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GENÈVE

Une ville superflue
Le 24 février en votation, les Genevois
diront s'il veulent mettre en chantier une
nouvelle Constitution cantonale. Si c'est
oui, la ville en tant que commune pourrait
disparaître au profit du seul canton - dont
Gouvernement et Parlement siègent déjà
à l'Hôtel de Ville (photo)!...2-3

DÉCOUVERTE

d'une maison vigneronne d'Ayent. Or il se
pourrait bien que l'homme ainsi portrai-
turé soit le célèbre faux-monnayeur...20
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Découvrez

NOS BLOGS 
Mon petit Le mur Le Journal
cinéma du son des Reines
Le bloc note Sur scène La bible du
interactif et backstage genre, avec notre
du rédac'chef avec Jean- expert ès-cornes
Jean-François François Jean-Yves
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
Pellegrini Paul Vetter

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

Faut- s
VOTATIONS ? Le 24 février, les Genevois diront s'ils veulent élaborer une no
MARIE PARVEX

Une grande ville et un petit canton qui
cohabitent sur un territoire de 280 km2.
Deux pouvoirs décisionnaires réguliè-
rement en butte à des conflits d'inté-
rêts. Exemple: le tracé du tram qui re-
liera bientôt le centre-ville à la com-
mune de Bernex fait l'objet d'âpres né-
gociations. Son financement aussi: la
ville refuse de payer plus de 7 millions,
estimant qu'il s'agit d'une infrastruc-
ture cantonale. Le bout du lac est-il de-
venu trop exigu pour deux pouvoirs?
Faut-il renoncer à la Municipalité?

Une constituante
pendant quatre ans

Des questions qui se posent à la
veille des votations du 24 février, les-
quelles verront les Genevois accepter
ou refuser l'élaboration d'une nouvelle
constitution cantonale. S'ils disent oui,
une constituante de quatre-vingts per-
sonnes planchera durant quatre ans
sur un nouveau texte fondateur. Le
projet est né en 2005. A son origine, le
professeur de droit constitutionnel
Andréas Auer et le constat que la
constitution, qui date de 1847, n'est
plus en phase avec les besoins d'une
société du XXIe siècle. Les institutions
régissant la vie au bout du lac ont des
mandats qui se superposent etles dou-
blons sont inévitables. Leurs rôles se
confondent souvent, cela coûte cher et
n'est pas efficace. Les conflits entre les

Genève: une vocation internationale n'exclut pas
l'esprit de clocher, KEYSTONE

pouvoirs ralentissent les décisions ou
les rendent impossibles. La situation
devrait faire l'objet de réflexions ap-
profondies au sein de la constituante:
jusqu'à supprimer la ville? Affaire à
suivre.

Problèmes régionaux
Mais la métropole du bout du lac

ne souffre pas que de ses tensions in-
testines. Embouteillages intermina-
bles, logements inexistants ou hors de
prix, sont autant de problèmes d'en-
vergure qu'elle devra résoudre.

Suffit-il dès lors d'élaborer une
nouvelle constitution? Le petit canton
de Genève ne pourra pas, à lui tout
seul, même si la ville disparaît, résou-
dre des problèmes qui concernent
toute la côte lémanique. D'où cette ob-
jection de Jûrg Bissegger, journaliste à
la Radio suisse romande: «Une consti-
tution cantonale est rétrograde à
l 'heure où les vrais problèmes se posent
à un niveau régional. Le canton c'est
f ini, ça appartien t à l'histoire.»

Reste que la Genève économique
et internationale ne fusionnera pas
avec un autre canton. Elle doit donc
trouver un système efficace, avec ou
sans la ville, pour gérer les grands pro-
blèmes de ce si petit bout de terre, pris
en tenaille entre la frontière française
et le lac. Une constituante comme
amorce de réflexion? Peut-être... Si le
peuple en veut.

UDDrim

Andréas
Auer
professeuide droit constitutionnel
à l'Universté de Genève
et instigateur du projet de nouvelle
constitutioi cantonale

Faut-il supprimer la ville de
Genève?
Ce n'est pas à moi d'en décider
mais c'est une question à la-
quelle la constituante devra ré-
fléchir. Nous avons défini dix
chantiers qui devront être dis-
cutés. L'existence et le fonc-
tionnement de la Ville de Ge-
nève et des autres communes
en font partie. Les affiches de
nos adversaires mettent en
avant les dangers que représen-
terait l'élaboration d'une nou-
velle constitution pour les ac-

qùs démocratiques. Or, la voie
d la constituante que nous
péconisons est sans doute la
faon la plus démocratique
pair réviser totalement la
coistitution. A croire que cer-
tais partis en ont peur.

Porquoi faut-il une nouvelle
contitution à Genève?
Liée de base c'est que Genève
préente de nombreux symptô -
me de blocage: au niveau de
ses institutions, des relations
entî les organes, du vivre en-

semble... Et cela dure au moins
depuis une quinzaine d'an-
nées. La proposition, c'est de
réfléchir ensemble à ce que l'on
veut comme loi fondamentale,
à un nouveau contrat social.
C'est un processus qui a eu
lieu dans tous les cantons suis-
ses à l'exception du Valais, de
Zoug, et d'Appenzell-Rhodes-
Intérieures.

La constitution actuelle est-elle
à ce point inadéquate?
Elle est totalement à côté de la
plaque. Elle est écrite dans un
langage que l'on ne comprend
plus aujourd'hui, elle foisonne
de détails inutiles, elle manque
les sujets essentiels. Elle a perdu
sa fonctionnalité parce qu'elle
n'est plus lisible: plus de 250 rè-
gles législatives y ont été insé-
rées récemment. Ce flou permet
à certains de la détourner pour
en faire un instrument de bé-
tonnage plutôt que d'ouverture.

Pensez-vous vraiment qu'une
nouvelle constitution peut
résoudre les problèmes de
Genève?
Oui, et cela à deux niveaux.
Premièrement, l'expérience de
réfléchir ensemble est une
sorte de thérapie collective.
Elle permettra non pas de faire
cesser les conflits, mais de les
résoudre dans une perspective
d'ensemble. Il faut arrêter de
créer sans cesse de nouvelles
règles constitutionnelles sans
une coordination globale.
Deuxièmement, notre marge
de manœuvre sera suffisam-
ment large pour envisager de
créer de nouvelles institutions
et structures, adaptées à notre
époque, ou au contraire de
conserver celles que nous
avons. Dans les cantons qui se
sont dotés d'une nouvelle
constitution, ce n'est pas la ré-
volution mais il y a une réelle
amélioration.
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Billary ou
Kennedobama?

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

A la veille d'un super mardi électoral censé nous
livrer, avec le nom du vainqueur démocrate, ce-
lui du futur président américain, tant la cause
républicaine semble perdue au sortir des an-
nées Bush, les Etats-Unis se regardent dans le
miroir de leur démocratie et les Etats de l'Union
comptent les partisans d'Hillary ou de Barack.
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Clinton, le tout aussi important Los Angeles Ti-
mes roule pour le sénateur Obama. «Dans le
langage de la métaphore, s'enthousiasme le
U UULlUl^l l  V**-1 V-Jt-llJ.i.V-H iiiv *^>Jt in. vmv. uuL/inu vvuuv;

mie du monde), Clinton est un essai, solide et
raisonné; Obama un poème, lyrique et riche de
potentiels. Clinton serait une présidente de
l'exécutif valable et compétente, mais Obama la
vaut en substance, et surtout propose en sus
quelque chose qui manque a la nation depuis
trop longtemps; le sens des aspirations.» En
clair: le sénateur de rillinois a mieux compris
l'envie de prospérité et de liberté qui habite ses
concitoyens.
Le duel est d'ailleurs serré. Les experts que nous
interrogeons nous disent même que ce super
mardi ne sera sans doute pas décisif. Le pro-
gramme des deux démocrates (retrait des trou-
pes d'Irak, assurance santé pour tous, diminu-
tion des impôts) est identique. Leur cote média-
tique similaire. Leurs compétences approchan-
tes. Leurs budgets de campagne analogues.
Bref, ce sont des petits riens qui feront la diffé-
rence. Comme le ras-le-bol des Américains de-
vant la mainmise de deux familles, les Bush et
les Clinton, sur vingt ans de Maison-Blanche.
Comme le degré de mobilisation de minorités
oubliées par l'actuelle administration Bush.
Pnvnmn 1 rt v^rtlAilinnti/wi r\ r\o I *-» \-\ r\ 1 r\ C l"rtltffi ni 1V O+quinine la luuuuuauuu uco IUUUICO icngicuA ci
ethniques.
D'un côté, il y a «Billary» - pour reprendre l'ap-
pellation de ses adversaires. Une politicienne
habile, favorite de l'establishment démocrate,
mais affublée d'un Bill de mari très encom-
brant. Une femme que toutes les Américaines
attendent, mais que beaucoup de leurs hom-
mes rejettent dans un soubresaut de cette cul-
ture macho qui a fait l'Amérique. De l'autre, il y
Ci \UV&llllCUUU011ia", piLLO Jt.LlJ.lL , piuo 1 IV. ui , p ii_io

charismatique, adoubé par le clan Kennedy, et
surtout - mieux vaut tard que jamais - par les
Noirs Américains.
Lundi, dans la finale du Superbowl, ce rendez-
vous mythique du foot américain, le challenger,
les Géants new-yorkais, ont surpris le favori, les
Patriotes de Nouvelle-Angleterre, à 35 secondes
de la fin. •' -_. ,
Alors Obama: Géant ou Patriote?

Mardi 5 fé

MONIKA DUSONG, présidente de la FRC

Réforme de la TVA:
pas sur le dos des consommateurs
La complexité de la TVA est devenue un
casse-tête pour les entreprises et l'adminis-
tration. Le premier volet de la réforme sou-
mise en consultation veut y remédier. C'est
un objectif légitime qui mérite d'être soutenu.
Il faut enfin réduire la densité des ordonnan-
ces et des tracasseries administratives.
Seulement voilà: une simplification n'est pas
un but en soi. Encore faut-il que le résultat
n'engendre pas plus de dégâts que d'effets
bénéfiques. Or le projet pousse la simplifica-
tion à l'extrême sans se soucier des consé-
quences que cela aura sur les ménages. Et
c'est là que se situe le vrai problème. Il n'est
pas dans l'intérêt des consommateurs parce
qu'il oUrninue leur pouvoir d'achat.
La simplification et un taux unique de la TVA
ne doivent pas être financés par un renché-
rissement général des biens de première né-

cessité (aliments, médicaments et presse) et
du secteur de la santé, notamment. Cela pé-
nalise principalement les ménages à bas re-
venu, la classe moyenne et les familles pour
lesquels ces dépenses constituent une
grande part de leur budget.
Santé, social, formation, culture et sport: au-
tant de besoins essentiels pour la popula-
tion. Or la révision propose de les soumettre
aussi à la TVA. Santésuisse compte avec un
renchérissement de 5% des primes. En fla-
grante contradiction avec les efforts menés
pour juguler les coûts de la santé.
L'instauration d'un taux unique et l'abolition
des exceptions sont par ailleurs un non-sens
dans un contexte politique où l'on essaie par
plusieurs moyens de lutter contre l'«îlot de
cherté» (Cassis de Dijon, importations paral-
lèles, tarifs douaniers) .

Les augmntations des biens de première
nécessité étaient compensées par des bais-
ses sur lesiutres biens de la consommation,
nous pronet-on. Croire naïvement un seul
instant quia busse du taux de 1,5% sera ré-
percutée sir lesprix relève d'une approche
déconnecte detoute réalité. Les hausses en
revanche n: se feront pas attendre.
Heureuserrent me la mobilisation s'orga-
nise pour ctmbittre une réforme qui me-
nace le potyoir l'achat des ménages.
Organisatitns dis consommateurs, distribu-
teurs, santsuiss et certains partis montent
au front poir reiiser que la réforme ne se
fasse sur leios es consommateurs. Mais
n'est-il pasiffligiant de constater à quel
point le prq'et di Conseil fédéral est
contraire atx intrêts de la grande partie de
la populatiin?
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a ville de Genève?
titution cantonale. Début d'une réflexion qui pourrait déboucher sur une réforme majeure des institutions
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KEYSTONE-CA!

monstres, ses squats,
ses mini scandales, son sympathique côté
râleur.

Il demeure néanmoins surprenant qu'il
n'y ait pas, dans ce canton, de volonté poli-
tique ni même de discussions sérieuses en
vue d'éventuelles unions de communes.
Partout ailleurs, dans le Pays de Vaud, à
Neuchâtel, dans le val d'Anniviers, on ne
pense plus vraiment que «small is beauti-
full»; ici, oui; on l'affiche! On avait bien
parlé d'une fusion Vaud-Genève, mais

Supprimer Genève?
Autant gommer le

1 nez, au milieu de la
figure. Genève, dans
le cosmos, est cen-
trale. Elle n'est ex-

| I croissance que sur
r j Hte les cartes de la

EH»—ï*. KMJ Suisse, autant dire
peu de chose. Ge-
nève, c'est un mé-

lange d'infinitésimal, de vulgate bour-
geoise, aussi provinciale qu'une autre,
avec, çà et là, quelques fragrances d'uni-
versel, par le destin jetées. Se dépassant
elle-même, Uanscendant sa très moyenne
taille de bourgade européenne, elle aime
se donner l'illusion d'accéder à l'univer-
sel. Elle se mire dans sa déraison. Et ce
brin de folie, qui fermente et altère nos re-
liques d'helvétitude, vous voudriez le sup-

JEAN ROMAIN

Supprimer Genève?
Mais non, quelle
idée! Il faut au
contraire conserver
Genève, avec ses ti-
raillements quoti-
diens, ses crises ré-
currentes, ses diffi-
cultés de logement,
ses embouteillages

c était pour rire. Et tout le monde a ri, effec-
tivement.

Pour l'extérieur, il est parfois difficile de
distinguer ce qui ressortit au canton et ce
qui est l'apanage de la ville. Un canton-
ville, dit-on parfois. Mais c'est méconnaître
la campagne genevoise et sa variété. Par
souci d'économies, s'il convient de suppri-
mer les doublons dans les deux adminis-
trations, il n'est pas envisageable de ratta-
cher les communes à la ville. La ville vote
plutôt à gauche, les communes plutôt à
droite, avec toutes les nuances nécessaires
à ce raccourci. Mais un équilibre est ainsi
assuré, et le canton peut avancer en pas-
sant d'une jambe sur l'autte. Bien sûr, les
débats politiques sont très durs en raison
de vigoureux antagonismes. Et c'est parfois
Clochemerle sur Léman. Mais reste que
dans les communes, personne ne voudrait
être gouverné par Patrice Mugny ni par
Rémy Pagani. le le dis avec d'autant plus
d'aise que je n'habite pas la ville...
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proposition de solutions sur mesures

Planification
création virtuelle de votre espace de travail

Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
réaménagement et déménagement

Garantie
de 1 a 5 ans sur tous nos produits

Miroir
et déraison

PASCAL DÉCAILLET primer? Auriez-vous, vous aussi, perdu la
raison?

Pour être clair, la révision de la Consti-
tution, qui date du 24 mai 1847, tout le
monde s'en fout. Les chiens, la fumée, au-
ttes objets de votations le 24 février pro-
chain, oui, un peu, la populace s'en émeut.
Mais donner le feu vert à l'élection d'une
Constituante! Réduisons déjà le taux de
chômage, créons des logements, désengor-
geons les rues. Le reste, on verra, plus tard.

Supprimer la Ville? Napalmiser l'orgueil
de cette structure, qui doublonne avec le
canton, donne des leçons au monde, se
prend pour Pic de la Mirandole, théâtralise
des querelles de petits marquis. Là, oui, il y
aurait peut-être une piste. Mais peu importe,
au fond. Quand on est, à ce point, l'ombilic
du monde, est-il encore nécessaire d'être vi-
sible? Régner par la disparition, c'est peut-
être le destin de ce petit bout de terre, où
meurent les illusions et où renaît le Rhône.
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¦ ¦Le aérien au reseau
postal se dégonfle
SERVICE UNIVERSEL ? Le déficit du réseau serait inférieur
de moitié aux chiffres avancés jusqu'ici (400 millions). Problème:
ce chiffre se base sur un redimensionnement hypothétique du réseau

«On diabolise
l'ouverture
du marché»
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CHRISTIANE IMSAND

Le réseau suisse de bureaux de
poste ne couvre pas ses frais en
raison des obligations du ser-
vice universel. Jusque-là, tout le
monde est d'accord. Il restait à
définir l'ampleur du déficit , ce
qui n'est pas sans incidence sur
les projets de libéralisation du
marché. Ce sont en effet les re-
cettes du monopole qui finan-
cent ces frais d'infrastructure.
Le géant jaune estimait le dé-
couvert à 412 millions de
francs. Il a revu ce chiffre à la
baisse à la suite de «discus-
sions» avec l'autorité de régula-
tion postale PostReg. Selon
l'accord divulgué hier, le mon-
tant officiel n'est plus que de
200 millions de francs.

«Un pur exercice
comptable»

«C est un pur exercice comp-
table», souligne la porte-parole
de La Poste Nathalie Salamin.
«Il repose sur une construction
théorique qui n'a aucune in-
f luence sur le réseau réel. Et si les
chiffres diffèrent , c'est parce que
les données prises en considéra-
tion ne sont pas les mêmes.»

Ces réserves sont d'impor-
tance au vu du modèle mis au
point par La Poste et PostReg en
collaboration avec WIK-
Consult et BDO Visura S.A. Se-
lon ce modèle, il suffirait de 700
bureaux de poste et 1000 agen-
ces postales pour exploiter un
réseau sans obligation de ser-

Jeu de chiffres
pour jeu de dupes
CHRISTIANE IMSAND résiduel sur le courrier
Après avoir annoncé pen- pourrait même complète-
dant des années que le défi- ment disparaître si la Suisse
cit du réseau suisse de bu- s'adapte au modèle euro-
reaux de poste atteignait au péen. Comme on est en
moins 400 millions de Suisse, c'est vraisemblable-
francs, La Poste admet au- ment le peuple qui tran-
jourd 'hui qu'il se monte chera et il attend des répon-
seulement à 200 millions. ses. Au lieu de se battre sur
Cela aurait peu d'impor- des chiffres qui reposent
tance si le géant jaune n'an- sur la définition hypothéti-
nonçait pas par ailleurs un que d'un réseau ouvert à la
bénéfice de 900 millions de concurrence, il faut dès lors
francs. La confrontation de se demander comment as-
ces chiffres a déclenché un surer le service public sur
réflexe pavlovien dans les l'ensemble du territoire
milieux concernés. Les uns dans un marché libéralisé,
appellent à libéraliser au Le Conseil fédéral assure
plus vite, les autres à cesser que le service universel sera
les restructurations. Preuve garanti, au besoin par la
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d'interprétation. Chacun, indemnités de l'Etat. Voilà
selon ses convictions, voit qui est bel et bon mais cela
son approche renforcée par ne suffira pas à maintenir le
les nouvelles données. Cela réseau actuel d'offices pos-
ressemble fort à un jeu de taux puisqu'un tiers d'entre
dupes. eux est jugé de trop pour
Ce qui est sûr par contre, une exploitation optimale.
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ble sur ses bases. Le marché doit rester garantie. C'est
va rapidement s'ouvrir pour une condition sur laquelle il
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grammes et le monopole

vice universel sur l'ensemble
du territoire. Or, La Poste gère
actuellement un réseau de 2318
offices auxquels s'ajoutent 150
agences exploitées par des
tiers, notamment dans des
commerces d'alimentation.
Cela signifie que 800 offices ser-
vent uniquement à garantir le
mandat de service universel.

Président de la Commission
fédérale de la communication
et directeur par intérim de
PostReg, Marc Furrer explique
que ces chiffres ont été établis à
la suite de comparaisons au ni-
veau national et international.
Avec 1700 offices , la Suisse dis-
poserait encore d'un réseau re-
lativement dense puisque la
moyenne calculée avec dix
pays européens s'établit à 1416.

Cette différence est justifiée
par les conditions géographi- Seu|s 200 mMiionssuffiraïent à La Poste pour couvrir les surcoûts liésques du pays et des exigences 

^ ses obligations de service universel sur son réseau, KEYSTONEqualitatives élevées, note Marc
Furrer. Ce dernier souligne le
caractère hypothétique de ce
modèle.

L'ancienne régie n'est pas
en train de préparer un nou-
veau plan de restructuration
drastique. Tout dépendra des
solutions politiques à venir. Il
suffirait par exemple que le Par-
lement impose les paiements
en liquide dans les agences
postales (voir notre édition du
30 janvier) pour que leur déve-
loppement soit entravé et que
le déficit du réseau augmente.

ger.

Par ailleurs, le Conseil fédé-
ral va prochainement envoyer
en consultation un projet de li-
béralisation en deux étapes. En
vertu de ce projet, le monopole
de La Poste sur les lettres passe-
rait de 100 grammes à 50 gram-
mes dès 2011. Le Parlement dé-
ciderait dans une seconde
phase, par le biais d'un arrêté
fédéral sujet au référendum fa-
cultatif, si le marché doit être
entièrement libéralisé. Econo-
miesuisse se base sur le nou- élevés pour fermer des offices

Comme economiesuisse, vous
estimez que le tarif des let-
tres a été massivement sur-
évalué?
Comment me donner tort
quand j'apprends que La Poste
a bétonné sa politique monopo-
listique sur des chiffres erronés,
annonçant un déficit de réseau
de plus de 400 millions par an.
Cela a permis de surtaxer le
consommateur captif, sans du
tout justifier l'augmentation des
tarifs de 2006.

Qu'est-ce que vous proposez?
Un service postal universel di-
gne de ce nom, que l'on ren-
force dans la loi dont la révision
est prévue cette année encore
et qui doit déboucher sur l'ou-
verture rapide du marché à la
concurrence. Elle a permis en
Allemagne, par exemple, de
stopper la fermeture d'offices
postaux. On s'est aperçu en ef-
fet qu'en occupant le territoire,
la poste allemande maintenait
ses parts de marché.

Concrètement, qu'allez-vous
entreprendre?
Je vais demander au Conseil fé
déral d'ouvrir le marché des let

veau calcul des coûts du réseau
pour exiger une libéralisation
plus rapide. «Le tarif des lettres
est massivement surévalué»,
souligne l'organisation. Le syn-
dicat de la communication
aboutit à une conclusion dia-
métralement opposée. Selon
lui, les nouveaux chiffres dé-
montrent que La Poste est en
mesure de financer un réseau
dense et efficace. Elle aurait
pris prétexte de chiffres trop

ACCIDENT MORTEL DE TRAVAIL

Bûcheron écrasé par un sapin
Un bûcheron de 44 ans s'est fait écraser par le tronc
d'un sapin qui est tombé à Saas (GR). Il a pu rapide-
ment être libéré par un collègue mais ses blessures
étaient tellement graves qu'il y a succombé sur les
lieux de l'accident, a indiqué la police grisonne, ATS

BILLETS SUR LE NET

Le train rattrape l'avion
A l'instar des billets d'avion, les billets de train pour le
trafic international sont désormais disponibles sur l'in-
ternet. Avec ce nouvel accès en ligne, les titres de trans-
port internationaux pour les trains de jour peuvent être
réçervéç nnnr rinn nerçnnnpt; an rnavimum ot nauoe
avec une carte de crédit , ont annoncé hier les CFF. L'as-
sortiment à disposition comprend actuellement des of-
fres pour la France, l'Allemagne et l'Italie, AP

JEAN-RENÉ
GERMANIER

CONSEILLER
NATIONAL
RADICAL

tes jusqu'à 50 grammes. Il a la
cimpétence de le faire par voie
d'irdonnance. Cela ne repré-
seite que 25% du marché, mais
ccistituerait déjà un ballon
d'ixygène pour la branche éco-
nomique, encourageant les in-
vetissements dans le secteur
enmême temps que les postes
de ravail.

Loi de ce que prône le dépar-
tenent de Moritz Leuenber-
ger1
Aujourd'hui, le DETEC ralentit le
proessus d'ouverture, alors
quees études démontrent que
cett ouverture pourrait se faire
de s ite sans dégâts pour le
serv:e universel et La Poste
qui, j le rappelle, dégagera un
bénace total de près d'un mil-
liard n 2007, prévu en augmen-
tatiotpour 2008, sachant aussi
que larégie dispose de réserves
accurulées de 2,7 milliards, fi-
nancement des caisses de re-
traite ssuré.

Alors |ourquoi Berne freine-
t-elle œs quatre fers?
La gauiheaux commandes de
La Poste cj ltive l'idéologie du
monop>lediabolisant l'ouver-
ture duTiîrché. A mes yeux, la
concurerce serait triplement
bénéficie pour le consomma-
teur avec les tarifs réduits;
pour terrions périphériques
avec l'are du démantèlement;
pour le )esonnel postal enfin à
qui on créerait de dire qu'il
travailleerperdant de l'argent.

PROPOS î ECJEILLIS PAR
MICHEL (RA"ZL

INCIDENT AU CHUV

Collaborateurs du CHUV
exposés à l'amiante
Six collaborateurs de l'entretien des bâtiments du
CHUV ont été exposés à de l'amiante lors de travaux
de nettoyage. Une enquête administrative a été enga-
gée pour définir les causes de cet incident. L'exposi-
tion dont ils ont été victimes ne présente pas de ris-
que pour leur santé selon les connaissances en la ma
tière, a indiqué le CHUV. Un bilan médical sera néan-
moins établi par les médecins du personnel du CHUV
et un suivi médical sera garanti aussi longtemps que
nécessaire, ATS

SIDA

L'épidémie est loin
de prendre fin
La lutte contre le sida n'est pas prête de prendre fin.
Les dernières statistiques montrent en effet que l'épi-
démie n'est toujours pas jugulée, en particulier chez
les gays. Chez les hétérosexuels en revanche, le nom-
bre de nouveaux cas de VIH continue à diminuer.
Selon les premiers chiffres pour 2007 de l'Office fédé-
ral de la santé publique (OFSP) publiés hier. 735 nou-
veaux cas de contamination étaient enregistrés à fin
décembre. Si l'on tient compte de déclarations encore
à venir, on atteint le niveau élevé de 2006, soit 761
nouveaux cas. ATS

CULOTTÉ!

Il se servait dans

GARE DE CORNAVIN (GE)

our icuuuvc gi ieveiiitMii
brûlé entre deux wagons

ic5 1 eaei VUII 5 ue i en met;
Un Allemand de 53 ans a volé plusieurs centaines de
litres d'essence dans des réservoirs de véhicules mili-
taires stationnés près d'un centre logistique de l'ar-
mée a Lenzburg (AG). Il a ete place en détention pré-
ventive, a annoncé lundi la police cantonale argo-
vienne. Le quinquagénaire a été découvert dimanche
soir dans un véhicule à l'intérieur duquel se trouvaient
plusieurs bidons d'essence vides. Il est passé aux
aveux, précisant avoir utilisé le carburant pour son
usage personnel. Le vol a eu lieu en deux temps à la fin
janvier. Une clôture a été coupée pour accéder aux vé-
hicules. AP

AnF | I w \  m

Un homme grièvement brûlé a été retrouvé dimanche
matin entre les deux wagons d'un train CFF garé à
Cornavin (GE). L'inconnu, vraisemblablement un sans
abri, a sans doute été victime d'un arc électrique. Il a
été hospitalisé au CHUV dans un état grave, a précisé
hier la police genevoise, confirmant une information
parue dans le gratuit «20 Minutes». L'homme n'a pas
encore été formellement identifié, mais l'endroit est
parfois fréquenté l'hiver par des sans-abri qui passent
occasionnellement la nuit dans les trains. Certains wa-
gons restent en effet sous tension afin de maintenir le
chauffage pour les voyageurs le matin. La victime est
peut-être montée sur le wagon et a été victime d'un
arc électrique. Une enquête a été ouverte. AP

ACCIDENT À MEISTERSRÛTE (Al)
Un mort dans une collision
entre un train et une voiture
Une violente collision entre une automobile et un train
des chemins de fer appenzellois a fait un mort diman-
che soir à Meistersrûte (Al). Il s'agit d'une femme de
79 ans qui occupait le siège passager avant. Blessée,
la conductrice a été hospitalisée, a précisé hier la po-
lice cantonale d'Appenzell Rhodes-Intérieures. La ligne
ferroviaire entre Appenzell et Gais a été fermée pen-
dant près de trois heures, AP
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AGRESSION MORTELLE AU CARNAVAL DE LOCARNO

Peine exemplaire
demandée
Le conseiller d'Etat Lmgi Pe-
drazzini (PDG) demande une
peine rapide et exemplaire
pour les trois jeun es hommes,
qui ont tabassé à mort un étu-
diant de 22 ans lors du carnaval
de Locarno. L'évêque de Lu-
gano a demandé à Dieu de par-
donner aux agresseurs.

Ces actes de violence com-
mis par des singuliers jettent de
l'ombre sur tous les immigrés
au comportement correct, a
déclaré hier le conseiller d'Etat
tessinois en charge de la justice
dans plusieurs médias tessi-
nois. Deux des suspects sont
originaires de Bosnie, le troi-
sième de Croatie. Deux sont en
possession du passeport suisse,
selon la police.

Les auteurs présumés de
l'agression ont entre 19 et 21
ans et se trouvent en détention
préventive. Ils sont soupçonnés

d'homicide intentionnel et
d'agression, a indiqué le Minis-
tère public tessinois. L'enquête
étant encore en cours, aucun
détail n'a été fourni concernant
le déroulement des faits. Pour
l'heure, les seules informations
connues sont que la victime a
été rouée de coups vendredi
soir dans une ruelle de Locarno
avant de succomber à ses bles-
sures à l'hôpital.

Lettre de l'évêque. Dans une
lettre ouverte au «Giornale del
Popolo» hier, l'évêque de Lu-
gano Pier Giacomo Grampa a
demandé à Dieu de pardonner
aux agresseurs. Il a par ailleurs
remercié la victime pour avoir
fait don de ses organes.

Le jeune homme sera en-
terré demain après-midi à Gor-
dola (TI) . L'évêque Grampa cé-
lébrera la messe funèbre, ATS

NOUVEAU RAVAGEUR AGRICOLE

Ver chinois
dans nos légumes
Une nouvelle variété de ver microscopique provoquant des dé-
gâts aux plantations de légumes a été découverte dans des serres
du nord de la Suisse. Les chercheurs tentent de déterminer com-
ment ces nématodes, découverts en Chine en 1983, sont arrivés en
Suisse. Ces vers ont été identifiés grâce à leur empreinte génétique.
Il s'agit du «Meloidogyne enterolibii», un ver qui, vers la fin des an-
nées 1980, a gagné l'Amérique du Sud puis les Etats-Unis. En Eu-
rope, elle n'a été établie qu'une seule fois, en France. Vivant sur les
racines des plantes, ce ravageur agricole provoque des dégâts no-
tamment aux tomates, concombres et salades. Les chercheurs tra-
vaillent donc à la mise au point d'une méthode de diagnostic ra-
pide et d'une stratégie de lutte biologique, ATS

ORDONNANCE SUR LA NAVIGATION INTÉRIEURE

Les jet-skis bientôt sur nos lacs

On pourrait bientôt voir ce genre de spectacle sur nos lacs... KEYSTONE

Les jet-skis pourraient bientôt naviguer
sur les lacs suisses en vertu du principe du
Cassis de Dijon. Sur demande du Conseil
fédéral , l'Office fédéral des transports
(OFT) a modifié en ce sens l'ordonnance
sur la navigation intérieure.

L'application du principe du Cassis de
Dijon doit permettre aux marchandises
circulant au sein de l'Union européenne
(UE) de circuler aussi librement en Suisse.

Selon le projet d'ordonnance, le statut
des jet-skis devrait être modifié. Ces engins
ne seraient plus considérés comme des ba-
teaux de plaisance mais de sport , a indiqué

hier à l'ATS le service de presse de l'0?T( rer la sécurité des autres usagers et de l'en-
confirmant une information parue dimm vironnement, a indiqué à l'ATS Gerhard
che dans la «SonntagsZeitung». Kratzenberg, chef de la section navigation

L'ordonnance modifiée stipule que li àrOFT.Les milieuxconcernésontjusqu'au
circulation avec des jet-skis ne serait auo; 7 mars pour se prononcer,
risée que de jour et par temps clair, au pui La modification de l'ordonnance pré-
tôt dès une heure après le lever de solei et voit par ailleurs que les réservoirs pour ma-
au plus tard jusqu'à deux heures avant ;oi tières fécales des bateaux de sport devront
coucher. désormais avoir un écoulement direct,

fermé par seulement un clapet.
Consultationjusqu 'au 7 mars. Les canDn; Les excréments devront continuer à
auraient jusqu 'à 2009 pour désigner les être déchargés à terre, mais un déverse-
plans d'eau et les couloirs de départ ou ment dans les lacs sera techniquement
verts à ces scooters aquatiques afin d'a;su possible. ATS

Un prêtre se suicide
NEUCHÂTEL ? Le prêtre en place à Neuchâtel soupçonné
de pédophilie en 2001 s'est donné la mort dimanche soir.
Un prêtre neuchâtelois a mis fin à ses que la presse revienne sans cesse à la
jours dimanche soir, a indiqué à l'ATS charge avec des affaires remontant à
un membre de la famille. plus de vingt ans, selon la même

Dans une lettre, le prêtre disparu source,
remet en cause la «chasse médiatique» Aucune enquête n'est actuellement
dont il a fait l'objet, selon la même ouverte à l'encontre de ce prêtre. Une
source. ordonnance de non-lieu a été pronon-

cée en 2001, car les faits, remontant au
Faits prescrits début des années 80, étaient juridique-

La médiatisation des affaires de pé- ment prescrits,
dophilie dans l'Eglise catholique est Deux expertises psychiatriques,
montrée du doigt. «Je ne tiens p lus», a- commandées par l'Eglise catholique à
t-il écrit dans une lettre, selon un mem- la même époque, ont indiqué que cette
bre de sa famille. Il ne supportait pas personne était sous contrôle.

Interrogé au «19:30» de laTSR, le ré-
dacteur en chef de «L'Impartial» et de
«L'Express» Nicolas Willemin a relati-
visé le rôle des médias. «Le suicide est le
résultat d'un faisceau de p lusieurs cau-
ses. Je ne crois pas à la responsabilité des
médias.»

A ses yeux, la presse a joué un rôle
de détonateur face au silence observé
durant des années par l'Eglise.

La famille du prêtre demande le
droit à l'oubli. L'Evêché de Lausanne,
Genève et Fribourg n'a pas souhaité
s'exprimer, ATS
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NOUVELLE GRILLE SALARIALE

Le Conseil d'Etat
vaudois prêt à étudier
des variantes
Une délégation du Conseil
d'Etat vaudois a rencontré hier
les syndicats de la fonction pu-
blique, après la manifestation
qui a rassemblé la semaine der-
nière quelque 12 000 personnes
contre la nouvelle grille sala-
riale à Lausanne. Elle se dit
prête à étudier d'autres varian-
tes en vue d'aboutir à un ac-
cord. Une rencontre est agen-
dée au 3.1 mars prochain. La dé-
légation du Conseil d'Etat tient
toutefois au projet DECFO afin
de réformer le système actuel, a
communiqué hier la Chancel-
lerie vaudoise. La délégation
souligne par ailleurs que le
nouveau système ne poursuit

aucun objectif d'économies,
mais qu'il consacre davantage
de moyens à la masse salariale
de la fonction publique.

Jeudi dernier, quelque
12000 fonctionnaires sont des-
cendus dans les rues de Lau-
sanne, après avoir observé des
débrayage dans la journée. Les
syndicats craignent que de
nombreux employés pâtissent
du projet du Conseil d'Etat qui
prévoit notamment de reclas-
ser les emplois et les fonctions
et de réduire le nombre de clas-
ses de salaire. Selon eux, ce sont
surtout les hauts cadres de
l'Etat qui en profiteront au dé-
triment des autres employés, AP

EXPLOSION AU GRÛTLI LE 1ER AOÛT

Suspect arrêté
Six mois après l'explosion à retardement d'une pièce
d'artifice au Grutli lors du 1er Août, un suspect a été
appréhendé. Il est aussi dans le collimateur du Minis-
tère public dans le cadre de l'enquête sur les attaques
à l'explosif contre les boîtes aux lettres de responsa-
bles de la fête, survenues au début septembre, AP

ARNAQUE À ZURICH

Il croit deux inconnus...
et perd 80 000 francs
Un vendeur zurichois a été piégé par deux Africains
qui lui ont fait croire qu'ils pouvaient multiplier son ar-
gent par un tour de magie. Le Suisse de 50 ans a
perau environ au uuu trancs. tes deux inconnus lui
ont d'abord fait une démonstration. En plaçant devant
lui un morceaux de papier noir entre deux billets de
1000 franco pt pn traitant IP tnnt à l'airlp H'III-IP ci ihc-
tance chimique, ils lui ont fait croire qu'ils avaient
réussi à créer un troisième billet de 1000 francs. Le
vendeur est aile le taire contrôler dans une banque,
qui a attesté de son authenticité. Cela l'a convaincu, et
il leur a alors remis 79 000 francs afin qu'ils les multi-
olient. Les deux magiciens ont nrocérié à leur tour rip
passe-passe et lui ont demandé d'attendre dix heures
avant de rouvrir le sac plastique dans lequel l'argent
avait été placé. Ayant de forts doutes, il a décidé de
l'ouvrir déjà une heure après le départ des deux hom-
mes. A la place de ses billets, il a retrouvé de mauvai-
ses copies. Entre elles, les morceaux de papier étaient
cette fois restés noirs.

licheline Calmy-Rey qui signe lundi l'éditorial du
ps». A l'occasion de son dixième anniversaire, le
dien romand a confié à une soixantaine de tern-
ie tous horizons la rédaction intégrale d'un nu-
spécial afin de «saluer l'accession des femmes à
s les responsabilités». Les rédactrices d'un jour
Doliticiennes, artistes, écrivains, cheffes d'entre-
Parmi elles, on retrouve notamment Manuella

y, Anne-Catherine Lyon, Suzette Sandoz, Nelly
er, Natacha Koutchoumov ou encore Anne Ri-

chard.

