex-
plique l'évêque. «Et il en reste une
que je n'ai pas pu contacter.»
Parmi ces appels, les affaires si-
gnalées les plus récentes remon-
tent à vingt ans et à cinquante ans
pour la plus ancienne. Et elles ne
touchaient pas forcément le dio-
cèse de Lausanne, Genève et Fri-
bourg.

Dix cas a examiner
Au total, selon les explications

de Nicolas Betticher, officiai et
porte-parole du diocèse, l'évêché
se retrouve avec au total dix cas à
examiner puis à transmettre à la
Commission SOS prévention.

Autre élément rassurant: la
création d'une banque de don-
nées ou en tout cas l'alimentation
de celle existant déjà à Rome. Mgr
Genoud le concède: il y a un pro-
blème concernant le suivi des
prêtres qui ont commis des abus.

Pas pour le déplacement
«L'évêque qui reçoit ces prêtres

dans son diocèse doit être tenu au
courant», insiste-t-il. «Du reste, je
ne suis pas pour le dép lacement de
pédophiles dans d'autres diocèses
mais partisan de leur trouver
d'autres tâches, au sein de l'admi-
nistration de l'évêché par exemple,
comme bibliothécaire ou autre...»
Il faut donc plus de transparence
entre les diocèses à ce sujet. «Les
diocèses sont de petits Etats et cela
ne va p lus», a poursuivi Mgr Ge-
noud. «On ne peut pas prendre des
mesures à la légère.» A propos du
cas de Joël A., le religieux qui a fi-

nalement atterri dans un couvent
de capucins dans le Jura, Mgr Ge-
noud a précisé que tout avait été
entrepris pour informer l'évêque
de Grenoble. Le ler octobre 2002,
au sortir d'un repas avec Jac-
ques*, l'une des victimes du prê-
tre pédophile, Mgr Genoud a en-
voyé à Grenoble Rémy Berchier,
vicaire général, pour transmettre
à l'évêque du lieu une lettre de
mise en garde. «L'évêque de Gre-
noble a ouvert une enquête cano-
nique et a discuté avec la commu-
nauté religieuse où a été envoyé ce
prêtre», a déclaré Rémy Berchier.

Banques de données
Bien. Mais un prêtre qui a

commis des abus peut-il tout de
même disparaître dans la nature
et se faire confier un ministère?
«Un prêtre qui débarque comme
cela dans le diocèse, je ne lui confie
pas de ministère», répond Mgr
Genoud. «Il faut qu'il ait la per-
mission de l'évêque du diocèse
d'où il vient.»

Nicolas Betticher concède
que la communication entre les
diocèses est le point le plus faible.
«Lorsqu'un prêtre vient d'un autre
continent, quelle assurance
avons-nous?» , observe-t-il. «On
doit avoir une surveillance inter-
nationale, surtout avec les migra-
tions qui s'intensifient. » Et d'évo-
quer les recommandations du
cardinal Ratzinger en 2002 pour
que tous les cas soient transmis à
la banque de données qui existe à
Rome. Banque de données, com-
mission ad hoc pour cas de pédo-
philie: voilà un vocabulaire nou-
veau pour le diocèse de Genève,
Lausanne et Fribourg qui réalise
une première.
PAS/«LA LIBERTÉ»

Vicaire général du dio-
cèse, Mgr Rémy Berchier
a précisé les 4 démar-
ches de pardon que
l'évêque souhaite dans le
diocèse:

? Les prêtres sont invi-
tés à célébrer des mes-
ses pour les victimes des
pédophiles. «Nous
croyons au Christ vain-
queur du mal. Il nous
faut aussi prier pour la
conversion et la guérison
des prêtres pédophiles.»

? Les quatre cantons du
diocèse vont ouvrir un
«espace de prière» dans
leur principal lieu de
culte, soit la cathédrale
Saint-Nicolas à Fribourg
et les basiliques Notre-
Dame à Neuchâtel, Lau-
sanne et Genève. Dans
ces chapelles seront pré
sentes une croix , une re-
production de «L'enfant
prodigue» de Rem-
brandt, une prière rédi-
gée par l'évêque et des
bougies.

? Le Vendredi-Saint, lors
de la liturgie commémo-
rant la mort du Christ,
l'évêque renouvellera sa
demande de pardon.

? Enfin, l'évêché encou-
ragera la mise sur pied
de «groupes de parole
anonymes», accueillant
les victimes, avec le sou-
tien de psychologues et
d'agents pastoraux, PF
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OUI MUO UlUgO
Parmi les rubriques les plus lues de nos journaux
figure le courrier des lecteurs. Mais aujourd 'hui ,
avec l'internet, les blogs permettent la réaction
immédiate des internautes.
De même, de nombreux sites d'information per-
mettent aux lecteurs d'y apporter des commen-
taires. Ces remarques étant faites de manière
anonyme ou signées par un pseudonyme, elles
montrent bien la pensée profonde de beaucoup
de monde.
Ces dernières semaines, l'actualité religieuse
suisse romande a été très abondante, mettant au
grand jour de bien douloureuses affaires. Aussi, la
lecture de ces commentaires, en maj orité viru-

i-iuytiiiis ne suiii pius qu un peu. reste, comme
i écrit ie propneie _>opnome aans ta première lec-
ture de la messe de ce dimanche (So 2,3; 3-12-13):
«Israël, je ne laisserai subsister au milieu de toi
qu 'un peuple petit et pauvre, qui aura pour refuge
le nom du Seigneur. Ce Reste d'Israël ne commettra
plus l 'iniquité.»
Eh oui, ceux qui mettent tout leur cœur à rester
fidèles au Seigneur peuvent se sentir bien isolés
dans notre monde, mais ils gardent leur
confiance en Dieu. L'Eglise est un peuple de pé-
cheurs en marche à la rencontre du Seigneur qui
vient apporter le salut à tous. Il s'agit donc de
nous encourager mutuellement sur cet exigeant

.ur. «Heureux les cœurs purs, dit
ntDieu!» PRIEUR OLIVIER RODUIT

Rejouissons nous
d'être apôtres et laïcs
Chaque chrétien devrait se réjouir d'avoir été choisi, le
jour de son baptême, car le Seigneur a dit et dit encore
sur chacun: «Tu es mon f ils, ma f ille bien-aimé(e)» .
Avoir Dieu pour Père, quelle filiation! Jésus pour frère,
quelle fraternité! L'Esprit Saint qui parle à notre esprit,
quelle inspiration! En somme, chaque baptisé est
membre de la famille de Dieu! Quel honneur! Mais
quelle responsabilité! Le chrétien est invité à en témoi-
gner, à l'annoncer, à le célébrer.

