
FC SION

Un grand
voyageur
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Julien Brellier, le joueur
français du FC Sion, a
26 ans. Il a vécu la moitié
de son existence loin de
Grenoble, sa ville natale.
Il ne se sent pas pour
autant l'âme d'un grand
voyageur. Il apprécie
toutefois de s'être rap-
proché de son pays... 13
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RETRAITE ? Revirement spectaculaire de la commission du Conseil national planchant sur
la 11e révision de l'AVS: elle a enterré hier toute f lexibilisation de l'âge de la retraite. Le relèvement
à 65 ans de l'âge de la retraite pour les femmes n'a en revanche pas posé de problème...?
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AOMC

Ça roule
pour le
centenaire
Le petit train Aigle-Ollon-
Monthey-Champéry fête
cette année ses 100 ans.
Et si, toujours fringant, le
nouveau centenaire cô-
toie crânement les der-
I nier-nés du rail, c'est que
| ses créateurs étaient des
5 visionnaires...2-3
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es lOO ans du trai
FER AOMC Au début du XXe siècle, Valaisans et Vaudois ont tissé la toile ferroviaire cha

ent.
L6. D1

Jusqu'à
la Berneuse?

250 ouvrages uauaeur(
d'art

CHEMIN DE

1: 571

16. L'Aigle-OII
f.hamné. \/-M

GILLES BERREAU

En avril 2008, le chemin de
fer Aigle- Ollon-Monthey-
Champéry célébrera son
siècle d'existence. Au pro-
gramme, festivités diver-
ses: concerts, exposition,
parade de matériel rou-
lant, trains d'époque et pa-
rution d'un DVD ainsi que
d'un livre illustré. L'occa-
sion pour nous de feuille-
ter l'album souvenir du
petit train et d'en parler
avec l'actuel directeur des
Transports Publics du
Chablais (TPC), Claude
Oreiller.

Claude Oreiller, ce cente-
naire est avant tout celui du
MCM et non pas de l'AOMC.
Exact. Au début de cette
aventure risquée, deux
compagnies distinctes se
partageaient cette tâche:
î'Aigle-Ollon-Monthey,
créé au printemps 1907, et
le Monthey-Champéry-
Morgins lancé en été 1908.
Toutes deux sont issues de
deux initiatives indépen-
dantes, émanant de ci-
toyens valaisans et vaU-
dois. Bien que ces deux
compagnies aient colla-
boré étroitement depuis
leur création, ce n'est
qu'en 1946 qu'elles ont fu-
sionné.

Claude Oreill r, directeur des Transports Publics du Chablais

que trois points forts de
cette ligne, lesquels vous
viendraient à l'esprit?
Tous concernent l'am-
pleur du défi qu'ont relevé
les porteurs de cet ambi-
tieux projet ferroviaire.
Primo, il s'agit d'une ligne
mixte (adhérence et cré-
maillère). Cette technolo-
gie était novatrice à l'épo-
que. Ensuite, il a fallu
construire près de 250 ou-
vrages d'art. Et enfin, le
MCM a été réalisé en un
temps record: vingt mois
entre le premier coup de
pioche et l'inauguration.

Aujourd'hui, l'AOMC fait partie
du paysage chablaisien. Mais
est-ce toujours un instrument
adapté au marché actuel?

neyr.on d'Aigle, Chessex ou
Emery sur la Riviera, et à

L'AOMC est la colonne ver- Ollon Collet et Kalbfuss.
tébrale des TPC, qui comp- Des gens capables de pro-
tent aussi l'Aigle-Leysin, jets ambitieux.
l'Aigle-Sépey-Diablerets et
le Bex-Villars-Bretaye. Pourquoi parler de
Pourquoi le Chablais pos- Monthey-Champéry-
sède-t-il autant de petits Morgins? Les Morginois
trains , alors que le Valais n'ont pas de ligne ferro-
romand, à l'exception du viaire...
giron martignerain, en est Le train devait aller jusque
dépourvu? dans la station, selon les
Il y avait dans le Chablais plans de l'époque. La
des gens extrêmement dy- concession accordée au
namiques qui sont su fédé- début du XXe siècle le pré-
rer les bonnes volontés. Et voyait noir sur blanc. Mais
cela des deux côtés du la Première Guerre mon-
Rhône avec des noms diale a empêché cet em-
comme Exhenry, patron branchement qui devait
du Cerf à Monthey, de La- partir de Val-d'Illiez.
vallaz, président de Col-
lombey, ou encore Mon- Si vous ne deviez conserver

Ce chemin de fer transrho-
danien et intercantonal re-
liant plaine et montagne
joue un rôle indéniable
dans le réseau des trans-
ports en commun et
comme acteur touristique
local.

Quel est l'avenir de cette
ligne face aux restrictions
budgétaires de la
Confédération?
Si dans les années 1970 et
1980, la population cha-
blaisienne pouvait crain-
dre la disparition de
l'AOMC, actuellement
nous sommes certains que
grâce à l'appui de la Confé-
dération, des cantons et
des communes, l'avenir de
cette ligne est assuré.

Venons-en à ce coûteux
soutien des pouvoirs
publics à vos petits trains. A
combien se chiffre-t-il?
Avec la nouvelle réparti-
tion des tâches introduites
au début de cette année,
sur les 31,7 millions de
francs de budget dévolus à
nos chemins de fer, les
deux tiers des dépenses
d'exploitation sont cou-
vertes par la Confédéra-
tion et les deux cantons.

Sur ces 66%, le canton
de Vaud en assume 50%, le
Valais en assume 35% qu'il
répartit ainsi: 86% pour le
canton, 7% pour les com-
munes valaisannes et 7%
pour les communes valai-
sannes desservies par le
train.

Pour la sécurité contre les
actes d'incivilité et de
violence, l'AOMC a été doté
de caméras de surveillance
entre Monthey et Aigle et
même d'agents de sécurité
supplémentaires le
week-end. Avec quels
résultats?
Ces caméras sont toujours
en action. Seule la police a
le droit de visionner les
images enregistrées en cas
d'incident. Mais nous
avons enregistré très peu
de problèmes grâce no-
tamment à l'aspect dissua-
sif de cette installation.
Nous constatons aussi
moins de graffitis et tags.
Par contre, nos employés
font toujours autant l'objet
d'agressions verbales et en
souffrent.

Parmi les projets des TPC,
le prolongement de l'Aigle-
Leysin jusqu'au sommet de
la Berneuse est-il toujours
d'actualité?
Bien sûr. Nous attendons,
pour cette année j 'espère,
une réponse suite à notre
recours déposé en 2003
contre la décision de l'Of-
fice fédéral des transports
de ne pas accepter nos
plans.

onthe
5 fusk
.OMC
tériel
temp
Cham

THÉRÈSE OBRECHT HODLER, secrétaire générale Reporters sans frontières Suisse

Déjà vu
Dimanche dernier à Berlin, présentation au Or, bientôt vingt ans après la réunification,
festival Cinéma for peace du documentaire les différences - de niveau de vie, de menta-
suisse consacré à Anna Politkovskaïa, la lités - entre «Ossis» et «Wessis» sont tou-
journaliste russe assassinée il y a bientôt un jours là, malgré les milliards d'euros pom-
an et demi. Une réalisation du Zurichois pés dans la reconstruction de l'Allemagne
Eric Bergkraut, en collaboration avec la de l'Est. Mais la direction est prise, la démo-
soussignée. Trois semaines avant l'élection cratie en place. Au regard du mouchoir de
présidentielle en Russie, dont le vainqueur poche est-allemand, on comprend mieux
est déjà connu, Berlin offrait un cadre très pourquoi l'immense Russie peine à sortir
spécial à cet événement. Le souvenir d'une du passé. Garry Kasparov, l'ancien cham-
autre époque: la guerre froide doublée de pion du monde d'échecs, leader de l'oppo-
l'holocauste que commémore un extraordi- sition démocrate en Russie, harcelé par un
naire assemblage de 2711 cubes de béton, pouvoir qui ne tolère aucune dissidence,
en plein air, à deux pas de la Porte de Bran- empêché d'être candidat à la présidence ou
debourg. En filigrane, sur le trottoir, les tra- même de réunir ses adhérents, a rendu un
ces du Mur, construit huit ans après la mort vibrant hommage à Anna Politkovskaïa. Pa-
de Staline, mais perpétuant la prison des reille à un Sakharov, dit-il, elle figurera un
peuples au nom de laquelle on fusilla de jour au tableau d'honneur de sa mère patrie
sang-froid les transfuges du secteur soviéti- à laquelle elle apporta trop de cruelles véri-
que. tés pour y trouver sa place.