K ANS

s» au féminin
s coutume, c'est la conseillère fédé-

http://www.lathiongroup.ch


Le suspense,
jusqu'à la dernière minute
ÉLECTIONS AMÉRICAINES ? C'est aujourd'hui le super tuesday qui devrait départager les deux candi-
dats démocrates. Mais il est probable qu'il ne suffise pas et qu'il faille attendre un dénouement jusqu'en été
MARIE PARVEX

C'est aujourd'hui, le «super
tuesday». Le jour décisif des
élections américaines. Celui
qui devrait permettre d'y voir
plus clair dans la course à la
Maison-Blanche puisque c'est
le moment où le plus grand
nombre d'Etats votent simulta-
nément. «Une petite élection à
l 'intérieur de l'élection, selon la
formule de Bernard Rappaz,
ex-correspondant de la TSR à

cet été, au moment de la
convention démocrate, que l'on
saura qui sera le candidat offi-
ciel. Du côté républicain par
contre, il paraît assez évident
que John McCain devancera son
rival Mitt Romney, les conserva-
teurs n'étant pas prêts à avoir un
mormon comme président»,
prévoit-il. Le processus, chez
les démocrates, pourrait donc
être beaucoup plus long que
prévu.

«Les démocrates pour-
raient finalement opter
pour un troisième larron
Peut-être Al Gore?»
DANIEL WARNER.
ADJOINT DU DIRECTEUR DES HAUTES ÉTUDES

INTERNATIONALES (HEI)

«Mîchael Bloomberg,
maire de New York,
est un candidat
indépendant sérieux»
BERNARD RAPPAZ.
EX- CORRESPONDANT DE LA TSR A WASHINGTO N

Washington, révélatrice de la
couleur politique du pays dans
son ensemble.» Or, cette année,
il se pourrait bien que le sus-
pense demeure encore durant
plusieurs mois.

Des scores
trop serrés

«Il est fort possible qu'il n'y
ait pas de candidat choisi dans
le camp démocrate au terme de
ce super tuesday», estime Da-
niel Warner, adjoint du direc-
teur des Hautes Etudes interna-
tionales (HEI) de Genève et ori-
ginaire de Manhattan. «Les sco-
res sont tellement serrés entre
Hillary Clinton et Barack
Obama que ce n'est pas avant

Le camp démocrate voit
s'affronter deux candidats ré-
volutionnaires, l'une parce
qu'elle est femme, le second Clinton, Obama ou un candidat surprise Qui sera le démocrate qui fera face à McCain? INFO CASAL
parce qu'il est Noir. Cette stra-
tégie peut-elle vraiment se ré-
véler efficace face a un McCain
très expérimenté et particuliè-
rement crédible sur le plan de
la sécurité puisqu'il est un an-
cien militaire? «Je suis scepti-
que, je ne suis pas persuadé que
les démocrates passeront. Mais
leur combat est intéressant et
important», répond Daniel
Warner. Pour Bernard Rappaz,
«le dilemme du camp démo-
crate est le suivant: après deux
mandats républicains et une
guerre qui s'enlise, les Améri-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦^¦HBH^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ ^̂ H : U nême que son point fort: sa jeunesse et
Aux Etats-Unis, les élections présidentielles touchent toutes les : sinmanque d'expérience en comparaison
couches de la population, de 7 à 77 ans et plus... KEYSTONE

cains veulent un changement, quifait de ces élections «les plus alors opter pour un troisième
Mais sont-ils prêts à choisir une pasionnantes depuis plusieurs larron, peut-être Al Gore?», sug-
femme? S 'ils proposent Hillary, décinnies», juge encore Ber- gère Daniel Warner. Mais pour
il se pourrait que sa candidature nart Rappaz. Bernard Rappaz, l'écologiste
se heurte à la fatigue desAméri- est trop à gauche pour repré-
cains face à ces successions au Un possible candidat senter une réelle alternative et
sein de deux mêmes familles, les surprise «la droite le considère comme
Bush et les Clinton. Et il est tout E qui pourrait surprendre extrémiste. Par contre, un indé-
aussi périlleux de proposer un jusqi'au bout. «Il est possible pendant pourrait se lancer dans
Obama noir face à un McCain que h démocrates se retrouvent la course. Michael Bloomberg,
blanc, de droite mais qui par- bloqiés au moment de la actuel maire de New York, est un
vient à accrocher l 'électorat cen- convention du parti cet été, ne candidat tout à fait sérieux,
triste.» Cette incertitude est une sachent pas qui choisir d'Hil- C'est un homme de l'économie
situation quasi historique et lary 01 d'Obama. Ils pourraient qui a la confiance de beaucoup

OLIVIER RIHOMME,
MAÎTRE DE CONFÉRENCE

connaissent mieux les rouages du pouvoir
Mais on ne peut pas avoir à la fois l'expé-
rience et l'enthousiasme et l'énergie de la

EN CIVILISATION AMÉRICAINE
À L'UNIVERSITÉ DE LYON ET
COAUTEUR D'UNE BIOGRAPHIE
DE BARACK OBAMA INTITULÉE
«L'AMÉRIQUE DE BARACK
OBAMA».

jeunesse

Quels sont les atouts de Barack Obama?
Sa jeunesse est son avantage le plus évident,
avec l'enthousiasme et l'énergie qui l'accom-
oagnent. Mais il arrive aussi à un moment
)pportun après les deux administrations
Bush. Il symbolise le changement. D'une
iart, par sa manière d'envisager la politique.
Ise veut le grand réconciliateur du pays, ce-
lii qui rassemble les démocrates et les répu-
blicains, les Noirs et les Blancs. C'est un
tomme du dialogue et du consensus qui
paile au nom du pays. Et d'autre part, par
s>ri parcours personnel très atypique. Fils
dui immigrant kenyan et d'une Blanche du
Kaisas, il a grandi d'abord à Hawaï puis en
Ircbnésie où sa mère s'est remariée. Issu
duie famille modeste, son parcours est
d)rc différent de celui d'un autre politicien.

est son talon d'Achille?

d Américains dans ce domaine.»
Cet automne, après la crise fi-
nancière des subprimes, le vé-
ritable sujet de la campagne
présidentielle pourrait donc
bien être l'économie plutôt que
la guerre, la sécurité ou encore
le terrorisme. Et ce possible
candidat surprise pourrait sur-
fer sur cette vague. «Ce serait en
tout cas un véritable match à
trois pour la présidentielle qui
redistribuerait les cartes»,
conclut Bernard Rappaz.

de celle de ses concurrents. Hillary Clinton
et John McCain ont plus de bouteille et

Que peut-il apporter de nouveau aux USA?
C'est la question à 100000 dollars! Ça dé-
pend de ce que l'on attend de lui, de com-
ment il sera élu et de la constitution du
congrès. S'il a la majorité, on peut s'atten-
dre à des avancées politiques importantes.
En tout cas, son élection pourrait réconci-
lier l'Amérique avec elle-même et lui per-
mettre de panser des plaies centenaires. Il
représente une belle opportunité dans ce
sens.
Et au niveau de la politique internationale?
La rupture vis-à-vis de Bush est annoncée
mais on attend peut-être trop de lui parce
qu'il va défendre les intérêts américains
avant tout et où qu'ils soient. Quoi qu'il en
soit, il permettrait de changer le regard du
monde sur les Etats-Unis. Son père et son
grand-père étaient musulmans. Son nom
est Barack Hussein Obama. Ce lien, même
éloigné, avec l'Islam, est un symbole fort et
révolutionnaire qui prouve qu'une Amérique
autre que celle de Bush existe.
PROPOS RECUEILLIS PAR MARIE PARVEX

Le super
tuesday
en
chiffres
? 24 Etats voteront au-
jourd'hui contre une dizaine
en 2004 et 16 en 2000.

? 8 mars 1988, c'est la
date de naissance de
l'expression
super tuesday.

? Selon les derniers
sondages:
46% pour Obama contre
40% pour Clinton
en Californie.
47%-42% pour Obama
dans le Missouri.
43% de chaque côté dans
le New Jersey.
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Attentat-suicide à Dimona
SUD D'ISRAËL ? Une Israélienne et deux kamikazes palestiniens ont été tués. Regain de tension

Un kamikaze palestinien, infil-
tré en Israël par l'Egypte, s'est
fait exploser hier à Dimona,
dans le sud de l'Etat hébreux,
tuant une Israélienne et bles-
sant neuf auUes personnes. La
police a dit avoir abattu un
deuxième kamikaze avant qu'il
ne puisse déclencher sa cein-
ture d'explosif.

Cet attentat-suicide est le
premier à viser Dimona, une
ville ouvrière de 37000 habi-
tants qui abrite des installa-
tions nucléaires sensibles. Il a
été aussitôt revendiqué par les
Brigades des martyrs d'Al-
Aqsa, une milice violente pré-
sentée comme proche du Fatah
du président de l'Autorité pa-
lestinienne Mahmoud Abbas.

L'explosion s'est produite
dans une zone commerçante à
environ 10 km du site du très
secret réacteur de Dimona, ins-
tallé en plein désert du Néguev,
où des armes atomiques sont
supposées avoir été dévelop-
pées par Israël. L'Etat hébreu
n'a jamais démenti ni confirmé
posséder des armes nucléaires.

Dans un entretien télépho-
nique, un porte-parole des Bri-
gades des martyrs d'Al-Aqsa,
Abou Fouad, a précisé que les
deux kamikazes étaient entrés
en Egypte depuis la Bande de
Gaza par les brèches ouvertes le
23 janvier dans le mur à la fron-
tière, et qu'ils avaient ensuite

réussi à pénétrer en Israël grâce
à des «contacts privés». Selon le
porte-parole des Brigades des
martyrs d'Al-Aqsa, Dimona a
été prise pour cible car elle
n'avait jamais été frapp ée au-
paravant, et û n'a pas men-
tionné le réacteur nucléaire.

Selon le Dr Michael Sherf,
directeur du Centre médical
Soroka de Beersheba, où ont
été conduits les blessés après
l'attentat, la bombe contenait
des billes de fer, qui ont aug-
menté l'impact.

Ceinture d'explosifs
Quand le premier kamikaze

a fait sauter ses explosifs, le se-
cond a été blessé dans la défla-
gration. Un médecin et des in-
firmières qui avaient accouru
pour venir en aide aux blessés,
ont commencé à le traiter avant
d'apercevoir la ceinture d'ex-
plosifs. «On a vu une ceinture
d'explosifs» , a rapporté le Dr
Baruch Mandelzweig, qui Ua-
vaille dans une clinique voisine
du site de l'attentat. «On s'est
enfin aussitôt.» L'homme a en-
suite été abattu par les forces de
l'ordre.

C'est le premier attentat-
suicide perpétré en Israël de-
puis le 29 janvier 2007, quand
un kamikaze palestinien avait
tué trois Israéliens dans une
boulangerie d'Eilat dans le sud
du pays. L'attentat de Dimona
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Depuis quelques mois, Israël avait vécu une accalmie: celle-ci a été rompue hier, KEYSTONE

«vient rappeler une nouvelle
fois de façon douloureuse que
nous devons rester en alerte à
tout moment et sur tous les
fronts », a réagi le premier mi-
nistre israélien Ehoud Oimert.

«Il y a une guerre entre nous
et les groupes terroristes qui
continue de façon ininterrom-

pue, une guerre en cours sans ré-
pit », a-t-il ajouté lors d'une réu-
nion de son parti Kadima.
«Nous frapperons tous ceux im-
pliqué dans le terrorisme et qui-
conque tente de faire du mal
aux citoye?is israéliens.»

Peu après l'explosion de Di-
mona, l'aviation israélienne a

tué le chef des Comités de résis- niens tirent fréquemment des
tance populaire (CRP), groupe roquettes contre l'Etat hébreu,
proche du Hamas, dans le nord Dimanche, lors du conseil
de la Bande de Gaza, Abou Said des ministres israélien, les
Qarmout, selon le groupe. L'ar- chefs de la sécurité avaient pré-
mée israélienne a confirmé une venu que des militants palesti-
frappe contre un militant des niens risquaient d'entter en Is-
CRP à Beit Lahiya, ville depuis raël depuis le désert du Sinaï en
laquelle des militants palesti- Egypte. AP
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Des milliers de civils
Des milliers de civils ont fui
hier N'Djamena, où règne un
calme précaire et où l'armée
tchadienne affirme avoir re-
poussé l'assaut des rebelles.
Mais les opposants ont promis
de repasser rapidement à l'of-
fensive et de renverser le prési-
dent Idriss Deby Itno.

. «L'armée contrôle assez bien
la situation, elle a certainement
pu se réorganiser un peu », a af-
firmé une source militaire à
l'AFP. «Mais ce n'est pas forcé-
ment terminé, il y a une colonne
rebelle d'au moins une tren-
taine de pick-up pas loin, à l'en-
trée nord de la ville», a-t-elle
ajouté.

Des milliers d'habitants se
sont enfuis vers le Cameroun
pour échapper aux combats, a
indiqué le Haut-Commissariat
des Nations Unies pour les ré-
fugiés (HCR) , citant des res-
ponsables camerounais. «Tout
le monde fuit du centre, beau-
coup essaient d'aller vers Kous-
seri», a confirmé une commer-
çante tchadienne.

«Débandade» évoquée. Le mi-
nistre des Mines, le général Ma-
hamat Ali Abdallah, comman-
dant des opérations gouverne-
mentales, a assuré de son côté
que «l'ennemi (était) complète-
ment en débandade». «Le temps
va vous montrer qu'ils sont dé-
faits», a-t-il aussi affirmé.

Mais l'alliance rebelle, qui a
traversé tout le pays d'est en
ouest en une semaine pour at-
taquer avec 2000 hommes
N'Djamena, évoque un rettait
purement tactique de la capi- -** j r  ^taIe- W'H AUn des chefs de l' alliance fep4  ̂a
des rebelles, Timan Erdimi , a pJP^
affirmé que ses forces se trou- la ĤaE. s**- t Jk j  _3r,
valent aux entrées nord et sud- Le pays vit sous haute temion au quotidien, KEYSTONE
est de N'Djamena. «Nous atten-
dons une colonne de renforts
qui doit arriver incessamment.
Dès qu'elle arrive, on va faire
mouvement vers le centre», a-t-
il expliqué lundi après-midi.

Des experts étrangers évo-
quaient un certain avantage lo-
gistique à terme pour le prési-
dent Deby, qui dispose de mu-

nitions dans la capitale (t de ré-
serves en carburant à l'aéro-
port, protégé par le dispositif
français Epervier. Les rebelles
ne disposeraient eux qiè de ba-
ses arrière à plusieurs centai-
nes de kilomèttes. Il l'agit de
l'attaque la plus grare à la-

quelle fait face le président
Deby depuis son arrivée au
pouvoir par les armes, en 1990,
en provenance lui aussi du Sou-
dan.

Mais le chef de l'Etat a déjà
réussi à renverser des situa-
tions militaires difficiles. ATS

PRÉSIDENTIELLE SERBE

Le pays opte pour TUE
à la veille de l'indépendance du Kosovo
La Serbie a voté dimanche
pour le rapprochement avec
Î'UE en donnant un nouveau
mandat au président réforma-
teur Boris Tadic. A la veille de
l'indépendance du Kosovo,
l'option pro-russe et euroscep-
tique de son rival Tomislav Ni-
kolic a ainsi été repoussée.

Au second tour d'une prési-
dentielle très disputée, M. Tadic
l'a emporté avec 50,56% des
voix contre 47,72% à l'ultrana-
tionaliste Tomislav Nikolic, se-

lon des résultats officiels préli-
minaires. «Nous sommes une
démocratie européenne. Nous
avons montré à de nombreux
membres de l'UE le potentiel dé-
mocratique de ce pays», a dé-
claré M. Tadic du Parti démo-
crate (DS) après sa victoire.

Cette présidentielle, la plus
importante depuis la chute du
régime autoritaire de Slobodan
Milosevic en octobre 2000, était
perçue comme un référendum
pour ou contre l'UE alors que

les leaders albanais du Kosovo
ont annoncé qu'ib proclame-
raient prochainenînt l'indé-
pendance de la province.

Soulagement à Bruxelles.
L'Union européenne (UE), qui
a suivi attentivement l'élection,
a poussé lundi rn soupir de
soulagement. La réélection de
Boris Tadic permet à Bruxelles
d'accélérer le processus
d'adhésion de la Seibie et d'en-
visager avec un peuplus d'opti-

misme l'inéluctable indépen-
dance du Kosovo. Pour le porte-
parole de la diplomatie euro-
péenne, Javier Solana, les Ser-
bes ont clairement choisi leur
camp. «La majorité (des Serbes)
veut poursuivre son chemine-
ment vers l'Europe», a-t-il es-
timé. La Slovénie a estimé que
la victoire de M. Tadic reflétait
«la détermination des forces dé-
mocratiques vers une future
Serbie sur la voie de l'intégra-
tion à l'UE». ATS

RUSSIE

Condamnation de Berezovski
Un tribunal russe a confirmé hier la peine de six ans de
prison prononcée en novembre dernier contre l'oppo-
sant russe Boris Berezovski, qui vit en exil à Londres.
L'homme d'affa ires a été condamné pour détourne-
ment de fonds au préjudice de la compagnie aérienne
Aeroflot.
M. Berezovski, qui a obtenu le statut de réfugié politi-
que en Grande-Bretagne, est accusé d'avoir détourné
214 millions de roubles (9,52 millions de francs) des
caisses de la compagnie nationale dans les années
1990. ATS

ITALIE

Berlusconi veut
des élections immédiates

SRI LANKA

Le chef de la droite italienne Silvio Berlusconi a af-
firmé hier que «des élections immédiates» étaient «la
meilleure solution» pour sortir de la crise. Walter Vel-
troni, principal dirigeant de la gauche, a réclamé quant
à lui la mise en place d'un gouvernement de transition,
«.Nous sommes convaincus que la meilleure solution
pour affronter les graves problèmes du pays est de
donner à l'Italie un gouvernement légitime par le biais
d'élections populaires et qui puisse être immédiate-
ment opérationneb, a déclaré à la presse M. Berlus-
coni, à la sortie de sa rencontre avec le président de la
Chambre haute, Franco Marini. ATS

uea diieiiuiià eiibdiigidiiieiii

le 60e anniversaire
Au moins 13 personnes ont été tuées hier par deux at-
tentats simultanés au Sri Lanka, qui célébrait ses
60 ans d'indépendance en pleine guerre contre les
rebelles tamouls. Le chef de l'Etat a juré d'écraser les
séparatistes jusqu'à la victoire finale, ATS

CORRUPTION EN ROUMANIE

Bruxelles regrette...
Un an après l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie
dans l'Union européenne, les deux pays n'ont pas ob-
tenu de «résultats convaincants» en matière de lutte
contre la corruption, a jugé hier la Commission euro-
péenne. Sofia est également en retard dans la lutte
contre le crime organisé. Dans des rapports intérimai-
res sur ces deux pays publiés, la Commission exprime
ses inquiétudes au vu de l'absence de résultats, ATS
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Derniers joursSet de poêles
20 + 26 cm OLDÊS! SOLDES!

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Appareils électroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
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Avec ???% de super-rabais.
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Enfants, ménage, profession, stress...

Au secours? Non: Au pair!
Les jeunes filles au pair

suisses allemandes de Didac au pair.

DÎdac:
www.didac-aupair.ch

Montreux: Tél. 02196118 30

Trop d'adultes ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est de les informer,
le nôtre est de les aider.
ASSOCIATION LIRE ET ECRIRE
cours de base dispensés dans
26 localités de Romandie

http://www.morija.org
http://www.ticketcorner.com
http://www.fust.ch
http://www.didac-aupair.ch


Un signe?
Lors de l'entraînement d'hier
soir, qui s'est tenu au stade du
FC Brentford, club de 4f divi-
sion anglaise, Pascal Zuber-
buhler a été le premier à venir
titiller l'impeccable pelouse.
Comme pour dire : «Les gars,
je jouerai mercredi à Wembley
et je serai titulaire durant
l'Euro. » La réponse tant
attendue tombera aujourd'hui.

Le rêve réalise
AVANT ANGLETERRE - SUISSE ? La Fédération a actionné un joli écran de fumée
Pour éviter que la problématique du gardien titulaire ne soit trop évoquée avant que
Kôbi Kuhn ne livre le fond de sa pensée aujourd'hui, elle a indiqué, dimanche, avoir
trouvé un terrain d'entente avec Ottmar Hitzfeld.

iar Hitzfeld

DE LONDRES
FRÉDÉRIC LOVIS

Ottmar Hitzfeld, le technicien allemand
succédera à Kôbi Kuhn après l'Euro 2008.
L'Association suisse de football (ASF) l'a
confirmé pour la première fois officielle-
ment hier en fin d'après-midi, par le biais
d'un communiqué sibyllin. Si l'entrevue
dominicale d'un peu plus de deux heures,
qui s'est tenue chez Ernst Lâmmli à Holzi-
ken, a été «bonne et constructive», rien n'est
toutefois coulé dans le béton. Le comité
central de l'ASF devra avaliser, d'ici un mois
environ, cette succession. Une simple for-
malité, tant l'actuel entraîneur du Bayern
Munich fait runanimité.

Cette légère zone d'ombre qui subsiste,
beaucoup de sélectionnés en ont profité
pour s'y cacher. «Je sais que l 'ASF a commu-
niqué cela dimanche, mais ça ne reste que
des spéculations sur le futur, se contente de
dire Benjamin Huggel. Moi, ce qui m'inté-
resse, c'est l'Euro.» Et Ottmar Hitzfeld n'y
sera pas, alors... «Pour l 'instant, le sélec-
tionneur, c'est Kôbi, insiste Johan Vonlan-
then. Il faut être respectueux de ça. Le mo-
ment est mal choisi pour que j e  commente
l'après-Kuhn.»

Gelson ne savait pas...
Certains internationaux, à l'image de

Gelson Fernandes, n'avaient même pas en-
tendu dire qu'une entente avait été trou-
vée. «Vraiment, je ne savais pas. Pour moi,
on a un sélectionneur jusqu 'en juin et on
fera le travail avec lui. Il m'est très difficile de
me projeter dans le futur.» D'autres ne l'ont
appris qu'hier, comme Daniel Gygax. «Pour
l 'instant, je ne pense pas à Ottmar Hitzfeld ,
mais à l'Euro et à Kôbi Kuhn. Ce sélection-
neur-là a fait beaucoup pour le pays. Le mo-
ment pour annoncer sa succession est peut-
être un peu mal choisi. Mais si Kôbi n'a pas
de problèmes avec ça, la Fédération a bien
fait.»

Pour ces footballeurs n'ayant que la
perspective de se retrouver à l'Euro en tête,
il est compréhensible que l'après 29 juin
n'inspire en général que des haussements
d'épaules polis. Personne n'est cependant
resté insensible àl'annonce de l'arrivée im-
minente d'un technicien dont l'aura et les
compétences sont reconnues loin à la
ronde. «C'est un grand entraîneur ayant di-
rigé de grands joueurs», estime Valon Beh-
rami. «Il aidera les jeunes comme moi à dé-
velopper encore leurs qualités. »

Un palmarès bien fourni
Sans vouloir dresser la biographie d'un

homme âgé de 59 ans, rappelons tout de
même qu'il a marqué le football suisse de
son empreinte. A la tête d'Aarau et alors
qu'il venait d'embrasser la carrière de me-
neur d'homme, il gagnait la Coupe de
Suisse en 1985. Avec Grasshoppers, il faisait
encore mieux en remportant la Coupe
(1989 et 1990) et deux titres de champion
de Suisse (1990 et 1991). Fort de ces faits
d'armes helvétiques, l'ancien attaquant de
Baie s'en est allé recueillir gloire et succès
dans son pays d'origine. Avec Ernst Happel
(Feyenoord Rotterdam en 1970 et Ham-
bourg en 1983), il est notamment le seul en-
traîneur jusqu'à présent à avoir réussi l'ex-
ploit de gagner deux fois la Ligue des cham-
pions à la tête de deux organisations diffé-
rentes (Borussia Dortmund en 1997 et
Bayern Munich en 2001).

Courtisé depuis de nombreux mois par
les pontes du football suisse, Ottmar Hitz-
feld a donc trouvé un terrain d'entente avec : Dortmund (1997) et avec Bayern Munich (2
ces derniers. La surface la plus glissante \ Et encore: Roi des buteurs en Suisse (18 b
était sans doute d'ordre financière. En Ba- : 3.973), a marqué 6 goals en un seul match c
vière, son salaire annuel avoisine les sept : des|jga avec Stuttgard en 1977 (record jam
millions de francs suisse. A peu près qua- : été élu à deux reprises entraîneur mondial
torze fois plus que ce que touche actuelle- : (1997 et 2001).
ment Kôbi Kuhn. FL/«JOURNAL DU JURA» :

AI arrière-plan, les gardiens Diego Benaglio et Pascal 
^
e j g r,- Zuberbuehler poursuivent leur

échauffement. Devant, Kôbi Kuhn a l'air pensif. Apparerce';.T̂ ^"Tr L'entraîneur de la «Nati»
l'a toujours affirmé: le gardien qui débutera mercredi soir face aux Anglais sera titulaire durant l'Euro, KEYSTONE

Né le 12 janvier 1949, à Lôrrach.
Carrière de joueur: TuS Stetten (1960-1967)
FV Lôrrach (1967-1971), FC Bâle (1971-1975),
VfB Stuttgart (1975-1978), FC Lugano (1978-1!
FC Lucerne (1980-1983).
Carrière d'entraîneur: SC Zoug (1983-1984)
FC Aarau (1984-1988), Grasshoppers (1988-1!
Borussia Dortmund (1991-1997), Bayern Mum

vainqueur de la Ligue des champions avec
: passablement de casseroles
\ derrière lui, accumulées du-
: rant ses années de règne et
: les derniers marches ami-
\ eaux disputés. Quant au
: Tages Anzeiger, il pariait sur

I avenir en misant sur Diego
Benaglio (24 ans). Récem-
ment transféré du peu mé-

Pascal Zuberbuehler.
Titulaire demain soir? KEY

diatique championnat por-
tugais vers une Bundesliga
nettement plus exposée, il y
a réussi des débuts fracas-
sants, fêtant un blanchis-
sage ce week-end et
prenant une part prépondé-
rante dans la qualification
de Wolfsburg en Coupe
d'Allemagne la semaine
passée. Fabio Coltorti (27
ans)? Il semble le moins
bien loti pour revendiquer
ce poste si convoité. Sa titu-
larisation à Santander n'est
devenue réalité que «grâce»
à la blessure du gardien titu-
laire au sein du club espa-
gnol.

Hier encore, les spécula-
tions continuaient donc
d'aller bon train. Dès aujour
d'hui, on n'en parlera plus.
FL/«JOURNALDUJURA»

La phrase
Tous les joueurs retenus pour
ce match face à l'Angleterre de
Fabio Capello ont répondu
présent, sans bobos
ni blessure. «Pour une fois que
ça arrive, on ne va pas s 'en
plaindre», rigolait l'assistant
Michel Pont.

L'info
Elle concerne Michel Pont,
toujours. Hier, en marge de
l'entraînement, Ernst Lâmmli,
délégué aux équipes nationa-
les, a indiqué qu'une décision
concernant le futur assistant
d'Ottmar Hitzfeld serait com-
muniquée dans les tous pro-
chains jours. Le Genevois sem-
ble bel et bien tenir la corde
pour faire le... pont avec l'aile
francophone de la sélection
nationale. FL/«JOURNALDU JURA»

Les adversaires
de la Suisse
?PORTUGAL
Le Portugal a fixé son dernier
match amical avant l'EURO
2008. L'équipe de Scolari ter-
minera son camp d'entraîne-
ment à Viseu par une rencon-
tre face à la Géorgie le 31 mai
au Estadio do Fontelo.

La sélection lusitanienne
prendra ses quartiers à Neu-
châtel dans les jours qui sui-
vent. Luiz Felipe Scolari a lancé
un avertissement à ses joueurs
avant le match amical de mer-
credi à Zurich face à l'Italie.
«Vous devez travailler p lus dur
et courir encore p lus», a- t-il
déclaré.

? RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Le capitaine Tomas Rosicky
(inflammation musculaire),
Jankulovski (genou), Tomas
Galasek (abdominaux) n'ont
pas pris part au voyage pour
Chypre.

En remplacement, Briick-
ner a sélectionné deux nou-
veaux joueurs. Le milieu de
terrain Ondrej Kudela (20
ans/Sparta Prague) et le défen-
seur Josef Kaufman (21/Te-
plice) pourront tenter de
convaincre qu'ils ont leur
place dans l'équipe qui dispu-
tera l'EURO.

? TURQUIE
Début mai, Fatih Terim sélec-
tionnera de nombreux joueurs
et la liste se réduira au gré des
5 à 8 rencontres amicales. Sur
la question des gardiens, le sé-
lectionneur a déclaré: «Volkan
Demirel m'a fait forte impres-
sion, mais je me réjouis égale-
ment du retour de Riistii». De-
mirel a donc l' avantage dans la
lutte à la place de numéro 1. SI

LA PROBLÉMATIQUE DU GARDIEN

La fin d un
long suspense

: Comme Kôbi Kuhn l'a fou
: jours affirmé, ce premier
: match de l'année 2008
: s'érige en juge de paix pour
: les gardiens de but de
: l'équipe nationale. Celui qui
[ figurera devant les filets,
: mercredi soir à Wembley,
: sera titulaire durant l'Euro,
\ sauf pépin majeur. Ce ma-
: tin, dans l'intimité de l'hôtel
: londonien où la «Nati»
: séjourne, le sélectionneur a
: révélé le nom de son favori.
I Après l'avoir indiqué aux
: principaux intéressés et en
: avoir fait de même au reste
; de l'équipe, il tiendra confé-
: rence de presse, à la mi-
: journée, pour rendre public
: son choix déchaînant pas-
: sions et commentaires aux
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(Bouygues Telecom) et Steve
Morabito (Astana) ne prendront
pas le départ du prochain Tour
d'Italie. Leurs équipes respectives
n'ont pas été sélectionnées..10



ffW cYCLISME
im • sv

Plaxico Burress (numéro 17), des New York Giants, a donné
la victoire à son équipe à 35 secondes du terme, KEYSTONE

Mardi 5 février 2008 Le Nouvelliste

SUPERBOWL

Les Giants créent
la surprise
Les Giants ont réalisé
l'une des plus grandes
surprises de l'histoire du
Superbowl à Phoenix. La
franchise de New York a
battu 17-14 lors de la très
médiatique finale du
championnat de NFL les
New England Pa trio ts, qui
étaient invaincus cette
saison. Si le match a été
plutôt défensif , le final a
été haletant, avec une dé-
cision tombée à 35 secon-
des du terme.

Le héros du jour s'ap-
pelle Plaxico Burress, au-
teur du touchdown victo-
rieux alors que la victoire
tendait les bras aux Pats.
Burress, seul dans l'en-
but, a été parfaitement
servi par Eli Manning, son
quarterback élu MVP de
ce 42e Superbowl. Sou-
vent décrié, le stratège
new-yorkais succède au
palmarès au quarterback
d'Indianapolis, vain-
queur l'an dernier et qui
n'est autre que... son frère
aîné, Peyton Manning.
Depuis la loge familiale,
Peyton, en vacances cette
année depuis les quarts
de finale, a bondi de joie
lorsque le ballon a fini sa
longue trajectoire dans
les bras de Burress.

Les Giants, donnés per-
dants par 14 points
d'écart, ont ouvert le bal
avec une longue sé-
quence offensive, con-
clue par un coup de pied
de Tynes. Mais rapide-
ment, les défenses ont
pris le dessus. C'est no-
tamment celle des New-
Yorkais qui s'est illustrée,

en ne laissant aucun répit
à Tom Brady, le quarter-
back vedette de New En-
gland, en quête de son
quatrième titre, après
ceux de 2002, 2004 et
2005.

Brady, MVP de la sai-
son, a été réduit à la por-
tion congrue en première
mi-temps. Sur une action
débutée en fin de premier
quart-temps et fini au dé-
but du deuxième, le «gen-
dre idéal» de l'Amérique a
simplement pu servir
Laurence Maroney à
moins d'un mètre de la li-
gne d'en-but. Le numing
back a profité du bon tra-
vail de ses coéquipiers de
première ligne pour
transpercer la défense et
donner l'avantage aux
siens (7-3) . Et puis plus
rien! En tout cas plus
d'actions offensives spec-
taculaires.

Mais la rencontre n en
a pas moins gardé tout
son intérêt. Les premières
failles sont finalement
apparues lors d'un der-
nier quart-temps de folie
avec quatre changements
de leaders. Un record
dans l'histoire du Super-
bowl. Après avoir cédé
une première fois, avec
un touchdown de David
Tyree, les Patriotes ont
réagi avec une réception
pour un touchdown de
Randy Moss à trois minu-
tes de la fin (14-10). Mais
Burress, assez discret jus-
que-là en raison d'une
blessure, a scellé cette
partie, qui donne le troi-
sième titre aux Giants,
après 1987 et 1991. si

ATHLETISME

Maurice
Greene prend
sa retraite
Le sprinter américain
Maurice Greene, 33 ans,
a mis un terme à sa
carrière. Le champion
olympique (2000), triple
champion du monde
(1997, 1999, 2001) et
ancien détenteur
du record du monde
du 100 m (9"79) a motivé
sa décision en raison
de blessures
récurrentes.

L'athlète a officialisé sa
retraite sportive à Pékin,
où il se trouvait dans
le cadre d'une visite
préolympique.

FOOTBALL - CAN

Les favoris
passent
Dimanche soir, la Côte
d'Ivoire a écrasé la Gui-
née 5 à 0. Les Eléphants
ont rejoint les demi-
finales de la coupe
d'Afrique des nations et
affronteront l'Egypte,
vainqueur de l'Angola hier
soir (2-1), en demi-finale,
si

Quarts de finale.
Dimanche: Ghana - Nigeria 2-1 (1-1)
Côte d'Ivoire-Guinée 5-0 (1-0)

Lundi: Egypte - Angola 2-1 (2-1)
21 h 30: Tunisie - Cameroun

Demi-Finales
Côte d'Ivoire - Egypte
Ghana-Tunisie ou Cameroun

Ils sont privés de Giro
JOHANNTSCHOPP-STEVE MORAB1TO ? Astana et Bouygues-
Telecom ne pourront pas participer au Tour d'Italie.

«Une autre
éviction n'est
pas à exclure»

((Nous aurions
eu les moyens
d'animer
la course»

Johann Tschopp était prévu sur le Giro. MAMIK

CHRISTOPHE SPAHR

Dehors! C'est le mot d'ordre des
organisateurs du Giro, lesquels
ont refusé quatre équipes du
Pro-Tour. Parmi elles, le groupe
kazakh Astana de Steve Mora-
bito et la formation française
Bouygues-Telecom de Johann
Tschopp. Les grands tours -
Giro, Tour de France et Vuelta -
n'étant pas membres de l'UCI
Pro-Tour - la hache de guerre est
même loin d'être enterrée entre
les deux parties - les organisa-
teurs italiens ont donc toute lati-
tude dans le choix des forma-
tions appelées à fréquenter leurs
routes. Le procédé est tout de
même gênant pour des forma-
tions et des sponsors qui font ,
évidemment, des grands tours,
leur priorité. Et ce quand bien
même Astana, par la voix de ses
leaders Contador et Leipheimer,
a estimé qu'il n'y serait venu que
pour préparer le Tour de France.
De toute évidence, le groupe
sportif kazakh paie là les affaires
et une réputation sulfureuses.
«Si cette décision ne concernait
que le Giro, le mal ne serait pas
trop important», estime Steve
Morabito. «Personnellement, je
n'étais pas prévu pour cette
épreuve. Ce serait p lus gênant si
ces mêmes organisateurs nous
refusaient le droit d'entrée de Tir-

reno-Adriatico, Milan-San Remo
et le Tour de Lombardie, qu'ils
possèdent aussi.»

S"EVE MORABITO

Mais il y a encore pire. A
priori, rien n'empêche la société
AS0, propriétaire du Tour de
France, de faire également le tri
parmi les équipes Pro-Tour et
d'inviter l'une ou l'autre forma-
tion Continental Pro. «On ne
peuten effet pas l'exclure», pour-
suit le Chorgue. «Là, ce serait
vraiment très embêtant. D'au-
tant qu'en juillet, il n'y a pas
beaucoup de courses de rempla-
cement. Je peux toutefois vous
certifier qu'Astana s'est dotée
d'unenouvelle structure et qu'elle
véhictlera une tout autre image
en 20(8.»

