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PIERRE KELLER directeur de l'ECAL et professeur à l'EPFL

Danse avec Mermoud
Et le gagnant du César pour le meilleur li
court métrage de fiction est... Suspense! Il s
nous faudra attendre la nuit du 22 février c
pour connaître l'heureux lauréat, mais je c
me réjouis d'ores et déjà de pouvoir comp- r
ter parmi les papables un ancien étudiant g
en cinéma de l'ECAL/Ecole cantonale d'art c
de Lausanne. J'ai nommé: Frédéric Mer- h
moud! r
A l'instar de plusieurs de nos écaliens tels C
que les plasticiens Valentin Carron et David c
Hominal ou encore le designer industriel p
Christophe Bourban, ce Sédunois de 38 ans F
porte haut les couleurs du Valais. Il va ainsi c
côtoyer le temps d'une soirée très huppée t
le gotha du cinéma français sous la mous- r
tache bienveillante de Jean Rochefort , pré- r
sident de cette manifestation. Tout le c
monde sait que les dés sont parfois pipés

lors de ce genre d'événement et que les
statuettes dorées sont souvent destinées à
décorer les cheminées marbrées de ceux
qui sont déjà consacrés, mais je ne peux
m'empêcher d'être fier pour Frédéric, un
garçon remarquable d'humilité, d'une mo-
destie à toute épreuve et d'une gentillesse
hors norme. Sans nul doute, un futur grand
réalisateur également. Césarisé ou pas!
Ce diplômé en lettres n'a pas hésité à re-
commencer des études à l'ECAL en 1995
pour s'adonner au cinéma, sa passion.
Puis, il a fait ses armes à coup de films
courts qui lui ont permis de gagner en 2004
un Prix du cinéma suisse. Il a déjà fait tour-
ner des acteurs français de la trempe d'Em-
manuelle Devos, récompensée par le César
de la meilleure actrice, ou des comédiens
cultes comme Hyppolite Girardot. Au-

jourd 'hui, tout en intervenant à l'ECAL, il
prépare «Complices» un prometteur pre-
mier long métrage pour le grand écran.
Une carrière qu'il construit pas à pas,
comme un coureur de fond. Récemment, le
réalisateur du bien nommé «Bonhomme
de chemin» pour la télévision déclarait au
quotidien «Le Matin»: «Je crois qu 'il faut
avoir l'âme d'un marathonien pour être réa-
lisateur, parce que l'on est sans cesse en train
de courir. J 'ai cette idée que le cinéma est im-
pur et je me demande quelquefois si je ne
suis pas un imposteur. Ce qui est certain,
c'est que j 'ai l'âme romanesque.»
Espérons qu'après la remise des petites
sculptures créées par César, pour fêter
l'avènement de ce Pierre Délèze du 7e art,
nous aurons tous la joie de danser avec
Mermoud...

aison-Blanche:
CANDIDATURES ? Barack
Obama a remporté mardi trois
primaires démocrates tandis que
John McCain demeure le favori
incontesté chez les républicains.
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DEMOCRATES

Barack Obama ' a remporte Dans cet Etat, les républicains
avec panache mardi les trois se définissant comme conser-
primaires démocrates organi- valeurs ou comme chrétiens
sées en Virginie, au Maryland et evangéliques lui ont préféré
dans la capitale fédérale Wash- l'ancien gouverneur de l'Ar-
ington. Côté républicain, John kansas et ancien pasteur Mike A

'¦ McCain a confirmé son statut Huckabee.
de favori incontesté. Dans les semaines à venir,

«Ce mouvement ne s'arrêtera même s'il ne court aucun ris-
pas et ce soir nous sommes sur la que que la nomination républi-
voie (de la victoire) même si nous
savons que nous avons encore un
long chemin à parcourir», a dé-
claré M. Obama devant des mil-
liers de partisans réunis à Madi-
son (Wisconsin, nord) .

Se mettant déjà dans la
peau du futur candidat démo-
crate, le sénateur de l'Illinois
s'en est pris à son probable ad-
versaire John McCain, qualifié
de «héros américain» mais dont
«les priorités ne réponden t pas avance (64% contre 35% pour
aux vrais problèmes du peuple Mme Clinton en Virginie, 62%
américain». contre 34% au Maryland, 75%

contre 24% à Washington). M.
«Je SUis prête» McCain a devancé M. Hucka-

Après une nouvelle nuit de bee de neuf points en Virginie
défaite, la sénatrice de l'Etat de (50% contre 41%). L'écart a été
New York Hillary Clinton plus large au Maryland (54%
concentre ses forces sur contre 31%) et à Washington
l'échéance capitale du 4 mars. (68% contre 17%).
Des primaires auront lieu dans
quatre Etats, dont le Texas (193
délégués) et l'Ohio (141), à cette
date. «J 'ai été mise à l 'épreuve et
je suis prête», a assuré l'ex-Pre-
mière dame dans la nuit de
mardi à hier.

Selon les médias améri-
cains, le responsable adjoint de
la campagne de Mme Clinton,
Mike Henry, a démissionné à la
suite du remaniement de son
équipe décidé après les échecs
du week-end en Louisiane,
dans le Nebraska et l'Etat de
Washington.

Frange conservatrice
Côté républicain, M.

McCain a réussi à faire la diffé-
rence avec M. Huckabee dans
les trois Etats de la région de
Washington. Mais, les analyses
des résultats en Virginie ont
montré que M. McCain peine à
convaincre la frange conserva-
trice de l'électorat républicain.

caine lui échappe, M. McCain
aura besoin de séduire ces élec-
teurs dont les voix peuvent
s'avérer décisives en novembre.

Sept victoires
consécutives

Depuis samedi, M. Obama
a engrangé sept victoires
consécutives face à sa rivale
Hillary Clinton. Il a gagné par-
tout avec une confortable

Virginie
Washington D.C
Maryland

«Obama avait u
DÉMOCRATE ? Obama a le

(HEI)

Selon des sondages sortis :
des urnes, les jeunes ont voté • INVESTITUREmassivement pour M. Obama :
(80% contre 20% pour Mme j
Clinton) . M. Obama est égale- :
mpnt mninritnîrp nnrmi I'PIPI-- • MARIE PARVEXment majoritaire parmi l'élec-
torat indépendant (66% contre
33%) et chez les personnes
âgées (53% contre 47%). Encore
plus inquiétant pour Mme
Clinton, il a gagné le vote des
femmes (58% contre 43% pour
sa rivale) et fait pratiquement
jeu égal avec Mme Clinton
parmi l'électorat blanc (48%
contre 51%).

A l'issue . des scrutins de
mardi, M. Obama est crédité
par le site RealClearPolitics de
1259 délégués contre 1210 pour
Mme Clinton, loin encore du
seuil des 2025 nécessaires pour
s'assurer l'investiture. Côté ré-
publicains, M. McCain est cré-
dité de 797 délégués contre 240
pour M. Huckabee.
ATS/REUTERS

Barack Obama suscite un en-
gouement remarquable dans la
course à la présidentielle. Alors
qu'Hillary Clinton change de
directrice de campagne et doit
investir de sa poche dans la
campagne. Pourtant les candi-
dats sont toujours presque à
égalité en nombre de délégués.
Le point avec Daniel Warner,
politologue américain à l'insti-
tut d'études internationales et
de développement de Genève

Barack Obama enregistre sept pas de grands enthousiasmes.
succès consécutifs face à Hillary Cela tient à son personnage
Clinton. Qu'est-ce qui joue en sa mais aussi à son mari qui ne
faveur en ce moment? l'aide pas beaucoup. Hillary
Il y a en ce moment un engoue- Clinton rappelle les guerres
ment pour ce candidat qui est culturelles des années soixante

impressionnant. La première
chose que l'on peut relever c'est
qu'il a plus d'argent qu'elle.
Pour le mois de janvier, il avait
un budget de 32 millions. Et ce
n'est pas le résultat de soutien
d'importantes entreprises mais
le cumul de petits donateurs.
Parce qu'aux Etats-Unis, on ne
soutient pas seulement son
candidat favori en votant pour
lui mais aussi en lui donnant de
l'argent.

Mme Clinton a de la peine à
dégager quelque chose de posi-
tif et de nouveau et ne suscite

le
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jdget de 32 millions pour le mois de janvier»
upe en remportant sept succès consécutifs depuis samedi face à Hillary Clinton. L'analyse de Daniel Warner, politologue américain

les autres et que le camp démo-

pour les Américains: le Viet-
nam, le féminisme. Et l'on se
souvient aussi de l'affaire Le-
winsky. Face à ces souvenirs,
Obama représente vraiment
quelque chose de nouveau.

Hillary Clinton vient de rempla-
cer sa directrice de campagne et
le numéro deux de son équipe a
donné sa démission mardi. Est-
ce la panique dans ses rangs?
Panique, c'est un mot très fort.
Il y a des inquiétudes et des
problèmes d'argent. Alors
qu'Obama reçoit des millions
de ses électeurs, Hillary Clinton
doit utiliser son argent person-
nel pour financer sa campagne.
Obama est évidemment en
meilleure posture pour la suite
de la campagne.

PUBLICITÉ

Les jeux sont-ils faits alors?
Non. Rien n'est joué. Le dé-
compte des délégués est main-
tenant très serré (1259 pour
Obama contre 1210 pour Clin-
ton). La décision finale ne sera
prise qu'au moment de la
convention du parti. N'ou-
blions pas que pour obtenir la
nomination du parti un candi-
dat doit avoir les voix de 2025
délégués. Il reste donc encore la
moitié des voix à récolter que ce
soit pour Clinton ou pour
Obama. L'indécision est tou-
jours grande.

Si les deux candidats restent à
une quasi-égalité jusqu'à la fin,
les démocrates peuvent-ils pren-
dre le risque de trancher pour
l'un ou l'autre au risque de

Daniel Warner, LDD

fâcher la moitié de leur électo-
ral?
S'il y a un vrai blocage entre les
deux candidats, la convention
pourrait en choisir un troi-

E

sième. Le risque c'est que les
supporters de Clinton et ceux
H'Dhama KP rlptniispnt I PS uns

crate perde les élections face à
McCain. Une troisième candi-
dature pourrait représenter
une solution. Cela pourrait être
Al Gore.

Mais il a déjà dit à plusieurs
reprises qu'il ne souhaitait pas
se présenter...
Mais, Madame, vous savez bien
que c'est la meilleure manière
d'être candidat! En 2000, il avait
gagné par 500 000 voix...

L'autre possibililté, c'est un
ticket Clinton-Obama. le pense
que Barack Obama accepterait
le poste de vice-président, pour
autant que Clinton soit en tête.

Si l'inverse devait se produire
par contre, je crois que Hillary
Clinton refuserait.

Pourquoi? Accepter serait déva-
lorisant pour elle?
Oui, je crois que l'on peut dire
ça. Mais le dernier débat entre
Clinton et Obama était beau-
coup plus poli, plus cordial que
d'habitude. Probablement
pour ne pas détruire le camp
démocrate et ne pas laisser
McCain l'emporter.

Selon des sondages effectués en
Virginie et dans le Maryland,
Clinton remporte l'électorat
féminin blanc alors que les hom-
mes blancs votent Obama. Les
hommes préfèrent-ils un prési-
dent masculin?

Pas nécessairement, mais c est
vrai que Clinton a un grand
succès parmi les femmes entre
45 ans et plus. Pour les féminis-
tes des années soixante, elle est
un symbole. Alors que les fem-
mes jeunes votent Obama, elles
sont déjà dans la phase post-fé-
ministe. Il ne faut pas oublier
non plus que 46% du peuple
américain est contre Hillary
Clinton. Elle n'a pas le même
contact avec les gens ni la
même chaleur que son mari.
De plus, en l'élisant ils ont un
peu l'impression de choisir à
nouveau son mari. Chez lui,
c'est l'ego qui domine, donc 0 y
a des gens qui disent que si Hil-
lary est élue, l'Amérique revivra
un psychodrame entre Bill et
Hillary.

RÉPUBLICAINS
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es gardes-frontière suisses
Dour veiner sur bcnensen
PROTECTION DES FRONTIÈRES EXTÉRIEURES ? Le Conseil fédéral a transmis hier au
Parlement le message visant à reprendre deux règlements de l'UE pour freiner les migrations illégales

Un refus de participer à l'agence européenne pour les frontières extérieures (Frontex) et aux équipes d'intervention rapide aux frontières (Ra
bit) pourrait conduire à une suspension, voire à une dénonciation de l'accord de Schengen et de la convention de Dublin sur l'asile, KEYSTONE

Des gardes-frontière suisses suivant l'engagement prévu,
devraient bientôt patrouiller Les coûts d'une participation à
aux frontières de l'espace Frontex devraient avoisiner 2,3
Schengen. Le Conseil fédéral a millions de francs par an.
transmis hier au Parlement le
message visant à reprendre Refus guillotine
deux règlements de l'UE pour Cette agence coordonne la
freiner les migrations illégales, coopération entre les Etats
Les deux textes portent sur la membres de Schengen face aux
participation à l'agence euro- vagues d'immigrants illégaux,
péenne pour les frontières exté- comme celles qui déferlent ré-
rieures (Frontex) et aux équipes gulièrement aux frontières sud.
d'intervention rapide aux fron- Elle effectue des analyses de
tières (Rabit) . Ces instruments risque et assiste les Etats dans la
servent à compenser l'aboli- formation des gardes-frontière,
tion des contrôles systémati- Frontex dépêche des ex-
ques des personnes aux fron- perts en cas de nécessité aux
tières intérieures. . frontières extérieures et fournit

La Suisse, qui sera associée aussi une assistance à l'organi-
à l'espace Schengen dès le 1er sation des retours des clandes-
mars, est tenue de reprendre les tins.
développements de l'acquis Le Parlement doit mainte-
communautaire dans ce sec- nant donner son feu vert, parle
teur. Frontex pourra dès lors re- biais d'un arrêté soumis à réfé-
quérir l'engagement de gardes- rendum facultatif , et modifier
frontière suisses pour des mis- la loi sur les douanes. Un refus
sions de durée limitée. de participer à Frontex et aux

La Confédération pourra Rabit pourrait conduire à une
néanmoins refuser son soutien suspension, voire à une dénon-

Intégration dans Schengen: Berne garde le cap
TANGUY VERHOOSEL d'informations Schengen et à la sécurisa- d'un pays non Schengen devraient être
La Suisse espère toujours être intégrée le 26 tion des aéroports, seront effectuées à par- physiquement séparés des autres, a elle
octobre dans l'espace Schengen, même si tir de la fin août. aussi été épinglée, tandis qu'un problème
les Vinet-Sept ont détecté certaines lacu- Même si le calendrier est «très serré» «délicat» a été soulevé: celui du Liechten-
nes dans sa préparation et que la lenteur
du processus décisionnel de l'Union ne
laisse pas d'inquiéter, à Berne.

Une forte délégation helvétique, em-
menée par le vice-directeur de l'Office fé-
déral de la justice (OFI), Luzius Mader, a
participé hier à une réunion d'experts de
l'Union consacrée à «l'évaluation Schen-
gen» de la Suisse. L'accord bilatéral entrera
en vigueur le 1er mars, mais ne pourra pas
entrer dans sa phase de «coopération opé-
rationnelle» avant que les Vingt-Sept aient
vérifié l'application correcte, en Suisse, de

(notamment en raison de la lenteur du pro-
cessus décisionnel des Vingt-Sept, qui de-
vront approuver à l'unanimité les rapports
d'évaluation qui seront dressés), «nous
sommes sur la bonne voie» pour adhérer
comme prévu à l'espace Schengen le 26 oc-
tobre, lors des changements d'horaire dans
les aéroports, a affirmé Luzius Mader.

En tout cas, a-t-il souligné, les Vingt-
Sept ont accueilli «très favorablement» les
réponses de Berne au questionnaire qu'elle
a dû remplir, avant le lancement des vérifi-
cations.

Le vice-directeur de l'OFI a toutefois dûcertaines dispositions européennes.
Dans ce contexte, différentes visites

d'évaluation ont été programmées, hier.
Elle seront consacrées à la protection des
données (entre le 9 et le 13 mars), à la coo-
pération policière (entre le 13 et le 18 avril)
et à la délivrance des visas (entre le 4 et le 9
mai, à Moscou et Istanbul). D'autres mis-
sions de vérification, relatives au Système

reconnaître devant eux que la préparation
de la Suisse n'était pas encore parfaite.

Ainsi, tous les cantons suisses n'ont pas
encore adapté leur législation sur la protec-
tion des données aux dispositions de
Schengen.

. La situation à l'aéroport de Genève, où
les voyageurs en transit en provenance

dation de l'accord deSchengen gers en transit à l'aéroport de
et de la convention de Dublin Genève doivent encore, être ré-
sur l'asile. glées.

Ces missions d'experts euro-
Première mission péens terminées, les pays de
européenne en mars l'Union devront se prononcer à

L'accord bilatéral Schen- l'unanimité sur la mise en appli-
gen/Dublin sera formellement cation de l'accord bilatéral,
mis en application le 1er no- La question de l'adhésion
vembre. D'ici là, des missions du Liechtenstein à la même
d'évaluation de l'Union euro- date que la Suisse constitue un
péenne (UE) viendront en casse-tête.
Suisse. La première est prévue Selon M. Mader, le Princi-
le 9 mars, a expliqué hier à pauté ne rejoindra «vraisem-
Bruxelles Luzius Mader, vice- blablement pas» l'espace
directeur de l'Office fédéral de Schengen avec la Confédéra-
la justice (OFJ). tion. Des solutions «pragmati-

Ces missions examineront ques» doivent être trouvées, a
l'adaptation des lois aux dispo- relevé le vice-directeur de l'OFJ.
sitions relatives à la protection Ceci afin d'éviter une «enclave
des données en vigueur dans liechtensteinoise» à l'intérieur
l'espace Schengen, la coopéra- de l'espace Schengen,
tion policière, le domaine des vi- Ce dernier est un espace de
sas et la question des aéroports, libre circulation des personnes,
qui représenteront les seules II a été initié à l'origine par un
frontières extérieures de l'es- groupe pionnier d'Etats de l'UE
pace Schengen situées en (Allemagne, France et Bénélux)
Suisse. Selon M. Mader, des en 1985 dans la ville éponyme
questions concernant les passa- luxembourgeoise, ATS

stein, qui adhérera plus tard que la Suisse à
l'espace Schengen. En principe, des
contrôles aux frontières des deux pays de-
vraient donc être rétablis, ce que Berne
juge «aberrant».

Luzius Mader espère qu'une réunion
entre des experts européens et des repré-
sentants du canton de Saint-Gall permettra
de trouver une «solution particulière» à ce
casse-tête - plusieurs pistes sont déjà sui-
vies.

En attendant, Berne a dû rassurer les
Vingt-Sept sur une autre question liée aux
contrôles aux frontières, hier.

N'ayant pas conclu d'accord d'union
douanière avec l'UE, la Suisse pourra
continuer d'effectuer des contrôles sur les
marchandises à ses frontières. Certains,
dans l'UE, redoutent qu'elle en profite
pour maintenir des contrôles un peu trop
systématiques sur les personnes; ce ne sera
pas le cas, a promis Luzius Mader.

«Nous sommes obligés de répondre aux menaces des
trafiquants, des terroristes et des mafieux» a déclaré hier
Franco Frattini. KEYSTONE

La Commission européenne
veut blinder les frontières
De Bruxelles
TANGUYVERHOOSEL

Fichage des voyageurs en provenance d'Etats tiers,
création d'un corps européen de gardes-frontières, etc.:
la Commission européenne a proposé hier un paquet de
mesures destinées à renforcer la sécurité de la zone -
la forteresse, dénoncent certains - Schengen. La Suisse
sera invitée à les appliquer, quand elles seront adop-
tées.

«Nous sommes obligés de répondre aux menaces des
trafiquants , des terroristes et des mafieux.» Franco
Frattini, le commissaire européen aux affaires intérieu-
res et judiciaires, a présenté hier un paquet de mesures
musclées destinées à améliorer la «protection des fron-
tières extérieures» de la zone Schengen, dont la Suisse
espère toujours devenir membre à la fin de 2008. Elles
vont être examinées par les Etats et par le Parlement
européen.

Bruxelles leur suggère notamment de créer un registre
centralisé des entrées et sorties de ressortissants
d'Etat tiers obtenant un titre de séjour de courte durée
(3 mois maximum) dans l'espace Schengen. Il contien-
drait certains identifiants biométriques des voyageurs
- au moins leurs empreintes digitales - et permettrait
de vérifier exactement leur identité et le fait qu'ils quit-
tent bien l'Union au terme de leur séjour.

Pour Franco Frattini, il s'agit ainsi de lutter plus efficace-
ment contre l'immigration clandestine et ceux qui l'ex-
ploitent. On estimait qu'en 2006, quelque 8 millions de
personnes séjournaient illégalement dans l'Union, la
moitié d'entre eux y étant restés après l'expiration de
leur titre de séjour officiel, sans que cela se sache. Pour
peu que Strasbourg et les Vingt-Sept lui donnent leur
feu vert, ce système ne devrait pas être mis en œuvre
avant 2013-2015.

Si la Commission entend par ce biais «empêcher les cri-
minels et les suspects de demeurer sur le territoire eu-
ropéen», elle veut également «faciliter les déplace-
ments des personnes honnêtes».

Dans ce contexte, elle prône la création d'un pro-
gramme d'enregistrement des voyageurs «de bonne
foi», qu'ils soient ressortissants communautaires ou
pas. Des systèmes de lecture automatique d'identi-
fiants biométriques figurant sur leur passeport, qui ¦
sont déjà expérimentés dans plusieurs aéroports euro-
péens (en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne et
au Portugal), leur permettraient de franchir sans s'arrê-
ter les portiques de sécurité. Bruxelles a par ailleurs l'in-
tention de lancer cette année une étude sur l'introduc-
tion par l'UE d'une «autorisation électronique de
voyage», qui contraindrait les ressortissants non com-
munautaires à annoncer à l'avance leur intention de se
rendre sur le Vieux Continent.

Parallèlement, Franco Frattini a prôné hier un renforce-
ment de la coopération entre toutes les autorités euro-
péennes chargées de la surveillance des frontières.

Dans ce cadre, il «envisage» notamment, dans un avenir
lointain, la création d'un corps de gardes-frontières euro-
péens qui serait placé sous l'autorité de Frontex, l'agence
européenne chargée de la gestion des frontières extérieu-
res de l'UE. L'Italien milite également en faveur de la mise
sur pied d'un Système européen de surveillance des fron-
tières (Eurosur) qui garantirait l'interopérabilité des sys-
tèmes nationaux, rationaliserait l'utilisation d'avions sans
pilote ou de satellites de contrôle ou encore mutualiserait
certaines compétences dans le domaine maritime.
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Larraire «bioscnacner»
préoccupe toujours
ENQUÊTES ? Le Conseil fédéral a nommé un nouveau procureur
extraordinaire. L'autopsie de la spectaculaire crise politique de l'année
2007 se poursuit, mais les résultats arrivent au compte-gouttes.

L'ancien procureur de la Confédération Valentin Roschacher et l'ex-conseiller fédéral face à face. La juge d'instruction Sara Schôdler devra faire la lumière
sur les agissements de certains collaborateurs du Ministère public de la Confédération, KEYSTONE

ERIK REUMANN
Hier, le Conseil fédéral a nommé
un nouveau procureur fédéral ex-
traordinaire pour tenter de tirer au
clair les circonstances qui ont en-
touré la zizanie entre l'ancien pro-
cureur de la Confédération Valen-
tin Roschacher, l'ex-conseiller fé-
déral Christoph Blocher, le ban-
quier déchu Oskar Holenweger et
la commission de gestion du
Conseil national. Cette affaire
complexe avait défrayé la chroni-
que l'année dernière.

La juge d'instruction bernoise
Sara Schôdler doit enquêter sur les
soupçons de violation du secret de
fonction qui pèsent sur un ou des
collaborateurs du Ministère pu-
blic de la Confédération (MPC) . La
décision du Conseil fédéral de
faire appel à une personne exté-
rieure au MPC pour mener les in-
vestigations fait suite à une plainte
qui a été déposée le 10 septembre

PUBLICITÉ

dernier par «un pa rticulier», selon
leDFJP.

Le 5 septembre...
Ce qui est dans le collimateur

du plaignant, selon les informa-
tions du DFJP c'est la journée du 5
septembre 2007, au cours de la-
quelle la commission de gestion
du Conseil national a publié dans
la précipitation son rapport sur le
conflit entre le conseiller fédéral
Christoph Blocher et le procureur
de la Confédération Valentin Ro-
schacher. Et plus particulièrement
le rôle du MPC dans cette affaire.

Le soir du 5 septembre, la com-
mission n'a en effet pas seulement
présenté les résultats de ses tra-
vaux, mais indiqué qu'elle était en
possession d'informations four-
nies par le MPC qui laissaient pen-
ser que la mise à l'écart du procu-
reur de la Confédération était le
fruit d'une véritable conspiration.

A

Le MPC se basait sur une série de
documents saisis sur le banquier
déchu Oskar Holenweger, inter-
pellé en mars 2007, alors qu'il rô-
dait autour du siège de la police de
Francfort. Impressionnée par les
éléments fournis par le MPC qui
laissaient entendre que Christoph
Blocher était impliqué dans la
conspiration, la commission an-
nonce qu'elle approfondira son
enquête.

Les déclarations péremptoires
de Lucrézia Maier-Schatz, prési-
dente de la sous-commission de
gestion chargée du dossier,
avaient fait l'effet d'une bombe en
cette période électorale. L'UDC
contre-attaque en dénonçant un
complot visant à empêcher la ré-
élection de Christoph Blocher au
Conseil fédéral et est parvenue à
jeter le discrédit sur les interpréta-
tions de la commission et du MPC.
Par la suite, les travaux de la sous-

commission, - qui ne sont pas en-
core achevés - ont confirmé que
les premières supputations avan-
cées le 5 septembre étaient préci-
pitées.

Outre la procureure extraordi-
naire nommée hier, plusieurs au-
tres instances ratissent les débris
laissés par l'affaire. Le Tribunal pé-
nal fédéral a déjà blâmé le MPC en
janvier pour avoir violé le secret de
fonction en prenant contact avec
la commission de gestion et en
donnant un aperçu des docu-
ments Holenweger.

De plus, le Neuchâtelois Pierre
Cornu a été nommé procureur ex-
traordinaire afin de retrouver les
auteurs des fuites sur le rôle joué
par l'informateur Ramos, une des
causes du mauvais sang entre Blo-
cher et Roschacher. Il doit aussi
découvrir qui a informé les médias
sur les travaux de la commission
dans l'affaire Bloschacher.

• Offres valables pour des véhicules vendus e! immatriculés du 1" janvier au 29 février 2008. C4 Picasso EDITION 2.0I-16V, boîte manuelle pllolée 6 vitesses, 143 ch. 5 portes, prix promo R 37'eoo.-; consommation mixte 8 1/100 km; émissions do C0, 190 g/km; catégorie de consommation de carburant C. C4 Picasso EDITION existe également en motorisations 2.0I-16V, 143 ch, ootlo vitesses
automatique; 2.0-16V HDI. 138 ch. filtre à particules, boite manuelle pilotée 6 vitesses et boite automatique 6 vitesses. Offres valables dans la limite des stocks disponibles sur véhicules badges EDITION. C4 Picasso 1.8I-16V X. 127 ch, climatisation manuelle. 5 portes, prix net Fr. 30'800.-. remise Fr. 900.-, prix promo Fr. 29'900.-; mixte 8 1/100 km; CO, 190 g/km; catégorie C. Moyenne
C0, de tous les modèles de véhicules 204 g/km. Aucune réduction ou promotfon sur les prix promos. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant.

Martigny - Garage Mistral Martigny SA 027/721.70.00 - Sierre
Cité du Soleil SA 027/455.11.48 - Uvrier - Garage Stop Sàrl

027/203.22.80
Charrat Garage de la Gare Tornay Xavier 027/746.33.23 - Monthey 1

Garage des llettes SA 024/471.84.11 - Sion Moix 027/203.48.38 - Sion
JLM Sion Automobiles SA 027/324.78.50 - Vollèges Garage du Catogne

S.A. M. Joseph Gay-Fraret 027/785.18.34

C4 Picasso Edition
2.0Î-16V, 143 ch, 5 portes
5 places
Prix promo Fr. 37'600,
Offre également disponible sur d'autres motorisations.

http://www.citroen.ch


nus près ae vos amis
INNOVATION ? Deux jeunes ingénieurs en informatique de gestion
lancent MerKuris, une entreprise qui veut rapprocher les gens.

battus pour travailler
sur ce sujet»
FRÉDÉRIC FAVRE
COFONDATEUR DE MERKURIS

«En Suisse, l'échec
n'est pas considéré
comme une expérience»
LAURENT BAGNOUD

Tentez l'aventure!

PIERRE MAYORAZ

Frédéric Favre et Jonathan Luthi devant le tableau des dernières mises au point de MerKuris. MAMIN

rez pas la liste des spectacles et des I /  ' :<S_W1 ffNnilQ tinilC COtYlITM-C
brasseries. Donc, oas de message / «nui» IIUU& &UIIIIIH »
non souhaité là non plus.

D'où viennent le nom et l'idée
de MerKuris?
Pour le nom, il faut remonter à la
mythologie latine où Mercure joue
le rôle de messager des dieux.
Quant à l'idée, elle ressort d'une
liste de propositions de travaux de
la haute école qui portaient sur
une simulation d'entreprise. Nous
nous sommes battus pour pouvoir
travailler sur ce sujet qui nous pas-
sionne.

Comment peut-on lancer une telle
entreprise quand on sort de l'école
et que l'on ne dispose d'aucun
capital?
Une demande à une banque sans
cautionnement aurait débouché
sur un échec. Il n'y a pas réelle-
ment de politique du capital-ris-
que chez nous. Heureusement, la
fondation The Ark'nous a octroyé
sa bourse de l'entrepreneuriat.
Cela nous permet de vivre pen-
dant trois mois et de disposer du
matériel et du local nécessaires à
notre mise en route sans devoir
perdre un temps énorme à cher-
cher des financements. De plus, le
coaching mis en place et pratiqué
par un ancien professeur qui
connaît le projet depuis le début
nous assure de conseils avisés et
d'un suivi qui se poursuivra au-
delà de la période probatoire au
terme de laquelle nous entrerons
dans l'incubateur. En cas de réus-
site, nous rembourserons la moi-
tié des frais, la totalité si l'entre-
prise quitte le Valais. En cas
d'échec, nous ne devrons rien du
tout. De plus, The Ark a pris à sa
charge les frais d'enregistrement
du brevet qui se montent à près de
10000 francs et de la recherche
dans le monde entier de la confor-
mité du nom de la marque aux rè-
glements internationaux. Sans
l'aide de The Ark, nous n'aurions
pas tenté le coup. Après quelques
années comme salarié, le risque
de tout perdre freine le désir d'en-
treprendre, surtout qu'en Suisse,
la mentalité ne pardonne pas à ce-
lui qui a échoué au contraire des
Etats-Unis où il a de meilleures
chances qu'un autre de pouvoir
repartir puisque son échec y est
considéré comme une expérience.

COFONDATEUR DE MERKURIS

COACH DE MERKURIS

La création de nouvelles entrepri- par l'assistance d'un professeur de
ses assure la prospérité économi- la HEV-SO, la mise à disposition
que d'une région. La fondation The d'un local de 25 mètres carrés et du
Ark l'a bien compris qui a mis sur
pied une bourse qui s'adresse aux
étudiants, diplômants, doctorants
et diplômés qui veulent créer leur
propre société au sortir de leurs
études.

Cette bourse octroie un montant de
10 000 francs cash aux nouveaux
entrepreneurs pour compenser en
partie l'argent qu'ils auraient gagné
en travaillant comme salariés. Elle
offre aussi des cours d'entrepre-
neuriat dans le cadre de Venturelab,
un programme de la Confédération
qui doit permettre auxjeunes entre-
preneurs d'acquérir les outils indis-
pensables à la gestion de leur so-
ciété. La bourse complète son aide
par un encadrement professionnel
de trois mois. En ce qui concerne le
projet MerKuris, celui-ci se traduit

mobilier nécessaire au technopôle
de Sierre et la promesse d'un suivi
au-delà des trois premiers mois
d'activité.

En résumé, un appui qui peut se
monter à 40 000 ou 50000 francs,
fourni grâce à de l'argent réuni au-
près des communes, des régions,
de l'Etat ou de la Loterie romande,
sans oublier, bien sûr, la fondation
The Ark. En trois mois, il est possi-
ble de valider le potentiel du projet,
donc de le poursuivre ou de l'aban-
donner selon les premiers résultats.

The Ark distribue plusieurs bourses
par année en fonction des deman-
des et de la qualité des projets. Ap-
pel est lancé aux jeunes désireux de
lancer leur entreprise: tentez l'aven-
ture! PM

Un ami passe à vingt mètres de la
terrasse où vous buvez l'apéritif.
Votre smartphone vous le signale
et vous pouvez l'inviter à se join-
dre à vous sur-le-champ. Contact
immédiat, voilà la devise de Mer-
Kuris, une «start-up» qui vient de
voir le jour au technopôle de Sierre
et qui a mis en service sa première
version hier. On passe en quelque
sorte du virtuel au réel. Explica-
tions par les jeunes créateurs Fré-
déric Favre et Jonathan Luthi, réci-
piendaires de la bourse The Ark, et
leur coach Laurent Bagnoud.

En quoi consiste le projet MerKuris?
Il s'agit d'un logiciel qui permet de
localiser géographiquement ses
correspondants en temps réel
grâce au système GPS comme
dans la navigation par satellite
dans une voiture. Il surfit de le télé-
charger sur un smartphone qui
possède le système d'exploitation
Windows Mobile et de créer une
liste d'amis ou de partenaires qui
sont d'accord d'entrer dans le club
et le tour est joué.

Quel intérêt y a-t-il à connaître la
position géographique de ses amis
en temps réel?
La communication ne vise pas
seulement un contact virtuel
comme dans la téléphonie mobile
traditionnelle. Pour nous, elle doit
pouvoir déboucher sUr un contact
réel. A deux amis auxquels on si-
gnale qu'ils sont proches, on
donne sur l'écran le chemin pour
se rejoindre. Si l'un d'eux visite
une ville et qu'il y rencontre un site
de grand intérêt pour lui, il en ins-
crira les coordonnées et ses com-
mentaires sur son smartphone.
Un autre jour, dans la même ville,
le smartphone de son ami le pré-
viendra de cette inscription et l'in-
vitera à se rendre à son tour sur le
site. On le voit, du virtuel on passe
au réel, on se rapproche de ses
amis, de leurs valeurs.

Quel public cible visez-vous?
Tout le monde peut télécharger
notre logiciel. Mais nous pensons
surtout atteindre les 15 - 30 ans, la
génération la plus sensible à ce
genre de nouveautés et la plus in-
téressée par ce type de surf sur les
réseaux sociaux. Nous visons une
clientèle internationale, particu-
lièrement en Asie où les gens sont
friands d'innovations dans les loi-
sirs électroniques. En revanche,
nous ne nous adressons pas aux
entreprises ou communautés qui
voudraient surveiller leurs mem-
bres. Nous fonctionnons sur une
base éthique stricte qui intègre
l'accord des deux parties, à savoir
la personne repérée et celle qui la
repère, et qui permet de sortir du
jeu en tout temps.

Combien cela coûte-t-il?
Le téléchargement du logiciel de
base ne coûte rien. Nous offrons
aussi les cartes de la planète en-
tière. En échange, nous deman-
dons aux utilisateurs de nous si-
gnaler les défauts du système ou
de nous communiquer des be-
soins auxquels nous n'aurions pas
pensé. Nous espérons un effet
boule de neige qui verra nos
clients se multiplier. Pour gagner
notre vie, nous comptons vendre
une version premium avec une
gamme élargie de services. Nous
allons aussi chercher de la publi-
cité, mais nous la mettrons en li-
gne selon notre base éthique. Par
exemple, en visite dans une ville,
vos centres d'intérêt sont les mu-
sées et vous désirez manger une
pizza. Vous consultez votre smart-
phone qui vous renseigne sur ces
deux points grâce à des signaux
publicitaires. Mais, vous ne subi-

«La communication
doit déboucher
sur un contact réel»
JONATHAN LUTHI

COFONDATEUR DE MERKURIS
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Un départ qui fait mal...
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DIDIER RION réaliser en 2007 une perte de Fr. 4,4 milliards.
www bevs ch Un i°ur à |,avance' le -rouPe ABB a Publié ses

résultats. Les chiffres sont sortis supérieurs
Après une belle journée mardi, où l'indice en aux attentes des analystes. ABB propose de
une demi-journée a refait le terrain perdu sur doubler le dividende par action et projette le
4 jours, le SMI a débuté la matinée dans le lancement d un nouveau programme de
calme. Ce mercredi, mis à part les résultats ra.̂ !?a* d a,ctl°ns Pour u" mon

1
ta"t de Fn 2'2

d'ABB. les nouvelles étaient plutôt rares à l'ou- milliards. Les fondamentaux de la compagnie
verture. Graphiquement, l'indice a par contre son excellents. Par contre, le groupe profite
bien résisté vers les 7450 points. Cette bonne également pour annoncer la démission du
ténacité peut être interprétée comme un président de la direction. Et ce départ jette
signe positif et devrait pouvoir ouvrir la voie "ne: ombre sur les brillants résultats. M
vers les 7750 points. Dans l'après-midi, des Kmdle e l̂ 

en 
grande partie responsable du

chiffres économiques en provenance des succes de ' entreprise ces dernières années.
Etats-Unis ont redonné un coup de fouet. La Les investisseurs se posent maintenant des
journée d'aujourd'hui sera très importante questions sur la succession ainsi que sur la
avec la publication des chiffres de l'assurance f[a}é^ future Certains ont préféré vendre
Zurich mais surtout de l'UBS. Tout le monde 'e tltrf lecluel est descendu jusqu'à Fr. 24,60.
veut maintenant savoir quelles sont ??ns •<; secte"r de la santé, Roche bénéficie
exactement les positions que la banque d une bonne étude sur le médicament Avastin
détient encore dans les affaires en relation développé par sa filiale Genentech contre le
avec la crise des «subprime». A fin janvier, la cancer Cette nouvelle est également tres
grande banque avait annoncé qu'elle allait favorable pour le groupe chimique Lonza.