Impossible de savoir si - ou quand - ce jour
arrivera. Evoquer aujourd'hui Politkovskaïa
ou Kasparov, c'est aller à contre-courant. Le
prix record du pétrole a changé la donne. Le
politiquement correct consiste à ne pas
porter ombrage à un Vladimir Poutine qui a
«rendu la fierté aux Russes». A préférer les
livraisons de gaz aux droits fondamentaux.
A fermer les yeux sur une succession à la
tête de l'Etat digne d'un vaudeville. Les pro-
ches de Politkovskaïa, escomptant toujours
que les commanditaires de l'assassinat
d'Anna soient désignés un jour, ont aussi
parlé des nouveaux manuels scolaires. Les-
quels présentent Staline comme un excel-
lent manager qui a boosté l'économie so-
viétique... La falsification de l'histoire a un
goût de déjà vu. Et rappelle la phrase de
George Orwell: «Celui qui contrôle le passé
contrôle l'avenir.»
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Sur le Monthey-Champéry-Morgins en 1906 entre 600 et 700 ouvriers travaillent d'arrache-pied. VIEUX MONTHEY/T
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1921: suppression de la gare sur
la place du Marché à Monthey,
démontage des rails sur la place em
Tûbingen. A gauche, le Café de la I '•' " JW-____ _________£________________ !
Paix, G HADORN L'une des automotrices roulant en 1909, avec un personnel fier de sa mission, VIEUX MONTHEY
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Vers une stagf lation?
les craintes de «stagf lation», à savoir un ralentisse
ment de la croissance accompagné d'une montée
de l'inflation.

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marchés terminent la semaine sur une note En Sujssei du côté des sociétés
négative. Les indices s'étaient pourtant repris cette Bâ|Qise ne fusionnera avec d Qothaersemaine. Un climat d optimisme avait réussi à s im- Versicherungsbank Wa
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de la production manufacturière dans I ensemble déve|9ppement rapprovisionneront, ladu pays. Conjugues à une forte hausse des prix a duction et |a distribution.
I importation, ces chiffres sont a même de nourrir

Phoenix Mécano estime que les perspectives
de marchés clés resteront positives malgré
les turbulences boursières et une baisse de la
dynamique enregistrée aux Etats-Unis. La
poursuite du développement de l'infrastruc-
ture en Asie et la demande croissante au
niveau mondial de l'énergie restent des
moteurs de croissance à long terme. Il sera
proposé un dividende de 9 (6) CHF. De plus,
le groupe achète, avec effet rétroactif au 1er
janvier, le fabricant de transformateurs Data-
tel Elektronik GmbH, en Allemagne. Le prix
de l'acquisition est inconnu.
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BVZ Holding N 6.17 Invenda Corp -43.93
u-Blox N 6,12 Intersport N -14.62
Tornos Hold. N 5.51 EFG Intl N -6.55
Affichage N 4.65 Tamedia N -5.63
EG Laufenburg I 3.72 Tec-Sem Gr AG -5.24

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.53 2.41 2.57 2.64 2.63
EUR Euro 4.13 4.17 4.25 4.26 4.28
USD Dollar US 3.06 _ .02 2.93 2.93 2.60
GBP Livre Sterling 5.29 5.42 5.44 5.56 5.34
JPY Yen 0.48 0.60 0.74 0.83 0.91

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.63 2.68 2.76 2.78 2.80
EUR Euro 4.18 4.27 4.35 4.34 4.34
USD Dollar US 3.11 3.08 3.07 2.96 2.74
GBP Livre Sterling 5.54 5.59 5.65 5.59 5.45
JPY Yen 0.65 0.84 0.89 0.96 1.05

RJROIOans

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

SMS 14.2
4370 SMI 7501.99
4376 SU 1155.93
4371 SPI 6160.07
4060 DAX 6962.28
4040 CAC40 4858.65
4100 FTSE100 5879.3
4375 AEX 442.53
4160 IBEX35 13313.2
4420 Stoxx SO 3237.83
4426 Euro Stoxx 50 3797.89
4061 .Jones 12376.98
4272 S&P500 1348.86
4260 Nasdaq Comp 2332.54
4261 Nikkei 225 13626.45

Hong-Kong HS 24021.68
Singapour ST 3045.59

15.2
7353

1132.86
6043.72
6832.43
4771.79
5787.61
434.81

13073.9
3167.64
3719.28

12348.21
1349.99
2321.8

13622.56
7.4148.43
3088.68

Blue Chips

SMS 14.2
5063 ABBL tdn 25.64
5014 Adecco n 56.15
5052 Bâloise n 93.1
5103 Clariant n 8.94
5102 CS Groupn 56.4
5286 Holcim n 105.2
5059 Juliûs Bârn 77
5520 Nestlé n 471.25
5966 Nobel Biocare p 236.5
5528 Novartis n 55.55
5681 Richement p 61.85
5688 Roche BJ 196.7
5754 Swatch Group p 297.25
5970 Swiss Life n 254
5739 Swiss Ren 76.4
5760 Swisscom n 410.25
5784 Syngenta n 304
6294 Synthes n 140.5
5802 UBSAG n 37.46
5948 Zurich F.S. n 317.25

15.2
24.84
54.95
92.4

9
55

103.7
77

469
239.6
54.75
59.95

192
290

250.5
75.6

406.5
289

139.8
36.02

306.25

Small and mid caps

SMS 14.2
5140 Actelion n 53.4
5018 Affichage n 234
5026 Ascom n 12.2
5040 Bachem n -B- 90.1
5041 Ba rryCall ebaut n 920
5064 Basilea Pharma n ' 

203.4
5061 BBBiotech p 82.2
5068 BBMedtech p 57
5851 BCVs p 483
5082 Belimo Hold.n 1200
5136 Bellevue Group p 76.55
6291 BioMarin Pharma 44.95
5072 BobstGroupn 75.45
5073 Bossard Hold.p 84
5077 Bûcher Indust. n 256.5
5076 BVZ Holding n 404.75
6292 Card Guardn 5.3
5094 Ciba SC n 44.52
5150 Crealogixn 80
5958 Crelnvest USD 262.75
5142 Day Software n 35.8
5170 Edipresse p 440
5171 EFG Intl n 34.3
5173 Elmâ Electro. n 750
5176 EMS Chemie n 152.4
5211 Fischer n 

¦ 
513

5213 Forba n 665.5
5123 Galenica n 400
5124 Geberitn 158.2
5220 Givaudan n 1027
5154 Global Nat Res 4.65
5284 Hies tand n 2692
5300 Huber 8. Suhner n 68.95
5155 Invenda n 3.3
5409 Kaba Holding n 340.5
5411 Kud elski p 16.83
5403 Kûhne Si Nagel n 102.4
5407 Kuoni n 526
5445 Lind t n 35800
5447 Logitech n 30.6
5125 Lonza Group n 141.8
5485 Meyer Bu rger n 318
5495 Micronas n 9.3
5560 OC Oer lik on n 387
5599 Panalpina n 175
5600 Patgesa Holding p 107.8
5613 Petroplus n 76.6
5144 PSPCH Prop.n 62.6
5608 PubliGroupe n 302
5682 Rie ter n 408
5687 Roche p 217.5
5733 Schindlern 65.8
5956 Scor n 16.4
5776 SEZ Holding n 37.7
5751 Sika SA p 1893
5612 Sonova Hold n 101.5
5750 Speedel n ' 96.6
5793 Straumann n 310
5765 Sulzern 1170
5741 Surveillance n 1435
5753 Swatch Group n 57.55
5756 Swissquote n 61.95
5787 Tecan Hold n 58.8
5138 Vôgele Charles p 92.3
5825 Von Roll p 9.55
5979 Ypsomed n 82

15.2
53

244.9
11.85
92.3
899
204
80.7
56.7
485

1214
75

44.4
73.5

83.95
250

429.75
5.2

43.06
80

264
35.3
428

32.05
740
153

495.25
641.5
393.75
153.9
1020
4.61

2700
69.5
1.85
338

16.51
100.3

510
35600
29.54

140
320
9.6

377.5
177
105

74.75
61.1

308.75
402
214

64.8
16

37.65
1839
98.1

99
304

1 150
1427
56.2
59.6
56.1
92.35
9.61
81

Produits Structurés

• 14.2
3CVs aqua prot.11 96.7

Fonds de placement

LONDRES (£STG)