L'exclusion de Bouygues-Te-
lecom est plus choquante en-
core. Là, les arguments vis-à-vis
de l'éthique ne tiennent pas. Le
groupe français est reconnu
pour sa lutte contre le dopage. Il
sembletoutefois que les organi-
sateurs lui ont préféré une
équipe talienne de seconde di-

Steve Morabito craint la même réaction du Tour de France, BERTHOUC

vision davantage susceptible
d'assurer le spectacle. «J 'ai pris
connaissance de cette nouvelle
sur le site internet de l'équipe»,
explique Johann Tschopp, en
partance pour la Malaisie. «Je
n'ai aucune autre information.
Ce choix m'apparaît toutefois in-
compréhensible. »

JOHANNTSCHOPP

Le Miégeois est directement
concerné puisqu'il était prévu
pour le Giro. «Nous avions une
bonne équipe avec Voeckler et Pi-
neau, notamment. Nous aurions
eu les

^ 
moyens d'animer l'épreuve.

C'est un peu décevant, mais je ne
peux rien y faire. Ce n'est pas non
p lus dramatique pour la suite de
ma carrière.»

Johann Tschopp effectuera
sa rentrée lors du Tour du Lang-
kawi, du 9 au 17 février. La suite
de son programme est encore
floue. Les contours du groupe
prévu sur le Tour de France ne
sont ainsi pas encore dessinés.
«Je courrai le Tour de Romandie,

le Catalogne et le Tour de Suisse.
Le reste m'est encore inconnu.»

Steve Morabito, lui, a déjà
disputé le Tour Down Under en
Australie. Il rejoint ces jours Ma-
jorque pour une semaine de
camp avant de prendre part au
Tour de Majorque. «Ensuite, je
suis prévu à la Semaine interna-
tionale, Tirreno-Adriatico, le Pays
Basque et les classiques Amstel
Gold Race, Flèche Wallonne et
Liège-Bastogne-Liège. Je suis
censé accompagner Contador
dans ces courses. Initialement,
mon programme ne prévoit pas le
Tour de Romandie. Mais ce n'est
pas défin itif. Par contre, je devrais
disputer le Tour de Suisse. Enf in
de saison, la Vuelta est encore ou-
verte.»
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Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix des Pensées ÎK^evie -
'
11-3-2-4 rsâtes)

(trot attelé, réun ion I, course 3, 2800 mètres, départ à13h50) coup de poker: 4
[2HHjEEHBHB!IMEIIHEI3 ĤH3!Effi K̂3!i3Mi3ljJi AU 2/4:10-s
1. Ksar Clairchamp 2800 JM Dupont F. Mile 85/1 0a3a7a ^"'6,M?m^V''\l° \o 

'
0 A R «

^ „„„„ n-o 1. u- ¦ r «i. •¦,< ¦ r- ,. , • _,-. Le gros ot 1 0 - 8 - 1 4 - 1 2 - 2 - 4 - 6 - 1 6
2. Gregomar 2800 P. Gubellmi E. Gibellim 5/1 . Inédit
3. Nuit Pebe 2800 M. Cormy M. CDrmy 12/1 4a3a2a Les rapports
4. L'Idole Du Granit 2800 N. Ensch N. Essch 21/1 0a7a0a Hier à Enahien
5. Kristal D'Urzy 2800 S. Cingland S. Chgland 38/1 0a8a2a Prix Ga||us n
6. Merci Qui 2800 F. Lecarpentier R. Jaffrelot 4/1 7a1a0a Tjercé. 3 .14.8
7. Ketch Ou Bellay 2800 L. Garcia L. Ga'cia 68/1 DaDaDa Quartéf 3 -14 - 8 - 4
8. Kain Poitond 2800 R. Métayer S. Petier 11/1 1aDa5a Quinté+: 3 -14 - 8 - 4 - 9
9. Kiflosak Cordière 2800 R. Depuydt C. DeSoete 53/1 0a6a0a Rapport pour 1 franc:

10'.. Maestro Bourbon 2825 C. Martens C. Martens 3/1 1a1a6a Tiercé dans l'ordre: Fr. 1'584-
11. Knock De Manche 2825 A. Laurent ' A. Laurent 8/1 2a4a0a Dans un ordre différent: Fr. 162 -
12. - Loyd Doré 2825 R. Lacroix JY Marie 36/1 6a0a7a Quarté+dans l'ordre: Fr. 9'077.60
13. Noise 2825 YA Briand 0. Bojdou 14/1 0a7aDa Dans un ordre différent: Fr. 1'134.70
14. Nolaila 2825 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 5/1 7a0a7a Trio/Bonus: Fr. SO-
IS. Lara Speed 2825 MX Chariot MX Chariot 44/1 0m5a5a Rapport pour 2,50 francs:
16. Kocabar 2825 B. Goetz B. Goetz 9/1 3m0a2a Dans un ordre différent: Fr. 12752.25
Notre opinion: 10 - Déclassé dans lot. 8 - L'engagement et la classe. 6 - On lui sera Bonus 4: Fr. 336.-
reconnaissant. 16- Le plus riche du jour. 11 - Un Laurent parfois facétieux. 3- Ses Bonus 4 sur 5: Fr. 168 -
moyens sont évidents. 2 - Un inconnu à suivre de près. 4 - Solide comme le roc. Bonus 3: Fr. 20.50
Remplaçants: 14 - Elle peut se reprendre ici. 12-11 vaut un tel peloton. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 102.50

Colonne gagnante
122 11X 112 221 2
Gagnants Francs
2 avec 11 9 547. —

92 avec 10 207.50
Pas de 13 et 12.
Au premier rang lors du prochain
concours: + 90 000 francs.

Colonne gagnante
22 - 32 - 33 - 35 - 36 - 38
Gagnants Francs

111 avec 5 59.20
1576 avec 4 4.20
781 1 avec 3 3. —
Pas de 6.
Au premier rang lors du prochain
concours: + 270 000 francs.

Tiroaes du 4 février 2008

le la liste
e la Loteri
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Les nomoreux
chantiers de Val d'Isère

e presse»

HÉBERGEMENT

Les journalistes à la rue ?

DE VAL D'ISÈRE
STÉPHANE FOURNIËR

«Les championnats du monde 2009
se disputeront à Val d'Isère» , répè-
tent les organisateurs sur tous les
tons dans la station de laTarentaise.
Ils s'efforcent de rassurer après les
orages de l'été. Le feuilleton com-
mence avec la démission de Jean-
Claude Killy, président du comité
d'organisation de Val d'Isère 2009,
le 30 juin. Directeur général, Jean-
Paul Pierrat claque la porte deux
mois plus tard. Généreuse source
de subventions, l'Etat français ac-
tionne la sirène.

Le Ministère des sports nomme
Jean-Luc Fabre, un sous-préfet, à la
direction générale de l'organisa-
tion. «Je ne me sens pas l 'âme d'un
pompier» , se défend-il. «Une telle
intervention n'est pas nécessaire. Il
n'y a pas le feu. Le départ d'une per-
sonnalité comme Killy fait du bruit.
Vu de loin, on retient cet élément et
l'on oublie le reste. Je ne regarde pas
dans le rétroviseur, je ne suis pas là
pour parler du passé. Ma mission est
d'être prêt pour le 3 février 2009.»

Son apprentissage du milieu se
poursuit. Lors de la conférence de
presse officielle, le technocrate a
confondu les pistes de Bellevarde et
de Solaise retenues pour les compé-
titions. Il annonce le recrutement
d'un ancien sportif de haut niveau
au comité d'organisation avant la
fin de mars afin de compenser les
départs de Killy et Pierrat.

Des querelles internes
Homme de l'extérieur, Fabre se

heurte aux multiples querelles de
clocher qui minent le projet. «Killy
a menacé de démissionner pour les
faire taire. Personne ne l'a cru, il a
tenu parole», relèvent plusieurs
commerçants de la station. Les ha-
bitants de Val d'Isère déplorent éga-
lement «l'incompétence du maire
(n.d.l.r.: Bernard Catelan) qui n'a
pas l'envergure pour gérer un tel
projet» .

Des élections municipales au-
ront lieu cette année. Tous ces ater-
moiements ont alerté la Fédération
internationale de ski qui a menacé
de retirer les Mondiaux au site ava-
lin.

Gian-Franco Kasper, le prési-
dent grison de la FIS, joue la carte
de la diplomatie. «La crise est der-
rière, mais beaucoup de chantiers
restent ouverts», déclare-t-il. Ils
concernent notamment le centre
de presse ou l'hébergement des re-
présentants des médias. Le budget
de fonctionnement pose moins de
problèmes. «La FIS nous verse 43
millions de francs suisses», détaille
Fabre. «La dépréciation du franc de-
puis l'obtention des Mondiaux en
2004 nous p énalise un peu, mais la
crise mondiale le relance. D 'autres
sources dont la publicité couvriront
le solde de7à8 millions de francs.»

Budget de 50 millions
Les travaux d'équipement pour

les pistes, les infrastructures ou les
parkings émargent à un budget pu-
blic dont les bailleurs de fonds sont
l'Etat, le département, la région et
la commune pour un montant de 30
millions d'euros (n.d.l.r.: 50 mil-
lions de francs).

Conseillère technique de Nico-
las Sarkozy, Sophie Dion n'était pas
invitée à la cérémonie nuptiale du
président samedi. Elle s'est déme-
née durant le week-end pour col-
mater les failles insidieusement dé-
couvertes par les journalistes et ap-
porter des garanties à la FIS. «Cette
volonté marquée de l'Etat français et
de toutes les instances concernées
par les Mondiaux nous a rassurés»,
commente Sarah Lewis, directrice
de la FIS.

Ces déclarations de bonnes in-
tentions n'ont pas convaincu l'édi-
torialiste du quotidien sportif trico-
lore «L'Equipe». «Les amateurs exis-
tent toujours» , a-t-il conclu dans
son billet dominical au sujet des or-
ganisateurs de Val d'Isère.

S construction à douze mois
»̂ H de la première course à Val

_̂j&_fl&&i d'Isère. «L'entreprise Bouy-
L douze moisde la première Sues a obtenu ce mandat,
ourse, Jean-Luc Fabre a elle est rune des Plus Per"
ncore beaucoup de travail. formantes dans le domaine
AL DISèRE de la construction au niveau

mondial», explique Fabre.
«Elle doit nous remettre le

Destiné à un recyclage centre pour le 31 octobre,
comme complexe sportif nous avons ensuite deux
avec piscine, terrains de mois et demi pour l'aména-
badmintor ou parois d'esca- ger. Les délais sont serrés
lade, un bêtiment tout neuf pour une réalisation de

«L'une de nos préoccupations concerne
l'hébergement des représentants de la
presse, particulièrement ceux de la presse
écrite», déclare Gian Franco Kasper, le prési-
dent de la FIS. La station de Val d'Isère re-
cense 27665 lits, mais seulement 2620 en
hôtels. Les hôtels affichent déjà complets.
«Nous remplirons nos obligations contrac-
tuelles», répond Jean-Luc Fabre, directeur
général du comité d'organisation des cham-
pionnats du monde 2009. Cela signifie que
les athlètes, les membres de la FIS et leur fa-
mille ainsi que les parrains ont l'assurance
de loger dans la station. Pour les téméraires
qui par obligations professionnelles ou par
passion du ski désirent assister aux mon-
diaux, la chasse au logement sur place s'an-
nonce riche de réjouissances à des prix pro-
hibitifs. «La modification du programme des
compétitions nous pose un immense pro-

blème. Les télévisions ont exige qu elles se
terminent un dimanche, cette nuit du 14 au
15 février est un véritable casse-tête
puisqu 'elle correspond au début des vacan-
ces scolaires», explique Michel Giraudy,
membre du directoire de Val d'Isère 2009.
«Les agences hésitent à commercialiser des
semaines de six nuits, mais nos démarches
sont en bonne voie pour parvenir à des ac-
cords.» Les propriétaires d'appartements
n'ont pas d'état d'âme. Le pouvoir d'achat
des hordes de touristes anglais chargés de li-
vres sterlings ou la fidélité de la clientèle
française sont plus attractifs que les scri-
bouillards. Même les bureaux de Val d'Isère
2009 sont condamnés à l'exil. Le panneau de
fin de localité les précède de trois cents mè-
tres à la sortie du village. «Nous ne sommes
pas à Paris ici, nous sommes au centre en
trente secondes», philosophe Fabre. SF

cette envergure, mais le défi
est jouable. Nous devons
faire attention à ce dossier.»
Maître d'oeuvre de l'ouvrage,
la commune a cassé un
premier marché conclu avec
une entreprise dont les prix
ont doublé entre l'appel
d'offres et les devis défini-
tifs. Une vive opposition
s'était exprimée contre un
projet jugé «pharaonique»
par la population et financé
par les deniers publics.
«Le bâtiment n 'est pas
déterminant pour les
mondiaux. Nous installe-

d'lsère 2009.SF
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PISTES

Quand
la météo
s'en mêle
Les conditions
climatiques s'har-
monisent avec
l'évolution du dos-
sier Val d'Isère 2009
Elles ont totalement
torpillé les répéti-
tions générales. Un
enneigement insuffi-
sant a entraîné
l'annulation des
épreuves de coupe
du monde féminine
en décembre. La
descente masculine
a partagé le même
sort samedi en
raison d'abondantes
chutes de neige
durant la nuit. «Les
pistes sont fonction-
nelles, elles sont les
pièces centrales du
dispositif», argu-
mente Fabre.

«D autres points
forts se dégagent
dont la gratuité de
l'accès aux compéti-
tions. Nous aurons
les premiers mon-
diaux libres d'accès
afin de promouvoir
le ski.» L'ampleur de
la tâche à accomplir
occulte les éléments
positifs. «Val d 'Isère
sera au rendez-vous
en 2009», assure
Bernard Laporte,
secrétaire d'Etat au
sport , parachuté sur
le dossier depuis sa
prise de fonctions en
novembre. L ancien
sélectionneur de
l'équipe de France
de rugby a plongé au
cœur de la mêlée à
Val d'Isère vendredi
et samedi. Sans s'ex-
poser au placage.
Roselyne Bachelot,
sa ministre de tu-
telle, avait effectué
le déplacement le 15
octobre. La France a
fait des mondiaux de
Val d'Isère une af-
faire nationale et
d'Etat. On ne badine
pas avec le prestige
tricolore, SF
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TOURNOI DES ÎLES

Participation record
La 9e édition du tradition-
nel tournoi de tennis en
fauteuil roulant de Sion
aura lieu au Centre sportif
des Iles à Sion du 6 au 10 fé-
vrier prochain. Vu le nom-
bre d'inscriptions record, le
tournoi se déroulera sur un
jour de plus que les années
précédentes. Plus de 70
joueurs et joueuses de 14
pays ont annoncé leur par-
ticipation à la recherche de
précieux points synonymes
de qualification pour les
Paralympiques de Pékin
2008. Chez les dames, 23
joueuses seront présentes.
La Suissesse, ex top ten, Ka-
rin Suter-Erath, actuelle
19e joueuse mondiale,
membre de l'équipe suisse
férninine et médaillée d'ar-
gent aux Jeux paralympi-
ques d'Athènes, sera tête de
série N° 3. La Polonaise

Agnieszka Bartczak, 12e
joueuse mondiale, est la
tête de série N° 1. Quant à la
tête de série N° 2, ce sera la
très jeune joueuse alle-
mande Katherina Kruger.

Chez les hommes, la
lutte s'annonce passion-
nante; les huit premiers
joueurs du tableau font
partie des 35 meilleures
raquettes du monde. Le
Suédois Wikstrom sera le
principal contradicteur de
l'Armada française emme-
née par Peifer et Majdi. Ce
tableau, plus ouvert que ja-
mais, promet de beaux
matchs accrochés.

Le public est cordiale-
ment convié à venir encou-
rager les joueuses et
joueurs. L'entrée est libre.
Chacun est convié à l'apéri-
tif officiel le samedi 9 fé-
vrier 2008 à 11 heures, c

VERTICAL RACE DAVOS

Troillet gagne
Florent Troillet remporte
la première Vertical Race
de Davos, troisième man-
che de la coupe de Suisse.
Cette course représente
une excellente opportunité
pour les coureurs de s'en-
traîner à trois semaines du
début des championnats
du monde de Champéry.
En lh58'07, le coureur de
Lourtier devance Alexan-
der Hug de Sargans
(lh58'33) et Marcel Marti
de Grindelwald (lh59'49).
Le jeune Zermattois Mar-
tin Anthamatten décroche
le 4e rang. Trois autres Va-
laisans intègrent le top dix:
Ernest Parquet du Levron
(7e), Yannick Ecœur de
Morgins (9e) et Emmanuel
Vaudan de Monthey (10e).
Cinq sur dix: c'est remar-
quable. Chez les dames,
Séverine Pont Combe de
Dardagny devance la Valai-
sanne Catherine Mabillard
d'environ trois minutes et
la Grisonne Andréa Koch
de plus de dix minutes.
Malade, la Haut-Valai-
sanne Nathalie Entzenper-
ger n'a pas pris le départ.

Course seul en tête. Ac-
quise au terme d'une se-
maine intensive d'entraî-
nement avec le Swiss team
dans la station grisonne, la
victoire de Florent Troillet
le réjouit particulièrement :
«J 'ai fait la course en tête»,
explique le vainqueur du
jour. «Martin Anthamatten
est parti très vite. Je l'ai suivi
les 20 premières minutes.
Ensuite, il a concédé du ter-
rain. J 'ai fait cavalier seul.
Alexander Hug me talon-
nait. Il est resté durant toute
la course une trentaine de

secondes derrière moi.»
Avec un dénivelé de 2000,
cette manche de la coupe
de Suisse ne comporte pas
de difficultés majeures. «Ce
tracé n'est pas très techni-
que. Je trouve sympa de dis-
puter une course en Suisse
alémanique. C'est une vi-
trine pour notre sport», ra-
conte encore Florent Troil-
let avant de continuer:
«L'entraînement se poursuit
encore une semaine à Da-
vos. Je me sens en très bonne
condition à trois semaines
des Mondiaux de Cham-
péry. Les sensations sont
bonnes. Tout va dans le bon
sens.» i

Conditions idéales. De son
côté, Rolf Zurbrugg, chef
du Swiss Team, se dit satis-
fait de la performance des
siens. «La course s'est très
bien déroulée», confie-t-il.
«Les concurrents ont bénéf i-
cié de conditions idéales
avec un soleil magnifique.
La préparation en vue des
championnats du monde
de Champéry se poursuit de
façon idéale. Le team reste
jusqu'à dimanche prochain
en altitude. Tout se passe
bien.» Les sélections pour
Champéry arrivent à leur
terme. Il reste encore quel-
ques petites inconnues à
élucider. La liste des sélec-
tionnés sera connue avant
la fin de cette semaine.
«Neuf hommes et six fem-
mes prendront part aux dif-
férentes compétitions lors
de ces prochains Mon-
diaux» , conclut Rolf Zur-
brtigg. BERNARD MAYENCOURT
Tous les résultats sur
http://services.datasport.com/
2008/diverse/vertical/#Marke0

Le Nouvelliste

Alex souffre d une grave maladie, la microcephalie. Ce qui ne I empêche pas de suivre les matches du HC Martigny à domicile comme
à l'extérieur, BITTEL

Un vrai passionné
HC MARTIGNY ? Les Octoduriens sont en plein tourment. Mais
ils ont toujours autant de plaisir à retrouver leur mascotte Alex.
Souvent après une victoire,
Alex ne se fait pas prier pour
jaillir du banc du HC Martigny
et venir chauffer les fans octo-
duriens. Alexandre Alfredo
Garcez Jorge, âgé de 28 ans,
souffre d'une grave maladie
(microcephalie).

Il a commencé à suivre le
hockey comme spectateur en
1989 lorsqu'il était venu habi-
ter avec sa famille près du Fo-
rum. C'est à cette époque, que
grâce à sa petite taille (arrêt de
croissance pendant la gros-
sesse), il s'amusait à se faufiler
dans la foule pour parvenir
jusque sur la glace pour met-
tre l'ambiance. Sous les accla-
mations des «Alex», <Alex», les
supporters du HCM doivent
s'en souvenir.

De plus, suivant les
hockeyeurs octoduriens à do-
micile comme à l'extérieur, un
jour en 1999, il attirait l'atten-
tion du staff de l'équipe, crai-
gnant pour sa petite taille, qui
lui proposait qu'il se joigne à
eux pour les déplacements en
car et autres.

Dès lors, une histoire
d'Amour est née entre les
hockeyeurs octoduriens et
leur mascotte Alex.

Buts: 3e Constantin (Massy) 1-0; 17e
Massy (Gu. Florey) 2-0; 22e Moraïtinis
(Tassoni) 2-1; 28e Constantin (Clavien)
3-1; 49e Schlup 3-2; 56e Vallelian 4-2
Montana-Crans: G. Zanoli; Barras,
Clavien; Cina, Gillioz; Kenzelmann,
Carroz; Massy, Constantin, Gu. Florey;
Rimet, Pont, Zenhàusem; Micaux,
Roppa, Schmid, Vallelian. Entraîneur:
Wobmann.
Nendaz Mont-Fort: Barras; Gapany,
Tassoni; Dénéréaz, R. Vouillamoz;
Nanchen, Moraïtinis, D. Fournier; Praz,
Schlup, Fragnière. Entraîneur: Praz.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Montana-Crans;
3x2 '  contre Nendaz.

Buts: Pleschberger (4), Allaz (2), Moulin
S. Favrod, Massy.

Aussi pour rendre service
Alex est toujours présent

au match et même lors des en-
traînements pour rendre ser-
vice, voire plus... Ses passions
se nomment HC Martigny et
Benfica Lisbonne. «Par sa
bonne humeur, il nous trans-
met ses ondes positives», dé-
clare le gardien Florian Brueg-
ger. «Par contre, après une dé-
f aite, il tire la gueule sans nous
en vouloir. Tout échec l'af-
fecte.» Et lorsqu'un jour il n'est
pas présent, son absence est
redoutée par les joueurs qui
demandent au plus vite de ses
nouvelles.

En 2004, alors qu'il avait
été opéré d'un cancer, les
joueurs du HC Martigny
ava;ent facilité sa convales-
cence en lui rendant souvent
visite. Capitaine à cette épo-
que,Damien Micheli était très
souvent au chevet de la mas-
cotte du club. Résultat: Alex
s'en sortait et au terme de
cettesaison 2004-2005, Marti-
gny décrochait sa promotion
en LNB. Cette saison, l'ancien
capittine octodurien Nicolas
Burdet (parti à Lausanne de-
puis /endredi dernier) était
très proche d'Alex. «Dès mon

Nendaz Mont-Fort: Barras; Gapany
Tassoni; Dénéréaz, R. Vouillamoz;
Nanchen, Moraïtinis, D. Fournier; A.
Fournier, Schlup, A. Praz; Y. Vouillamoz,
Jeff Guntem, S. Guntem. Fragnière, Ritz,
Entraîneur: Praz.
Pénalités: 11 x 2' + 2 x 10' (Duquette,
Eugler) contre Leysin; 10 x 2' + 10' (D.
Fournier) contre Nendaz.

Buts: 14e Wyder (Rivoire) 0-1; 37e
Ledermann (Wirz) 1-1; 41e Giove
(C. Lapointe] 2-1; 55e Giove (Flaction)
3-1; 60e Delacretaz (Giove) 4-1.
Portes-du-Soleil: Brun; Beney, C.
Perrin; Avanthay, Gex-Collet; Rivoire, J.
Perrin, Wyder; Mettrai, Grenon, Ançay.
Entraîneurs-joueurs: Perrin, Ançay.
Pénalités: 8 x 2' + 2 x 10' (Wirz,
Sprecher) contre Forward Morges; 8x2 '
contre Portes-du-Soleil.

arrivée a Martigny, je me suis
lié d'amitié avec Alex. Souvent,
par sa détermination et sa joie
de vivre, il nous donne une le-
çon de courage. Il apporte
beaucoup à tous les joueurs.
Lorsqu'il est absent, les joueurs
se questionnent d'ailleurs sur
son état de santé.»

Avenir incertain
Par sa maladie, l'avenir

d'Alex est incertain. Si bien ¦ Classement
que le 29 mars 2005, le jour de : x Bienne* 4e 32 1 4 9198-117 102
ses 25 ans, sa maman a orga-
nisé une méga-fête avec, se-
lon le vœu de son fils , des
hockeyeurs du Martigny et
d'autres clubs. «C'était son
jour de gloire», se souvient sa
maman, consciente que l'effet
HC Martigny agit de manière
ô combien positive sur son
fils.

«Depuis quelques années
déjà, il est beaucoup plus auto-
nome. Je reste persuadé que
s'entourant de nombreux amis
dans le monde du hockey, il
prend confiance en lui.» En
une fin de saison où le club du
Forum vit des heures agitées,
la magie de la mascotte Alex
pourrait avoir son influence.
JEAN-MARCEL FOL

Buts: 5e Massy (Gu. Florey, Kenzelmann) ^> î̂  - ™ uu»«c
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(Pont) Plâ uts - Demi-finales0-3; 13e D Onofno 1-3; 21e Clavien '

(Schmid, Roppa) 1-4; 29e Micaux 20- 15 Monthey - Sion
(Schmid) 1-5; 44e Truffer (Taccoz) 2-5; Villars - Moutier
58e Prediger (Théier) 3-5; 59'28" Taccoz 
(Bregy) 4-5; 59'48" Imhof (Prediger) 5-5; :
60'09" Brantschen (Prediger) 6-5. j 
Montana-Crans: G. Zanoli; Clavien, ] lfl.t!ft1liMl "l'I'l WHHB
Barras; Cina, Kenzelmann; Massy, Gu. : classementFlorey, Vallelian; Pont, Rimet, :
Zenhâusern; Micaux, Roppa, Schmid. : 1- F. Morges 16 13 1 0 2 96- 33 41
Entraîneur: Wobmann. Pénalités: 2 x 2 ' : 

\ l̂f _ 16 13 1 ° \ 
91" 41 40

contre Rarogne; 5 x 2' contre Montana- : 3. Cnat.-dŒx 17 11 1 0 5 72- 49 35
Crans . - 4 .  Meyrin 16 10 1 1 4 104- 39 33

' : 5. Rarogne 16 10 1 0 5 84- 57 32
I 11 l'I'll 'il ———H : 6. Trois Chêne 16 4 1 1 10 44- 71 15
Montana-Crans - Nendaz 4-2 : 7. Renens 16 3 2 1 10 46- 84 14
Leysin - Nendaz 9-0 : 8. Leysin 16 4 0 2 10 49- 91 14
Château-d'Œx - Trois Chêne
Forward Morges - Portes-du-Soleil
Rarogne - Montana-Crans a.p

Mardi
20.00 Olten - Chaux-de-Fonds

Sierre - Ajoie
Neuchâtel - Coire
Bienne-Viège
Martigny-Thurgovie

Langenthal au repos.

2. Lausanne* 48 31 3 3 11209-120 102
3. Chx-de-Fds* 46 29 2 4 11224-144 95
4. Viège* 46 29 2 3 12194-125 94
5. Ajoie* 46 25 6 0 15183-133 87
6. Langenthal* 47 22 6 3 16176-165 81
7. Olten* 47 21 2 3 21 170-159 70
8. GCK Lions* 46 16 7 4 19162-168 66
9.Thurgovie+ 46 14 5 3 24 172-207 55

10. Sierre+ 46 13 4 2 27163-222 49
11.Coire+ 46 10 4 7 25 156-224 45
12. Martigny+ 45 10 3 7 25 143-209 43
13. Neuch.lYS+ 46 4 3 4 35 101-246 22

* = qualifiés pour les play-offs.
+ = éliminés de la course aux play-offs.

Play-offs - Quarts de finale
Mardi
19.45 Guin - Saastal
20.00 . Tramelan-VerbierVdB
20.15 Fr.-Montagnes - Yverdon

Bulle/Gruyère - Star Lausanne

5-3 : 9. Nendaz 17 3 0 1 13 37-116 10
4-1 : lO.Portes/Sol. 16 3 0 0 13 41- 83 9
6-5 :

http://services.datasport.com/


Travail de nuit et du dimanche mis en cause

Construction symbolique à Berne

TELEVERBiER

3 ? Depuis le 1er janvier 2008, l'âge de pro-
JjJ" tection des jeunes a été abaissé à 18 ans
x: dans la loi sur le travail (LTr). Par consé-

quent, des jeunes de 18 ans et plus pour-

Î ^KB 
ront être encore plus occupés de 

nuit 
et le

dimanche. La nouvelle protection prévoit
même des exceptions à partir de 16 ans.

Âm Les jeunes organisés dans les syndicats,
les organisations et autres associations de

^J jeunesse 
du pays exigent 

en 
contrepartie

^^Ê 
une meilleure protection:

^__ - parce que le travail de nuit et du diman-
^^3 che est un danger supplémentaire pour

la santé et la vie sociale d'ores et déjà
IHjM fortement exposées des jeunes;

^̂ ^M - parce que les apprenties et apprentis qui
peuvent désormais être occupés la nuit
ou le dimanche dès l'âge de 16 ans dans

^
J de nombreuses branches n'apprennent

rien à ces moments qu'ils ne pourraient
apprendre durant la journée;

- parce que - et personne ne comprend
pourquoi - d'autres exceptions sont en
préparation dans l'industrie alimentaire
et le commerce de détail par exemple;

- parce que l'argument selon lequel cela
permettrait de créer des places d'ap-
prentissage est totalement erroné.
Pour ces raisons, les jeunes organisés de

ce pays exigent que la LTr prescrive une
meilleure protection de la jeunesse et que
l'ordonnance relative à la protection de la
jeunesse soit plus opérante. Cette nou-
velle ordonnance 5 doit être adaptée à
l'évolution de la santé des jeunes qui
exercent une activité lucrative et des taux
d'accidents du travail dans les entreprises
qui forment des apprenties et apprentis.
Pas question que de nouvelles exceptions
à l'interdiction du travail de nuit et du
dimanche soient introduites. Les régie-

Ŝw
VA LAISi^SUISSE

~
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Téléverbier offre à ses clients (1 million de journées
skieurs/an) l'un des plus vastes domaines skiables de Suisse
avec ses 37 installations et ses 200 ha de pistes balisées.

Afin de compléter son équipe, nous recherchons:

Selon les associations syndicales, les jeunes travailleurs et les apprentis méritent une protection particulière, HOFMANN

mentations d'exception en vigueur doi-
vent faire l'objet de contrôles stricts et les
abus être combattus.
Afin de donner plus de poids à ces

revendications, les jeunes organisés ont

mis sur pied, mercredi 30 janvier 2008, Les discussions avec le SECO sur l'exten-
une action symbolique, la construction sion du travail de nuit et du dimanche
d'un mur. Elle a eu lieu dès 7 heures le pour les apprenties et apprentis débute-
matin devant l'entrée principale de la ront dans les jours qui suivent,
gare CFF (sortie Neuengasse) de Berne. USS/ATS
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Manor est le leader des grands magasins en Suisse. Les
éÉ^BÈvm^̂ ^Ê 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 télématicien ou
un automaticien

Votre mission: gérer et assurer la maintenance des installa-
tions télématiques des sociétés gérées par Téléverbier: bâti-
ment, système Skidata, réseaux téléphonique, informatique,
radio, multimédia, remontées mécaniques...

Nous offrons
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe soudée,

motivée et dynamique;
- une rémunération et des conditions sociales d'une entre-

prise leader sur son marché;
- des possibilités d'évolution en terme de formation et de car-

rière professionnelle.

Nos exigences
- CFC de télématicien ou d'automaticien avec de bonnes

connaissances en électricité ou CFC d'électricien avec de
bonnes connaissances en informatique ou formation jugée
équivalente;

- expérience dans la gestion des réseaux téléphoniques,
informatiques et automates programmables;

- esprit d'initiative et capacité à travailler de manière auto-
nome et en équipe;

- sens de l'organisation; ,
- grand intérêt pour les nouvelles technologies;
- flexibilité des horaires de travail.

Entrée en service
de suite ou à convenir.

Si vous désirez évoluer dans une structure dynamique favori-
sant l'initiative, nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier complet, avec prétentions de salaire et références, à
l'adresse suivante:

Téléverbier SA,
direction des ressources humaines,
case postale 419, 1936 Verbier.
Renseignements auprès de M. F. Melly, directeur RH,
tél. 027 775 25 85 (f.melly@televerbier.ch)

— ̂ 9 V ILLE DE S ION

La Ville de Sion met au concours un poste d'

employé de commerce
taux d'activité 50%

rattaché au service des finances.

Missions principales
- l'employé sera principalement amené à collaborer avec le

responsable de la caisse et de la gestion des débiteurs;
- subsidiairement, il effectuera dii/erses tâches administratives

et de secrétariat pour le chef de service

Conditions d'engagement
- être titulaire d'une maturité commerciale, d'un diplôme de

l'école supérieure de commerce, ou d'un CFC d'employé de
commerce E (G);

- justifier de très bonnes connaissances des principaux
logiciels bureautiques (principalement Excel); .

- avoir du goût pour les chiffres et de l'aisance rédactionnelle;
- de bonnes connaissances en comptabilité publique et/ou

une expérience dans une activité similaire au sein d'une
administration publique constituerait un avantage;

- pouvoir faire preuve d'aisance dans les relations avec les
citoyens;

- avoir un sens aigu de la discrétion;
- être de nationalité suisse.
Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.
Domiciliàtion
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de
Sion.
Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administra-
tion communale et les qualifications ou expériences profes-
sionnelles, notamment en matière de comptabilité.
M. Dominique Bertholet, chef du service des finances, se tient
à disposition pour tout renseignement complémentaire (027
324 12 11).
Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et référen-
ces, doivent être adressées à la Ville de Sion, Secrétariat muni-
cipal, Hôtel de Ville, rue du Grand-Pont 12, CR 1950 Sion 2,
jusqu'au 22 février 2008.
Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre
postal faisant foi.

Sion, le 1 " février 2008 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

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 rémunérat ion 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

mailto:f.melly@televerbier.ch
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Nous saurons apprécier vos performances

Holcim (Suisse) SA est une filiale du groupe
mondial Holcim Ltd., actif dans le domaine des
matériaux de construction. La production et la
vente de ciment, de granulats et de bétons sont nos
activités principales. Plus de 1300 collaboratrices et
collaborateurs motivés assurent le succès de nos
entreprises.

Pour le marché Valais / Chablais de notre
société Holcim Granulats et Bétons SA, nous
cherchons un / une

agent de transport (dispatcher)

Votre future activité:
vous réceptionnerez les commandes et assurerez
l'organisation et la planification journalières des
livraisons de bétons et de granulats dans la région
Valais / Chablais.

Votre profil:
titulaire d'un CFC dans un des métiers de la
construction, vous avez le sens de l'organisation.
Vous êtes également à l'aise dans les contacts
téléphoniques et dans l'utilisation des outils
informatiques usuels (Word, Excel etc.).

Lieu de Travail : Sierre

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer
votre dossier à Holcim (Suisse) SA, à l'attention
de M. Valentin Bruehwiler, Ressource s humaines,
1312 Eclépens ou par courrier électronique:
valentin.bruehwiler@holcim.com

Holcim
Holcim (Suisse) SA, 01-1312 Eclépens
Téléphone 058 850 91 n, www.holcim.ch

ïrîMn̂
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Afin de compléter notre effectif nous désirons engager

DES CONDUCTEURS/TRICES
DE CAR (POSTAL) permis cat. D
UN/E POLYMECANICIEN/NE
Pour août 2008 nous mettons à disposition les places d'ap-
prentissages suivantes :

UN/UNE APPRENTI/E
POLYMECANICIEN/NE
UN/UNE APPRENTI/E
CONDUCTEUR/TRICE
DE CAMION
UN/UNE APPRENTI/E
EMPLOYEE DE COMMERCE
EN TRANSPORTS PUBLICS
(formation LOGIN)
Nous attendons vos offres, accompagnées des documents
usuels, jusqu'au 22 février 2008.

Pour les places d'apprentissages sont à joindre également,
les bulletins scolaires ainsi que les résultats des éventuels
tests de compétence.

TMR SA, Ressources humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727 -1920 MARTIGNY - Tél. 027 721 68 45 (40)

Le bureau d'ingénieurs et géologues Tissières S.A.
à Martigny recherche, pour compléter son équipe
de 10 personnes

un(e) secrétaire à 80%
Pour ce poste, nous demandons:
- un CFC d'employé(e) de commerce ou un diplôme

d'une école de commerce reconnue;
- une très bonne orthographe;
- la maîtrise de la bureautique (Word, Excel, internet,

si possible logiciels de dessin);
- le sens de l'initiative et la capacité de travailler

de manière indépendante.
Entrée en fonctions à convenir.
Envoyez votre dossier de candidature complet au Bureau
d'ingénieurs et géologues Tissières S.A., case postale 105,
1920 Martigny.

036-442903
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La Ville de Sion met au concours un poste de

secrétaire
taux d'activité 100 %

auprès du service de l'administration générale (en partie) et de
celui de l'inspection des finances (en partie), avec rang de
secrétaire de chef de service.

Missions principales
Effectuer les tâches administratives du secrétariat de la
chancellerie, de l'inspection des finances et de la promotion de
l'économie locale.

Conditions d'engagement :
- certificat de maturité gymnasiale, diplôme d'une école

supérieure de commerce, ou titre au moins équivalent;
- justifier de très bonnes connaissances des principaux

logiciels bureautiques;
- avoir de l'aisance rédactionnelle et du goût pour les chiffres;
- pouvoir travailler de manière indépendante;
- savoir faire preuve de flexibilité et de disponibilité;
- justifier de connaissances de la langue allemande;
- être de nationalité suisse.
Ce poste est accessible aux hommes ou aux femmes.
Entrée en fonctions: dès que possible ou à convenir.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de
Sion.
Traitement
Selon le règlement général pour le personnel de l'administra-
tion communale; classe 21 durant la première année, puis
classe 20 de l'échelle des traitements de la Ville de Sion.
Me Philippe Ducrey, secrétaire municipal, se tient à disposition
pour tout renseignement complémentaire (tél. 027 324 11 21).