Depuis l'ère industrielle, l'Eglise a senti la nécessité
d'envoyer de ses témoins dans les divers milieux de vie.
C'est ainsi qu'est née l'Action catholique: l'ouvrier
apôtre auprès des ouvriers, le couple pour les couples,
l'étudiant pour les étudiants, l'enfant pour les enfants.

Depuis une cinquantaine d'années, les mouve-
ments d' apostolat en Suisse romande sont regroupés
dans la Communauté romande de l'apostolat des laïcs
(CRAL). Lieu de concertation, de formation et de coor-
dination, ce regroupement permet de se faire proche
de leurs compagnons et compagnes de travail, de vie
sociale, etc. Chaque année, le premier dimanche de fé-
vrier est consacré à l'apostolat des laïcs. Cette année,
l'évangile des Béatitudes vient inviter à se réjouir de
ces engagements. Car ils sont déclarés bienheureux
ceux qui osent la pauvreté en esprit, la douceur dans
les relations, l'affliction dans la compassion, la faim de
justice dans la vie sociale, la miséricorde envers les mi-
séreux, la pureté dans les pensées, la paix dans les rela-
tions. Au lieu de nous plaindre indûment, sachons
nous réjouir d'être apôtre et laïc, soi

LA PELOUSE SUR BEX

Service auxiliaire
de l'Eucharistie
Le 9 février: journée d'introduction pour les personnes
mandatées par leur paroisse Sr Jeanne-Marie d'Ambly
& Chne J.C. Crivelli Rens: 024 463 0450
accueil@lapelouse.ch

FULLY-LEYTRON-RIDDES

Conférence
d'entrée en Carême
Retraite dans le secteur de Riddes: redécouvrir le sens
du dimanche, jour de récréation pour l'homme et de
louange pour Dieu, avec l'abbé François-Xavier Am-
herdt. Rens. 0774089835
Salle paroissiale de Fully: samedi 9 février 14h
Eglise de Leytron: Conférence: samedi 9 février
20 h 15 après messe
Eglise de Riddes: Conférence: dimanche 10 février
10 h 30 après la messe.

mailto:accueil@lapelouse.ch


«Pinsec», une image saisie par Gilbert Vogt au détour d'une ruelle. Pour l'auteur, l'image évoque un lépreux sortant de sa léproserie, VOGT
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PHOTOGRAPHIE Gilbert Vogt
médite en noir et blanc sur le
chaos et les beautés de la nature

VÉRONIQUE RIBORDY

Il a tellement photographié la
guerre, Gilbert Vogt, que sous
son objectif même un mélèze
révèle un formidable potentiel
dramatique. Les journalistes
sont habitués à la longue si-
lhouette de ce photographe de
presse. Présent du haut en bas
du Valais sur tous les «gros
coups», Gilbert est aussi celui
qui a ramené des images chocs
du Liban, des Balkans ou de
l'Afrique noire. Il en a capté la
violence et les beautés.

En 2004, sa vie marque un
temps d'arrêt après un grave
accident. Vogt ne peut plus
courir le monde, qu'importe, il
court les bois. D'innombrables
balades dans le Valais central,
de ces «moments d'introspec-
tion», il ramène bien sûr des
images parce qu'un passionné
de photo n'arrête jamais.

Le résultat est aujourd'hui
sur les murs de la galerie
Grande-Fontaine, des photo-
graphies de paysages en noir et
blanc, des cadrages serrés de
branchages nus, de cascades

ou de rochers. Une infinité de
gris dont sont presque toujours
exclus les noirs et les blancs
purs pour dire le chaos de la na-
ture et sa beauté. Une branche
qui prend la lumière, un rideau
d'eau qui trouble le regard, un
cadavre de poisson habillé
somptueusement de givre, le
calme d'un étang à l'opacité in-
quiétante.

Tout est affaire de regard.
Celui de Gilbert débusque le
masque de la mort sur un ro-
cher, donne des accents lé-
preux à une guenille oubliée. Le
monde de Gilbert n'est pas ce-
lui des fées et des trolls, mais un
monde de monstres sur les-
quels la lumière tombe par ac-
cident. On le croyait condamné
à saisir la vie et sa violence, il
montre la même attention
concentrée devant une bran-
che recouverte de délicats péta-
les de givre. Et les mêmes exi-
gences de qualité et d'émotion.

Exposition Gilbert Vogt, «Landscape»,
galerie Grande-Fontaine, rue de Savièse
Sion, jusqu'au 23 février.

Le photo-reporter s'est fait poète pour observer les beautés de la
nature, VOGT

Une histoire ci émotion
Chaque image résulte d'un il se sent souvent impuissant à
coup de cœur: «On peut passer rendre la beauté. Chaque image
mille fois sur le même sentier et lui évoque une rêverie. Par rap-
voir chaque fois quelque chose port à son travail de photore-
de nouveau». Vogt est souvent portage, il dit: «On retrouve les
arrêté par un effet de lumière mêmes émotions dans une
sur un morceau de nature dont photo de paysage».

Une idée de frontière

Day and Night Evolution
Opening out dual Steel,
Rita Perraudin Pacifici à
la galerie Isoz à Sierre.
MICHEL MARTINEZ

leurs pour des recherches
mière. Chez Isoz, elle montre pour la première fois des
monochromes noirs et quelques pièces d'une nouvelle
série à deux couleurs. Ces nouvelles compositions
jouent sur l'idée de frontière, frontière donnée par la
matière ou dépassée par elle. En parallèle, Rita Pacifici
Perraudin montre quelques sculptures qui reprennent
les motifs expérimentés en peinture en les transposant
en acier. Des concrétions de limaille de fer jouent alors
avec les surfaces polies, travaillées à l'acide. En trois di-
mensions comme en deux, les compositions de Perrau-
din évoluent vers une ferme sobriété, l'artiste se
concentrant sur les effets de lumière et d'animation des
surfaces. A noter qu'en 2004, les éditions Maeght ont
édité deux de ses eaux-fortes et lui ont commandé deux
lithographies pour illustrer un texte de Lina Lachgar,
«Accès de fièvre», VR

Traces 2, galerie Isoz, chemin des Cyprès 10, suivre les indications
pour château Mercier à Sierre, jusqu'au 16 février, tous les jours de
15 h à 19 h. : .