Le titre a été très entouré. Une partie de
«- ce médicament est fabriquée par le

groupe dont une filiale est basée à Viège.
Cet élément éloigne les insécurités en ce
ni li rinnoiM-nn \f\ linv fJ' ii^ilSr>o£i/\ n rl/tf

capacités ruxures ae Lonza. u autre pan,
Lonza fait également office de rumeurs
d'une reprise par le groupe hollandais
DSM. Déjà au mois de décembre, ces
rumeurs avaient alimenté les
commentaires. On parlait à cette époque
d'un prix entre Fr. 160- et 165.-.

swiss
PERFORMANCE I DOW.IONFS DOUAR

Meyer Burger N 8.84 Galenica N -5.29
Vaudoise Ass. N 8.78 ABB Ltd N -5.10
Vetropack P 7.67 Interroll Hold. N -4.61
Pelikan Hold. P 7.47 Micronas N -4.44
EG Laufenburg I 6.85 Airesis N -3.55

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCH é :flHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.49 2.58 2.65 2.61 2.69
EUR Euro 4.08 4.16 4.23 4.25 4.28
USD Dollar US 3.11 3.05 2.99 2.91 3.02
GBP Livre Sterling 5.27 5.39 5.46 5.48 5.45
JPY Yen 0.55 0.73 0.81 0.82 1.10

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.61 2.65 2.75 2.76 2.79
EUR Euro 4.17 4.27 4.33 4.33 4.32
USD Dollar US 3.12 3.09 3.06 2,95 2.72
GBP Livre Sterling 5.55 5.58 5.63 5.58 5.45
JpYYen 0.65 0.84 0.89 0.95 1.03
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.48
Royaume-Uni 10 ans 4.66
Suisse 10 ans 2.83
Japon 10 ans 1.43
EUR010 ans 3.95

SMS 12.2 13.2
4370 SMI 7546.89 7536.45
4376 SU 1155.24 1155,58
4371 SPI 6165.28 6168,29
4060 DAX 6967.84 6973.67
4040 CAC 40 4840.71 4855.4
4100 FTSE 100 5909.97 5880.06
4375 AEX 443.89 444.18
4160 IBEX35 13254.7 13266.7
4420 StoxxSO 3246.93 3241.67
4426 Euro Stoxx 50 3803.76 3803.21
4061 DJones 12373.41 12552,24
4272 S&P 500 1348.86 1367.21
4260 Nasdaq Comp 2320.04 2373.93
4261 Nikkei 225 13021.96 13068.3

Hong-Kong HS 22921.67 23169.55
Singapour ST 2926.23 2949.54

. . .  ^3j>M____l____H___Ha-

Blue Chips

SMS 12.2 13.2
5063 ABB Ltd n 27.44 26.04
5014 Adecco n 54.3 55.25
5052 Bâloise n 92.5 93.45
5103 Clariant n 8.51 8.41
5102 CS Group n 57.5 57
5286 Holcim n 103 103.5
5059 Julius Bar n 76.95 76.8
5520 Nestlé n 474.5 470.25
5966 Nobel Biocare p 241.7 234.4
5528 Novartis n 54.8 55.25
5681 Richemontp 61.8 61.7
5688 Boche BJ 193 197.3
5754 Swatch Group p 298.25 296
5970 Swiss Life n 254.5 255.5
5739 Swiss Ren 75.45 76.75
5760 Swisscom n 410 408.5
5784 Syngenta n 305.25 297.25
6294 Synthesn 139.3 139.9
5802 UBSAG n 40.94 40.86
5948 Zurich ES n 300 303.75

Small and mid caps
SMS 12.2 13.2
5140 Actelion n 53 51.85
5018 Affichage n 240 244.9
5026 Ascomn 12.15 12.2
5040 Bachem n -B- 90.45 90
5041 Barry Callebaut n 877 900
5064 Basilea Pharma n 182.5 192
5061 BB Biotech p 81.9 82
5068 BB Medtech p 57.2 56.6
5851 BCVs p 483 486
5082 Belimo Hold. n 1140 1157
5136 Bellevue Group p 77.05 77
6291 BioMarin Pharma 44.1 44
5072 Bobst Group n 73.75 74.4
5073 Bossard Hold. p 81.9 81.95
5077 Bûcher Musi n 263 260
5076 BVZ Holding n 404 405 d
6292 Card Guard n 4.95 5.28
5094 Ciba SC n 41.92 43.12
5150 Crealogix n 80 79
5958 CrelnvestUSD 261.5 265.75
5142 Day Software n 35.5 35.6
5170 Edipresse p 439.5 . 439
5171 EFG Intl n 32.5 33
5170 Edipresse p 439.5 . 439
5171 EFG Intl n ' 32.5 33
5173 Elma Electron * 770 691 d
5176 EMS Chemie n 146.9 147
5211 Fischer n 495.25 499.5
5213 Forbo n 680 675
5123 Galenica n 420.25 398
5124 Geberitn 154 154.4 !
5220 Givaudan n 990 1000
5154 Global Nat Res 4.74 4.7
5284 Hiestand n 2687 2676
5300 Huber & Suhner n 68.8 69
5155 Invenda n 338 2.04 d
5409 Kaba Holding n 338.5 338.5
5411 Kudelski p 16.45 16.66
5403 Kûhne S Nagel n 97 97.5
5407 Kuoni n 502 519
5445 Lindt n 34300 34660
5447 Logitech n 30.52 30.42
5125 Lonza Group n 140.9 144.6
5485 Meyer Burger n 294 320
5495 Micronas n 9.9 9.46
5560 OCOerlikon n 382 383.5
5599 Panalpina n 165.5 167
5600 Pargesa Holding p 107.3 107.3
5613 Petroplus n 74.8 76.95
5144 PSP CH Prop. n 62.8 63.6
5608 PubliGroupen 300 305
5682 Rieter n 399.75 401.75
5687 Roche p 212 218
5733 Schindler n 64 - 63.95
5956 Scorn 15.85 16.2
5776 SEZ Holding n 37.65 37.7
5751 Sika SA p 1739 1809
5612 Sonova Hold n 95.5 98
5750 Speedel n 93.9 98.55
5793 Straumann n 298.75 304.5
5765 Sulzern 1110 1140
5741 Surveillance n 1388 1398
5753 Swatch Group n 57.2 57.25
5756 Swissquote n 61 60
5787 Tecan Hold n 56 56.5
5138 Vôgele Charles p 90.15 92.6
5825 Von Roll p 8.64 9.23
5979 Ypsomed n 82 81.5

Produits Structurés

12.2 13.2
BCVs aqua prat. 11 97.3 96.7

Fonds de placement

13.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1201.7

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1600.15

Swisscanto (CH) PF Valca 312.85

Swisscanto (LU) PF Equity B 283.11

Swisscanto (LU) PF Income A 112.3

Swisscanto (LU) PF Income B 124.44

Swisscanto (LU) PF Yield A 141.86

Swisscanto (LU) PF Yield B 153.42

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.47

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.61

Swisscanto (LU) PF Balanced A 173.47

Swisscanto (LU) PF Balanced B 183.82

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.42

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.24

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 181.15

Swisscanto (LU) PF Growth B 235.18

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.47

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 195.59

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 182.92

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.16

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.83

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 123.92

Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.5

Swisscanto (CH)BF CHF 88.9

Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 115

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.75

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.3

Swisscanto (CH) BF International 90,35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.94

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.68

Swisscanto (LU) Bond Inv M/EUR A 102.67

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.76

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.72

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128.61

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.67

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.38

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.77

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.66

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.28

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.58

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.62

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 134.51

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.26

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.06

Swisscanto Continent EF Asia 91.6

Swisscanto Continent EF Europe 144.8

Swisscanto Continent EF NAmerica 234.4

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 260.25

Swisscanto (CH) EF Euroland 135.1

Swisscanto (CH) EF Gold 1123.1

Swisscanto (CH) EF Great Britain 191.85

Swisscanto (CH) EF Green Invest 135.4

Swisscanto (CH) EF Japan 6778
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 392.8

Swisscanto (CH)EF Switzerland 308.85

Swisscanto (CH) EFTiger 98.25

Swisscanto (LU) EF Energy 690.53

Swisscanto (LU) EF Health 364.65

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 143.26
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15108
Swisscanto (LU) EF Technology 145.03

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 199.1

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 288.5

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 175.92

CS PF (Lux) Growth CHF 175.81

CSBF (Lux) Euro A EUR 113.51

CSBF (Lux) CHFA CHF 273.01

CSBF (lux) USDA USD 1183.63

CS EF (Lux) USA B USD 700.68

CS EF Swiss Blue Chips CHF 210.09

CS REFlnterswissCHF 197.1

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 112.92

LODH Samuraï Portfolio CHF 11695

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 379.74

LODH Swiss Leaders CHF 112.14

LODHI Europe Fund A EUR 6.88

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 79.63

UBS (Lux) SF-Balanced CHF 8 1635.62

UBS (Lux) SF-Growtti CHF B 1943.94

UBS (Lux) SF-Yreld CHF B 1768.02

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1071.94

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.26

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 112.2

UBS (Lux) EF-E,Stoxx 50 EURB 175.69

UBS (Lux) EF-USA USD B 96.46

UBS100 lndex-Fund CHF 5015.68

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 122.3

EFG Equity Fds Europe EUR 142.28

EFG Equity Fds Switzerland CHF 140.8

Raiffeisen
Global Invest 50 B 139.94

Swiss Obli B 152.7

SwissAc B 329.11

NEW YORK ($US)

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) [ W3 r6

48.6 8152 3M Company
4.2 - Abbot

4.39 - Aetna inc.
21.7 8010 Alcoa

61.19 8154 Altria Group
48.25 - Am Intl Grp
46,3 8013 Amexco

54.03 8157 Amgen
16.65 . AMR Corp
70.69 - Anheuser-Bush
92.05 8156 Apple Computer
M-" - Applera Cèlera
2-95 8240 AT&T corp.
8'- 3 - Avon Products

'"•5 - Bank America
86-6 - Bank ofN.Y

70 33 - Barrick Gold
M-7 - Baxter
50-85 - Black S Decker
53-55 8020 Boeing
M 8012 Bristol-Myers

41 '85 - Burlington Nortf
47 8040 Caterpillar

CBS Corp
49-45 8041 Chevron
26'68 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

3025 - Colgate-Palm.
'™ - ' Computer Scien
567 - ConocoPhillips
561 8042. Corning
226 - CSX

1675 - Daimler
1034 - Dow Chemical
1,04 8060 Du Pont
746 8070 Eastman Kodak
244 - EMC corp

Jit - En,e'»,"'" 8270 Exxon Mobil" : 5-
»£ - Foot Locker

*** Z r"" , h8167 Genentech
- - General Dyna.

8090 General Electric

General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs 180.65

8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz Hi
8170 Hewl.-Packarc

Home Depot

Honeywell
..„. - Humana inc.

24 25 8110 IBM

, ' 8112 Intel
,.',„ 8111 Inter. Paper

16J8 
¦ ITTIndus-
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

43 44 ' Ke"°9

11628 
- Kraft Foods

„,'„, ¦ - Kimberly-Clark
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57.76 " *
(Eli»
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8172 Medtronic
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'
55 8155 Merck
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7765 " MettlerToledo

^g 6 8151 Microsoft corp

2] 75 8153 Motorola
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975 8181 Pfizer
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57 55 - Schlumberger
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114.3 - SPX corp 1
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33 45 8015 Time Warner
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33.89 8251 United Tech.
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8014 Wal-Mart St.
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161 7811 Telecom Italia

2005. 7606 Eni
4730 8998 RepsolYPF
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 47.64
8302 Alcatel-Lucent 4.23

Altran Techn. 4.34
8306 Axa 21.66
8470 BNP-Paribas 60.67

8311 Bouygues 47.33
8334 Carrefour 45.88

8312 Danone 54.97
8307 Eads 16.86

EDF 69.84
8308 Euronext 92.97

8390 France Telecom 24.65
8309 Havas 2.83
8310 Hermès Int'l SA 79.65
8431 Lafarge SA 110.27
8460 L'Oréal 85.79
8430 LVMH 70.55

8473 Pinault Print. Red. 92.89
8510 Saint-Gobain 51.11
8361 Sanofi-Aventis 52.5

8514 Stmicroelectronic 8.14
8433 Suez SA 41.85
8315 Téléverbier SA 47

8531 Total SA 49.5
8339 Vivendi Universal 26.3S

LONDRES (£STG)
Amglo American 3061

7306 AstraZeneca 1955
7307 Aviva 576
7319 BPPIc 563
7322 British Telecom 230.5

7334 Cable»Wireless 166.5
7303 Diageo PIc 1059
7383 Glaxosmithkline 1120

7391 Hsbc Holding Pic 745
7309 Invensys PIc 240.25
7433 Lloyds TSB 421.5

7318 Rexam PIc 409
7496 RioTinto PIc 5523
7494 Rolls Royce 417
7305 Royal BkScotland 374
7312 Sage Group Pic, 223.5
7511 Sainsbury lJ.) 370
7550 Vodafone Group 177.7

Xstrata Pic 3819

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.75

8951 Aegon NV 9.54
8952 Akzo Nobel NV 48.67
8953 AhoId NV 8.62
8954 Bolswessanen NV 9.2
8955 Fortis Bank 14.08

8956 ING Groep NV 20.92
8957 KPN NV 12.86

8958 Philips Electr. NV 26.38
8959 Reed Elsevier 11.86
8960 Royal Dutch Sh.A 24.13

TPG NV 26.93
8962 Unilever NV 21.49
8963 Vedior NV 16.03

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 43.34
7010 Allianz AG 115.04

7022 BASFAG 86.42
7023 Bay. Hypo&Verbk 41.38

7020 Bayer AG 57.13
7220 BayerSchering 105
7024 BMWAG 35.71
7040 CommerzbankAG 20.43

7066 Daimler AG 52.93
7063 Deutsche Bank AG 76.54
7013 Deutsche Bôrse 120.06

7014 Deutsche Post 21.78
7065 Deutsche Telekom 13.34
7270 E.onAG 133.2
7015 EpcosAG 9.75
7140 LindeAG 84.4
7150 ManAG 86.45
7016 Métro AG 55.87

7017 MLP 10.77
7153 Mûnchner Rûckver. 113.75

Qiagen NV 14.48
7223 SAPAG 33.33
7221-Siemens AG 88.55
7240 Thyssen-KruppAG 34.87
7272 VW 152.29

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1289

Daiichi Sankyo 3100
8651 Daiwa Sec. 890
8672 Fujitsu Ltd 742
8690 Hitachi 774

8691 Honda 3160
8606 Kamigumi 800
8607 Marui 893
8601 Mitsub. UFJ 943
8750 Nec 408
8760 Olympus 3010
8608 Sanyo 159
8824 Sharp ,965
8820 Sony 4630
8832 TDK 7230
8830 Toshiba 735

13.2 SMS
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«Son épouse jusqu'à la mort»
FRANCE ? Caria Bruni veut tenir «sérieusement» son rang de Première dame de France.

imt - gb

Evoquant la «grande aven-
ture» de son union avec Nico-
las Sarkozy, Caria Bruni promet
dans une interview publiée
mercredi de tenir «sérieuse-
ment» son rôle de Première
dame de France. Elle affirme
également qu'elle sera son
épouse «jusqu'à la mort».

L'entretien avec «L'Express»
est le premier que Caria Bruni a
donné depuis son mariage avec
le.chef de l'Etat le 2 février. L'an-
cien mannequin devenue
chanteuse y revendique une
part de responsabilité dans la
surexposition de leur relation
amoureuse qui a pu choquer
les Français.

Des regrets
Elle dit notamment regret-

ter les photos de son fils sur les
épaules de Nicolas Sarkozy lors
de leur escapade en Jordanie
début janvier. «Mon erreur la
p lus grande, bien sûr, a été d'em-
mener monfils dans cette visite
à Petra. Cela a donné une image
choquante, violeûte, obscène,
qui m'a procuré de la honte en
tant que mère. Ce n'est pas Ter-
reur de Nicolas, c'est la mienne»,
souligne l'artiste.

Désolée
«Nous avons donné ensem-

ble, et je le regrette, l 'impression
d'une vie presque normale avec
des loisirs. (...)

Les gens considèrent, ajuste
titre, que le travail d'un prési-
dent doit s'effectuer 24 heures
sur 24 heures. Je vous confirme

qu'il en est ainsi», affirme Caria
Bruni. «Il a pourtant besoin
d'une part, même minuscule, de
vie normale, comme nous tous».

Interrogée sur la plainte dé-
posée par Nicolas Sarkoazy
contre le site internet du «Nou-
vel Obs» - qu'il accuse de «faux»
après la publication d'un SMS
qu'il aurait envoyé à son ex-
épouse Cécilia - la nouvelle
Mme Sarkozy s'élève contre
«les nouveaux moyens de désin-
formation ».

«Si ce genre de sites avaient
existé pendant la guerre, qu'en
aurait-il été des dénonciations
de juifs», s'interroge-t-elle. A la
suite de la vive réaction de Mi-
chel Labro, directeur de la ré-
daction du «Nouvel Observa-
teur», dont dépend le site incri-
miné, Caria Bruni s'est dite dé-
solée d'avoir «pu blesser
quelqu'un».

«Sérieusement»
«Je ne sais pas encore ce que

je peux faire en tant que pre-
mière dame, mais je sais com-
ment je veux le faire: sérieuse-
ment», déclare en outre la chan-
teuse, troisième épouse de Nico-
las Sarkozy. «Je ferai de mon
mieux», dit encore celle qui
veut «garder (s) a personnalité
et prépare son troisième al-
bum, dont elle reversera l'inté-
gralité des royalties à une cause
humanitaire». «J 'aime l'aven-
ture. Or, c'est une grande aven-
ture que d'accompagner un
homme qui dirige la France. Ce
serait dommage de ne pas la
partager avec lui. Je voudrais, en

Le président Nicolas Sarlozy et sa nouvelle épouse Caria Bruni le jour de leur mariage affichent bonheur et sérénité, KEYSTONE ARCHIVES

premier lieu, écouter Nicolas, tienne et je n'aimerais pas divor-
écouter les gens, écouter tous cer... Je suis donc la première
ceux qui savent, car je ne sais dame jusqu 'à la f in du mandat
rien». «Je ne me suis jamais ma- de mon mari, et son ,tépouse
riée.ayant. Je suis de culture ita- jusqu 'à la mort», affirme-t-elle.

Caria Bruni réfute toute hâte me dit que tout cela est trop ra-
dans sa décision d'épouser un pide. C'est faux: entre Nicolas et
homme grâce auquel a disparu moi, ce ne fut  pas rapide, ce fu t
«une inquiétude que je ressen- immédiat. Donc, pour nous, ce
tais depuis mon enfance» . «On fut  en somme assez lent», ATS

INDÉPENDANCE DU KOSOVO

Les positions
A la demande de la Russie, le
Conseil de sécurité de l'ONU se
réunira aujourd'hui sur l'indé-
pendance imminente du Ko-
sovo.

Les positions restent cepen-
dant figées entre Moscou et
l'Union européenne, dont plu-
sieurs pays ainsi que les Etats-
Unis vont rapidement recon-
naître le nouvel Etat.

La Russie s'est dite hier peu
optimiste sur l'issue des discus-
sions à NewYork après une ren-
contre avec l'Union euro-
péenne en Slovénie marquée
par les «divergences radicales»
des deux camps.

«La Russie et TUE ont des
positions radicalement diffé-
rentes sur le Kosovo», a
confirmé le chef de la diploma-
tie russe Sergueï Lavrov, après
des entretiens avec la troïka eu-
ropéenne près de Ljubljana.

Malgré sa mauvaise hu-
meur, la Russie n'envisage pas
de sanctions envers le Kosovo
ou les pays qui reconnaîtraient
cette indépendance, a assuré
M. Lavrov hier.

Et les différents sur le Ko-
sovo ne devraient pas assom-
brir les relations entre l'UE et la
Russie, a affirmé, au nom de
l'UE, la Commissaire euro-
péenne aux Relations extérieu-
res, Benita Ferrero-Waldner.

Résolution controversée. La
majorité des pays de l'UE (no-
tamment les membres du
Conseil de sécurité que sont la
France et la Grande-Bretagne)
accepteront de reconnaître,
avec l'appui de Washington,
une proclamation unilatérale
de l'indépendance du Kosovo.
A l'inverse Moscou soutient
Belgrade dans son refus d'une

GRÈVE GÉNÉRALE EN GRÈCE

La réforme
des retraites passe mal
La Grèce a de nouveau été pa-
ralysée hier par une grève gé-
nérale, la deuxième en deux
mois, contre les plans de ré-
forme des retraites du premier
ministre conservateur Costas
Caramanlis. Ce dernier va avoir
du mal à faire passer ce projet
réclamé par l'Union euro-
péenne (UE).

Comme ils l'avaient fait le
12 décembre dernier, plusieurs
dizaines de milliers de person-
nes ont défilé dans les grandes

villes du pays pour réclamer le
maintien du niveau de leurs
pensions et la possibilité de
partir à la retraite avant l'âge lé-
gal (65 ans pour les hommes, 60
ans pour les femmes) .

Tous les avions ont été
cloués au sol, les navires étaient
à l'ancre, les trains bloqués
dans les dépôts, et toutes les
administrations, écoles et tri-
bunaux étaient fermés. La
grève a aussi touché tous les
médias nationaux. ATS

restent figées

L'avenir du Kosovo est en train de créer de nombreuses vagues et remous
politiques internationaux, KEYSTONE

indépendance unilatérale de la vars albanais, accordait une
province serbe en avançant que «autonomie substantielle» à la
cela violerait la résolution 1244 province sous souveraineté
des Nations Unies. Cette réso- serbe, et décidait la mise en
lution, approuvée à la fin de la place d'une mission de paix
guerre du Kosovo (1998-1999) menée par l'ONU et l'OTAN,
entre troupes serbes et Koso- ATS

ITALIE

Une prise d'otages
qui se termine bien
Un homme armé d'un cutter a retenu en otages une dizaine
d'enfants et leur institutrice durant cinq heures hier dans une
école de Reggio de Calabre, dans le sud de l'Italie. Il a été finale-
ment neutralisé par la police.

• «Nous avons prof ité d'un moment où il a baissé la garde, des po-
liciers ont pénétré dans la salle et il s'est rendu sans résistance», a ex-
pliqué un porte-parole de la police à l'issue de la prise d'otages.
L'agence ANSA avait indiqué auparavant que le forcené s'était
rendu.

Les enfants et l'institutrice que l'homme avait pris en otages
sont sains et saufs, a précisé la préfecture de Reggio de Calabre. Se-
lon ANSA, l'institutrice a réussi tout au long de la prise d'otages à
faire jouer les enfants et à les occuper afin qu'ils ne cèdent pas à la
panique, ATS
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Un chef du Hezbollah
tué dans un attentat
PROCHE-ORIENT ? Le Hezbollah et l'Iran ont accusé Israël
d'avoir commandité son assassinat. Imad Moughnieh, responsable
de plusieurs attentats, était activement recherché par les Etats-Unis.

funérailles d'Imad Moughnieh

Des militants du Hezbollah en deuil j

Imad Moughnieh, l'un des
hommes les plus recherchés par
les Etats-Unis, soupçonné
d'avoir perpétré de nombreux
attentats meurtriers, a été tué
dans un attentat à la voiture pié-
gée à Damas, la capitale sy-
rienne, a confirmé mercredi soir
le Gouvernement syrien. Le
Hezbollah et l'Iran ont accusé
l'Etat hébreu de l'avoir assas-
sine.

«L'enquête en cours concer-
nant l'attentat à la voiturepiégée
hier soir dans le quartier rési-
dentiel de Kfar Sousse a démon-
tré qu'il visait le combattant li-
banais Imad Moughnieh», a dé-
claré le ministre syrien de l'Inté-
rieur BassamAbdoul-Majid, cité
par l'agence officielle SANA II
s'agit de la première réaction of-
ficielle syrienne depuis l'atten-
tat à la voiture piégée qui s'est
produit mardi soir dans le quar-
tier de Kfar Sousse de Damas.

Démenti israélien
Israël a immédiatement réagi en
démentant toute implication
dans l'attentat. «Israël rejette la
tentative des organisations ter-
roristes de lui attribuer toute im-
plication dans cet incident. Nous
n'avons rien d'autre à ajouter)) ,
souligne le communiqué officiel
de l'Etat hébreu.

après la mort du leader, affichant des portraits de leurs leaders, KEYSTONE

Toutefois, le député Danny
Yatom, ancien chef du Mossad,
les renseignements israéliens, a
salué cet assassinat. «Dans la
lutte contre le terrorisme
conduite par le monde libre et
démocratique, je pense que ce
monde libre et démocratique a
obtenu un résultat très, très im-
portant », a-t-il observé.

Cet attentat, le premier vi-
sant un des principaux leaders
du Hezbollah depuis la mort en
1992 du secrétaire général du
mouvement, Cheikh Abbas
Moussaoui, tué par une frappe
aérienne dans le sud du Liban,
risque d'accroître les tensions
entre Israël et la milice chiite,
l'Iran et la Syrie.

«Martyr»
de la résistance

Cheikh Afif al-Naboulsi, reli-
gieux chiite proche du Hezbol-
lah, a appelé l'aile militaire du
mouvement à riposter. «Toute
attaque contre la résistance
(Hezbollah) entraînera une ré-
ponse de la résistance)) , a-t-il
lancé sur Al-Manar, la télévision
du Hezbollah. «Œil pour œil,
personne pour personne, et di-
rigeant pour dirigeant.»

Le Hezbollah n'a pas appelé
immédiatement à des représail-
les. «Avec toute notre f ierté, nous

~"̂ _̂H

annonçons qu'un grand chef
combattant de la résistance isla-
mique au Liban a rejoint les
martyrs. Le frère commandant
Imad Moughnieh est devenu un
martyr aux mains des Israéliens
sionistes», souligne le commu-
niqué lu sur Al-Manar.

Le Hezbollah a appelé à un
vaste rassemblement pour les

qui auront lieu jeudi dans le sud
de Beyrouth. Selon Al-Manar,
qui a diffusé des images, son
corps a été transporté mercredi
dans la capitale libanaise et a été
placé dans un cercueil réfrigéré,
enveloppé dans un drapeau
jaune du Hezbollah.

Responsable de plusieurs
attentats

Imad Moughnieh, 45 ans, vi-
vait dans la clandestinité depuis
une quinzaine d'années. Il figu-
rait parmi les condamnés par
contumace aux Etats-Unis pour
le détournement d'un avion de
laTWA en 1985 au cours duquel
un plongeur de la Marine amé-
ricaine avait été tué. Il était aussi
soupçonné d'avoir organisé l'at-
tentat à la voiture piégée perpé-
tré en 1983 contre l'ambassade
des Etats-Unis à Beyrouth (63
morts, dont 17 Américains), et
les attentats simultanés aux ca-

Imad Moughnieh. KEYSTONE

niions piégés contre des caser-
nes des Marines américains et
de l'armée française à Beyrouth
(58 soldats français et 241 Mari-
nes tués).Chef de la sécurité du
Hezbollah dans les années 1980,
il aurait aussi dirigé une cellule
spécialisée dans la prise d'ota-
ges d'occidentaux au Liban. Le
journaliste américain Terry An-
dersen, qui était alors directeur
du bureau Moyen-Orient d'As-
sociated Press, a été retenu en
otage pendant six ans, jusqu'à
sa libération en 1991. Mough-
nieh figurait sur la liste des per-
sonnes les plus recherchées par
le FBI, qui proposait une prime
de cinq millions de dollars (3,4
millions d'euros) pour sa cap-
ture. AP

IRAK

Un journaliste britannique
toujours détenu
par les chiites radicaux
Un interprète irakien a été relâché Quelques heures plus tôt, Harith
hier mais le journaliste britannique al-Edhari avait annoncé que les ravis-
qui avait été enlevé avec lui à Basso- seurs avaient accepté de libérer dans
rah dans le sud de l'Irak restait en la journée les deux hommes travail-
captivité, a-t-on appris auprès de la lant pour la chaîne américaine CBS.
police irakienne. Selon la police et des témoins, les

Le général Shamkhi Jassim a pré- deux hommes avaient été enlevés di-
cisé que l'interprète Aqeek Khadhir manche par environ huit hommes
avait été remis aux autorités dans armés et masqués qui avaient fait ir-
l'hôtel où il avait été enlevé à Basso- ruption dans l'enceinte du Sultan Pa-
rah, à environ 550 km au sud-est de lace Hôtel.
Bagdad. CBS News a confirmé lundi que

deux journalistes travaillant pour elle
Négociations en cours. Mais le jour- en Irak étaient portés manquants,
naliste britannique enlevé en même sans révéler leur identité,
temps reste en captivité. Le directeur Bassorah, deuxième ville d'Irak,
du bureau de l'imam chiite radical est située à 550 km au sud-est de Ba'g-
Moqtada al-Sadr à Bassorah a fait sa- dad. Elle a été le théâtre de violents
voir que les négociations se poursui- affrontements entre milices rivales
valent pour obtenir sa libération. chiites, AP

Reproduction des caricatures très controversées du pro
phète Mahomet, KEYSTONE

LIBERTÉ DE LA PRESSE

Caricatures: les
journaux danois
refusent la censure
Afin de protester contre un projet d'assassinat visant
un dessinateur, dix-sept journaux danois ont publié
hier l'une des douze caricatures de Mahomet. Ces des-
sins avaient provoqué en 2006 une vague de violences
dans le monde musulman.

Parmi ces journaux figurent les trois plus grands
quotidiens nationaux L'un d'entre eux, le conserva-
teur «Berlingske Tidende» a, pour la première fois, dé-
cidé de reproduire cette caricature très controversée.
Le dessin représente la tête du prophète coiffée d'un
turban en forme de bombe à la mèche allumée.

A l'instar des autres journaux, le titre a voulu mon-
trer son refus de l'autocensure après les menaces de
mort contre un dessinateur de la presse. «La liberté
d'expression donne le droit de penser, de parler et de des-
siner ce qu'on veut (...) et les projets terroristes n'y chan-
geront rien», écrit le quotidien dans un éditorial.

La police a arrêté mardi un Danois d'origine maro-
caine et deux 1\misiens. Ceux-ci projetaient d'assassi-
ner 1' auteur de ce dessin qui faisait partie des douze ca-
ricatures de Mahomet publiées le 30 septembre 2005
dans le journal danois «lyllands-Posten».

Leur publication avait déclenché en janvier et février
2006 de violentes protestations contre le Danemark
dans le monde musulman. Trois ambassades du Dane-
mark avaient été attaquées et une cinquantaine de
personnes avaient été tuées dans des émeutes au Pro-
che-Orient, en Afrique et en Asie. ATS

DARFOUR

Plusieurs milliers
de déplaces suite
à des attaques

Des enfants soudanais réfugiés dans un camp du HCR. KEY

Plusieurs milliers de per-
sonnes ont été contrain-
tes de se réfugier au
Tchad suite à des bom-
bardements aériens et at-
taques de l'armée souda-
naise dans le nord et
l'ouest du Darfour entre
le 8 et 10 février, affirmait
hier Médecins sans Fron-
tières (MSF).

«Cette attaque, une
des p lus violentes depuis
quelques années dans
cette région du Darfour, a
entraîné d'importants dé-
p lacements de population
et l 'interruption de l'en-
semble des activités médi-
cales dans la ville de Se-
leia, où MSP travaille de-
puis 2006», indique MSF
dans un communiqué.

Selon l'ONG, «au
moins 7000 personnes»
se sont réfugiées dans la
ville de Birak, au Tchad
voisin. Ces réfugiés,
«parmi lesquels des mem-
bres du personnel MSF,
ont fui les villes de Seleia,
Sirba et Abu Seruj» , indi-
que MSF, précisant qu'«il
ne s'agit que d'une partie
de la population civile
touchée par l'offensive
militaire», ces villes «au-
jourd 'hui vidées de leur
population », comptant
officiellement environ
50000 habitants avant les
attaques. Selon les réfu-
giés, les attaques ont
commencé le 8 février
avec des bombardements
aériens. AP
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Henri Salvador,
du rire au charme
CHANSON Le crooner à la voix de velours et aux
éclats de rire mémorables a quitté la scène. Auteur,
compositeur et chanteur qui savait manier la poésie
autant que l'humour, Henri Salvador est décédé hier.

«J'avais été frappé par sa joie de vivre»

«Il était paresseux et très travailleur aussi»

Vian et Salvador, une collabora
tion de 200 chansons, LDD

Salvador a été longtemps consi-
déré comme chanteur comique, LDD

Les Victoires de la Musique en
2001, le retour d'Henri, LDD

La pétanque, la passion de ton-
ton Henri ici avec l'équipe suisse
en 2004. KEYSTONE

Un rire célèbre qui manquera à
beaucoup, LDD

Le musicien et homme de télévision ge- les années soixante, a poursuivi Alain Mo
nevois Alain Morisod a bien connu Henri risod. Une fois par mois, il faisait des
Salvador, a-t-il raconté au «12:45» de la sketches dans «Bonsoir Henri».
TSR mercredi. Il l'avait reçu deux fois Le chanteur disparu était très abordable,
dans son émission télévisée et avait été selon le Genevois,
frappé par sa joie de vivre et son profes- Amateur de pétanque, il venait jouer aux
sionnalisme. boules à Genève au bord de l'Arve. «On a
Henri Salvador animait lui-même une fous un petit souvenir d'Henri Salvador

£ émission à la télévision romande dans dans le cœur», a conclu Alain Morisod.

Le compositeur Michel Legrand qui pos- contradictoire: il était à la fois vache-
sède un chalet à Lens, a été le pianiste ment paresseux, il passait ses journées

_ d'Henri Salvador, il salue son «talent (...) au lit quand on était en tournée, il sortait
*§ quelque chose qui (l)'a toujours boule- seulement le soir pour aller faire le
g! versé». «On était des amis, on était insé- concert». «En même temps, il était très,
g parables», a-t-il expliqué sur Europe-1, très travailleur, il voulait que ce soitpar-
- racontant que, dans le travail , «il était fait, impeccable», ATS

Chanteur et guitariste, voix douce C'est là que débute la carrière
et rire énorme, amuseur sans me- personnelle de celui qui était le gui-
sure et crooner sachant phraser: tariste et le comique de la troupe.
Henri Salvador a cultivé sous des Bien des années après, Henri Salva-
dehors goguenards un talent dor passera au Brésil pour avoir pré-
d'équilibriste du spectacle. Le figuré la bossa nova avec un boléro
chanteur à l'éternel complet blanc jazzé, «Dans mon île», gravé en
et à l'inusable joie de vivre a été vie- 1957.
tirne d'une rupture d'anévrisme, Là où d'autres artistes de varié-
hiervers l0h30 àson domicilepari- tés ont été bousculés par l'avène-
sien de la place Vendôme, a-t-on ment du rock, Salvador a contourné
appris auprès de sa maison de dis- l'écueil en se prêtant dès 1956, avec
ques Polydor. Boris Vian et le compositeur Michel

L'heureux pourvoyeur de tubes Legrand, à une parodie du genre
et de chansons-gags comme «Faut sous l'«hénaurme» pseudonyme
rigoler» ou «Zorro est arrivé» n'a ja- d'Henry Cording.
mais oublié le jazz instrumental et
vocal qui avait ébloui son adoles- <<Va .'faire cuire un œuf»
cence de «titi parisien de couleur» En résultèrent des titres comme
parvenu à côtoyer Django Rein- «Va t'faire cuire un œuf, man»,
hardt. Ni l'élégance particulière que «Rock and roll mops» et «Rock-Ho-
peut revêtir le français chanté. quet», que le chanteur classera

parmi ses canulars sans ignorer
Caresser l'oreille qu'ils avaient aussi contribué à sa

«Je chante dans le souffle , je ca- popularité. A peu près au même
resse l'oreille», confiait le coauteur moment, Henri Salvador s'offrait le
de «Syracuse», admirateur de Nat plaisir d'un disque de guitare jazz.
King Cole et de Frank Sinatra. «Il Un autre agent de sa popularité
faut mettre en valeur les syllabes (...) aura été sa femme Jacqueline (Ga-
Celui qui chante dans le souffle (...) rabedian) , solide imprésario avec
donne des ailes aux mots.» qui il deviendra notamment le pre-

L'ami et collaborateur de Boris mier artiste de variétés français «au-
fian, avec lequel il produisit dans toproduit». Mécontent de la distri-
es 200; chansons, conjuguait sur fjùtion des enregistrements du
cène et sur disque les morceaux chanteur, le couple créera sùccessi-
antaisistes et les «chansons dou- vement deux maisons de disques,
res» auxquelles l'avait préparé sa Après la mort de son épouse en

1976, Salvador renoncera à l'auto-
production et enregistrera pour dif-
férentes compagnies.