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et référen-
ces, doivent être adressées, à la Ville de Sion, Hôtel de Ville, rue
du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 22 février 2008.

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre
postal faisant foi.

Sion, le 1°' février 2008 L'ADMINISTFIATION COMMUNALE

CarPostal Suisse SA transporte chaque année plus de
100 millions de clientes et de clients et apporte ainsi
une contribution importante à la protection de l'envi-
ronnement. Sûr et ponctuel, ce service constitue un
pilier essentiel du trafic régional et national, mais aussi
un acteur important du secteur touristique.

Conductrices/ conducteurs
de cars postaux
(Les Haudères et St-Martin)
Votre mission: Vous assurez la conduite de nos cars pos-
taux ainsi que la vente des titres de transport elle service à
la clientèle pour le service de ligne au départ der Haudères
ou de St-Martin.

Votre profil: Vous êtes titulaire du permis de conduire de la
catégorie D et vous avez une bonne expérience de la conduite
de véhicules lourds. Vous possédez de réelles aptitudes à servir
la clientèle, vous êtes ponctuel(le) et vous travaillez de mani-
ère autonome. Vous êtes disposé(e) à travailler en fonction
d'horaires irréguliers et également le week-end.

Nous offrons: Des conditions de travail modernes sur des
parcours variés et sur différents types de véhicules, la possi-
bilité d'effectuer des courses spéciales, ainsi que les bonnes
prestations sociales d'une grande entreprise.

Votre prochain objectif: Si vous désirez monter à bord,
votre dossier de candidature complet, avec copie rerto-verso
de votre permis de conduire, est le bienvenu d'ici au
22.02.2008 à l'adresse suivante : CarPostal Suisse SA,
Personnel, REF20012648, Belpstrasse 37, 3030 Berne.
M. Benjamin Fournier se tient volontiers à votre disposition
pour tout complément d'information au numéro de télé-
phone 058 448 03 09.
www.poste.ch/iobs

ALTER & DESLARZES S.A.
Scierie et commerce de bois

cherche, pour compléter son effectif:

un ouvrier de scierie
pour travailler sur diverses machines

de débitage et manutention.

Faire offre écrite à;
Scierie ALTER & DESLARZES S.A.

1947 Le Martinet / Bagnes
Tél. 027 776 26 65.

036-442176

CONSEILLER-ÈRE PERSONNEL
Conseiller/ère en personnel «secteur Bâtiment et Industrie» Région Chablais

Dans le cadre du développement de notre secteur bâtiment, nous sommes à la
recherche d'un/e conseiller/ère en personnel, avec de solides connaissances dans ce
domaine, prêt/e à relever un challenge passionnant.

Votre mission :
- Acquisition, développement et fidélisation de la clientèle du Chablais Valaisan et

Vaudois.
- Recherche et recrutement de candidats au profil Bâtiment
- Evaluations des compétences des candidats et soutien dans leurs démarches de

recherche d'emploi.
- Vente active sur le marché précité.

Votre profil :
- Formation et expérience métier du bâtiment (maçon, électricien, charpentier, peintre,

etc.)
- Aisance relationnelle
- Bonnes connaissances des outils informatiques
- Une première expérience dans la branche du placement de personnel ou dans la

vente est un atout supplémentaire
- Esprit d'équipe, vivacité d'esprit, sens des affaires sont des qualités indispensables

liées à cette fonction
- Bonnes connaissances du tissu économique de notre région
- Age idéal entre 28 et 40 ans
- Entrée en fonction : à convenir

Nous offrons :
- Evolution au sein d'une société leader dans le domaine du placement de personnel
- Progression dans une équipe professionnelle, jeune et dynamique
- Formation, encadrement, coaching et soutien

DISCRÉTION GARANTIE

Veuillez adresser vos offres complètes à :
Mina Cheseaux
Manpower Monthey, Rue de la Tannerie 1,1870 Monthey èèèÈÊmina.cheseaux@manpower.ch §1/1
Et vous, que faites-vous? Manpower"

Courtiers, conseillers/ères confirmés/es
en assurances

Smss BmMmg Services SA
Nos principes sont vos intérêts

Bureau de courtage en assurance spécialisé dans le domaine de la prévoyance privée.
Recherche pour son bureau de Sion :

Sérieux, motivés, ambitieux, doté d'un bon relationnel et au bénéfice d'une expérience
réussie dans la vente.

Nous offrons :
• Des rendez-vous de qualité.
• Un portable informatique.
• Une équipe administrative à votre disposition.
• Une formation efficace en collaboration avec nos partenaires.
• Quatre points de vente totalement équipés: Genève, La Tour-de-Peilz, Sion et Berne.
• Une rémunération au dessus de la moyenne.

Vous désirez rejoindre une équipe dynamique, jeune, organisée,
encadrée et soutenue par les plus grands groupes d'assurances ?

Contactez-nous:
Pierre Vilminot
Administrateur

Téléphone 079 417 69 25
E-mail pierre@swissbs.com

SBS-Swiss Broking Services SA
Avenue de Tourbillon 56

CH-1950 Sion

Pour son département «Entretien de réseaux électriques», Sinergy Infrastructure SA
recherche

un apprenti électricien de réseau
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.

Entreprise
du bâtiment et génie civil

cherche

un chef d'équipe
avec expérience. Région Martigny.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Gravière de Sembrancher
cherche

un machiniste
pour chargeuse à pneus.

Avec expérience. Entrée à convenir.

Ecrire à Uberti Frères & Cie S.A.,
case postale 2184, 1920 Martigny 2.

036-442503

Fiduciaire du Chablais
cherche

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
tout de suite ou à convenir.
- Titulaire d'un CFC d'employée

de commerce.
- Bonnes connaissances de l'anglais.
- Maîtrise des outils Word, Excel

+ logiciel comptable.
La personne rigoureuse et flexible
peut envoyer ses offres, CV, certificats

BAKER & NORTON (SUISSE) S.A.,
CP 156, 1860 Aigle.

156-775536

mailto:valentin.bruehwiler@holcim.com
http://www.holcim.ch
http://www.poste.ch/jobs
mailto:mina.cheseaux@manpower.ch
mailto:pierre@swissbs.com
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Dans le cadre de l'expansion de notre société,
une réelle opportunité vous est offerte de met-
tre en valeur votre potentiel en qualité
d'employé au conditionnement dans une
ambitieuse entreprise de stockage, de triage et
de conditionnement de fruits.

Nous cherchons un

employé
au conditionnement

Profil du poste:
- Pilotage de la chaîne de triage et de condi-

tionnement
- Assurer la traçabilité des produits à la sortie

des lignes
- Collecter des données machine, rédaction

des rapports de conditionnement
- Collaborer à la bonne marche de l'ensemble

des différents secteurs de l'entreprise
- Polyvalent, flexible et dynamique.

Vous avez une expérience et des connaissances
dans le secteur fruitier. Vous êtes à l'aise avec
les outils informatiques. Vous maîtrisez le fran-
çais.

Vous avez envie de vous investir dans votre
activité et vous désirez évoluer dans une struc-
ture dynamique. Vous aimez travailler en
équipe, vous êtes dynamique et pouvez assu-
mer des horaires irréguliers.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Si vous êtes intéressé à cette fonction, et que
vous correspondez à ce profil, veuillez envoyer
votre dossier de candidature complet pour le
15 février 2008.

vs.fruits S.A., Hubert Zufferey, gérant, case
postale 56, 1906 Charrat, tél. 027 746 90 92.

036-443055

Les métiers des arts graphiques
et de la vente vous passionnent
et vous êtes une personne:
- dynamique;

i - douée dans le domaine de la vente
et de la communication;

- vous êtes bien introduit
dans le tissu économique
du Chablais,

alors, vous êtes le
responsable d'imprimerie
que nous cherchons.
Nous vous offrons:
- un poste à responsabilités;
- un travail varié et riche en contacts.

Si cela vous intéresse, faites-nous
parvenir votre dossier sous chiffre
L 036-443116 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-443116

m̂rmiTœwmmmmÊm
Vous connaissez bien votre région.
Vous avez le sens du contact.
Vous cherchez, un revenu accessoire
ou une activité principale.
Le statut d'indépendant vous motive !

Nous recherchons en Valais
-12 Sélectionneurs indépendants.
-1  Courtier régional indépendant.
-1 Reporter photo et vidéo indépendant

Nous vous offrons !
- Des produits publicitaires innovants.
- Une formation gratuite et une

assistance commerciale permanente.
- Un défi : ouvrir le marché auprès

des commerçants de votre région.

Renseignements sur :
www.netone-ltd.com
ou contactez nous au 022 / 548.33.48

.il
0VB OVB Holding SA

35 ans d'expériences à travers 14 pays

Consultant financier
Vous êtes dynamique, sérieux, attiré
par le monde de la finance et
voulez bénéficier d'une formation
reconnue.
Nous recherchons: des personnes
aimant le contact , prêtes à s 'investir,
avec l'esprit d'équipe.
Votre profil: Suisse, titulaire du
permis C ou B (passeport CE).
Alors faites-nous parvenir votre
dossier de candidature complet
avec photo à:
OVB (Suisse) SA
Yann Bercher
Rue Gutenberg 18 am, 1800 Vevey

GRAND-St-BERNARD
"Le lit^ t̂i."

La société Tunnel du Grand-5aint-F3ernard 5A met au concours
1 poste de

sapeur-pompier
Mission :
• Premier secours et lutte contre l'incendie dans une équipe de

1ère intervention
• Contrôles des véhicules d'intervention et autres équipements

de sécurité
• Fonction complémentaire de péagiste

Profil souhaité :
• Etre titulaire d'un CFC ou d'un certificat équivalent
• Etre incorporé dans un corps de sapeurs-pompiers
• Permis de conduite B (obtention des permis C et D)
• Etre en très bonne santé et apte à porter un appareil respiratoire
• Age Idéal : 22 à 28 ans

Conditions :
• Travail en équipes (y compris nuit et dimanche)
• Prestations sociales et conditions salariales de bon niveau

Entrée en fonction :
• De suite ou à convenir

Lieu de travail : gare nord du Tunnel
Rayon de domicile : 30 Km
Renseignements : luc.darbellay@letunnel.com

(portable 079 / 292 78 04).
Les dossiers de candidature complets doivent être adressés à:
Tunnel du Grand-5aint-Bernard 5A, à l'att. de M. Luc Darbellay,
Directeur général, 1946 Bourg-Saint-Pierre, jusqu'au 13 février
2008.

Sedelec  ̂ —¦—•«»

/'Nous cherchons un

monteur électricien
+

télématicien avec expérience
Sedelec Valais est une jeune entreprise valaisanne position-
née à la pointe dans la conception et la réalisation de pro-
jets d'infrastructure dans les domaines de l'installation élec-
trique et technique du bâtiment, des télécommunications,
des réseaux informatiques des systèmes de surveillance et
des systèmes audiovisuels.
Nous demandons:
- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles
- envie de s'investir dans une entreprise en plein croissance.
Tous les candidats désireux de s'intégrer dans notre équipe
doivent faire parvenir leur dossier complet (CV, lettre de
motivation) à l'adresse suivante:

Burkhalter Sedelec Valais I
Group Rue de la Dixence 49 ?

1950 Sion 4 8

!«/» Un Qurmifim M«f« («4>jn* Molkm

Association des Polices intercommunales
de Crans-Montana (API)

L'Association des Polices intercommunales de Crans-Montana (API)
assure la sécurité et le service à la population sur l'ensemble du terri-
toire des communes d'Icogne, Lens, Chermignon, Montana,
Randogne et Mollens que ce soit dans le domaine de la circulation
routière, de la lutte contre la délinquance ou des incivilités.

Joignez la Police municipale de Crans-Montana. Vous serez incor-
poré(e) dans un corps de police dynamique et en plein développe-
ment. Nous recherchons actuellement un

fonctionnaire de police
• Vous êtes porteur du certificat ou du brevet fédéral de

policier(ère);
• Vous jouissez, si possible, d'une expérience de quelques années

dans un corps de police municipale, de gendarmerie ou autre;
• Vous êtes disposé(e) à orienter votre carrière vers' un métier de

proximité, où le citoyen occupe une place privilégiée au centre du
système sécuritaire;

• Vous faites preuve d'esprit d'innovation, de dynamisme et
d'implication;

• Vous êtes capable de comprendre et de vous exprimer dans
plusieurs langues;

Nous offrons une place stable et une qualité de vie incomparable
dans un cadre idyllique où vous aurez la possibilité de prendre des
responsabilités et des initiatives. Pour tout renseignement, It. Gerosa,
cdt de la Police municipale de Crans-Montana, se tient à votre dispo-
sition au 079 831 47 27.

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature, muni d'une
photo et des certificats usuels, à la Police municipale de Crans-
Montana, CP 287, 3963 Crans-Montana 1, avec la mention
«Postulation» au plus vite.

ASSOCIATION DES POLICES INTERCOMMUNALES
DE CRANS-MONTANA (API)

036-442842

Rîflfct»

TALLY WEiJL est une société de mode au succès international. Elle est spécialisée dans la création, la fabri-
cation et la vente de vêtements et d'accessoires sexy pour la femme jeune qui ose s'affirmer. Le slogan totally
sexy marque de son empreinte toute l'entreprise, de la création jusqu'à la vente. L'esprit d'équipe est à la
base de notre succès, et nous privilégions une hiérarchie horizontale et des voies de décision courtes. Grâce
à notre champ d'activité international et à nos excellentes perspectives de promotion, toutes les possibilités
vous sont offertes.

Nous prospérons rapidement et proposons régulièrement de nouveaux

TOTALLY SEXY JOBS
pour des femmes et des hommes sûrs d'eux et ambitieux.
Vous avez de l'expérience, êtes flexible, aimez la mode et ne voulez pas rater cette occasion

VISUEL MERCHANDISER VALAIS ET VAUD (H/F)
Vous êtes responsable pour l'identité visuelle des stores dans votre région. Vous formez et motivez les équi-
pes du store, vous retransmettez l'esprit de la collection et veillez à l'application des règles définies. Rattaché
au responsable visuel merchandiser vous agissez de façon autonome. Vous justifiez d'une expérience de 2
à 3 ans dans le même type de fonction. Votre aisance relationnelle ainsi que votre sens du travail en équipe
sont les atouts qui font de vous le candidat idéal.

Nous vous offrons un environnement tendance et d'attrayantes possibilités d'évolution.

Envoyez votre candidature avec photo et lettre manuscrite à l'adresse suivante:
TALLY WEiJL Trading SA, Human Resources, Viaduktstrasse 42,4051 Bâle

Pour en savoir plus sur notre entreprise et d'autres sexy jobs ; www.tally-weijl.ch/jobs

ELECTRICITE SA
Nous travaillons dans le domaine
de l'électricité, téléphone, alarmes,
signalisation routière

Pour compléter notre équipe jeune
et dynamique nous cherchons :

• 1 monteur électricien CFC
motivé avec expérience

Faire offre avec curriculum vitae et
prétention de salaire'

/iv"Gr̂ \
^̂ ^̂ B wkwIsSBth

|mlB|tjr[p]
Pour août 2008, nous cherchons une

apprentie gestionnaire du
commerce de détail (vendeuse)
Nous offrons une formation approfondie et
intéressante ainsi qu'une ambiance de tra-
vail agréable au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Veuillez adresser votre offre écrite avec let-
tre de motivation, photot c.v. et copies des
bulletins scolaires à METRO BOUTIQUE,
M™ Muriel Lathion, 34, av. de la Gare,
1950 Sion.
Seuls les dossiers complets obtiendront une
réponse. 006-575588

ils
La Blanchisserie ILS à Bex cherche tout
de suite

un chauffeur poids lourd
avec permis remorque

Faire offre par écrit avec documents
usuels à Inter Linge Service S.A.
En Vannel A+B • 1880 Bex.
Ou secretariat@ils-sa.ch • 024 463 00 63.

156-775369

Entreprise du bâtiment active sur
Genève, Valais, Vaud, Fribourg,
recherche pour renforcer son équipe :

Plâtriers-peintres CFC
Menuisiers CFC
(spécialisés dans la pose de cloisons
amovibles alu/acier)

1 secrétaire-comptable
(avec expérience dans le second-œuvre)

Entrée en fonction de suite.

Nous demandons :
- Personnes dynamiques

et motivées
- Précises et indépendantes
- Avec permis de conduire voiture

Nous offrons:
- Place stable dans

le secteur médical
- Salaire intéressant
- Travail indépendant
- Bonnes prestations sociales.

Autres renseignements :
Monsieur Dupré : 079 625 07 73 ou
fdupré@bluewin.ch

http://www.netone-ltd.com
mailto:luc.darbellay@letunnel.com
http://www.sedelec.ch
http://www.tally-weijl.ch/jobs
http://www.interima.ch
mailto:secretariat@ils-sa.ch
mailto:monthey@interimo.cli


Joyeux anniversaire
Smahan

i .

Tu es notre rayon de soleil
Cela fait déjà 5 ans

que tu brilles pour nous.

Papa et maman.

036-442080

Suzanne 
Immobilières vente
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rsouhaits
Bravo Stéphanie!

Pour ton diplôme
d'ingénieure

en informatique.

Plein succès
pour ton avenir.

Ton fan-club.
036-443157

AWWË
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer

A proximité du centre-ville et à deux pas de la gare.
Avenue de la Gare 50

Appartement de 4% pièces
d'environ 111 m2
Avec cuisine séparée agencée.

Spacieux séjour, balcon.
Fr. 1590 - acompte s/charges compris.

Possibilité de location d'une place de parc
souterraine au loyer mensuel de Fr. 100.-.

Libre dès 1er avril 2008. 
03M3819,

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

Privé cherche terrain
en zone à bâtir à ERDE

Ecrire sous chiffre T 012-700759
à Publicitas S.A., case postale 48

1752 Villars-sur-G âne 1.VOUVRY

3 & 4 PIECES
Vieux-Port 5 & 7

cuisine équipée, Nous cherchons
u • n«,̂  u i pour nos clientsbain/WC, balcon, TCDIï AIMC
calme et proche TERRAINS

commodités. pour constructions
dès Fr. 1100.- + charges de villas ou chalets

Fr. 1200.- + charges ?"v-. 100° m'
parc si désiré: dès * 50. CafaTcentral.
tiMBiHIAIMH-M Faire offre sous chif-
WWKWJnmMifÊ fre L 036-442652
\àààààilàJimllàJaallP j  Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-

. sur-Glâne 1.
A louer à 036-442652
Collombey-
le-Grand

chambres
indépen-
dantes
meublées

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

confort, cuisine.
Tél. 079 607 51 55,
dès 15 h.

036-442708

Rue des Condémines 14
1950 Sion

DIS
»KNO

CP 1493-1870 MONTHEY 2
CCP 23-20 000-2 - www.disno.ch

i§»/ Association pour la prévention
de la maltraitante et des abus
sexuels envers les enfants

Châteauneu
Massages
valsvsnlc

et détente
Tél. 079 546 01 81

V. Fumeaux
Donnez masseuse dipl.

.̂ ^¦̂  rie votre d" 'una>
' au vendre

îf de9hà19h.sang 036-4419

http://www.sanibadus.ch
http://www.dettes-secours.ch
http://www.viscom.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.martigny-immobilier.cli
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Petite pause

\̂  ̂  ̂ *P ^7751,7 6321.23 12635.16 1.090199 1.6174

NADIA TRAVELLETTI sous 'orme c'e royalties. Le géant pharmaceuti-
, , que bâlois obtient l'homologation en Europe dewww. cvs.c son xeloda pour le traitement du cancer

Les indices boursiers consolident. Ils marquent métastasique du gros intestin avec n'importe

une pause après les belles performances enre- ^* autre chimiothérapie,

gistrées la semaine dernière. Vendredi dernier, - , . , , - •  • m t. '- ' •* ,.. ,>,
roffre non sollicitée de 44,6 milliards de Zurich Financial Services e argit sa clientèle

dollars lancée par Microsoft sur Yahoo a d entreprises en Norvège et au Danemark. L as-

permis aux investisseurs d'ignorer le spectre ™ ouv
t
re deux ™l|es succursales. Elles

de la récession toujours présent. debu eront vraisemblablement leurs activités
v dans le courant du trimestre.

Tout le monde veut probablement oublier le , .,, ,. ,.,, . rriA , .
mois de janvier. Les yeux sont rivés sur les Le comite consultatif de la FDA émet une

résultats des sociétés à venir. En Suisse, recommandation positive pour I homologation

plusieurs sociétés présenteront leurs chiffres du Fer'nJ.ect de Ga enica en cas de rePons
t
e

alors qu'aux Etats-Unis la saison des résultats insatisfaisante au fer par voie orale et voit un

se passe bien, hormis les résultats des Prof" nsque-efficacite positif.

banques. Ces derniers plombent le marché. . . .  , . ... .. La recommandation pour le traitement contre

En Suisse du côté des sociétés l'anémie ferriprive chez les femmes

Dans le litige existant avec l'américain Amgen correspond à l'approbation actuelle en Europe

concernant le médicament Mircera, Roche et en buisse.

offre de payer à son concurrent une licence . . .__, . „ , .,. .,
La décision fina e de a FDA est attendue d ici a

mi-mars

En 2007, la croissance du groupe Emmi
s'affiche principalement à travers les
acquisitions (Centrale laitière du
Mittelland, Trentinalatte). Le groupe table
sur une marge de bénéfice net de 1,5 à
1,7%. Cette dernière devrait remonter en
dessus de 2% en 2008. En janvier, Emmi a
exercé une option pour la reprise à 100%
d'Ostrimo S.A. Le prix de la transaction
est inconnu.

swiss swiss
MARKET PERFORMANCE DOW JONES DOLLAR
INDEX INDEX INDUSTRIAL US/CHF EURO/CHF
-0.82% -0.51% -0.84% +1.33% +0.89%

7.01 10.01 15.01 18.01 23.01 28.01 31.01

Galenica N
Ascom N
Perrot Duval BP
EG Laufenburg I
u-Blox N

11.12 BT&TTimelife
7.89 Affichage N
7.14 Komax Hold. N
5.84 EFG Intl N
5.62 Elma Elektr. N

7.54
5.80
5.78
5.19
4.82

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.40 2.41 2.50 2.50 2.60
EUR Euro 4.03 4.20 4.27 4.24 4.30
USD Dollar US 3.09 3.07 3.05 2.98 2.92
GBP Livre Sterling 5.35 5.38 5.42 5.37 5.14
JPY Yen 0.58 0.63 0.74 0.78 0.85

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.49 2.56 2.66 2.70 2.74
EUR Euro 4.19 4.28 4.37 4.37 4.35
USD Dollar US 3.18 3.15 3.14 3.09 2.89
GBP Livre Sterling 5.54 5.56 5.57 5.52 5.34
JPY Yen 0.64 0.82 0.87 0.92 0.99

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans IW3T6 Cours sans garantie

REUTERS #

swS B
tWHÏIICHANCI Virt-X 

IW3l6 Caunttim aarantip

SMS 1.2 4.2
4370 SMI 7815.98 7751.7
4376 SU 1192.94 1188.16
4371 SPI 6354.02 6321.23
4060 DAX 6968.67 7000.49
4040 CAC 40 4978.06 4973.6<l
4100 FTSE100 6029.18 6026.21
4375 AEX 451.61 451.91
4160 IBEX35 13494.7 13515.7
4420 Sloxx SO 3300.97 3300.35
4426 Euro Sloxx SO 3867.47 3867.16
4061 DJones 12743.19 12635.16
4272 SSP 500 1395.42 1380.82
4260 Nasdaq Comp 2413.36 2382.85
4261 Nikkei 225 13497.16 13859.7

Hong-Kong HS 24123.58 25032.08
Singapour ST 3007.8 3077.08

Blue Chips

SMS 1.2 4.2
5063 ABBLtd n 27.9 28
5014 Adeccon 57.95 58.15
5052 Bâloise n 97.4 96.85
5103 Clariant n 8.77 8.85
5102 CS Group n 62.25 61.8
5286 Holcim n 108.3 108.7
5059 Julius Bârn 79.25 79
5520 Nestlé n 496 484.5
5966 Nobel Biocarep 268 261.5
5528 Novartisn 54.85 54.35
5681 Richement p 62.9 63.45
5688 Roche BJ 199.4 198.8
5754 Swatch Group p 296.75 302
5970 Swiss Life n 265.5 265
5739 Swiss Ren ,82.8 80.9
5760 Swisscom n 429 425.5
5784 Syngentan 277.25 278
6294 Synthesn 137.4 134.8
5802 UBSAG n 44.4 44.26
5948 Zurich F.Sn 313 310.75

Small and mid caps

SMS 1.2
5140 Actelion n 55.65
5018 Affichage n 248
5026 Ascom n 11.4
5040 Bachem n -B- 88.5
5041 Barry Callebaut n 839.5
5064 Basilea Pharma n 181.7
5061 BBBiotech p 81.4
5068 BBMedtech p 59.25
5851 BCVs p 483
5082 Belimo Hold. n 1038
5136 Bellevue Group p 78
6291 BioMarin Pharma 40.6
5072 Bobst Group n 65.65
5073 Bossard Hold.p 75
5077 Bûcher Indust.n 245
5076 BVZ Holding n 410
6292 Card Guard n 5.34
5094 Ciba SCn 43.8
5150 Crealogixn 80
5958 Crelroest USD 351.75
5142 Day Software n 35.4
5170 Edipresse p 448.75
5171 EFG Intl n 33.7
5173 Elma Electrô. n 840
5176 EMS Chemie n 149.5
5211 Fischer r 490
5213 Forbo n 668
5123 Galenira n 382
5124 Geberft n 156
5220 Giva udan n 1062
5154 Global NatRes 4.5
5284 Hiestand n 2758
5300 Huber S Suhner n 68
5155 Imenda n 3.44
5409 Kaba Holding n 338.25
5411 Kiidelski p 18.4
5403 Kûhne & Nagel n 101.9
5407 Kuoni n 499
5445 lindt n 34120
5447 Logitech n 32.9
5125 Lonza Group n 136.9
5485 MeyerBu rger n 309
5495 Micronas n 7.955495 Micronas n 7.95
5560 OC Oerlikon n 404
5599 Panalpina n 172.1
5600 Pargesa Holding p 106
5613 Petroplus n " 

69.75
5144 PSPCH Prop n 62.3
560! PubliGroupe n 305
568! Rie tern 402
5687 Roch e p 215
5733 Schindler n 66.5
5956 Scor n 15.75
5776 SEZ Holding n 37.4
5751 Sika SA p 1745
5612 Sonova Hold n 96
5750 Speedel n 88.2
5793 Straumann n 275.5
5765 Sulzern 1145
5741 Surveillance n 1414
5753 Swatch Group n 57.35
5756 Swissquote n 52.85
5787 TecanHold n 56.3
5138 Vôgele Charles p 78
5825 Von Roll p 8.53
5979 Ypsomed n 81.5

4.2
55.85
233.6

12.3
87.3
852

188.5
83.7

60
482

1075
80.9

42
68.5
75.4
258

403.25
5.2

44.52
80

351.75
34.1

448.75
31.95
799.5

150
498
667

424.5
158

1063
4.35
2700

67.45
3.4

341.5
18.75
106.4

505
35420
32.72
136.8

311
8.31

405.75
180

106.7
70

63.05
298.75
417.25

215
65.6
16.3
37.5
1805

97.25
88.4
285

1140
1425

57.95
55

57.5
80

8.55
82

Produits Structurés

1.2 4.2
BCVs aqua prot.11 97.3 97.3 |

SMS Devises jusqu'à Fr. 50
1443 Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

Métaux précieux + matières premières
SMS
3571 Or Fr./kg
3575 Argent Fr./kg
3573 Platine Fr./kg
3579 Vreneli Fr. 20.-

Mazout Valais central prix par 1001
de 3001 à 6000 1
Brent $/baril

Fonds de placement

4.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1201.7

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1600.15

Swisscanto (CH) PFValca 318.45

Swisscanto (LU) PF Equity B 287.82

Swisscanto (LU) PFIncomeA 112.07

Swisscanto (LU) PF Income B 124.19

Swisscanto (LU) PFYield A 142.24

Swisscanto (LU) PFYield B 153.82

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.71

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.88

Swisscanto (LU) PF Balanced A 174.74

Swisscanto (LU) PF Balanced B 185.17

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.08

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.95

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 182.12

Swisscanto (LU) PF Growth B 237.92

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 104.57

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 195.22

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 182.66

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.06

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.72

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 123.74

Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.33

Swisscanto (CH)BF CHF 88.85

Swisscanto (CH)BF Conv int! A 114.9

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.9

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.25

Swisscanto (CH) BF International 89.8

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.68

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.4

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.09

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.1

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.45

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128.3

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.92

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.18

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.55

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.5

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.1

Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63.34

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.92

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 134.85

Swisscanto (LU) Bond Inv In t'l A 97.64

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.35

Swisscanto Continent EFAsia '95.3

Swisscanto Continent EF Europe 146.05

Swisscanto Continent EF N.America 241.85

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 263.25

Swisscanto (CH) EF Euroland 137.55

Swisscanto (CH) EF Gold 1170.35

Swisscanto (CH) EF Great Britain 195.8

Swissca nto (CH) EF Green Invest 137.35

Swisscanto (CH) EF Japan 7160
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 394.65

Swisscanto (CH) EF Switzerland 318.15

Swisscanto (CH) EFTi ger 100.25

Swisscanto (LU) EF Energy 678.9

Swisscanto (LU) EF Health 366.77
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 143.98
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15898
Swisscanto (LU) EF Technology 148.29

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 201.78

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 289

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 176.95

CS PF (Lux) Growth CHF 177.8

CS BF (Lux) EuroAEUR 113.47

CSBF(L ux) CHFACHF 272.98

CSBF(L ux) USDAUSD 1185.31

CS EF (Lux) USA B USD 723.85

CS EF Swiss Blue Chips CHF 216.76

CS REFInterswissCHF 189.6

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 113.87

LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 377.31

LODH Swiss Leaders CHF 116.32

LODHI Europe Fund A EUR 7.1

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.73

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1659.8

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1986.82

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1783.07

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1071.1

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.35

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 112.5

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 178.19

UBS (Lux) EF-USA USD B 100.4

UBS lOOIndex-Fund CHF 5174.12

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 124.58

EFG Equity Fds Europe EUR 143.9

EFG Equity Fds Switzerland CHF 144.36

Raiffeisen
Global Invest 508 141.07

Swiss ObliB 152.47

SwissAc B 335.57

OOO.- Achat Vente
2.1297 2.1799
1.0814 1.107
1.5984 1.6364
1.0079 1.0317
1.0774, 1.103

2.075 2.235
1.042 1.122
1.579 1.639

0.9745 1.07
1.0495 1.1175

Achat Vente

31250 31550
574 589

62263 63013
178 197

98.90
89.97

SMS 1.2

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

Altran Techn. 3.91

8306 Axa 23.83
8470 BNP-Paribas 65.28

8311 Bouygues 52.36
8334 Carrefour 47.54

8312 Danone 55.03
8307 Eads 17.53

EDF 69
8308 Euronext 91.96
8390 FranceTelecom 23.67

8309 Havas 3.07

8310 Hermès Intl SA 70.02
8431 LafargeSA 110.73

8460 L'Oréal 83.45
8430 LVMH 71.17

8473 Pinault Print. Red. 97.46
8510 Saint-Gobain 55.2

8361 Sanofi-Aventis 54.1
8514 Stmicroelectronic 8.45

B433 Suez SA 41.74
8315 Téléverbier SA 48

8531 Total SA 49.44

8339 Vivendi Universal 28.12

LONDRES £STG
Amglo American 2910

7306 AstraZeneca 2085
7307 Aviva 620.5
7319 BPPIc 542

7322 BritishTelecom 264.5
7334 Cable & Wireless 165.7

7303 Diageo PIc 1032
7383 Glaxosmithkli ne 11 84
7391 Hsbc Holding Pic 773.5

7309 Invensys PIc 244.5
7433 LloydsTSB 441.75

7318 Rexam PIc 430
7496 RioTmto PIc 5600
7494 Rolls Royce 486.25
7305 Royal BkScotland 388.75

7312 Sage Group Pic 222.75
7511 Sainsbury U) 395.5
7550 Vodafone Group 181.3

Xstrata PIc 4003

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.1

8951 Aegon NV 10.25
8952 Akzo Nobel NV 49.63

8953 AhoId NV 8.75
8954 Bolswessanen NV 10.03

8955 Fortis Bank 15.28
8956 ING Groep NV 22.48
8957 KPN NV 12.42

8958 Phili ps Electr. NV 26.75

8959 Reed Elsevier 12.4
8960 Royal Dutch Sh.A 23.97

TPG NV 25.27

8962 UnileverNV 22.32
8963 Vedior NV 16.7

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 43.36
7010 AllianzAG 122

7022 BASFAG 87.95
7023 Bay. HypoSiVerbk 41.69

7020 Bayer AG 54.82

7220 Bayer Schering 103.31
7024 BMW AG 37.62

7040 CommerzbankAG 21.14
7066 DaimlerAG 54.05

7063 Deutsche Bank AG 77.7
7013 Deutsche Bôrse 120
7014 Deutsche Post 21.92

7065 Deutsche Telekom 13.58
7270 E.onAG 126.08

7015 EpcosAG 9.8
7140 LindeAG 87.91

7150 Man AG 85.45
7016 MetroAG 54.77

7017 MLP 10.61
7153 Miinchner Rûckver. 121.65

Qiagen NV 13.97
7223 SAPAG 32.21

7221 Siemens AG 90.15
7240 Thyssen-KruppAG 34.67
7272 VW 151.47

2945
209S
628.5

542
262

166.3

1030
1178

778
249.75
447.5

435
5527

490.25
405.5

229.25
386

177.9
3895

37.5
10.1

50.68

8.77
9.87

15.03

22.32
12.36
26.97

12.34
24.15

26.06

22
16.52

43.25
119.51

87.08

41.8
55.9

103.51

38.39
20.99

54.03
77

119.55
21.94

13.38
128.31

9.96
87.74
89.5

55.27

10.45

119.5
14.02
32.33

90.5
35.06
150.3

TOKYO Yen)
8631 Casio Computer 1112

Daiichi Sank yo 3130
8651 Daiwa Sec. 92S

8672 Fujitsu Ltd 723
8690 Hi tachi 807
8691 Honda 3330

8606 Kami gumi 780
8607 Ma rui 921
8601 Mitsub.UFJ 995
8750. Nec 423

8760 Olympus 3550
8608 Sanyo 149
8824 Sharp 1826
8820 Sony 4790
8832 TDK 7430
8830 Toshib a 724

|| , |jNFQI XXXx |[| ||
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 W3 1G

Le Nouvelliste REUTERS #

51.47

4.4
4.15

23.62

65.2

51.83
47.42

54
17.57

67.87
92.97

23.52

3.16
70.93

110.16

83.05

71.25
97.35

55.59
53.85

8.66
42.44

48
49.74

28.25

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
3951 Nokia OYI

No rsk Hydro asa
VestasWmdSyst. 497.5

8954 Novo Nordiste -b-

7811 Telecom Itali a
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.

8955 Telefonica

NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altr ia Group

Am Intl Grp

8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer

Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North

8040 Ca terpillar
CBS Corp

8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Cit igroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.

Computer Scien.
Conoco Philli ps

8042 Corni ng
CSX
Daiml er

Dow Chemical
8060 Du Pont
8070 Eas tman Kod ak

EMC corp
E ntergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

Ford
Genentech

General Dyna.
General Electric

General Mills

General Motors
Goldman Sachs 207.7E

8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper
- . ITT Indus
8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods

Kimberly-Clark
King Pha rma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch

MettlerToledo
8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProderSiGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

B062 Wal t Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

81.21

57.55
53.22

34.28

75.44
55.73

49.6
47.36

15.09

48.06
133.75

15.31
38.28

35.87

45.03
47.74

50.9

61.51

73.09
82.76
23.96

88.3
71.76

25.51
82.49

24.94

29.69
59.26

75.42

42.14
80.36

24.61
49.93

80.68

39.89
45.95

20.3

16.13
109.57

85.95

93.42
126.17

13.94

6.85
70.81

85.34
36.16

55.79

28.98

26.07
515.9

33.73
43.04

44.42

30.45
60.21

81.84
109.08

21.78
32.68

60.17
63.36

48.25
49.02

29.42
67.04

10.62
51.66

44.06
47.85

45.98

58.4

99.11
30.49

12.69
48.25
68.83

23.59

66.05
14.2

78.28
108.31

104.26

31.52
16.07

4.31

74.12
38.75

39.66
51.18

30.66
33.14
69.51

15.79

80.57

58.05
53.23

34.08
75.07

55.43

47.66
47.18

14.41
47.14

131.65
15.3

38.16

36.01

44.03
46.75

49.35

61.87

72.72
82.9

24.03
87.27

70.95

25.55
82.02

23.82

29.15
58.63

74.68

42.09
79.76

24.56
49.04

79.85

39.25
45.64

19.74

16.01
111.76

85.44

91.75
123.26

13.5

6.68

71.49
84.88
35.37

55.56
27.57

200.8

25.38
495.43

34.71
43.05

44.06

29.35
60.48

78.98
107.93

21.2

32.26
59.84
63.47
46.22
49.06
29.47
66.04
10.96
52.08
43.58
47.55
47.47
57.73
99.4

30.19
12.22

48.03
69.22

23.63
66.15
14.42

79.09

105.9
103.83

31.16

15.84
4.11

74.05
38.61

39.61
50.07

30.9
33.38

68.03

15.47

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Réserver en iem|
réel, un vrai atou
TOURISME MODERNE ? L'Internet pourrait «booster» nos
petites et moyennes stations et leur donner les moyens de survivre

PASCAL CLAIVAZ

Comment passer du tourisme à
l'ancienne au tourisme moderne?
L'une des réponses à ce problème
serait la réservation en ligne. Mais
c'est difficûe à faire. «En Valais,
nous avons commencé par la tech-
nologie du Deskline, qui prévoyait
de laisser des contingents aux offices
du tourisme», explique la directrice
de l'Institut économie et tourisme
de la Haute Ecole valaisanne Ma-
rie-Françoise Perruchoud-Massy.
«Maintenant, nous essayons de

institut économie et tourisme et
par son école d'informatique de
gestion, veut faire avancer les au-
tres secteurs. En collaboration avec
l'entreprise Bemore, elle vient de
réaliser la première plate-forme
des sociétés immobilières «Immo-
citi», qui comporte une quaran-
taine d'agences.