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF

Swisscanto (CH) Alterna tive Inv E UR
Swisscanto (CH) PF Vaka

Swisscanto (LU) PF Eq ui ty B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B

Swisscanto (LU) PF Balanced A

Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU ) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAO
Swisscanto (LU) MM Fund CHF

Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fu nd GBP
Swisscanto (LU ) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv In t'l A
Swisscan to (CH) BF Corpora te H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR

Swisscanto (CH) BF In ternationa l
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond I nv MT USÛA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

Swisscanto (LU) Bond Inv CADA

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU ) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

Swisscanto (LU ) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Con tin ent EF Asia
Swisscanto Continen t EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America

Swisscanto (CH ) EF Emerging Ma rcets
Swisscan to (CH) EF Eu roland
Swisscanto (CH) EF Gold

Swisscanto (CH) EF Grea t Bri tain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscan to (CH ) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger

Swisscanto (LU) EF Energy

Swisscanto (LU) EF Heal th
Swisscanto (LU) EF SMC Europe

Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology

Swisscanto (LU) EF Télécommunication

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
G PF (Lux) Bala nced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF

CSBF(Lux) Euro A EUR
C5BF (Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF I nterswissCHF

15.2 SMS

PARIS (Euro)
8300 Accor SA

... - 8302 Alcatel-Lucent
Altran Techn.

' 8306 Axa
™~ 8470 BNP-Paribas
i5'57 8311 Bouygues
2,3 8334 Carrefour
426 8312 Danone
¦1'97 8307 Eads
3.54 ' . EDF
834 8308 Euronext
1.46 8390 France Telecom
4.03 8309 Havas

1201.7

1600.15

312.95

285.57

112.13

124.26

141.97

153.54

98.34

111.46

174.03

184.42

101.46

110.28

183.05

236.44

103.58

195.66

182.96

146.18

100.85

123.96

190.52

88.6

115.5

99.4

99.1

Herm ès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Pinault Print. Red
Saint-Gobain
Sanofi-Aventis

8514 Stmicroelectronic
8433 Suez SA
8315 Téléverbier SA

Total SA 49.99
Vivendi Universel 26.91

Amglo American 3094
AstraZeneca 1945
Aviva 559

BP PIc 564
British Telecom 231.5
Cable SWireless 171.2
Diageo PIc 1081
Gl axosmi thkline 1101
Hsbc Holding Pic 747

7306
7307
7319
7322
7334
7303
7383
7391

90.15

100.87

107.6

102.53

116.6

112.7

128.59

126.28

104.28

112.66

64.46

74.05

62.52

115.05

7309 I nvensys PIc
7433 UoydsTSB
7318 RexamPI c
7496 RioTinto PIc
7494 Rolls Royce

7305 Royal Bk Scotland
7312 Sage Group Pic
7511 Sainsbury (J.)
7550 Vodafone Group

Xstrata Pic

133.85

98.09

111.88
" 94.55

145.25

235.2
266.95
135.65

1124.65

191
138.3

7046
403

308.7

102.35
703.38

364.65
146.36

15747
146.21

198.04

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV
8951 Aegon NV
8952 Akzo Nobel NV
8953 AhoId NV
8954 Bolswessanen NV 9.2

8955 Fortis Bank
8956 ING Groep NV
8957 KPN NV
8958 Philips Electr.NV
8959 Reed Elsevier
8960 Royal DutchSh.A

TPG NV
8962 Unilever NV
8963 Vedior NV

176.59

176.83

113.07

272.32

1178.94

702.41

210.2

190
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48.02

4.12
4.38

21.08

59.11
48.24

45.91
52.69
16.62
71.97

92.13
23.32
2.99

79.41
110.47

82.76

69
91.28
50.71

51.95
8.24

41.25

21.44
61.15
48.14
46.27

52.1
17.26

72.81
92.06
23.94

3.11
80.96

113.42

83
70.5

93.37
50.98
52.75
8.56
42.6

48 48

49.15
26.26

3020
1954
553

553.5
234.75

170.7
1062
1112
730
236

395.75
412.25

5493
416.75
350.75

215
375.75
170.9

3833

243.25

410.5
413.5
5555

429.25
361

223.25

380
173.9
3852

37.86
9.43
49.5
8.68

37.8
9.23

49
8.71
3.35

13.64

20.17
12.44
25.73
11.65
23.61
27.2-:
20.66

16.7

14.11
20.49

12.35
26.45
11.82
24.22
27.75
21.23

14.2 15.2

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF F

LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Eu rope Fu nd A EUR

114.15

11695
390.17

112.45

6.94

UBS
UBS (C . BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

UBS (Lux) SF-Growlh CHF B

UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA

UBS (Lux) 8ond .Fun_-EURA

UBS (Lux) Bond Fund-USDA

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB

UBS (Lux) EF-USA USD B

UBS 100 Index -Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD

EFG Equity Fds Europe EUR

EFG Equity Fds Switzeriand CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

79.54

1636.12

1947.49

1766.5

1068.62

121.04

111.83

175.48

96.36

5009.13

FRANCFORT Euro)
7011 Adidas

7010 AllianzAG
7022 BASFAG
7023 Bay. Hypo&Verbk
7020 Bayer AG
7220 Bayer Schering
7024 BMWAG
7040 CommeizbankAG
7066 DaimlerAG
7063 Deu tsche Bank AC
7013 Deutsche Bôrse
7014 Deutsche Post

Deutsche Telekom
E.on AG
EpcosAG
Linde AG
ManAG

7016 Metro AG
7017 MLP
7153 Mûnch ner Rûckver

"Qiagen NV
7223 SAPAG
7221 Siemens AG
7240 Thyssen-Krupp AG
7272 VW

43.5

114.86
87.35
41.25
57.56

104.87
35.46
20.1
53.5
75.8

115.65
22.13
13.22

133.12

43.1
113.55
85.58

41
55.68
103.8
35.5

19.67

54.17
74.39

115.27

22.5
13.07
129.9

9.63
83.67
85.1

56.39
10.65

112.85
14.09

32.53
87.9

33.49
150

TOKYO (Yen
8631 Cas io Compu ter 1411

Daiichi Sankyc
8651 DaiwaSec.
8672 Fuji tsu Ltd
8690 Hi tachi
8691 Honda
8606 Ka mig umi
8607 Marui

123 6 8601 Mitsub. UFJ
145-28 8750 Nec
143-42 8760 Olympus

8608 Sanyo
8824 Sharp

139.95 8820 Sony
152.26 8832 TDK

331.21 8830 Toshiba

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 XQ
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Al tr ia G roup

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.

Avon Products
BankAmerica

Bankof N.Y.
Ba rrick Gold
Baxter

Black & Decker
8020 Boeing
8012 Bristol - Myers

Burlington North.
8040 Caterpilla r

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

Colgate-Palm.

Computer Scien.
ConocoPhilli ps
Corning

CSX
Daiml er

Dow Chem ic a l
Du Pont
Eas tman Kodak
EMC corp
Entergy
Exxon Mobil
FedEx corp

Fluor
Foot Locker
Ford8168 Ford

8167 Genentech

General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs

8091 General Mi
Goldman S

8092 Goodyea r
8160 Goog le
8169 Halliburton

Heinz HJ.
Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus. '

Johns. _ Johns.