Shows télévisés
Parallèlement à ses succès sur

disque («Le lion est mort ce soir»,
«Zorro», «Count Basie»), Henri Sal-
vador a donné une forte impulsion
à sa carrière par le biais de shows té-
lévisés où défilaient ses chansons-
sketches («Minnie petite souris»,
«Le travail c'est la santé», «Juanita

ère d'origine indienne caraïbe en
lui fredonnant de tendres «falbalas»
créoles. Si le public a longtemps
plébiscité la gouaille du divertisseur
au métier consommé, il a aussi du-
rablement soutenu le chanteur de
charme au swing léger qui s'est af-
firmé depuis la guerre («Maladie
d'amour», «Clopin-Clopant») et
jusqu'à . ses dernières années
(«Chambre avec vue», «Jardin d'hi-
ven>).

«Ne pas ennuyer»
«L'important, c'est de ne pas en-

nuyer», rappelait Monsieur Henri,
qui se produisait en pantalon blanc
au XXIe siècle comme au temps des
collégiens de Ray Ventura, avec les-
quels il avait quitté la France occu-
pée pour l'Amérique du Sud et le
Brésil Parmi ses inspirateurs mar-
ginaux figure un clown, «Rhum»,
pour qui faire rire était «la p lus no-
ble des missions». Salvador appli-

banana»).
Au cinéma, ses tentatives en tête

d'affiche- «Bonjour sourire» (1955),
«Clair de lune à Maubeuge» (1962),
«Et qu'ça saute» (1969) - n'ont pas
abouti. Mais sa voix s'est imposée
dans le doublage de films d'anima-
tion («La petite sirène»).

Cet homme convivial, adepte
des tournois de pétanque et du
yoga, supporter du Paris Saint-Ger-
main, a pris de l'âge en veillant à
garder «de la tenue». Le 21 décem-
bre 2007, au Palais des congrès de
Paris où il «tirait sa révérence», sa
voix l'avait trahi. C'était devenu sur-
le-champ un gag d'adieu. ATS

quera spontanément sa leçon fin
1941 à Rio, en se livrant à une imita-
tion du personnage de Popeye qui
vaudra un triomphe au lieu d'un
four à l'orchestre Ventura.

Franchement, elle est mauvaise, votre blague, mon-
sieur Henri, très mauvaise. Nous lâcher comme ça, a-
t-on idée. Votre dernier album en date s'intitule «Ré-
vérence», mais quand même. Il n'était question que
d'adieux à la scène, pas de départ définitif. Et voilà
que vous vous tirez, que vous la tirez comme vous
avez vécu, avec élégance.

A vous voir toujours tellement vif, avec cette lueur
d'enfance dans l'œil, on avait fini par croire que vous
étiez immortel. Mais vous démentiez, dans un de ces
rires qui faisaient pour un temps la vie douce et légère.
«Je n'ai p lus que la tête déjeune, disiez-vous. Mais être
jeune dans la tête, ça ne compte pas, moi je préfère être
jeune partout! » Et encore, fin 2006 toujours: «Jusqu'à
présent, le bon Dieu a été vraiment gentil avec moi, il
n'a pas l'air de vouloir me laisser tomber.» Vous savez
ce que je lui dis aujourd'hui , au bon Dieu?

Ah! le rire d'Henri Salvador. Des salves d'or lâchées
en rafale. Ça pétait, ça roulait, ça déferlait , c'était
contagieux Vous juriez qu'il ne cachait rien, qu'il ex-
primait seulement l'optimisme, le bonheur que vous
cultiviez dans votre jardin d'hiver et des autres sai-
sons. «Je suis contre le malheur», une sentence défini-
tive, un art de vivre. Mais rien n'empêche de croire
que ce rire était aussi celui d'un grand pudique. Il faut
bien se protéger. Tiens, par exemple en se faisant pas-
ser pour un paresseux alors qu'on est un bosseur ten-
dance perfectionniste. L'élégance, toujours, comme
lors de votre «retour en grâce» du début des années
2000, quand le crooner que vous étiez a enfin été mis
en pleine lumière, et reconnu. Sous le masque de
Zorro ou les couettes de Juanita Banana, combien de
chansons douces qui ne demandaient qu'à venir
nous envelopper de soie. Une voix comme la vôtre est
faite pour la caresse, c'est évident.

Vous détestiez le mot «retraite». Mais puisque
vous avez fini parla prendre, eh bien profitez-en pour
jouer aux boules avec vos copains ou faire un bœuf
avec Boris Vian. Nous, on va se débrouiller. Mais avec
ce vide, ce sera moins bien.

Le Nouvelliste

Hommage

C'est pas drôle

«Maladie d'amour», «Syracuse», «Une chanson douce» ont perdu Henri Salvador, qui avait
récemment décidé de quitter la scène. «Je suis le seul qui peut tirer sa révérence encore vivant»
avait-il lancé avant son dernier concert parisien en décembre dernier, LDD

MANUELA GIROUD
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VACALLO - MONTHEY 79-66 ? L'aventure de la coupe de Suisse se termine en
demi-finale pour l'équipe valaisanne. Ses individualités n'ont pas été à la hauteur.

DEVACALLO
STÉPHANE FOURNIER

Matt Schneidermann inscrit
deux points. Le panier de
l'Américain réduit l'écart à
moins de dix unités entre
Monthey et Vacallo (61-52).
Plus de sept minutes restent
à jouer. L'espoir renaît dans
le camp valaisan distancé
depuis un énorme passage à
vide avant la demi-heure.
Ryan Blankson l'anéantit
d'un geste imbécile. L'irasci-
ble Américain retient Rickey
Gibson à mi-terrain, il en-
chaîne avec un coup de
poing sur le ballon en pos-
session de son adversaire.
Coup de sifflet double. Une
faute et une sanction techni-
que punissent le joueur
montheysan. Slaven Smilja-
nic transforme les deux lan-
cers francs et Vacallo re-
prend le jeu avec la posses-
sion de la balle. La qualifica-
tion pour la finale de la
coupe de Suisse échappe
définitivement au visiteur
valaisan qui assiste en
contradicteur impuissant à Les consignes n'ont pas tou-
la gestion parfaite des der- jours été respectées. .Nous
nières minutes par la forma- avons laissé trop d'espaces
tion tessinoise (79-66) . au rebond notamment. C'est

triste de sortir en demi-fi-
Jaquier tout seul nale, mais c'est le sport. Va-

L'échec montheysan ne callo a eu p lus d'envie que
repose pas sur les seules nous», conclut Lazarevic. Ce
épaules, même très larges,
de Blankson. «Maxime Ja-
quier a été à la hauteur de
l'événement. Ses coéquipiers
n'ont malheureusement pas
évolué à leur meilleur ni-
veau», commente Nebosja
Lazarevic. Les images du
coup de barre subi par son
équipe entre la 26e et la 30e
défilent devant les yeux de
l'entraîneur chablaisien.

Elle concède un sec 10-0
pour atterrir à 53-44 et ne
comblera jamais l'écart.
Dans l'intervalle, Brandon
Polyblank gaspille deux bal-
lons dans la raquette tessi-
noise, Patrick Zwahlen en
égare un avec le pied posé
hors des limites de l'aire de
jeu avant de commettre un
passage en force offensif.
«L'équipe qui prend un
avantage de huit ou dix
points dans un tel match se
donne une marge presque
décisive. Les mauvais choix
nous ont coûté très cher.
Nous n'avons pas prof ité de
nos moments positifs pour
véritablement décoller)) , en-
chaîne Lazarevic. Repense-
t-il au ballon que les mains
de Blankson ont laissé filer à
la 16e quand Monthey me-
nait 33-27?

Nikola Dacevic a remer-
cié pour le cadeau et
privé Monthey d'une avance
substantielle (29-33).
«Quand Blankson joue mal,
toute l 'équipe fait de même.

constat intensifie la décep-
tion.

Monthey a cédé sans être
lui-même. L'esprit de la
coupe ne l'a pas transcendé.
Vacallo ne vole rien. Il dispu-
tera la finale le 29 mars. A
Fribourg. A moins qu'une
affiche entièrement tessi-
noise n'incite la fédération à
déplacer l'événement. A Lu-
gano par exemple.

DAMES: TROISTORRENTS - SAM MASSAGNO 102-40

Une septième finale!

Lori Bovard et Troistorrents ont effacé Massagno. Logique, HOFMANN

35 - 10 après 10 minutes de
jeu. Choc des ligues. Des géné-
rations aussi. Bizarre affiche
que cette demi-finale de coupe
de Suisse qui opposait le vice-
champion de Suisse en titre à
SAM Massagno, formation de
2e ligue cantonale... Cette ren-
contre, inédite à ce stade de la
compétition, est due au mérite
des Tessinoises qui ont réalisé
un parcours exceptionnel en
éliminant notamment, au tour
précédent, Pully Basket (LNA).
Certes, le coach Luciano Bra-
celli peut compter sur la pré-
sence dans ses rangs de «vieil-
les gloires» de la sphère orange
helvétique, six ayant évolué en
LNA. Notamment les ex-inter-
nationales Désirée De Dea Ba-
rilari et Marusca Rezzonico, dé-
tentrices de nombreux titres
nationaux et Coupes de Suisse
au temps du grand Bellinzona
Basket (années 90). Hier soir, le
fossé qui séparait les deux équi-
pes était immense malgré l'ex-
périence manifeste du «petit».
Affaire de rythme, d'adresse et
de puissance collective. Les
protégées de Marc Overney

n'ont donc jamais eu à puiser
dans leurs réserves pour gagner
le droit de disputer une cin-
quième finale de suite, toutes
compétitions confondues, en
moins de deux saisons. Bel ex-
ploit. «C'est magnifique! On est
privilégié d'être dans une situa-
tion magnifique pour le club, les
joueuses, les supporters et les
sponsors. C'est une grande jo ie
de pouvoir participer à une f i-
nale de p lus... Par rapport au
match, je tiens à dire que je res-
pecte beaucoup les joueuses ad-
verses car certaines ont marqué
le basket suisse. Elles ont effec-
tué un magnifique parcours lors
de cette coupe! Cependant, nous
avons pu constater une diffé-
rence de niveau énorme entre
deux équipes qui évoluent dans
un monde différent! L'engage-
ment p hysique et les capacités
athlétiques des joueuses ont
beaucoup évolué en une décen^
nie. Le niveau défensif est au-
jourd 'hui p lus élevé».

De match, il n y en eut tout
simplement jamais. Des satis-
factions côté chorgue, oui. Avec
la présence sur le parquet du-

rant de nombreuses minutes
des jeunes joueuses du BBC
Troistorrents. La centaine de
supporters a ainsi pu applaudir
les bonnes performances glo-
bales de Lara Donnet, Maria
Garcia et Sandrine Telfser. Pour
la suite, la finale se disputera à
la Halle Sainte-Croix de Fri-
bourg le 29 mars. Le BBC Trois-
torrents y affrontera le vain-
queur du match qui oppose, ce
soir, Université Neuchâtel
(LNA) à Opfikon Basket (LNB).
OLIVIA CUTRUZZO LÀ

CE SOIR À MARTIGNY

La «der»
pour Sion
Hérens
JEREMIE MAYORAZ

Si Sion Hérens veut disputer les
play-offs, c'est maintenant ou
jamais. Le match de ce soir
contre Lausanne s'annonce
comme un tournant décisif.
Adversaires directs, les Vaudois
comptent en effet deux points
d'avance au classement par
rapport à la troupe d'Hakan De-
mir. Un succès à la salle du Midi
leur donnerait une marge plus
qu'intéressante à quatre jour-
nées de la fin du championnat.
«Nous ne pouvons pas nous per-
mettre de laisser f iler Lausanne.
Pour nous, chaque rencontre est
une f inale», glisse l'entraîneur
turc qui croit aux chances de
qualification de son équipe:
«Nous avons perdu une partie
très importante samedi contre
Birstal, malgré une prestation
de qualité. Mais nous pouvons
encore réagir. Dès ce soir». En cas
de défaite face à Lausanne, Sion
Hérens devrait sans doute ter-
miner le deuxième tour avec
quatre victoires pour espérer
accrocher la huitième place du
classement. «Nous rien sommes
pas encore là», lâche Hakan De-
mir.

Pas une bonne date. «Jouer un
soir de Saint-Valentin, ce n'est
pas ce qu 'il yade mieux. J 'espère
que les supporters répondront
tout de même présent. Nous en
avons bien besoin», poursuit
Hakan Demir. Le week-end
dernier, son équipe a montré
qu'elle avait les moyens de riva-
liser avec les formations de tête.
Important avant de donner la
réplique à Lausanne, meilleure
équipe du deuxième tour (une
seule défaite en six rencontres) .
«J 'ai vu quelques enregistre-
ments des matches de Lau-
sanne. C'est une formation éner-
gique, qui se bat bien et qui peut
s'appuyer sur des joueurs expé-
rimentés et des jeunes talen-
tueux. L'expérience, c'est juste-
ment ce qui nous fait défaut»,
concède le technicien turc. Ceci
dit, la jeune équipe de Sion Hé-
rens commence à trouver ses
marques sur le plan collectif.
Les arrivées de Juozas Rama-
sauskas et Warner Nattiel ont
fait beaucoup de bien. Le
groupe gagne en ' stabilité.
«Lang devrait aussi rapidement
devenir un atout précieux au
poste 2. Mais pour l 'instant, il est
encore à court de forme», en-
chaîne Hakan Demir. Diminué
par une tendinite, Thomas Stu-
der est le seul joueur valaisan
incertain pour la rencontre ca-
pitale face à Lausanne. Le
temps est désormais compté
pour les Valaisans.

Jeudi
20.00 Sion Hérens - Lausanne à Martigny

Classement
1. FR Olympic 17 15 2 +247 30
2. Lugano 17 13 4 + 9 4  26
3. Birstal Starwings 17 12 5 +101 24
4. Monthey 17 11 6 + 8 6  22
5. SAVVacallo 17 9 8 + 5 9  18
6. Boncourt 17 8 9 - 9 16
7. Geneva Devils 17 7 10 - 59 14
8. Lausanne 17 7 10 - 77 14
9. Sion Hérens 17 6 11 -67 12

10. Nyon 17 6 11 - 45 12
11. Vevey Riviera 17 4 13 -172 8
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15 h 00 - 20 h 00 Ouverture des animations du

(initiation sur glace, ecalade et slackline,

11 hOO - 11 h30 Show aérien (parapente

Jeudi 14 février

Village des Outdoor Games au centre-ville

stand de prévention, projection de films sur
écran géant)
18h05 - 18h 35 Projection du film Terre de
Baffin «Llle aux enfants»
18h35 -19h 30 Session d'autographes avec
les athlètes et apéro

Vendredi 15 février
12h00 - 17h00 Initiation escalade sur glace
16h00 -17h 00 Session d'autographes avec
les athlètes
15h00-15h30 et 16h30 - 17h00 Concert
live au village des Outdoor Games
17 h 00 -17 h 45 Compétition de glace au vil-
lage des Outdoor Games
17h45 - 18h 00 Démonstration d'escalade
sur glace
18h00 - 18h05 Cérémonie d'ouverture
18h20 - 18h35 Rim sur le base jump pré-
senté par Géraldine Fasnacht: «Une femme
Choucas»

Samedi 16 février

acrobatique, speed ride et base jump) à
l'Aiguille du Midi
12h00 - 17h 00 Initiation d'escalade sur
glace
14h00 - 14h 30 Show aérien (parapente
acrobatique, speed ride et base jump) aux
Grands Montets
15h00 - 16H00 Concert live au village des
Outdoor Games
15 h 00- 16 h 00 Session d'autographes avec
les athlètes
16h00 - 16h55 Compétition sur glace au vil-
lage des Outdoor Games (speed, knock out)
16 h 55 -17 h 00 Remise des prix de la compé-
tition sur glace
17h15-17h40

: Projection des photos des Teams (25 min.)
: 17H40 - 17h45 Remise des prix PHOTO
: 17h 45 - 18H45 Projection des Films des
| Teams (60 min)
: 18h 45 -18h50 Remise des prix FILM
; 18 h 50 -18 h 55 Projection du film gagnant
¦ 23H00 Soirée officielle des Outdoor Games
'• au Pub. Le Choucas

\ Dimanche 17février
: 11 h 00 -11 h 30 Jour de réserve air shows
: 12 h 00 -17 h 00 Initiation escalade sur glace
i 17h 05 - 17h25 Projection des «making of»
j en compétition sur l'écran géant du Village
: des Outdoor Games, 20min (7x1 m30 +
! 7x1 m30)
• 17 h 25 -17 h 30 Remise des prix making-of
: 17h30-18h55 2e projection des films et des
: photos sur l'écran géant du village des
: Outdoor Games

Tous les jours de 15 à 20 heures: Ouverture
des animations du Village des Outdoor Games
au centre-ville (initiation sur glace et projec-
tions de films sur écran géant.

La compétition mêle performance sportive et créative via l'élaboration de films
FLORENT MAY

Déjà déclinés en été du côté d'Interla-
ken, les Outdoor Games (n.d.l.r.: litté-
ralement «Jeux en extérieur» en fran-
çais) hibernent pour la première fois
cette année avec Chamonix comme
centre névralgique. Rencontre au
sommet des sports extrêmes, cet évé-
nement est un festival du film «dopé à
l'adrénaline».

Le concept? Sept équipes compo-
sées d'athlètes, de caméramans et de
photographes en provenance d'Eu-
rope et des Etats-Unis doivent réaliser
en cinq jours maximum un court mé-
trage combinant obligatoirement al-
pinisme, ski, snowboard, parapente,
speed-ride (n.d.l.r.: mélange de ski et
de parapente) et base jump, les disci-
plines imposées. Les sept films seront
évalués par un jury de spécialistes qui
jugeront des qualités photographi-
ques, de scénario et de performance
sportive de ces court métrages.

«Une femme Choucas»
La renommée des Outdoor Games

attire aujourd'hui les sportifs interna-
tionaux les plus pointus. Seuls des

athlètes confirmés sont sélectionnés Vendredi soir, en ouverture du festi- Assorti d'une somme de 10000 euros,
pour venir réaliser un film de cinq mi- val, elle présentera néanmoins un le trophée de l'Aiguille d'Or récom-
nutes en l'espace de quelques jours , film hors-compétition qui fait la part pensera la meilleure production lors
Parmi les sept équipes internationales belle à ses exploits en base jump. de la cérémonie du samedi soir, au
retenues, quelques noms ressortent. Intitulée «Une femme Choucas», centre de Chamonix.
La Française Karine Ruby, cham- cette production se démarque d'au- Parmi les membres du jury, à noter
pionne olympique de snowboard à tires films sur le base jump par un re- la présence du journaliste sportif et
Nagano en 1998, s'est entourée gard très «alpiniste» que Géraldine animateur de télévision Denis Bro-
d'athlètes féminines avec Julie Poma- Fasnacht pose sur un sport souvent gniart''(«Fear Factor», «ICoh-Lanta») et
galski, Fleur Fouques, Fanny Devillaz, considéré sous son angle exclusive- de l'alpiniste Christophe Profit , véiri-
Cyrilde et Tatiana Pinard. ment fun et déj anté. «On a voulu met- table légende de la montagne qui s'est

Le freerider suisse Phil Meier fera tre en avant le lien que Ton tisse avec la notamment illustré en 1982 pour la
partie de l'équipe nord-américaine montagne à travers le base jump. première solitaire intégrale de la face
Radical Films dirigée par le Canadien Beaucoup de scènes ont été tournées en ouest des Drus, dans le massif du
Bjorn Enga. Joli casting également Valais, du côté de Leukerbad, d'Emos- Mont-Blanc. En 1987, le Français est
pour l'équipe Medeo'Z avec la Fran- son et de Derborence», nous a expliqué parvenu à enchaîner trois des plus
çaise Liv Sansoz, double championne l'athlète de Champsec. grandes faces nord des Alpes en 42
du monde d'escalade, qui donnera la heures, la «trilogie hivernale» des
réplique à Vivien Dotty et Tony Lami- La chasse à l'Aiguille d'Or Grandes Jorasses, de l'Eiger et du Cer-
che sous l'œil du cameraman Ber- Sélectionnée de dernière minute, vin.
trand Delapierre. l'équipe Ride The Planets, vainqueur Côté sportif encore, l'Américain

La Valaisanne Géraldine Fasnacht, des premiers Outdoor Games d'été, va Dave Barlia sera également de la par-
qui devait initialement participer à .tenter de réitérer son exploit. En son tie. Connu pour ses performances en
l'événement avec le Team Focus pour sein, les Soûl Flyers Antoine Montant base jump, un sport qu'il pratique de-
assurer les parties de snowboard et de et Mathias Rothen déchireront les puis une vingtaine d'années, il a été
base jump, à du déclarer forfait suite à airs, alors que Lolo Besse s'élancera l'un des premiers à avoir utilisé la
sa récente blessure aux ligaments du sur les pentes vierges du Mont-Blanc combinaison-aile de type «wingsuit».
genou gauche lors de l'étape du Free- et que Philippe Magnin et Christophe Alors qui va remporter le trophée de
ride World Tour de Sotchi, en Russie. Dumarest escaladeront les sommets. l'Aiguille d'Or? Réponse samedi soir...
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LNB - BC SAINT-MAURICE

Week-end
à cinq points
Belle prestation pour les
Saint-Mauriards qui se sont
imposés 5-3 face à l'Union Fri-
bourg-Tafers. En simple hom-
mes Gabriel Grand et Yoann
Clerc ont chacun dû batailler
ferme pour finalement s'impo-
ser en trois sets serrés. Diman-
che, en déplacement à Berne,
les Valaisans ont remporté les
deux doubles hommes. En sim-
ple messieurs, Gaétan Moulin
s'est imposé en trois sets 13-21
21-18 12-21. Après 7 matches, le
résultat était de 4-3 en faveur
des Bernois. Il restait donc à dis-
puter le double mixte. Olivier
Schmidiger et Martine Favre se
sont imposés en trois sets. Ré-
sultat final: 4-4.

Les prochains matches à do-
micile sont programmés le ven-
dredi 22 février à 20 h face à
Badminton Lausanne/Yver-
don-les-Bains, ainsi que le sa-
medi 23 février à 16 h contre le
BC Genève, au centre sportif de
Saint-Maurice. CHRISTIAN SAVIOZ

Résultats de l'AVSBA et calendrier
3. Chablais
4. Agaune
5. Martigny
6. Romont
7. Blonay
8. Hérens 2 0 2 - 1 7  2

0 55 4
0 18 4
2 80 4
2 - 3 1  4
4-165 4

Classement
1. Champel
2. Echallens
3. Martigny
4. Rapid Bienne
5. Epalinges
6. Chaux-de-Fonds

6. Elfic 3 1 2 115 4
5 4 1 42 9 7- Cossonay 4 0 4 -207 4
5 3 2 13 8 8- Chablais 2 1 ] ~ 11 3

4 3 1 41 7 RïîWÎTW^mFOTÎEfS^M5 1 4 -56 6 ** ^-«̂ f'- '
¦ Hill—

5 1 4 -44 6 Gr. C ¦ Classement
4 2 2 4 5 i. vevey 4 4 0 66 8

2. Pully 4 3 1 31 7
3. Aqaune 4 3 1 8 7
4. Chablais 1 4 2 2 - 3 6
5. Villars 4 0 4 -28 4
6. St-Jean 4 0 4 -74 4

09.00 Hélios - Martigny BEMT
11.00 Agaune - Université Ne BEFT
11.00 Chablais - Romont BEFT
11.00 Martigny - Hélios CBEF
13.30 Elfic-Chablais COBB CADF
17.00 Nyon - Sierre LNBF
17.30 Hélios - Cossonay LNBF
17.30 Brig - Pâquis-Seujet 1LNM
17.30 Breganzona - Coll.-Muraz 1LNM
17.30 Sion - Regensdorf 1LNM
18.00 Opfikon - Martigny LNBF
20.15 Martigny - Pully LNBM

Dimanche 17 février
16.00 Lugano - Monthey LNAM
16.00 Troistorrents - Martigny LNAF

Mardi 19 février
18.30 Hélios - Chablais 1 PROP
18.30 Hérens - Sion 1 PROP
18.45 Agaune 2 - Bagnes MIN2
20.30 Coll.-Muraz-Troistorrents . 2LSM

Mercredi 20 février
18.15 Saillon Leytron2-Chablais 3 MIN2
18.30 Bagnes - Hélios COBB BENF
18.30 Sion - Martigny CBEM

Jeudi 21 février
18.30 Sion - Sierre CADT
20.00 Gland - Agaune C0BB JUNMD2
20.00 Renens-Sion 1LNM
20.30 Hérens - Leytron 2LSM

Gr. D2
Classement
1. Gland 3 2 1 1 5
2. Solothurn 4 1 3 -12 5
3. Agaune 2 2 0 30 4
4. Marly 3 1 2 -19 4 Classement

1, Espérance Pully
2. Bernex !
3. Elfic
4. Bagnes
5. Lausanne-V/Prilly
6. Hélios
7. Bernex 2
8. Sion

4 4 0 190 8
4 3 1 172 7
4 3 1 39 7
4 3 1 13 7
4 1 3 - 7 9  5
3 1 2 - 9 8  4
4 0 4 -170 4
3 0 3 - 6 7  3

Gr. B
Eagles - Morges
Collonge - Bernex
Classement
1: Bernex
2. Pâquis-Seujet
3. Morges
4. Sion
5. Eagles
6. Collonge

50-74
38-52

3 2 1 3  5
2 2 0 49 4
2 1 1 14 3
1 1 0 80 2
2 0 2 -52 2
2 0 2 -94 2

Vendredi 15 février
18.00 Chablais 4-Hélios
18.30 Sierre-Sion
18.30 Sion - Sierre
20.30 Troistorrents - Monthey
20.30 Leytron - Coll.-Muraz
20.30 Sierre - Hérens

Samedi 16 février
09.00 Martigny - Agaune

Leytron - Hérens
Classement
1. Monthey
2. Leytron
3. Hérens
4. Troistorrents
5. Sion
6. Coll.-Muraz

66-48

10 9 1 195 19
10 9 1 113 19
10 4 6 - 38 14
9 4 5 - 27 13

11 2 9 -170 13
10 2 8 - 73 12 Classement

1. Martigny
2. Chablais
3. Agaune
4. Sierre
5. Sion
6. Brig

Ift 11 >iO*tiiwliiiH MMtKmLtimUKJKi

Lausanne-V/Prilly - DEL
Classement
1. DEL
2. Lausanne-V/Prilly
3. Sion
4. Agaune
5. Leytron
6. Bulle
7. Epalinges

2 2 0 60 4
2 2 0 33 4
1 0  1 - 7 1
1 0 1 -26 1
1 0 1 -27 1
1 0 1 -33 1

44-56

4 4 0 51 8
4 3 1 61 7
3 3 0 80 6
2 1 1 9  3
3 0 3 -46 3
3 0 3 -67 3
3 0 3 -88 3

Classement
1. Hélios
2. Leytron
3. Brig
4. Sierre
5. Hérens

mmm
Classement
1. Martigny
2. Blonay
3. Aloha
4. Chablais 2
5. Sion
6. Hélios
7. Sierre

3 3 0 91 6
3 3 0 47 6
4 1 3 -69 5
3 1 2 -45 4
3 0 3 -24 3

2 2 0 71 4
2 2 0 55 4
3 1 2 17 4
2 1 1 8  3
3 0 3 -155 3
1 1 0 77 2
1 0 1 - 7 3  1

Classement
1. Bulle
2. Université Ne

Gr.C
3 3 0 42 6 Champel - Rapid Bienne
3 2 1 18 5 Chaux-de-Fonds - Echallens

Classement
1. Bernex
2. Espérance Pully
3. Martigny
4. Lancy
5. Blonay

3 3 0 88
3 3 0 73
4 2 2 31
4 2 2 - 7 4
3 1 2 - 1 5



Le Nouvelliste

DÉPART Samedi 30 août de Gletsch. LDD

Rhône à vélo
CYCLOTOURISTE DU RHÔNE ? Du 30 août au 6 septembre prochain, 80 cyclistes enfourcheront
leur bécane à Gletsch, au pied du glacier du Rhône, pour rejoindre Martigues, sur les bords de la Médi
terranée. Un périple sportivo-culturel de quelque 830 km. «Le Nouvelliste» sera au cœur de la course
GéRARD JORIS débats. De Vienne, l'équipe
31 août 2003. 43 cyclistes prennent le dé- prendra ensuite la direction
part à Gletsch, au pied du glacier du
Rhône et des cols du Grimsel et de la
Furka, de la première cyclotouriste du
Rhône. Objectif de la troupe: rallier Port-
Saint-Louis, à une poignée de kilomètres
de Marseille, là où le fleuve se jette dans la
mer Méditerranée. Ce sera fait une se-
maine plus tard, au terme des sept étapes
et des 833 km du parcours qui auront vu
le peloton transiter par Sion, tête de la
première étape, puis par Nyon, Belley,
Lyon, Valence et Orange. Une semaine
unanimement appréciée et jugée inou-
bliable par les cyclotouristes et les ac-
compagnateurs. «Cette première descente
du Rhône était p lacée sur le thème du ba-
lisage du parcours », confie Jean Butzber-
ger, président de l'Association Rhône-
vélo international (ARVI), organisatrice
de Ja balade. «A chaque tête d'étape, nous Martigue
avons posé une plaquette qui rappelle no- descente
tre passage. Partout, et notamment à Ge-
nève, où le maire André Hediger nous
avait quasiment dép loyé un tapis rouge,
nous avions été reçus comme des rois.»

30 août 2008. Environ 80 cyclistes
cette fois, soit le double de la première

ARRIVÉE Vendredi 5 septembre à Port-Saint-Louis et Martigues. LDD TERMINUS A la mer avant le retour en Suisse, samedi 6 septembre, LDD
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de Valence (5e étape), puis
de Châteauneuf-du-Pape
(6e étape) et enfin de Marti-
gues (7e et dernière étape) .
Outre la découverte des célè-
bres vignoble des côtes du
Rhône et de leurs magnifi-
ques vins, les participants
s'arrêteront, entre autres, à
Tain-1'Hermitage, petite ville
dynamique de la Drôme, au
pied des coteaux, et à Mon-
télimar, célèbre pour ses
nougats. La partie vélo se ter-
minera à Port-Saint-Louis-
du-Rhône, à l'est de la Ca-
margue, sur les bords de la
mer Méditerranée, avant un
transfert en bateau jusqu'à

Au total, ce seront quel-
que 830 km qui seront effec-
tués le long du Rhône sur des
routes secondaires ou dé-
partementales.

Priorité à la sécurité
Les organisateurs ne

prennent pas cette balade à
la légère. Jean Butzberger et
son équipe entendent privi-
légier la sécurité et ôter tout
souci aux cyclotouristes. Une
équipe forte d'une trentaine
de personnes encadrera les sportifs. «Il ne
faut pas oublier que ceux-ci seront en va-
cances. Nous nous occupons de tout»,
confie encore le président de l'ARVI.

Une assistance médicale (2 méde-
cins) et mécanique (2 bus) assurera le
bon déroulement de la descente.
Huit motards garantiront de leur
côté la sécurité des cyclistes sur la
route en les précédant et en fermant
les carrefours dangereux. «Le par-
cours est déposé», poursuit Jean
Butzberger. «Toutes les communes
traversées nous ont délivré les au- /
torisations nécessaires. Nous met- f
tons tout en œuvre pour un dé- >
roulement sans accroc de la des-
cente.»

Des masseurs et masseuses
seront à disposition des spor-
tifs. Lors de chaque arrêt, des
oenologues feront découvrir f
aux participants les subtilités ( 7
des vins des régions traversées. \>_

La finance d'inscription
(1500 francs) est une finance «ail
included» (tout compris). Elle
prend en compte, entre autres
prestations, l'hébergement, l'as-
sistance en course, les repas et les
transferts de Sion à Gletsch puis i
de Martigues à Sion. j

Le délai d'inscription est fixé
au 30 avril 2008. Les bulletins
d'inscriptions - la moitié du
quota est déjà atteint - et les in-
formations peuvent être obte-
nus à l'adresse ARVI, case pos-
tale 356, 1951 Sion, tél. 027 323
26 37 ou 079 686 20 03, adresse
e-mail info@rhone-velo.ch.

Informations détaillées et bulletin
d'inscription via le site internet:
www.rhone-velo.ch

•3 SAMEDI 30 AOÛT
À GLETSCH-SION

descente mais
trompeur, avec
quelques courtes
montées qu'il faut
digérer.

plutôt plat, avec
quelques montées et
descentes tout de
même.

O LUNDI 1er SEPT.
« FÉCHY-BEUJEY

avec arrêt à Satigny,
150 km. Parcours
vallonné avec une
montée de 3 à 4 km
pour franchir le Jura.

4 
MARDI 2 SEPT.
BELLEY-VIENNE
avec arrêt à Givors
115 km.
Parcours vallonné.

uescent¦____
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«Le but de cette
balade est de
concilier le sport,
le tourisme et
la culture»
JEAN BUTZBERGER

PRÉSIDENT DE L'ARVI

édition, encadrés par une trentaine d'ac-
compagnateurs, se lanceront dans la
même aventure. Cette fois encore, sept
étapes d'un kilométrage moyen de 120
km, amèneront les cyclotouristes de
Gletsch à Martigues, où sera jugée cette
fois l'arrivée après un ultime transport en
taxi-bac depuis Port-Saint-Louis-du-
Rhône. Le thème choisi pour cette 2e édi-
tion est la vigne et le vin. «Le but de cette
balade est de concilier le sport , le tourisme
et la culture», poursuit Jean Butzberger.
«Pour cette 2e édition, nous avons décidé
de découvrir quelques-uns des p lus beaux
vignobles de Suisse et de France.»

Sept étapes, 830 km
Les participants effectueront ainsi

une courte halte, lors de la première
étape, à Viège, près de laquelle se situe le
plus haut vignoble d'Europe (Visperter-
minen), traverseront Salquenen pour
s'arrêter à Sion. La deuxième étape em-
mènera la joyeuse équipe de Sion à Féchy
avec des arrêts à Aigle et Cully. De Féchy,
le peloton longera la côte en direction de
la frontière française et de Belley, terme
de la 3e étape. Avant de passer sur sol
fiançais, via le passage du Jura , la troupe
découvrira le vignoble genevois de Sati-
gny.

La quatrième étape fera halte à
Vienne, au sud de Lyon. Un crochet par
Givors permettra la visite de la célèbre
Maison du fleuve Rhône, une institution
culturelle et scientifique entre hommes,
fleuve et territoires, cadre régulier d'ex-
positions, d'ateliers pédagogiques et de

Féchy - Belley j gr Sion - Féchy 
 ̂

Gletsch - Sion

Belley - Vienne

Valence

MERCREDI 3 SEPT
VIENNE-VALENCE
avec arrêt à Tain-
l'Hermitage, 100 km.
Particularité:
parcours plat avec
risque de fort vent
(mistral ou tramon-
tane).

JEUDI 4 SEPT.
VALENCE-
CHÂTEAUNEUF-
DU-PAPE avec arrêt
à Montélimar, 125 km
Parcours plat avec
risque de fort vent
(mistral ou tramon-
tane).

VENDREDI 5 SEPT
CHÂTEAUNEUF
DU-PAPE
MARTIGUES avec
arrêt à Port-Saint-
Louis et transfert par
taxi-bac sur
Martigues, 120 km.
Parcours plat avec
risque de fort vent
(mistral ou
tramontane)

mailto:info@rhone-velo.ch
http://www.rhone-velo.ch


X ¦ _rRetour a aouzeéquipes
LNB ? La relégation est réintroduite en ligue nationale B au terme de la saison
2008-2009. C'est la décision la plus spectaculaire prise par l'assemblée des clubs

Seul problème, aucun club de
Ire ligue ne semble prêt à bri-
guer une place en LNB! Il n'y
aura donc en principe pas de
relégation de fait. La majorité
des clubs à l'exception de Coire
a voté pour la réintroduction de
la relégation alors que les clubs
avaient décidé en février 2005
de porter la deuxième division
à seize clubs.