Prochain objectif:
l'hôtellerie

Le prochain objectif est l'hôtel-
lerie. Déjà toute l'offre valaisanne

:e à la réservation en ligne, le Valais
rrait élargir le réservoir des clients

chère au directeur de Valais Tou-
risme Urs Zenhâusern: «Nous
avons une structure extrêmement
morcelée, avec beaucoup de déci-
deurs. Il est très difficile de les réunir
sous un même toit.»

Il constate que le Valais compte
300000 lits touristiques en tout.
30000 se retrouvent dans l'hôtelle-
rie et le reste dans la parahôtellerie,
une parahôtellerie qui n'offre
qu'un faible pourcentage de lits
marchands.

«Il faut contraindre
les stations à offrir
davantage de lits chauds»

MARIE-FRANÇOISE PERRUCHOUD-MASSY
DIRECTRICE DE L'INSTITUT ÉCONOMIE ETTOURISME DE LA HEVS

passer a la deuxième génération,
c'est-à-dire à la réservation directe
en ligne et en temps réel.»

A ce stade, plus besoin de
contingents. Mais il faudrait que les
acteurs du tourisme, les hôteliers,
les parahôteliers et les remontées
mécaniques acceptent de se
connecter en ligne, à la manière du
réseau intranet d'une entreprise.

Valais Skicard, une réussite
La plus belle réussite dans ce

domaine est la Valais Skicard. Cette
technologie permet d'acheter son
abonnement sur tous les domaines
skiables valaisans, selon un sys-
tème à prépaiement. En l'occur-
rence, les Remontées mécaniques
valaisannes ont fait œuvre de pion-
niers. Maintenant, la HES, par son

est rassemblée, une partie en réser-
vation directe en ligne, l'autre par-
tie avec au moins le numéro de
téléphone de l'hôtel. C'est un pre-
mierpas. «Il est clair que si vouspre-
nez un pays comme l'Irlande , vous
pouvez pratiquement tout réserver
en ligne», constate l'experte en tou-
risme. «Mais le Valais, c'est autre
chose. Nous avons la très longue his-
toire d'un canton extrêmement
morcelé, avec énormément de pro-
priétaires. Il y a la méfiance d'une
station à l'autre, une extrême réti-
cence à mettre ses données en com-
mun.»

Bref un processus long, mais
qui peut tout de même aboutir
comme le démontre l'exemple des
stations anniviardes. Alors, à
quand le Valais S.A.? La formule est

Réservation en ligne
lucrative

Finalement, la réservation en
ligne offre-t-elle un intérêt com-
mercial? Marie-Françoise Perru-
choud-Massy souligne à ce propos
qu'une famille qui passe une se-
maine à Grimentz rapporte autant
que la vente d'un abonnement
saisonnier et que 95% du chiffre
d'affaires du domaine skiable sont
dus aux personnes qui ne sont pas
du lieu. Il y a donc beaucoup à ga-
gner à la réservation en ligne.

Selon elle, le Valais se trouve à
mi-chemin. D'une part, il y a les re-
montées mécaniques et les grands
hôtels, qui pratiquent la vente en li-
gne de manière intensive. D'autre
part, il y a 80% des hôtels qui sont
des trois-étoiles et moins et qui pei-
nent à suivre.

Pour qu'une station marche, il
faut des clients et des lits d'hôtes.
Aussi, l'experte se dit-elle partisane
d'une solution radicale: contrain-
dre les stations à offrir davantage
de lits chauds.

Faute de quoi, de petites ou
moyennes stations comme Btir-
chen, Unterbâch, Vercorin ou Nax
risquent de voir leur tourisme se
dégrader jusqu'au point de non-
retour.
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COMPATIBILITE
TOTALE
À ZERMATT
Verbier est en train
d'inventer une
plate-forme com-
mune pour mett re
ses liôtels en ligne.
La première tâche
est de rendre com-
patible les différents
programmes utili-
sés dans la branche.
L'idéal est d'avoir
tout au même
endroit, ses réserva-
tions, ses factura-
tions et ses taxes.

De son côté,
Zermatt prend une
avance remarqua-
ble, grâce à la
société Reconline.
Sa publicité sur le
net est explicite:
relier les hôtels et
les destinations aux
marchés touristi-
ques électroniques:
«Tout ce qu 'il vous
faut est un browser
et une entrée inter-
net», dit-elle. «Plus
besoin de contin-
gents. Le marché
vient à vous avec
une grande simpli-
cité d'utilisation.»
Car Reconline dis-
pose de GDS inter-
faces sur les
logiciels Sabre,
Amadeus, Galileo et
Worldspan, qui sont
les plus utilisés
dans le monde
hôtelier.

SOCIETE GENERALE

«Il faut renforcer
les contrôles
bancaires»
La ministre française de l'Economie, Christine La-
garde, préconise le renforcement des contrôles des
opérations de marché réalisées par les banques et une
meilleure prise en compte du risque opérationnel à la
Société générale. «Mon rapport (sur la perte de trading
de 7,9 milliards de francs) n'est pas un rapport d'en-
quête, il n'a pas pour objet d'établir des responsabilités»,
a-t-elle dit hier à la presse après la remise du texte de
onze pages à François Fillon.

La ministre a rappelé que la perte accusée par la So-
ciété générale faisait l'objet de plusieurs enquêtes, «des
enquêtes judiciaires, une enquête de l'autorité des mar-
chés f inanciers, une enquête diligentée par la commis-
sion bancaire».

Selon la ministre, «certains mécanismes de contrôle
interne de la Société générale n'ont pas fonctionné et
ceux qui ont fonctionné n'ont pas toujours été suivis des
modifications appropriées». Le document recom-
mande de mieux identifier la lutte contre la fraude in-
terne comme un élément à part entière du contrôle, de
renforcer les dispositifs de surveillance et d'accroître
les contraintes en matière de suivi du risque opératio-
nel.

Le texte demande aussi que les dirigeants des ban-
ques soient pleinement impliqués dans le contrôle des
risques grâce à des comités au sein des organes sociaux
dédiés à la surveillance du contrôle'des risques et au
contrôle interne. Il préconise aussi d'augmenter les
sanctions que la commission bancaire peut infliger,
une décision qui sera prise dans la future loi de moder-
nisation de l'économie, a indiqué Mme Lagarde.
ATS/REUTERS

ALLIANCE STRATÉGIQUE SUR LA TOILE

Yahoo pourrait s'allier à
Google pour contrer Microsoft
Yahoo pourrait étudier une alliance stratégique avec
son concurrent Google pour se défendre face à l'offre
lancée sur lui par Microsoft , ont indiqué hier des sour-
ces proches de la stratégie de Yahoo. Le géant du web
envisage de reprendre contact avec l'autre géant
qu'est Google, premier moteur de recherche sur ('in-
ternet, avec qui il avait discuté pendant plusieurs mois
d'une alliance alternative, selon les sources.
Yahoo s'estime sous-évalué par le raid non sollicité de
44,6 milliards de dollars (48,6 milliards de francs), soit
31 dollars par titre, annoncé vendredi par le géant du
logiciel Microsoft , ont précisé de leur côté deux sour-
ces dimanche. Dans le cadre d'un partenariat avec
Google, Yahoo pourrait utiliser les services de recher-
che sur l'internet de son concurrent, ATS/REUTERS

EMMI EN 2007

Ventes en hausse de 7,1%
mais 20 emplois à la trappe

Vingt postes vont être supprimés en Suisse, KEYSTONE

Le groupe laitier lucemois Emmi a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires en hausse de 7,1% à 2,501 mil-
liards de francs. Mais il va réduire ses coûts de
20 millions sur deux ans pour améliorer sa rentabilité.
Quelque 20 emplois passeront à la trappe.
La croissance des ventes s'explique en partie par les
acquisitions opérées en 2006, notamment celles de
Mittelland Molkerei et du fabricant italien de yaourts
Trentinalatte. Elle provient aussi des concepts de
marques et de spécialités, a indiqué hier le numéro un
de la transformation laitière en Suisse.
Le chiffre d'affaires affiche une hausse de 4,8% par
rapport à l'exercice précédent sur le marché indigène
(le principal débouché) et de 15,3% à l'international,
précise le communiqué. Hors rachats et effets de
consolidation, il présente une avancée globale limitée
à 3,4%, dont 1,8% en Suisse et 9,3% à l'étranger, ATS
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reconnu par Berne
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ? La Confédération quadruple
son soutien financier à l'institut de Martigny. Une manne attendue
depuis six ans par une structure qui est à l'avant-garde dans la
communauté scientifique mondiale. ,

«Nous voulons conser-
ver une dimension
humaine: une centaine
de collaborateurs»
JEAN-ALBERT FERREZ

ENTRETIEN OLIVIER HUGON

Cela faisait déjà quelques années que l'Ins-
titut Dalle Molle d'Intelligence Artificielle
Perceptive (IDIAP) frappe à la porte de
Berne pour obtenir des subventions plus
substantielles. La persévérance de l'institut
de recherche basé à Martigny a fini par
payer. Pour la période 2008-2011, la Confé-
dération quadruple en effet sa contribu-
tion, qui passe ainsi de 1,6 à 6,5 millions de
francs sur quatre ans. Une nouvelle qui ré-
jouit Jean-Albert Ferrez, directeur adjoint.

Jean-Albert Ferrez, ce soutien fédéral, c'est
une reconnaissance officielle attendue?
Oui. Nous demandons depuis 2002 que la
Confédération revoie ses subventions à la
hausse. C'était devenu une nécessité de-
puis le début des années 2000, où notre ac-
tivité a réellement explosé. La ville de Mar-
tigny et le canton du Valais avaient alors dé-
cidé de nous suivre et d'augmenter leur ap-
port financier, soit 5 millions au total pour
la période 2004-2007. Berne avait refusé,
nous demandant de nous intégrer à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL), une solution qui ne
satisfaisait aucun des partenaires. >„

En juin 2006, vous avez réitère
votre demande et vous avez, cette
fois, été entendus...
C'est le Département de l'inté- ''
rieur, celui de Pascal Couchepin,
qui nous a communiqué la déci-
sion récemment. Implicitement, on
reconnaît ainsi l'autonomie de
1 IDIAP, le principe d un besoin
de soutien financier, et on nous
ancre plus profondément dans
le paysage académique suisse
en renforçant notre partenariat
avec l'EPFL.

Un partenariat qui fait partie de
conditions imposées par Berne
pour l'octroi de cette nouvelle
subvention.
L'une d'elles est effectivement
la réalisation d'une alliance
stratégique avec l'EPFL. Une
alliance qui ne fera que confir-
mer la collaboration qui existe entre
nous depuis la création de l'IDIAP en 1991.
Nos élèves sont déjà reconnus par l'EPFL,
nos chercheurs y donnent des cours et
nous possédons un laboratoire dans leurs
locaux. Concrètement, cet accord permet-
tra surtout de faciliter nos échanges.

Est-ce qu'on peut parler de mise sous tutelle
de l'IDIAP?
En aucun cas. L'EPFL est par contre char-
gée de contrôler que la qualité des travaux
de l'IDIAP est toujours dans le haut du pa-
nier au niveau mondial. Il y aura, par exem-
ple, une présence renforcée des représen-
tants de l'EPFL dans notre conseil de fon-
dation et dans notre comité stratégique.

Autre condition demandée par la
Confédération: que le canton du Valais et
la ville de Martigny revoient, eux aussi,
leur contribution à la hausse, afin d'obte-
nir la parité entre les soutiens fédéral et
local.
Il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Nous
avons rencontré les responsables, Claude
Roch et Jean-Michel Cina pour le canton et
Olivier Dumas pour la commune, et 0s
nous ont assuré de leur soutien. U faut pré-
ciser que, si la Confédération multiplie sa
subvention par quatre, l'adaptation pour le

Valais et Martigny ne J
représente qu'un sur- I
plus de 20%, pour I
passer de 5 à 6,4 mil-
lions. L'effort finan- *';
cier que fait au- 1
jourd 'hui la Confé-
dération, eux l'ont '
déjà fait il y a quatre
ans. En somme, c'est
Berne qui s'aligne au-
jourd 'hui.

Au total, plus
de treize
millions
sur
qua-
tre M
ans,

VM

c'est un véritable ballon d'oxygène?
Financièrement, nous n'avons jamais été
réellement en danger. Jusqu'ici tout du
moins. Mais notre fonctionnement est très
particulier. Nous sommes un institut de re-
cherche à but non lucratif. Nous ne pou-
vons donc pas faire de bénéfice. Nous évo-

DIRECTEUR ADJOINT DE L'IDIAP

luons dans un marché particulier: nous
vendons des prestations de recherche.
Quand on reçoit un financement pour un
projet européen, par exemple, on touche
l'argent pour payer le chercheur et ses frais.
Pour payer le loyer, le chauffage, les secré-
taires ou le comptable, nous ne comptons
que sur les subventions.

Sans ce nouvel apport financier, I IDIAP
aurait-il pu rencontrer des difficultés?
A terme, sans doute. Depuis le début
des années 2000, le nombre de projets
développés chez nous a explosé. Les
75% de notre budget provenaient de
ces projets. Lorsque les frais fixes ap-
prochent les 20% du budget, nous ris-
quons de ne plus pouvoir les payer.

Nous avons donc dû augmenter
nos moyens de base,

gàïfai-.,. grâce au soutien de
¦̂ la commune et

Wk du canton, et
& désormais de
Bk la Confédé-
jà ration. On
Ëà rééquili-
m bre notre
A finance-

ment

Outre une certaine assurance, à quoi allez-
vous attribuer ces nouveaux fonds?
Eh bien, jusqu'ici, nous n'avions que très
peu de moyens à consacrer à la recherche
exploratoire, celle-là même qui nous per-
mettra d'être encore à la pointe, voire en
avance, demain et après-demain. Nous
pourrons donc engager de nouveaux scien-
tifiques. Probablement une dizaine de pos-
tes seront créés. Mais nous n'irons pas tel-
lement au-delà. Nous sommes aujourd'hui
96 .et nous comptons conserver une di-
mension humaine, tout en restant les meil-
leurs du monde dans notre domaine.

Une taille réduite, mais une aura mondiale.
Cette année encore, l'IDIAP est aux avant-
postes.
Nous allons mener de fronts cinq projets
européens, dans nos domaines de recher-
che, à savoir les interactions homme-ma-
chine, qui sont prioritaires pour l'Europe.
C'est aujourd'hui plus d'un tiers de notre
budget. Et , avec les bilatérales, nous som-
mes traités comme si nous étions dans
n'importe quel pays de l'Union euro-
péenne. Et les perspectives d'avenir sem-
blent plutôt bonnes. Nous avons désor-
mais des bases solides.

}
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poursuivi et condamné en première instance pour
avoir utilisé des termes que ses adversaires avaient ju-
gés excessifs (voir «Le Nouvelliste» du 24 août 2007)
- était également retirée, puisque devenue sans objet.
«Les parties reconnaissent leur parfaite honorabilité
et la qualité de l'activité professionnelle de Me Sté-
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TEST ANNUEL DE SIRÈNES

C'est pour ce mercredi
Les flonflons carnavalesaues à oeine retombés, c 'est
un autre tintamarre qui va retentir dans le ciel valaisan
demain. Le test annuel 2008 des sirènes aura en effet
lieu ce mercredi 6 février - entre 13 h 30 et 15 heures
au plus tard - dans toute la Suisse. Cet exercice por-
tera non seulement sur les sirènes d'alarme générale,
mais également sur celle de l'alarme-eau.
Le signal d'alarme générale - «un son oscillant
continu qui dure une minute» - sera diffusé en pre-
mier. L'alarme-eau - douze sons graves de 20 secon-
des chacun, séparés par des intervalles de dix secon-
des - sera testée entre 14 h 15 et 15 heures, dans les
zones à risques situées à proximité des barrages.
Comme chaque année, cet exercice sert à vérifier le
bon fonctionnement des quelque 8500 sirènes qui
couvrent le territoire suisse.
Le chef de la sécurité civile et militaire pour le canton
du Valais, Nicolas Moren, souligne qu'en l'état, il n'y a
pas lieu de prendre de mesures de protection particu-
lières. Par contre, «tout signal d'alarme générale qui
retentirait à un autre moment signifie que la popula-
tion pourrait être menacée. Dans ce cas, chacun est
invité à écouter la radio, à suivre les informations des
autorités et à informer ses voisins», C/PG

RIESLING DU MONDE

Mont d'Or le bien nommé
La saison des concours internationaux de vins a dé-
buté. Première grande manifestation de l'année,
«Riesling du monde» a consacré celui que le célèbre
critique Hugh Johnson qualifiait il y a quelques années
de «seul vrai riesling suisse», l'Amphitryon du Do-
maine du Mont d'Or à Pont-de-la-Morge. Le millésime
2006 de ce vin, déjà plusieurs fois récompensé lors
des éditions précédentes, a obtenu l'une des 124 mé-
dailles d'or attribuées par les jurés.
L'édition 2008 de ce concours réservé au riesling -
cépage qu'il ne faut pas confondre avec le riesling x
sylvaner très en vogue en Suisse alémanique - a réuni
514 vins de 13 nations. La France (Alsace) et l'Allema-
ono çB çnnt taillé la nart Hn linn Hex; rlpi IY natinnt; <zné>-

cianstes au riesling ont truste les y iropnees a txcei-
lence ainsi que la grande majorité des 124 médailles
d'or et des 19 médailles d'argent. Seules dix médailles
d'or et quatre d'argent leur ont échappé. Résultats
complets sur le site www.riesling-du-monde.com PV

PUBLICITÉ 

Nouvelle Impreza STi avec 300 ch
Prête à essayer; si vous osez...

SUBARU

http://www.riesling-du-monde.com
http://www.emil-frey.ch/sion
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C'est dans cette cave d'une maison vigneronne ?
restaurée qu'un paquet enveloppé de journaux
a été découvert.
A l'intérieur, le portrait supposé de Farinet, ? ?
front dégarni et moustache rousse, LE NOUVELLISTE

es Amis
ie i-annet en émoi

SÂINT-LEONÂRD ? Une toile représentant le supposé portrait du célèbre faux-monnayeur
a été découverte dans le sous-sol d'une ancienne guérite de vignes.

«NE PRECIPITONS RIEN!»

CHARLY-G. ARBELLAY

Non! Il ne s'agit pas d'un
canular de carnaval. Car
l'effervescence qui régnait
samedi 2 février à la combe
de Zampon sous le bisse de
Clavau (commune d'Ayent)
indiquait que quelque
chose d'inhabituel s'y pas-
sait. En effet, journalistes,
photographes, cinéastes,
historiens d'art et Amis de
Farinet faisaient les cent
pas autour d'une maison
vigneronne fraîchement
restaurée. Le portrait d'un
homme découvert dans sa
cave pourrait être celui sup-
posé de Farinet... mais en
plus âgé! Reprenons les
débuts de cette curieuse
découverte.

Avec des notices
d'un banquier

La nouvelle est partie de
Zurich. L'historien Willi
Wottreng, journaliste à la
NZZ et auteur, avec le pho-
tographe Urs Walder, d'un
livre sur le faux-mon-
nayeur*, a eu vent de cette
découverte. La toile a été
trouvée dans les décombres
d'une vieille cambuse lors
de travaux de démolition et
de reconstruction. C'est en
vidant le sous-sol de ses
vieux outils qu'un paquet
enveloppé de journaux a in-

trigué Peter Mundwyler,
l'artisan alémanique man-
daté pour cette tâche. En
l'ouvrant, il a mis au jour
non seulement le portrait
d'un homme, mais aussi
des notices manuscrites du
banquier valdôtain Arsène
Tornay (ou Torney), bien
connu des contrebandiers
d'alors.

Pascal Thurre
«presque convaincu»

Plusieurs éléments lais-
sent supposer qu'il peut
s'agir du portrait de Joseph-
Samuel Farinet. Pascal
Thurre, de l'Association des
Amis de Farinet, en est
«presque convaincu». «Cette
demeure aurait appartenu
au banquier valdôtain
Arsène Tornay avec lequel
Farinet s'était acoquiné dès
1870», remarque Pascal
Thurre. «Il était en corres-
pondance avec lui si l'on en
croit des lettres manuscrites
réunies avec la complicité
de la justice par LéonMabil-
lard, dit MABU, grande col-
lectionneur et mécène de
Leytron, fondateur des Amis
de Farinet, décédé en 2007.
Le banquier Tornay avait
fait fortune, dit-on, en par-
tie grâce à Farinet avant de
quitter le Val d'Aoste pour se
réfugier en Valais, et où

Farinet ne tarda pas à le
rejoindre une première fois
vers 1870... Dans la collec-
tion MABU, on a trouvé une
lettre manuscrite signée par
Farinet dans laquelle le
hors-.la-loi nous apprend
qu'il avait rendez-vous au
début mars 1880 à Saint-
Léonard avec son ami
banquier. Il s'excuse de ne
pouvoir y être car il devait
comparaître devant le juge
Hilaire Gay à Martigny.
Mais le 17 avril 1880, Fari-
net trouvait la mort dans les
gorges de Saillon, traqué par
la police cantonale.»

Quelqu'un connait-il
le peintre E. Luîck? ,
On pense que le banquier
Tornay a fait réaliser le por-
trait du hors-la-loi par le
peintre E. Luick dont la
signature est bien visible en
bas à droite du tableau.
Mais en est-on certain? Les
Amis de Farinet comptent
sur les lecteurs du «Nouvel-
liste» pour savoir si quel-
qu'un connaît ce visage ou
l'artiste qui l'a réalisé. On
sait que le nom de famille
«Luick» est d'origine an-
glaise, voire écossaise.
* «L'extraordinaire histoire du
faux-monnayeur valaisan Joseph-
Samuel Farinet qui fut plus grand
mort que vivant -1995»

Willi Wottreng et Pascal Thurre intrigués par la découverte du tableau, LE NOUVELLISTE

la-loi que l'on a trouvée dans sa
maison d'Aos te n 'est peut être pas
la sienne. Il aurait eu 20 ans au
moment de la prise de vue en 1865.
Après douze ans de cavale dans
les montagnes, à dormir dans
les alpages, à se cacher dans les
écuries, il a sans doute pris
des allures de vagabond avec sa
moustache épaisse, sa barbe
rousse.

A la question, «les Amis de Farinet
ne sont-ils pas un peu prétentieux
d'affirmer que c'est le portrait de
Farinet?», Willi Wottreng, journaliste
et historien, répond: «Je ne le pense
pas! Il faut changer la vision que
l'on a de Joseph-Samuel Farinet
(1845-1880) ef ne rien condamner
à première vue. La photo du hors-

Son front est passablement
dégarni. A l 'époque, un homme
entre 35 et 40 ans était déjà
considéré comme vieux. Sur l'âge
de la toile, il faudrait effectuer des
tests microscopiques sur la qualité
de la peinture et la comparer avec
celle de la même époque. Mais ce
sont des travaux scientifiques forts
coûteux. Ne précipitons rien!»
CA

LIGNE À TRÈS HAUTE TENSION EN VALAIS

Mise à l'enquête du tronçon entre Môrel et Ulrichen
Le projet de ligne électrique à très
haute tension entre Môrel ( VS) et Ulri-
chen (VS) a été mis à l'enquête lundi.
Les oppositions attendues devraient
être moins virulentes que dans le Va-
lais romand.

Maître d'œuvre, la société Aar et
Tessin électricité S.A. (Atel) espère
débuter la construction entre 2010 et
2011, a indiqué l'entreprise. Des

contacts ont déjà été pris avec les
communes et les propriétaires de ter-
rains concernés.

«Dans des projets de cette enver-
gure, il y a toujours des opposants»,
a précisé Beat Abgottspon, vice-
directeur d'EnAlpin AG, entreprise de
distribution de courant, partenaire du
projet. Certains privés vont faire oppo-
sition. Et il faudra encore discuter avec

les communes qui réclament des
compensations.

La contestation ne devrait pas
prendre les proportions qu'elle
connaît dans le Valais romand pour le
même projet. Plusieurs communes du
coteau sud, Salins en tête, se sont op-
posées au projet de ligne à très haute
tension entre Chamoson et Chippis et
ont déposé une pétition munie de

3500 signatures qui demande d'enter-
rer la ligne.

Entre Môrel et Ulrichen le projet
tient compte des exigences de
distances avec les habitations et de
paramètres environnementaux et
économiques.

La ligne actuelle doit être désaffec-
tée. Le coût du projet est évalué à
87 millions de francs. Ce tronçon de

ligne à très haute tension fait partie de
la liaison est-ouest. L'extension de la
ligne entre Chamoson et Ulrichen vise
à assurer l'approvisionnement électri-
que.

Le tronçon entre Ulrichen et Airolo
(TI) a été mis en service en 2005. La
liaison Môrel - Chippis chapeautée
par EOS est en projet.
ATS



; * .

[fa * bru

La Mtb au service des vignerons
RÉFRACTOMÈTRE ? Les ingénieurs de la haute école sédunoise ont développé un appareil miniaturisé
permettant de mesurer le taux de sucre du raisin. D'autres applications variées devraient suivre.

PAULVETTER

Travailler au pied du vignoble
inspire les ingénieurs de la HES-
SO. Pour aider vignerons et
œnologues à mesurer rapide-
ment et avec précision le taux de
sucre de leurs raisins, ils ont dé-
veloppé un instrument de me-
sure précis, miniaturisé et capa-
ble de converser avec divers ins-
truments électroniques. Testé
durant ces vendanges, le Lab-
Card a déjà séduit les profes-
sionnels.

Le premier atout du LabCard
est sans conteste son format. A
l'intérieur d'un boîtier de la
taille d'une carte de crédit
épaisse de 8 à 10 mm, les ingé-
nieurs de l'Institut Systèmes in-
dustriels de la HES-SO sédu-
noise ont réussi à loger un vrai
laboratoire: une tête de mesure,
un équipement électronique,
un écran OLED, une batterie li-
thium avec un chargeur intégré
et un circuit de communication
bluetooth. Tout ça tient aisé-
ment dans une poche mais peut
aussi être suspendu au cou par
une dragonne.

Une main suffit
Second atout de l'appareil,

sa simplicité d'utilisation. Il suf-
fit de déposer sur la tête de me-
sure une goutte du jus dont on
souhaite mesurer la teneur en
sucre naturel. Le résultat, ex-
primé en Oechslé ou en Brix,

PUBLICITÉ 

s'affiche instantanément sur le
petit écran placé au centre de
l'appareil. «Les données peuvent
aussi être transmises à un ser-
veur distant grâce aux fonctions
de «connectivité»..Toutes les ma-
nipulations sont effectuées avec
trois petits boutons qu'on peut
actionner avec le pouce», expli-
que Lucio Kilcher, le créateur du
LabCard, qui le manie sans pro-
blème d'une seule main.

Le circuit bluetooth permet
d'envoyer les données sur un té-
léphone portable qui sert de re-
lais vers un serveur. «On peut
ainsi effectuer un grand nombre
de mesures sur des sites éloignés
les uns des autres. Les résultats,
mais aussi la date, l 'heure et la
position géographique de la me-
sure acquise par le module GPS
d'un téléphone peuvent être
transférés sur un ordinateur»,
précise l'ingénieur.

Un outil pour les grands
Le nouveau réfractomètre a

été testé cet automne, chez Pro-
vins notamment. «Je suis assez
emballé. Nous sommes deman-
deurs pour ce genre d'outil»,
s'exclame le directeur techni-
que Gérald Carrupt qui souhaite
en commander toute une série.
«J 'y vois deux atouts principaux:
la miniaturisation de l'optique
et la f iabilité. C'est vraiment un
instrument très confortable à
l'utilisation. Il nous sera utile

tant à la vigne qu à la cave.» Par
contre, le chef des œnologues de
la coopérative sédunoise ne met
pas les possibilités de transmis-
sion de multiples données au
premier plan. «Ça fonctionne,
mais c'est un peu gadget. En
pressant ensemble des baies re-
présentatives récoltées aux qua-
tre coins de la vigne, une seule
mesure suffit» , estime-t-il. Reste
le prix. Lucio Kilcher le situe
dans une fourchette de 500 à
1000 francs. «Tout dépendra du
nombre de pièces», estime l'in-
génieur.

Pour Gérald Carrupt, dans la
partie inférieure de la fourchette
le LabCard est compétitif par
rapport aux réfractomètres à
lecture optique existant dans le
commerce. Le Martignerain
Philippe Darioli a lui aussi été
convaincu par les performances
de l'appareil.

Mais pour lui le LabCard
s'adresse plus à de grandes en-
treprises qu'à de petits artisans
qui connaissent sur le bout du
pouce chacune de leurs parcel-
les.

Des applications variées
Les concepteurs du LabCard

envisagent d'autres applica-
tions rendues possibles en
adaptant le circuit de mesure au
paramètre à analyser. Des appli-
cations multiples dans l'agroali-
mentaire, mais également dans

Lucio Kilcher (à droite) a testé avec succès son LabCard chez différents vignerons. Il mesure ici, avec
Philippe Darioli, de Martigny, une vendange tardive à très haut taux de sucre, LE NOUVELLISTE

des domaines aussi varies que
l'environnement, la sécurité ou
la médecine. «Avec la tête de me-
sure actuelle, un diabétique
pourrait effectuer son suivi à do-
micile en mesurant son urine. En
modifiant la tête, on peut imagi-
ner une foule d'app lications:
mesure de l'alcoolémie, taux
d'oxygène dans le sang, compa-
raison d'empreintes digitales...»
conclut Lucio Kilcher.

Avec un peu
d'habitude,
le LabCard
se manie
aisément
d'une seule
main.
LE NOUVELLISTE
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Le Nouvellisl

Quand le bénévolat fait
tourner les téléskis...
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Le village des Haudères s'est doté
d'un baby-lift. L'installation fonctionne grâce aux dons et au bénévolat.
De la vraie autogestion à la montagne.

PASCAL FAUCHÈRE

Du porte-à-porte et du bénévolat.
Voilà une démarche pour le moins
originale lorsqu'on évoque le fi-
nancement et l'exploitation d'ins-
tallations de remontées mécani-
ques. C'est pourtant ce qu'ont réa-
lisé avec succès les membres du
comité d'animation des Haudères.
Un remonte-pente pour débu-
tants fonctionne depuis Noël.
Avec succès.

Lovée carrément au milieu des
maisons d'habitation, l'infrastruc-
ture est un pur produit villageois.
Jugez plutôt. L'an dernier, sous
l'impulsion d'un commerçant, les
membres du comité d'animation
étudient la faisabilité d'un baby-
lift. «Le problème majeur était de
trouver un terrain suffisamment
grand pour disposer d'une piste in-
téressante, tout en restant à proxi-
mité du village afin de bénéficier
du courant électrique et de p laces
de parc», explique Eddy Maître,
l'un des initiateurs du projet et hô-
telier. Un paysan accepte de lais-
ser son pré. L'aventure peut dé-
marrer. La recherche des fonds né-
cessaires à l'achat de l'installation
aussi. Sur le marché, un remonte-
pente de 80 mètres de long, basé
sur le principe simple d'une corde
naturelle en chanvre tournant à
l'extrémité de deux poulies se
monte à 10000 francs. «Nous
étions très sceptiques au départ» ,
avoué Eddy Maître. «Les données
étaient simples. Le village compte
200 ménages qui pourraient verser
50 francs chacun.» Aussitôt cal-
culé, aussitôt fait. Convocation
d'une assemblée villageoise qui
réunit une cinquantaine de per-
sonnes: le soutien au projet est
bien réel. Les copains du comité se
lancent alors, carnet de souscrip-
tion à la main, dans un porte- à-
porte qui leur ouvrira tous les es-
poirs. «L'argent est rentré assez fa-
cilement, même de la part de gens
non affiliés au tourisme ou de per-
sonnes sans enfant», relève-t-on
avec satisfaction. Les dons qui os-
cillent entre 20 et 500 francs vien-

*
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Les 80 mètres du remonte-pente ont été disposés par des bénévoles au milieu du village des Haudères. LDD

nent tant de la sommelière fran-
çaise que des grands-parents de
petits en âge de goûter auxjoies du
ski. 13500 francs au total. Ines-
péré. Et à la clef, une concession
de quatre ans. Eddy Maître ironise:
«Si à Verbier on dépense 10000
francs pour s'offrir un cocktail, aux
Haudères, on fait tourner un téléski
pour les familles.»

L'autogestion
à la montagne

Restait la question de l'exploi-
tation d'une installation sans bud-
get de fonctionnement... Les bé-
névoles viendront au secours de
ce projet à qui la chance sourit. Ils
sont une dizaine, étudiants ou re-
traités, qui se relaient au cabanon
de surveillance, gracieusement
mis à disposition le temps d'une
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saison. Une sorte d'autogestion. Si
l'on retrouve un ancien chef d'ex-
ploitation des remontées mécani-
ques d'Arolla parmi les bénévoles,
l'un d'eux dispose même d'un bre-
vet fédéral de spécialiste des ins-
tallations de transport à câble et
est un ancien responsable des re-
montées mécaniques de Télé Evo-
lène! Un guide a prêté son
concours en matière de protocole
d'évacuation de blessés. C'est
qu'on ne badine pas avec la sécu-
rité. Pas moins de sept dispositifs
techniques assurent le téléski qui
était destiné à tourner 240 heures
la première saison. «Nous dépasse-
rons aisément cet objectif, vu le
succès de l'opération. Le téléski sera
ouvert tous les jours en février.»

«Tout le monde a formidable
ment joué le jeu, tant les responsa

I / ( ^
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blés touristiques que communaux,
malgré certaines craintes liées à la
possible concurrence faite aux au-
tres baby-lifts de la région», s'en-
thousiasme Eddy Maître. «Notre
offre est complémentaire et indis-
pensable à notre village en man-
que d'infrastructures.» Petit détail:
le tracé de ski de fond tout proche
permet à la dameuse d'inclure la
piste du téléski dans son planning
sans frais supplémentaires.

Le comité d'animation va
convoquer une assemblée villa-
geoise à la fin de la saison, avec les
donateurs, pour tirer les enseigne-
ments de la Ire année d'exploita-
tion. «Nous organiserons des
stands en été lors de manifestations
afin de bénéficier de quelques pro-
visions en cas de casse. Au rythme
où il va...»

LA SOCIETE DU CANON À CONFETTIS DE SION

21 tonnes de confettis pour toute la Suisse
NADIA ESPOSITO

Carnaval ne serait pas carnaval
sans le fameux canon à confettis.
Tout le monde le connaît, mais
personne ne sait vraiment d'où il
vient, qui s'en occupe ou encore
d'où proviennent ces petits pa-
piers colorés. A quelques heures
du dernier cortège du carnaval
de Sion 2008 (cet après-midi à
14 h 30), le président de la société
du canon à confettis de Sion,
Pascal Quarroz, lève le voile.

A travers toute la Suisse. La so-
ciété du canon à confettis a été
fondée à Sion en 1975 par une
équipe de jeunes de Champsec-
Vissigen. Depuis lors, à part ses vi-
sites de courtoisie aux carnava-
leux du Valais, notamment à Sion,
Bramois, Châteauneuf, Saxon et
Martigny, le canon à confettis sé-
dunois a promené ses pénates à
Zurich, Bienne, Châtel-Saint-De-
nis, Payerne, Moudon, Avenches
et Onex.

«Il nous arrive même d'aller à
l 'étranger, à Annemasse ou à Tour-
nai en Belgique», souligne Pascal
Quarroz. Le canon à confettis re-

présente le carnaval de Sion
dans toutes les manifestations ex-
térieures à la cité, mais il est indé-
pendant et s'autogère par ses pro-
pres moyens. Son but lors des cor-
tèges carnavalesques: répandre à
gogo des tonnes de confettis au
moyen d'un compresseur qui pro-
jette ces minuscules rondelles co-
lorées à lahauteur d'un immeuble
de six étages.

21 tonnes de confettis. Afin d'en
proposer à tous les comités de car-
naval à un prix très avantageux, la
société sédunoise importe de
France et d'Italie près de vingt et
une tonnes de confettis par année.
«Nous revendons ensuite une par-
tie à d'autres sociétés et d'autres co-
mités, ainsi qu 'en petite quantité à
ceux qui le souhaitent.»

Rien que pour le carnaval de
Sion, le canon en répand toutefois
près de six tonnes.