JP Morgan Chase

Kellog
K raf t Foods
Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)
McG raw - Hill

8172 Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Mic rosof t corp
Mo torola
Mo rgan Stanley
PepsiCo
Pfizer8181 Pfizer

8180 Procter&Gam.
Sa ra Lee
Schlumberger

Sears Holding

SPX corp
8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

8062 Wal t Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser

Xerox

80.29 79.95
55.38 55.55

49.22 50.84

3536 35.72
72.69 72.53
45.5 46.11

45.69 45.11

46.77 46.64
14.81 15.25

47.84 48.02

127.46 124.63
14.36 14.47

37.84 37.88

39.17 39.3
42.24 42.7

45.87 46.26
47.54 47.59

60.32 59.34

68.61 68.16
85.22 85.18

23.21 23.3
89.09 89.11

70.44 69.95

25.08 25.38
82.84 83.6

23.53 23.28

25.74 25.24
58.55 58.76

76.21 75.32

44.46 44.91
78.96 79.05

23.65 23.08
48.8 48.78

78.29 80.05

38.55 38.62
46.22 45.49

19.35 19.34
16.09 15.9

106.57 106.49
85.55 85.37

88.01 87.92

121.26 120.78
12.65 12.59

6.46 6.45

72.12 72.67
83.33. 83.43
34.39 34.37
54.82 56.39

25.82 26.13
176.56 178.41

27.19 26.86
532.25 529.64

35.84 35.84

42.89 45.12
43.26 43.87
27.51 27.52

57.51 56.04

67.9 68.78
106.13 106.16

20.46 20.11
32.4 . 32.51
58.25 57.58
62.79 62.9
42.61 43.25

50.87 51.73
29.31 31.33

64.15 64.43
10.14 10.13

49.98 50.82
41.85 40.94

48.1 49.12
46.9 47.53

50.72 51.64

105.13 104.37
28.5 28.42

11.51 11.28

42.62 42.32
71.57 71.73

22.45 22.33

66.63 66.3
13.54 13.29

84.11 84.08
97.45 98.75

105.96 107.47
30.22 30.13

16.44 16.7
4.1 4.06

72.65 71.53
38.02 37.83

40.42 40.63
49.97 49.44

32.32 32.49
33.91 33.51

62.93 63.86
15.01 14.92

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm

8951 Nokia OYJ -
8952 No rsk Hydroasa
8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.

8955 Telefonica

14.05 13.98
24.98 24.25

75 72.8

532 520
332 330
1.91 1.832
22.4 22.44

22.79 22.38
8.547 8.22

19.27 18.85

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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SWISSAID ? L'œuvre d'entraide helvétique soutient l'agriculture biologique
en Inde. Pour le plus grand bien des paysans.

Rajkumar Vairale dans son champ de coton bio, en compagnie de son fils, GURJEETKAUR

Grâce à l'agriculture biologique,
Rajkumar Vairale, un jeune paysan
d'Anvi Mirzapur, un village du centre
de l'Inde, peut nourrir sa famille et
vendre le surplus de ses récoltes. Il
explique son cheminement.

Swissaid: Comment décririez-vous
votre situation familiale?
Rajkumar Vairale: le suis paysan.
Nous sommes trois, ma femme, mon
fils et moi. J'ai hérité des terres de
mon père.

Quand avez-vous commencé avec
l'agriculture durable?
En 2003, il y a plus de quatre ans.

Qu'est-ce qui vous a incité à vous recy-
cler?
Pendant deux ans, j'ai dû renoncer à
cultiver mes terres, car j' avais 55000
roupies de dettes (près de 1600
francs). Chaque année, je devais
payer 60% d'intérêts, si bien que je
n'avais plus d'argent pour acheter
des semences, de l'engrais et des pes-
ticides. A l'occasion d'une formation
de l'Insap, M. Vasu (un volontaire)
m'a expliqué que, à l'avenir, je devrais
juste emprunter les semences et uti-
liser trois techniques du programme
Insap. Je me suis lancé dans l'aven-
ture, car j' avais été conquis par cette
nouvelle approche. Et, à la récolte
suivante, c'est 40 demi-quintaux de
blé qui j' ai pu engranger. J' en ai gardé
cinq pour ma famille et vendu trente-
cinq. J'ai pu rembourser immédiate-
ment 700 francs à mon créancier.
Après cela, j' ai tourné le dos à l'agri-
culture chimique.

Qu'est-ce qui a changé dans votre vie
depuis lors?
Tout d'abord , je n'ai plus de dettes,
parce que je ne suis plus obligé
d'acheter des semences, de l'engrais
et des pesticides. Et je ne dois plus
dépenser d'argent pour irriguer. Au-
trefois, je déboursais 500 francs pour
cultiver du coton sur 1,6 hectare. Au-
jourd' hui, les coûts pour cultiver le
coton bio se montent à un peu plus

de 40 francs, et le rendement est une
fois et demie supérieur à celui
d'avant.

Quelles ont été les répercussions de
cette difficile situation sur votre
famille?
Elles ont été très lourdes... Durant les
deux ans qui ont précédé ma recon-
version à l'agriculture bio, je voulais
vendre mes terres et quitter ma mai-
son et ma famille. Nous ne pouvions
plus accepter aucune invitation de la
part de nos parents, car je n'avais pas
d'argent pour le voyage et les ca-
deaux. Je devais mentir à mes pro-
ches et inventer mille et un prétextes
expliquant pourquoi nous ne partici-
pions plus aux'fêtes familiales. Je me
sentais totalement isolé et me dispu-
tais souvent avec ma femme. Je l'ai
même battue. J'ai vendu sa bague en
or. Chaque jour, je devais réfléchir à
qui je pourrais bien demander de
l'argent et des vivres. La question de
savoir comment j'allais rembourser
mes dettes était encore plus lanci-
nante. Maintenant, je n'ai plus de
dettes du tout. J'ai même acheté une
vache. Grâce à son fumier et à son
urine, je peux fabriquer moi-même
des pesticides et de l'engrais biologi -
ques. Toutefois, je n'ai pas encore pu
racheter la bague de ma femme.
Mais, après ma prochaine récolte, je
me rattraperai.

Avez-vous suivi une formation?
Oui. La première a eu lieu dans une
ferme d'un village voisin, à 4 kilomè-
tres de chez moi. Elle a duré deux
jours. Le premier jour, M. Vasu nous a
expliqué ce que signifiait l'agricul-
ture biologique. Le jour suivant, nous
sommes allés sur le terrain et il nous
a montré comment fabriquer de
iamrut sanjivak et bien d'autres cho-
ses encore.

Combien de formations avez-vous sui-
vies exactement?
Sept. Généralement, 25 à 30 paysans
des villages environnants y partici-
paient. Ils parcouraient à pied, mais

nous.

Que faites-vous pour inciter d'autres
paysans à vous imiter?
J'utilise les documents et les illustra-
tions de notre organisation Yuva. Et je
raconte mes expériences. De plus, je
suis un artiste. Cela m'aide à parler
aux paysans de manière à les intéres-
ser, et M. Vasu et moi-même avons
écrit une pièce de théâtre, où sont ex-
pliqués tous les avantages et les tech-
niques de l'agriculture durable. Nous
jouons cette pièce dans les villages et
nous chantons des chansons. Cela
marche bien.

Est-ce difficile de motiver les paysans?
Nous rencontrons partout des échos
positifs. Actuellement, les paysans
Ont tellement de problèmes qu'ils
nous écoutent et essaient de prati-
quer l'agriculture bio. Mais il en
existe encore beaucoup qui ne veu-
lent pas prendre de risques et qui
craignent la nouveauté.

Avez-vous déjà pensé aux gens qui, en
Suisse ou en Europe, portent des jeans
fabriqués avec votre coton?
Non. Jamais, en fait.

Qu'avez-vous envie de leur dire?
Que notre coton est bon pour leur
santé. Ici, nous portons des vêtements
synthétiques, parce qu'ils sont bon
marché. Mais ils ne sont pas très sains.
Les Européens pourraient en outre
nous aider à vaincre les inégalités.

Et que souhaitez-vous dire à ceux qui
font des dons à Swissaid?
D'abord merci! Et aussi que l'argent
qu'ils nous donnent nous permet
d'améliorer nos conditions de vie et
qu'il est dépensé pour des causes jus-
tes.
PROPOS RECUEILLIS PAR
GURJEET KAUR
CHARGÉE DE PROGRAMME EN INDE
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Pour en finir
avec les suicides

Un paysan indien explique aux villageois reunis comment il est possible
d'améliorer leur situation de producteurs de coton. Et celle de leurs familles
ANANDSHUKLA

Ces dix dernières années, en Inde,
150000 paysans se sont suicidés
parce qu'ils ne voyaient plus d'issue
à leur endettement. L'utilisation
croissante d'engrais chimiques et
de pesticides réduit la fertilité des
sols, ce qui conduit à un emploi en-
core plus intensif de ces substan-
ces, au demeurant très coûteuses.
Une spirale infernale! Pour acheter
des semences et des produits chi-
miques, les paysans empruntent à
des usuriers des sommes qu'ils ont
beaucoup de mal à rembourser.

Le problème tient en partie à la poli-
tique économique de l'Inde, qui veut
ramener de 20 à 6% la part de
l'agriculture dans le produit inté-
rieur brut. Les pays du Nord ainsi
que la politique injuste de l'OMC
sont également responsables de
cette situation. Ils subventionnent
massivement leurs propres produc-

teurs de coton, entravant ainsi la
compétitivité du coton de Vidharba
sur le marché mondial.