L'aventure s'est terminée
faute d'équipes assez solides fi-
nancièrement. D'ailleurs, la LN
ne sait toujours pas quel sera le
nombre de formations qui dis-
putera le championnat de LNB
la saison prochaine. Le cas de
Martigny est perdu. Le club va-
laisan n'était même pas présent
à l'assemblée. La démission de
son conseil d'administration
plonge le club d'Octodure dans
le flou le plus complet. La LN va
se pencher - enfin - sérieuse-
ment sur la situation des Valai-
sans.

Ainsi, si Martigny annonce
son retrait aujourd'hui, il ne
resterait que douze clubs en
LNB et plus aucune relégation
ne serait d'actualité puisque
aucun candidat en Ire ligue ne
se profile pour la promotion.
Les équipes classées aux rangs
9 à 12 termineraient le cham-
pionnat après le tour de qualifi-
cation. Et le risque qu'elles
«soldent» leurs joueurs seraient
toujours aussi grand. «Il faut
avancer la date de la f in des car Weinfelden remplacera
transferts au 31 décembre», sug- Thurgovie dès la saison pro-

gère Gérard Scheidegger, le di
recteur du Lausanne HC.

Les clubs de LNB
attendront

Le conseil de surveillance
de la LN a fait une proposition
pour modifier le procédé de
promotion-relégation entre la
LNA et la LNB. Après le tour de
qualification, les équipes clas-
sées lie et 12e de LNA rejoin-
draient dans une poule les deux
vainqueurs des demi-finales de
LNB. Les 9e et 10e de LNA au-
raient ainsi terminé leur saison
après la qualification.

Les deux premiers de la
poule (6 matches chacun) sont
promus ou restent en LNA. Ce
serait donc la fin du barrage
unique entre le dernier de LNA
et le champion de LNB. Mais les
délégués se sont montrés très
sceptiques sur l'application
d'un tel mode.

Trouvera-t-on deux équipes
de LNB qui remplissent les cri-
tères économiques au moment
de commencer les matches de
la poule? Devant cette défiance,
le conseil de surveillance a dé-
cidé de retirer sa proposition
afin de la peaufiner dans les
mois à venir.

Weinfelden
remplace Thurgovie

Il n'y a plus de candidat à la
promotion de Ire ligue en LNB

chaîne en deuxième division
Le club de Ire ligue a racheté les
actifs de l'équipe de Félix Bur-
gener et ne devra plus obtenir
sa promotion sur le plan spor-
tif. Le cœur gros, le président-
directeur sportif-entraîneur de
Thurgovie, Félix Burgener a dé-
cidé de transférer son club à
Weinfelden. «Après neuf ans de
service à la tête de Thurgovie,
cela méfait mal d'abandonner
le club. Mais il faut être réaliste,
il n'y avait pas de p lace pour
deux clubs dans le canton de
Thurgovie», a relevé ému, le
trublion de la ligue. Reste à dé-
finir quel sera le nom du club et
où il jouera.

La LN est prête à favoriser le
retour des juniors M20 dans le
groupe A. La base de l'équipe
sera formée de 40 joueurs et
sera toujours intégrée dans le
championnat de LNB comme
depuis deux ans avec un match
contre chaque équipe. Les
clubs de LNA sont d'accord
pour prêter leurs juniors pen-
dant sept jours début décem-
bre pour un camp d'entraîne-
ment. La Suisse aimerait bien
organiser le Mondial de divi-
sion I juniors entre le 14 et le 21
décembre.

Les prochains champion-
nats de Suisse de LNA et de LNB
débuteront le 5 septembre. Le
championnat 2009-2010 com-
mencera le 11 septembre pour
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

TOURNOI DE MARSEILLE

Wawrinka passe
Stanislas Wawrinka (ATP 32) a
dû cravacher pour sortir Sébas-
tien Grosjean (ATP 47) au pre-
mier tour à Marseille. Le Vau-
dois s'est imposé 3-6 6-4 6-4
après 2 h 15 de match. Son pro-
chain adversaire sera Andy
Murray (ATP 11).
Malgré la perte du premier set,
le numéro deux helvétique ne
s'est pas démonté. Il prenait le
service du Marseillais d'entrée
de seconde manche et ne lâ-
chait plus son engagement
jusqu'à la fin de la partie. Dans
le dernier set, le break décisif
tombait à 3-2 en faveur du
joueur de St-Barthélémy. Au
prochain tour, Wawrinka re-
trouvera Andy Murray. SI
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix de Wevers ?7*
ie

2* 3 11 10 e 1 ( Bases)
(trot attelé, réunion I, course 1,2850 mètres , départ à 13h50) Coup de poker: 1
EMJI!ffiM_________E_^ 

Au 2/4: 5 - 7
4 « n ,„„ ., n , ,,n i .,„ < C o  Au tiercé pour 16 fr.: 5 - X - 71. O Donnell 2850 M. Roussel N. Roussel 21/1 1a5a3a I_ „,«I„I. ¦= 7 « -ie R 1 o o

2. . Orléans Spring 2850 E.Varin E. Varin - 8/1 4a1a6a Le B«s i o t . 5 - / - i 5 - i b - b - i - .-J

3. Ontario De Picdom 2850 F. Prat F. Prat 6/1 1a0aDa Les rapports'4. Opium D'Artois - - 2850 J. Lesne J. Lesne 26/1 , 0a6a4a Hier à Cannes-sur-Mer
5. Olly Star 2850 JM Bazire JM Bazire 3/1 1a0a1a Prix des Stations du Mercantour
6. Osvaldo Bello 2850 T. Le Bélier JP Marmion ' 10/1 Da2a3a j K!C ^ 2 - 9 - 6
7. Ovisdo Vici 2850 F. Nivard P. Barthélémy 12/1 0a7a4a Quarté+: 2 - 9 - 6 - 7

•8. Orée Du Marais 2850 F. Anne F. Anne . 48/1 4a2a9a Quinté+: 2 - 9 - 6 - 7 - 8
9. Ouragane 2850 F. Souloy F. Souloy 87/1 Ra1a1a Rapport pour 1 1ranc:

10. Padre D'Ostal 2850 PA Geslin PA Geslin 13/1 1m1m2m Tiercé dans l'ordre: Fr. 716.60
11. Podium 2850 L. Guinoiseau JB Bossuet 16/1 3a2aDa Dans un ordre différent: Fr. 135.50
12. Oyola 2850 J. Bruneau J. Bruneau 33/1 8a0a4a Quartet dans l'ordre: Fr. 1872.50
13. Olblak Du Bocage 2875 Y. Dreux R. Coueffin 37/1 9a7a0a Dans un ordre différent: Fr. 126-
14. Obrillant 2875 J. Lindqvist P.AIIaire 28/1 0a8a0a Trio/Bonus: Fr. 31.50
15. Origano Lap 2875 M. Verva P. Verva 12/1 0a2a5a Rapport pour 2,50 francs:
16. Otello Pierji 2875 M. Lenoir M. Lenoir 15/1 6aGa0a Quintét dans l'ordre: Fr. 28 300-
Nolre opinion: 5 - En tout logique. 7 - Ses talents sont multiples. 2 - Semble mûr pour un Dans un ordre différent: Fr. 566 -
succès. 3 - Son retour en grâce a sonné. 11 - Sur la plus haute marche? 10 - Bonus 4: Fr. 53.25
Brillantissime sous la selle. 6 - L'école Marmion impressionne. 1 - Rien à lui reprocher Bonus 4 sur 5: Fr. 26.60
vraiment. Bonus 3: Fr. 17.75
Remplaçants: 15 - Ses moyens ne font pas de doute. 16 - Le plus riche mais est-il prêt? Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41-

la LNA et le 16
la LNB. si

1 

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des sept)

Jeudi
20.15 Yverdon - Fr.-Montagnes (2-2)

Star Lausanne - Bulle (1-3)

fois, c'est no

Le Nouvelliste

Jeudi
19.45 Berne-Zoug

Zurich - Ambri-Piotta

Classement
1. Berne* 46 30 4 4 8 156- 86102
2. GE-Servette* 46 20 11 3 12 159-120 85
3. Zoug* 46 23 4 4 15 161-141 81
4. Kloten* 46 23 1 6 16 128-121 77
5. Davos 45 23 2 2 18 141-111 75
6. Zurich 45 18 6 6 15 138-114 72
7. Rapp.-Jona 46 21 2 3 20 143-154 70
8. FR Gottéron 45 17 6 3 19 116-139 66
9. Lugano 46 14 7 6 19 116-137 62

10. Langnau 45 17 2 5 21 157-171 60
11. Ambri-Piotta 45 13 6 5 21 143-159 56
12. Bâle+ 47 3 1 5 38 95-200 16
* = play-offs. + = play-outs.
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signer un ou deux
promus, un ou
deux relégués. Le
principe ne pour-
rait-il pas être éga-
lement appliqué
avec douze équipes
en LNB, soit deux

Pistorius
recourt
Le coureur sud-africain de
400 m Oscar Pistorius, qui
court avec des prothèses en
carbose, a saisi le Tribunal arbi-
tral du sport (TAS) à Lausanne
pour réclamer le droit de parti-
ciper aux JO de Pékin avec les
valides. «Je fais cette démarche
aussi au nom de tous les athlètes
handicapés, pour que nous
puissions nous mesurer au p lus
haut niveau», a-t-il expliqué. Le
jeune Sud-Africain court avec
des prothèses très sophisti-
quées obtenant des chronos
sous les 47" que lui envient bien
des athlètes valides. La Fédéra-
tion internationale (IAAF) a es-
timé que son appareillage lui
conférait un avantage. SI

http://www.pmur
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Entreprise de Sierre cherche,
pour tout de suite ou à convenir

une secrétaire 
bilingue (fr.-all.) Hôtel Restaurant Pizzeria

Profil req_is
e
:
mPS "̂ '  ̂ La Per9°la à SÏOn

- CFC ou école de commerce cherche
- Connaissances Word et Excel. Ull(e) ïeUfie
Faire offre avec curriculum vitae sous r i * \chiffre R 036-444860 à Publicitas S.A., ' SOmmelieriere)
case postale 48,1752 Villars-sur-Glâne 1. Tel 027 322 46 41

036-444860 
> < 

036-444658

Consultation sociale
A

027 322 07 41 «BSn.
l' I' l â W^H I I  -Ta_i d I b d "-__ T/,1 V,! I ~1

LENK / OBERLAND BERNOIS

Cours de vacances
Allemand - Français

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

Cours intensifs - Sport - Détente
ARTH Gérard - Tél. 033 733 23 33

E-mail: arth_g@bluewin.ch
005-633141

fclKVlml _4 k̂_ \ \ k_\  ̂
Nombreux 

et beaux lots: Séries royales IR̂ ^Ĥ T Ï̂?T; ™^7 "7" 1 1  1 • Fromage du Valais bons d'achat -_-_-_------ iiA-l
Salle de la MatZe ir, -->« Sion, avenue du Midi 3aaue ae id matze 

^̂ W______\ 1 M • Viande séchée valaisanne a Fr 120 " Té., 027 327 26 99
\l*\u%A »<r\Ai I Ë̂ &tlmSW Ê̂ ÏW ^MW 

Fax 027 327 
26 98

V*C II I] le (Il ¦' '̂̂ '̂ H ^̂ m̂V̂  *̂ H ^^^^  ̂ • \/j ns rj (j pays www.manor.ch

15 février 2008 .Jambons I 11 cartes Fr. 10.- I
ClèS 19 h 30 TURIMVEREIN VALERIA • Corbeille de la ménagère et premier tour gratuit

m. _ w i m L > M  Mk ffeafe.v*^^inn; .1 1 |#S I vwvw.onph.cn

Afin de répondre au développement de ses activités, le Centre Oriph de
Sion, spécialisé dans la formation et l'intégration socioprofessionnelles de
jeunes en difficulté, cherche:

3 maîtres socioprofessionnels (h/f)
1 MSP peintre / plâtrier-peintre
1 MSP carreleur
1 MSP polymécanicien

Taux d'activité:
- 100% pour chaque poste.
Contenu de la fonction:
- encadrement socioprofessionnel de jeunes en apprentissage spécialisé;
- orientation/observation et action pédagogique;
- formation pratique et théorique des apprentis;
- gestion administrative de la section;
- animation de l'atelier de formation;
- application des méthodes pédagogiques du Centre.
Profil attendu:
- CFC dans le domaine requis; éventuellement brevet / maîtrise
- formation de MSP ou sélection réussie serait un atout;
- motivation pour travailler et former des jeunes en difficulté;
- personne dynamique et à l'esprit créatif;
- capacités d'adaptation et réelles aptitudes à travailler en équipe.
Nous offrons:
- un travail à responsabilités, varié et motivant;
- conditions: selon convention collective;
- formation continue.
Entrée en fonctions:
- 1" août, ou à convenir.
Les offres avec les documents usuels sont à envoyer jusqu'au 29 février
2008 à M. Eric Morand, directeur du Centre Oriph de Sion, case postale 112,
1962 Pont-de-la-Morge. 036-444088

GEOSAT S.A.
Ingénieurs et géomètres officiels, recherche pour son bureau
de La Tour-de-Peilz un/une

Géomaticien/Technicien
Ingénieur en géomatique HES
à 80 ou 100%. Pour plus d'informations sur ce poste,
veuillez consulter l'annonce détaillée sous www.geosat-ch

Les réponses seront traitées dans la plus grande confidentia-
lité.

Merci d'adresser votre dossier à GEOSAT S.A., rue de
Lausanne 54, 1950 Sion. 012-701145

hU  II à\ i^m Kompetenz in Holz
ni#^Xj Résolument bois

HIAG négoce SA, entreprise leader dans le com-
merce du bois et de ses dérivés, vous propose
de vous joindre à son équipe jeune et dynamique
pour participer à son développement.

Nous recherchons une personne motivée pour
devenir notre

conseiller de vente
au service interne
dans nos bureaux de vente à Aigle.

Genre de clientèle: charpentiers, menuisiers,
ébénistes, parqueteurs

Tâches
• Traiter les commandes
• Remplir les demandes de prix de nos clients
• Saisir les données dans le système informatique
• Conseiller les clients dans leurs choix de

matériaux à l'expo

Le profil souhaité
• Connaissances dans le domaine de la

construction du bois
• Âge compris entre 22 et 45 ans
• Expérience dans l'utilisation de l'informatique
• Expérience dans la vente
• Connaissances de base d'allemand indispensable

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer
un dossier complet à l'attention de M. Testa, HIAG
négoce SA, ch. de Marjolin 71, 1860 Aigle

CAFÉ PSYCHO
Un lieu ouvert à tous pour parler
psychologie en toute confiance
tous les 2" jeudis du mois

de 19 h 30 à 21 h 30
A nouveau

au Café-Restaurant La Véranda
Rue de Lausanne 69, Sion
Infos: tél. 079 769 96 03

http://cafe-psycho.vivance.ch
012-701224

Réflexologie
Reiki

Bougies Hopi
Le sauna du Massages T^̂ al*

Rocher à Sion énergétiques f̂T, . . *" ^ en réflexologie
mSeTrefaxanïs relaxants Simplon 6

U
massages relaxants, 3960 Sjerresportifs, amincissants, + réflexologie Tél. 079 337 73 82.sauna couples sur rdv, ". . 0=™.,.,!gommage, masseuses Par masseuse dipl. " r u" r»̂dipl. dès 9 h 30. Tél. 027 322 09 16. par les CM,
Tel 079 741 09 73. M. Gassmann Sion complementaire

036-444840 036-443463 UJD-WOUO

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:beat.angehrn@myjobag.ch
http://www.myjobag.ch
http://www.oriph.ch
http://www.geosat-ch
mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.publicitas.ch
http://cafe-psycho.vivance.ch
http://www.manor.ch


Château de Venthône/Sierre
en collaboration avec Sestri Event présente

B. Joyet et N. Miravette
parolier de Juliette

leur spectacle «De concert» chanson FR
samedi 16 février

Buffet-concert 18 h 45 Fr. 60.-
Concert seul 20 h 30 Fr. 30-

Uniquement sur réservation au tél. 027 455 54 43
036-444565

Hi *iHHB> l Nous cherchons ,
¦BUPP PWT3  ̂ Pour entrée immédiate
II'IITI'HTI ITTU ou à convenir, travail du mardijGMMKarasmow-fj*».»' au samedi COmpris,

MONTHEY

un(e) responsable
administratif

Age souhaité 25 - 45 ans

• CFC d'employé (e) de commerce
• Expérience en comptabilité
• Allemand indispensable
• Sens des responsabilités

Faire offres écrites avec photo:
MEUBLES PESSE SA MONTHEY

Case postale 1191
à l'attention de M. Francis Pesse
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Astana oasse son Tour
GRANDE BOUCLE ? L'équipe du dernier vainqueur du Tour de France ne pourra
pas participer à la prochaine édition. Ni aux autres épreuves du groupe ASO.

«Nous sommes des victimes»

L'équipe Astana, dont le leader
est l'Espagnol Alberto Contador,
n'a pas été retenue pour le pro-
chain Tour de France et les autres
courses d'ASO (Amaury Sport Or-
ganisation) , comme Paris - Nice.
L'équipe aux capitaux kazakhs et
immatriculée au Luxembourg paie
la répétition des scandales de do-
page quil'ont touchée depuis deux
ans.

Outre Contador, vainqueur du
Tour en 2007, la décision écarte du
même coup deux autres candidats
potentiels au maillot jaune, l'Amé-
ricain Levi Leipheimer (3e en
2007) et l'Allemand Andréas Klô-
den, le seul du trio qui défendait
déjà les couleurs d'Astana la saison
passée. Les affaires à répétition
(Kessler, Mazzoleni, KashechMn)
ont bouleversé cette équipe. La
plus retentissante? Le contrôle an-
tidopage positif de son chef de file,
le Kazakh Alexandre Vinokourov,
qui a abouti au retrait du groupe
pendant le Tour 2007.

Dommages
ASO a expliqué avoir tenu

compte «des dommages causés par
cette équipe au Tour de France et au
cyclisme en général, tant en 2006
qu'en 2007». «L'équipe Astana a en
effet trahi, Tannée dernière, la
confiance des organisateurs qui
l'avaient invitée sur la foi, déjà,
d'une rénovation affichée par ses
dirigeants», a déclaré la société or-
ganisatrice.

«Toutefois, l'équipe ayant à
nouveau changé, ASO restera at- vernance du cyclisme mondial lors
tentive aux efforts qu'Astana met- de la mise en place du ProTour. Les
tra en œuvre pour vivre une saison organisateurs des grands tours
2008 sans affaires et sans soupçons, avaient obtenu de l'UCI la liberté
et pourra alors considérer son éven- d'invitation pour toutes leurs
tuelle candidature pour ses futures courses. SI
PUBLICITÉ

épreuves», a précisé la direction du
Tour.

Astana est du même coup ex-
clue de toutes les épreuves organi-
sées en 2008 par ASO, soit aussi Pa-
ris-Nice (épreuve gagnée par
Contador l'an passé), et les classi-
ques ardennaises (Flèche Wal-
lonne et Liège-Bastogne-Liège) . Le
Giro avait déjà fait savoir que la
formation était aussi indésirable
sur les routes italiennes.

Coup terrible
Pour Contador, le coup est ter-

rible. Le jeune Espagnol (25 ans) a
blêmi, ont rapporté des témoins,
quand il a eu connaissance des
premières rumeurs de mise à
l'écart avant de prendre le départ
mercredi après-midi de la 4e étape
de là Semaine de Majorque (Esp). IPrFtif—W S- •'-¦v-̂ ffll M i l  I

L'UCI, par la voix de son prési-

rdtcSTace llfdSta : ™OIS QUESTIONS À STEVE MORAB.TO
des organisateurs du Tour de
France. «Cette décision ne me sur-
prend pas du tout», a précisé M.
McQuaid. «Mais, évidemment, je
ne peux pas l'accepter car je ne la
comprends pas. Je ne partage pas
les motifs qui ont poussé ASO à ex-
clure une équipe qui a tout fait
pour s'éloigner d'un passé perturbé.
Cette équipe a reçu une licence, ce
qui signifie qu'elle a satisfait aux
critères requis d'un poin t de vue
sportif, éthique etfinancier».

Les relations entre l'UCI et
l'ASO s'étaient tendues dès fin
2004 avec en toile de fond la gou-

CHRISTOPHE SPAHR preuve du contraire,
Contador n'a pas de lien

Quel est votre sentiment établi avec l'affa ire Puerto.
après cette nouvelle évic- Nous sommes les victimes
tion? de la guerre entre l'UCI et le
Que nous sommes des groupe ASO, propriétaire du
boucs émissaires. C'est un Tour de France. A croire
constat objectif, non? On qu'ils doivent désigner des
contrôle déjà notre urine et coupables à tout prix,
notre sang. Certains vou-
draient, en plus, désigner Vous êtes directement
eux-mêmes les vainqueurs concerné puisque vous étiez
de leur épreuve. Il paraît prévu à la Flèche Wallone et à
qu'on nuit à l'image du Liège-Bastogne-Liège...
cyclisme. Pourtant, ceux qui C'est difficile d'être privé de
ont été mêlés à des affaires courses pour lesquelles on
de dopage, chez Liberty se prépare durant l'hiver. Je
Seguros ou Astana, ne sont me réjouissais de disputer
plus dans l'équipe. Jusqu'à ces deux classiques.

Maintenant, il reste d'autres
courses. Mon programme
sera réadapté. Du coup, il
est possible que je sois au
départ du Tour de
Romandie, ce qui n'était pas
prévu initialement.

Regrettez-vous d'être resté
fidèle à Astana?
Non, bien sûr. J'assume mon
choix. Je fais partie d'une
grosse organisation; j'ai un
bon feeling avec Contador. Je
continuerai à faire de mon
mieux pour progresser. J'es-
père simplement que le spon-
sor principal ne se décourage
pas et qu'il reste patient.

'̂ •̂ ^^ '̂̂ '̂ ^^^ '̂̂ ^ '̂̂ '̂fl
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Crettenand
blessé
Didier Crettenand joue de
malchance. Auteur de son
premier but en Super Lea-
gue dimanche contre
Thoune, il a quitté l'entraî-
nement soutenu par des
béquilles hier. Le Bovernion
(22 ans) souffre d'une en-
torse à la cheville gauche.
Des examens médicaux dé-
termineront aujourd'hui la
gravité de sa blessure. L'in-
cident est intervenu en fin
de séance à la suite d'une
mauvaise réception après
un duel avec Paito. SF

HC SIERRE
Peter
Hùrlimann
arrive
Le HC Sierre-Anniviers
s'est attaché les services
de Peter Hùrlimann (21
ans) jusqu'au terme de la
saison 2008-2009. L'atta-
quant, formé à Rapperswil,
évoluait à Martigny cette
saison. Lors des 28 rencon-
tres qu'il a disputées en Va-
lais, Peter Hùrlimann a réa-
lisé 12 points (4 buts et 8 as-
sists). Cet attaquant est
doté d'un très bon patinage.
Il était l'une des vraies révé-
lations de l'hiver avant de se
blesser grièvement lors
d'un match à Ajoie, en dé-
cembre dernier. Les ten-
dons et les nerfs de l'avant-
bras sectionnés par un
coup de patin, il avait dû
mettre un terme à sa saison.
es

Prime
repris*

Reprises exceptionnelles chez Mazda:
votre voiture vaut aujourd'hui CHF 2'000.- de plus que l'Eurotax*

Choisissez entre 3 puissantes motorisations essence et un Turbodiesel
Commonrail avec filtre à particules de série. De 84 à 150 ch.
Repartez au volant d' une Mazda3 neuve.
C' est maintenant ou jamais! Mazda3: à partir de CHF 21'900.-.

Peffi- Carroz
f imtîùres

Avis à notre clientèle
Notre magasin a cessé son activité

Nous avons encore a disposition quelques
très belles pièces que nous liquidons
à des prix très réduits
• manteaux • jaquettes

• chapeaux • garnitures, etc
Rendez-nous visite à notre appartement situé au
n"15 de l'av. Général-Guisan à Sierre (2" étage),
(sur rendez-nous au 027 455 08 01).
Nous sommes également à votre disposition pour
réparations-transformations-nettoyages

INTER-AUT0 SA
Route d'Ollon 1, Aigle, tél. 024 468 04 54

* Pour tout achat d'une Moida3 neuve , livraison jusqu'au 29.02.2008.
Mon cumulable avec d'autres offres ou rabais flotte: Maida3 MPS exclue Q mazoa
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25 000 JEZLER couverts
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aux prix irrésistibles!
Brocante MARTIGNY (Cerm Std 17)
jeu-dim, 14-17 fév. - Tél. 079 644 39 17
www.rittermesse.ch info@besteckeritter.ch
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153-799781
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J Succursale Fust avec ordinateurs, service & support technique tout proche de chez vous:
J Conthey, Rte. Cantonale 2,027 345 39 80 • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement
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Renault «Hf

j±j 6GO"̂ - ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE. • Jusqu'à Fr. 1000- d'options gratuites sur les nouveaux modèles.
Z • Jusqu'à Fr. 4 850.- de réduction sur de nombreux véhicules généreusement équipés du reste de notre gamme.
g www.renault.ch • Leasing attractif 5,9% sur toute la gamme.

ANS CD 'Ollres réservées aux clients particuliers Jusqu'au 31.03.08. Garantie et Renault Assistance; 36 mois/100000 km (au 1" des 2 termes atteint), hors Nouvelle Laguna Berline et Grandtour: 36 mois/150000 km (au 1" des 2 termes atteint). Chèque options valable pour des options au choix (sauf peinture métal-
™ <M KI *—A |iséej d,une ra|ei|r (ota|e de Fr 100a_ respectivement Fr. 500.-. Calcul avantage client Nouvelle Clio Grandlour Dynamique TCE100: prix calalogue Fr. 22 300.- moins prime Fr. 1500 - = Fr. 20 800.-. Leasing: taux nominal 5,9% (TAF.G 6,06%), contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Nouvelle Laguna Grandlour

Expression 2.0 140 ch, Fr. 34 800.-, 20% acompte, valeur de reprise Fr. 16704 -, 10000 km/an, 48 x Fr. 339.- (IVA incl.). Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d'acceptation). L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur.
*' Kangoo Authentique sera disponible ultérieurement. Les photos présentées ne correspondent que partiellement aux modèles décrits.

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

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes (ALU), jardin d'hiver,
fermetures de balcon, charpentes, gara-
ges préfabriqués, volets alu, couverts...

Cuves à vin - Machines de cave.
036-441149

Achète pièces de monnaie
et médailles or et argent

brocante de Martigny
du 15 au 17 février 2008

Stand N° 1505 droite de l'entrée
Estimation gratuite

Tél. 079 206 92 48 - Tél. 024 472 74 99
036-442993

SEAT

Z- f -

Nos prestataires de service:

Garage du Nord Martigny Sàrl
Lovey Alexandre, av. de Fully 22,
1920 Martigny, Tél. 027 723 20 60

Garage La Dellege, Mabillard
Jean-louis, 3963 Crans-Montana,

; Tél. 027 483 27 37

Garage
du Léman SA
Route d'Aproz 4
1950 Sion
Tél. 027 323 75 12

http://www.fust.ch
mailto:marketing@nouueUiste.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.rittermesse.ch
mailto:info@besteckeritter.ch
http://www.renault.ch
http://www.garagedunord.ch
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GARDIEN DE CABANE ? Le nouveau contrat type du CAS
avait fait grincer des dents à la fin de Tannée passée. Présidente
des cabanistes romands, Babeth Dayer fait le point.

«Tous les postes
vacants en fin d'année
ont été repourvus
immédiatement»
BABETH DAYER

Les 31 cabanes de l'association romande, ici la cuisine de la cabane des Dix, auront un gardien pour une saison

 ̂¦ ¦ .

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

Le nouveau contrat type du
Club alpin suisse (CAS) relatif
au traitement des gardiens de
cabane a-t-il débouché sur une
multiplication des départs
comme redouté par certains en
fin d'année? Le métier même
de cabaniste est-il menacé?

«Non, pas du tout» affirme
sans hésiter Babeth Dayer, pré-
sidente de l'Association ro-
mande des gardiens de caba-
nes suisses (ARGCS). «Simp le-
ment, quand on est locataire, on
n'aime pas voir son loyer aug-
menter. Et le changement fait
toujours peur.»

Pourtant, une dizaine de gar-
diens ont cessé leur activité au
terme de l'exercice 2007. C'est
beaucoup non?
C'est vrai qu'il y a eu passable-
ment de mouvements, certains
pour raison de santé, d'autres
pour raisons familiales, d'au-
tres encore pour des raisons de
changement d'orientation pro-
fessionnelle. Il n'y a eu que
deux départs effectivement liés
au nouveau contrat.

Le métier n'est donc pas
menacé?
Absolument pas. Le métier
reste très attractif. D'ailleurs,
tous les postes vacants en fin
d'année ont été repourvus im-

médiatement, certaines postu-
lations ayant même fait l'objet
de nombreuses candidatures.
Sur les 31 cabanes de l'associa-
tion, aucune n'est à pourvoir.

PRÉSIDENTE DE L'ASSOCIATION ROMANDE

DES GARDIENS DE CABANES SUISSES

Alors pourquoi ce début de polé-
mique l'automne dernier?
D'un côté, il y a eu un déficit de
communication du comité
central du CAS. Les dirigeants
ont rencontré le comité suisse
des gardiens de cabane et pas
romand. Pour que ça ne se re-
produise plus, deux membres
de notre association (ndlr: Ba-
beth Dayer et Jean-Michel
Bournissen) ont intégré le co-
mité suisse au début de l'année
et toutes les séances au niveau
national se feront désormais en
français.

Et de l'autre?
La relation qu'entretiennent les
gardiens avec leur section res-

pective. Le nouveau contrat
type n'est pas si mauvais. Il fixe
un cadre général. Libre ensuite
à chaque section de l'appliquer
comme elle l'entend, en fonc-

tion de sa philosophie et de la
typicité de la cabane. Chaque
cas est différent. Sans oublier
que les lois varient en fonction
des cantons. En Valais par
exemple, le gardien doit être ti-
tulaire d'un droit d'exploita-
tion, ce qui n'est pas le cas ail-
leurs.

On a l'impression qu'on vous en
demande toujours plus...
C'est vrai que les clients sont
toujours plus exigeants en ter-
mes de service. Ils veulent faire
de la montagne mais avec le
confort de la plaine. Ça de-
mande de la part des sections
d'importants investissements
financiers pour adapter les lo-

caux et des gardiens une for-
mation continue assidue. Après
l'hygiène et le marketing en
2007, notre association en dis-
pensera cette année sur la cui-
sine végétarienne.

On procédera également à
un rafraîchissement des
connaissances de secouristes
avec l'OCVS dont l'ARGCS est
membre.

Ces exigences ont tout de même
des limites?
Oui, celles de la montagne où il
n'y a pas d'eau courante, pas
d'électricité, pas de réseau
pour les téléphones portables
ni de wifi! Et puis, à un certain
moment, il faut simplement se
demander pourquoi on va en
montagne...

HOFMANN

FUMÉE PASSIVE DANS LES ÉTABLISSEMENTS

bues à la population début 2007. Six mois plus tard, en-
viron 630 ont été retournés pour analyse, peut-on lire

PUBLICS EN VALAIS

Par jour, 15 à 38 dopes
pour les employés!
Les employés de restaurants, bars ou discothèques
inhalent l'équivalent de 15 à 38 cigarettes par jour.
C'est le résultat d'une étude menée l'an dernier en Va-
lais, une des premières à tenter de mesurer scientifi-
quement l'exposition à la fumée passive.

Dans le cadre d'une campagne du Centre d'infor-
mation pour la prévention du tabagisme (CIPRET) -
Valais 1 lînn harlpps rantenrs Hfi nicotine ont été distri-

mercredi dans la «Revue médicale suisse». Depuis la
rédaction de cet article, la barre des 3200 badges distri-
bués a été franchie et 950 ont été analysés. La distribu-
tion des badges se poursuit, apprend-on auprès du Ci-
pret-Valais.

Pratiquement tous les porteurs de badges ont été
exposés à la fumée passive: 5,7% faiblement (moins de
0,2 équivalent-cigarette/jour), le reste plus ou moins
fortement, avec des doses allant de 1- 2 équivalents-ci-
garettes à plus de 10 par jour. Les secteurs de très forte
exposition étant sans surprise: les cafés, bars et disco-
thèques avec des doses situées entre 15 et 38 équiva-
lents-cigarettes. L'échantillon de porteurs de badges
comprenait 298 femmes et 299 nommes dont l'âge
s'échelonne de trois mois à 82 ans. Vingt-sixbadges ont
en outre été placés dans des endroits fixes, une cham-
bre ou un bureau par exemple.

L'étude a été menée par l'Institut universitaire ro-
mand de santé au travail, à Lausanne. Les chercheurs
ne cachent pas que leur objectif était de «quantifier
scientifiquemen t l'exposition de la population à la f u-
mée passive afin de faciliter les décisions d'interdiction
de fumer dans les bâtiments publics, en particulier ceux
de la restauration et de l 'hôtellerie».

Le devant de la scène. Le phénomène de la fumée pas-
sive occupe le devant de la scène ces jours en Valais.
Hier, le Grand Conseil a accepté l'entrée en matière en
deuxième lecture sur la loi sur la santé. Rappelons éga-
lement la campagne d'information du Cipret, qui bat
actuellement son plein. La pétition en ligne (www.fu-
mee-passive.ch) rencontre un écho considérable. Hier,
en fin d'après-midi midi, près de 4000 personnes
avaient déjà signé la pétition lancée en début de se-
maine. «Il est pratiquement possible de suivre l 'évolu-
tion du nombre de signatures en direct. Nous enregis-
trons approximativement deux nouvelles signatures
par minute», explique Alexande Dubuis, du Cipret-Va-
lais.

CHARLES MÉROZ/ATS
Lire aussi en page 22
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Place de Rome - www.perrodin.ch - Tél. 027 722 20 71

http://www.perrodin.ch
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NOUVEAU: CQLT

PARTENAIRE RÉGIONAL: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B , 024 472 78 72 • Conthey: Garage des Alpes de Conthey SA, Route Cantonale 32, 027 346 16 28 • Martigny
Cristal Garage SA, Rte du Levant 108,027 720 45 30 • Sierre: Garage Aminona Jean Rudaz SA, Route de Sion 111, 027 455 08 23
PARTENAIRE LOCAL: Arbaz: Garage de la Poste, 027 398 18 92 • Savièse: Jean-Yves Luyet, 027 395 18 56 • Sembrancher: Garage de l'Entremont SA, 027 785 12 17 • Sion: Carrosserie et
Garage Theytaz Frères SA, 027 203 37 47 • St-Léonard: Garage du Lac, Georges Vuistiner SA, 027 203 25 31 • Vissoie: Garage Melly, 027 475 26 65

Semaine de l'audition du 18 au 22 février chez
Amplifon à Sion et à Sierre
ÉVÉNEMENT : suite au succès rencontré par les «Semaines cantonales de l'audition» en Valais
qui se sont déroulées en janvier, Amplifon Sion et Amplifon Sierre ont décidé de prolonger cette
action en organisant des

Selon de récentes études, une per-
sonne sur dix en Suisse souffre
de perte auditive. Mais force est
de constater que les malenten-
dants n'ont pas nécessairement
conscience de leur déficience et
ne s'en occupent que tardivement
Pourtant, l'audition est un sens
très important pour notre épa-
nouissement personnel mais éga-
lement social. Un début de perte
auditive ne devrait en aucun cas
être négligé. Amplifon à Sion et
à Sierre vous accueillent du 18 au
22 février et vous proposent des
tests auditifs gratuits. Vous aurez
également la possibilité de tester
Centra Life, le dernier né des ap-
pareils auditifs de Siemens.

Audioprothésiste depuis 2002,
Claudia Pepe-Montani a choisi ce
métier pour tout le côté relation-
nel qu'il comprend «J'ai débuté
ma carrière comme assistante et
ai décidé de me lancer dans cette
voie, car j'apprécie tout particuliè-
rement le contact avec la clientèle,
il n'y a pas de routine», explique-

Claudia Pepe-Montani lors
d'une séance avec un patient

"Journées de l'audition". Rendez-leur visite pour un test auditif gratuit !

t-elle. En effet, appareiller un pa-
tient est un travail de collaboration
et d'écoute, il faut savoir satisfaire
les besoins et les attentes de ces
derniers. Ainsi, des assistantes
aident Claudia Pepe-Montani
pour l'accueil des malentendants :
«nous sommes une équipe très
soudée et complémentaire. Les
assistantes s'occupent de l'ac-
cueil et des formulaires à trans-
mettre aux assurances et je
peux alors me concentrer sur la
recherche de l'aide idéale pour
chaque patient». Mais force est
de constater que les problèmes
lies a la malaudition ne sont pas
encore suffisamment connus :
«il est important de détecter une
perte auditive le plus précoce-
ment possible, il est alors plus
facile de corriger la déficience.
C'est dans cette optique que nous
ouvrons nos portes du 18 au 22
février pour des tests auditifs gra-
tuits». Profitez de cette occasion
pour aller y faire un test et si né-
cessaire vous aurez la possibilité
de porter gratuitement à l'essai
et sans engagement un appareil
auditif high-tech de Siemens.
«Ces appareils sont des concen-
trés de technologies, étonnants
par leur confort et leur puissance.
Je les recommande volontiers à
mes patients», conclut Claudia
Pepe-Montani. Rendez visite à
Amplifon à Sion ou à Sierre pour
obtenir de plus amples informa-
tions à ce sujet ou contactez-les.