Et le camion? «Pour sa première
sortie en 1975, on l'avait installé
sur une remorque agricole tirée par
un tracteur», explique Pascal
Quarroz. D'année en année, les

Près de quinze personnes, dont Pascal Quarroz, se relayent sur le canon à
confettis durant les cortèges. A l'extérieur, quelques membres font la sécurité
pour éviter tout incident, BITTEL

membres de la société l'ont per-
fectionné. Depuis cinq ans, cet an-
cien camion frigorifique déguisé
en camion de pompiers immatri-
culé aux couleurs hippies VS 21 21
21 est le seul véhicule à sillonner

les rues de la capitale avec un per-
mis de circulation portant l'ins-
cription officielle de CANON À
CONFETTIS.

Plus d'infos sur www.confettis.ch

THYON-LES COLLONS

Le plaisir de la neige
en famille
Une nouvelle édition du Rivella Family
Contest aura lieu à Thyon-Les Collons le di-
manche 17 février dès 10 h 30 sur la piste
de la Muraz. Tout un programme d'anima-
tions variées est prévu autour de la piste
afin de divertir petits et grands. Que ce soit
à skis ou à snowboard, trois à cinq mem-
bres de la famille partiront ensemble à l'as-
saut d'un parcours de course très simple.
Au moins l'un des parents ainsi qu'un en-
fant de moins de 14 ans doivent être de la
partie. Le chronomètre s'arrête lorsque le
dernier coureur de l'équipe franchit la ligne
d'arrivée. Après avoir franchi la ligne d'arri-
vée et retiré leurs skis ou snowboard, les
participants pourront alors profiter des
nombreuses activités passionnantes pro-
posées par les divers partenaires de cette
manifestation. Les frais d'inscription pour
cette course (85 francs par famille) com-
prennent les cartes journalières pour cinq
membres de la famille au maximum, un re-
pas offert par les organisateur, des ca-
deaux et des prix attrayants. Inscriptions
sur le site www.familycontest.ch. Rensei-
gnements auprès de Thyon-Région Tou-
risme, au 027 28127 27. c

SION

Troubles alimentaires
Une rencontre est organisée pour les person-
nes souffrant de troubles alimentaires, ce soir
mardi 5 février de 19 h 30 à 21 h 30 au sous-
sol de la rue des Cèdres 26 à Sion. Rens. au
0793802072 ou au 0792392749. Voir aussi
le site www.e-monsite.com/afinel/

CRANS-MONTANA
Parnnfa-mni
une histoire de utins
La conxeuse Marie tmuie Louise aeciamera
des contes pour enfants sur le thème des el-
f/-.c I, ,4"Ï MC- /-,+ m i+*vm frtrtf* In rrtnr^r'rt̂ l! C fÂxcim-
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Orans-Mnntana.

SION

Sclérose en plaques
et biodanse
Les Battants, membres du groupe régional
concernés par la sclérose en plaques, se réu-
niront le vendredi 8 février à 18 h à Notre-
Dame du Silence (chemin de la Sitterie 2)
pour partager leurs expériences. Cette réu-
nion sera suivie, dès 19 h, par une conférence
publique animée par le membre de l'Associa-
tinn valakannp rlp hinrlançp Mani IPI Pnintpt

qui évoquera les maladies chroniques soula
gées par la biodanse.

CHAMOSON

Auto-massaee

SAVIESE

L'Université populaire propose un cours de
Do-ln, technique d'auto-massage, sur quatre
mardis, dès le 12 février. Rens. et inscriptions
au 0787223697.

Cours de massage
cardiaque
La section des samaritains de Savièse orga-
nise un cours de massage cardiaque tous pu
blics les jeudis 14 et 21 février de 19 h 30
à 22 h 30 dans son local à Savièse. Inscrip-
tions au 027 395 25 64.

NAX

Montée nocturne
au Mont-Noble
Une course nocturne de ski-alpinisme et ra-
quettes est organisée le vendredi 8 février au
départ de Nax dès 19 h 30. Inscriptions à la
salle de gymnastique de 17 h 30 à 19 h.
Rens. au 079 41919 82 ou par e-mail à
masseras.mountain@gmail.com

http://www.confettis.ch
http://www.familycontest.ch
http://www.e-monsite.com/afinel/
mailto:masseras.mountain@gmail.com
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Wr^̂ ^̂ jfirtrv! 4 ¦» MWMWMW
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Le Nouvelliste

L'artiste Yann Muehlheim va aménager le rez-de-chaussée
du Manoir en un Café des Arts à l'aide de matériaux de ré-
cupération. HOFMANN

«un esoace
an et culture»

MARTIGNY ? Le Manoir entre dans sa deuxième année
expérimentale. Premier bilan avec le directeur Mads Olèsen,
en place depuis une année, et perspectives d'avenir.

L'équipe du Manoir - de gauche à droite, Pierre Pittet, Delphine Besse, Christophe Rossa, Nathalie Tùberosa et Mads Olesen - réunie ici derrière
un tableau de Vladislav Goutsevitch appartenant à la collection d'art contemporain de la ville de Martigny, vous invite à découvrir les diverses
facettes de cette institution lors d'une grande opération portes ouvertes, HOFMANN

PROPOS RECUEILLIS PAR
OLIVIER RAUSIS

Mads Olesen, vous avez repris
les destinées du Manoir au début
2007. Où en êtes-vous
aujourd'hui?
Cette première année a été,
tout d'abord, une année de
mise en place de l'ensemble
des activités que va contenir le
futur Manoir. Je citerai trois élé-
ments distincts: le Service cul-
turel de la ville de Martigny; la
coordination et l'organisation
des grands événements, à
l'exemple du Festival des 5
Continents et de l'Européade
2008; le Manoir comme espace
d'art et culture. Nous avons
réalisé une première année ex-
périmentale avec six exposi-
tions et la création d'une nou-
velle édition de catalogues inti-
tulée «ART-RAY» dont nous
avons sorti quatre numéros en
2007. Pour leur part, les exposi-
tions ont permis d'appréhen-
der le domaine des arts plasti-
ques de la manière la plus glo-
bale, du plus pointu ou du plus
expérimental, avec «L'âme», au
plus classique avec Mizette Pu-
tallaz. Cette dernière exposi-

tion a d'ailleurs battu tous les
records de fréquentation avec
plus de 2000 visiteurs et une
trentaine de visites guidées.

Lors de votre entrée en fonc-
tions, vous aviez affirmé que le
Manoir devait favoriser la ren-
contre entre le public et la créa-
tion artistique. Est-ce le cas
aujourd'hui?
Je dirai que nous sommes sur le
bon chemin. Globalement, je
tire un bilan très positif dans le
sens que nous avons pu expéri-
menter les possibilités et le po-
tentiel, mais aussi les limites de
notre action. Le public a géné-
ralement bien réagi et nous
sommes heureux de constater
que le Manoir devient un lieu
générateur de vie. La grande
opération «portes ouvertes», du
8 au 24 février prochain (n.d.l.r.:
voir ci-dessous), permettra
d'ailleurs de «décomplexer»
son accès pour tous les publics.

Parlons maintenant de l'année
en cours. Quels en seront les
points forts?
Pour notre deuxième année la-
boratoire, nous allons conti-
nuer le travail initié à tous les

niveaux. Dans le Manoir, il
s'agira de développer et d'affi-
ner les collaborations internes.
La gestion de la collection, des
ouvertures et des visites de la
Fondation Guex-Joris sera ainsi
assurée par notre équipe. Nous
jouons aussi, désormais, le rôle
d'interface pour l'association
des Caves du Manoir avec la-
quelle nous collaborons régu-
lièrement dans les domaines
du cinéma, du théâtre, de
grands événements et lors de
certains vernissages. Côté
transformations, nous avons
fixé l'automne 2008 pour la
création d'un espace d'accueil
au rez-de-chaussée du Manoir.
Ce projet est mené par Philippe
Chassot, architecte et urbaniste
de la ville, et Marie-Antoinette
Gorret pour l'aménagement.

Et au niveau des expositions?
Le programme 2008 est évi-
demment établi. Il s'agit des ex-
positions «Ecritures», du 8 mars
au 5 mai, «Tissages nomades»,
du 31 mai au 23 août, et une ex-
position individuelle de Pierre
Zufferey», du 6 septembre au 12
octobre. Ces trois événements
nous permettront de faire les

derniers tests avant de lancer le
programme de la nouvelle ligne
du Manoir qui entrera en vi-
gueur en 2009.

Des changements sont donc pré-
vus à court terme?
Ils ont déjà eu lieu au niveau ins-
titutionnel. Sous l'impulsion du
président de Martigny Olivier
Dumas, le Manoir s'est en effet
constitué en association avec,
comme président, BenoîtBender
et, comme membres, François
Dayer, Pascal Tissières, Michel
Bovisi et Raphy Darbellay. Le tra-
vail de cette association est très
important. Elle est en train de dé-
finir la mission et le sens du futur
Manoir dans le paysage culturel.

Pouvez-vous déjà nous en dévoi-
ler les grandes lignes?
La nouvelle ligne directrice du
Manoir et son contenu seront
présentés lors de la grande expo-
sition «Ecritures», qui ouvrira ses
portes le 8 mars prochain. Mais
je peux vous assurer qu'il s'agit
d'un énorme travail qui a mobi-
lisé la compétence et l'engage-
ment des membres fondateurs
mais aussi de très nombreux ac-
teurs culturels du Valais.

DU 8 AU 24 FEVRIER

Le Manoir ouvre
ses portes
Dès son arrivée à la direction du Manoir, Mads Olesen
a toujours eu la volonté d'ouvrir davantage cette insti-
tution à la population de Martigny et des environs.
C'est dans cette optique qu'une grande opération
«portes ouvertes» est prévue du 8 au 24 février pro-
chain: «Nous avons conçu tout un programme qui
montre à la fois la diversité du lieu, son potentiel cultu-
rel et une série d'événements qui pointent vers l'avenir.»

Au cœur du Manoir, un jeune artiste contemporain,
Yan Muehlheim, transformera le rez-de-chaussée en
un original café-installation. Cet artiste, qui se définit
comme «embaumeur d'objets», récupère divers maté-
riaux et objets qu'il réinterprète pour des utilisations
inattendues. Ainsi, «portes ouvertes» oblige, des por-
tières de voitures seront la base du mobilier de ce Café
des Arts.

Un riche programme. Cet événement sera donc une
occasion de découvrir le nouveau Manoir en tant que
centre d'art et de culture. Sa nouvelle orientation pro-
posera, en parallèle et en écho aux expositions d'art
contemporain, tout un programme d'activités cultu-
relles dans les différents domaines de l'art: musiques,
workshops, films, soirées littéraires, conférences et dé-
bats.

Les Caves du Manoir profiteront de l'occasion pour
présenter leur domaine d'activité: la musique actuelle
et le Cinémanoir. En plus de leur programmation habi-
tuelle, elles proposeront les 16 et 17 février le spectacle
((Autour de Prévert» par Pierre Pilliez. Les textes de Jac-
ques Prévert seront racontés, joués et chantés par trois
marionnettes.

Dans les étages, les visiteurs pourront découvrir la
collection d'art contemporain de la Ville de Martigny.
Ces œuvres ont parfois été acquises par les autorités
lors d'expositions passées au Manoir même. Nombres
d'artistes, d'ici et d'ailleurs, peintres, photographes et
sculpteurs, seront à l'honneur, à revoir ou à découvrir.

Pour sa part, M. Guex-Joris installera un phonogra-
phe dans l'espace d'accueil et animera le «thé dansant»
du dernier dimanche. Des visites de la Fondation
Guex-Joris, des présentations de l'histoire du bâti-
ment, des contes pour petits et grands... compléteront
ce riche programme à découvrir sur le site internet
www.manoir-martigny.ch, fraîchement créé par So-
ciété Ecran, le nouveau partenaire du Manoir. OR

Portes ouvertes au Manoir de Martigny (entrée libre),
du 8 au 24 février, tous les jours, sauf le lundi, de 14 h à 18 h
Programme détaillé sur www.manoir-martigny.ch

CARNA'BAGNES

La basse-cour bagnarde claque des dents
Le froid et la neige ont quelque peu refroidi
les ardeurs des carnavaleux bagnards. Sa-
medi après-midi, à l'occasion du cortège, le
mercure flirtait en effet avec la barre du 0°C.
Pas de quoi effrayer pour autant poules, va-
ches et lapins, principaux protagonistes de
ce défilé placé sous le signe de la ferme. Et ce
sont d'abord les enfants qui s'en sont donné
à cœur joie. Carna'Bagnes invite en effet les
plus jeunes à fabriquer eux-mêmes leur cos-
tume dans des ateliers financés par l'argent
récolté lors du cortège. Ils étaient cette an-
née plus de 120 à avoir dessiné, peint, dé-
coupé, collé et ficelé leurs attributs de lapins,
de poussins, de génisses ou de moutons. Au-
tre particularité bagnarde, la présence mas-

sive des jeunesses locales. Chaque village se
fait un devoir d'être représenté au grand cor-
tège et les jeunes de la vallée ont redoublé
d'imagination pour coller au thème agricole
de cette 23e édition. Les duvets et les cous-
sins de la maison ont d'ailleurs dû passer un
sale quart d'heure, au vu des plumes éparpil-
lées sur la chaussée après leur passage. Et la
fête se poursuit aujourd'hui, dès 17h, sur la
place Centrale de Verbier, avec un concert de
la guggenmusik locale, la Chenegouga. Et
demain mardi, honneur aux enfants, dès
14 h, avec un spectacle de marionnettes
géantes, le concours de masques à 14 h 45 et
le bal masqué pour les plus grands, dès 22 h,
sous la cantine. OH

Ces deux poulets n'ont pas hésité à payer de leurs
plumes pour arroser le public, LE NOUVELLISTE

«Albert Chavaz» à la Fondation Pierre Gianadda par

MARTIGNY

Minéraux
La Société bas-valaisanne de minéraux et fossiles
propose un film réalisé par le guide cristallier Jacques
Grandjean ce soir mardi 5 février à 20 h au Café des
Douanes. L'occasion de découvrir le monde fascinant des
minéraux.

MARTIGNY

Chavaz commenté
Mercredi 6 février, à 20 h, visite guidée de l'exposition

Jacques Dominique Rouiller, commissaire de l'exposi
tion. Cette dernière est ouverte tous les jours de
10h à 18h, jusqu'au 9 mars prochain.

http://www.manoir-martigny.ch
http://www.manoir-martigny.ch


Le Nouvelliste

Pascal Gay-Balmaz devant la pisciculture de Vernayaz qui a subi des dégâts l'été passé, LE NOUVELLISTE
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PISCICULTURE ? En raison d'une crue, la section des pêcheurs
du district de Saint-Maurice a perdu 40000 truitelles
l'an dernier. 130000 ont tout de même pu être mises à l'eau.
NICOLAS MAURY

«Nos cours d'eau ont été épar-
gnés par la pollution. Touchons
du bois pour que ça dure. Dans
l'ensemble, l'année 2007 reste
positive», note Pascal Gay-Bal-
maz, président des pêcheurs du
district de Saint-Maurice, dont
la section tenait ses assises an-
nuelles dimanche à Massongex.

Quelques petites surprises
ont cependant accroché la li-
gne des taquineurs de truites.
«Suite à une crue de la Pisseva-
che durant l'été, notre piscicul-
ture a subi pas mal de dégâts.
40000 truitelles arc-en-ciel ont
péri. C'était d'autant p lus embê-
tant que ça s'est produit juste
une semaine avant leur mise à
l'eau.»

Un manque a gagner? «A
court terme cela n'a pas de

conséquences graves. A p lus long
terme, ce seront autant de pois-
sons qui ne pourront pas être at-
trapés par les pêcheurs.» Cet
événement naturel a impliqué
plusieurs travaux du côté de la
pisciculture. «Nous avons pro-
cédé à divers aménagements.
S 'ils ne s'avèrent pas suffisants ,
nous devrons remettre la main à
la pâte», note le président.

Malgré cet incident, 135600
truitelles ont pu être mises à
l'eau. «Cela reste un chiffre ho-
norable, tout à fait dans la
moyenne des autres années.
Sans ce problème, nous aurions
connu une saison exception-
nelle.» Ainsi, 44600 petites fario
ont été disséminées en eaux
ouvertes, 91000 arc-en-ciel in-
troduites dans les lacs d'Emos-
son et de Salanfe.

«Dans ce dernier p lan d eau,
on a toujours quelques soucis
avec les cristis, trop nombreuses
pour la taille du lac», poursuit
le président. «Depuis p lusieurs
années maintenant, nous rien
rajoutons p lus. Alors nous sup-
posons qu'une importante fraie
naturelle a dû avoir lieu.» Ce
poisson, prédateur des arcs-
en-ciel, semble toutefois en di-
minution.

Au chapitre statistique tou-
jours, 1600 kilos de truites de
mesure ont été répartis dans les
cours d'eau du district. «Début
2007 dans le Trient, nous avons
vécu un petit contretemps. Une
grue installée pour curer la ri-
vière nous empêchait de procé-
der aux mises à l'eau. D 'habi-
tude, la coordination est meil-
leure. Heureusement, le proprié-

taire de l engin s est montre
sympathique et a très bien com-
pris la chose. Grâce à lui, tout est
rentré dans Tordre.»

Pêche électrique
Le président tourne déjà la

tête vers 2008. «La commune de
Saint-Maurice prévoit des tra-
vaux sur le torrent du Mauvoi-
sin. Il ne reste sans doute plus
beaucoup de poissons dans ce
secteur mais, avant les travaux,
nous proposons de procéder à
une pêche électrique. En assom-
mant le poisson, nous pouvons
le dép lacer sans le tuer, le temps
que le chantier se termine.»

A noter que deux démissions
ont été présentées au comité.
Charly Maret et Roland Marti-
gnoni ont été remplacés par Lio-
nel Gross et Charly Cappelin.

LE BOUVERET

Un carnaval qui «sport' bien»
Le carnaval de Port-Valais ,
dont le thème était «On sport'
bien», a connu son apothéose
dimanche avec son tradition-
nel cortège.

Sous le regard de plus d'un
millier de personnes, une ving-
taine de chars se sont succédé
dans les rues, rassemblant no-
tamment cinq guggenmusiks,
une brigade anticlopes, des
Rasta Rockets déferlant sur une
rampe de lancement - qui ont
apparemment fortement plu à
la présidente de la commune -,
un baby-foot composé de jeu-
nes enfants, ou encore le tradi-
tionnel canon à confettis. Le
char de la princesse de carnaval
a bien évidemment mené la
danse.

Cette année, le comité avait
mis sur pied un nouveau
concept. Une élection faite par

les villageois s est déroulée ven-
dredi soir. Il s'agissait de choisir
parmi six miss, plus charman-
tes les unes que les autres. Le
critère principal était celui des
robes, confectionnées par six
couturières. Le résultat est
tombé sur le coup de minuit:
Marjolaine Ire fut élue en
grande pompe!

Le comité a aussi organisé
un service de bénévoles pour
ramener les personnes chez el-
les vendredi et samedi soir,
dans le style de Nez rouge. Les
quelques bénéficiaires ont pu
se féliciter de faire appel à ce
service. Au final , selon le comité
d'organisation, les parents
étaient heureux, les enfants ex-
cités et les rues pleines de
confettis feront sans doute le
plus grand bonheur des em- Les Miss sont de sortie au Bouveret. Pour la première fois, elles ont
ployés communaux... JG été élues par la population, SIMON VUADENS/LDD
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Le guichet vitré ne protège pas le secrétariat des regards.
LE NOUVELLISTE

TRIBUNAL DE SAINT-MAURICE

La tête, pas la vitre
à l'envers
L'histoire de la vitre teintée de la réception du Tribu-
nal d'instruction pénale du Bas-Valais va-t-elle devenir
une affaire d'Etat? Dans notre reportage sur les caren-
ces en matière de sécurité dans les tribunaux valaisans
suite à l'intrusion de gitans («Le Nouvelliste» des 29 et
30 janvier ), une source judiciaire citait en exemple le
guichet du secrétariat, muni d'une vitre sans tain, soi-
disant posée à l'envers. Les employées ne voient pas
qui arrive dans le hall, mais le public peut les observer
sans problème.

Or, selon le menuisier qui a posé la vitre, son travail
a été fait correctement. C'est l'éclairage qui serait la
cause de ce dysfonctionnement visuel. Ce que
confirme le tribunal. Pour que cette vitre équipée d'un
film spécial protège le secrétariat des regards, il faut
que ce dernier ne soit pas trop éclairé, au contraire du
hall d'accueil. Ce qui n'est pas du tout le cas actuelle-
ment. Vitrage ou éclairage, le résultat est le même en
matière de sécurité: les employés ne sont pas à l'abri
des regards.

«Nous n'étions pas au courant de ce problème de vi-
trage», indique la Municipalité de Saint-Maurice, maî-
tre d'oeuvre des travaux. «S'il faut  changer la vitre, ce
sera fait», ajoute le président Georges-Albert Barman,
étonné de l'ampleur que prend cette affaire à Saint-
Maurice. Du côté du tribunal, on indique qu'un verre
différent - et sécurisé - devrait être installé. GB

LAVEY

Déviation routière
En raison de travaux importants de renforcement de
défense incendie du tunnel de l'Arzillier, la route canto
nale Lavey-Village à Arzillier nord est interdite à toute
circulation depuis hier, pour une durée d'environ deux
mois. Une déviation est mise en place par Saint-Mau-
rice.

MUNICIPAUX À MONTHEY

Le PS pour la baisse
La section montheysanne du Parti socialiste s'est pro-
noncée en faveur d'une baisse de conseillers munici-
paux de quinze à neuf. D'après un communiqué du PS
«ce nombre de neuf permet de conserver une bonne
représentativité des partis minoritaires». La section
est aussi d'avis «qu'une gestion plus approfondie des
dossiers, qu 'une efficacité accrue dans les prises de
décisions et une plus grande visibilité de l'action poli-
tique de chaque élu seront la conséquence de cette
réduction à neuf». Les citoyens montheysans se pro-
IIUI lueiuni sui ia mjesuui i le CM- ICVI ICI piuui icn i i.
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MONTHEY

Fibromyalgiques
La prochaine réunion de l'association des fibromyalgi-
ques, section Bas-Valais, aura lieu demain, 6 février, à
17 h, à la Maison du Sel à Monthey.

SAINT-MAURICE
AînÂct QnrkKt

Le groupe aînés-sport de Saint-Maurice organise une
sortie à skis/raquettes à Evolève ou La Fouly le jeudi
7 février prochain. Départ en car à 12 h 30. Inscriptions
obligatoires.

GRYON

Soupe de carême
Les paroissiens de Gryon sont chaleureusement invi-
tés à déguster la soupe de carême le jeudi 7 février
prochain à 18 h au centre gryonnais.
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Sur tous les cafés ou Toscana Anna's Best
instantanés en sachet le lot de 2
(excepté M-Budget) Prosciutto
100 g-.80 de moins J9£&MMHH 2 x 270 g
200 g / 550 g 1.60 de moins ^̂ ^̂ H 6-55 au lieu de 9'40
Exemple:
Voncafé Noblesse Toscana
100 g 4.20 au lieu de 5.- 2 x 280 g

R

6.55 au lieu de 9.40
Jusqu'à épuisement

P il  ̂ du stock
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ÉVIDEMMENT

Salami Rapelli

^^^^̂ ^W Sur tout l'assortiment 5*™" i,
^J Y À \  WÊ de 

vinaigres k
Y Awk -j. en bouteilles de 1 litre
|_̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J 'fi 20% de réduction 

 ̂
V , ,

Huile de tournesol s vinaigre de vin aux herbes \
Suprema -,,6o au lieu de2- m
1 litre B ^>T

Classico ou Rustico
prétranché ou à la pièce
Suisse
Exemple:
Rapellino Classico
prétranché
les 100 g
2.95 au lieu de 4.50

3
-̂ ÉV*"--¦̂s^^ â

mmÊÊ v
Sur l'assortiment
d'ouate Primella -, ̂ ÂWfu\et Max Havelaar Bio ^Ui ' I
(excepté les articles B^^^
bénéficiant déjà W^ s *%tùd'une réduction) ÂUÉ l ltlO"à partir de 2 articles BaflÉH I 'JL r̂i
-.40 de moins l'un
Exemple:
rondelles d'ouate Primella
80 pièces
1.50 au lieu de 1.90
Valable jusqu'au 18.2

/j Sur tous les produits
W Handymatic
.3 (excepté le sel régénérant)
}J- a partir de 2 articles

 ̂
1.20 de moins l'un

E| Exemple:
" Handymatic Suprême 5in1
u (observer les précautions

d'emploi sur l'emballage)
30 pastilles
8.60 au lieu de 9.80
Valable jusqu'au 18.2

du dragon ou fruit dream
6 x 1 litre

Tous les vœux seront exaucés: www.migros.ch/cartecadeau

http://www.migros.ch/cartecadeau


CHANSON
Avec «7 vies»,
TinaArena
revient avec un
nouvel album
en français.
Si elle est basée
à Londres,
la chanteuse
australienne
aime toujours
autant
les voyages.
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ENTRETIEN
JOËL JENZER

Tina Arena est un femme du
monde, dans le sens où elle se sent
partout un peu chez elle. Installée à
Londres, où elle a triomphé, l'an
dernier dans la comédie musicale
«Chicago», elle a sorti en décembre
un disque en anglais, «Songs of love
& loss», qui connaît déjà un grand
succès.

En France, où elle a déjà car-
tonné avec des titres comme «Aller
plus haut» ou «Aimer jusqu'à l'im-
possible», la chanteuse austra-
lienne voyageuse a aussi ses quar-
tiers. Elle y revient avec son nouvel
album intitulé «7 vies». Un disque
qui s'ouvre, une fois encore, sur le
monde, mêlant des sonorités diver-
ses (africaines , chinoises) à des tex-
tes reflétant souvent la marche du
monde actuel.

En interview aussi, Tina Arena
se sent chez elle, à l'aise.

Dans le premier extrait de l'album,
«Entends-tu le monde?», vous lancez
un appel? Le monde actuel vous
préoccupe?
Je crois que ce titre est un message
puissant: on est tous en train de
s'enfermer un petit peu, il faut vrai-
ment ouvrir les yeux. Il faut appré-
cier l'environnement, qui devient
de plus en plus précieux. On a
abusé et maintenant, il faut pren-
dre un peu de recul et réparer les
choses qu'on a faites. Il faut écouter
ce qui se passe autour de nous et ne
pas être aveugles. Chacun peut ap-
porter sa petite contribution hu-
maine...

L'nlbum s'intitule «7 vies». Vous

croyez à la réincarnation?
C'est un jeu de mots: «cette vie»,
que l'on vit maintenant, et 7, le
chiffre. Je crois qu'on a plusieurs
vies dans notre existence. Pour une
femme, on naît, on est petite, puis
adolescente, puis jeune femme,
femme, maman, grand-mère... Ça
fait une évolution. Cela parle aussi
de la souffrance de la femme, qui
vit un paradoxe, dans le monde oc-
cidental: on a bien évolué, mais on
paie un prix très cher pour cette
évolution. Les femmes qui veulent
travailler doivent faire garder leurs
enfants, et ça coûte du pognon! De
l'autre côté, il y a aussi les femmes
qui souffrent au nom de leur reli-
gion, qui ne sont pas considérées,
qui sont violées, tuées. C'est n'im-
porte quoi.

Pour vous, c'est quoi une bonne
chanson?
C'est l'histoire qu'elle raconte, la
mélodie, la manière dont l'histoire
est racontée. Pour moi, la chose qui
est importante, c'est le contenu: je
n'ai plus 20 ans, j'ai vécu pas mal de
choses et dans pas mal d'endroits.
Peut-être que cela m'apporte beau-
coup de sujets à aborder.

Vous chantez en anglais et en fran-
çais. Vous êtes plus à l'aise avec l'an-
glais?
L'objectif est toujours le même,
queUe que soit la langue dans la-
quelle je chante, c'est toujours la
qualité. Bien sûr, c'est moins facile
pour moi en français, parce qu'il
faut travailler les sonorités... Ce
n'est pas facile, c'est un challenge,
mais j'adore ça. Le but, c'est d'ap-
prendre quelque chose avec tout ce

que j'aborde, ça me fait évoluer
personnellement. J'ai besoin d'ap-
prendre, de grandir.

Vous allez refaire une tournée.
Chanter en public, c'est ce que vous
préférez?
Je me sens vraiment bien sur scène,
c'est ma maison. Je pense que c'est
là que l'on voit la vraie personne,
son âme, s'il y a une puissance ou
pas. On ne peut pas tricher avec le
public.

Aujourd'hui, dans la musique, vous
avez la place que vous visiez à vos
débuts? C'est un rêve qui s'est réa-
lisé?
Je pense que j 'ai eu une chance ex-
traordinaire. J'ai beaucoup tra-
vaillé, et ça fait longtemps que je vis
mon rêve. Pour moi, le voyage était
plus important que la destination.
Pour moi, le succès, c'est quand
quelqu'un fait ce qu'il a envie de
faire. Le succès, ce n' est pas être nu-
méro un. Le fait que je sois encore
là trente-trois ans après mes dé-
buts, c'est ça, le succès, pour moi.

Vous avez encore un rêve?
Je n'ai jamais abordé le cinéma.
Peut-être un vrai rêve, ce serait
d'avoir un rôle dans le cinéma mu-
sical. C'est quelque chose qui m'in-
téresse beaucoup. Je voudrais le
faire avant que je devienne trop
vieille.

«7 vies»,
Columbia/Sony
BMG.

IMiia

Tina Arena est
née en 1967 à
Melbourne, en
Australie, de
parents siciliens.
Elle monte sur
scène dès l'âge de
6 ans.
C'est en 1998,
grâce à la bande
originale du film
«Le masque de
Zorro» qu'elle se
fait connaître dans
le monde avec la
chanson «I want to
spend my lifetime
lovingyou», en duo
avpr Marr An-
thony.
I_I1G OG I I ICI CI

chanter aussi en
français, joue Es-
meralda dans la
version internatio-
nale de la comédie

Dame de Paris»
et se produit lors
de la cérémonie
d'ouverture des
Jeux olympiques
de Sydney en
2000.
La chanteuse,
mère du petit Ga-
briel, a encore joué
à Londres dans le
spectacle musical
«Chicago» l'an
dernier.

Grand-mère Courage

1er», comme dit le patron
che de Kusturica). C est ainsi qu elle se retrouve
«veuve-poignet», soulageant ses clients avec une dex-
térité qui lui vaut le surnom d'Irina Palm. Sa réputation
grandit, la recette du Sexy World aussi.
Mélanger mélo et misère sexuelle n'était pas gagné
d'avance, mais le Belge Sam Gabarski («Le tango des
Rashevski») réussit son pari. Il réalise un film dans la li-
gnée d'un Ken Loach, sans pathos ni vulgarité. Son pro-
pos n'est pas de choquer (on ne voit pas l'ombre d'un
sexe dans le film), mais de raconter une histoire de cou-
rage, le cran d'une femme qui, par amour, dépasse son
dégoût et ses principes. De facture assez moyenne,
«Irina Palm» est porté par une magnifique Marianne
Faithfull, qui donne à son personnage beaucoup de di-
gnité et d'humanité.

Le bonus. «Je ne voulais pas faire un porno. Il était clair
dès le départ qu 'on ne verrait pas un pénis à l'écran.»
Dans le making of (intéressant mais un peu court) pro-
posé en supplément, Marianne Faithfull, blonde et
rayonnante, a retrouvé son look habituel; on mesure
alors en plein le chemin qu'elle a parcouru pour devenir
cette Maggie-lrina à la silhouette lourde. La chanteuse,
qui tient ici son premier grand rôle, explique s'être en-
tièrement fiée à son réalisateur et avoir bénéficié du ta-
lent de ses partenaires: «Jouer avec de bons acteurs
vous tire vers le haut.» Et modeste, avec ça.
MANUELAGIROUD

«Irlna Palm», 1 DVD, Filmcoopi/lmpuls Home Entertainment. Sortie
le 7 février.

Le film. Son petit-fils est ma-
lade et il faut l'envoyer en
Australie suivre le traitement
de la dernière chance. Alors
Maggie (Marianne Faithfull),
veuve dans la cinquantaine,
prête à tout pour réunir la
somme nécessaire, répond à
l'annonce d'une boîte glauque
de Londres. Le Sexy World
cherche des hôtesses. Mais
pas pour servir le thé ou net-
toyer le bar, comme elle le
croit. Non, il s'agit de «bran-
(Miki Manojlovic, acteurféti-

Suivez le chef d œuvre

L'impératrice
Théodora - Mosaïque
de San Vitale,
Ravenne. LDD

Lors de ce parcours à travers l'histoire de l'art occiden-
tal du Ve au XXe siècle, Corinne Charles mettra en lu-
mière l'évolution du goût et de la pensée humaine, des
mosaïques de Ravenne jusqu'à la naissance des ready-
made de Marcel Duchamp.
Cinq rendez-vous devraient permettre un survol de
quinze siècles d'histoire. Le 18 février, embarquement
pour Ravenne, ses mosaïques à la fois cultuelles et poli-
tiques. Corinne Charles montrera la descendance de
cette esthétique, en particulier son influence sur Gustav
Klimt. Le 25 février, grand saut au le XVe siècle, quand
les peintres flamands et italiens rivalisent d'innovations
et que le jeu des influences s'établit entre le nord et le
sud de l'Europe. Le 3 mars, quelques grandes figures de
la Renaissance en Italie et en Allemagne (Mantegna,
Léonard de Vinci , Michel-Ange, Durer, Cranach, Holbein)
pour cerner le nouveau statut des artistes. Le 10 mars,
la rupture avec la tradition avec Ingres, Delacroix, Tur-
ner, les Impressionnistes, Manet, Monet, Cézanne, Van
Gogh. Le 17 mars, les avant-gardes de la fin du XIXe et
du début du XXe siècles, période de rupture entre l'ar-
tiste et le public. Pour suivre le cycle entier ou choisir sa
soirée, il suffit de se rendre à la salle communale de
Veyras, face au musée Olsommer, à 19h30, les soirs de
conférence. Les entrées sont payantes, VR

Renseignements au 027 456 56 68

Le Musée C.C. Olsommer et
l'Unipop de Sierre s'unissent
pour proposer un cycle de
conférences d'histoire de l'art
mené par Corinne Charles. Doc-
teure en histoire de l'art , Co-
rinne Charles travaille depuis
vingt ans comme historienne de
l'art indépendante. Elle a été
chargée de cours à l'Université
de Neuchâtel et a publié de

^nombreux articles (Moyen Âge,
période contemporaine). Elle
partage ses activités entre l'en-
seignement, la recherche et l'or-
ganisation de voyages décou-
vertes.
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.25 6.50 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo. Elisa. Le chagrin d'Elisa. 10.15
famille. 2 épisodes. 8.50 Top 10.10 Mise au point. 11.00 Nouvo. Beverly Hills, 90210. La prédiction
Models. 9.10 Magnum. 2 épisodes. 11.30 Les Zozios. 11.55 Zavévu. deZoe.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux 12.20 tsrinfo. 11.10 Star Academy
de l'amour 11.50 Le Destin de 12.45 Que| temps fait-il? 11.55 Julie chez vousBruno. 12.15 Ma sorcière bien- ,,, ,. ,„ s_ ...___ i ll tt l û 1'
aimée Vive la reine. 12.45 Le jour- 13.20 Le journal 12.05 Attention
nal. 13.55 Grand Angle à la marche !
13.20 Toute une histoire 14.05 tsrinfo 13.00 Journal
14.20 La Vie avant tout 15.30 Nouvo 13.50 Les Feux
15.05 Tout le monde 16.00 Zavévu de l'amour

déteste Chris 17.00 Ça c'est fait 14.40 Séduction
15.35 7 à la maison 17.20 Dawson meurtrière
16.20 Boston Légal Cette mort sur ordonnance. Film TV. Suspense. EU - NZ. 2002.
17.05 Le Destin de Bruno 18.00 Malcolm *¥y Dale G Bradley. 1 hSS.Avec:

17 30 Dolce vita Le liquidateur. Katrlna Browne' Glen,Drake'Jacki/.juuoice vrca H .„,*„„,„ Wagner, Joanna Pacula.
18.00 Le court du jour 18.25 Grey s Anatomy y 

om. Hn hnnhour
Restons en bonne santé: slow uP. La vie rêvée. (1/2). ]«¦« Que du bonheur

18 10 Ton Models 19.15 Kaamelott 16-45 Las Vegas
ift'^Tank rmmo L'anniversaire de Guenièvre. Le comte de Montecito.
18.35 Tapis rouge 17 35 La Cauetidienne
18.55 Le journal 13JU Le Journai 

1 „ ,. c . .
20.05 La Minute kiosque 20.00 Banco Jass JJ» 
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Academy

Petite annonce. 20.10 Wonder 19 05 
Jf 

roue

20.10 A bon entendeur Film. Court métrage. «„ „„ « ,, .  ?
Boissons énergisantes: attention de 20.15 Suite nuptiale 19-50 Que du bonheur
ne pas vous brûler les ailes! Film. Court métrage. 20.00 Journal
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Christian Rauth,Sébastien Knafo. M. Hemingway, J, Watton. Dominic McHale, Renée Zeflweger. Bruno Todeschini, à droite. Dustin Hoffman. Stéphane Rotenberg. L'exploitation du gaz en Sibérie

20.45 20.40 20.50 20.50 20.50 20.50 21.00
Père et maire Dangereuse Bridget Jones: Voici venir Papillon Pékin Express, la Le monde
SSSS'iïl.ï-S- ressemblance l'âge de raison l'orage S^ t̂Si^'̂  

route 

des lncas 

selon 

Gazprom
i -1; n i 

y 
t-t •' Film TV. Suspense. Can. 2006. Film.Tomédie sentimentale. GB Film TV. Histoire. Fra. 2007. «anklin J \™nner- *"?• Jeu. Episode 3: en route pour Documentaire Economie FraInédit. Un plus petit. que soi. Réai . Jonn 

H
Bradshaw. } h 25 . . Fra . EU. 2004. Real.: Beeban Real.: Nina Companeez. 1 h 50. Av

£ 
: Steve McQueen. Dustin rincroÇab|e capita|e du  ̂ 2007 Réaf- Alexandre DolaoAvec: Christian Rauth, Sebas- Avec : Mariel Hemingway, Mag- Kidron. 1 h 58. Inédit en clair. 2/3. Inédit. Avec : Anouk Grin- Hoffman, Victor Jory, Don Gor- Brasi|ja

y 
S ThinSr UwSLtien Knafo, Gérard Hemandez, gj e Castle, Morgan Kelly. Avec: Renée Zellweger, Colin berg, Sava Lolov, Anne Brochet, *>"• ., ,., , Les équipes partent à l'assaut Smni ™ ̂  ipTÀfana^ioffJean-Christophe Lebert Claire Parker est une psychiatre Firth, Hugh Grant, Gemma Bruno Todeschini. Accuse d un meurtre qu il n a de Brasilia, la capitale futuriste S"™ ,„n„f «• ? JIl y a six mois Franck Rousseau qui élève seule sa fille Emily, Jones. Comme des milliers de Russes, Pas commis. Papillon est du Brésil, bâtie au milieu de &?zprom, conglomérat indus-

a ete victime d un accident vas- depuis la mort de son mari il y a Vivant une grande passion avec Tatiana et Leonid ont choisi d'é- condamne aux travaux forcés à nu||e part j| y a cinquante ans. tne et tinancier 
f
ree en 1992

culaire cérébral qui lui a laissé quelques années. Emily est Mark Darcy, Bridget Jones corn- migrer à Berlin qui, en cette perpétuité. Sur le navire-prison Les équipes sont réveillées à est le premier exploitant de gaz
des séquelles handicapantes, maintenant adolescente et me'nce pourtant à douter. Elle année 1920, connaît une sorte qui l'emmène vers le sinistre l'aube. Elles doivent rejoindre au monde, la plus grosse entre-
Son ex-femme estime qu'il n'est cause des problèmes à sa mère, imagine que Mark la trompe d'âge d'or. Ils y retrouvent des bagne de Cayenne, il se lie au plus vite l'aéroport de Dia- prise russe et I une des pnnci-
plus en mesure de prendre soin Claire s'occupe d'un patient qui avec la belle Rebecca et pense amis et la vie brillante qu'ils d'amitié avec Louis Delga, un mantina où un bonus attend les pales capitalisations financières
de leur fille et en demande la lui confie avoir des difficultés qu'elle ne plaît plus à l'homme menaient avant la révolution, faussaire. Papillon tente de s'é- premiers arrivés. Les plus de la planète. Alexandre Dolgo-
garde. Franck sombre dans une avec les femmes. En fait, il s'agit qu'elle aime. Daniel Cleaver, son Mais Leonid est victime d' une vader mais tombe dans un rapides gagneront le droit de rouky tente d'en comprendre
ue ICUI une ci eu ueiiianue la lui LUiiue avoir ueb uiuiLUiiei qu eue lie pidii piub d i iiuiniiie uieiidieiu dvdiu id levuiuiiun. lauManc. rajjniuu LCMIC UC 3 c- pieuiieii dinveb. tes uiub "e '" H'a'"=lc- /-uc/\aim,v= ^uiyi
garde. Franck sombre dans une avec les femmes. En fait, il s'agit qu'elle aime. Daniel Cleaver, son Mais Leonid est victime d' une vader mais tombe dans un rapides gagneront le droit de rouky tente d'en comprendr
profonde dépression. d'un psychopathe... ancien patron, arnaque et doit se reconvertir, piège. prendre l'avion pour Brasilia, quelques mécanismes.