Rita Pacifici Perraudin ex-
pose des peintures, des
sculptures et des poèmes ré-
cents à la galerie Isoz à
Sierre. Après une carrière
dans l'enseignement secon-
daire, Rita Pacifici Perraudin
se dédie aux arts plastiques
qu'elle avait étudiés dans sa
jeunesse, quand elle fréquen-
tait les ateliers de l'Académie
des beaux-arts de Florence
pendant ses études de philo-
sophie. Depuis 2000, elle ex-
pose régulièrement des toi-
les monochromes aux cou-
leurs vibrantes. Elle utilise
des sables rapportés de ses
voyages, qu'elle colle et mé-
lange aux pigments de cou-
d'effets de matière et de lu-

MELLOW BAR / SALQUENEN

Chanson rêveuse

Phil Pace, du folk aux ra-
cines sixties et seven-
ties. LDD

morceaux comme «Mary»
ou Tom Petty tandis que l'énergie électrique de titres
comme «Lauren Manning» ou «21th century blues» fait
penser à Bruce Springsteen. Déjà programmé sur nom
bre de radios françaises et de chaînes de télé musica-
les, le premier album de Phil Pace «There's a place» a
également été remarqué par Arte, l'album ayant été
chronique dans «Le Journal de la Culture».
Cet artiste en devenir est à découvrir ce soir au Mellow
Bar, nouvelle enseigne de la musique en Valais qui rem-
place le défunt Pisur Rock Club. JFA/C
Ouverture des portes 20h30.

Ce soir, le tout nouveau Mel-
low Bar de Salquenen ac-
cueille le songwriter français
Phil Pace. Fan depuis son
adolescence marseillaise et
ses vacances londoniennes
chez ses grands-parents des
groupes mythiques des se-
venties que sont les Wings,
Pink Floyd ou les Stones, Phil
Pace puise dans ses influen-
ces pour composer des
chansons folk rêveuses.
La fraîcheur et un certain
idéalisme qui se dégagent de
rappellent aussi John Lennon

RAI
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Q course
WIPEOUT PULSE Un nouvel opus de Wipeout sort sur
la PSP de Sony, avis aux joueurs fans de course de voitures
futuristes qui défient toutes les lois de l'apesanteur.

be-sb- pi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 512

5. Dépasser un bateau sur une voie navigable. Ses filets sont délicieux. 6. Ouvrit à la circulation. Arrive sans précipitation. L'erbium. 7.
Changent de registre. Tube très en vue. Amène le crack au turf. 8. Pas destinés à la culture. Une vedette de la coupe d'Italie que le Larousse
ignore. 9. Ardoise d'épaisseur variable. Triplé de Fédérer. Propre avec Persil. 10. Il peut fumer au salon. Commune de Belgique. Plus cor-
rect en Italie que chez nous. 11. Colorant rouge. Quartier d'Orsières. Romain qui inspira une tragédie à Corneille. 12. Petit filet. Fait de l'œil.
Procurer un emploi. 13. Elle se déroule sur la plage. Qu'on prend pour rendre. Ne nous fait pas grand bien. 14 Emission enfantine destinée
aux parents. Géant du ciné. Territoire indonésien. 15. Nourriture pour sauvages. Le sélénium.

Il n y a rien a dire sur le game-
play du jeu, en effet, celui-ci
reste le même: pour tourner il
suffit d'utiliser le stick direc-
tionnel et pour faire des virages
plus serrés il faut utiliser les aé-
rofreins avec les touches L et R.
Petit hic: la touche carrée est
utilisée pour les power-up, mais
pour les personnes ne possé-
dant pas des doigts très longs,
cela posera quelquefois pro-
blème au fil du jeu.

Un sans-faute
à plusieurs niveaux

Au niveau de la bande-son,
des graphismes et de la fluidité
du jeu, le tout fait un sans-faute.
Cependant, quelque chose
vient faire une grosse tache sur
ce beau petit jeu: l'IA. En effet,
l'IA file tout droit et ne reprend
aucun mur.
Une aubaine pour les joueurs
chevronnés qui verront en cette
IA une chance de se mesurer
enfin à quelque chose de puis-
sant, mais malheureusement,
elle est «trop forte» et repous-
sera à coup sûr une majorité de
joueurs débutants sur ce genre
de jeu.

Revoyons comment
je me suis bien crashé

En plus de livrer un très bon '¦
jeu, Wipeout Puise contient des : '
options et une durée de vie pas- •
sablêinent impressionnante. Le : |
mode solo propose plus de 200 : '
courses toutes différentes pro- '¦ i
mettant des montées d'adréna- : J
fine et des effets de vitesse très • '<
séduisants. En plus, un éditeur '¦ I
permet de créer ses propres : •
courses. Il y a aussi la possibilité • .. .
de télécharger des packs de :
skins pour les vaisseaux et de : |
les modifier à souhait. Mais que '•
serait un jeu de course sans :
mode multij oueurs? Là aussi :
Studio Liverpool a fait fort en •
permettant de jouer en LAN ou :
via Ad Hoc jusqu'à huit.

En résumé, malgré une IA :
très farouche qui ne se laissera
pas faire et qui en dégoûtera
certains, Wipeout Puise suit
parfaitement la lignée de ses
prédécesseurs. Reprenant à
merveille ce qui faisait le succès
de la série et l'agrémentant de
petits plus, Studio Liverpool
réussit son coup de force sur la
PSP. Vivement la version PS3!
JOSUAJEANNET/ATS

+ Le gameplay
l'univers, les
graphismes,

la bande-son, les
petits plus.

- L'IA trop
parfaite.

Horizontalement: 1. Pour toujours (trois
mots). 2. Sentiment d'amertume. Gréement
d'un petit voilier. 3. Deux lettres pour le fac-
teur. Cinquante bonnes nageuses. Ton, ton. 4.
Composition musicale. Violente attaque. 5.
Haussa le ton. Avec elle, pas question d'être
décontracté. 6. Mena la vie dure à de Gaulle.
Possessif. Femme de lettres française. Com-
mence la gamme. 7. Physicien américain,
étoile allemande. Article de médina. Rapport
logique. 8. Complexes industriels. Descend
dans les sondages. 9. Engraisse. Préparées il-
licitement. Son envers n'y entre pas. 10. Pé-
riode plus ou moins longue. Allonger le trajet.
Poste de commandement. 11. Champ de cour-
ses anglais. Personnel. Point obscur. 12.
Fleuve russe. Changea de niveau. Les oreilles
de Bush. Fait surface dans l'Atlantique. 13.
Sans occupation. Fis connaître. 14. Bagage
pour celui qui n'en a pas. Commenceras dans
la chanson. 15. Remplir le verre. Les chefs de la
campagne. Grande surface pour la boucherie.