Lucette Antille et Claudia Pepe-Montani : une équipe au service de
la malaudition chez Amplifon à Sion et à Sierre.

Venez nous rendre visite lors de notre «Semaine de l'audition»
qui se déroulera du 18 au 22 février pour prendre rendez-vous.
Vous bénéficierez d'un test auditif professionnel gratuit et sans
engagement. Si nécessaire vous pourrez également porter gra-
tuitement chez vous à l'essai et sans engagement un système
auditif Centra Life de Siemens.

Valable jusqu'à fin février 2008.
Amplifon Sion
Rue du Pré-Fleuri 5
Tél. : 027 323 68 09
Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.

Amplifon Sierre ||ff|p|IVpipil
Av. Général Guissan 13 ¦SbSml̂ '̂ '̂ H. '̂̂ '̂ ^'̂ '̂ H
Tél. : 027 456 74 64
Horaires : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de
13h30 à 17h30.

http://www.carpetland.ch
http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.nikon.ch
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La vigilance s'impose
FLAVESCENCE DORÉE ? Le Tessin est pour l'heure le seul canton suisse touché par cette maladie
de la vigne. Mais l'insecte qui la véhicule est présent de Genève au Chablais valaisan. Les vignerons
doivent rester sur leurs gardes.

PAUL VETTER
A ma gauche, des bactéries res-
ponsables de la flavescence do-
rée, une grave jaunisse de la vi-
gne; à ma droite, la cicadelle
Scaphoideus titanus, un in-
secte piqueur-suceur qui, à
l'occasion de ses repas, dissé-
mine de cep en cep les bacté-
ries. Lorsque les deux font la
paire, le vigneron en perd le
sommeil. Caria flavescence do-
rée, une maladie épidémique,
peut causer la mort des ceps in-
fectés par les bactéries.

Présente dans plu- ^>
sieurs vignobles européens, en
Espagne, en France, en Italie,
dans les Balkans, la flavescence
dorée a été détectée en 

^Suisse pour la pre- ^_^_mmière fois en j ^ Ê
2004, au sud du -̂ É
canton du Tes- ^^^^B
sin, dans le dis- *****mm̂
trict de Mendrisio. De-
puis, la maladie a progressé et
on l'a signalée dans le district
de Lugano (Sottoceneri) en
2005, puis, l'année suivante,
dans le Sopraceneri, dans les
districts de Bellinzone et de Lo-
carno. On craignait alors son
extension vers le nord. Fort
heureusement, la campagne de
diagnostic de l'année 2007,
conduite par l'Agroscope
Changins-Wàdenswil, ne
confirme pas cette hypothèse.
Toutefois, de nouveaux cas de
flavescence dorée ont été ob-
servés à l'ouest de Lugano. En
2007, douze cépages rouges et
deux blancs ont été touchés par
la flavescence dorée. Parmi les
variétés les plus sensibles, le
gamaret, le dorai et le chardon-
nay. «Heureusement, aucun
foyer de FD n'a été décelé dans
les pépinières et les parcelles à

greffons» , relèvent les cher-
cheurs de la station fédérale.

L'insecte en Valais
Si la flavescence dorée n'a

fort heureusement pas été dé-
tectée en Valais, le vilain Sca-
phoideus titanus y a déjà
pointé le bout de sa trompe. En
2006, on l'a repéré dans le can-
ton de Genève ainsi que dans
les vignobles situés entre
Lausanne etYvome.

Scaphoideus
titanus:

l'insecte
L'an n'est pas

dernier, l'in- dangereux
secte a fait un en l'absence
saut de puce en des
direction du bactéries
Valais. Il a été responsables
repéré par les de là
employés de flavescence
l'Office canto- dorée,
nal d'agro-éco- LDD
logie dans la ré-
gion de Port-
Valais et de Vionnaz. En l'ab-
sence des bactéries responsa-
bles de la flavescence dorée, la
bestiole se contente de prélever
sur les plants de vigne son lot
de sève élaborée. Aucune lutte
par insecticide n'est nécessaire
à ce stade, estiment les spécia-
listes. La flavescence dorée est
une maladie de quarantaine,

Les symptômes de la flavescence dorée sont identiques à ceux du bois noir, une autre maladie présente en Valais, LDD

soumise à la lutte obligatoire, des jeunes rameaux) qui res-
Les ceps malades se caractéri- tent verts et caoutchouteux,
sent dès le mois d'août par des
feuilles rougeâtres ou jaunâ- Nécessaire surveillance
tres, cassantes et enroulées vers L'importation, la produc-
la face inférieure, par le dessè- tion et la commercialisation de
chement des inflorescence ou matériel viticole sont soumis à
des grappes et par le non-aoû- des restrictions (passeport phy-
tement ou l'aoûtement partiel tosanitaire) et des mesures de
(n.d.l.r. transformation en bois surveillance et de lutte dans les

vignobles touchés. Le canton
du Tessin la combat actuelle-
ment selon quatre approches:
l'identification et l'annonce
obligatoire au service phytosa-
nitaire cantonal de foyers sus-
pects de jaunisse, le traitement
par thermothérapie de matériel
de multiplication dans les pépi-
nières viticoles, lutte par insec-

ticide contre S. titanus dans les
zones où la maladie est pré-
sente et enfin l'arrachage et
l'élimination des plantes diag-
nostiquées positives. En Valais,
l'Office cantonal d'agro-écolo-
gie demande aux viticulteurs
de signaler immédiatement
toute observation de symptô-
mes suspects.

PDC ET ÉLECTION CANTONALE

Deux présidents critiquent et hésitent
VINCENT FRAGNIÈRE
Président du PDCvr, Raphy
Coutaz l'avait déclaré après le
choix du comité de parti -
contre sa volonté et sur propo-
sition du district d'Entremont -
de choisir la date du 6 juin
comme date du congrès chargé
de désigner les candidats pour
la course au gouvernement de
mars 2009. «Cette date va sur-
tout poser un problème aux pré-
sidents de commune qui au-

PUBLICITÉ 

raient aimé se porter candi-
dats.»

«Pour élaguer le nombre de
candidats». Aujourd'hui , deux
d'entre eux, Fernand Mariétan,
président de Monthey et Ber-
nard Troillet, président de Fully,
confirment officiellement ne
pas partager le choix de mettre
sur pied un congrès près de
neuf mois avant l'élection. «Il
s'agit simplement d'une ma-
nœuvre pour élaguer le nombre
de candidats», affirme le prési-
dent Mariétan , dont l'analyse
est partagée par son homolo-
gue fulliérain. «C'est une erreur
stratégique de p lacer ce congrès
avec les communales. Celles-ci
doivent représenter jusqu en no-
vembre Tunique priorité du
parti.»

Priorité à... Claude Roch. Pour- Bernard Troillet, président de Fully, et Fernand Mariétan, de la ville de Monthey, n'ont pas dit non à une can
tant, malgré ces critiques, Fer- didature au Conseil d'Etat même s'ils contestent le choix de la daté du Congrès du PDCvr. LDD/HOFMANN
nand Mariétan affirme que sa
candidature ne dépend pas di-
rectement de l'agenda du j 'évaluerai la situation politi- émet même un avis sur la stra
PDCvr. «Si Claude Roch se re- que du moment avant de pren
présente, je ne serai évidem-
ment pas candidat au gouver-
nement, car, comme président
de la capitale du district et
même si je ne suis pas du même
parti que le chef de l'école valai-
sanne, le respect est Tun de mes
principes politiques.» Et dans le
cas où Claude Roch ne se repré-
sente pas? «Avec mes proches,

tégie que le PDCvr devrait
adopter pour le renouvelle-
ment de ses deux sièges au gou-
vernement. «Pour éviter la si-
tuation dramatique de 2009
avec cinq candidats sérieux
pour cinq p laces et afin de don-
ner un vrai choix aux citoyens,
le PDCVr doit oser une liste ou-
verte au premier tour avec des
règles du jeu définies au congrès

dre une décision.» Bernard
Troillet, lui, reste beaucoup
plus secret quant à ses inten-
tions. «Il est beaucoup trop tôt
pour que je me prononce sur ce
sujet.»

Mariétan pour une liste ou-
verte. Plus dissert, le président
de Monthey, sans être candidat ,

quant aux deux candidates ou
candidats présents au 2e tour.»
Quitte à laisser sur le carreau
des personnalités qui, sur la
base des suffrages, auraient pu
devenir conseiller d'Etat? «Je ne
vois pas vraiment le problème.
Lors des élections fédérales,
Paul-André Roux ou Patrice Cli-
vaz n'ont pas été élus alors qu 'ils
avaient nettement p lus de voix
que le jaune Roberto Schmid...»

Pizzeria des Amis
Sierre

Rue des Lacs 12
(à côté de la patinoire)

Isabelle et ses collaborateurs
vous invitent à déguster

le menu
de la Saint-Valentin

Tartare de saumon sur un
cœur de douceur exotique

ou
Deux terrines sur un nuage

de céleri et salade
* * *

Duo de mignons aux morilles
Bâtonnets de légumes
Garniture aux choix

* * *
Rougir d'amour à deux

Fr. 69-
Réservation au 027 456 27 11

Pour finir votre soirée
le BAR LE VIOLON
vous accueillera

pour l'inoubliable dernier
verre en amoureux
Ambiance karaoké

Ouvert 7/7 de 19 h à 3 h

Le «non»
de Magrit
Picon Furrer
Magrit Picon Furrer en
a marre de la rumeur,
persistante depuis les
élections fédérales
d'octobre, qui la voit
être candidate à la can
didature pour une
place au gouverne-
ment. «Une fois pour
toute, je ne serai pas
candidate au gouver-
nement et le congrès
du 6 juin ne me
concerne donc pas di-
rectement. Laisser pla
ner le doute serait se
moquer de mes ci-
toyens.»

En effet , la présidente
de Port-Valais briguera
un nouveau mandat à
la tête de la commune
«après une première
législature difficile et
face à un groupe radi-
cal qui veut récupérer
ce siège. Je dois donc y
mettre toute mon
énergie. Et je ne suis
pas, comme Fernand
Mariétan ou Bernard
Troillet, dans la phase
finale de mes mandats
communaux.» VF



^SVtTTlTTil / RENÉ C0NSTANT,N ET LA PÉD0PHILIE A 24 HEURES D'UNE INTERDICTION?
IrlvTiu j'jll m Hier, le chef du groupe radical a déposé un postulat demandant au En début d'après-midi , le Grand Conseil décidera ou non d'interdire
V/a \ fl f J ^ 

1̂ 1 
\ J gouvernement de réfléchir à la procédure à suivre en matière A la cigarette dans 

les 
établissements publics suite à cinq

Ŷ a\mm_m_\àm_WÊLm W de traitement d'actes pédophiles clairement établis, mais non W amendements du PDC du Centre liés à la loi sur la santé.
m a m\_Yj \**Jmx*WAmjSS ' dénoncés par l'Eglise. T

/«Aujourd'hui, A
vous avez
déposé
un postulat
sur le devoir
pour \j m w * *mW *mm m - ¦!, -gBSS^

les prêtres k

à la justice P̂

prétendent
que, par là,
vous vous
attaquez
firtntalamont L'interdiction de fumer dans les lieux
Ti OnialCmClll publics fermés a de grandes chances

i 3 |'Egf|JSe?» / de passer la rampe du Parlement
V J cet après-midi, LE NOUVELLISTE

mm2\ Une interdiction de
Wj  ̂ fumer presque adoptée
HHKEI3& TABAGISME ? Le Valais risque bien d'être le cinquième canton de Suisse
ii:T.in̂ .M?i7.̂ :ij :̂ B à interdire la cigarette dans les lieux fermés publics. Le passage en force du PDC
,——-—, du Centre a en tout cas convaincu la commission liée à la loi sur la santé.

W V INCENT FRAGNI èRE tidien des fumeurs nécessite un vrai menace de référendum a largement \ LES CINQ AMENDEMENTS
: Dans quelques heures, le Valais a de exercice parlementaire avec un débat diminué...» Un avis partagé par l'Ai- :

grandes chances - ou de gros risques en p lénum», a affirmé l'UDC, tandis liance de Gauche, mais pas par les so- • \our déposer ses amendements lies à
: - de se retrouver avec une loi sur la . que le radical est favorable «à mettre cialistes haut-valaisans, tandis que ] ' interdiction de fumer dans les eta-
: santé interdisant de fumer dans tous en p lace une loi cantonale sur le taba- les autres groupes politiques n'ont : blissements publics , le PDC du Centre

les lieux fermés publics. gisme et non pas à intégrer cinq non- pas pris position lors de l'entrée en j a simplement recopié les cinq articles
Grâce - ou à cause - de trois dépu- veaux articles dans une loi générale.» matière. : de la loi sur le tabagisme présentés

tés d.c. du Centre, Pascal Gaillard, Mais Bernard Rey s'est trouvé Enfin , de son côté, Thomas Bur- : par le Conseil d'Etat l' automne passé

nrkié nnucTA MTiKi Daniel Porcellana et André Quinodoz confronté, en fin de débat d'entrée en gêner ne s'oppose pas à ces amende- '¦ et mis en veilleuse par la commission
RENE CONSTANTIN qui ont osé proposer d'intégrer à la loi matière, à son collègue médecin ments. «La loi issue du Conseil natio- : de la santé.
Chef du groupe radical : sur la santé les articles de la loi sur le Marc-Henri Gauchat, président de la nal a p lus de trous que de fromage, ¦ . . . .

: tabagisme mise en veilleuse, fin 2007, commission de la santé qui a, lui, de- mais a aussi été votée par les élus va- '¦ \ " \.¦ par la commission de la santé (voir ! fumer da^ to"s e,s "eux publ.es ou a
«La véritable attaque , la plus : encadré). : usage public dont les établissements
dommageable, est à chercher «Soit le Parlement met les gaz = d hote!le"e ?de resutaurftl0;; y
dans la non-volonté de traiter La commission soutiendra lr™™*« ««„ ^̂ ^̂ - -̂A JI- ! compris les bars , cabarets et disco-
comme il se doit ces actes pédo- les nouveaux articles 6T aCCepie CBS amendements, : thèques - les transports publics , les
philes. Signaler les cas à la jus- Hier en fin d'après-midi, la com- SOÎt îl  préfère 3V0Ïr dUSSÏ Un j établissements d'institutions sanitai-
tice, être transparent ne signifie mission qui traite de la loi sur la santé ***WY*\*-n' «aw*»*» w\e\ Is-tï cr \âf *i *f i r tna  j res, les écoles et autres établisse-
pas devoir convoquer la presse et : a accepté à une très forte majorité les aiTDag 3V6C Une IOI SpeCITiqUC : ments de formation ainsi que les lo-
laver le linge sale au grand jour! amendements du PDC du Centre. «Ils 3U tabagisme» ; eaux de collectivités publiques.
On peut faire juste avec la discré- sont la copie exacte des articles de la IL " : fc- Un article orévoit la possibilitétion voulue... mais l'important est : loi sur le tabagisme proposée en fin THOMAS BURGENER : ,, , J 

p, , .., , j - i - ¦ J- - i % -i j .r. x T. i *~ „„ „ • d aménager des espaces fermes etd agir, de prendre les mesures ne- : d année par le Conseil d Etat. Déplus, l*̂ H. IéHI fa Bi CONSEILLER D éTAT SOCIALISTE *r + +M/ I fcessaires pour que l' abuseur ne : la population est aujourd'hui prête à ¦ suffisamment ventiles pour les ru-
puisse plus récidive r. Tous y se- cette évolution. Nous estimons donc _

m
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m
_

m
_

m
_

mmmmm
_ : meUrS " ? ne Ser° paS °es/;ines au

ront gagnants: moins de victimes \ que le Parlement peut très bien suivre «L6S amendements dll PDC du : servlce de "ourriture ou de boisson,
et une image saine pour l'Eglise cette voie d'intégrer ces articles dans la Pontro ennt Ho IVinnrtl+linÎQmP :' ? Les exceptions à cette interdiction
dont la mission spirituelle de- loi générale sur la santé», précise Pas- V/CllUC oUllt Uc I UppUl LUI liai Ile . concernen^ |

es chambres d'établisse-
meure primordiale auprès de la cal Rey, député d.c. et membre de PONtiqUC. Cette problématique : ments médico-sociaux , les chambres
population. Parler d' attaque fron- , : cette commission. Il ne restera donc m£ri+o i in urai rlohat ': d'hôtel et lieux d'hébergement et les
taie de l'Eglise , comme je l' ai lu plus grand-monde, cet après-midi, il ici lie un viei l ucuai . ce[|LJ |es cje orison
dans l'interview de l'évêque par pour combattre les amendements du Qf| plgnil ffl»
«Le Nouvelliste» , me déçoit , PDC du Centre.  ̂ : ? Au niveau de la publicité pour le
comme l' ensemble du groupe JEAN-LUC ADDOR : tabac , elle est interdite sur le domaine
parlementaire d' ailleurs. Peut-on UDC et radicaux opposés mmTWPm̂mk CHEF DU GROUPE UDC : et dans les lieux publics , sur le do-
raisonnablement assimiler notre à la démarche : maine privé visible du domaine public ,
volonté de voir la justice civile \ Lors de l'entrée en madère, l'UDC : dans les salles de cinéma et lors des
traiter les cas , exceptionnels - Jean-Luc Addor et le radical Bernard mandé au Parlement de faire preuve laisans de droiteàBerne. Aujourd 'hui, : manifestations culturelles et sporti-
donc forcément ra res - d'actes : Rey se sont pourtant opposés, au de pragmatisme dans ce dossier. «Ac- le Parlement doit savoir s'il veut met- \ ves,
pédophiles commis par des ec- \ nom de leur groupe parlementaire, à célérer le processus comme le veut le tre le turbo et accepter ces amende- :
clésiastiques , à une attaque fron- : la manière d'agir du PDC. «Il s'agit PDC du Centre, c'est peut-être dimi- ments ou choisir d'avoir un airbag en '• ? Les sanctions pour les responsa-
tale radicale contre l'Eglise? As- ¦ d'une démarche opportuniste avec nuer le débat public. Mais les amende- créant une loi spécifique pour le taba- '¦ blés de l'exploitation des lieux publics
sûrement , non!» VF une volonté de passage en force du ments correspondent à des articles de gisme.» Les jeux sont, toutefois, près- : visés peuvent aller jusqu 'à une

: PDC. Pareil changement dans le quo- loi proposés par le Conseil d'Etat. Et la que faits... VOIR PAGE 19 : amende de 20 000 francs.



Le Nouvelliste VALAIS CENTRALES

IANIMITÉ AUTOUR DE L'EMS DE VERNAYAZ j ! A UNE VOIX PRÈS... ï AUJOURD'HUI:
nserrtble du Parlement a apporté un soutien enthousiaste au futur : Le Grand Conseil a refusé, par 60 voix contre 59, le crédit T Le matin, le Grand Conseil débutera
blissement médico-social de Vernayaz. Qui offrira des chambres A : complémentaire demandé par le gouvernement pour anticiper . avec le débat tant attendu de la loi sur
sspacieuses aux personnes âgées du sud du district de Saint-Maurice. ] le paiement aux communes de 10 millions de subventions liées I le tourisme. Après-midi, il décidera ou non
ice à la générosité des communes partenaires. » : aux constructions scolaires. y d'interdire la cigarette au bistrot.

EMS idéal fait le plein de voix
NI MITÉ ? Le Parlement a apporté un soutien enthousiaste au futur Etablissement
ico-social de Vernayaz. Qui offrira plus d'espace aux personnes âgées grâce aux... communes

iCALGUEX

futur Etablissement médico-
ial (EMS) de Vernayaz a fait un
ac hier au Grand Conseil! Tant à
:ure de l'entrée en matière - où
is les groupes ont salué la qua-
supérieure de cette réalisation
ion rapport qualité-prix imbat-
le - que lors du vote final. C'est
effet à l'unanimité que les dé-
rés ont apporté leur soutien en-
usiaste à une construction qui
ible réunir toutes les qualités. A
endre en tout cas les commen-
es élogieux qui ont salué la pré-
tation de ce centre.

pique socialiste
«Projet décentralisé important
ir l'unité du district de Saint-
urice» (André Vernay, groupe
ical-libéral) ; «bâtiment ration-
construit à des coûts extrême-
nt raisonnables» (Olivier Bor-
t, PDC du Bas) ; «projet exem-
ire grâce à une utilisation opti-
e des synergies» (Marc-Henri
chat, président de la commis-
de la santé): l'EMS de Ver- L, _ : i : : '. 

îZ a donc rallié tous les suffira- Exemple d'intégration, plus confortable que les établissements médico-sociaux traditionnels, le futur EMS de Vernayaz a rallié
avant même d'être sorti de tous les suffrages hier au Grand Conseil, LDD

«Ne serait-il pas temps de j MONTHEY ATTENDRAI
Même la députation haut-va-

sanne a apporté un soutien
sque sans faille à ce dossier. Les
ialistes du Haut profitant tout
nême de ce vote presque sans
roire pour faire remarquer à
is collègues francophones
'ilssavaient faire fi de la barrière

la Raspille. La réciproque
yant pas joué - à leurs yeux tout
moins - lors du vote sur Loè-

geste des communes
Au-delà de cette petite pique,
Parlement a donc accepté -
nme un seul homme - de dé-
quer une subvention de 3,49
lions de francs. Montant qui re-
isente 30% des dépenses rete-
2s (11,63 millions), mais pas de
facture totale estimée, elle, à
96 millions. Une différence qui

songer à élever le nombre • na été \'un des p|us entnousias
de m2 subventionnés de : nayaz. ce qui n a pas1 empêché
nos EMS*'*}) : le radical André Vernay de s'in-

: quiéter aussi pour l'autre moitié
OLIVIER BORGEAT : c'u Bas"\/alais. «Qu 'adviendra-t-il

: si un projet voit le jour dans le
DÉPUTÉ. GROUPE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN DU BAS ; d/sfncf de Monthey? Est-il

s'explique par la générosité des
communes partenaires (Collon-
ges, Dorénaz, Evionnaz, Finhaut,
Massongex, Mex, Saint-Maurice,
Salvan, Vernayaz et Vérossaz) .

Celles-ci ont en effet accepté
de consentir un effort financier
supplémentaire pour offrir à leurs
aînés 40 chambres individuelles
plus confortables et spacieuses

que celles qui sont habituellement
«offertes» par le canton. Soit 29 m2
contre les 22 m2 réglementaires.

Fort de cette réalisation exem-
plaire, le député Olivier Borgeat
s'est d'ailleurs demandé s'il n'était
pas temps pour le canton de songer
à élever le nombre de ces mètres
carrés subventionnés dans le cadre
de futures constructions d'EMS.

d ores et déjà exclu de tout sub-
ventionnement?»Thomas Bur-
gener a en effet reconnu qu'avec
le futur EMS de Vernayaz, les be-
soins du Bas-Valais étaient cou-
verts. «Reste qu 'une récente vi-
site à Collombey m 'a convaincu
que cet établissement présente
des lacunes qu 'il faudra un jour
combler.» Ce qui pourrait être
fait lors d'une prochaine planifi-
cation, à l'horizon 2013-2015. PG

ÉDIT COMPLÉMENTAIRE DE DIX MILLIONS REFUSÉ PAR LE GRAND CONSEIL

Jà COFI a gagné... pour une voix

du Centre a fait élir
membre, Antoine E

CENT FRAGNIÈRE
me s'ils ne sont pas encore
iclés, les comptes 2007 de
at sont très bons. A tel point
' le gouvernement a voulu an-
pé le remboursement de 10
lions de dettes dues aux quel-
S communes du canton dans
cadre des subventions à la
istruction d'établissements
laires.

tères pas respectés. Seul pro-
me - de taille pour le Parle-
nt- , le Conseil d'Etat a utilisé
strument du crédit complé-
ntaire pour le faire alors que
trois critères légaux liés à cette
'cédure n'étaient pas remplis,
e situation qui avait, par exem-
i débouché sur le refus par le
•nd Conseil, en décembre, du
dit complémentaire destiné au
hat des cliniques de Loèche-

UcUUS.

Résultat des courses, hier, le
de pouvoir en plénum a plei-
nent fonctionné pendant près
ne heure de débats. D'un côté,
Commission des finances

'FI), en gardien des règles par-

lementaires, a combattu «cette
distribution anticipée de subven-
tion, alors qu'aucun retard dans le
paiement aux communes n'est à
signaler. Dire oui à ce crédit com-
plémentaire, c'est faire perdre
toute cohérence à ce Parlement». Il
a eu comme alliés affichés les ra-
dicaux, les noirs du Haut, ainsi
qu'une faible majorité des PDC
du Centre et du Bas.

De l'autre côté, on retrouve le
Conseil d'Etat qui a défendu sa
position en plénum à travers les
propos de Claude Roch, mais
aussi de Jean-René Fournier.
«Nous voulons prof iter des bons
comptes 2007 afin de diminuer
plus rapidement notre dette envers
notre principal partenaire, les
communes...» En plénum, ils ont
été soutenus par l'Alliance de
Gauche, mais aussi par les inter-
ventions à titre individuel de deux
présidents de commune, le d.c.
Philippe Es-Borrat, ancien prési-
dent de la COFI et le radical Nar-
cisse Crettenand, tandis que
l'UDC, sans prendre la parole, ap-
portera, au moment du vote, le
soutien de ses six membres.

Président de la COFI, le radical Philippe de Preux a su rallier
contre la proposition du Conseil d'Etat, HOFMANN

Attaques personnelles. Le com-
bat a même eu droit à des atta-
ques personnelles, celle de Phi-
lippe de Preux, président de la
COFI à propos de son prédéces-
seur Philippe Es-Borrat , a précédé
la pique du conseiller d'Etat Jean-
René Fournier à l'adresse du radi-
cal René Constantin.

Au final , la COFI a remporté
d'une voix - 60 contre 59 et 10
abstentions - ce jeu de pouvoir
qui l'a opposé au gouvernement,
sans conséquence directe pour
les communes concernées, ex-
cepté des intérêts bancaires inter-
calaires qui auraient pu être évi-
tés...

cette commission I
Steg, Philipp Schnj
chrétiens du Haut <
rlonro Ocz-ar Ci mpr



Oui, pour la
croissance et l'emploi
Ainsi, un journal nous a grati-
fiés d'une photo de jeunes so-
cialistes posant nus pour dé-
noncer la réforme fiscale des
PME, avec le slogan «Ils nous
enlèveront jusqu 'à notre der-
nière chemise». A ces braves ac-
tivistes (qui avaient trouvé une
occasion de se déshabiller) , il
faut expliquer que la réforme
fiscale ne les concerne pas. En
effet , le projet soumis à vota-
tion offre quelques allégements
fiscaux aux petites et moyennes
entreprises et facilite, fiscale-
ment toujours, les successions
et les réorientations d'activité.
Alors que l'on a fait une ré-
forme fiscale en 1998 en faveur
des holdings, il semble logique
de faire un geste aujourd'hui

pour les entreprises familiales
et les PME. Il ne faut pas oublier
que nos PME valaisannes of-
frent plus de 120 000 emplois et
plus de 6000 places d'appren-
tissage. La réforme les renfor-
cera et entraînera des effets fa-
vorables en matière d'emploi et
de croissance. Les jeunes socia-
listes pourront s'acheter de
nouvelles chemises! Ils de-
vraient être conscients que
c'est leur parti qui envisage de
dépouiller la classe moyenne:
dans son programme en effet ,
le PS ne propose pratiquement
que des hausses d'impôt et des
nouvelles taxes!

MICHAEL HUGON.président
des Jeunes radicaux valaisans, Martigny

Le oui
des Jeunes UDC
Cette réforme vise à atténuer
l'imposition des bénéfices dis-
tribués par les entreprises dans
le but de favoriser les investis-
sements. A noter qu' elle bénéfi-
ciera seulement aux entrepre-
neurs détenteurs d'au moins
10% d'une société. C'est vérita-
blement une mesure pour les
PME (elles emploient deux tiers
des Valaisans et forment cha-
que année 6300 apprentis en
Valais). Contrairement à ce que
certains affirment, les investis-
seurs boursiers et les proprié-

taires de grandes entreprises ne
sont pas concernés puisqu'il
est très rare qu'ils possèdent
une participation d' au moins
10%. De plus, elle supprime
une partie des entraves fiscales
qui pénalisent fortement les
entreprises de personnes no-
tamment lors du départ à la re-
traite ou de la reprise de la so-
ciété par des membres de la fa-
mille.
Jeunes UDC du Valais romand
GRÉGORY LOGEAN, président
ALEXANDRE CIPOLLA, secrétaire

A l'avantage
de chacun
La loi sur la reforme de l'impo-
sition des entreprises II vise à
favoriser la survie et le déve-
loppement des PME et renfor-
cer la place économique suisse.
Les PME représentent 300000
entreprises tant commerciales,
industrielles qu'agricoles qui
emploient la moitié des salariés
de notre pays (plus de 2 mil-
lions d'emplois).

Avec cette réforme de l'im-
position des entreprises, on
motive les entrepreneurs à re-
mettre leur entreprise à la nou-
velle génération en reportant la
charge fiscale au moment où le
gain sera effectivement effec-
tué. Il n'est pas logique de faire
payer un impôt à un entrepre-
neur qui n'a pas encore touché
l'argent attendu. Nous ne
payons pas nos impôts avant
d'avoir touché notre salaire.

Cette réforme veut aussi at-
ténuer la double imposition
des bénéfices. Le même mon-
tant ne sera plus soumis deux
fois à l'impôt (d'abord comme
bénéfice puis comme revenu).
Si cette mesure nous paraît
aussi logique, il est vrai que les

revenus parfois indécents tou-
chés par de gros actionnaires
nous choquent et nous n'avons
aucun état d'âme à laisser taxer
deux fois ces montants-là. En
analysant mieux ce problème,
on voit que les principaux bé-
néficiaires de la réforme seront
bel et bien les PME, qui ont vé-
ritablement besoin d'un coup
de pouce pour valoriser encore
mieux leur travail.

Par ailleurs, en abaissant cet
impôt, la place économique
suisse devient plus attrayante
et de nouvelles entreprises
seront motivées à se dévelop-
per chez nous. Ceci permettra
la création de nouveaux em-
plois et paradoxalement, la per-
ception de nouvelles recettes
fiscales.

Pour assurer le bien-être
des générations futures, les JDC
du Valais romand soutiennent
cette réforme et vous encoura-
gent à voter oui le 24 février
prochain.

Pour les JDC Vr,
YANNICK BUTTET. président
VALÉRIE MUSARO.secrétaire

Le non de la GVa
La GVA juge inopportunes et
injustes des mesures ne favori-
sant que 1% des contribuables
qui en Suisse sont déjà très fa-
vorisés. Les impôts sont néces-
saires à l'accomplissement des
tâches de l'Etat et la justice veut
que la contribution soit propor-
tionnelle à la richesse. Or, la ré-
forme prévue pourra entraîner
jusqu 'à 2 milliards de pertes
pour les caisses fédérales et
cantonales, ce qui provoquera

une diminution des prestations
sociales (AVS, AI). Si ces pertes
sont compensées, elles le se-
ront par une hausse de la TVA,
qui est un impôt injuste pesant
sur les bas et moyens revenus.
La GVA refuse donc un affaiblis-
sement de l'Etat social et exclut
aussi qu'on fasse payer les
moins favorisés pour offrir des
cadeaux à une petite minorité
qui s'enrichit de plus en plus.
GAUCHE VALAISANNE ALTERNATIVE

Le non
des Verts
L'atténuation de la double impo-
sition des entreprises est la prin-
cipale mesure de cette réforme. Si
le bénéfice reste imposé à 100%, la
réforme veut diminuer l'imposi-
tion des dividendes (revenus des
actions) à 60% aux actionnaires
qui détiennent au moins 10% des
actions. En lieu et place, le Parle-
ment propose une réforme trom-
peuse car politiquement non ci-
blée, socialement inéquitable, fis-
calement dangereuse, économi-
quement injustifiée.

Politiquement non ciblée, car
sur 300000 PME existant en
Suisse, seules 65000, soit un
quart, sont des sociétés par ac-
tions donc seules concernées. De
plus il ne s'agit pas d'une défisca-
lisation de l'entreprise mais de
l'actionnaire (personnes juridi-
ques distinctes). (...)

Socialement inéquitable, car
le revenu d'un actionnaire qui ga-
gne 10000 francs ne sera imposé
qu'à 60%, soit sur 6000 francs
alors qu'un ouvrier gagnant 6000
francs sera imposé sur 6000
francs! Un revenu reste un re-
venu, et le revenu d'un action-
naire est en général un revenu ad-
ditionnel à un salaire.

Fiscalement dangereuse, car
le manque d'entrées fiscales pour
les communes et les cantons
pourraient atteindre le milliard de
francs au détriment du finance-
ment des services publics comme
la formation, la santé, les assuran-
ces sociales, notamment l'AVS.
On estime à 100 à 200 millions le
manque à gagner par transfert de
rémunération des salaires aux di-
videndes, lesquels ne sont pas
soumis à l'AVS.

Economiquement injustifiée,
car au niveau de la fiscalité des
entreprises, la Suisse appartient
déjà au cercle des pays les plus at-
tractifs. D'autre part, la création
de places de travail dans les PME,
objectif affirmé du Conseil fédé-
ral, n'est qu'un vœu pieux, car
rien n'oblige les actionnaires bé-
néficiaires de réinvestir dans l'en-
treprise. Cette réforme, bien
qu'elle possède des mesures pro-
fitables aux PME (...), ne répond
aucunement, avec les mesures
concernant l'atténuation de la
double imposition, aux objectifs
poursuivis par le Conseil fédéral
(...)

Les Verts sont pour une ré-
forme fiscale durable avec des cri-
tères sociaux et environnemen-
taux qui profitent véritablement
aux PME, véritables poumons
économiques de la Suisse. Leurs
propositions -taxer l'énergie et
non le travail, mesures incitatives
pour les économies d'énergie
dans l'entreprise- n'ont pas été
suivies.

Les Verts disent NON à cette
non-réforme.
GRÉGOIRE RABOUD. président des Verts

1̂  I"¦ ¦
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La droite du Parlement ainsi
que le CF veulent étouffer
l'Etat. Pour cela ils ont fait pas-
ser un frein aux dépenses, ce
qui peut peut-être se défendre,
mais paradoxalement ils cher-
chent par tous les moyens à li-
miter les entrées fiscales dans
les caisses de la collectivité.

Cela montre leur réelle in-
tention: affaiblir la Confédéra-
tion, les cantons et les commu-
nes. Ainsi plus d'entraves à leur
soif de profit. Plus de garde-
fous aux lois du marché, ou
plutôt à la loi du plus fort.

Ce qu'ils ne disent pas c'est
lorsque la Confédération ou les
collectivités doivent se serrer la
ceinture, c'est les investisse
ments du futur que l'on hypo

Les privilégies
sans vergogne

Aidons les PME
pas les actionnaires!

Le cadeau fiscal pour les
grands actionnaires, qui sera
soumis au vote le 24 février, est
un pas supplémentaire dans le
processus de soustraction fis-
cale mis en œuvre par le radical
H.-R. Merz pour ses amis les
privilégiés de ce pays. Sans ver-
gogne aucune, les bourgeois of-
frent à quelques milliers de per-
sonnes des allégements fiscaux
de plusieurs centaines de mil-
lions de francs , alors que les
plus faibles sont à bout de souf-
fle. L'augmentation des coûts
de nombreux produits étouffe
lès familles; les suppressions
des prestations de l'Ai assom-
ment les rentiers.

La Suisse est le pays des in-
justices. On le savait. Reste au
peuple de se réveiller, de s'inté-
resser à ce qui se trame et de vo-
ter pour stopper ce mouve-

Personne ne conteste l'impor-
tance des PME dans l'écono-
mie suisse, ni l'importance de
les aider.

A cet égard, le paquet fiscal
qui nous est proposé comporte
un certain nombre de mesures
positives, telle celle simplifiant
là succession des entreprises.
Ces mesures -contestées par
aucun parti- pourront rapide-
ment être acceptées sans vota-
tion populaire. En revanche, la
mesure principale de cette ré-
forme fiscale - la baisse du taux
d'imposition sur les dividendes
- est inacceptable.

Les promoteurs de la ré-
forme clament que cette me-

ment antisocial et anticonstitu-
tionnel. Même les spécialistes
du droit, de l'économie et de la
fiscalité dénoncent les dérives
du projet et ses conséquences.
Derrière des apparences de
soutien à l'économie, c'est en
réalité un affaiblissement de
l'Etat qui est visé et un élément
supplémentaire de concur-
rence fiscale. Nous ne sommes
pas dupes. C'est une améliora-
tion des conditions fiscales
pour quelques-uns qui sous-
tend ce projet, rien d'autre.
Tout le reste n'est que men-
songe et hypocrisie.