L'agriculture biologique durable of-
fre aux paysans de la région de Vi-
dharba une excellente manière de
s'en sortir. Yuva, organisation parte-
naire de Swissaid, leur vient en aide
avec son programme Insap. Des
paysans bio expérimentés mon-
trent à leurs collègues des métho-
des très simples pour remplacer les
engrais chimiques et les pesticides
par leurs propres moyens. Les pay-
sans parviennent ainsi à vivre du
produit de leurs maigres récoltes et
à rendre leurs champs plus fertiles.

Le programme a commencé en
2001. Aujourd'hui, 500 villages et
plus de 25 000 paysans y partici-
pent. Dans ces villages, il n'y a plus
eu aucun suicide, ANAND SHUKLA
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A vendre
MAISON bcp
de cachet,
1,7 mio
Grand terrain
sur le coteau de Sion,
magnifique vue sur
les châteaux, 5 cham-
bres à coucher.
Ecrire sous chiffre
Q 012-700604
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

012-700604

IJ il'M .il.ll'H^IM-il A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENECIUÏE

LE BOUVERET
Villa 414 pièces au bord
du lac Petite Camargue
place privée, à 50 m du lac.
Garage, cheminée, état de neuf.

Fr. 540 OOO.-.
036-442705

A vendre

mazot de vignes en madrier
sur le bisse de Clavau

(Combaz d'Arbaz)
avec vigne de pinot noir, 178 m!,

vigne chasselas, 250 m2,
vigne Gamay, 165 m2

Prix avantageux:
Bonvin M.

tél. 021 960 24 29 - tél. 079 719 00 73
036-445193

K9VIVE
Vacances pour enfants
|t- défavorisés
" du 11 juillet au 4 août 2008

et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.morija.org
http://www.kovive.ch
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AVS ? La commission du National prend le risque de proposer une 11e révision de l'AVS sans aucune
amélioration des rentes anticipées. Le débat en plénum, mi-mars, sera houleux.

Moins de polem

FRANÇOIS NUSSBAUM

Après le rejet populaire de la lie révision de l'AVS en
2004, une nouvelle version est désormais prête pour
un premier débat devant le Conseil national. Mais sa
commission sociale a achevé hier ses travaux dans
l'agitation: même la formule la plus modérée de re-
traite flexible a été repoussée, provoquant la frustra-
tion des perdants.

La majorité de la commission ne voulait pas d'amé-
liorations coûteuses des retraites anticipées, notam-
ment celles qui étaient devisées à 800 ou 400 millions.
La formule de la dernière chance, proposée par Thé-
rèse Meyer au nom du PDC, ne coûtait que 130 mil-
lions: à 12 contre 12, le président de la commission,
l'UDC Jûrg Stahl, a tranché. C'est non.

Compensations
refusées

Le nouveau projet de la 1 le révision se résume ainsi
à l'élévation de 64 à 65 ans de l'âge de la retraite des
femmes (ce qui réduit les dépenses de 620 millions) et
à quelques autres économies (environ 150 millions).
Mais sans les compensations sociales annoncées lors
des travaux sur la 10e révision déjà , à savoir des rentes
anticipées moins réduites qu'aujourd'hui.

«Nous avons voulu garantir le f inancement de l'AVS
sur le long terme, puisque l'allongement de l'espérance
de vie augmentera les dépenses» , a expliqué Jûrg Stahl
au nom de la majorité. «C'est regrettable», a répondu
Thérèse Meyer: «Si nous ne trouvons pas une forme de
flexibilité aujourd 'hui, quand le pourrons-nous?» Le
premier admet d'ailleurs que la version proposée sera
difficile à porter.

Colère des syndicats
et de la gauche

Membres de la commission, les dirigeants syndi-
caux Paul Rechsteiner (USS) et Hugo Fasel
(Travail.Suisse) ont même convoqué la presse peu
avant le président de la commission. Pour exprimer
toute leur incompréhension. «Ce texte est, socialement,
en dessous de ce que le peuple a refusé en 2004 à 68%», a
dit le premier.

Pour le second, «c'est une attaque frontale contre les
femmes, auxquelles on refuse des compensations qui
devraient aller de soi». Travail.Suisse avait exposé, en
début de semaine, une formule d'amélioration des
rentes anticipées en faveur des revenus inférieurs à
80 000 francs. Une proposition devisée à 400 millions.

Pour l'heure, a encore constaté Paul Rechsteiner, la
seule alternative aux travaux de la commission reste
l'initiative populaire de l'USS «pour un âge de la re-
traite f lexible». Elle réclame des rentes anticipées non
réduites, jusqu'à un revenu de 120 000 francs. Coût: en-
viron 700 millions. Le retrait de ce texte en faveur d'un
contre-projet n'est plus à l'ordre du jour.

A noter que la commission a également refusé une
des propositions faites par le Conseil fédéral après
l'échec de 2004. Il s'agissait d'une rente-pont pour les
10% de travailleurs âgés les moins favorisés, financée
par les prestations complémentaires, et non par l'AVS.

Sans soutien, les petits revenus pourront difficilement bénéficier d'une retraite flexible, KEY

La commission sociale du National a commun. Mais c'est un prêt, dit la commis-
rencontre moins de problèmes au sujet du sion (les Etats préféraient un transfert à
refinancement de l'assurance invalidité. fonds perdus).
Elle a, en gros, suivi les décisions prises en .,.' ¦ ,
décembre par le Conseil des Etats. Elle est La dette accumulée par I Al s en trouverait
ainsi d'accord sur un relèvement tempo-
raire des taux de TVA , de 0,5 point pour le
taux normal et de 0,2 pour les deux autres
(taux hôtelier et taux réduit). De quoi com
bler le déficit annuel de l'Ai (1,5 milliard)
durant sept ans.

Le fonds commun AVS/AI sera déparé en
deux. Le fonds Al démarrera avec un capi-
tal de 5 milliards, pris dans l'actuel fonds

que sur l'Ai

allégée. Mais elle continuera d entraîner
des intérêts (environ 300 millions). A cou-
vrir entièrement par la Confédération (aux
deux tiers seulement, selon les Etats).

Enfin, la commission demande au Conseil
fédéral de préparer des propositions pour
une 6e révision de l'Ai d'ici à fin 2010. Avec
un catalogue des économies vraiment réa-
lisables. FNU

Pas de contre-projet PDC
sur le droit de recours
ENVIRONNEMENT ? L'initiative radicale contre le droit de recours des organisations ne sera
pas retirée. La division du PDC a empêché l'émergence d'un contre-projet en commission.
CHRISTIANE IMSAND

L'initiative du Parti radical contre
le droit de recours des organisa-
tions suscite le scepticisme de
nombreux radicaux qui espé-
raient un contre-projet démo-
crate-chrétien permettant le re-
trait de l'initiative. Cet espoir est
désormais sans objet au vu de la
position de la commission des af-
faires juridiques du Conseil natio-
nal. Elle s'est prononcée jeudi par
14 voix contre 10 pour le rejet sans
contre-projet de l'initiative. Les
démocrates-chrétiens se sont
contentés de deux motions qui
demandent au Conseil fédéral de
veiller à l'efficacité des mesures
existantes et de mieux coordon-
ner la protection de l'environne-
ment et de l'aménagement du ter-
ritoire. A l'instar de sa consœur du
Conseil des Etats, la commission
soutient par ailleurs l'idée d'une
adaptation ultérieure du droit de
recours en donnant suite à une

initiative cantonale du canton
d'Argovie. La procédure prendra
des années. Pas de quoi inquiéter
les écologistes qui se disent satis-
faits des décisions prises.

Maurice Chevrier isolé. Les Verts
et les socialistes ne craignent pas
de mener campagne contre l'ini-
tiative radicale qui interdit le droit
de recours dès lors qu'un projet a
été approuvé par le peuple ou par
le Parlement d'une commune,
d'un canton ou de la Confédéra-
tion. Elle estime pouvoir convain-
cre les électeurs du caractère ex-
cessif de ce projet compte tenu de
la nouvelle législation sur le droit
de recours. La partie aurait été
plus difficile face à un contre-pro -
jet forcément plus modéré.