Verticalement: 1. Paroles, paroles, paroles!
Nom de souverains nordiques. 2. Plante à
fleurs ornementales. Fort, très fort. 3. Six en
version latine. Lavés ou vannés. Charpente qui
supporte un navire en construction. 4. Pro-
duits par l'action du feu. Tige plantée dans le
sol. Une des vedettes de la Fête des Vignerons.

Graphisme: 8/10

Bande-son: 8/10

8/10Jouabiltté:
Difficulté: 8/10

Global: 8/10

Editeur:
Sony
Age/S2P conseillé
3+
Multijoueurs:
oui
Plates-formes:
PSP.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30, Le renard et |-enfant
2° h-2l Î ™ 

Sun Store Manor' Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ansNoes, U,./ 40010 <__ . y f D | janniifit. aven Bertille Noël-Bruneau.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie Gindre, avenue de France 10,
027 322 5808. Di Pharmacie Pralong,
avenue Ritz 31,027 323 47 37.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie de Saint-Maurice,
024 485 1217.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: di U h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
du Rhône, rue du Rhône 21,
024466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027 92455 77.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Apotheke Burlet Lagger
027946 23 12.

Les enfants nés ce jour
Ces êtres se tourneront vers les au-
tres, avec une vie sociale au service
des plus démunis. Esprits charita-
bles, ils souffriront des injustices et
des souffrances infligées. Amours
profondes avec des êtres qui parta-
geront leur sensibilité.

V. fr. Film d'animation américain de Tim Hill.

ovis ton

iche à 18
_ucia Pui

avec Nicolas _age, uiane rvruger et jon voignt.
Into the Wild
Samedi à 18 h, dimanche à 17 h 15 12 ans
Film d'aventures américain de Sean Penn, avec Emile Hirsch.
Une ode à la nature et un voyage inoubliable!

Il I I l l l l  ^^^^^^^^ MW

Intn t ho Wili.
Samedi et dimanche à 17 h 10 ans
V. fr. De Sean Penn, avec Emile Hirsch. Un film bouleversant,
un tsumani d'émotions, une ode à la nature et à la liberté.
Benjamin Gates et le livre des secrets
bamedi et dimanche â <_u n3U lUans
V. fr. De Jon Turteltaub, avec Nicolas Cage, Diane Kruger,
Jon Voight. Aventure, humour, action et... secrets bien gardés!

de la famille Gates.

EI1 Ĥ........HBI.H.HHBH...................H

Astérix aux Jeux olympiques
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30,
Dimanche à 14 h 30 et 17 h 7 ans
V. fr. De Thomas Langmann et Frédéric Forestier, avec Clovis
Cornillac, Gérard Depardieu, Benoît Poelvoorde et Alain Delon.
Gone Baby Gone
Samedi à 17 h, dimanche à 20 h 14 ans
V. o. De Ben Affleck , avec Casey Affleck , Michelle Monaghan,
Amy Ryan, Morgan Freeman, Ed Harris, John Ashton, Amy
Madigan. On recence chaque jour en Amérique deux mille dis-
paritions d'enfants. Ce thriller suit les rebondissements d'une
enquête sulfureuse...

JIWI II

nant
qui f
de là

SOLUTION DU JEU N°5U
Horizontalement: 1. Blitzingen. Binn. 2. Ourse. Ienisseï. 3. Vieille. Tee. Nao. 4. Er. Geôlier. Paie. 5. Rêva. Clarain. S.S. 6. Annuel. Spet. 7. Innées. Ta. Euler. 8. Eu. Situais. Mâle
9. Rio. Géo. Samole. 10. Sures. Mélanome. 11. Gîter. Mas. Lices. 12. Rb. Parer. Ave. Np. 13. Ollé. Usitée. Ste. 14. Neutres. Ernst. 15. Essais. Pleurote.
Verticalement: 1 Bovernier. Grône. 2. Luire. Nuisibles. 3. Ire. Van. Out. Lus. 4. Tsiganes. Répéta. 5. Zèle. Neigera. Ri. 6. Locustes. Rues. 7. Nielle. U0. Mess. 8. GE. lalta. Mari
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Location
Costumes
Carnaval
027 346 30 67

cama-fetes.com

,_^̂  Donnez

Véhicules

v _̂r de votre sang

. __¦ ..- _.Le Nouvelliste

Prix Net Fr. 42'600

Prix Net Fr. 4_:vuu

Prix Net Fr. 62'800

Prix Net Fr. 40'00C

Prix Net Fr. 42'650

'rix Net i-r.

>rix Net Fr.

Prix Net Fr. 25'000

Prix Net Fr. 49'500

nx Net Fr.

Prix Net Fr. 36'500

nx Net Fr.

rix Net Fr.

A louer \o. \J. û .
à Châteauneuf- \T l/tc/

Conthey ÛtA/Uts fAS
5 pièces •;_ . / > ;.
avec grand balcon, 0AA Q. WW •
4 chambres, 2 salles '
d'eau, cave, garage \„ J/.. _« . a
individuel. \<L> (WVWU
Libre tout de suite. .
Pour visite et ren- 0\&* VVlPV\
seignements:
Tél. 079 628 58 92. __Ql/\û

036-441812 >W <»-)

Wmm9¥mf T m Wf J L ! à  _̂^

DON D'ORGANE
PM

è 

Séminaire:
Gérer la
Souffrance
Morale

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

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

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

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

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

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

Animateurs: M. Burnier, P. Bulliard, délégués LVS
036-441606

100K messageiïesdurhône
î ^̂ M Une distribution de qualité
^^  ̂ rapide

efficace,
très efficace!

* contact@messagenesdurhone.ch

Ï 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:

Banque Cantonale du Valais

compte L 0831.09.32

e-mail:

fondation.janyce@netplus.ch

LIQUIDATION TOTALE
JUSQU'À

EPUISEMENT DU STOCK

GAMGOUM
TAPIS D'ORIENT

ifes

SUR TOUT
i C 0)L de rabais supplémentaire
TJ /0 jusqu'au 9 février 2008

Val d'Anniviers
A louer à personne sérieuse

et motivée, pour été 2008 ou avant

magnifique
café-restaurant

avec superbe terrasse de 50 places
et 40 intérieures. Reprise inventaire

et matériel Fr. 40 000.-.

Ecrire sous chiffre H 036-441357
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-441357

Martigny
proche de la gare

à louer
place de parc

dans garage souterrain
Fr. 90.-/mois

Tél. 079 767 94 30.
036-442902

Vigneron
Cherche à acheter ou à louer vignes

à Fully secteur La Forêt-Branson.
Tél. 079 573 60 56.