Une personne détenant
plus de 10% des parts d'une en-
treprise serait imposée sur seu-
lement 60% de ses dividendes
s'il s'agit d'une fortune privée
et sur 50% s'il s'agit d'une for-
tune commerciale. Le petit ou-

sure dopera les PME. C'est faux.
Il s'agit d'une baisse d'impôts
des actionnaires, et en aucun
cas des entreprises. En outre, la
personne pouvant profiter de
ce rabais fiscal doit remplir
deux conditions.

Etre actionnaire d'une so-
ciété anonyme, et posséder au
nrnnimurm dix pour cent du ca-
pital. Résultat, cela ne
concerne que 40 000 person-
nes. En quoi un cadeau fiscal à
40 000 personnes peut-il stimu-
ler la croissance de plus de 300
000 PME?

Le seul effet dont nous
soyons certain par rapport a
cette mesure, c'est qu'elleva re-

vrier, le père de famille, la ven-
deuse, le rentier AVS ou AI, la
sommelière, le manœuvre ou le
chômeur continueraient, eux, à
payer leurs impôts sur les 100%
de leurs pourtant maigres reve-
nus. Belle injustice!

Les personnes les plus for-
tunées et les sociétés de capi-
taux (et non pas les PME,
contrairement à ce que l'on
tente de nous faire croire) en
profiteront. Voulons-nous vrai-
ment, une fois de plus, offrir
des cadeaux à ceux qui ont les
moyens de payer leurs impôts
et supprimer des sommes à la
disposition des pouvoirs pu-
blics pour assumer ses mis-
sions de solidarité? Non, évi-
demment. A vous de voter... un
non clair et déterminé!
STÉPHANE ROSSINI,
conseiller national

présenter un manque à gagner
de plusieurs milliards de francs
par année. Ainsi, cette mesure
participe à affaiblir les condi-
tions cadres qui font de la
Suisse un environnement idéal
pour les entreprises, tels les
transports publiques, ou un
haut niveau de qualification.

Alors le 24 février, n'hési-
tons pas à voter NON à ce pa-
quet fiscal dont la mesure prin- ;
cipale n'aidera aucunement
l'économie suisse, mais seule-
ment une petite minorité de
privilégiés.

FLORIAN CHAPPOT
député suppléant PS, Sion

A qui profite le crime?
Cinq cents hommes politiques,
leaders économiques et scien-
tifiques de premier plan se réu-
nissent en septembre 1995 à
San Francisco pour confronter
leurs vues sur l'avenir écono-
mique de la planète. Après déli-
bération, ils constatent que,
dans le siècle à venir, vingt pour
cent de la population active
suffirait à maintenir l'activité
de l'économie mondiale.

Ne restait plus, pour les plus
riches, qu'à-mettre en place des
moyens pour divertir et abrutir
la classe moyenne. Tout est fait

pour que l'ouvrier, opprimé par
une société de consommation
sans pitié, ne se rende pas
compte qu'il alimente le sys-
tème et contribue à accroître la
fracture sociale. Et pour maîtri-
ser une éventuelle révolte on le
prie de voter, lui donnant le
sentiment qu'il appartient à
une démocratie.

Jusqu'à quand, au nom de
cette dernière, allons-nous plé-
bisciter une minorité qui s'en-
richit sans démesure et sans
scrupule?
YVES GAUDIN. Sion

des caisses vides
thèque, c est le fonctionne-
ment des services publics que
l'on précarise et c'est auxpopu-
lations désavantagées que l'on
rend la vie plus difficile.

Cette réforme numéro 2 de
l'imposition des entreprises fait
partie d'un long processus
pour transférer les impôts que
paient les fortunés de ce pays
sur la classe moyenne de la po-
pulation.
¦ En effet , en 1998 la réforme

1 favorable aux grandes entre-
prises fut mise sur pied et H.-R.
Merz a déjà préparé la réforme
3, acceptée dernièrement par la
commission du Conseil des
Etats. En vingt ans les impots
sur la classe moyenne ont aug-
menté de 8% alors que ceux des

grandes fortunes ont baissé de
23%. C'est dans le même but
que Merz nous propose actuel-
lement une hausse de la TVA
sur les produits de Ire néces-
sité.

Il faut s'opposer à cette ré-
forme fiscale qui fait des ca-
deaux aux sociétés de capitaux
et aux grands actionnaires. Ce
ne sont pas les petits artisans et
petites entreprises qui vont bé-
néficier d'allégements fiscaux.
Par contre ils seront les pre-
miers touchés quand la Confé-
dération ou le canton n'auront
plus assez d'argent pour entre-
tenir des infrastructures qui
leur sont vitales.

OLIVIER COTTAGNOUD. Vétroz

Non, par
solidarité
Si vous voulez créer un man-
que à gagner sur les impôts de
deux à quatre cents millions
l'an concernant les caisses chô-
mage et AVS-AI en période de
haute conjoncture maximum,
sur des promesses d'emploi dif-
ficiles à tenir, illusoires pour le
plus grand nombre, alors votez
oui aux votations fédérales du
24 février, pour diminuer la fis-
calité des membres équilibris-
tes, à filet doré, des conseils
d'administration des grandes
sociétés anonymes, dite ré-
forme de l'imposition des PME.

Si par contre vous désirez
aider les personnes au «béné-
fice» des rentes AVS-AI sèches,
inférieures au minimum vital,
comme le reçoivent la majorité
d'entre elles, jusqu'à quand?
Alors votez non lors de cette
consultation, qui vise simple-
ment l'explosion - implosion de
l'assurance chômage et du der-
nier rempart social contre la
précarité.

Nous avons maintenant le
choix et je souhaite personnel-
lement que le plus grand nom-
bre prenne la meilleure déci-
sion possible avant la cérémo-
nie funèbre, pour nous et nos
enfants, du social de base mini-
mum en cas de oui, car le ca-
deau fiscal n'est pas forcément
pour vous.

Trop d'Etat nuit, mais trop
peu, c'est la nuit.

GÉRARD DELÉGLISE, Lourtier
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1 m m I Joyeux anniversaire
Avec tout notre amour.

Ta sœur et maman. \ Elias, Karim, Patrice.

036-444617 036-444831

Attique -Vk p. Attique -Vh p
148 m!, terrasse, 162 m!, grande terrasse
garage, place parc, garage, ensoleillé,
vue exceptionnelle, magnifique vue,
calme, ensoleillé, proche commodités
8 minutes de Sion. et arrêt de bus.
Fr. 605 000-Minergie. Fr. 635 000.-

027 322 45 15

BRAMOIS
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 640 nf,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 625 000.-, taxes, raccordements
et TVA compris. 036_m2596

Savièse
maison villageoise

rénovée avec cachet
Séjour avec cheminée, 3 chambres,

2 salles d'eau, cave,
carnotset typique.

Fr. 385 000.-Tél. 079 238 00 42.
Poss. cave-dépôt.

036-444552

Cherche à acheter à Martigny

appartement
2V2 ou 3Vz pièces

proche du centre,
avec place de parc.

Tél. 079 413 43 66
036-444465

Magnot
• fin 2008

maison familiale 4V2 pièces
2 niveaux, couvert, terrasse, pelouse

Parcelle 350 m1
Fr. 430 000.-

Tél. 079 641 43 83
036-444223

Valais central
Couple valaisan cherche à acheter

petite villa
maison individuelle

ou appartement indépendant
dans petit immeuble.

Faire offre avec emplacement,
description et prix sous chiffre

P 036-444763 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-444763

A vendre ou à louer
à Monthey
local artisanal neuf
de 300 m2, hauteur 7 m.
Dans halle industrielle
Z.l. Les Mettes, tél. 024 471 84 11.

036-443160

Magnot
résidence en construction

bel appartement
372 pièces

au rez-de-chaussée
Terrasse, pelouse

Fr. 355 000.-
Tél. 079 641 43 83

036-444663

SION
A vendre ou à louer

dans la région de Gravelone

appartement
de 472 pièces

1er étage d'un immeuble résidentiel,
calme environ 107 m2, cave, 2 places
de parc: 1 intérieure, 1 extérieure.

Renseignements: tél. 078 613 99 39.
036-444599

Achète tous. Achat autos
voitures, bus, _us
camionnettes camionnettes,
kilométrage au meilleur prix,

occasion et export.,
sans importance. accidentés, kilomé-
A. Termos. trage illimité, paie-
Tél. 079 449 07 44. 5̂ 92 35' °79

036-444423 
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Portes Ouvertes s£
Nouveautés 2008
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rCARAVANES-ENTRETIEN (HF) Sàrl
H. Fasel www.caravanes-entretien.ch

Rue de l'Industrie 30 - Yverdon
Tél. 024 426 44 00 - Fax 024 426 44 45

v ADRIA T.E.C©Accessoires, toits de protection Contrôle gaz
Occasions, auvents d'été et exposition d'auvents 4 saisons

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer à FULLY
A la rue de Prévent

Superbe
appartement
de 3% pièces

Dans un petit immeuble
construit en 2007.

Séjour avec cuisine
ouverte parfaitement

aménagée.
Salle de bains/WC.

Deux grandes chambres.
Pelouse privative.
Loyer mensuel

de Fr. 1400- acompte
de charges compris.

Place de parc
couverte Fr. 60.- E

Disponible 3
dès le 1" avril 2008. s

wincâsa O
VétrOZ Rue Pré-Fleuri 62

¦ Hall d'entrée
¦ Salon et 3 chambres avec parquet
¦ Cuisine entièrement agencée
¦ Salie de bains/WC et WC séparé
¦ Situation calme dans la verdure

¦ Ubre tout de suite
¦ Loyer CHF 1465.-

Wincasa ,
Services Immobiliers
1002 Lausanne
www.wincasa.ch
Téléphone 021 310 61 31 /svit
christine.probst@wineasa.eh

Crans-ZMontana à louer à l'année

Grand studio
plein sud

avec balcon, à proximité des pistes
de ski (Chetzeron).

Loyer mensuel Fr. 750.-
charges comprises.

Ecrire sous chiffre Y 036-444579
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-444579

.llll
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz & Salamin SA
¦ ¦ ¦ ¦ ¦

À LOUER

Villa mitoyenne
à Miège

3 chambres, mezzanine,
3 salles d'eau, séjour avec cheminée,

2 caves, 2 garages,
grande terrasse et pelouse.

Vue imprenable

Prix Fr. 2100-
(charges non comprises)

Tél. 027 455 82 77
036-443706

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Martigny
À LOUER
à la rue

des Epineys 4-6

places
de parc

extérieures
Loyer mensuel

de Fr. 40.-

Disponible
tout de suite
ou à convenir.

036-441616

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIONY

A louer à Sion
A proximité
des écoles,

de la patinoire
et de la piscine.

A'A pièces
entièrement

rénové en 2005
Cuisine parfaitement
agencée et habitable.

Loyer mensuel
de Fr. 1680.-

acompte de charges
compris.

Possibilité de location
d'une place de parc s

extérieure. «
Disponible 3

dès le V'avril 2008°

f*\±ooch
ne fiai Jife...

c'est consentir.'

www.patouch.org
«P 17-17IIII-0
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haut. 70 cm
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L'hiver devient maîtrisable
L'hiver est plein de dangers. Offrez- vous la transmission intégrale intelli gente
Volkswagen proposée pour 490 francs seulement jusqu 'au 29 février 2008. En Golf,
Passât ou Sharan , c'est la garantie de ne plus jamais rester immobilisé dans la neige

Modèles représentés: Golfl.9 TOI» 77 kW (105 ch) options comprises: rr. aa'GSO.-. Avec «Motion (fr. 490.-):
fr. 33140.-. Passai 2.0 ÏD1* 103 kW (MO ch) options comprises: fr. 4r>'8?0.-. Avec «Motion (fr. 490.-): fr. Ki 'HliO.-.
Sharan 1.9 TDI* US kW (05 ch) options comprises: fr. SO'340.-. Avec 4Motlon (fr. 490.-): fr. 50*830.-.
«Motion est également disponible sur les modèles suivants: Golf2.0 TDI* 103 kW (140 ch). Golf2.0 rai» 110 kW
(150 ch), Passât 2.0 PSI* 110 kW (150 ch), Sharan 2.8 V6 204 kW (150 ch).
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OLYMPIC
S I E R R E  S A

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

Filiales" ^os prestataires de service:

Rte de Savoie 31, Garage des Landes s A
1 950 SlOn P.A Fe||aV; 1971 champlan, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ , . p. . v . r v ,,

Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz

Route du Levant 1 49 Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I VZO Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 721 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

www.garageolympic.ch

«TARAGE
A. ANTILLE

Sion
Rue Hermann-Geiger 21

petit local
de stockage
25 m2
de plain-pied.
Fr. 300 -
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 079 220 29 55.

036-444702
90

901

Location appartement à Corin dès le 01.04.2008
3 pièces Fr. 1000.-/mois

à louer à Montana
272 pièces + garage + local, Fr. 1000.-/mois

infos sur www.pension-canine.ch tél. 076 477 82 52
012-701187

Rencontres

NOUVEAU
Agence de
rencontres
sérieuses
en Suisse
romande,
pour tout

âge
SUPER PROMO

jusqu'au
31 mars 2008.

www.attirance.ch ou
tél. 021 912 51 27

012-700925

A louer

appartement Vh pièce
env. 45 m2

dans la vieille Ville de Sion
avec salle de bains, WC séparé,

cuisine avec cheminée et
séjour/chambre spacieux

avec pierre ollaire.
Libre au 31 mars 2008.

Loyer: Fr. 1000.- charges comprises.
Pour renseignements

appelez le tél. 079 347 19 73.
036-444604

http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.caravanes-entretien.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.pension-canine.ch
http://www.patouch.org
http://www.attirance.ch
http://www.garageolympic.ch


Nouvelle caserne
du feu en projet
MONTHEY ? Un concours d'architectes devrait être lancé en mai
en vue de la réalisation d'une nouvelle caserne du feu près du site
chimique. Celle-ci abritera les sapeurs-pompiers de la ville et de Cimo

LISE-MARIE TERRETTAZ

Des véhicules parqués au milli-
mètre près par manque d'es-
pace, pas de salle de formation
ni de local de rétablissement du
matériel après intervention, un
seul douche-wc pour 70 per-
sonnes, pas de vestiaires fem-
mes, un réfectoire utilisé pour
beaucoup de choses outre son
affectation première... Les mo-
tifs qui ont conduit les autorités
montheysannes à envisager la
construction d'une nouvelle
caserne du feu ne manquent
pas.

Sise à la rue Reconfière, l'ac-
tuelle - qui date de 1968 - ne ré-
pond tout simplement plus aux
attentes. Ce d'autant moins
que le corps des sapeurs-pom-
piers de la ville assume une
double mission: «Nous sommes
un CSIA, c'est-à-dire un centre
de renfort pour le district de
Monthey et celui de Saint-Mau-
rice», souligne Christian Fes-
sard. «Nous organisons aussi
des cours sur mandat du can-
ton.»

Plutôt que de s'engager
seule dans l'aventure que re-
présente la mise sous toit d'une
nouvelle caserne, la ville a ap-
proché le site chimique. Des
conventions de collaboration
lient déjà leurs corps de sa-
peurs-pompiers et un loge-
ment commun permettrait,
sans aller jusqu'à la fusion des
deux entités, de réaliser des
économies d'échelle. «Cimo a
les mêmes problèmes que nous,
et est aussi centre de secours au
niveau chimique», rappelle le
municipal de la sécurité civile.

25 millions
Le futur bâtiment devrait

donc abriter le CSIA et le CSIC.
Outre un garage qui pourra ac-
cueillir quinze véhicules et une
vingtaine de remorques et
d'engins, il comptera des salles
de formation et de rétablisse-
ment du matériel, des locaux
d'état-major PCi et les loge-
ments nécessaires puisque les
hommes du feu de Cimo sont
présents 24 heures sur 24.

Plusieurs emplacements
potentiels ont été étudiés.

EXPOSITION COLLECTIVE À MONTHEY

Ça tourne rond au Garenne
Quinze artistes réunis autour
d'un même sujet , quinze ma-
nières de s'exprimer. Après
avoir raconté «Le temps en
équilibre» l'année dernière, les
membres des Arts visuels de
Monthey ont planché sur une
nouvelle façon de voir le
monde. Par la photographie, la
peinture, chacun a filé le thème
«Et pourtant, elle tourne...» De
quoi s'offrir quelques rondeurs
dès samedi.

Nouvelles découvertes. Elle
tourne? La terre, forcément.
Photographiée, un globe en
puzzle tenu dans une main.
Elle tourne? La tête, quand
vient l'ivresse après la bouteille
ou le tour de carrousel. Les toi-
les prennent elles aussi le relais
de ce tourbillon, notamment
celles de Cécile Corminboeuf.

Rendez-vous annuel des Arts
visuels de Monthey, l'exposi-
tion collective bénéficie cette
année de la participation de
nouveaux membres. «Plus
d'une dizaine de personnes
nous ont rejoints dernière-
ment», confie Mathieu Olsom-
mer, membre du comité. «Cer-
tains ateliers du Garenne ont
aussi trouvé de noui/èaux loca-
taires. Dans ce milieu, qui évo-
lue beaucoup, c'est un signe de
bonne santé.»

Alors qu'elle déploie pour la
deuxième année de suite un
programme annuel, l'associa-
tion montheysanne suscitera
encore diverses rencontres
jusqu'au mois de juin.

Le dessinateur de presse
Barrigue y fera notamment une
halte en mai, tandis que les
séances de cinéma se poursui-

«Et pourtant, elle tourne...», selon Michel Moix. MICHELMOIX

vront le 13 mars avec la projec
tion de «Keane» de Lodge Kerri
gan. EE

Exposition à découvrir du 16 février au
2 mars au Garenne de Monthey. Vernissage
ce samedi dès 17 h. Plus d'infos sur
www.arts-visuels-monthey.ch
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Le site retenu pour accueillir la future caserne se situe le long de la route des Aunaires, à côté du parking
du site chimique, LE NOUVELLISTE

«Les architectes devront
inclure dans leur
réflexion les possibilités
d'extension future»
CHRISTIAN FESSARD
MUNICIPAL DE LA SÉCURITÉ CIVILE

Classé en zone de construc-
tion d'intérêt public, le site re-
tenu se trouve le long de la
route des Aunaires, à côté du
parking du site chimique. Un
concours de projets devrait être
lancé à mi-mai, une fois le rè-
glement et le programme des
locaux établis. «Les architectes
devront inclure la gestion des

p laces du parking et les ques-
tions de circulation dans leur
réflexion , mais aussi et surtout
les possibilités d'extension fu-
ture», précise le municipal.

Les projets devront être re-
mis pour le mois d'octobre et le
jury, présidé par l'architecte
EPFL Ariane Widmer, rendra
son verdict en novembre.

«Nous emp loierons sans doute
Tannée 2009 à négocier avec le
canton, la Confédération et
Cimo et à établir la clé de répar-
tition», estime Christian Fes-
sard.

La facture totale est grossiè-
rement estimée à 25 millions de
francs, y compris les locaux
PCi. Une fois déduites les sub-
ventions fédérales et cantona-
les et la part de Cimo, la facture
à charge de la commune «de-
vrait être inférieure à dix mil-
lions».

A quand la. réalisation?
Christian Fessard lorgne sur le
calendrier: «Compte tenu des
gros investissements scolaires et
sportifs qui se prof ilen t dès
2011, il faudrait selon moi dé-
marrer ce projet en 2010. »

Le Nouvelliste

ROUTE DE COLLOMBEY-LE-GRAND

L'ATE critique
le projet
GILLES BERREAU

Une vingtaine d oppositions ont été déposées contre le
projet de contournement routier de Collombey-le-
Grand. Des habitants, mais aussi l'Association trans-
ports et environnement (AIE) en sont les auteurs.
Cette route industrielle de 6,7 mètres de large doit être
raccordée directement au carrefour giratoire de la Sa-
tom, longer la rive gauche du canal du Bras-Neuf avant
d'aboutir sur la route actuelle de Collombey-le-Grand,
à la hauteur de Brandalise. Ce qui permettrait un accès
direct à l'autoroute et à la route Saint-Triphon - Mor-
gins.

Cet axe a pour but d'améliorer l'accès à la zone in-
dustrielle et éviter la zone habitée.

Pour l'ATE, ce projet peut être amélioré. Si le fait de
bannir le trafic poids lourds de la traversée de l'agglo-
mération de Collombey-le-Grand n'est pas contesté,
par contre, l'association parle de gaspillage de terrain,
«car les gens qui travaillent dans la zone industrielle, les
clients et les petites camionnettes des livreurs ne feront
pas le détour». Rappelons que plus de 11000 m2 de ter-
rains doivent être expropriés.

Solutions proposées. L'ATE propose de créer deux
axes à une voie de chaque côté du canal, plutôt que
d'élargir la chaussée actuelle, située sur la rive gauche
du cours d'eau. «Sur la rive gauche, une route goudron-
née existe déjà. Sur la rive droite, il y a déjà deux routes
en parallèle longeant de part et d'autre le mur d'en-
ceinte de la raffinerie. » De plus, l'ATE estime que le pro-
jet actuel «enterre définitivemen t la possibilité d'une re-
vitalisation du canal et qu'il y a une mauvaise intégra-
tion paysagère et un budget insuffisant pour la végéta-
tion. De p lus, toute la région le long du canal perd son
attrait récréatif»

Pour leur part, des résidents voisins de la route crai-
gnent pour leur tranquillité. En effet, ils habitent des
chemins reliés à la future artère. Des chemins interdits
aux poids lourds, mais qu'en sera-t-il du trafic privé?
Par crainte d'une augmentation de la circulation, des
mesures compensatoires sont demandées.

Le trafic journalier moyen de la route actuelle est de
5100 véhicules par jour. Le transfert sur la nouvelle
desserte devrait être d'environ 1/3, soit 1700 véhicules
par jour. .

http://www.arts-visuels-monthey.ch
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S'organiser oour
une va née momie
SALVAN ? Transports-Trient existe depuis 2005 sur l'internet.
L'association verra le jour samedi. Objectif: valoriser les moyens de
transport existant en fonction des besoins réels de la population locale

UNE OPPORTUNITÉ
À SAISIR POURTMR

24 février Réforme de l'imposition des PME

CHRISTIAN CARRON

«Habiter en montagne ne doit pas devenir un
luxe. Il est essentiel de défendre un service public
de base qui assure un p lus à la population locale
comme aux hôtes de passage.» Forts de cette
conviction, Claude et Roxanne Ischi ont lancé
en avril 2005 un site internet (www.transports-
trient.ch) pour informer les habitants de toute
la vallée du Trient sur la problématique de la
mobilité. Aujourd'hui , face aux nombreuses
sollicitations, aux questions toujours plus
pointues des usagers, la nécessité d'une struc-
ture plus complète s'impose. L'association
Transports-Trient (ATT) sera ainsi officielle-
ment constituée ce samedi à Salvan. «Il ne s'agit
pas à terme de créer de nouvelles structures ou de
nouveaux moyens de transport mais de valoriser
ce qui existe en fonction des besoins réels. Se
structurer, c'est aussi le moyen d'avoir p lus de dy-
namisme et p lus de po ids pour négocier avec les
grandes entreprises de transports.»

Un projet «vallée du Trient»
La démarche se veut avant tout participa-

tive. «De par nos professions respectives, nous
avons un regard de citoyen -pendulaire sur l'offre
des transports publics», explique Claude Ichi.
«L 'intérêt de l'association, c'est que des commer-
çants, des représentants du tourisme, des com-
munes nous rejoignent, afin de recenser les be-
soins effectifs de chacun.» Elle englobe égale-
ment toute la vallée du Trient, depuis la fron-
PUBLICITÉ 
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tière de Châtelard jusqu'à la gare de Martigny.
L'ATT aura donc du pain sur la planche et un
important travail de fond à réaliser. «Par le biais
d'une association, nous pouvons mettre tous ces
gens en relation, nous pouvons également faire
prof iter les membres de contacts sérieux.» Des
contacts développés par l'expérience. «Nous ne
travaillons pas dans les transports, mais nous
sommes de gros consommateurs de ces services.»

Développement durable
Si les transports publics constituent le point

de départ de l'aventure de l'ATT, l'association
veut traiter de la mobilité en général. «La mobi-
lité ne repose pas uniquement sur les deniers pu-
blics. Il n'y a pas que des trains ou des bus, mais
aussi des voitures. L'aspect «initiative privée» est
important» estime Roxanne Ischi. «Dans ce do-
maine également il y a des solutions, comme le
covoiturage, le taxi sur demande ou le carsha-
ring, toujours dans un esprit de développement
durable.» Qui dit voiture dit aussi routes, celles
du col de la Forclaz ou de Salvan sont particu-
lièrement exposées au danger naturel. «Nous y
consacrerons un dossier particulier» assure
Claude Ischi qui a éprouvé personnellement la
dernière chute importante de pierres sur la
route de Gueuroz...

Assemblée générale constitutive de l'association Trient-
Transports le samedi 16 février à 16 h 30 au Café de l'Union
à Salvan.

Parmi les actions concrètes à met-
tre au crédit de Transport-Trient, le
retour du train du matin entre Châ-
telard et Martigny. «Nous avons
des contacts constructifs avec
Transports Martigny Région
(TMR). Il n 'est pas question de
confrontation mais de trouver des
solutions locales qui tiennent
compte des besoins des habitants
de la vallée et du tourisme longue
distance», assurent Claude et
Roxanne Ischi.

Pour Raymond Carrupt, directeur
général des TMT, la constitution de
l'association est une opportunité à
saisir. «D'un côté ça nous permet-
tra d'avoir un retour sur les sou-
haits de la population locale, de
l'autre ça permet de la sensibiliser
à la problématique des transports
publics. Nous avons déjà eu plu-
sieurs contacts avec Claude et
Roxane Ischi, des personnes très
sérieuses, qui travaillent dans un
bon esprit. J'espère que l'associa-
tion sera la plus représentative
possible de la vallée du Trient.» ce
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La brocante octodurienne attire chaque année entre
7000 et 8000 chineurs venus de toute la Suisse, en quête
d'un coup de cœur ou d'une bonne affaire, HOFMANN

31E FOIRE À LA BROCANTE ET ANTIQUITÉS

2200 mètres
carrés pour chiner
OLIVIER HUGON

Elle sera un peu plus grande, 200m2 de plus pour at-
teindre les 2200 au total. On y trouvera un peu plus
d'exposants que l'an dernier aussi, 120 au total, venus
de toute la Suisse. Mais la 31e Foire à la brocante et an-
tiquités de Martigny gardera une taille humaine. «Nous
aurions évidemment la p lace et la possibilité d'accueil-
lir beaucoup p lus de stands», admet Raphaël Garcia, di-
recteur du CERM, organisateur de la manifestation,
«mais nous ne voulons pas perdre une qualité que nous
avons mis p lusieurs années à acquérir.» Une qualité qui
passe notamment par des contrôles stricts effectués
par un comité d'experts, et ce, depuis huit ans déjà.
Cela a déjà permis de faire le tri entre les vrais brocan-
teurs, ceux qui ne proposent pas de faux vieux ou des
copies, et les moutons noirs, qui subsistent toujours et
qui cherchent à passer entre les mailles du filet. «On en
pince encore un ou deux par année», constate Eliane
Joye, cheffe de projet. «Ces gens-là ne sont simplement
pas réinvités Tannée suivante. Mais dans leur grande
majorité, les exposants respectent les règles. De toute fa -
çon, ceux qui trichent sont rapidement repérés et dénon-
cés par leurs collègues. Il ya  une sorte d'autorégulation
du marché.»

Et ces efforts sont payants. Martigny est désormais
la plus grande brocante dû canton et l'une des deux
plus importantes de Suisse romande, derrière celle de
Bulle qui rassemble chaque année plus de 200 expo-
sants. «Nous constatons que notre cercle de visiteurs
s'élargit: Genevois, Vaudois, mais aussi Suisses alémani-
ques, Savoyards et Valdôtains.» Les touristes des sta-
tions environnantes se déplacent également jusqu'en
plaine. Le beau temps annoncé pour ce week-end ne
réjouit donc pas forcément les organisateurs. «C'est
certain qu'un ciel gris nous est p lus favorable», concède
Eliane Joye, «mais nous attendons tout de même p lus de
7500 visiteurs sur les trois jours.»

Cette brocante est une foire que Raphaël Garcia
qualifie de «rrès intéressante f inancièrement». Outre le
billet d'entrée, le CERM encaisse un loyer avoisinant
les 50 francs au mètre carré. Mais il ne perçoit pas de
taxe sur le chiffre d'affaires des exposants.

LA BROCANTE PRATIQUE
? 31e Foire à la brocante et antiquités, au CERM de
Martigny, les vendredi 15, samedi 16, de 10 h à 20 h, et
dimanche 17, de 10 h à 18 h. 120 exposants. 7500 visi-
teurs attendus.

? Exposition spéciale de la Médiathèque Valais Marti
gny: «Regards sur le Valais d'autrefois».

? L'entrée est gratuite jusqu'à 15 ans, 3 francs pour
les seniors et les étudiants, 5 francs pour les adultes.

? Parking gratuit, un kiosque et trois stands de res-
tauration à disposition des visiteurs.

<<

«Nos PME offrent les deux tiers des
emplois en Suisse. Pourtant notre
système fiscal les met sous forte
pression dans les périodes difficiles
de leur existence. La réforme PME
leur donne un bol d'air bienvenu»

Conseiller municipal

Réforme de l'imposition
des PME

Comité romand -Oui à la réforme de l'imposition des PME-
1 www.renforcerpme.ch

http://www.renforcerpme.ch


heu vert
pour les greens
GOLF-CLUB DE SIERRE ? Le projet d'extension de 9 à 18 trous
avec toutes les compensations qui en découlent, devrait être tout
prochainement homologué par le Conseil d'Etat.
CHRISTINE SCHMIDT
Voilà plus d'une année que
la population sierroise a
voté en faveur de la modifi-
cation du plan de zones et
du plan d'aménagement des

de la Brèche et de la
ne. Bien que cette modi-
tion n'ait pas de lien di-
avec le projet d'exten-

1 de 9 à 18 trous du Golf-
b de Sierre, puisque
s-ci s'inscrit dans un
cept écologique global
cernant principalement
•ollectivités publiques de
re et de Grône, elle en est

cenendant l'élément dé-
Hpnrhpiir C.p nui sicmifip
fliiGQÎ nnp la rpalicntinn rln
futur golf 18 trous de Sierre
en dépend.

Oppositions
levées

«Aujourd'hui, les travaux
n'ont toujours pas débuté,
autant sur le site du lac dp . la.autant sur le site du lac de la Les travaux liés à l'extension du Golf-Club de Sierre, tout comme ceux de l'aménagement des lacs de la Corne
Corne que sur celui du lac de et de la Brèche, devraient débuter ce printemps, BITTEL
Brèche... Des oppositions
sont-elles encore en cours?»,
s'interroge à juste titre la po- sation ayant ainsi été prises [ SI VOUS AVEZ MANQUE LE DEBUTpulation locale, soucieuse en compte, ne reste donc : y ...
de pouvoir à nouveau dispo- plus qu'à l'administration ] ? 1994: Inauguration du Golf-Club dévolus à la nature du côté du lac
ser d'un espace de détente sierroise de faire parvenir : de Sierre et de son 9-trous. de la Brèche, le déplacement des
et de baignade dans ce sec-
teur, tout comme les mem-
bres du Golf-Club de Sierre,
impatients de pouvoir jouer
sur un parcours 18 trous.

«Toutes les oppositions
relatives à ce projet ont été
traitées et sont à ce jour le-
vées» assure Jean-Paul Sala-
min, le conseiller commu-
nal sierrois en charge de ce
dossier. Un dossier qui a,
comme l'exige la procédure,
été soumis ces dernier mois
aux différents services can-
tonaux concernés.

Répondre aux
exigences de Rhône 3

«Seules quelques modifi-
cations techniques, relatives
aux mesures de compensa-
tion liées aux défrichements
dans le cadre de Rhône 3, ont
été requises lors de l'examen
du dossier par les services
cantonaux», note Jean-Paul
Salamin. Modifications qui,
grâce aux conseils de l'Office
fédéral des forêts, viennent
tout juste d'être apportées
sur les plans du projet. Tou-
tes les mesures de compen-

cette nouvelle mouture du
dossier au Service cantonal
des affaires intérieures,
chargé, lui, de le transmettre
au Conseil d'Etat pour ho-
mologation lors d'une de ses
prochaines séances hebdo-
madaires.

Début des travaux
au printemps

Une fois les autorisa-
tions de construire déli-
vrées, les travaux d'aména-
gement sur les rives du lac
de la Corne et de la Brèche,
ainsi que ceux concernant
l'extension du parcours de
golf, pourront ainsi débuter
au printemps.

«Si tout se passe bien, et si
les conditions nous le per-
mettent, nous espérons pou-
voir ensemencer le nouveau
parcours en septembre», se
réjouit Jean-Claude Renggli,
le président du Golf-Club de
Sierre, tout en précisant
qu'il sera toujours possible
de jouer sur les 9 premiers
trous durant la durée des
travaux prévus sur une an-
née environ.

? 2000-2003: L'idée d'étendre le
parcours du Golf-Club de Sierre de
9 à 18 trous est plusieurs fois envi-
sagée.

? Novembre 2004: Les commu-
nes de Grône et de Sierre profitent
de l'idée émise par les promoteurs
du Golf-Club de Sierre pour mettre
à l'enquête publique une modifica-
tion partielle des plans d'affecta-
tion sur le domaine des lacs de la
Brèche et de la Corne.

? Avril 2005: Des oppositions sub
sistent, le dossier demeure toute-
fois à l'ordre du jour.

? Juin 2005: La bourgeoisie de
Sierre, propriétaire des terrains
qu'elle prévoit de louer à la Société
du Golf-Club de Sierre, met à l'en-
quête publique le remblayage par-
tiel du lac des Bousses, ainsi que
l'extension du parking du même
nom. Les opposants à l'extension
du Golf-Club de Sierre considèrent
cette démarche comme une «tra-
hison».

? Janvier 2006: Les communes de
Sierre et Grône mettent à l'en-
quête publique une nouvelle mou-
ture du projet, avec plus d'espaces

activités industrielles de la Corne
aux Etreys, ainsi que l'aménage-
ment d'une zone publique «dé-
tente et baignade» aux abords du
lac de la Corne.

? Juin 2006: Le législatif sierrois
accepte ce projet par 34 voix
contre 10, tout comme l'assemblée
primaire de Grône par 206 voix
contre 32.

? Juillet 2006: L'Association des
amis des gouilles de Granges et
Grône récolte des signatures dans
le but de lancer un référendum
contre ce projet.

? Août 2006: Objectif atteint pour
l'Association des amis des gouilles
de Granges et Grône qui a déposé
plus de mille signatures à la chan-
cellerie de Sierre.

? 26 novembre 2006: Les Sierrois
sont appelés à voter pour ou
contre ce projet, qui est finalement
accepté par 54% de la population.

? Automne 2007: Mise à l'enquête
publique du projet.

? Février-Mars 2008: Homologa-
tion du projet par le Conseil d'Etat
et la Commission cantonale des
constructions.

CONCOURS DES VŒUX 2007 DU «NOUVELLISTE»

Reinette a fait des

Les heureux gagnants du concours Vœux 2007 du «Nouvelliste»
LE NOUVELLISTE

heureux
Plus de 2000 lecteurs ont re- deuxième prix (un bon-cadeau
tourné leur coupon-réponse BCVs de 1000 francs) par Jean
pour le traditionnel concours Lovey de Martigny-Croix, le troi-
«Vceux 2007». Il fallait découvrir sième prix (bon-cadeau BCVs de
huit «Reinettes» dissimulées 500 francs) est revenu à Séverine
dans le dernier «Nouvelliste» de Peter de Bramois. Les gagnants
l'année. Les gagnants ont été ti- du 4e au 7e prix reçoivent un
rés au sort et leurs prix remis abonnement annuel au «Nouvel-
mardi soir lors d'une cérémonie liste» d'une valeur de 357 francs.

I

à laquelle participaient Jean- Il s'agit de Doris Betrisey de Bo-
Yves Pannatier, représentant de tyre, Yasmine Florey de Granges,
la Banque cantonale du Valais, David Briguet de Martigny et Mi-
Pierre-Yves Debons, Natacha Fi- chel Michellod de Sembrancher.
scher et Jérémie Zuber du service Quant à elles Sophie Monnet
marketing du «Nouvelliste».

Le premier prix (un bon-ca-
deau épargne BCVs de 1500
francs) a été gagné par Christelle
Fontannaz de Vétroz, le

d'Isérables, Lily Caruzzo de Cha
moson et Erica Seppey d'Eusei
gne bénéficient d'un abonne
ment de six mois au «Nouvel
liste», CA/C

Le Nouvelliste
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Groupe d'art traditionnel Arc-en-Ciel, Evolène
nous cherchons

accordéonistes
pour compléter notre orchestre,

composé uniquement d'accordéons,
Groupe jeune, organisateur de festival, nous nous produisons

régulièrement à l'étranger, cet été en Turquie.
info@arc-en-ciel-evolene.ch- Tél. 079 352 29 62
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SPECTACLE De la danse au théâtre,
trois femmes dévoilent chacune un
aspect de la féminité. Un, deux, trois
solos qui s'égrènent aux Caves
de Courten à Sierre.