En commission, l'initiative a
été soutenue par les radicaux et
les démocrates du centre. S'y
ajoute un seul et unique d.c, le
Valaisan Maurice Chevrier. «Je ne

remets pas en cause le principe du
droit de recours, mais il faut qu'il
soit associé à une p lus grande res-
ponsabilisation et à un réaména-
gement des procédures », affirme-
t-il. Une partie du PDC préconi-
sait un contre-projet mais la pro-
position a finalement été retirée.
La division du PDC explique cette
décision. «Les positions dépenden t
des cantons de provenance des dé-
putés. Les abus ont été p lus mar-
qués dans certaines régions», com-
mente Maurice Chevrier. Il faut
aussi tenir compte de la nouvelle

primant le droit de recours. La
nouvelle législation saint-gal-
loise, adoptée par 61,6% des suf-
frages, limite le champ de ma-
nœuvre des organisations écolo-
gistes aux projets hors des zones
constructibles ou touchant des
objets d'importance nationale. Le
24 février, ce sera au tour des Ar-

composition du groupe d.c. qui a
intégré les Verts libéraux et qui a
fait de la défense de l'environne-
ment l'un de ses points forts.

Préavis cantonal. Les décisions
attendues sur le plan national dé-
pendront également de l'évolu-
tion du dossier dans les cantons.
Les électeurs saint-gallois ont pris
les devants en juin 2007 en sup-

goviens de se prononcer, sur la
base d'une initiative lancée par
les jeunes UDC et soutenue par ce
seul parti.

Et en Valais? En Valais, il n'y a pas
de votation prévue. Par contre, le
Grand Conseil a adopté jeudi une
résolution d'origine démocrate-
chrétienne qui appuie une initia-
tive cantonale argovienne. Celle-
là même que les Chambres fédé-
rales vont tenter de concrétiser.
L'idée est de mieux tenir compte
des décisions prises démocrati-
quement lors de l'examen des re-
cours.
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Toutes nos félicitations
pour vos 50 ans de mariage.

Bastien, Nathan, Karine et Carlo

A notre petit Joyeus anniversaire
Maxime Même!

qui nous apporte tant de bonheur, N'oublie pas que la vie commence à
plein de bisous pour en anç

ton deuxième anniversaire. 
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Ta famille qui t'aime. Tes petits-enfants.
036-444224 036-445130

ssociatio

Immobilières location

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

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

dès Fr. 324.85 dès Fr. 443.60 dès Fr. 592.60
¦ "ALL MODE 4x4-i"" S ¦ "ALL MODE 4x4" " ¦ sellerie cuir
¦ climatisation automatique ¦ FAP • transmission Xtronic-CVT
¦ changeur 6 CD ¦ climatisation bi-zone automatique ¦ navigation par DVD avec TMC
¦ airbags conducteur et passager, ¦ radio/CD (Traffic Message Channel)
tête et latéraux ¦ airbags conducteur et passager, ¦ caméra de recul à écran couleur

• jantes alliage 17" tête et latéraux ¦ jantes alliage 18"
¦ antibrouillards ¦ lève-vitres électriques ¦ système audio BOSE* avec
¦ banquette arrière rabattable changeur 6 CD

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

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

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

Modèles présentés : NISSAN X-TRAIL LE, 2.0 dCi, 150 ch (110 kW), avec FAP, boite automatique à 6 rapports, système de toit avec phares intégrés, Fr. 50 990-, NISSAN PATHFINDER
LE, 2.5 dCi, 171 ch (126 kWTavec FAP, Fr. 61 850.-, NISSAN MURANO, 3.5 I V6, 243 ch (172 kW), Fr. 66 100.-. * Offre de reprise à l'achat non valable pour le NISSAN X-TRAIL XE
Sous toute réserve de modification de prix. L'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur. Toutes ces offres (dans les limites des stocks), non cumulables
avec d'autres promotions et rabais, sont valables auprès des agents participant à l'opération, pour tous les contrats signés entra le 01.01.2008 et le 31.03.2008. Les prix mentionnés ne sont
pas encore contractuels. Les agents NISSAN vous préciseront eux-mêmes leurs prix fermes et définitifs.

Auto Consult SA ¦ Sion ¦ J.-Ph. Fumeaux ¦ Route de Riddes 27 ¦ 027 203 20 64 j2____!!i_k
Christian Fleury ¦ Garage de Martigny ¦ Martigny • Rue Bévignoux 3 ¦ 027 722 20 94 iâu Âllja
Garage du Nord Sierre SA ¦ Sierre ¦ Route de Sion 22 ¦ 027 456 48 T 3 ĝ^̂
Garage du Nord Monthey SA ¦ Monthey - Rte du Simplon 19 ¦ 024 473 73 40 SHIFT_capabilities
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A louer à Saillon,
au cœur du village

splendide 47: pièces
en duplex
Cachet particulier.

Fr. 1400.- charges non comprises.

Tél. 079 637 45 89. 036-445011

A louer
à Martigny - Gare

4!_ pièces
Prix: Fr. 1330.-/m

(+ les charges Fr. 270.-/m)
Rens. tél. 027 722 21 67 (bureau)

Libre tout de suite.
036-444215

Rendre la vue grâce au vieil or
Une vieille bague, une chaînette abandonnée, une dent en or....
permettront à un aveugle du tiers monde de revoir la lumière du jour.

^̂ . ' ____*~1*4\

Envoyez votre don à: %̂A%w 
 ̂ ^CRS, Vieil or pour redonner la vue,

Rainmattstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, WWW.redcr0SS.cb Croix-Rouge suisse

http://www.nissan.ch
http://www.redcross.ch
http://www.disno.ch
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Le Nouvelliste

Abusé
¦ ¦ w mi réclame justice

Le religieux déplace dans une autre communauté

LE PROCUREUR ALLAIT
PRENDRE UNE DÉCISION

NEUCHÂTEL ? Il y a vingt-deux ans, Rémy*, alors âgé de 8 ans, a subi un abus
sexuel. Son agresseur était un frère des Ecoles chrétiennes, qui enseignait
à Neuchâtel dans l'institution voisine de l'Ecole catholique. L'abus qu'il a subi
a pourri sa vie. Témoignage.

LÉO BYSAETH

En 1986, à Neuchâtel. Rémy à 8 ans. Il est
inscrit à l'Ecole catholique. C'est là que,
l'année scolaire précédente, il a commencé
sa scolarité primaire.

A l'époque, le bâtiment voisin abritait
l'Institut catholique, institution dont le
corps enseignant, comme l'école catholi-
que était formé de membres d'un ordre reli-
gieux, les frères des Ecoles chrétiennes.

Selon Rémy, dont nous avons recueilli le
témoignage, un des professeurs de l'Institut
catholique -que l'on désignera par la lettre
Z- aurait abusé sexuellement de lui.

«Le frère Z, écrit Rémy, aujourd'hui âgé
de 30 ans, draguait les enfants» avec notam-
ment «des belles paroles et des bonbons».
«Avec moi, poursuit Rémy, frère Z était très
gentil, il avait de belles paroles, me donnait
des bisous et me serrait contre lui ou me ca-
ressait par exemple derrière le bâtiment pour
les internes suisses alémaniques, il y a là des
petits entrepôts à vélos bien cachés des re-
gards.» Un jour, Z attire Rémy dans sa cham-
bre. «Il m'a déshabillé et mis mon pénis dans
sa bouche ou alors il l'a manipulé, je sais que
je me suis retiré parce que cela me dérangeait
et là il m'a amené sur son lit (...) et avait des-
cendu son pantalon et il se frottait contre moi
tout en me serrant contre lui.»

Dans un premier temps, Rémy ne dit
rien à personne. Mais quelque temps plus
tard, Z lui redemande de monter dans sa
chambre. Rémy refuse, s'esquive et raconte
l'histoire à sa mère. Celle-ci demande un
entretien avec le frère -directeur de l'épo-
que. Contactée cette semaine, la mère ra-
conte que la première réaction du directeur
aurait été de s'exclamer: «Oh, je pensais qu'il Vue aérienne (depuis le clocher de l'église Notre-Dame) de l'Ecole catholique (devant) et l'Institut catholique
avait arrêté!» (derrière) en 1925. COLLECTION DES FRèRES DES éCOLES CHRéTIENNES

Aujourd'hui avocat de la communauté,
Me François Bonnet précise qu'à l'époque
les faits tels que décrits par Rémy n'étaient
pas connus.

A l'époque, le directeur a pris l'engage-
ment de veiller à ce que ce religieux soit
écarté du contact avec les enfants. Il a été
«interdit de préau» et on l'a obligé à suivre
une psychothérapie. Le mandataire précise
encore que les mesures prises semblaient
avoir donné satisfaction à la mère. Celle-ci a
d'ailleurs laissé son fils aîné, le frère de
Rémy, terminer sa scolarité dans l'institu-
tion.