012-700702

la rubrique des*souhaits
Pour mon Don Enrico 

& Ç*fi* ,

îÉl
¦

Tu étais si mignon, ¦
et ça continue-

même à 70!  ̂ _. . _._.__ . ._._ .&<ut Ortttiv&uuune
Ta chérie /sa et Dan

036-441251 036-442890

fi JP
Enfants, ménage, profession, stress...

Au secours? Non: Au pair!
Les jeunes filles au pair

suisses allemandes de Didac au pair.

Di'dac:
www.didac-aupair.ch

Montreux: Tél. 021961 18 30

S

/'VrOUTE RUE DU RHÔNE 26 I
/ m& AIM 1950 SION

Lflf\ î RUE MAX-HUBERT 10 ft 
?

Iran J \̂ 3960 SIERRE O S
\la V̂  ̂AV, GD. ST-BERNARD 10 S

. irtwoo rrvôfoo 1.20 MART IGNY I 

027 332 12 02 p«rman«noa 24hou..» our 24h

http://www.didac-aupair.ch
http://www.vie-et-sante.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:fondation.janyce@netplus.ch


Vé®

'ez
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nté

Vi
AS

Manor est le leader des grands magasins en Suisse. Les
^^¦¦_________- supermarchés Manor se distinguent par un très grand
Le sens choix de produits frais , par un accueil chaleureux de la
du service clientèle et par leur sympathique atmosphère de mar-

ché. Nous attendons de nos collaboratrices et collabora-
teurs qu'ils recherchent un contact direct avec le client
et qu'ils s'investissent avec dynamisme dans leurs fonc-
tions. Pouvez-vous vous identifier à ces objectifs et pos-
sédez-vous la formation et/ou l'expérience requises ?

Nous recherchons

Un responsable des secteurs trai-
teur/charcuterie/fromage à 100%
Un boucher avec CFC à 100%
Un boulanger avec CFC à 100%

Vous êtes une personne motivée et communiquant fa-
cilement, aimant travailler avec des produits frais et de
qualité dans une atmosphère soignée. Vous appréciez le
contact direct avec la clientèle et disposez de la forma-
tion et de l'expérience professionnelle requises. De plus,
vous souhaitez prendre des responsabilités. Nous vous
offrons une ambiance de travail agréable, des horaires
de travail flexibles, une rémunération à la hauteur de vos
compétences et des prestations sociales performantes.:
Vous êtes intéressé/e ? Alors adressez-nous votre dossier
de candidature complet.

Manor Sierre
Christian Barras, Responsable du personnel
Noës
3960 Sierre

Véranda -fermeture de balcon

Alain Zufferey • 3965 Chippis
© 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch
Fenêtre et porte alu, charpente, „,

barrière, garage préfabriqué, 5
volet alu, couvert à voitures, ?

cuve à vin - machine de cave... S

Niât
Enfants, ménage, profession, stress...

Au secours? Non: Au pair!
Les jeunes filles au pair

suisses allemandes de Didac au pair.

Didac:
www.didac-aupair.ch

Genève: Tél. 022 715 48 50
Lausanne: Tél. 021312 03 90
Montreux: Tél. 021 96118 30

Piano à queue Petrof
noir parfait état,
prix intéressant,

location, reprise possible.
Tél. 027 322 12 20

www.fnx.ch
130-215631

http://www.biel-bienne.ch
mailto:zuffereyalain@biuewin.ch
http://www.didac-aupair.ch
http://www.fnx.ch
http://www.disno.ch
mailto:marKeting@nouuelliste.ch


L'administration communale de Vollèges

a le regret de faire part du deces de

Monsieur

Georges PASCHE
ancien conseiller communal de 1973 à 1980, vice-président
de 1981 à 1984.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

GastroValais
section Verbier /Val de Bagnes et Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges PASCHE
papa de Stéphane, Liliane et Aline, membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La classe 1969

de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges PASCHE

papa d'Aline, contempo-
raine et amie.

t
Le FC Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges PASCHE

membre du club de soutien,
papa et beau-papa de Sté-
phane et Liliane, sponsors et
supporters du club, grand-
papa de Loïc, ancien joueur
de la lre équipe, et de Benja-
min, junior.

t
Le Parti

radical-démocratique
de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges PASCHE

ancien \ace-président et
ancien conseiller communal
de la commune de Vollèges,
et papa de Stéphane, ancien
conseiller communal et ami
de la sec tion.

t
La section

des hospitaliers
de Lourdes de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gc.orges PASCHE

membre fondateur.

Elise RUPPEN

René
DÉLÈZE

1933

René DELEZE

Georges PASCHE

grand-papa de Loïc, notre , , _ .
estimé collaborateur. ont le Ie&et de faire P3* du deces de

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

maman de Caryl, estimé membre actif de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

V 

Quand sonne l'heure
du dernier rendez-vous,
La richesse que l'on emporte avec soi,
C'est tout ce que l'on a donné.

Dans la matinée du mercredi
30 janvier 2008,

Monsieur

_» . v

a décidé de nous quitter. _____!I_______________ K3______S__

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Sa compagne:
Virginie Maret, à Sion;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Irène Joris-Délèze, à Orsières, et famille;
Georgette Nanchen-Délèze, à Saxon, et famille;
Berthe et Guy Rausis-Délèze, à Orsières, et famille;
Simone Délèze, à Basse-Nendaz;
Marie-Hélène et Antoine Praz-Délèze, à Brignon, et famille;
Tous ses amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la messe d'adieu a été célébrée dans l'inti-
mité.
La messe de septième pour René sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi 8 février 2008, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Cagnotte du Réservoir

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

son regretté président et ami.

Les obsèques ont eu lieu dans rintimité

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Maurice Gay S.A. Vins

à Chamoson

Monsieur

La classe 1927
de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Georges PASCHE

cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Club de pétanque
de Vollèges

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Georges PASCHE

membre et ami du club

L'entreprise
de charpente

Georges Gabioud & Fils
SA. à Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

La société
de développement
La Saint-Etienne

de Granges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elise RUPPEN

maman de Jean-Pierre Rup-
pen, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le chœur d'hommes L'Echo de Miège

a le regret de faire part du décès de

Madame

René DÉLÈZE
estimé collaborateur retraité.

Nous garderons un souvenir reconnaissant et présentons à
la famille et aux amis dans le deuil nos plus sincères condo-
léances.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Peu importe où j'irai après la mort, car,
des deux côtés, j'ai des amis qui m'attendent.