MARIE PARVEX

Trois créatrices se retrouvent
autour du thème de la femme
qu'elles explorent chacune à sa
manière. Trois so-
los qu'elles ont
conçus pour elles-
mêmes. Un voyage
intimiste d'un uni-
vers à l'autre. Un,
deux, trois... solos,
une création de la
compagnie de
danse-théâtre Ar-
quidam fondée par
la Valaisanne Séverine Zufferey. sentais donc enfin prête à abor-
«J 'avals envie de donner Tocca- der ce thème auquel j 'aspirais
sion à deux créatrices de s'expri- depuis longtemps.»

Isabelle Bonillo dans le rôle d'une rouleuse de
cigarette du début du siècle, HOFAMNN

mer sur le thème de la femme.
C'est intéressant pour moi de
découvrir de quels aspects d'au-
tres artistes allaient traiter. J 'ai

donc contacté les co-
médiennes Frédéri-
que Leresche puis
Isabelle Bonillo», ex-
plique-t-elle. Et
pourquoi ce thème-
là? «Parce que c'est
un moment dans ma
vie où j 'ai l 'impres-
sion d 'éclore en tant
que femme. Je me

Frédérique Leresche, femme d'idéale
Dans «Phoque hurlant sur la graphie, le quotidien. «La peut être drôle. Ici aussi , une lâSV^HBli
banquise en Alaska» , il y avait
déjà Greta. En plus clownes-
que. Aujourd'hui, avec «Aah
blabla...» la comédienne Fré-
dérique Leresche fait revivre
cette femme un peu pathéti-
que, un peu décalée «mais
dans un style plus épuré et
plus féminin». «J'ai choisi un
thème induit par le fait que
Greta vient parler aux gens.
Elle est seule sur scène avec
un monde factice qu 'elle s 'est
créé et elle parle de la violence
faite aux femmes.» Entre un
homme en tissu et un auto-
mate qui lui sert de caniche,
Greta prend son micro et ra-
conte: les femmes violées,
abusées, esclaves, la porno-

question de fond est pour moi,
au-delà de la question des
femmes, les rapports humains
et la solitude qu 'ils engen-
drent», explique la comé-
dienne. «C'est un thème qui
m 'est attaché, il fait partie de
mon processus créatif.
Comme un peintre travaille sur
la lumière.» Dans la construc-
tion de son monologue, Frédé-
rique Leresche travaille sur des
contradictions, des sentiments
ambigus. «A certains mo-
ments, le public rit mais il est
aussi choqué par son propre
rire à ce moment-là.» Une ten-
sion dramatique causée par un
thème «grave et lourd» mais
raconté par un personnage qui

artiste engagée? «J'aime le
théâtre politique, dans le sujet
comme dans la forme. La
scène est le lieu d'une parole
politique sociale», répond-elle
sans hésiter.

«Le fait de monter sur scène et
de prendre la parole est déjà
un acte citoyen. Je suis une
femme dans cette société-là,
sournoisement violente à
l'égard des femmes. Cela per-
mettait de rendre le sujet plus
proche que celui de la guerre
ou de la migration. Nous avons
un rapport à l'autre qui est
destructeur parce que domi-
nateur. Le jour où Ton accep-
tera un rapport égal à autrui,
tout changera.» MP

Isabelle Bonillo,
femme battante
1907, Yverdon. Les femmes se
mettent en grève pour protester
contre des conditions de travail
déplorables. Mais les négocia-
tions n'aboutissent pas, alors
elles montent une coopérative.
L'une d'elles s'est transportée à
travers le siècle pour venir vous
raconter cette histoire. Cigaret-
tière, elle ne cessera d'essayer
de vous vendre des dopes rou-
lées à cinq centimes... La comé-
dienne Isabelle Bonillo, reprend
ici un solo, «Lucie Zingre»,
monté pour le festival du théâ-
tre d'été d'Yverdon sur un fait
historique imposé. « Ce que je
trouve le plus chouette dans
cette histoire c 'est qu 'elles
montent une coopérative et
parviennent à mieux gagner
leur vie de cette manière », ra-
conte-t-elle.

«J'explore ici un monde nou-
veau pour moi qui ne suis pas

une comédienne d'improvisa-
tion au départ et cette interac-
tion spontanée est très intéres-
sante pour moi. » Au fil de son
discours , elle dialogue avec son
public, l'interpelle, l'interroge et
brode avec humour autour des
réactions des spectateurs. Puis
reprend le fil de son texte écrit.
« J'ai plus l 'impression de dé-
fendre un autre rapport au
spectateur par ce travail que
réellement le contenu du dis-
cours.»

Vraiment? La situation des fem-
mes au travail , un sujet vierge
de tout militantisme? «Il n'y a
peut-être pas quelque chose de
militant mais d'engagé oui.
Parce qu 'en 2008, il y a encore
des problèmes non résolus
pour les femmes qui travaillent.
Ou pour celles qui sont seules
avec un enfant à élever, comme
c 'est le cas pour moi. » MP

%

Séverine Zufferey, femme en devenir

Un pied nu, I autre dans une chaussure a
talon, Séverine Zufferey interprète une
femme entre deux mondes, HOFMANN

«J'avais envie de parler de la femme et Naît alors une danse minimaliste et in-
particulièrement de la relation mère- timiste. «Je voulais explorer le fait de
fille. Une fille devient femme au travers dire les choses avec un minimum, d'ai-
de l'image que sa mère lui donne. De- 1er à l'essentiel. Mon parcours artisti-
venir une femme à part entière, en se que me mène à cela aujourd'hui et ce
détachant du modèle maternel, c 'est n 'est pas forcément un choix guidé par
un chemin qui prend du temps. Si j ' en le propos.»
crois les nombreux ouvrages que j ' ai La lumière de Davide Cornil a du même
lus sur le sujet, c 'est une problémati- coup supplanté les décors prévus ini-
que qui concerne de nombreuses per- tialement. Pour épurer jusqu'au bout.
sonnes», explique la danseuse et cho- MP
régraphe Séverine Zufferey. Un thème
complexe comme point de départ à un
travail chorégraphique qui évoluera
jusqu'au dernier moment. La création
commence avec l'exploration physique
de ce qui, pour l'artiste, symbolise
cette problématique.

«J'ai commencé à travailler avec un
pied dans une chaussure à talon et un
pied nu, comme symbole de la part de
la mère en moi et de la part en
devenir», raconte-t-elle. «J'explore en-
suite physiquement le déséquilibre
physique et les choix ou l'absence de
choix qui en résultent. Comment s 'ac-
commoder de cette situation?» Voilà la
question qui sous-tend cette explora-
tion dont le titre existentialiste est «To
Shoe or not to shoe?»
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Colorblind
au Mellow Ba
Avant de partir pour ur
née de trois semaines :
routes de France et de
les Sédunois de Colorb
joueront (presque) à d<
cile pour deux dates ai

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU NO 909
Horizontalement: 1. Elle vit cloîtrée chez sa mère. 2. Créer la panique.
3. Sa Maison la plus connue est Carrée. Nom propre sur la Saale. 4.
Troyen en exil. Surseoit. 5. Accord russe. Fait voir rouge. Tourner à gau-
che. 6. Mis pour eux. Versant au soleil. 7. Fleuve ou île, mais pas dans le
même coin. Bise suisse. 8. Elle s'attaque aux arbres fruitiers. 9. Fleuve
jaune. Hirondelle d'il y a plus d'un printemps. 10. Attend l'ordre et exé-
cute. Bombe dernier cri.

Verticalement: 1. Est en ordre. 2. Ville connue par ses images. Blonde à
moustache. 3. Un élu y Siège à vie. Punir avec rigueur. 4. Formations aé-
riennes. Défini singulier. 5. Pension pour l'hiver en Suisse. Espérai. 6. Ra-
goût sans goût. Réveille mâtin. 7. Fleuve d'Europe orientale. Celui du
bébé est le bienvenu. 8. Elément de test. Un beau noir. 9. Fille sympa,
quand elle ne se casse pas la tête. A effacer de l'ardoise. 10. Une parmi
neuf. Première de portée.

SOLUTIONS DU NO 908
Horizontalement: 1. Improviser. 2. Miro. Indri. 3. Prêter. Nat. 4. Raviras. Té. 5. Eco
Ogino. 6. Nu. Atèle. 7. Alexis. Nib. 8. Benes. Onde. 9. Lut. Marier. 10. Exérèse. Es.
Verticalement: 1. Imprenable. 2. Miraculeux. 3. Prévu. Ente. 4. Rôti. Axe. 5. Erotisme
6. Virages. As. 7. In. Sil. Ore. 8. SON. Nenni. 10. Erato. Idée. 10. Rite. Abers.

Mortes mais bavardes
THÉÂTRE Aline Vaudan et Delphine
Mouchel jouent «Grasse matinée»,
de René de Obaldia, au Petithéâtre.
Ou quand deux voisines
de cercueil devisent tranquillement.

JOËLJENZER

Elles sont au repos pour long-
temps, nos deux femmes-sque-
lettes, Artémise et Babeth. Leurs
cercueils sont situés près d'une
ligne de chemin de fer, et les
deux mortes évaluent le temps
en fonction du rythme auquel
les trains circulent. Les comé-
diennes Aline Vaudan et Del-
phine Mouchel sont tombées
sous le charme de «Grasse mati-
née», pièce de René de Obaldia.
«Ça parle de la mort, mais avec
un tel humour qu'il n'est pas pos-
sible de prendre tout ça au pre-
mier degré», note Aline Vaudan.
La comédienne valaisanne, exi-
lée à Paris, a donc choisi de venir
à Sion, avec sa complice fran-
çaise Delphine Mouchel, pour
monter cette «Grasse matinée»,
à découvrir dès vendredi au Pe
tithéâtre.

Dans leurs cercueils, côte à Aline Vaudan et Delphine Mouchel , deux mortes bien vivantes sur scène,
côte, les deux femmes devisent M . ABBET
sur les choses de la vie... et de la
mort: évocations de l'existence
passée, avec la tragique évi- l'impact de la situation tragique. Halloween, mais p lutôt dans du
dence qu'il est impossible de re- «C'est le ton de la p ièce qui nous a macabre joyeux.»
venir en arrière, questions de attirées», explique Delphine Après avoir monté ce specta-
plus en plus angoissantes sur Mouchel. «Avec cet art de la pi - cie dans les murs du Petithéâtre,
leur état actuel, les sujets de dis-
cussion ne manquent pas. Et
quel est leur avenir? Sont-elles
condamnées à une éternelle
grasse matinée?

Macabre joyeux
Dans ce purgatoire imaginé

par René de Obaldia, le rire tient
une bonne place, avec l'absurde
en réponse aux questions dé-
rangeantes. Un rire qui balaie

rouette, ce texte fait réfléch ir sans
trop être lourd.»

Graine Compagnie - dont c'est connaître plus loin * ces deux
la première création - n'a pas mortes bien bavardes,
voulu donner dans le morbide
pour autant. «C'est p lutôt proche <{Grasse matinée)> |es 15 16 17 22 23
de l univers onirique de Tim BUT - et 24 février au petithéâtre, rue du Vieux-
ton ou du film «Le bal des vampi- collège 9 à Sion. Vendredi et samedi à
res» dePolanski», relèvent les co- 20 h 30, dimanche à 17 h. Réservations:
médiennes. «On ne sera pas à 0273212341 et www.petitheatre.ch

l'équipe de «Grasse matinée» es
père pouvoir tourner dans d'au
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36, 027203 52 62.
Région Fully-Conthey: 0900 558143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Centrale, place Centrale 4
027 7222032.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale, Bex
0244632225.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharm. Raboud, rue Midi 2,024 473 73 73.
Aigle: Phar. Centrale, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. City-Apotheke, Brig-Glis,
027 923 62 63.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Amavita Fux, 058 85132 52.

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 du Soleil, Ar-
don, 027 306 16 82, natel 078 615 07 87
Martigny: Auto-secours des garages Marti-
gny et environs, 24 h/24, 027 7228989,
Groupe des dépannage de Martigny, 027
722 8181. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 48516 18. Vernayaz: Garage

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.

à disposition au 027 322 13 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 7070.
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.

Tel temps a
qui vient.»

Dep

URGENCES VITALES

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

0900 144033
Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

ld!FM',M.JI*l.l*H:l'il»
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30

144
117
118
144

de la Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
Auto-assist. pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patr. TCS, 022 ou 031140. Membres
TCS: 140.

©PCilC©iraiiirPirCT
VALAISANNES
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http://www.petitheatre.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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spectacle en ianiare
MUSIQUE Sous la conduite de Patrick Robatel, concepteur
de shows pour brass band, la fanfare la Collongierihe présente
un grand spectacle ce week-end

mrtTC

JQËLJENZER

Pour son concert annuel, une fanfare
doit être au top musica-
lement. La Collongienne
va plus loin en soignant
la présentation du spec-
tacle. L'heure n'est plus
aux prestations des mu-
siciens assis face à leurs

Patrick partitions. Vendredi et
Robatel. LDD samedi, la fanfare de

Collonges va présenter
un véritable show, au cours duquel les
musiciens assureront des chorégra-
phies, tout en interprétant leurs mélo-
dies. Une démarche qui avait déjà
connu un grand succès lors du concert
de l'année passée.

L'opération est donc reconduite.
Afin de mettre tous les atouts de son
côté, la fanfare a fait appel à un expert
en matière de conception de shows
pour brass band: Patrick Robatel a mis
sur pied le spectacle «Non Stop Music
Show», qui propose un véritable tour
du monde en musique.

Beaucoup de courage
«J 'ai essayé défaire un show de mu-

sic-hall, où les acteurs et les danseurs
sont les musiciens eux-mêmes», expli-
que le concepteur du spectacle, qui fut
instructeur de musique militaire du-
rant vingt ans à Savatan. Les grands
mouvements, donc, il connaît. «Ces
spectacles ne se montent pas très sou-
vent en Suisse romande. On peut les
concevoir avec des orchestres, sur des
surfaces à chaque fois différentes ,
comme un terrain de foot, une pati-
noire, ou une scène, comme à Collon-
ges.»

Les trente-cinq musiciens de la Col-

Les musiciens de la Collongienne vont beaucoup bouger ce week-end. LDD

longienne se sont donc plies aux exi-
gences du show: en plus de jouer, ils
évoluent sur scène. «Cela leur a de-
mandé beaucoup de courage», note Pa-
trick Robatel. Pour monter ce show sur-
mesure, conçu notamment sur la base
de l'effectif à disposition, le spécialiste
a écouté et réécouté des centaines de
fois les morceaux choisis. «Il faut trou-
ver l'idée exacte qui se rapporte à la mu-
sique.»

Patrick Robatel assure que peu de
sociétés de fanfares montent des shows
comme celui de la Colongienne, même
si le concept est en voie de développe-
ment. «Actuellement, la tendance en
Suisse est de partir dans la musique de

divertissement. Il y a p lusieurs variantes
possibles pour ce type de spectacles:
prendre des musiques de films, dévelop-
per l'aspect théâtral, projeter des dias ou
un f ilm sur grand écran et jouer en
même temps, engager des chanteurs ou
monter un show comme celui que nous
avons conçu.»

Reste donc à découvrir le fruit de ce
travail ce week-end lors de la prestation
de la Collongienne, qui sera dirigée par
Fabrice Reuse.. Un spectacle inédit à
déguster plutôt deux fois qu'une.

«Non Stop Music Show», vendredi 15 et samedi
16 février à 20 h 30 à la salle Prafleur! à Collonges.
Infos: www.lacollongienne.ch

SION - FERME-ASILE MARTIGNY - LES CAVES DU MANOIR

Le trio improvise Le rock en relief

JOYETAU CHÂTEAU DE VENTHÔNE

Le verbe enchanté

Le Who Trio, LDD

chel Wintsch Pentark, un post-rock luxuriant, LDD
(piano), le Bernois Bânz Oester (contrebasse) et l'Américain du
New Jersey Gerry Hemingway (batterie) ont enregistré des disques
et tourné en Europe et outre-Atlantique. Entre un groupe belge - et le plat pays qui est le sien -

Les trois complices ont développé un son de groupe et n'hési- et un groupe du cru - issu d'une contrée montagneuse,
tent pas à introduire des nouveautés dans leur répertoire, comme donc -, les affinités ne manquent pas forcément. Ainsi
des chansons françaises. En outre, leurs prestations sur scène va- les Caves du Manoir se mueront vendredi soir en zone
lent le détour, dit-on. frontière où les reliefs mélodiques de Pentark (BE) et

JJ/C Lysergic Sunshine (CH) pourront s'épouser à loisir.
Le Who Trio. Vendredi 15 février à 21 h à la Ferme-Asile à Sion. Réservations: Pentark vient d'enregistrer son premier album sous
0272032111 et WWW.ferme-asile.Ch lo hnillpttp PYnprtP Hn a^ninl Çtmn» Alhini l'hnmmp

les amateurs du genre.
Lysergic Sunshine présentera lui aussi son premier

Jean Ferrât, Allain Leprest ou encore Ju- album au public. Après une maturation tortueuse et
liette, pour qui il a écrit, sont unanimes: tourmentée, le disque sortira bientôt dans les bacs
Bernard Joyet est un grand. Un auteur rare sous le label Verte (Water Lily, Phoniques...). Un rock
qui, parce que la chanson n'est pas une ombrageux qui aspire à la lumière, JFA
science exacte, ne jouit pas d'une renom- Ouverture des portes 20 h 30.
mée proportionnelle à son talent. L'art des 
mots se double chez lui d'un art scénique
consommé. Le monsieur sait embarquer
une salle, lafaire se tordre de rire puis, Tins- MARTIGNY - SUNSET BAR
tant d'après, l'émouvoir au plus profond. A T~\ T\ S -*.-*- ~\ \T
vérifier sur pièce ce samedi à Venthône, où JCI1V0166S INI GW VVctVC
0 sera accompagné de Nathalie Miravet, sa
complice pianiste, MG Samedi soir, toute la noirceur esthète des anicomplice pianiste, MG Samedi soir, toute la noirceur esthète des années hui-

'¦'̂ '̂ '̂ '̂ '̂^ ¦¦ 11 tante envahira les murs du Sunset. Belle cie Jour ,
Bernard Joyet. Concert samedi 16 février , Château de Venthône, groupe montheysan fortement inspiré par The Cure ou
A .PEDRAZA 20 h 30. Location et renseignements 027455 5443. Joy Division s'y produira dès 22 heures.

Soirée jazz ven-
dredi à la Ferme-
Asile avec la venue
du Who Trio, un
groupe aux mem-
bres de différentes
sensibilités, qui al-
lie cohésion et ou-
verture, et qui se
plonge volontiers
dans l'improvisa-
tion.

Le Genevois Mi-

frontière où les reliefs mélodiques de Pentark (BE) et
Lysergic Sunshine (CH) pourront s'épouser à loisir.

Pentark vient d'enregistrer son premier album sous
la houlette experte du génial Steve Albini, l'homme
derrière le son rèche de Shellac, Nirvana, Slint ou en-
core PJ Harvey... Et pour mixer ces pistes savamment
capturées, les Belges ont choisi le Roystone Studio de
Charrat. Ainsi, leur opus à peine achevé, ils auront l'oc-
casion de lui faire subir l'épreuve de la scène. Leur
post-rock mélodique et abrupte saura en tout cas ravir

Fred Perrier et Carine Tripet. LDD

> Carine Tripet, Fred Perrier,
accompagnés d'Igor Lièvre ont
décidé de fêter la Saint-Valentin
de manière originale.
Les artistes proposent à la Vi-
dondée «Comm'en 40», un
spectacle de cabaret comme à
la bonne vieille époque. Dans la
lignée des gens du spectacle de
l'entre-deux-guerres, ils débar-
quent en costume rayé et cano-
tier pour égrener sketches et
chansons françaises des an-
nées 40-50. Entre poésie et va-
cheries... Pour les amoureux. Et
les autres aussi.
«Comm'en 40», ce soir à 20 h 30 à la
Vidondée à Riddes. Réservations et
renseignements: 027 30713 07 et
www.vidondee.ch

Yann Lambiel. LA SOUPE PROD

? Yann Lambiel participe aussi
au festival Scènes valaisannes.
L'imitateur tourne en Suisse ro-
mande avec son spectacle «Pa-
tinage satirique». Il fait une
halte au Crochetan demain soir.
Une occasion de découvrir des
nouvelles voix inscrites à son
palamarès: Mike Horn, Roger
Fédérer, Stéphane Lambiel, Do-
ris Leuthard, ainsi que ses fidè-
les têtes, de Couchepin à
Constantin en passant par Bré-
laz.
Un spectacle qui évolue au fil de
l'actualité.
«Patinage satirique», vendredi
15 février à 20 h 30 au Théâtre du
Crochetan à Monthey. Réservations:
02447162 67 et www.crochetan.ch

? Frédéric Recrosio termine la
série de représentations de son
nouveau spectacle, avant de
partir en tournée hors canton.
«Aimer, mûrir et trahir avec la coif-
feuse - Itinéraire de l'amour normal»,
ce soir, vendredi 15 et samedi 16 février
à 20 h 15 au Théâtre Interface.
Réservations: 027 203 55 50 et
www.theatreinterface.ch

http://www.lede.ch
http://www.lacollongienne.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.theatreinterface.ch
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19.00 Obiectif Mars

21.10 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 200 et
2004. 2 épisodes.
Bavure.
Le FBI enquête sur une possible
bavure de la police: lors d'un
contrôle de routine, un policier
a tiré sur un automobiliste
parce qu'il se sentait menacé. -
Malone contre Malone.
22.40 Nouvo. 23.10 Le journal.
23.20 Plans fixes. 0.10 Le journal.

22.35 Sport dernière.
22.40 L'Amant
Film. Drame. Fra-GB. 1991 .
Réal.: Jean-Jacques Annaud.
Avec : Jane Mardi,Tony Leung
Ka Fai, Frédérique Meininger.
En Indochine, dans les années
30, un riche héritier chinois ini-
tie une adolescente française
aux plaisirs de l'amour.
0.35 Nouvo. 1.05 Temps présent
2.00 Le journal.

22.40 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 15.
Invités (sous réserves): Mat-
thew Fox, Dennis Quaid et
Forest Whitaker, pour le film
«Angles d'attaque»; Tina
Arena, pour l'album «7 Vies» .
0.55 Star Academy. 1.40 Les cou-
lissés de l'économie. 2.15 Sept à
huit. 3.05 Reportages. 3.55 Les Pié-
geurs. 4.40 Musique.

23.35 Forces spéciales : 22.30 Ce soir (ou jamais !). 23.00 21.40 Vanished
la guerre et... Soir 3' Série. Action. EU. 2007 et 2006.

Documentaire. Société, «...la 23.25 Ce soir 10/13 et 11/13. Inédits,
paix autrement». Fra. 2006. (ou jamais ! ) Prisonnières.
Réal: Stéphane Rybojad. Magazine. Culturel. Présenta- Durant sa détention, Sara Col-
les forces spéciales françaises tion: Frédéric Taddeï. En direct. lins s'aperçoit qu'elle n'est pas
sont susceptibles d'être pro- 1 h 20. la seule prisonnière, loin de là...
jetés sur les théâtres d'opéra- Une émission en direct qui Elle résiste aux manipulations
tion les plus divers. aborde des grands thèmes de de ses ravisseurs. - Au coeur du
0.40 Journal de la nuit. 1.05 Faites société. chaos,
entrer l'accusé. 2.35 L'amour n'a 0.45 NYPD Blue. 1.35 Espace fran- 23.20 Pékin Express, la route des
pas d'âge. cophone. 2.05 Plus belle la vie. Incas. 1.00 Club.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.05 Starô music.
10.55 Ally McBeal. Rêve ou réalité.
11.50 Une nounou d'enfer. 2 épi-
sodes. 12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Une nounou

d'enfer
Lettres ou pas lettres?
13.35 La Croisière

des mariés
FilmTV. Sentimental. Ail. 2003.
RéaL: Michael Steinke. 1 h 55.
15.30 Prince William
Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.:
MichaelWWatkins.1h40.
17.10 Destins croisés
Amour maternel.
18.05 Un dîner

presque parfait
18.50 100% mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Les affaires sont les affaires.
20.40 Six 'infos

locales/Kaamelott

6.50 Debout les zouzous. 8.50
Expression directe. FNSEA. 8.55 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: retravailler après
avoir élevé ses enfants». 10.10 On
n'est pas que des parents. Au som-
maire: «Toi, moi, quelle histoire!: les
secrets des couples qui durent».
11.05 Une nouvelle vie pour les
élans. 12.00 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs !. 15.05 Koa-
las, une affaire de famille. 15.35
Les peuples du soleil. Mayas,
Aztèques, Incas. 16.30 Pour le plai-
sir. 17.30 C à dire. 17.45 C dans
l'air.

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
Spéciale Berlinale.
20.15 Les grands

espaces naturels
Le Kilimandjaro.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Le Lion. Film TV. Senti-
mental. Fra. 2003. Réal.: José Pin-
heiro. 10.55 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.50 Le Destin de
Bruno. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. Ah! Quelle nuit!
12.45 Lejournal
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
Accoutumance.
15.10 Tout le monde

déteste Chris
15.35 7 à la maison
16.20 Boston Légal
Chasse aux sorcières.
17.05 Le Destin de Bruno
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Tout en saveurs: les crêpes.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Les champignons.

IMIMMOI
8.00 Echappées belles. 8.30 Visite

SF1Planète

libre. 9.00 TVSMONDE l'info. 9.05
L'école des chefs. 9.15 L'école des
chefs. 9.30 Côté jardins. 10.00
TVSMONDE, lejournal. 10.25 Ques-
tions à la une. 11.30 A la Di Stasio.
12.05 On n'a pas tout dit. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 La Trilogie
marseillaise. Film TV. 15.45 Châ-
teaux de France. 16.00 Silence, ça
pousse!. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Les commandos
du renseignement. 18.00
TVSMONDE, lejournal. 18.25 Mai-
sons du Sud. 18.35 Rumeurs. 19.00
Une brique dans le ventre. 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Vie privée, vie publique.
22.55 TVSMONDE , le journal.
23.05 Journal (TSR). 23.35 Le jour-
nal de l'éco. 23.40 Le point.

Eurosport
11.00 15 km individuel dames.
Sport. Biathlon. Championnats du
monde. 12.00 Tournoi WTA d'An-
vers (Belgique). Sport.Tennis. Ses de
finale. En direct. 15.45 Open du
Pays de Galles. Sport. Snooker. 4e
jour. En direct. 17.00 20 km indivi-
duel messieurs. Sport. Biathlon.
Championnats du monde. En direct.
18.45 Eurogoals Flash. 19.00 1 re
manche biplace. Sport. Luge. Coupe
du monde. 19.30 Tournoi WTA
d'Anvers (Belgique). Sport. Tennis.
Ses de finale. En direct. 21.15 Open
du Pays de Galles. Sport. Snooker. 4e
jour. En direct. 21.45 Hambourg
(All)/Zagreb (Cro). Sport. Handball.
Ligue des champions. Tour principal.
2e journée. 22.30 Implacable.

L'essentiel des autres programmes
prises. 15.30 + clair. 16.25 Jekyll.2 Où sont nos amoureuses?. 23.45 ARD walt Posch ermittelt. 17.30 Unter TG2. 21.05 Anno Zéro. 23.05 TG2.
épisodes 1810 Album de la A380. , 15.ooTagesscteull.IO Sturm der ï
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semame(C). 18.20 Old Chnstine(C). ICMS Liebe 16 00 Tagesschau 16 10 18*45 RTL aktuel1- 19-03 RTL Chris Isaak Show.
18.45 Le JT-de CanaWC) 19.10 Le 9 nn Tom et ** «̂  Bas|| Brush Panda. G(/ri|la & £,. 17.00 Tages. aktuell das Wetter. 19 05 Ailes was 

mgrand journal de Çanal+(C). 19.55 1(M0 c|asse jm 10 35 Mon scnau. 17-15 Brisant. 18.00 Verbo. zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte „„„ Lg , j -  de -  ̂„ 3()
Les Guignols(C) 20 10 Le grand copain declasse est un singe. 11.10 tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55 ^J-2
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ÎVÏ? Sérénade «Antretter» et marche dejournal, la suite(C). 20 50 The Com- . Teen Titans. 2 épisodes. 12.00 Ben Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jôrg "Lden Tatern auf der Spur. 22. 5 Mozart Cmçen c|ass| Dj rec.pany. 3 épisodes. 23 15 Jeudi mves- 
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t:"r Î̂LH£ 20.15 Aria de Cosi fan tutte : «Permaison. 0.35 Nick Broomfield, por- 13/5 Robotb 14„„ Mon 

J 20.15 Mord in bester Gesellschaft. "*• 0-» 
^Z 'f^;  pieta. ben mio, perdona». Opéra,trait d un agitateur des consciences. dec|asse e5t un singe. 14.35 Foster, Film TV. 21.45 Panorama. 22.15 °« «'.£<! Tatem auf der Spur. P * WMheJen|a ^^1.05 Le journal du hard. 1.20 Sex |a maison des am

u
js imaginaires: Tagesthemen. 22.43 Das Wetter. 1*30 Bones* * Knochenjagerm. 

 ̂̂  negrQ _ ^^îor v.i.K.mm. 15.00 Camp Lazio. 15.35 Un écu- 22.45 Schmidt & Pocher. 23.45 TVË 21.20 Wilhelmenia Fernandez,
RTL 9 reuil chez moi. 16.00 Les supers Polylux. 0.15 Nachtmagazin. 0.35 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 sacrée diva. 21.50 Transclassiques

12.00 C'est ouf!. 12.10 Cas de nanas. 16.35 Foster, la maison des Das turbogeile Gummiboot. Film. El tiempo. 15.50 La viuda de 2004. Concert. 22.50 Portrait clas-
divorce. 12.40 Extrême Makeover amis imaginaires. 17.00 Mon ZEMi Blanco. 16.30 Bloque infantil. sjque. 23.20 Concerto pour piano
Home Edition. 13.30 Coup de copain de classe est un singe. 17.25 15.00 Heute/Sport. 15.15 Nûrnber- 17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti- n° 27 en si majeur de Mozart,
foudre à Charleston. Film. 15.20 Ben 10. 2 épisodes. 18.15 Teen ger Schnauzen. 16.00 Heute, in cias 24H Telediario internacional. concert. Classique. Direction musi-
Wycliffe. 16.20 AH Saints. 17.10 Titans. 18.40 Camp Lazio. 19.00 Europa. 16.15 Wege zum Gluck. 18*30 Agenda exterior. 18.35 ca|e; Dennis Russe| Davies 0 „„
Adrénaline. 18.05 Top Models. Classe 3000. 19.30 Basil Brush. 17.00 Heute. 17.05 20 km indivi- Espana directo. 20.00 Gente. 21.00 Belmondo et Yusef Lateef. Concert.
18.30 Fréquence crime. 19.25 Papa 20.00 Les supers nanas. 20.25 aue| messieurs Sport Biathlon Telediario 2a Edicion. 21.45 El ÇAT *Schultz. 20.00 Extrême Makeover Naruto. 20.45 Oscars : Le cinéma championnats du monde En direct tiemP°- 21-50 Cuéntame cômo „„„ „. , 3M! ' . . ,
Home Edition. 20.45 Milliardaire indépendant. 20.50 Dans la peau A Ostersund (Suède) Commen- pasô. 23.00 La espalda dei mundo. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
malgré lui. Film. 22.50 Puissance de John Malkovich. Film. 22.50 taires* Christoph Hamm et Herbert Film* °-45 Cuéntame cômo pasô. 16.00 Richter Alexander Hold.
catch. 23.40 World Séries of Poker Edward aux mains d'argent. Film. Fritzenwenqer. 19.00 Heute 19.25 RTP 17.00 Niedrig und Kuhnt Kommis-
2007. 0.45 Poker 1000. 1.15 Liber- ygg Notruf Hafenkante. 20.15 Der Berg- 15.00 O Processo dos Tâvoras. sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
tina9es* ¦ 14.15 Murder SOs.OO Le sorelle doktor. 21.00 ZDF.Reporter. 21.45 16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 sen * P™ 1 «"«r.1 1̂ s

^. EMC McLeod. 15.45 Tesori dei mondo. Heute-journal. 22.15 Maybrit lllner. Europa contacto. 18.45 Noticias da ï?^„ 
' a "iK'l 2 Ai-

10.00 Au coeur des secrets. Film TV. 16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un 23.15 Johannes B. Kerner. 0.20 Madeira. 19.00 Portugal em „ip, „« «G 9 21 15 NîWV
11.40 Alerte Cobra. 2 épisodes, caso per due. 17.10 I Cucinatori. Heute nacht. 0.35 Aspekte-extra : directo. 20.00 Olhos de Agua. ^is „ isfrimin^ Minris M 15 F
13.35 Hercule Poirot. FilmTV. 2 par- 18.00 Telegiornale flash. 18.10 Berlinale 2008. 1.05 Notruf Hafen- 21.00 Telejornal. 22.00 Centro de c 
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ties. 16.20 Rick Hunter. 2 épisodes. Zerovero. 19.00 II Quotidiano. kante. 1.50 Heute. 1.55 Johannes Saûde. 22.30 Tudo sobre.... 23.30 Ring. MUrtary Minds. 0.15 Navy CIS.

18.05 Pacific Blue. 19.00 Monk. 19.40 Buonasera. 19.55 Allocu- B* Kemer* Flip. 0.30 Conhecer a peninsula de ,*,UMI)3'

19.50 Le mur infernal. 20.30 TMC zioni. 20.00 Telegiornale. 20.40 SWR Setûbal. 1.00 Jornal das 24 horas.
infos tout en images. 20.45 Ghost. Attenti a quei due. 21.00 Falô. 15.00 Planet Wissen. 16.00 RAI 1 LAN AL y
Film. 23.00 Cold Squad, brigade 22.40 IIfilodellastoria. 23.30 Tele- Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita 8.45 Programme du Grand
spéciale. 2 épisodes. 1.15 TMC
Météo. 1.20 Désirs noirs. Film TV.

12.30 Le clan des kangourous.
13.00 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 13.25 Jardins d'artistes.
13.50 Planète société. 13.55 Le
réchauffement de la planète, une
escroquerie?. 14.55 Climat en crise.
15.50 Jardins d'artistes. 16.20 Han-
nibal le conquérant. 17.15 Les
bâtisseurs d'empires. 18.00 Vu du
ciel. 19.45 D.sign. 20.15 La vie
secrète du serval. 20.45 De Nurem-
berg à Nuremberq. 2 volets. 22.50

giornale notte

14.35 Reporter. 15.05 Kulturplatz.
15.40 kino aktuell. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Der Bergdoktor.
17.00 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.15 5 Gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.05 Hundert Jahre Zweisamkeit.
21.00 Einstein. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.15 Kumars
at No. 42. 23.50 Tagesschau.