La maman, elle, dit qu'on lui aurait pro-
mis que Z serait déplacé ailleurs et hors de
tout contact avec des enfants. Elle déplore
aujourd'hui que cela n'ait pas été fait. En
réalité, estime le mandataire, Z a bel et bien
été éloigné des enfants, tout en restant, il est
vrai, domicilié dans le même bâtiment.

Aujourd'hui, Rémy, qui dit avoir vécu
une vie chaotique à cause du traumatisme
qu'il a subi, en veut manifestement à l'insti-
tution. Il ne comprend pas que son agres-
seur a pu rester en place et couler une «re-
traite paisible» à Neuchâtel.

De leur côté, les frères, par la voix de leur
mandataire, font remarquer que les mesu-
res prises paraissent avoir été efficaces.
Ainsi, aucune plainte concernant des faits
postérieurs à l'abus dénoncé en 1986 n'a été
portée à la connaissance de la commu-
nauté. C'est vrai s'agissant de frère Z. En re-
vanche, une dénonciation a bel et bien été
faite auprès du procureur Pierre Cornu, en
2003, contre un autre frère, aujourd'hui dé-
cédé. Les faits invoqués étaient prescrits.
Pierre Cornu avait toutefois confié une en-
quête préalable au juge d'instruction de
manière à déterminer si des faits non pres-
crits pouvaient être mis en évidence. Cela
n'a pas été le cas, la plainte a été classée.

Rémy tire sa conclusion: «La jutice ne
peut rien, ma seule issue est de parler aux
médias.» De son côté, la communauté avait
proposé la mise en place d'une médiation à
laquelle Rémy n'avait finalement pas sous-
crit. «L'offre tient toujours», dit le manda-
taire. LBY/«L 'EXPRESS»

'Prénom fictif

Frère Z. n'est plus à Neuchâtel. Il a été déplacé
jeudi, pour sa propre protection, autant que pour
celle de la communauté de ses pairs. L'éclate-
ment inéluctable de l'affa ire sur la place publi-
que a entraîné l'exécution d'une décision envisa-
gée dès 2006, après la visite de Rémy à la com-
munauté. «J'ai été immédiatement averti»,
confirme frère Nicolas Capelle, qui est à Paris le
«visiteur» -entendez le supérieur hiérarchique -
des frères neuchâtelois. «J'ai dit à l 'époque que
s 'il fallait déplacer Z, on le déplacerait.» Il a dit à
la communauté de suivre le protocole de procé-
dures établies depuis 1995: prendre des conseils
juridiques, mise en place de mesures psychothé-
rapeutique, surveillance et signalement au pro-
cureur si les faits ne sont pas prescrits.

Mais la communauté a estimé à l'époque qu'il
n'était pas nécessaire de déplacer ce frère.
D'une part, il ne présentait aucun danger, étant
en permanence sous la surveillance de ses pairs.
Et aucune plainte, hormis celle de Rémy, n'a été
enregistrée depuis 1985. D'autre part, il s'agis-

sait d'éviter le reproche de «mise à l'abri».

Depuis cette semaine, pourtant, tout a changé. Il
fallait éviter à tout prix que la révélation publi-
que de l'affaire aboutisse à un drame. Il était es-
sentiel également d'éviter de faire porter un
soupçon sur les autres membres de la commu-
nauté.

L'effet de cette révélation sur la réputation de
l'Ecole catholique, contiguë, «inquiète davan-
tage encore» frère Nicolas Capelle. Sur ce point,
Antoine Wildhaber, président du conseil de l'ins-
titution, précise que l'Ecole catholique n'a ja-
mais été concernée directement, le frère accusé
n'enseignait pas dans cette école.

Sur le fond, il indique que l'Ecole catholique a
mis au point une procédure claire dans le do-
maine des abus sexuels. «Nous appliquons la to-
lérance zéro», dit-il. Les enfants sont aussi au
bénéfice d'un programme en pointe dans ce do-
maine. Ils apprennent notamment à refuser tout
contact corporel qui leur déplairait. LBY

Saisi fin 2007, le procureur Pierre
Cornu a «immédiatement demandé
des renseignements complémentai-
res» a l'avocate de la victime. Il les a
reçus mardi. Il dit avoir «envisagé
d'ouvrir une enquête». Mais «le fait
que des journalistes ont contacté les
personnes concernées hypothèque
les chances de réussite: il faut que je
revoie la question».

Que faudrait-il pour que le pré-
sumé abuseur soit poursuivi? Les
faits incriminés sont prescrits depuis
2001. Pour que le procureur puisse
engager des poursuites, il faudrait
qu'il ait connaissance de faits qui se
seraient produits il y a moins de

par un religieux,
_ _ _

RENVOI DES ÉTRANGERS CRIMINELS

Initiative
de l'UDC
déposée
L'UDC a déposé hier à la Chancellerie fé-
dérale à Berne son initiative populaire vi-
sant à expulser de Suisse tout étranger qui
commettrait un délit. Le parti n'a eu aucun
problème pour réunir 210770 signatures,
alors que seules 100000 auraient suffi.

Le président du parti Ueli Maurer n'a
pas manqué de railler tous ceux qui
s'étaient opposés aux propositions de
l'UDC mais qui ont fini par y souscrire.
L'initiative «pour le renvoi des étrangers
criminels» réclame qu'un étranger
condamné pour meutre, viol, brigandage,
trafic de drogue, effraction, traite d'êtres
humains ou abus des prestations sociales
soit privé de son titre de séjour. Expulsé, il
ne pourrait revenir en Suisse pendant 5 à 15
ans, voire 20 ans en cas de récidive.

Alors que le droit actuel ne prévoit
qu'une formule potestative pour le renvoi,
le texte de l'UDC en fait une disposition
contraignante. Il ne s'agira plus d'une me-
sure de police des étrangers laissée au bon
vouloir des cantons, mais d'une peine pé-
nale décidée par un juge, a souligné Ueli
Maurer.

Pour le conseiller national fribourgeois
Jean-François Rime, le but de l'initiative est
de «faire respecter à nouveau les lois et les
règles de notre pays. Il ne faut pas que la
Suisse devienne l'eldorado des criminels
étrangers.»

Le renvoi des criminels étrangers a été
l'un des grands thèmes de la campagne de
l'UDC pour les dernières élections fédéra-
les. Le parti avait suscité la polémique avec
ses affiches représentant des moutons
blancs rejetant du pays un mouton noir.

Le Conseil fédéral puis le Parlement
vont maintenant se prononcer sur ce texte.
Des juristes ont exprimé des doutes quant
à la validité de l'initiative, dont la formula-
tion sans nuances violerait des règles im-
pératives du droit international et d'autres
garanties découlant de la Constitution fé-
dérale et de la convention européenne des
droits de l'homme, ATS
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¦Nouveau carnage sur un campus
UNIVERSITÉ DE L'ILLINOIS ? Un tireur fou ouvre le feu autour de lui; on compte sept morts.
Nouvelle fusillade sur un cam-
pus aux Etats-Unis. Un ex-étu-
diant de la Northern Illinois
University (centre-nord) a ou-
vert le feu jeudi dans un amphi-
théâtre, tuant six étudiants et
en blessant 16 avant de se don-
ner la mort. Cette fusillade est
la quatrième en l'espace d'une
semaine dans des établisse-
ments scolaires américains.

Scènes de panique
Le «bref assaut» a provoqué

des scènes de panique dans
l'amphithéâtre, a déclaré le
président de l'université lohn
Peters.

Le coroner (l'officier civil
chargé de l'instruction) du
comté de DeKalb, Dennis Mil-
ler, a fait état de six victimes du
tireur. Quatre - un garçon de 20
ans et trois filles de 19, 20 et 32
ans - sont décédées dans son
comté, et les deux autres après
leur transfert vers des hôpitaux
d'autres régions, a-t-il précisé
dans un communiqué. Le ti-
reur est pour sa part mort sur
les lieux de l'attaque.

Selon John Peters, le tireur
était un ancien étudiant en so-
ciologie de l'université, mais il
n'était pas actuellement inscrit
dans l'établissement, qui ac-
cueille 25000 étudiants et est
situé à une centaine de kilomè-
tres de Chicago. Le chef de la
police du campus, Donald
Grady, a précisé qu'il était muni
d'un fusil et de deux pistolets.