Madame 
^ 

RUPPEN- M

de Sierre, entourée de l' affec- ____R___ 1LI_________________ I
tion des siens, le vendredi
1er février 2008.

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants et petits enfants:
Anne-Lyse Gemmet-Frily et son ami Jean-Marc, à Vernayaz;

Fabien, Véronique et son ami Marco, et leur papa;
Tony Ruppen et son amie Sonja, à Granges;

Fanny et son ami Thomas, Sarah et son ami Alexandre, et
leur maman;

Isabelle et Christian Coupy-Ruppen, à Sierre;
Frédéric et son amie Gaëlle, Stéphanie et son ami Olivier,
Julien et son amie Géraldine;

Françoise et Pascal L'homme-Ruppen, à Tatroz;
Ludovic et Emma;

Caryl Ruppen, à Miège;
Jean-Pierre et Sandra Ruppen-Bumann, à Granges;

Floriane et son ami Marcio, Samuel;
Monique Ruppen, à Grandvillard;

Alan, Manon, Elise et leurs papas;
Ses neveux et nièces:
Fabienne et Fredy Benhocine-Zufferey, leur fils Alexandre, à
Miège; .
Viviane Zufferey, à Miège;
Gilles Zufferey, à Miège;
Ses amies Ariette, Blanche, Jeanine, à Miège;
Ses filleuls, ses cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Miège, le
lundi 4 février 2008, à 16 h 30.
Elise reposera à la crypte de Miège dès demain dimanche 3
février 2008, où la famille sera présente de 18 à 19 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
la Ligue valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Anne-Lyse Gemmet-Frily

Rue de la Charrière
1904 Vernayaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux
témoignages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacune et chacun, la famille de

»«• • i 1Monsieur

TERRETTAZ W?k- . -
remercie de tout cœur toutes
les personness qui, par leur
présence, leurs messages I
d' amitié, leurs dons et leurs
prières, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au Dr François Barmettler à Sembrancher, médecin:
- à MM. les curés André Abbet et Paul Simon-Vermot,

prêtres;
- à la chorale;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant du

Cycle d'orientation Bagnes-Vollèges;
- à la Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges;
- à l'administration communale de Vollèges;
- à l'entreprise Baillifard-Veuthey S.A. àVerbier;
- à la classe 1966 de Vollèges;
- à l' entreprise Gay-Crosier et Rouiller, spécialement à

M. Fernand Terrettaz;
Ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Le Levron, février 2008.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La direction et le personnel

de l'entreprise Atra SA.
à Monthey et Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Emma DUBOSSON
maman de M. Denis Dubosson, fidèle employé et collègue
de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
L'ARTM giron de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emma DUBOSSON
maman de Jean-Marie et Denis Dubosson, membres actifs.

t
La famille et les collaborateurs

du garage GATTONI Roland à Monthey

ont l'immense regret de faire part du décès de

Madame

Emma DUBOSSON
maman de Jean-Marie et grand-maman de Sébastien.

t
L'Ecurie 13 Etoiles -Valais

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Simon DERIVAZ
membre fondateur, premier secrétaire, membre d'honneur
de notre société.

Nous sommes de tout cœur avec sa famille.

t
Le Rotary-Club de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon DERIVAZ
ancien membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société de développement
de Sierre, Salgesch et Environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Simon DERIVAZ
ancien président-et membre d'honneur de la société de
développement.

t
Vous qui l'avez connu et aimé,
ne l'oubliez pas dans vos prières.

Son épouse:
Elisabeth Ançay-Sarrasin;
Ses enfants et petits-enfants:
Sabine et Pascal Lambiel; Basile et Lena;
Lionel;
Delphine:
Gladys;
Sa maman:
Fernande Ançay-Buthey;
Ses sœurs, beaux-frères, belle-sœur:
Isabelle Défayes, François, Julie et Sophie; Chantai et Jean-
Claude Schreiber, Nicolas;
Gérald et Josette Sarrasin, Grégoire, Jean-Jérôme et
Stéphanie;
Ses beaux-parents:
Emile et Germaine Sarrasin-Cretton;
Les familles parentes et 
alliées, ainsi que les amis, ont
la tristesse de vous faire part Ŝ

Monsieur i|

Daniel r
ANÇAY . W\

Selon son désir, les obsèques
ont eu lieu dans rintimité. | ï 

Une messe en son souvenir sera célébrée à l'église
paroissiale de Fully, le samedi 9 février 2008, à 19 heures.

t
Le Conseil communal, la commission scolaire,

le corps enseignant et la commission
d'environnement de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel ANÇAY
époux de Mme Elisabeth Ançay et papa de Mme Sabine
Lambiel-Ançay, dévouées enseignantes, et beau-père de
M. Pascal Lambiel, président de la commission
d'environnement.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les amis du Coucou Saxon

ont le regret de faire part du décès de leur cher

Daniel ANÇAY
copain et ami.

Nous garderons un très bon souvenir de toi.

t
La Semaine Internationale

de Bridge de Crans-Montana
a le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur

Simon DERIVAZ
membre du comité et fidèle collaborateur.

t
Les membres du Club de bridge

de Crans-Montana

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Simon DERIVAZ
fondateur du club, leur président et ami.

Le Ski-Club de Sierre Les normaliennes
de la Maturité 1986

a le regret de faire part du
décès de ont le profond chagrin d

faire part du décès de
Nicole BLATTER

Nicole BLATTER
membre de la société, et
sœur de Grégoire et Sylvie, benjamine de la volée.
membres du comité.

Pour les obsèques, prière d
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la familk
consulter l'avis de la famille. __________________________________________

La direction
et le personnel

deWebside
Associates S_A.

à Martigny

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Daniel ANÇAY

papa de Lionel Ançay, colla
borateur et collègue.

La classe 1939
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René FOURNIER

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1956
de Troistorrents-

Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma DUBOSSON
maman et belle-maman de
leurs estimés contempo-
rains, Irénée et Gabriela.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1955
de Troistorrents-

Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Emma DUBOSSON
maman de Raymonde, et
belle-mère de Sylvaine,
contemporaine et amie.

Le Ski-Club de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Simon DERIVAZ

président d honneur et
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1979
d'Anniviers

a le regret de faire part d
décès de

Madame
Nicole BLATTER

sœur de Grégoire, notre
et contemporain.

Le Parti UDC de Fully

a la tristesse de faire part d
décès de

Monsieur
Daniel ANÇAY

ami et membre fondateur d
parti.