18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
formationen von der Stuttgarter Telegiornale. 20.30 Soliti ignoti.
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 21.10 Don Matteo. 2 épisodes.
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
Tagesschau. 20.15 Làndersache. 0.55 TG1-Notte. 1.25 Che tempo
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell. fa. 1.30 Estrazioni dei Lotto. 1.35
22.00 Odysso, Wissen entdecken. Appuntamento al cinéma. 1.40 Sot-
22.30 Anfânger in Weiss. 23.00 tovoce.
Matusseks Reisen. 23.45 Glen- |{,A| 2Mills-Gang:Gefangen ohneSchloss 15 50 Ricomincio da quL 17.20Wi RLegel; V" 0dr°' WlSSen Scalo 76. 18.05 TG2 Flash. 18.10entdecken. 1.45 Brisant. Rai TG Sport 18 30 TG2 1g 00

RTL D Squadra Spéciale Cobra 11. 19.50
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00 Warner Show. 20.15 Classici Disney.
Das Strafqericht. 17.00 Staatsan- 20.25 Estrazioni dei lotto. 20.30

Conseil 8.55 Le petit conseil
9.00 Grand Conseil en direct
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du lundi soir 13.45
Programme du Grand Conseil
13.55 Le petit conseil 14.00
Grand Conseil en direct 17.55
Le petit conseil 18.00 Le jour-
nal et la météo 18.20 Le no
comment 18.25 Le petit
conseil 19.00 - 19.30 - 20.00 -
20.30 Nouvelle diffusion des émis-
sions du soir 21.00 Grand Conseil,
rediffusion. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

CANAL+
8.40 Friends with Money. Film.
10.05 Surprises. 10.15 The Holiday.
Film. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
L'édition spéciale(C). 13.45 La
grande course(C). 13.55 Desperate
Housewives. 2 épisodes. 15.20 Sur-

t|r2 nn
6.45 Zavévu. 8.00 Les Zozios. 8.25
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.30 A bon entendeur. 10.00 T.T.C.
(Toutes taxes comprises). 10.25
36,9°. 11.30 Les Zozios. 11.55
Zavévu. 12.20 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?.
13.20 Le journal
14.00 A bon entendeur
Avoir la frite, mais pas de graisses
trans, SVP!
14.30 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
14.55 36,9°
16.00 Zavévu
17.05 Heidi: making of
17.15 Dawson
Le cinéma, c'est pas paradisio.
18.00 Malcolm
Attaque à main armée.
18.25 Dr House
Panique à la maternité.
19.10 Kaamelott
Les drapeaux.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.05 Cash

6.15 Barbe Rouge. 6.50 TFou. 8.30
Téléshopping. 9.20 Elisa. Faux
témoignages. 10.15 Beverly Hills,
90210. Sur le qui-vive. 11.10 Star
Academy. 11.55 Julie chez vous.
12.05 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Une mère trahie
Film TV. Suspense. EU. 1995. Réal.:
Armand Mastroianni. 1 h 55.
Une mère dont le bébé a disparu
devient, injustement, la principale
suspecte. Elle tente de prouver son
innocence à tous ceux qui la
croient coupable.
16.35 Que du bonheur
16.45 Las Vegas
Le grand saut.
17.35 La Cauetidienne
18.20 StarAcademy
19.05 La roue

de la fortune
i3.au gue au Donneur
20.00 Journal

france f2 france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
des vies. 9.15 Amour, gloire et 8.30 Toowam vacances. 10.50 Plus
beauté. Brooke accuse Taylor de tri- belle la vie. 11.15 Côté cuisine,
cher avec Ridge, mais Taylor la sup- 11.40 12/13. 12.55 Bon appétit,
plie de ne rien dire. Jackie passe voir bien sûr. Symphonie de lotte et lomo
Nick et se demande quelle serait sa à la moutarde violette, purée de
vie s'il avait choisi Brooke au lieu de panais. invité: Patrick Lesbegueries,
Bridget... 9.40 C'est au programme. cnef cuisinier
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours. „ Q5 3Q mMons12.00 Tout le monde veut prendre JI.._S. ..n ,..*,..
sa place. 13.00 Journal. d amls "Hector
14.00 Toute une histoire J3-45 Inspecteur Derrick
15.00 Le Renard Un tout petit truand.
Trou noir. - Double meurtre. 14-45 Magnum
17 20 Rex Luther Gillis. - Fiction ou réalité.
Plein gaz 16.25 La Panthère rose
Herbert Baumann est retrouvé mort La trompette de la panthère rose. -
dans son bureau. Le crime semble Le tuba rose. - Rose et gigantesque.
avoir été maquillé en suicide. La 16.55 C'est pas sorcier
victime avait prêté de fortes Les Sorciers coupent le cheveu en
sommes d'argent à plusieurs per- quatre.
sonnes, et en particulier à Martin, 17 30 Des chiffres
un pilote oe ka*.. et des lettres
18.15 Cinq Soeurs 1B nç n„M)l„n.
Léa avoue à Louis que son fils Jalil ' °-UD 'W uesïlons
est tombé amoureux d'elle.' Manu Pour un champion
présente Dialou à sa grand-mère... 18.35 19/20
18.50 On n'a pas tout dit 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

22.55 Le monde
merveilleux...

Documentaire. Découverte,
«...de la publicité». Fra. 2006.
Réal.: Michèle Cohen.
La publicité paraît souvent
d'autant plus condamnable
qu'elle est séduisante. Enquête
sur une dualité.
0.00 Arizona Dream. Film. Comédie
dramatique. EU - Fra. 1993. 2.20
Tous les habits du monde.

LA PREMIERE

ESPACE 2

RHÔNE FM

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8,30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'Ile aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ.

6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos St sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out.

RADIO CHABLAIS
5.30 A la bonne heure 6.15 Matin
sports 6.30,7.30 Journal 7.15 Invité du
matin 7.45 Quiz 8.15 Agenda et maga-
zine 8.30 Jeu de l'intro 8.45 Petites an-
nonces 9.00 La tête ailleurs 9.15 Anni-
versaires 9.30 Assurances 10.15 Le pre-
mier cri 10.30 Secrets du métier 10.45
Petites annonces 11.30 Un artiste, une
rencontre 11.45 Magazine 12.15 Jeu
de l'album 12.30 Journal 16.00 Graff'-
hit 16.15 Jeu de l'album 16.30 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Magazine
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Agenda et soir mag 19.00 Pull
up



Le Nouvelliste

FONDATION
VALETTE

SALLE DU RECTORAT
Ouvert tous les
sadel6hàl8 h
Atelier Léonard,
œuvres, livres
et CD.
Entrée libre.

Exposition temporaire: «Lokal global
Lôtschental».

Jusqu'au 2 mars.
Tous les jours de 16 h à 19 h.
Artisanat du Népal. Photos de Jeanine
Jousson. Gravures de Line Guibentif.

MUSÉE
Ancienne demeure - Villette
Rens. 027 776 13 86,079 443 27 01
Musée des glaciers - Lourtier
Renseignements au 027 77812 88.
Durant l'année, visite sur demande.
Scie et moulin de Sarreyer
Renseignement 027 77817 28.
Durant l'année, visite sur demande.

FONDATION LOUIS-MORET
CAVEAU DE LA POSTE
Jusqu'au 22 mars.
Du je au sa, 17 h-22 h.
Dessins à l'aérographe de Laurent Im-
sand. Le bénéfice de la vente sera versé
à des œuvres caritatives.

Renseignements 027 722 23 47
fondation. moret@bluewin.ch
Du 16 février au 22 mars.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu.
Nicole Hassler, Océan Mail Polish Pain
tings. Un travail sur la couleur vue à tra

WF'V UMrfJB vers la cosmétique...

ATELIER DU GRUGNAY FONDATION PIERRE GIANADDA

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

Renseignements au 027 307 20 24.
Tous les jours, 14 h-19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.

Renseignements au 027 306 35 81
0793238804,0786742585.
Ma au di, 9 h-12 h, 14 h-17 h 30.
Le retour du gypaète.

Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 9 mars.
Tous les jours, 10 h-18 h.
Rétrospective pour les 100 ans d'Albert
Chavaz, peintre à Savièse.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

AU VILLAGE
Renseignements au 024 479 20 20.
Jusqu'au 22 avril.
«La Balade de Richard». Partez à la dé-
couverte des endroits favoris et des
amis de l'artiste Richard Burton!

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
0274751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 24 février.
Ma au di.ll h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Raymond Devanthéry, peintre-sculp-
teur, et ses élèves Christiane Fournier,
JeanYves Clerc, Ariane Maret.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements 027 48172 73.
www.bliblioplateau.ch
Jusqu'au 29 mars.
Exposition de tableaux aimablement
mis à disposition par M. Mauro Forte,
amateur d'art et collectionneur.
CENTRE DES CONGRÈS
Renseignements 027 484 2111.
Jusqu'au 20 février.
Tous les jours, 15 h-20 h.
21s Salon de l'antiquité et de l'art
FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouvert tous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Oberland
bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa, 10 h-13 h et 15 h-19 h.
Anna Stein, Hongrie: VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
MUSÉE D'ALPAGE DE COLOMBIRE
Renseignements au 027 485 04 04,
Ouvert tous les jours sauf le ma.

MAISON DU TOURISME
Renseignements 027 283 40 00.
Jusqu'au 29 mars.
Lu au sa, 10 h-12 h, 14 h-17 h.
«Paysages d'hiver», photographies de
Carlo Ghielmetti.

GALERIE VICTORIA
Me au sa, 15 h-19 h.
Aussi sur demande au 079 387 8712.
«Hommage à Charles Ferdinand Ra-
muz». Exposition réalisée à l'occasion
du 60e anniversaire de sa mort.

BOURGEOISIE
Renseignements au 027 47514 93.
Jusqu'au 6 avril, 16 h-19 h.
Peintures à l'huile par Félix B. Savioz
de l'école espagnole et italienne.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 20 mars.
Je, 14 h-20 h ou sur demande.

FONDATION B. + S. TISSIÈRES
Renseignements 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30-17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h-18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.

FONDATION RILKE
GALERIE LAFORET

GALERIE DE L'HÔTEL DEVILLE MUSÉE ESPACE ALPIN

MUSÉE DES ÉTAINS

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD

Renseignements 027 722 87 03.
Lu, U h-17 h, je et ve, 13 h 30-18 h 30,
sa, U h-17 h.
Exposition les artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.

MÉDIATHÈQUE «Le monde de l'arolle».
Renseignements 027 722 9192. Urbain Salamin, sculpteur.
Jusqu'au 2 mars.
«Un tunnel et des hommes», exposition
de photographies de Bernard Dubuis qui
retracent la construction du tunnel du
Lôtschberg.

Renseignements au 027 720 49 20.
Touslesjours,10h-18h.
Jusqu'au 15 mai: «Nanouk, l'ours po-
laire», plus de 120 sculptures d'artistes
inuits sont à découvrir.
Présence de «Nevada» et de ses 7
chiots nés le 20 décembre 2007.
V-SO GALLERY
www.thecollective.ch
Jusqu'au 1er mars.
Ouverture: me, je, ve, sa, 14 h-19 h.
Entrée libre.
Emanuelle Zufferey «Quintessence».

Renseignements au 027 456 26 46.
L'expo sera fermée jusqu'au 18 mars

, , ,-,,, . Renseignements au 027 77175 60.Jusqu au 17février. u,„,„D i n u . o h  i-j h -jmah.rm, ,,,.,« i c h * io i, Ma au ve'10 h"12 n, 13 h 30-18 hMa au ve l5hàl9 h sa et di, 13 h 30-18 h.Gérard Bonv.n, peintures. Reconstitution et exposition de plus de
(LES FALCON 3000 objets retraçant la vie alpine.
Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.

Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30-11 h 30,
14 h-16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050.
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

À LA CURE
Tous les jours , 9 h-18 h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Tous les jours, 9 h-18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

MUSÉE DE U FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h-17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

MUSÉE DES TRADITIONS
ET DES BARQUES DU LEMAN
Renseignements 024 482 70 22.
Jusqu'au printemps 2008.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.
Visites guidées du musée toute l'année
sur rendez-vous au tél. 024 482 70 22.

GALERIE DU RACCARD
Jusqu'au 24 février.
Les ve, sa et di 15-16-17,22-23-24 février,
16 h-19 h.
Peintures, sculptures et gravures de
Françoise Maye Savioz.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04
Groupes: sur réservation.

AU COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di, 13 h 30-18 h 30.
Très belle série d'affiches touristiques
anciennes dont plusieurs originales.
Exposition permanente d'œuvres d'art.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Lé Baptistone 33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme. »
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

CINÉMA DU BOURG
Renseignements au 079 78118 85.
Jusqu'au 23 mars.
Pierre-André Sierro: «Mémoires de-
bout». Série de tableaux, de moulages
sur le thème de la peau, de l'épiderme
et de l'enveloppe.

MUSÉE VALAISAN DE LA VIGNE
ET DU VIN
Renseignements 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.
THÉÂTRE LES HALLES
Renseignements au 027 455 70 30.
Jusqu'à fin mars.
Pierre-André Sierro, peintures et sculp
tures.

ANCIEN PÉNITENCIER
Visies commentées et visites pour les
classes, sur inscriptions 027 606 47 07.
Du 29 février 2008 au 11 janvier 2009.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h.
Journées spéciale famille les 9 mars,
13 avril, 8 juin et 10 août. Entrée gra-
tuite le 1er di de chaque mois.
«Toile de vie», une exposition du Forum
Biodiversité de l'académie suisse des
sciences naturelles et du Musée de la
nature sur la biodiversité.

TOUR D'ANNIVIERS
Renseignements 027 47513 38.
Jusqu'au 5 avril, ma-sa, 16 h-19 h.
«Sierre-Zinal, toujours dans la course»
photos, témoignages, souvenirs, paysa
ges de la course pédestre Sierre-Zinal.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715
Ma au sa, 10 h-17 h, di, 14 h-17 h.
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Le château sera fermé jusqu'au 10 mars

ESPACE D'ARCHÉOLOGIE
À LA GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Rue des Châteaux 12.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h.
Visites commentées sur demande au
027 60646 70.
16 stèles imposantes, soigneusement
gravées, figurent parmi les pièces maî-
tresses de l'art européen de la fin du
Néolithique (2800-2200 av. J.-C.
FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111.
Jusqu'au 2 mars.
«Fenêtre sur cours», présentation du
travail des artistes encadrés par le
plasticien Gilles Porret.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements 078 6910817.
Jusqu'au 23 frévrier.
Du me au ve de 14 h 30-18 h 30, sa 10 h
12 h et 14 h 30-17 h 30 ou sur rdv.
«Landscape», exposition de photogra

GROTTO DE LA FONTAINE
Renseignements au 027 323 83 77.
Jusqu'au 25 février.
Marie-Madeleine Schneider, toiles.
MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Visites commentées sur demande au
027 60646 70.
Ma-di, 11 h-17 h.
Le Musée présente une collection d'art
liée au Valais en particulier et à la mon-
tagne en général, du XVIIIe siècle à nos
jours.
Jusqu'au 28 février.
Exposition temporaire: «Suite cogni-
tive» de la jeune artiste haut-valai-
sanne Martina Gmiir, lauréate du Prix
culturel Manor Sion 2007.
MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovation
jusqu'au 12 septembre.
La basilique reste ouverte selon les ho-
raires habituels.
MUSÉE DE LA NATURE
Avenue de la Gare 42
Visites commentées sur demande
au 027 606 46 70.
Du 1er oct. au 31 mai: ma-di 13 h-17 h.
Du 1er juin au 30 sept.: ma-di 13 h-18 h
«La faune du Valais».
Gratuit le 1er di de chaque mois.

MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di, 14 h-18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 33 16.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.

MAISON BOURGEOISIALE
Infos Vercorin lounsme Ud/ 455 ba 55
www.vercorin.ch
Jusqu'au 17 février.
Je au di, 16 h-19 h.
Expo Gérald Mange.

MUSÉE CC. OLSOMMER
Jusqu'au 15 septembre, 14 h-17 h.
«Mon voyage dans l'univers d'Olsom
mer».

PR NTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve, 9 h-12 h et 13 h 30-17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa, 9 h-16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Expo permanente: «La vigne et le vin»

BIBLIOTHÈQUE
Renseignements 024 48166 35.
Jusqu'au 20 mars.
Exposition sur la Patrouille des Glaciers

 ̂
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£ Sa 16 février,

portes à 21 h,

concert à 22 h 30.

Black Hole.

CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE
Renseignements 027 485 04 04,
www.crans-montana.ch
Di 17 février à 19 h.
Concert en faveur de la communauté
des Béatitudes. Concert de clavecin
(Sœur Marie-Christine) et harpe (Sœur
Cécile. Au programme des œuvres de
Pasquini, Debussy, Bach, Couperin.
Entrée libre.

ÉGLISE
Renseignements 076 317 99 43.
www.gbq.ch
Je 14 février à 19 h 30.
Sérénade 2008.
Récital de quintette de cuivres.
Vendredi 15 février à 20 h 30.
29es Semaines musicales de Crans-
Montana. Récital exceptionnel d'AIdo
Ciccolini, piano.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Réservations au 027 322 25 82.
Di 17 février à 17 h.
Ce soir au théâtre Rémi Dièse «Le
grand orchestre von Bécarre» conte
musical par les élèves des classes d'ini-
tiation musicale et le Petit Orchestre du
Conservatoire.
Les classes de danse du Conservatoire,
Bach: «Concerto en ré min»; le Petit Or-
chestre du Conservatoire, Bartok et
musiques irlandaises.

HACIENDA
Renseignements www.artsonic.ch
Sa 16 février dès 22 h.
Fun & Floor February.
At Jazz (Sonar Kollektiv, UK), Joe90
(Futureboogie, UK), Otto (Jamjar,
South Africa). VJ's Spir (Fuse Factory,
Lausanne. Nu Jazz, Broken Beat, Soûl,
Deep House.
HÔTEL DE VILLE
Di 17 février à 18 h.
Marietta Petkova: l'art de faire vivre la
musique. Récital de piano.

FERME-ASILE
Contact 027 203 2111
Ve 15 février à 21 h.
Who Trio.
RAZ*LE*BOL-RESTO-BAR
Renseignements 027322 0059
Sa 16 février, dès 22 h.
Raz*le*bol des radineries.
DJ UI'MonkeyA.k.ADjoose.

] fe^  
D'EN-HAUT

I!*W 

OHLLL rHKUlOOIHUE.
r Réservations

07720326 02.
http://compagniemo-
tamot.purweb.fr/

= Ve et sa 15 et 16,
22 et 23 février à 20 h.

La Compagnie Mot à Mot présente
«Histoires Minimales» de Javier To-
meo. Théâtre à l'humour grinçant.

SALLE DU CENTRE SPORTIF
Renseignements 027 289 55 89.
Ve 15 février à 17 h.
Le clown Pif présente son spectacle «Le
mystère du cirque enchanté».
Entrée libre.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignement 024 47162 67.
www.crochetan.ch
Ve 15 février à 20 h 30.
Yann Lambiel: «Patinage satirique»

LA VIDONDÉE
Infos au 027 307 13 07 ou
www.vidondee.ch
Je 14 février à 20 h 30.
Comm'en 40, cabaret.
Fred Perrier & Carine Tripet ou une
Saint-Valentin pas comme les autres.

SALLE DE GYM
Infos au 079 450 3135.
Sa 16 à 20 h 30, di 17 février à 17 h.
Le Groupe théâtral de Salins présente
«J'y croix pas!», une comédie de Noël
Piercy.

THÉÂTRE LE BALADIN
Infos au 027 395 45 60 ou
www.lebaladin.ch
Je 14 février à 20 h 30.
«L'huître», une comédie de Didier
Caron.

CAVES DE COURTEN

THÉÂTRE LES HALLES

Infos au 027 452 02 31 ou
www.cavesdecourten.ch
Je 14, ve 15 et sa 16 février à 20 h.
«Complexe Substance», danse contem
poraine.

Réservations 027 455 70 30 ou
www.leshalles-sierre.ch
Sa 16 février à 20 h 30.
«Lettres de la Guerre» d'Antonio Lobo
Antunes par le théâtre de la Mémoire.

AULA DU COLLÈGE DE LA PLANTA
Renseignements 079 763 39 41.
Ve 15 février à 20 h.
«Chili - Argentine & Patagonie», spect
multimédia d'Annie et Jean Pichon.
CENTRE RLC - SALLE TOTEM

PETITTHÉÂTRE

Renseignements 079 26136 46.
Di 17 février à 16 h.
Sepctacle pour enfants dès 4 ans
«L'oiseau enchanté», marionnettes
conte musical, par la Cie Baobab.

Renseignements 027 32123 4L
Ve 15 et sa 16 février à 20 h 30.
Scènes valaisannes: «Grasse mati-
née». Artémise et Babeth, deux voisi-
nes de cercueil, devisent familièrement
entre elles, évaluent le temps au ryth-
me des trains qui passent à heures
fixes.
SALLE DE LA MATZE
Réservations 027 324 90 90.
Je 21 février à 20 h 30.
«Monsieur Amédée», avec Michel Gala-
bru et Nadine Capri. Comédie d'Alain
Reynaud-Fourton,
STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Infos 027 203 55 50 ou
www.theatreinterface.ch
Jusqu'au 16 février.
Je, ve, sa à 20 h 15.
Scènes valaisannes:
«Aimer, mûrir et trahir avec la coif-
feuse». «C'est chouette d'être céliba-
taire. Et le plus souvent, quand tu t'en
rends compte, c'est que t'es plus céli-
bataire.» Frédéric Recrosio présente
son nouveau spectacle.

RESTAURANT DU CHÂTEAU
Réservations 027 455 54 43.
Sa 16 février à 20 h 30.
Bernard Joyet et Nathalie Miravette.
Spectacle haut de gamme. On passe de
l'émotion intense à l'humour décapant.

'' r , OBSERVATOIRE
fî V̂ ANZÈRE-ARBAZ

i Inscriptions la veille
au 027 399 28 00.

Ve 15 février à 20 h.
-<v

Soirée astronomie

MAISON DES CONTES
Ve 15 février à 210 h 30.
Le groupe Rendez-vous'contes propose
«Mieux vaut en rire».

MAISON DE PAIX
Infos et inscr. au 027 20717 25 et
nature@cristaline.ch
Je 14 février à 20 h.
«Violence chez les enfants, comprendre
et savoir agir», par Karin Delaloye.

AULA F.-X.-BAGNOUD
Renseignements 027 606 47 32.
Ve 15 février à 20 h 15.
Yannick Chittaro: vies et mœurs des
papillons du Valais.
FERME-ASILE
Infos au 027 203 2111 ou
www.ferme-asile.ch
Je 14 février à 20 h 30.
Café perso avec Benoît Aymon
GRANGE-À-L'ÉVÊQUE
Je 14 février à 20 h 15.
Jean-Claude Praz, conservateur du Mu-
sée de la nature: «Le musée cantonal et
les sciences naturelles en Valais au
XIX" siècle».

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements 027 606 45 50.
Je 14 février à 12 h 15.
Midi-rencontres avec André Langaney.
Je 21 février à 20h 15.
Soirée lecture C'est pour lire. «Autour
de ma mère», de Catherine Safonoff.
Mise en lecture Cie Marin.

SALLE PAROISSIALE
Ma 19 février à 20 h.
Conférence de M. Philippe Theytaz
«Motiver pour apprendre dans les rela
tions fam Ile-école».

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.bliblioplateau.ch
http://www.ioetschentaiermuseum.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
mailto:moret@bluewin.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.vercorin.ch
http://www.crans-montana.ch
http://www.gbq.ch
http://www.artsonic.ch
http://compagniemo-
http://www.theatreinterface.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
mailto:nature@cristaline.ch
http://www.ferme-asile.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


La mort est si douce...
lorsqu 'elle est dans l'ordre des choses

Le 11 février 2008, s'est
endormi paisiblement à son
domicile, dans sa 88" année,
entouré de l'affection de ses
proches

Monsieur

Marcel
WIEDMER

Font part de leur peine
Son épouse: Rose-Marie Wiedmer-Leyvraz, à Sion;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alain Wiedmer, à Fully;

Frédéric et Anabelle Wiedmer-Rosa-Paula et leur fille
Kelly, à Sion;
Nicolas et Patricia Wiedmer-Roduit et leurs enfants
Mégane et Ryan, à Saillon;
et leur maman Sonia;

Christian Wiedmer et son fils Bryan, à Las Terrenas (Rép.
Dominicaine);

Eliane et Gaby Vernay-Wiedmer, à Massongex;
Fabrice Vernay, à Massongex et son amie Sabine Germa-
nier, à Conthey;
Gaëlle Vernay, à Massongex et son ami Julien Fournier, à
Sion;

Ses sœurs, son frère , beau-frère, belle-sœur, neveux, à Lau-
sanne, Pully et Berne.

Selon le désir du défunt, le culte a été célébré dans la simpli-
cité de la famille.
Adresse de la famille: Rue des Condémines 43, 1950 Sion

LABCO
Laboratoire de la construction, a Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel WIEDMER
beau-père de Gabriel Vernay, responsable du laboratoire

En souvenir de

Jean-Pierre AEBI

1998 -14 février - 2008

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés.
On te garde pour toujours
dans nos cœurs.

Tes enfants et maman.

2*5
/y s *\e***% A ¦"% w ^- M.J||yi Depot
F̂Pk d'avis mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Francis SAVIOZ

2005 - 16 février - 2008

Déjà 3 ans que tu es parti ,
mais dans nos cœurs, tu es
toujours présent.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
de Signèse, samedi matin
16février 2008, à8h30.

Pierre
MERMOUD

famille.

s'est endormi paisiblement au foyer Champ-Fleuri, à Glion,
entouré de l'affection du dévoué personnel soignant.

Font part de leur peine:
Sa fille: Nicole Mermoud, et famille, à Lens;
Son frère, sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Dany et Danielle Mermoud-Carron, à Fully, et leurs enfants
et petits-enfants;
Michelle Cecere-Mermoud, à Saxon, et ses enfants;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans la simplicité de la

Adresse de la famille: Dany Mermoud
route de Saillon 22, 1926 Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix,
tes souffrances sont f inies

Au matin du dimanche 10 fé
vrier 2008

Monsieur

La mémoire de nos corps est
non seulement immense
mais ses racines sont loin en
amont de notre vie et peut-
être se prolongent bien au-
delà des limites de notre exis-
tence.

Jacques Salomé.

C'est en allant vers plus
de vie qu'on dépasse la mort!

En souvenir de

A la naissance, la vie nous
donne sa présence

Qui nous berce dans notre
entrance

Mais l'expérience, au fil des
années, nous apprend

Que le jour où on sera
grand, tout sera différent

La vie nous apprend
à devenir forts mais malgré
tous nos efforts

Il arrive parfois que tout
parte dans les décors

Ça fait cinq ans

Laurence
que tu es partie

Dans la vie se quitter ne veut
pas forcément dire se per-
dre... car dans ma mémoire
ton visage est toujours gravé
et c'est ce merveilleux sou-
venir qui arrivera avec le
temps à atténuer ma peine.

Patrick.

Pierre-Elie
MONNET

2006 - 14 février - 2008

Déjà 2 ans sans toi:
Tes yeux se sont fermés
Mais chaque jour ils nous
guident;

Ton souffle s'est arrêté
Mais du froid il nous
réchauffe;

Ton corps s'est endormi
Mais ton souvenir
est toujours précis;

Ton âme s'est envolée
Mais elle est toujours
présente à nos côtés

Et nous aide à avancer,
avec toi.

Une messe souvenir sera
célébrée à l'église d'Iséra-
bles, le samedi 16 février
2008. à 19 heures.

Ta famille

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure

t
// aimait la nature, et la vie au grand air,
Bichonnait son jardin, son petit coin de terre,
Un brave citoyen, un homme de grand cœur,
Cachant sous sa prestance, une grande douceur.

A. R.

Le mercredi 13 février 2008 i * 
est décédé à l'hôpital du Cha-
blais, à Monthey, après une
courte hospitalisation

pr
Monsieur

Jacques y

UDR.OT 
^M^

retraité Ciba Monthey

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Angèle Udriot-Marclay, à Monthey;
Ses enfants:
Danielle et Gabriel Derivaz-Udriot, à Monthey;
Michel Udriot et son amie Nicole, à Monthey;
Jacqueline et Georges Moncalvo-Udriot , à Salvan;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Joël et Fabienne Derivaz-Dayer, leurs enfants Méline et
Maelle, à Propéraz;
Vincent et Cynthia Derivaz-Zimmermann, leurs enfants Joe,
Lenny et Jessy, à Muraz;
Sabine Derivaz et son ami Patrice, à Val-d'Illiez;
Julie Robin et sa fille Emma, à Monthey;
Céline et Patrick Ghion-Moncalvo, leurs enfants Aurélien et
Clément, à Genève;
Julien Moncalvo en Pologne;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Adrien et Hélène Udriot-Raboud;
La famille de feu Prosper et Marie Marclay-Dubosson;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines;
Ses fidèles voisins et amis de Mareindeux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le samedi 16 février 2008, à 10 heures.
Jacques repose à la chapelle ardente de Monthey, les visites .
sont libres.
Adresse de la famille: Mareindeux 39, 1870 Monthey.

t
La Ville de Monthey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques UDRIOT
ancien conseiller général

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Francine RUDAZ
CRETTON

2007 - 2008

Un an déjà.
Le souvenir que nous gar
dons aide à vivre le présent

Ta famille

En souvenir de

Laurent
VALLOTON

'MEVVWK

1988 - Février - 2008

Les traces que tu as laissées
dans ta vie ont germé et por-
tent leurs fruits sur le che-
min qui nous relie à toi.
TU es dans nos cœurs.

Ta famille.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Sur le chemin de la lumière,
tu as retrouvé ceux que tu as aimés.
Veille sur nous!

RODUIT L y

a l'immense tristesse de faire part du décès de leur très chère
maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente,
survenu à son domicile le mardi 12 février 2008, après une
longue maladie, entourée de l'affection des siens.

Sont dans la peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Hélène Roduit et ses enfants et petits-enfants;
Anne-Marie Roduit;
Alain Roduit et ses enfants;
Yves et Marlène Roduit-Mottiez et leurs enfants;
Sa sœur et son beau frère , ses neveux et nièces:
Hélène et Félix Sierro-Mévillot, leurs enfants et petits-
enfants;
Son neveu et ses nièces:
Les enfants de feu Gilbert et Lina Mévillot-Karlen;
Ses cousins et cousines:
Révérend curé Henri Roduit;
Michel Roux;
Simone et Marc Iten-Mévillot, leurs enfants et petits-
enfants;
Raymonde Spiess-Mévillot, ses enfants et petits-enfants;
Gabrielle Marguelisch-Mévillot et ses enfants;
ïiançoise et Joseph Delgrande-Mévillot et leurs enfants;
La famille de feu Angèle et Gaston Clémenzo-Roduit;
Ses amis et amies: ;
Katia et Hervé, Lilly et Gilbert, Vincente, Toni, Carlo;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées.
Anny repose à la chapelle du centre funéraire de Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui , jeudi 14 février 2008, de
18h30 à l9 h 30.

La messe d'adieu sera célébrée le vendredi 15 février 2008, à
10 h 30, en l'église du Sacré-Cœur, à Sion.
Adresse de la famille: Marie-Hélène Roduit

Sous l'Eglise 27
1971 Grimisuat

Ni fleurs, ni couronnes, mais pensez plutôt aux soins
palliatifs de l'Association François-Xavier Bagnoud, au
CCP N° 01-58455-6.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

En souvenir de Le Chœur mixte

Marie RODUIT- de Champsec

CARRON a le regret de faire part du
-̂^-^-^-—-^-^-^— décès de

Madame

membre d'honneur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
 ̂ consulter l'avis de la famille.

' 1 f
2007 -14 février - 2008 Les habitants

de l'immeuble Rialto A
Maman chérie, une année
déjà que tu es partie, tu nous ont le profond regret de faire
manques. Même si tu n'es part du décès de
plus à nos côtés, tu es pour
toujours dans nos pensées et Anny RODUIT
dans nos cœurs.

Ta famille, notre chère voisine et amie.

Une messe anniversaire sera Pour les obsèques, veuillez
célébrée à l'église de Fully, consulter l'avis de la famille,
le samedi 16 février 2008, à BB^̂ ai^Mi^19 heures. «^.c-o- 5*<

t
Il y avait dans son sourire un p etit quelque chose
Qui ressemblait à s'y méprendre à l'éclat d'une rose,
Où chaque pétale fleurait bon humour et gentillesse
Pour en faire un grand bouquet d'amour et de tendresse.

A. R.

Avec tristesse, nous vous annonçons le décès de

Monsieur %^*̂j  ^-slPl̂ ljIk
Paul-Henri i
BRUTTIN % |

1941

survenu le 13 février 2008 des
suites d'une longue maladie
supportée avec courage et
discrétion. ' —i————^

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse: Odette Bruttin, à Grône;
Ses enfants:
Sébastien Bruttin, à Zurich;
Catherine et Romain Siegrist-Bruttin, à Bâle;
Ses frères et sœur, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces.
Armand et Maria Olimpia Bruttin-Rodrigues, à Sâo Paulo,
leurs enfants et petits-enfants;
Monique et Emmanuel Chassot-Bruttin, à Lausanne, leurs
enfants et petits-enfants;
Georges et Yolande Bruttin-Rudaz, à Bulle, leurs enfants et
petits-enfants;
Jean-Daniel et Françoise Bourban-Berthouzoz, à Brignon,
leurs enfants et petits-enfants;
Madeleine et Jean-Charles Fumeaux-Bourban, à Erde, leurs
enfants et petits-enfants;
Prosper Bourban, à Sarclentz, son amie Corinne, ses enfants
et sa petite-fille;
Joël et Caroline Bourban-Aymon et leurs enfants, à Brignon;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, sa marraine, ses fil-
leuls et ses amis.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Grône, ce
vendredi 15 février 2008, à 15 h 30.
Paul-Henri repose au centre funéraire de Grône, où la famille
sera présente jeudi 14 février 2008, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HK *La classe 1941 de Grône
En souvenu de
_,. . , a le regret de faire part du
Elisabeth décès de

CHANTON- Monsieur
PROBST Paul-Henri

yi^M BRUTTIN

consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1976

| de Grône
1998 -17 février - 2008 , , . <. . . ; ,a le regret de faire part du

,, ..x , ,.x x n décès deVoila déjà 10 ans que tu as
rencontré Dieu Notre Père! Monsieur
Quelle joie pour toi de Paul-Henri
vivre... la Vraie Vie en Dieu. TtPïïTTÏlV
Merci pour tout ce que tu as
fait et feras encore pour papa de Catherine, contem-
nous chacun. Nous t'aimons poraine et amie.
et t'admirons. '
Transmets notre tendresse à mmmmmm
ta maman qui t'a rej ointe en *
mars 2005... '
Tous unis dans l'amour et la La société de musique
paix, et dans l'espoir d'un La Marcelline de Grône
AU-REVOIR!

Gilbert et Isabelle a le profond regret de faire
et nos familles part du décès de

Christian et Carolina MonsieurDominik. -n i -t-tPaul-Henri
Une messe anniversaire sera BRUTTIN
célébrée à l'église paroissiale
de Chippis, samedi 16 février papa de Sébastien, membre
2008, à 19 heures. actif et ami.

Le Seigneur est mon berger: je ne manque de rien
Sur des prés d'herbe fraîche, il méfait reposer.

Psaume 22

Est entré dans la lumière du
Christ ressuscité, le 12 février
2008

Emile
BRUCHEZ

1914

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants et petits-enfants:
Maurice et Marguerite Bruchez-Fellay, à Lourtier,
leurs enfants: Claire-Lise et Jacques Lepourtois, Marylène et
Philippe Corthay, Béatrice et Manu Corthay, Jean-Louis et
Monique Bruchez, Jacinthe Bruchez;
Marguerite et Louis Perraudin-Bruchez, à Lourtier;
Louis et Lucia Bruchez-Terrettaz, à Lourtier,
leurs enfants: Isabelle et Marcel Coquoz, Marie-Ange et
Pierre-Alain Carron, Christophe et Catherine Bruchez;
Marie Masserey-Bruchez, à Vétroz,
ses enfants: Christian et Hélène Masserey, Hélène et Fran-
çois Pignat, Jean-Daniel et Denise Masserey, Véronique et
Christophe Normand;
Elisabeth et René Maret-Bruchez, à Lourtier,
leurs enfants: Cécile et Sébastien Gay, Edith et Thierry
Theux, Catherine et Frédéric Perreten, Eric Maret et son
amie Jannick;
Pierre-André Carron-Bruchez, aux Places,
ses enfants: Blandine et Xavier Bornet, Nicolas et Marlène
Carron, Florence et Christophe Abbet;
Léon et Josette Bruchez-Lortion, à Lourtier;
Laurent et Isabelle Bruchez-Caloz, àVillette,
leurs enfants: Pierre, Frédéric, Grégoire et Alexandre;
Ses arrière-petits-enfants;
Ses neveux et nièces:
Les enfants de feu Elise et Emile Michaud-Bruchez;
Les enfants de feu Joseph et Louise Bruchez-Maret;
Les enfants de feu Joseph et Amélie Fellay-Maret;
Ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale du
Châble, le vendredi 15 février 2008, à 15 heures.
Emile repose au domicile de sa fille Marguerite Perraudin, à
Lourtier, où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre
missionnaire de Bagnes.

La Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Monsieur

Emile BRUCHEZ
ancien vice-président du conseil d'administration de la Ban-
que Raiffeisen de Bagnes, père de M. Léon Bruchez ancien
président du conseil d'administration.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Club de patinage de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Françoise SCHALLER
maman de Bénédicte, sa responsable technique.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



Un peu
de bon sens
PIERRE MAYORAZ

Naguère ou peut-être devrai-je dire jadis,
le commandant de corps Roger Mabil-
lard régnait sur l'instruction de l'armée et
le soldat suisse passait une bonne partie
des samedis de cours de répétition en de
fastidieux contrôles de matériel et autres
billevesées à l'usage de ceux qui ont du
temps à perdre. Toutes ces fadaises qui
raccourcissaient le week-end des pères
de famille relevaient alors de la stricte né-
cessité, selon la doctrine. Mais, depuis,
on les a supprimées. Les militaires ont
gagné quelques heures de congé et la
Suisse n'a perdu aucune guerre. Et de
nous interroger: «Comment a-t-on pu
cultiver l'inutilité à ce point?»
Plus grave. En ces jours d'avant votation,
on entend la mal nommée grande
muette clamer plus fort qu'un F/A-slS en
post-combustion que si l'initiative Franz
Weber passe la rampe, cela signifiera la
fin des vols militaires, la fin de l'armée de
l'air, la fin de l'armée tout court, la fin de
l'Euro 2008, la fin du Forum de Davos. La
fin du monde nous semble pour l'instant
épargnée mais, méfiance... En éclairant
d'un peu de bon sens cette vision apoca-
lyptique, on se retrouvera les pieds sur
terre plus vite qu'un Tiger en atterrissage
d'urgence et on s'apercevra de l'inanité
de cet argumentaire totalement exagéré.
Réduire parallèlement les vols trop
bruyants et l'arrogance de l'armée ne
nous mettra pas hors de combat, mais
évitera que, dans vingt ou trente ans, on
dise: «Comment a-t-on toléré de telles
nuisances près de zones d'habitation ?»
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: Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
: obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
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