22.25 Infrarouge 22.10 Toute une histoire 22.50 Pascal,
Débat. 1 h 5. Talk-show. Présentation: Jean- le grand frère
Pédophilie: l'Eglise catholique Luc Delarue. 55 minutes. Magazine. Société. 1 h32.
en accusation. Tous les jours, L'animateur pro- Alexandre, 19 ans, écorché vif,
Pas une semaine ne passe pose de dialoguer avec des ne parvient pas à donner un
désormais sans que de nou- invités autour d'un sujet. Des sens à sa vie. Il ne s'est pas
veaux cas de pédophilie impli- reportages permettent de remis de la mort de sa mère,
quant des prêtres ne soient mieux comprendre le quotidien qui s'est suicidée il y a cinq ans.
dévoilés en Suisse de celles et ceux qui témoi- 0.20 Les Piégeurs. 2 épisodes. 2.15
romande.Quelles solutions? gnent. Star Academy. 3.05 Reportages.
23.30 Le journal. 23.45 Les Âmes 23.05 Sport dernière. 23.15 A bon 3.30 Sur les routes d'Ushuaïa. 3.55
fortes. Film. 1.30 Le journal. entendeur. 23.45 Infrarouge. 0.45 Très chasse, très pêche.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de 6.50 Debout les zouzous. 8.45 Avis
des vies. 9.15 Amour, gloire et 8.45 Plus belle la vie. 9.15 C'est réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça de sorties. 8.55 Les maternelles,
beauté. 9.40 C'est au programme, arrivé près de chez vous. 9.35 La continue.... 8.05 Le Morning. 9.10 10.15 On n'est pas que des parents.
10.50 Motus. Famille Serrano. Trouvez la serveuse. M6 boutique. 10.05 Star6 music. 11.10 Petitours blanc. 11.55 La Vie
11.25 Les z'amours 10.25 C'est mieux le matin. 11.15 10.55 Ally McBeal. Les nerfs à vif. des animaux selon les hommes.
12.00 Tout le monde veut cô,é cuisine. 11.40 12/13. 12.55 11.50 Une nounou d'enfer. Bonheur Gazelle / Putois / Pigeons. 12.00

prendre sa Diace Bon appétit, bien sûr. Noix de Saint- maternel. 12.20 Une nounou d'en- Midi les zouzous. 13.35 Le maga-
13 nn i I Jacques en coque au Vermouth. fer- Immaculée Conception. 12.50 zine de la santé. 14.30 Allô, doc-
"„„;0U

![ .. Invité: Jean-François Sicallac , chef Le 12.50/Météo. teursl. 15.05 L'odyssée des gnous.
14.00 Toute une histoire cuisinier. 13.05 30 millions d'amis 13.10 Une nounou 15.30 Une vie pour les Alpes. De la
15.05 Le Renard collecter. 13.45 Inspecteur Derrick. d'enfer Bavièreau montCervin. 16.30 Pou-
Le silence coûte cher. - Tu ne tueras L'intrus. 14.45 Sénat info. Le contrat prénuptial. voir et télévision. Le temps des
point. 15 00 Questions 13.35 Roman noir alternances. 17.30 C à dire. 17.45 C
17.20 Rex au gouvernement Film TV. Suspense. EU. 2005. Real.: dans l air-
Mauvaises actions. « nn nutramarc Kellie Martin. 1h55. _-_
Marion Niki call-girl.de luxe, ™.00 Outremers 
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compte profiter des mvestisse- « «mleurs dE OL mTM U M W~
ments juteux de Gottfned Neu- 16.30 Lucky Luke Sentimental. Ail. 2007. 19.00 Les palaismann. Celui-c, décide de lehmi- 17.00 C est pas sorcier RéaL: Peter Weissflog. 1 h35. Iné- aquatiquesner... L'électroménager: les Sorciers font dît A"I ? i. 1
18.10 Cinq Soeurs bon ménage. 17.05 Smallville 1945 Arte1nfoTom, qui se fa it toujours passer 17.30 Des chiffres in nn M I H ¦ alort« ,„ «„ . . .pour Lucas, est sidéré: le test de et des lettres 

1».UU N.I.H.. alertes 20.00 Le journal
paternité est positif, les cheveux iomn ,,™*:»., ,.. met»cales de la culture
prélevés dans sa chambre indi- 18'°5 

S î̂ Aamoion I?M £ ¦«<.¦•• 20.15 La mer du Nord
quent qu'il est bien le fils de POUT «n champion 19.50 Six /Meteo De l'Ecosse à l'archipel des Halli-
Pierre. 18.35 19/20 20.05 Ma famille d'abord gen.
18.50 On n'a pas tout dit 20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos 20.59 Thema
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott Gazprom ou la bombe G.

22.40 Faites entrer 23.20 Soir 3. 22.40 T empêches tout le 22.30 Le prisonnier
l'accusé 23.45 Ce soir monde de dormir du Kremlin

Magazine. Société. Présenta- (ou jamais !) Talk-show. Présentation: Marc- Documentaire. Politique. Fra.
tion: Christophe Hondelatte. Magazine. Culturel. Présenta- Olivier Fogiel. 2 h 35. 2007. Real.: Philippe Lagnier.
Charles et Christophe Cretello, tion: FrédéricTaddeï. En direct. Chaque semaine, Marc-Olivier 30 minutes,
double détente. 1h20. Fogiel reçoit sur son plateau Pour avoir défié le pouvoir
Angela et Alain Hay ont été Une émission en direct qui toutes les personnalités du russe, Mikhaïl Khodorkovsky a
retrouvés morts dans leur voi- aborde des grands thèmes de moment, qu'ils soient chan- tout perdu en quelques mois,
ture. Ils venaient de retirer 500 société. teurs, comédiens, sportifs, écri- Retour sur son parcours.
000 francs en liquide. 1.05 NYPD Blue. 2.10 Plus belle la vains... 23.00 Les trois chambres de la
0.10 Journal de la nuit. 0.35 His- vie. 2.40 Soir 3. 3.00 Duel sur la 3. 1.20 Capital. 3.10 M6 Music l'aller- mélancolie. 0.45 Les Gueules
toires courtes. 4.35 C'est arrivé près de chez vous, native. 4.10 M6 Music. noires. Film.
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A RT} 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL MeZZO ' oao° Aclua concert 1-00 Histoire vi'
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Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 la™- "̂ P̂ f ff' ¦' S,, « n sants selon Paul Van NeveL 17-55 7.15, 8.35 Journal du matin 8.30 Or,
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages- „ ,,«„ ' u 3«„, 0 Jordi Saval1 & Hespèrion XXI. en parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
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Spass ? ». 19.20 Das Quiz mit Jôrg nuu:>K- '•" 4.', 1600-1650.19.00 Ensemble Laby- l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55 TVE rinto Concert 20 00 L'ensemble A1ua concert 17.00 Impatience 18.00
Borse im Ersten. 20.00 Tagesschau. 15.00 Telediario la Edition. 15.45 Ausonia interprète Rameau. f°'"™ "•3„tn
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20.15 Um HimmelsWillea 21.05 ln El tiempo. 15.50 La viuda de concert. 20.30 Symphonie n»4 de ^ZiT nm t lignine "ÏÏSaller Freundschaft. 21.50 Plusmi- Blanco. 16.40 Bloque infantil. Bruckner. Concert. Classique. Direc- 22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
nus. 22.15 Tagesthemen. 22.43 17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti- tion musicale: Rafaël Kubelik. cœur. CCDArc ,Das Wetter. 22.45 Menschen bei cias 24H Telediario international. 21.40 Symphonie n°2 de Sibelius. tirALt L
Maischberger. 0.00 Nachtmagazin. 18.35 Espana directe. 20.00 Gente. Concert Classique Direction musi- °-00 Musique en mémoire 1.00 Les
0.20 Wie bringt man seine Frau 21.00 Telediario 2a Edition. 21.45 r,ip. i pnnarH RprtntPin ?? « IPS nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
um.... Film. El tiempo. 21.50 Hijos de Babel. ioe vktoires de la Isiau'e clas Le? ie
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lue vicxoires ae la musique cias mémoire 10.00 L île aux trésors 11.00
*il|r> KTP sique : les Révélations étrangères. Entre les lignes 11.30 Méridienne

15.00 Heute/Sport. 15.15 Nùrnber- 15.00 0 Processo dos Tévoras. Concert. 0.00 Robben Ford. 12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in 16.00 So visto e amigos!. 18.15 A Concert. 1.00 Divertimezzo. "-30 Cl?nCur]|d«'l£rè.s"mldl,"-00,
Europa. 16.15 Wege zum Gluck, mesa corn o capote. 18.45 Noticias SAT  ̂ il.ooï' un air entend" IŜ OO HiXe
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- da Madeira. 19.00 Portugal em 1l; nn Rirhtprin R!nu,r, c,iPcrh vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 directe. 20.00 Olhos de Agua. î mE »I™1 S' Les temps qui courent 20.00 Concert du
SOKO Rhein-Main. 19.00 Heute. 21.00 Telejornal. 22.00 Cuidado J,'"" "lV ,.t'f ,n^^,hn,L^ c mardi soir 22'30 Le iournal de nuit
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15 corn a lingûa. 22.30 A Aima e a "l00
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Tibet, Reise durch ein verbotenes gente. 23.00 Canada contacto. sare fmitteln.Z volete. 18.00 ens- RHÔNE FM
Land. 21.00 Frontal 21. 21.45 0.00 Trio d'ataque. 1.00 Jornal das sen 

% "J™!- < »,„„?, «n7x 6-«0 On va pas rester couché 6.00,
Heute-journal. 22.15 Meinfremdes 24 horas. "'3' baV ' uas Magazin.is.iSK 7m 800 |nfo5 & sports 62Q Santé
Kind 22.45 Johannes B. Kerner. RAI 1 II.Kommissare im Einsatz. 2 volets. 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
nnn HpntP narht Ois NPII im nM" " 20.15 Das Wunder von Loch Ness. vous 7.30 Journal. 8.15 Rhône FM
rmn n In im Welfii riipAnnpk 15-50 Festa italiana' 16-15 La vita Film TV. 22.10 Akte 08/06. 23.10 contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
hln Film 1 55 Heiïe 

9 in diretta- 18-50 L'eredi1à- 20-00 24 Stunden. 0.10 Akte 08/06.1.10 ?e presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
lagten. Film. 1.55 Heute. Telegiornale. 20.30 Soliti ignoti. will & Grâce ^
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2 ePISodeS- ";°„° J^1 ' 19.00 Infos 16.00 161816.30 Agenda15.00 Planet Wissen. 16.00 23.05 Porta a porta. 0.40 TG1- TAMAI Q 17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15 WMIMM1. 3 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- Appuntamento al cinéma. 1.20 Sot- 1200 . 130 o Nouvelle diffusion ,is'.e 20-°0 Rhône FM Country 22.00
formationen von der Stuttgarter tovoce. 1.50 Rai Educational. . ' . . . ' . , .¦ «„„„ Chili out.
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan- RAI y des ennlsslons du lundl soir 18-00 RADIO CHABLAIS
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Derrière les nuases
)

11 amitié
(CMMMA Avec «Les cerfs-volants de Kaboul», Marc Forster adapte
un roman à succès. Un joli hymne à la tolérance qui manque
un peu de souffle et d'ampleur.

JOËLJENZER Interdit
en
Afghanistan

Lorsqu il publie son premier
roman en 2003, Khaled Hos-
seini ne s'attend pas à ce que
son livre devienne numéro un
des ventes aux Etats-Unis, et
dans bien d'autres pays. Chro-
nique rêvée pour une adapta-
tion au cinéma, «Les cerfs-vo-
lants de Kaboul» n'a pas été
long à séduire les producteurs
hollywoodiens. Et c'est notre
Marc Forster national qui s'y est
collé.

Il faut dire que le cinéaste
suisse est en état de grâce aux
Etats-Unis, après les succès
remportés par «A l'ombre de la
haine», «Nerverland» ou «L'in-
croyable destin de Harold
Crick». Habitué à changer de
registre (il réalise actuellement
le vingt-deuxième volet de la
série «James Bond»), Forster a
eu l'occasion ici de raconter
une belle histoire d'amitié, sur
fond de réalité politique et his-
torique.

Amitié brisée
Le point de départ de l'his-

toire se situe en Afghanistan, à
la fin des années 70. Amir, 12
ans, est le fils d'un riche entre-
preneur; il s'est lié d'amitié

avec Hassan, le fils du domesti-
que. Par un bel après-midi, Ka-
boul vit au rythme du tradition-
nel concours de cerfs-volants.
Si les deux jeunes amis rempor-
tent le concours, leur amitié ne
va pas résister à une trahison
d'Arnir. Ce dernier provoque
même le renvoi de Hassan et de
sa famille.

Lorsque, peu après, en
1979, les Soviétiques envahis-
sent l'Afghanistan, Amir et son
père s'enfuient aux Etats-Unis.
Vingt ans plus tard, Amir doit
revenir au pays: là, au cours
d'une périlleuse mission, il a
l'occasion de se racheter.

Pas facile de resserrer dans
un film l'intrigue d'un roman
de plus de 400 pages. Du coup,
le lecteur qui a trouvé le roman
époustouflant risque fort de se
sentir un peu frustré en tant
que spectateur. Marc Forster a
choisi de rester fidèle au livre de
Hosseini. L'histoire tourne au-
tour des thèmes de l'amitié, de
la culpabilité, du rachat. Elle
suit le parcours d'Amir, qui, une
fois réfugié aux Etats-Unis, de-
venu adulte et écrivain, ne s'est
toujours pas remis de s'être
montré lâche vis-à-vis de son
ami d'enfance. Vingt ans plus

tard, il va trouver le courage de
se racheter, au péril de sa vie.

Kaboul d'hier
et d'aujourd'hui

En parallèle, le film propose
un regard inédit sur l'Afghanis-
tan, pays méconnu chez nous:
d'abord lors d'une période
faste, dans les années 70, avec
une ville de Kaboul magnifique,
un peuple enthousiaste et créa-
tif, puis un épisode sombre, en
2000, avec un pays plombé par
les talibans qui terrorisent les
gens soumis.

Tourné entièrement dans
les langues locales, dont le Dari,
et avec certains acteurs choisis
en Afghanistan - comme les
deux amis enfants - le film de
Marc Forster est empreint de
réalisme. On regrettera seule-
ment que l'entreprise manque
un peu de souffle et de lyrisme:
le cinéaste semble avoir choisi
de filmer cette belle histoire de
manière scolaire et un peu im-
personnelle, même si quelques
moments d'émotions redon-
nent un peu d'élan à ces jolis
cerfs-volants qui mériteraient
de voler un peu plus haut.

Mercredi 6 février sur les écrans.

«Les cerfs-volants de Ka-
boul» n'a pas l'heur de plaire
à tout le monde. Le film de
Marc Forster a été interdit de
diffusion en Afghanistan, à
cause d'une scène de viol d'un
petit garçon.

Les autorités auraient été
choquées: le ministre de la
Culture aurait décrété que le
viol était une attaque d'origine
ethnique (entre chiite et sun-
nite) et que le film ne pouvait
pas être diffusé dans les salles
de son pays encore marqué
par la guerre civile.
La censure avait déjà interdit
la projection du film indien
«Kabul Express» en 2006.

Par ailleurs, les deux acteurs
qui jouent les personnages
principaux enfants ont été
contraints de quitter l'Afgha-
nistan par mesure de sécurité
JJ/C

Grossesse surprise
Dans le jardin,
Juno (Ellen
Page) engueule
un fauteuil, «cou-
pable» d'avoir
accueilli quel-
ques semaines
auparavant ses
premiers ébats.
Depuis, Juno, 16
ans, est enceinte.
Son complice
Paulie (Michael
Cera), est un
gentil dadais qui
dort encore dans
un lit en forme de
voiture de course
et n'a qu'un vice
connu, les Tic Tac
à l'orange. Pas le
profil idéal du
père, donc.

«Juno» crée la surprise avec quatre
citations majeures aux Oscars,
dont une pour Ellen Page (ici face à
Michael Cera). FOX

Quant à elle, mal-
gré sa langue
bien pendue et son air de tout assumer, le rôle de mère
lui semble prématuré.
La grossesse de l'adolescente se passe merveilleuse-
ment, entre un père et une belle-mère super compré-
hensifs et un jeune couple infertile prêt à adopter le
bébé à venir (Jennifer Garner et Jason Bateman).

Très drôle mais pas assez fou. Jouant à la fois sur
l'humour et sur la sensibilité, «Juno» est un «petit film»
singulier, dans la lignée de «Little Miss Sunshine», au-
quel il manque cependant une dose de folie. Le sujet,
plutôt casse-gueule, aurait pu virer à l'eau de rose ou,
pire, au politiquement correct , déboucher sur un plai-
doyer pour la vie genre: «Renoncez à Tavortement, jeu-
nes filles, d'autres solutions existent.» Mais le scénario
de Diablo Cody, le premier de cette strip-teaseuse re-
convertie à l'écriture, évite ce genre de pièges aussi
bien que les clichés de la comédie pour ados. Diablo
Cody a le sens du dialogue percutant et des personna-
ges attachants, tellement qu'elle est citée aux Oscars
pour son travail.
Jason Reitman («Thank you for smoking»), candidat
pour sa part à l'Oscar du meilleur réalisateur, est au dia
pason. Il adapte sa mise en scène au ton de l'histoire,
s'approchant davantage des visages lorsqu'il passe de
la comédie hilarante à la partie plus émotionnelle de
l'histoire.
Mais l'atout numéro un de «Juno» reste son interprète,
Ellen Page. L'actrice canadienne, vue en mutante dans
«X-Men», incarne l'adolescente forte en gueule avec
une aisance confondante. Ce petit bout de femme a un
charisme rare et cette faculté de faire croire instantané
ment à son personnage. «Elle est différente», dit de
Juno un des protagonistes du film. C'est peu dire que le
qualificatif s'applique aussi à son interprète. A 20 ans,
Ellen Page se retrouve en lice dans la course à l'Oscar
de la meilleure actrice, face notamment à Julie Christie
et Cate Banchett, rien que ça. MANUELAGIROUD

Le 6 février sur les écrans.

«P.S.I LOVE YOU»

Lettres d'outre-tombe
Quand Jerry
écrit à Holly.
Ainsi pourrait-on
résumer le cane-
vas de comédie
romantique qui
va faire pleurer
dans les chau-
mières. Holly (Hi
lary Swank, pétil
lante) et Jerry
(Gérard Butler,

lary bwank, petn- Holly (Hilary Swank) émue par le
lante) et Jerry courrier de Gerry, son défunt com-
(Gerard Butler, pagnon (Gérard Butler), ASCOT éLITE
presque aussi
inexpressif que
son personnage de mort) vivent une belle histoire
d'amour. Mais la mort soudaine de Jerry fait sombrer
Holly dans la dépression. Elle reprendra goût à la vie
grâce à des lettres que son homme a écrites juste avant
de trépasser: comme dans un jeu de piste, Holly suit les
instructions contenues dans les missives, des choses à
faire pour pouvoir tourner la page et poursuivre sa vie
de femme.
Adaptée du roman de l'Irlandaise Cecilia Ahern, l'his-
toire de «P.S. I love you» ravira les jeunes filles sensi-
bles. Tout est mis en œuvre pour faire sortir les mou-
choirs: le gentil amoureux qui meurt injustement, la
gentille amoureuse inconsolable. Le tout est enveloppé
dans une sauce hollywoodienne pur sucre, étalée sur
plus de deux heures et mâtinée d'humour gentil: la co-
pine sympa pas vraiment belle qui cherche à se caser
mais qui ne fait que des gaffes, la maman aimante mais
envahissante qui pourrait refaire aussi sa vie avec un
vieux monsieur très digne, etc. Et pas même de trace
d'un méchant charmant et drôle. Quitte à donner dans
la comédie romantique, rendez-nous Hugh Grant! JJ

Mercredi sur les écrans
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I FIXIT S.A. est une entreprise leader dans la fabrication de maté-

Ĥ ^P riaux de construction qui compte plusieurs usines en Suisse.
=. ¦ Notre assortiment va des produits à base de plâtre (fabriqués

avec notre propre gypse) à toutes les spécialités connues de
FIXIT pour les constructions nouvelles, les transformations,
l'assainissement et la restauration.

Pour compléter notre département d'entretien dans notre usine de plâtre et notre tour de
mélange à Bex, nous recherchons

un automatïcîen/électrïcïen
Votre profil:
• Titulaire d'un CFC
• Connaissance des automates programmables
• Dynamique et motivé, prêt à s'investir
• Connaissances d'allemand seraient un atout

Votre activité au sein de notre équipe:
• Dépannage de machines
• Contrôles et tests d'équipement
• Programmation d'automates programmables
• Adaptations et modifications des installations
• Assurer un service de piquet

Nous offrons:
• Un cadre de travail agréable au sein d'une usine à taille humaine
• Une grande autonomie au niveau de la réalisation de votre travail

Merci d'adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae
et références) à notre service du personnel: FIXIT S.A., usine de Bex, M. L. Maret, case
postale 190, 1880 Bex, leonardmaret@fixit.ch / www.fixit.ch 155-775438

URGENT
cherche place

d'apprentissage
mécatronicien

JH très motivé, test Multicheck
+ UVG, bilingue F/A,

remercie les patrons qui se donnent
la peine de le contacter au

Tél. 078 808 96 23.
036-442877

Madame, Mademoiselle.
Vous cherchez une activité
dans votre région?
• Vous souhaitez exercer une activité

variée où vous pouvez concilier vie
professionnelle et vie privée.

• Vous désirez une structure efficace
et solide où votre formation rémuné-
rée sera assurée par des profes-
sionnels. Débutantes bienvenues.

• Vous souhaitez acquérir une nou-
velle formation: obtention
du diplôme de cosméticienne
Les Naturelles.

• Vous aimez les contacts humains
et souhaitez évoluer au sein d'une
entreprise dynamictue et enthousiaste.

• Vous appréciez le domaine de l'esthé-
tique et êtes vous-même de présenta-
tion soignée.

• Vous souhaitez évoluer profession-
nellement et participer au développe-
ment de votre entreprise.

• Alors, rejoignez notre team!
De nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C, vous possédez un permis
de conduire. N'hésitez pas à contacter
notre responsable au:
027 306 56 71
ou envoyez-nous votre dossier de candi-
dature avec photo à:
PREDIGE S.A.
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

022-776916

Entreprise d'électricité
du Bas-Valais

cherche

monteur-électricien
qualifié

polyvalent, pour dépannage,
installation ACU.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre accompagnée
des documents usuels sous chiffre

Q 036-443089 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-443089

Entreprise de charpente
Benjamin Deslarzes - Prarreyer

engage, tout de suite

charpentiers
ou menuisiers qualifiés
Renseignements tél. 079 214 77 91.

036-442896

Petite
entreprise d'électricité
exécute tous travaux, villa,
appartement, rénovation,
contrôle d'installation, dépannage.

Devis gratuit. Prix intéressant.

Tél. 079 458 47 19. 036-443051

Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

un(e) stagiaire MPC
(année scolaire 2008-2009)
auprès du Tribunal des mineurs, à Sion '

Conditions
Diplôme d'une école supérieure de commerce.

Langue maternelle
Française; connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions
Le 1" août 2008 ou à convenir.

Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la Justice
valaisanne, Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseigne-
ments complémentaires (tél. 027 606 53 00).

Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo
et copies de diplômes ou certificats devront être adressées
au Tribunal cantonal, à l'att. du secrétaire général,
case postale, 1950 Sion 2 Nord, jusqu'au 29 février 2008
(date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne
Walter Lengacher

Sion, le 29 janvier 2008. 036-442595

Café-Restaurant
Le Chapiteau
romain
cherche une
serveuse
du mardi au samedi
de 15 h 30 à 1 h.
Faire offre:
Rue du Bourg 51,
1920 Martigny.

012-700713

Pizzeria à Sion
cherche

1 cuisinier
1 pizzaiolo
serveur
(euse)
Tél. 079 316 27 88.

036-442691

Café
de la Marenda
à Uvrier
cherche

jeune
serveuse
à temps partiel.
Entrée tout de suite.
Tél. 027 203 65 98.

036-442935

Le Tribunal cantonal met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

secrétaire 50%
auprès du Tribunal de district de Sierre

Conditions
Maturité, diplôme officiel de commerce, maîtrise fédérale
ou certificat fédéral de capacité (secrétariat, langues,
comptabilité, expérience de l'informatique).

Langue maternelle
Française; connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonctions
Le 1" juin 2008 ou à convenir.

Renseignements
Sur demande, le secrétariat général de la Justice valai-
sanne, Tribunal cantonal, Sion, donnera des renseigne-
ments complémentaires (tél. 027 606 53 00).

Les offres de service écrites, avec curriculum vitae, photo
et copies de diplômes ou certificats devront être adressées
au Tribunal cantonal, à l'att. du secrétaire général,
case postale, 1950 Sion 2 Nord, jusqu'au 29 février 2008
(date du timbre postal).

Le secrétaire général de la Justice valaisanne
Walter Lengacher

Sion, le 29 janvier 2008. 036-442688

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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Au vu du développement très réjouissant de nos affaires, nous
sommes à la recherche, pour compléter notre team de Sion,
d'un(e)

ASSISTANT(E) DE GÉRANCE A 100%
qui sera chargé(e) de soutenir l'activité de notre équipe de
gérance dans notre région.

Vos atouts:
- Passion et expérience de la gérance immobilière
- Envie de vous investir à long terme
- Esprit d'initiative

Nous vous offrons:
- Une expérience reconnue du marché de la gérance

immobilière sur la Suisse Romande depuis plus de 30 ans
- Une structure de formation très efficace
- La possibilité d'intégrer un groupe innovant et rès dynamique

Entrée : de suite

Merci de faire parvenir votre dossier de candidature complet
à Foncia Geco Tourbillon, Frédéric Follonier , responsable
d'agence, Rue du Grand-Pont 5, 1950 Sion.
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Cherchons pour août 2008

un apprenti
monteur électricien

Travail au sein d'une équipe jeune et motivée.

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum
vitae et notes scolaires.

INDUSELEC S.A., Z.i. Bceuferrant, case postale 230,
1870 Monthey 1 • Tél. 024 472 72 72

036-443019

CORPS ACCORD
V O S  P A R T E N A I R E S  S A N T É

Centre de thérapie à Bex recherche:

THÉRAPEUTE
• Indépendant et motivé • Pour collaboration active
• Dans la santé et les soins • Avec clientèle serait un atout
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Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement et la distri-
bution de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau, du télé-
réseau et d'Internet sur le territoire des communes de la
région de Sierre.

Pour notre division achats et logistique, nous cherchons un

gestionnaire en logistique /
chauffeur PL

Profil requis
- CFC de gestionnaire en logistique
- préférence sera donné au candidat au bénéfice du permis

poids lourd CE
- sens de l'organisation et de la collaboration, soigneux,

propre et précis
- excellentes aptitudes physiques
- connaissances des matériaux liés à nos activités

Entrée en fonction: mai - juin 2008

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Jean-Christophe Antille au tél. 027 451 19 19.

Votre dossier complet , avec les documents usuels (CV, CFC,
copie permis conduire etc.), photo et prétentions de salaire,
est à adresser jusqu'au 18 février 2008 à: Sierre-Energie
SA, Ressources humaines, case postale 842, 3960 Sierre.

Entreprise de chauffage, sanitaire
cherche

1 installateur sanitaire avec CFF
1 monteur en chauffage avec CFF

Pour travail indépendant, à responsabilités.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Office de service à envoyer à:
Praz Tech S.à r.l.

route des Carolins 22 - CP 4230 - 1950 Sion 4.
036-442932

F@VAHM
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FONDATION VALAISANNE EN FAVEUR DES
PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES (FOVAHM)

Nous mettons au concours les postes de

responsable de centre
à 100%

pour nos ateliers de Saxon, Martigny,
Saint-Maurice et Collombey.

Nous offrons:
- Un cadre dynamique
- Un travail en équipe pluridisciplinaire
- Un concept centré sur la «Valorisation du Rôle Social»
- Des conditions de travail selon la convention collective

ARMASP-VS/AVIEA.

Les exigences du poste:
- Formation et expérience dans la gestion d'équipe (ges-

tion, animation, suivi d'une trentaine de collaborateurs)
- Diplôme de maître socioprofessionnel ou d'éducateur

spécialisé
- Intérêt marqué pour l'activité professionnelle (15 ateliers

dans différents domaines d'activités)
- Connaissance du handicap mental (nous accompagnons

plus de 130 personnes handicapées mentales adultes)
- Capacité à relever des défis et à gérer des projets.

Entrée en fonctions: 1" juillet 2008 ou date à convenir

maîtres/esses
socioprofessionnels/elles

Pour ces postes, nous désirons engager des personnes compé-
tentes, dynamiques, aimant les défis, appréciant le travail en
équipe pluridisciplinaire et acquises au concept de la
«Valorisation du Rôle Social» dans le cadre de l'accompagne-
ment en ateliers de personnes handicapées mentales adultes.
Conditions de travail: selon la convention collective
ARMASP-VS/AVIEA.
Nous mettons au concours les postes pour
Notre atelier Mise sous-film du centre de la Manufacture à
Sion
Exigence: CFC en mécanique ou formation

analogue, diplôme de MSP
Temps de travail: 100%
Entrée en fonctions: 1" mars 2008 ou date à convenir

Notre atelier Bois du centre de la Manufacture à Sion
Exigence: CFC de menuisier ou formation

analogue, diplôme de MSP
Temps de travail: 100%
Entrée en fonctions: août 2008

Notre atelier Métal du centre de la Pierre-à-Voir à Saxon
Exigence: CFC en mécanique ou formation

analogue, diplôme de MSP
Temps de travail: 100%
Entrée en fonctions: août 2008

Les offres de service avec curriculum vitae, références et
photo sont à adresser à la FOVAHM, Home-Ateliers
Pierre-A-Voir, Route d'Ecône 24, 1907 Saxon, (tél. 027
743 21 50), avant le 20 février 2008.

036-442495
I
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Procap, anciennement «Association suisse des invalides»,
cherche pour compléter son équipe administrative un(e)

secrétaire à 40%
Vos responsabilités
- Secrétariat, correspondance, gestion boîte e-mails,

archivage
- Aide à la préparation et à l'organisation de réunions,

colloques
- Prise de PV et suivi des tâches
- Utilisation des outils informatiques: Word, Excel,

Powerpoint, Publisher, Outlook
Votre profil:
- Formation de secrétaire
- Connaissance de l'allemand (parlé + écrit)
- Facilité de rédaction
- Travail individuel et indépendant
- Sens des responsabilités et de l'organisation
Entrée en fonctions: avril 2008
Vos offres avec les documents usuels sont attendues jusqu'au
22 février

Procap Valais romand
Route de la Piscine 10
Case postale 109
1951 Sion 036-442686

Afin de compléter son équipe, le centre Audi à
St-Légier, cherche un

Mécanicien d'automobiles
Vous :
- êtes motivé et privilégiez le travail soigné
- êtes au bénéfice d'un CFC de mécanicien
- avez quelques années d'expérience et la

connaissance de la marque, c'est encore mieux !
Nous offrons :
- un cadre de travail moderne, avec des

équipements à la pointe de la technique
- un poste stable dans une entreprise jeune et

dynamique
- un salaire à la hauteur de nos exigences
- une formation continue dans le cadre de

l' entreprise

AMAG Automobiles et Moteurs SA
Monsieur Pierre-Alain Nussbaumer
Rte Industrielle 9, CP, 1800 Vevey 1
pierre-alain.nussbaumer@amag.ch
www.vevey.amag.ch

Il ne sera répondu qu'aux candidats ayant le profil
requis.
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Forces Motrices d'Orsières mlidLm
Route de l'Usine $̂xpr
Case postale 29 /£,.,„;, \
1937 Orsières

Téléphone 027 782 6310 T̂
Téléfax 027 782 6319 frrS
http://www.cfmo.ch 5%%# l

La société FMO, spécialisée dans la gestion d'aménagements hydroélectri-
ques et prestataire de services dans les domaines éledriques, mécaniques
et hydrauliques, emploie une trentaine de collaborateurs. Ses compétences
et son organisation ont permis la certification de ses systèmes qualité,
environnement et santé-sécurité selon les normes ISO 9001, ISO 14001
et OHSAS18001. En outre, l'énergie produite aux centrales du Niollet
(Champex), d'Orsières, de Pallazuit (Liddes) et de Sembrancher est
certifiée «énergie renouvelable» TUV (Norme CMS Erzeugung EE).

Afin de renforcer son équipe d'Orsières, elle recherche unie)

Votre fonction
• Effectuer les adivités mécaniques, génie-civil et entretien des bâtiments

et diverses installations.
• Participer à l'exécution de la maintenance et du renouvellement des

machines et des installations mécaniques.
• Effectuer les travaux de surveillance et d'exploitation des prises d'eau

et ouvrages du Val Ferrel.
• Assurer le service de piquet des prises d'eau du Val Ferret.

Votre profil
• Vous êtes titulaire d'un CFC d'une profession de la mécanique ou

formation jugée équivalente.
• Vous êtes dotè(e) d'un bon esprit d'équipe et de bonnes capacités à

gérer des situations d'urgence.
• Vous faites preuve d'autonomie et d'un sens des responsabilités

développés. WL
Lieu de travail : Usine hydroéledrique d'Orsières et prises d'eau
du Val Ferret >

Entrée en fonction : Début mai ou à convenir

Les offres de service, accompagnées des documents usuels (curriculum
vitae, photo, références et copies certificats), sont à adresser
jusqu'au 25.02.2008 à FMO - Forces Motrices d'Orsières
Réf. «Direction - Offres de service»
Route de l'Usine, 1937 Orsières.

viandes et comestibles

brasilona
*"" mi iiiHiiiii iiiiiiiiiiMiiiiiii im ii lïïrmr^"8"8"̂  .