La fanfare
L'Echo du Prabé

de Savièse

a le regret de faire part d
décès de

Monsieur
Georges VARONE

membre d'honneur.

Les musiciens et les mem
bres d'honneur se retrou
vent, le lundi 4 février, ;
16 h 15, devant la crypte.

Le Cercle philathélique
de Martigny et environs

a le regret de faire part di
décès de

Monsieur
YvanLUCIANAZ

membre de la société.

Nous garderons d'Yvan 1
meilleur des souvenirs.

y
En souvenir de

Edmond FORRÉ

2003 - 3 février - 2008

Ton sourire lumineux: bril
lera toujours dans moi
cœur. Comme une étoil e qu
me guidera vers toi.

Ton épouse



t
Suite à un malaise, au soir d'une belle journée

Monsieur ]~| ; ... ... r M

Georges |
VARONE J 

y
1928 mL\ "

m \ '̂ls'en est allé rejoindre sa chère ^. ¦
épouse, le 1er février 2008. là ¦

Font part de leur peine:  ̂ mTA
Ses enfants:
Patricia et Pierre Duinat-Varone, à Lutry;
Christian Varone et son amie Marguerite Bitz, à Pramagnon;
Anne-Françoise Varone, à Savièse;
Maryline Varone, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Julien et Anne-Sophie Duinat;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères:
Yvonne Luyet-Varone et famille;
Joseph Rey-Varone et famille;
Thérèse Roten-Varone et famille;
Aster et Ida Dubuis-Reynard et famille;
Alice et Roger Blanc-Dubuis et famille;
Cécile Dubuis-Varone et famille;
André et Cécile Dubuis-Clivaz et famille;
Sa tante:
Lydie Dubuis-Luyet et famille;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Germain à Savièse, le lundi 4 février 2008, à 17 heures.
Georges repose à la crypte de Saint-Germain, où la famille
sera présente dimanche 3 février 2008, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Chemin de la Crettaz

1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de CMA Domaine Skiable

de Crans-Montana-Aminona S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges VARONE
père de leur ami et collègue de travail, Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les membres de l'Association valaisanne

des retraité-e-s
de Télécom PTT et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges VARONE
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des pro-
ches.

t
Le comité, la direction

et les collaborateurs/trices
du Golf-Club Crans-sur-Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges VARONE
papa de Christian , responsable de l'équipe des aménage-
ments des terrains durant la saison d'été.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Mon âme repose en paix sur Dieu seul,
c'est de Lui que vient mon salut.

Ps. 62:2.

Dans sa profonde conviction chrétienne en la Résurrection,
est entrée dans la Maison du Père, dans sa 94e année,
entourée de l'affection de sa famille et des bons soins du
personnel soignant du home Le Carillon

Mademoiselle

Marianne
de CHASTONAY

Font part de leur chagrin:
Monsieur et Madame André Grolimund-Studer et famille;
Mademoiselle Danièle Grolimund;
Madame Jacqueline de Chastonay et famille;
Madame Josiane de Chastonay Luiz Lopes et famille;
Famille de feu Jean-Marie de Chastonay;
Famille de feu Ferdinand Stockalper vom Thurm.

La messe d'adieu sera célébrée dans l'intimité.
Si vous voulez honorer sa mémoire, pensez à l'église Saint-
Théodule, CCP 19-9008-9.

R. l. P.

t
L'Association du personnel enseignant

du district de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole BLATTER
enseignante à Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs du Centre International

d'Etude du Sport (CIES)

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Nicole BLATTER
sœur de leur cher collègue et secrétaire général, M. Patrick
Blatter.

A sa famille, nous présentons nos plus sincères condoléan-
ces.

t
Le comité et les membres

de l'Association du personnel enseignant
de la commune de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole BLATTER
leur collègue.

t
La société Edelweiss de Saint-Germain

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges VARONE
membre et ami.

Les membres ont rendez-vous devant la crypte, lundi 4
février, à 16 h 30.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

De l'autre côté du pire t'attend l'Amour...

Entourée de l'affection de ses i ~~jjjm̂ mm~\

Madame

Nicole -*^M
BLATTER - 

^
au matin du 1" février 2008. I—J__________ti il

Vous font part de leur grande tristesse:
Son fils Colin et son papa Jean-Philippe Bagnoud;
Ses parents, sœur et frères:
Huguette et Laurent Blatter-Monnier, à Sierre;
Joëlle et son ami Christian Massy, ses filles Céline et Aline, à
Veyras;
Patrick et son amie Laetitia Massy, à Sierre;
Grégoire et son amie Sylvie Antille, à Sierre;
La famille de feu Joseph et Madeleine Blatter-Zuber;
La famille de feu Léon et Méry Monnier-Giorla, à Sierre;
Madame Thérèse Bagnoud et famille, à Chermignon.

L'adieu à Nicole nous réunira le lundi 4 février 2008, à
10 h 30, en l'église Sainte-Croix à Sierre.
Nicole reposera dès dimanche au centre funéraire du
cimetière de Sierre, où la famille sera présente de 18 h 30 à
20 heures.
Si vous désirez honorer la mémoire de Nicole, en lieu et
place de fleurs, vous pouvez adresser un don à l'Association
François-Xavier-Bagnoud, CCP 19-2027-8.
Adresse de la famille: Huguette et Laurent Blatter

Rue de Bottire 27a
3960 Sierre

t
La Gérondine, Harmonie municipale de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole BLATTER
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
____________________________________________________________________________________________

t
Les enseignants de l'école primaire de Beaulieu

s'associent au chagrin de Colin pour annoncer l'entrée dans
la lumière de sa maman

Nicole BLATTER
leur collègue et amie.

t
La commission scolaire,

la direction des écoles, les enseignants
et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole BLATTER
enseignante et maman de Colin, élève des écoles sierroises.

La ville de Monthey
et l'Association des employés

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Yvan LUCIANAZ
leur estimé et regretté collaborateur au Théâtre du
Crochetan, collègue de travail et ami.
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SAGA
LES KENNEDY
DE RETOUR

HORS PLATEAU
SAGESSE
GOUVERNEMENTALE

SCRIPT
LE MEILLEUR DE
JACQUES CHESSEX

ROAD MOVIE
DE LA VITESSE ET
DES MORTS INUTILES HITCHCOCK

DU TABAC ET
DES MORTS INUTILES

|C- -pl

Sur www.cnn.com, regar-
dez, écoutez, méditez le dis-
cours du sénateur Ted Ken-
nedy. Lorsqu'il donne les

. raisons de son soutien total
et inconditionnel à Barack
Obama, tout y,est: le poids
de l'histoire de son clan,
l'héritage fabuleux des rêves
de «JFK», l'émotion, le désir
incompressible de changer
l'Amérique, de lui redonner
cette énergie, cette puis-
sance, cette morale qui ont
fait sa grandeur. Lisez le texte
de Caroline, la nièce de Ted
et fille du président défunt ,
dans le «New York Times». On
y retrouve la magie Kennedy,
ce petit frisson qui nous per-
met d'espérer aujourd'hui le
retour d'un modèle améri-
cain réellement démocrati-

que et porteur de bonnes
B nouvelles pour le reste du

 ̂
monde. Nouvelle géné-

m\ ration, nouveau leader-
ship, nouvelles frontiè-
res: en un mot, le

L changement!
k Les Etats-Unis
L ont la chance de
A pouvoir réactiver
H périodiquement

^^^ 
des mythiques

 ̂
magnifiques

H comme celui
m de Lincoln,
H de Kennedy
¦ ou de Martin
m Luther King. Ils
m ont la chance de
I voir émerger des
I personnalités
¦ comme Barack
U' Obama. Mais
¦ sauront-ils

Alfred Hitchcock et Orson Welles, deux monstres du cinéma
indissociables de leurs cigares, LDD

échapper au poids du sys-
tème, des tractations et des
distorsions qui caractérisent
le pouvoir de Washington?
Sauront-ils saisir cette
chance comme lorsqu'ils ont
choisi John Fitzgerald Ken-
nedy?

Il agace. On l'aime. On le dé-
teste. Mais il est là avec sa sta-
tue de commandeur des let-
tres romandes. Et il fait en-
core et toujours ce qu'il sait
faire de mieux: il écrit. Reçu
ses deux derniers livres: «Re-
vanche des purs» et «Pardon
mère» (tous deux aux Edi-
tions Grasset). Le premier, de
la poésie superbe, ciselée,
qui raconte son monde, celui
de cette magnifique campa-
gne vaudoise oit il se prépare
à l'inéluctable du temps qui
passe. Des images, des
odeurs, des sons, des aspéri-
tés qui nous emmènent à
l'essentiel de la nature, de la
vie, de la mort, de la pensée.
Le second, toutes les filles et
tous les fils devraient le lire,
l'apprendre par cœur. «Long-
temps, j'ai eu le temps», écrit
l'ogre Chessex, droit dans

ses certitudes, prisonnier
consentant de son bonheur
d'écrivain. «Longtemps, j 'ai
eu le temps. C'était quand ma
mère vivait. J 'étais désagréa-
ble avec elle, ingrat, méchant,
je me disais: j 'aime ma mère.
Elle le sait ou elle f inira bien
par le savoir. J 'ai le temps. En
attendant, le temps pas-
sait...»

On devrait toujours dire à
nos parents qu'on les aime
tant qu'on a le temps de le
faire. Le livre imparable de
Chessex- pour moi son meil-
leur - raconte la douleur des
filles et des fils qui, un jour,
réalisent qu'il est trop tard
pour dire notre vérité à ceux
qui nous ont donné le jour. Et
pour écouter la leur.

La route tue encore près de
400 fois par année - soit une
hausse annuelle de 8% au ni-
veau suisse. Et fait des mil-
liers de blessés graves. Même
si les accidents dus à la vi-
tesse sont en baisse de 29%,
ils demeurent encore beau-
coup trop nombreux. Une
société responsable ne peut
d'ailleurs l'accepter. D'où

Luca Giordano, vers 1684,
«La mort de Sénèque.» LDD

l'impérieuse nécessité d'une
prévention continue et sou-
tenue. Je le dis d'autant plus
volontiers qu'à la veille de
l'éviction de Christoph Blo-
cher du Conseil fédéral,
bousculé entre deux rendez-
vous qui me semblaient im-
portants, j'ai oublié de lever
le pied. Or il n'est pas une
rencontre avec grand per-
sonnage fédéral , pas un
scoop qui ne valent le risque
encouru. Je me suis fait «pin-
cer» et sanctionner. Cela m'a
renvoyé à mes lointaines étu-
des latines et à Sénèque qui
disait: «On doit punir, non
pour punir, mais pour préve-
nir.» Ou plus prosaïquement
à ce ttait d'esprit du Chat de
Geluck: «Sur la route, j'ai
deux principes: prudence,
prudence.»

Reçu un courriel sympathi-
que du Dr Varonier, prési-
dent du CIPRET-VS, engagé
de longue date dans la lutte
antitabac. Il s'inquiète de la
composition graphique qui
signale cette chronique, car
l'ombre chinoise de l'auteur
tient un cigare à la main. Est-
ce à dire que je suis un prosé-

lyte de la fumée? Non, bien
sûr. Le tabac tue. D'ailleurs,
comme beaucoup de fu-
meurs, j'essaie d'arrêter, ou
en tout cas, de restreindre le
plaisir du barreau de chaise à
des moments gastronomi-
ques d'exception. Dans ce
petit cinéma, le havane est
donc là pour le seul clin d'œil
à la représentation archéty-
pique du réalisateur. Comme
sur les anciennes photos
noir-blanc de mon cher
Hitchcock. Comme sur celles
de l'immense Orson Welles.

Rencontré deux ministres va-
laisans cette semaine. Evo-
qué ceux d'entre eux qui s'en
vont. Celles ou ceux qui
pourraient les remplacer. Les
pièges politiques à venir
pour les candidats et surtout
pour leurs partis respectifs.
Au bout du compte, et alors
que le microcosme politique
valaisan n'a plus que 2009 à
la bouche, une seule certi-
tude: on n'est pas près de re-
voir dans notre canton une
équipe gouvernementale
aussi complémentaire que
l'actuelle.

A l'heure du choix final ,
reste à espérer que les partis
opteront pour des candidats
capables de gérer et de réfor-
mer le canton en laissant le
plus souvent leurs suscepti-
bilités personnelles au ves-
tiaire.

Capables de gouverner
ensemble. Comme le font
aujourd'hui MM. Rey-Bellet,
Fournier, Cina, Roch et Bur-
gener

Mon petit
CINÉMA

JEAN-FRANCOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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l'après-midi

DIMANCHES

neige jusqu'à basse altitude. Les conditions s'amélioreront l'après-midi avec le
développement d'éclaircies, surtout en région de plaine. Dimanche, nous
bénéficierons d'un temps bien ensoleillé mais très frais. Les conditions se
dégraderont lundi avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Retour d'un temps

soleillé mardisec et en partie

Crans-

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)
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