Pour notre service de vente, nous cherchons :

une télévendeuse eo - 100%
Profil idéal :
- Vous êtes une personne dynamique, efficace et motivée

par un nouveau défi
- Vous avez une approche qualitative orientée vers

la satisfaction des clients
- Vous êtes autonome et apte à prendre des initiatives
- Vous êtes de langue maternelle haut-valaisanne avec de

bonnes connaissances de la langue française
- Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques de

bureau
- Vous êtes persévérante et privilégiez le contact humain
Nous offrons un poste attrayant au sein d'une équipe
dynamique et motivée
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Veuillez adresser vos offres avec documents usuels à :
Brasilona SA, A l'att. de M. Etienne Offenbroich ,
Rue du Châble-Bet 12, 1920 Martigny

"Connaître l'actualité de ma branche"
¦ > Plerra, *9 «ni, *dlt«ur

»
Emplois temporaires et stables

Notre client, une entreprise renommée de travaux spéciaux
du génie-civil spécialisée dans l'exécution de fondations spé-
ciales et parois de soutènement nous a mandatés dans le
cadre de son développement en Suisse Romande pour recru-
ter leur futur:

INGENIEUR CIVIL
GÉOTECHNICIEN EPF ou HES
Votre mission:
Vous êtes fortement impliqué dans la marche de l'entreprise ,
vous établissez des offre s et des variantes que vous soumet-
tez à nos clients. Vous effectuez les démarches en vue de
l'acquisition des travaux , vous suivez l'exécution et le dérou-
lement des chantiers dans le respect des normes ISO du sys-
tème qualité.

Nous vous demandons:
. Une formation d'ingénieur Civil EPF ou HES avec une spé-

cialisation dans le domaine de la mécanique des sols ou
en géotechnique.

• Une aisance dans les contacts humains pour un poste
cadre dont l'activité se partage entre le bureau technique
et le chantier.

• La pratique courante de l'allemand et du français parlé et
écrit pour pouvoir correspondre avec notre maison mère.

• De solides bases techniques alliées à une bonne commu-
nication qui vous serviront à étayer et défendre vos offres
et variantes d'entreprise.

Nous vous offrons:
. Un poste de travail basé sur l'arc lémanique.
• Un véhicule de fonction que vous employez aussi à titre

privé.
• Une formation continue auprès de notre siège ainsi qu'un

suivi régulier de nos ingénieurs expérimentés.
• Une rémunération à la hauteur des critères sélectifs

demandés et à l'engagement personnel que nos projets
requièrent.

• La possibilité de rejoindre un grand groupe reconnu pour
ses compétences dans le domaine des travaux spéciaux.

Entrée en fonction: printemps 2008
Les offres , accompagnées d'un curriculum vitae , des copies
des diplômes et certificats ainsi qu'une photo, doivent être
adressées jusqu'au mercredi 13 février 2008 à

Val-Job SA
Carrières cadres -M. Magri Roberto
Rue deTubingen N°2- 1870 Monthey.
Ou par E-mail: r.magriflvaljob.ch

COMMUNE DE LEYTRON
MISE AU CONCOURS
L'administration communale de Leytron met au concours
un poste d'ouvrier à plein temps au Service des travaux publics
Profil souhaité:
- Avoir une expérience dans le bâtiment ou le génie civil

ou jugée équivalente.
- Polyvalent et faisant preuve d'esprit d'initiative

et de responsabilité.
- Etre capable de travailler en équipe.
- Etre disponible pour des horaires qui peuvent être irréguliers.
- En bonne santé, jouissant d'une excellente constitution.
- Permis de conduire.
- Domicilié ou prendre domicile sur le territoire communal.
Entrée en fonctions: à convenir.
Conditions d'engagement et traitement: selon le statut du per-
sonnel communal et l'échelle des traitements de la municipalité.
Les offres de service avec les documents d'usage sont à envoyer
à l'administration communale, case postale 63, 1912 Leytron,
pour le 25 février 2008 (timbre postal faisant foi).
L'enveloppe doit comporter la mention «Poste employé TP».

L'administration communale.

Leytron, le 1" février 2008. 036-442514

COMMUNE DE SAVIÈSE
Mise au concours
La Municipalité met au concours le poste suivant

un mécanicien auprès du
Service des travaux publics
Profil:
- âge entre 25 et 40 ans;
- titulaire d'un permis de camion;
- au bénéfice d'un CFC de mécanicien;
-jouir d'une bonne condition physique;
- être domicilié dans la commune ou engagement

d'y prendre domicile;
- esprit d'initiative, entregent et contact agréable;
- capable de travailler seul ou en équipe;
- Flexibilité et motivation pour œuvrer dans le domaine

du service public;
- disponible pour assurer des services de piquet;
- facilité d'adaptation à divers types de véhicules;
- connaissance en gestion du matériel.
Entrée en fonctions:
- à convenir.
Rentrées des offres:
Les offres de service accompagnées des documents usuels
doivent être adressées à l'administration communale de
Savièse jusqu'au 20 février 2008 au plus tard.
Renseignements:
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès du Service des travaux publics (tél. 079 658 81 94).

L'administration communale.
036-443108

Valbois S.A., commerce de bois à Conthey, cherche

un(e) employé(e) de bureau
à temps partiel 40 à 50%
Profil souhaité:
- Bilingue français-allemand.
- Age idéal entre 25 et 40 ans.
- Bonne maîtrise de l'informatique et de la dactylographie

en particulier.
- Quelques années d'expérience seraient un atout

supplémentaire.
Faire offre écrite avec curriculum vitae à l'adresse suivante:
Valbois S.A., route des Rottes 3, 1964 Conthey.

036-443008

Café Berra
Choëx-sur-Monthey

024 471 05 30
cherche, pour poste à l'année
chef de partie (H/F)

pour restaurant gastronomique
Entrée à convenir.

Lundi et mardi congé.
Véhicule indispensable.

036-442090

Entreprise active dans le domaine
du bâtiment et génie civil
de la région sierroise recherche

technicien-conducteur
de travaux - métreur
Exigences:
- Surveillance de chantiers,

calculation de soumissions,
travaux de métrés

Profil recherché:
- Personne très expérimentée

dans les 2 domaines, organisée
et dynamique

- Etre apte à gérer des équipes
et apte à supporter des responsabilités

Nous offons:
- Grande autonomie de travail
- Salaire intéressant avec engagement

fixe
- Environnement et ambiance de travail

de qualité
Délais:
Les offres de service manuscrites
avec les renseignements d'usage doivent
nous parvenir jusqu'au 11 février 2008.
Offres à envoyer sous chiffre
F 036-441504 à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-441504

Garage Charly Troillet S.A.
à Sion
cherche

mécanicien poids lourds
et

mécanicien agricole
Tél. 027 329 05 05.

036-440414

Entreprise bas-valaisanne
cherche

un monteur
intéressé par l'industrie
et la technique du gaz

Faire offre avec CV et prétentions de
salaire sous chiffre W 036-442314
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-442314

Cabinet médical du Bas-Valais
recherche

assistante médicale
diplômée

pour un poste à 100% ou à convenir.
Entrée au 01.04.2008 ou à convenir.
Faire offre sous chiffre R 036-442272

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

036-442272

LA FONTANELLE, institution
située dans le Chablais valaisan,
s'engage pour la réinsertion
déjeunes en rupture.

Pour l'appui scolaire,
elle cherche un(e)

Educateur(trice) ou ensei-
gnante) spécialisé(e) à 65%.

Le descriptif du poste est disponible
sur le site internet
www.lafontanelle.ch,
rubrique «structure de l'institution,
recrutement, offres disponibles».

Merci d'adresser votre offre
à La Fontanelle, 1890 MexA/S,
avec lettre de motivation manuscrite,
CV, certificats et photo.

036-442131

K. Brandalise & Fils S.A.
Tracteurs et machines à Ardon

cherche

un mécanicien
compétent et consciencieux.

Avec expérience
dans la machine agricole.
Poste à responsabilités.
Place stable. Bon salaire.

Veuillez appeler au tél. 027 306 35 35.
036-440976

Entreprise Claudy Dischinger
à Vex engage tout de suite
un ferblantier
un installateur sanitaire
couvreurs (pierre)
Renseignements tél. 079 214 13 39
ou par mail
claudy@dischinger.ch 012-700704

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

Jean-Luc Bornet
Electricité-téléphone S.à r.l.

à Haute-Nendaz
cherche

monteur-électricien CFC
expérimenté

sachant travailler seul

Vos offres avec CV et lettre
de motivation sont à faire parvenir à:

Bornet Jean-Luc
Electricité-téléphone S.à r.l.

Imm. Valaisia, 1997 Haute-Nendaz.
Pour informations, tél. 079 214 33 52.

036-442721

Entreprise de Martigny
cherche

un monteur en chauffage
un monteur sanitaire

un aide-monteur
qualifiés ou avec expérience.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

Bureau d'architecture à Verbier
cherche

une secrétaire à 60%
anglais parlé et écrit,
bonnes connaissances

en comptabilité et en informatique.
Date d'entrée:

tout de suite ou à convenir.
Engagement à long terme.

Faire offre sous chiffre W 036-443018
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-443018

Entreprise bas-valaisanne
cherche

ingénieur
pour promouvoir notre service
hydraulique. Travail de promotion
et de service après-vente.
Faire offre avec CV et prétentions
de salaire sous chiffre F 036-443086
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-443086

institut ion Privé(e) _
cherche une de peNHUS

styliste de conduire?
... „u:. n Quel que soitongulaire votre véhicule
avec expérience ou standing,
à temps partiel. je m'adapte.

Tél. 027 455 24 72 Tél. 079 458 32 25.
036-442540 036-440727

K9VIVE
Vacances pour enfants

\t-défavorisés
" du 11 juillet au 4 août 2008

et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

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

4m A MEDECINS SANS FnONTIEHES

^*+̂  ÂRZTE OHNE GIJENZEN
case postale 116,1211 Genève 21
www.msf.ch, CCP 12-100-2

http://www.cfmo.ch
http://www.pressesuisse.ch
http://www.lafontanelle.ch
mailto:claudy@dischinger.ch
http://www.kovive.ch
http://www.msf.ch
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JEU NO 902
Horizontalement: 1. Elle a dû quitter son foyer en pantoufles. 2. Trouver
que le compte est bon. Système de freinage. 3. Ruminant, pensant ou
chantant? Sorte de gouffre. 4. Sa matière grise est à l'extérieur. On l'ado-
rait dans l'ancienne Egypte. 5. Ancien site houiller belge. 6. Alliage utilisé
en orfèvrerie. Gothard ou Gingolph. 7. Il vit au ralenti. Trou dans la chaus-
sure. 8. Affluent du Danube. Etoffe à reflets changeants. 9. Habituée au
grand air. Demande de la précision. 10. Mis en bas et à gauche.

Verticalement: 1. Italienne du Sud. 2. Heureux, et cela se voit! 3. Dans le
dos du joueur. Etre en phase de croissance. 4. Fleuve africain. Ville du Nige-
ria. 5. En face de La Rochelle. Toute une équipe. Version originale. 6. Mit des
couleurs. Chef religieusement écouté. 7. Il a du charme à revendre, et il ne
s'en prive pas. 8. Monastère ou prénom féminin. Pieux, mais pas à l'église.
9. Ecouté et respecté. Met en ordre. 10. Points opposés. Chiens anglais à
poils longs.

SOLUTIONS DU NO 901
Horizontalement: 1. Chênes. ENA. 2. Recette. II. 3. Olographes. 4. Ql. Reliera. 5. Voile
AC. 6. Eta. Nées. 8. Monet. Sale. 8. Outrer. Lin. 9. Réa. Saison. 10. Trip. Plane.
Verticalement: 1. Croque-mort. 2. Héli. Touer. 3. Eco. Vantai. 4. Negro. ER. 5. Etrein
tes. 6. Stalle. Rap. 7. Epiées. 11.8. Hé. Salsa. 9. Niera. Lion. 10. Alsacienne.

Le trio valaisan
Nota Bene a rem-
porté ce week-end
le Premier Prix
du 28e Concours »
pour Trio
instrumental
«Prix Géraldine
Whittaker». LDD

ino valaisan
à la première place
CONCOURS Le trio valaisan Nota Bene a remporté
le Premier Prix - à l'unanimité du jury -
du 28e Concours pour trio instrumental
Prix Géraldine Whittaker.

V NCENT PELLEGRINI

Le concours, organisé par les
Jeunesses musicales de Suisse,
a eu lieu ce week-end à Neu-
châtel. Le prix se traduira égale-
ment par un concert diffusé sur
Espace 2.

Le trio valaisan Nota Bene -
composé du violoncelliste
Xavier Pignat, du pianiste
Lionel Monnet et du violoniste
Julien Zufferey - a présenté

pour ce concours un pro-
gramme composé d'œuvres de
Rachmaninov, Martin et Tche-
repnin. Leur interprétation du
trio sur des mélodies irlandai-
ses de Frank Martin a particu-
lièrement impressionné par sa
fougue et sa vitalité rythmique
un jury constitué de personna-
lités émïnentes du monde de la
musique. Le trio de Rachmani-
nov figure d'ailleurs sur le der-

nier CD du trio consacré à la
musique de chambre russe
(label Claves) . Quant au trio de
Frank Martin, il fait partie de
leur prochain projet de CD en-
tièrement dédié à des auteurs
suisses. Parmi les prochaines
apparitions importantes du
trio Nota Bene, retenons leur
engagement pour deux années
successives au prestigieux
Concertgebouw d'Amsterdam.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900144 033
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
079380 2072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833.24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7.027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

iJiMMi'ir̂ i^i'j^îyjM^
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store Manor
Noës, 027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie Magnin, avenue de la Gare 20
02732215 79.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Zurcher, avenue de la Gare 19
027 723 5300.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon,
024499 1146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône, Col-
lombey,0244729045.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, 024 4991146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Rhodania Apotheke, Brig-Glis,
027 924 55 77.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet Lagger, 027 946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint

v ' W- :. , .
v.fr. Réalise par Thomas Langmann et Frédéric
avec Clovis Cornillac, Gérard Depardieu et Alaii
Le grand retour des irréductibles Gaulois.

l»?:i 'J k oTT^BBBWB HH WEc.
Le renard et l'enfant
Aujourd'hui mardi à 16 h
V. fr. Film d'aventures français de Luc Jacquet
avec Bertille Noël-Bruneau et Isabelle Carré.
crure odiiii-Lxupery si LSJWIS uarron, un conre i
nant, véritable enchantement pour petits et gr,
My Blueberry Nights
Aujourd'hui mardi à 18 h 15
V. o. Romance de Wong Kar-Wai avec Norah Jones,
Jude Law et David Strathairn.
Une virtuosité photographique aidée par une BO d
Le diabolique barbier de Fleet Street
Aujourd'hui mardi à 20 h 15
V.fr. Thriller musical deTim Burton avecJohnny D
Goût du lugubre, macabre ludique et virtuosité gra
Burton confirme son statut de maître inégalé en la

Tous à l'Ouest: une aventure de Lucky Luke
Aujourd'hui mardi à 16 h 30
V. fr. Film d'animation français d'Olivier Jean-Marie
Olivier Jean-Marie réussit l'exploit de ne pas trahir la
Morris et Goscinny.
XXY
Aujourd'hui mardi à 18 h 30
V. o. Drame argentin de Lucia Puenzo avec Inès Efron
mud rueiiiu signe un pi einiei min IUUI en uenudi
Inattendu, sensuel, plein de promesses.
Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme
Aujourd'hui mardi à 20 h 45
V. fr. Thriller américain de Joël et Ethan Coen
avec Tommy Lee Jones, Javier Bardem et Josh
FHPIPç PII Ih/rp pt à piiY-mpmpç Ipç Cnprt rpali<
plus sobre et le plus maîtrisé.

Benjamin Gates et le livre des secrets
Aujourd'hui mardi à 15 h 30 et 21 h
V. fr. Film d'aventures américain de Jon Turteltaub,
avec Nicolas Cage, Diane Kruger et Jon Voight.
Un très bon divertissement pour bien commencer \'t
IntotheWild
A i i i r\i irrt ni i! rm- i rA  i T 10 nnujuui u i lut 11 ICI I ui a lu 11
V. fr. Film d'aventures américain de Sean Penn,
avec Emile Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener.
Une ode à la nature et un voyage inoubliable!

i»few i ? [«SHBBpW IRD
Astérix aux Jeux olympiques
Aujourd'hui mardi à 14 h, 17 h et 20 h 30
V. fr. De Thomas Langmann et Frédéric Forestiei
avec Clovis Cornillac, Gérard Depardieu et Alain
Le premier événement cinématographique de I'

HH»];W»m BEE
Le renard et l'enfant
Aujourd'hui mardi à 14 h 30
\/ f r  Hû I iir> l̂ r*nnot owon Pnrrilla Mnol.Rri inoai i,- V .  I I .  L̂ t- l_UV/ JOl-UUCl CJÏCL. L»UI Ullt> MUCI Ul UII^UU

une oeiie nistoire a amitié et oe respect ae la m
Benjamin Gates et le livre des secrets
Aujourd'hui mardi à 17 h
V. fr. De JonTurteltaub avec Nicolas Cage, Diane
et Jon Voight. L'archéologue et aventurier Ben G
fois sur les traces de son arrière-arrière-grand-|
Into the Wild
Aujourd'hui mardi à 20 h 30
V. fr. De Sean Penn avec Emile Hirsch.
Un film bouleversant, un tsunami d'émotions, u
ture et à la liberté. Emile Hirsch en état de grâce

I I I l i l  h———

Astérix aux Jeux olympiques
Aujourd'hui mardi à 20 h 30
V. fr. Aventures, action, gags + la célèbre potion
Qui de Gérard Depardieu, Alain Delon, Benoît Po
mel, Michael Schumacher va gagner ces Jeux ol

V » L h  I ItUI ILUI\,J bl V l lb  LW kJUVUIUU/\ vuuu JVVI' I II

De Londres à Paris, Nicolas Cage, l'archéolog
dernes, part pour laver l'honneur de la famille

Das Frâulein
Aujourd'hui mardi à 20 h 30
V. o. sous-titrée. Ciné-Club chablaisien. Div

http://www.lenouvelliste.ch


Remerciements

Pour vos témoignages d'ami- .

HP? -saisi;-,
f̂ ^̂ .< ¦JP'JH

DUBOSSON f
vous remercie chaleureuse-
ment et vous prie de trouver
ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un merci particulier au personnel du home Les 3 Sapins à
Troistorents.

Chenarlier, février 2008.

Réconfortée par vos innombrables témoignages de sympa
thie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Adrienne

REY-TORRENT
sa famille vous remercie très
sincèrement, vous tous,
parents, amis proches ou
lointains, du soutien que
vous lui avez apporté par
votre présence, vos fleurs, vos
messages chaleureux, ou vos
dons. Elle vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Février 2008.

REMERCIEMENTS

Soutenue et réconfortée par votre amitié, votre présence, vos
visites, vos messages, vos dons et vos fleurs, la famille de

Madame
Marie-Thérèse

BRAUNSCHWEIG-PENON
vous remercie et vous exprime sa vive reconnaissance.
Nous tenons à remercier tout particulièrement:
- la direction et le personnel du home Beaulieu à Sierre;
- Monsieur le curé Michel Salamolard;
- Monsieur le Docteur Jean-Jacques Volken;
- Monsieur le Docteur Michel Bruchez;
- le chœur La Résurrection et l'organiste de Sainte-Cathe

rine;
- les pompes funèbres F. Eggs & Fils.

Chermignon, Soleure, Love, février 2008.

PETTTTflTÎ̂

A
Théodore
Winet
Il y a quelques jours,
nous avons appris le dé-
cès de notre ami Théo-
dore Winet.
Bien triste nouvelle à

l'aube de cette nouvelle
année.

Ainsi s'en est allé no-
tre fidèle doyen, mem-
bre actif et toujours pré-
sent depuis le début de
l'aventure en 1975.

Tes pointes d'hu-
mour, la finesse de ta
personnalité, mais aussi
toute la richesse de ton
expérience vont nous
manquer lors de nos
prochaines assemblées
et surtout au moment de
l'apéritif.

Salut l' ami et merci pour
tout, au nom de tous les
membres de la section
valaisanne des diplômés
en assurances -ASDA-.

Cosimo EPICOCO

Dans nos cœurs tu seras à
jamais.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église du Closil-
lon à Monthey, le dimanche
10 février 2008, à 18 heures. Vernamiège, février 2008

Prosper
FOLLONIER

Une année déjà que tu nous
as quittés B8MHHE3 
Malgré le vide immense que 

T T  . . ,.
tu nous as laissés, Un merci particulier

remercie chaleureusement
parents, amis et connaissan-
ces qui, par leur présence,
leurs messages ou leurs dons,
ont partagé sa peine.

au curé Dominique Theux;
au chœur mixte Sainte-Cécile;
au Dr Raymond Remet;
à la direction et au personnel de l'hôpital de Sierre;
à l'Administration communale de Vernamiège;
à la Caisse de compensation du Valais;
à la classe 1954 de Vex;
aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

V ï̂y*̂  ' / vtr^^ N̂

La famille de

Madame

Marie-Claire
JAQUET

vous remercie pour votre
présence, vos messages, vos
dons, vos fleurs, vos sourires
et poignées de main, tous ces
gestes qui nous ont témoigné
de votre sympathie ou de
votre attachement à l'égard
de Marie-Claire et de sa
famille.

Un merci tout particulier:
- au curé de la paroisse Saint-Sigismond à Saint-Maurice,

M. Charles Neuhaus;
- au chanoine Dominique Gross et au Père Hilaire Tornay;
- aux chanteurs et chanteuses du chœur mixte de Saint-

Maurice et de la Lyre d'Evionnaz;
- à l'organiste;
- au docteur Jean-Pierre Rémondeulaz;
- au personnel du centre médico-social de Saint-Maurice;
- au personnel des soins intensifs de l'Hôpital du Chablais

à Monthey;
- aux pompes funèbres Georges Mettiez;
- aux amis et voisins qui ont l'ont entourée pendant sa

maladie.

Saint-Maurice, février 2008

Une maman est un trésor et la voir partir
c'est comme perdre une partie de soi-même.
Maman nous t'aimons.

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus à l'occasion de son deuil, la famille de

Madame

Véronique
FRAGNIÈRE

remercie toutes les person-
nes qui, par leurs prières,
leurs dons (versés à Cérébral
Valais), leur présence, leurs
messages et leur participa-
tion mix obsèques, l'ont
réconfortée dans son
épreuve. Elle vous exprime
toute sa reconnaissance.

Un merci tout particulier:
- à M. le curé Joël Pralong;
- à la direction et au personnel de l'Agora, du home Les

Crêtes à Grimisuat;
- à la Chorale des enterrements;
- aux amis du PMU et au personnel du Café de la Place;
- à M. Georgy Praz, pompes funèbres.

Nendaz, février 2008

REMERCIEMENTS

La famille de

Monsieur

Numéro de fax pour les avis mortuaires 027 329 7524

Ç?
En souvenir de

Hugues IMHOF
—r-—v^at - -v

-j Sr iH*/2fc ÊMUmW IRKSP : ""̂ HB

I BEL- ] - W ê  Bft
kl^kw 1 P̂À

2005 - 5 février - 2008

Trois ans ont passé. Le
temps estompe les souve-
nirs, mais le meilleur de toi,
Hugues, reste gravé dans nos
cœurs pour toujours.

Chantai, Nikita,
Laetitia et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chippis, le mercredi 6 février
2008, à 19 h 30.

t
La classe 1966

d'Isérables

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Francis

VOUILLAMOZ
papa de Maryline, sa
contemporaine et amie.

t
La classe 1966 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis

VOUILLAMOZ
papa de sa contemporaine
Maryline.

Le FC Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis

VOUILLAMOZ
beau-père de Pascal Mo-
rand, responsable juniors, et
grand-père de Mickael,
joueur junior du club.

La classe 1962 Forum
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Isabelle

BOCHATAY
membre et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

|
En souvenir de

Georges ABBET
I————¦—— [

2007 - 5 février - 2008

Ton sourire reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le
courage que tu n'as jamais
cessé de donner.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

t
A la mémoire de

Cyrille BOURBAN

2007 - 5 février - 2008

La beauté, tout comme le
bonheur, est chose fré-
quente.
Pas un jour ne s'écoule sans
que nous ne vivions, un ins-
tant, au paradis.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le vendredi 8 février
2008, à 19 heures.

La classe 1950
de Chippis

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent ELSIG

ami et contemporain.

, Notre profonde sympathie à
toute la famille.

t
La classe 1921 de Fully

a le regret de faire part du
décès de sa contemporaine

Madame
Antoinette COPT

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Cercle philatélique

de Martigny et environs

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sidonie

BITSCHNAU
maman de Nicolas, caissier
et ami du club.



t
Les conseils d'administration, la direction

et le personnel de Sinergy Infrastructure S.A.
et Sinergy Commerce S.A. à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Isabelle BOCHATAY
dévouée collaboratrice, collègue et amie. Nous exprimons à
ses proches notre sentiment de sympathie attristée.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction, le personnel et les élèves

de l'Institut Sainte-Agnès à Sion

partagent la peine de la famille de

Monsieur

Daniel ANÇAY
Ils assurent Delphine de toute leur sympathie au moment
du décès de son papa.

" T
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis VOUILLAMOZ
papa de M. Dominique Vouillamoz, représentant à
Isérables.

La messe d'ensevelissement est célébrée aujourd'hui à
15 heures, à l'église d'Isérables.

t~T~
La direction et le personnel

du Groupe Fédération laitière valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

AlvinalOLLIEN
maman de M. Jean-Daniel Jollien, collaborateur estimé de sa
filiale Valcrème S.A.

t
Le chœur mixte

Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul BRANCA
papa de Gilbert, membre de notre chorale.

t
Qui de vous par ses inquiétudes,
peut ajouter une coudée à la durée de sa vie?

Matthieu 6:27.

Très sensibles aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors des obsèques de

Monsieur
Thomas FIERZ

nous remercions du fond du cœur tous ses parents, amis et
connaissances qui l'ont accompagné à sa dernière demeure.

Sa famille.
La messe de septième sera célébrée en l'église des Collons,
le samedi 16 février 2008, à 17 heures.

Tous les dons ont été versés à l'Action de Carême.

Le conseil d'administration, la direction,
les enseignants, le personnel de bureau

et de maison du Centre scolaire
de Crans-Montana

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi FRANCEY
beau-père de M. Sébastien Rouiller, enseignant au Cycle
d'orientation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Université populaire
de Crans-Montana Noble et Louable Contrées

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi FRANCEY
papa de sa secrétaire, Mme Marie-Laure Rouiller.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité d'organisation
du Terrifie à Crans-Montana

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eloi FRANCEY
beau-père de Sébastien Rouiller, président du comité
d'organisation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La Taverne Contheysanne S.A

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard DAYEN
frère de Georges, membre du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel
du Garage des Alpes de Conthey S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard DAYEN
beau-père de M. Juan Marchettoni, employé et collègue de
travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
. L'administration

communale
deVenthône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard DAYEN

papa de Mme Valérie
Albrecht, enseignante.

t
La classe 1948

de Conthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gérard DAYEN

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'artiste a emporté son pincea u
pour donner p lus de couleur aux étoiles.

Robert Jordan;
Anne-Sophie et Mario Jordan Greco;
Alexandra, Maxime et Noam Roulet;
Patrick et Dominique Gay-Bouchet;
Christine Frossard et Jean Wyttenbach;
Isabelle et Philippe Jordan;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

f g ^g m m  Christine

née LEYVRAZ

leur très chère épouse,
maman, belle-maman,
grand-maman, belle-sœur,

^^V, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le

,̂ B ' 2 février 2008 à l' aube de ses
3̂ " fiîlOB I 64 ans.

Un culte en sa mémoire aura lieu au temple de Jussy (GE),
mercredi 6 février 2008, à 14 h 30.
En heu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.

On ne voit bien qu'avec le cœur
l'essentiel est invisible pour les yeux

Saint-Exupéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, le personnel et les résidants

de l'EMS Résidence Grande Fontaine à Bex

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Sidonie BITSCHNAU
maman de M. Nicolas Bitschnau, infirmier SG.

A sa famille va notre profonde sympathie.

1
La Commission scolaire, la Direction des écoles

et le corps enseignant de la Ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sidonie BITSCHNAU
maman de Mme Zita Bitschnau, enseignante dans les classes
de la Ville de Sion.

t
REMERCIEMENTS

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la famille de

ALACAHAN plNn
remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur l ̂ *.
soutien, leur présence, leurs
messages et leurs dons, ont
pris part à sa douloureuse

Un merci particulier: ™ lP^
- au curé Henri Roduit;
- au chœur des enterrements de Monthey;
- à la direction et au personnel de Baud S.A. Electricité à

Sion;
- à la direction et au personnel de la Société RIGIPS S.A.;
- à la direction, au personnel et aux retraités de la maison

H. Djevahirdjian S.A. à Monthey;
- à l'Association turque de Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner à Monthey.

Monthey, février 2008.



t
Dans le jardin de la vie,
ton cœur et tes mains ont semé Amour et générosité.

est endormie dans la Paix du Christ, au foyer Sœur-Louise-
on à Fully, le lundi 4 février 2008, entourée de l'affection
: sa famille, de ses proches et du personnel soignant

Antoinette M »̂
COPT- \ - F

MONAY Bl r̂-.
1921 W>.3M8SJI^

IUS font part de leur peine:
s enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
îiane et Jean-Claude Dorsaz-Copt, leurs enfants et petits-
ifants, à Fully, Leytron et Martigny;
lwin et Marie-Madeleine Copt-Duc, à Saxon, leur fils et
n amie, à Martigny;
arcelle Maret-Copt, à Fully, ses enfants et amis, et ses
itits-enfants, à Fully, Charrat et Lausanne;
arie-Thérèse et Jean Bovio-Copt, leurs enfants et petits-
ifants, à Fully et Conthey;
s belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
. famille de feu Armand et Agnès Gay-Copt;
me et Célestin Pitteloud-Fusay et famille;
nilie et Jérôme Carron-Fusay et farnille;
iane Fusay-Luy et famille;
s tantes, cousins, cousines, filleuls et filleules, ainsi que les
milles parentes, alliées et amies;
s fidèles amies;
t grande famille du Foyer Sœur-Louise-Bron.

i messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
îlly, le mercredi 6 février 2008, à 16 h 30.
atre maman repose à la crypte de Fully, où la farnille sera
résente aujourd'hui mardi 5 février 2008, de 19 à 20 heu-
!S.

i lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Fonda-
m du Foyer Sœur-Louise-Bron à Fully.
Iresse de la famille: Lisiane et Jean-Claude Dorsaz-Copt

Route du Chavalard 34
1926 Fully

t
La société COFRUVAL

a le regret de faire part du décès de

Antoinette
COPT-MONAY

grand-mère de Christian.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société AGROBIO Conseils

a le regret de faire part du décès de

Antoinette
COPT-MONAY

grand-mère et arrière-grand-mère de Carine et Michael.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

ç>
Les voisins du Chemin des Mûres à Fully

garderont de

Madame

Antoinette COPT
le souvenir d'une «grand-maman» au grand cœur

AVIS MORTUAIRE

Ne p leurez pas vous qui m'avez aimé,
mais dites-vous simplement
qu'enfin mes souffrances sont terminées.

C'est avec un profond chagrin que nous faisons part du
décès de

Monsieur

Eric-Alain LIENGME
qui nous a quittés après une longue maladie supportée avec
un grand courage.

Son épouse: Marie-Josée Liengme-Paris;
Son frère et sa belle-sœur:
Denys et Micheline Liengme-Moret, à Nendaz;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Marie-Josée Liengme-Paris

Rue Jean-Jacques de Staal 1
2800 Delémont

Evolène et Delémont, le 1er février 2008.

L'Association des magistrats de la commune
de Chippis

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Laurent ELSIG
époux de Mmc Christiane Elsig, membre.

Pour les honneurs, le rendez-vous est fixé au mercredi
6 février 2008, à 16 h 15, devant l'église de Chippis.

La direction et le personnel
du Groupe Fédération laitière valaisanne

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent ELSIG
mari de Mmc Christiane Elsig, collaboratrice estimée de sa
filiale Vallait S.A.

L'administration communale et bourgeoisiale
de Chippis

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Laurent ELSIG
époux de Mrae Christiane Elsig, ancienne conseillère commu-
nale et bourgeoisiale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le chœur mixte La Caecilia de Chippis

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent ELSIG
papa de Fabienne et oncle de Laurence, nos amies et mem-
bres actifs de la société.

t
La direction et le personnel

du Garage Carroh S.A. à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette COPT-
MONAY

grand-maman de Fabienne et Miguel Sanchez, patrons.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

J 'ai reconnu mon bonheur au bruit qu il faisait en partant
J. Prévert

Après un courageux combat contre la maladie,

Monsieur

Laurent
ELSIG

1950

s'en est allé dimanche soir,
3 février 2008, entouré par
l'amour de tous les siens.

Il laisse dans la douleur:  ̂ 1

Son épouse:
Christiane Elsig-Antille, à Chippis;
Ses enfants:
Alexandre et son amie Laura;
Fabienne et son ami Sven;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs:
Gérard et Marguerite Elsig-Epiney, à Chippis;
Marie-Jeanne et Romain Rech-Elsig, à Chippis;
Yves et Isabelle Antille-Rizzi, à Sierre;
Yolande et Wolfgang Gôdersmann-Antille, à Sierre;
Ses neveux et nièces:
Martine, Laurence et Nicolas Elsig, à Chippis;
Anne-Christine Rech et ses enfants, à Villars;
Philippe Rech et son amie Christiane, à Sion;
Thierry et Anaïs Antille, à Sierre;
Erika Gôdersmann et son ami Roman, à Saint-Gall;
Son beau-père:
Fernand Antille et sa compagne Hélène Baumgartner, à
Sierre;
Son parrain, sa marraine, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes Elsig, Basili, Antille et Cotter.

Laurent repose à la crypte de Chippis, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui mardi 5 février 2008, de 19 à 20 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église de Chippis, le
mercredi 6 février 2008, à 16 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'antenne F.-X. Bagnoud.
Adresse de la famille: Christiane Elsig

Rue des Vergers 42
3965 Chippis

Le comité et les membres
de l'Association valaisanne

des maîtres plâtriers-peintres

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent ELSIG
collègue et estimé membre de notre association, associé à
M. Gérard Elsig.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Dans le jardin de sa vie, son cœur et ses mains
ont semé beaucoup d'amitié et de générosité.
Nous ne t'oublierons pas.

Le Tennis-Club Chippis

partage la peine de la famille de

Monsieur

Laurent ELSIG
ancien président, joueur de l'équipe jeunes-seniors, parent
de plusieurs membres et ami de tous.

Le comité et les membres de la section de Sierre
de l'Association valaisanne

des maîtres plâtriers-peintres

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent ELSIG
ami, fidèle membre, estimé collègue, et associé à Gérard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la farnille.

AVIS DE REMERCIEMENTS
Par manque de place, des faire-part de remerciements paraîtront

dans une prochaine édition. Merci de votre compréhension.



Gadgets
sur le net
GILLES BERREAU

«Objet souvent ingénieux, mais presque
toujours inutile sur le long terme».
Beaucoup vous diront que cette défini-
tion du gadget ne rend pas justice à l'in-
sondable bêtise de la majorité de ces in-
ventions qui finissent au fond de la
poubelle ou, au mieux, d'un tiroir. A
l'heure de l'internet qui permet de ven-
dre tout et n'importe quoi, les gadgets
ont désormais leurs sites, leurs blogs,
leurs forums, leurs fans.
Moi aussi, je navigue régulièrement sur
les sites spécialisés. Autant pour humer
l'air du temps que pour mesurer le po-
tentiel exponentiel de la connerie am-
biante. Et rire un bon coup. Vous allez
adorer mes dernières trouvailles, à dé-
faut de les acheter.
Passons sur l'alarme de plage qui hurle
si l'on vous pique votre portable et sur
les lunettes de natation qui vous indi-
quent la distance parcourue et votre vi-
tesse. Car j'ai mieux et moins fatigant
avec cette TV portable présentée
comme le «couteau suisse du télé-
phage». Son écran est si minuscule
qu'on n'y voit rien. Mais peu importe,
ses concepteurs ont tout prévu pour se
faire pardonner. En incluant sur ce bol
tier une radio, un thermomètre, une
lampe torche, une sirène (?), une bous-
sole et, last but not least, une lampe an
timoustique! De quoi avoir l'air vrai-
ment intelligent en regardant «Koh-
Lanta» sur TFl.
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Plus nuageux l'après-midi M* % %
Ce mardi, la journée débutera sous un temps bien ensoleillé sur l'ensemble de la
région. L'après-midi, des passages nuageux se manifesteront depuis l'ouest mais le
temps restera sec. Les températures seront douces. Mercredi, une perturbation
peu active traversera la région, donnant un peu de neige en montagne au-dessus
de 1300 mètres environ. Retour d'un temps ensoleillé et doux les jours
suivants.
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Solution
de la grille No 650

Hes-so#KTroistorrents -3° 7°
Vercorin -3° 4°
Vex -4° 5°
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