On ignorait ce qui a motivé son
acte.

Le président de l'université
a déclaré que des témoins, des
étudiants qui assistaient à un
cours de géologie, avaient vu
un homme vêtu de noir surgir
de derrière un écran à l'avant
de l'amphithéâtre et ouvrir le
feu avec un fusil , vers 15 heures.
Il s'est ensuite donné la mort.

Cent soixante-deux étu-
diants étaient inscrits à ce
cours mais on ignore combien
se trouvaient effectivement
dans l'amphithéâtre au mo-
ment de la fusillade qui, selon
le chef de la police, a duré
«moins de deux minutes».

Lauren Carr, qui était assise
au troisième rang de l'amphi-
théâtre, a déclaré avoir vu le ti-
reur entrer par une porte à
droite de l'estrade à l'avant de
la salle, pointant un fusil droit
devant lui.

«Personnesllement, jai
rampé à mi-hauteur de la ran-
gée», a déclaré cette étudiante
de 20 ans. «Je me suis dit que je
pouvais me lever et m'enfuir, ou
mourir ici.»

Un autre témoin, George
Gaynor, a affirmé au journal
étudiant «Northern Star» que le
tireur était un «homme blanc et
maigre portant un bonnet». Il a
décrit la terreur et le chaos qui
ont régné dans l'amphithéâtre
lorsque le tireur a ouvert le feu.
«Une f ille a été touchée à l'œil,
un gars à la jambe», a-t-il té-

Soirée de prière et de commémoration des jeunes étudiants au campus de l'Illinois. Les jeunes gens sont sous le choc, KEYSTONE

moigné quelques minutes
après la fusillade.

Un troisième témoin, Ed-
ward Robinson, a quant à lui
estimé que le tireur semblait
choisir ses victimes. «C'était
presque comme s'il savait qui il
voulait toucher», a-t-il déclaré.
«Il savait qui et où il voulait ti-
rer.» Tous les cours ont été an-
nulés pour jeudi et vendredi et

les 25000 étudiants ont été in-
vités à appeler leurs proches
pour les rassurer.Le campus
avait été fermé une journée en
décembre en raison de la dé-
couverte de menaces assorties
de références à des précéden-
tes fusillades. La police avait es-
timé qu'il n'existait pas de me-
nace immédiate et l'université
avait repris ses activités.

Cette fusillade est la qua-
trième en l'espace d'une se-
maine dans des établissements
scolaires aux Etats-Unis.

Le 8 février, une étudiante a
tué deux camarades à Bâton
Rouge, en Louisiane, avant de
se donner la mort. A Memphis,
dans le Tennessee, un adoles-
cent de 17 ans est accusé
d'avoir grièvement blessé par

balles un autre lycéen, alors
qu'un adolescent de 15 ans sé-
rieusement blessé dans un ly-
cée d'Oxnard, en Californie, se
trouve dans un coma dépassé.

La fusillade la plus meur-
trière remonte au 16 avril 2007,
sur le campus de l'université
Virginia Tech. Un étudiant de
23 ans avait tué 32 personnes
avant de se suicider. AP

PAKISTAN

Manifestations contre la
republication des caricatures
Furieux que des journaux danois aient republié les ca-
ricatures du prophète Mahomet, plusieurs centaines
de personnes ont manifesté hier dans plusieurs villes
du Pakistan, brûlant des drapeaux danois et deman-
dant l'expulsion de l'ambassadeur. 200 étudiants de
l'Université islamique internationale ont annoncé l'or-
ganisation d'une manifestation vendredi prochain, AP
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ESPACE

Les Etats-Unis prévoient
d'abattre un satellite espion
Les Etats-Unis ont informe
hier les 65 pays membres de la
Conférence du désarmement
(CD) de leur intention d'abattre
un ancien satellite espion amé-
ricain alors qu'il doit s'écraser
sur Terre au cours de la pre-
mière semaine de mars.

«Que ce tir réussisse ou
échoue, les Etats-Unis sont prêts
à porter assistance aux gouver-
nements dont le territoire pour-
rait subir les conséquences des
impacts de débris du satellite», a
dit Christina Rocca, la repré-

sentante américaine a cette or-
ganisation.

Véritable danager. Jeudi, la
Maison-Blanche avait annoncé
que le président George W.
Bush a décidé qu'un missile se-
rait tiré pour abattre cet ancien
satellite espion. Le conseiller
adjoint à la Sécurité nationale
James Jeffries avait expliqué
aux journalistes que le prési-
dent Bush avait pris cette déci-
sion en raison du danger repré-
senté par le carburant contenu

dans satellite. Ce carburant - de
l'hydrozyne - pourrait être
mortel en cas d'inhalation.

Décision délicate. C'est un na-
vire américain qui lancera le
missile, modifié pour l'occa-
sion.
Le général James Cartwright,
vice-président de l'état-major
américain, a précisé que le tir
aurait lieu juste avant l'entrée
prévue dans l'atmosphère et
qu'un second tir pourrait être
envisagé en cas d'échec.

L'objectif est de toucher le ré-
servoir afin de limiter la quan-
tité de carburant qui retombe-
rait sur Terre.

La décision de détruire ce
satellite est particulièrement
délicate.

L'an dernier, Washington
avait protesté après que la
Chine a détruit un de ses an-
ciens satellites météo au cours
d'un test militaire.

Les Etats-Unis n'ont pas dé-
voilé la date exacte ni le lieu
probable de l'impact. AP

FRAUDE FISCALE

Le patron de la Poste allemande
démissionne: fraude fiscale?
Soupçonné d'une importante
fraude fiscale, le président du
directoire de la Deutsche Post,
Klaus Zumwinkel, a donné sa
démission, a annoncé hier un
porte-parole du Ministère alle-
mand des finances, qui a ajouté
que le Gouvernement alle-
mand soutenait cette décision.
Klaus Zumwinkel, 64 ans, qui
tenait les rênes de Deutsche
Post depuis 17 ans, fait actuelle-
ment l'objet d'une enquête, car
il est soupçonné d'avoir fraudé
le fisc à hauteur d'environ
1 million d'euros par le biais
d'investissements au Liechten-
stein. Le porte-parole du Minis-
tère des finances, Torsten Albig,
a déclaré que la décision de
Klaus Zumwinkel intervenait

M. Zumwinkel a dû démissionner.

juste avant la réunion d'un co-
mité au sujet de Deutsche Post.

«Sur la base des informa-
tions dont nous disposons, le
(comité) va débattre pour déter-
miner s'il faut accepter la dé-
mission de M. Zumwinkel», a
précisé le porte-parole. Ce co-
mité transmettra ses recom-
mandations au conseil de sur-
veillance du groupe, qui doit se
réunir lundi, a-t-il ajouté.

Soutien. Le gouvernement, qui
détient indirectement 31%
dans Deutsche Post par le biais
de la banque nationale KfW
Banking Group, soutient cette
décision, et la chancelière An-
gela Merkel a salué la proposi-
tion de démission de Klaus

Zumwinkel, selon un porte-pa-
role du Gouvernement alle-
mand.

Remaniement. Le porte-parole
des Finances Torsten Albig
pense également qu'il y aura un
remaniement du conseil de
surveillance de Deutsche Tele-
kom, dont Klaus Zumwinkel est
le président.

Il est aussi le président du
conseil de surveillance de Post-
bank, la filiale bancaire de
Deutsche Post. Klaus Zumwin-
kel est par ailleurs membre du
conseil de surveillance de
Deutsche Lufthansa et du
conseil d'administration de la
banque américaine Morgan
Stanley, AP
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PRISTINA ?
Le premier ministre du Kosovo
Hashim Thaçi a refusé hier de
confirmer que l'indépendance
de la province serbe serait pro-
clamée dimanche. La tension
politique est à son comble dans
la région avec la possibilité
d'une sécession des Serbes de
Ja province.

M. Thaçi avait convoqué la
presse en début d'après-midi.
Un responsable de son bureau
avait déclaré qu'à cette occa-
sion il «devrait annoncer la date
de l'indépendance» de la pro-
vince du sud de la Serbie à ma-
jorité albanaise. Mais interrogé
sur ce point, M. Thaçi a ré-
pondu: «Continuons de parler
de ce pourquoi nous sommes

TRAFIC D'ETRES HUMAINS
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L'absence de principes éthiques et l'ap-
pât du gain créent dans les sociétés mo-
dernes un cadre idéal pour le trafic d'êtres
humains, a estimé hier l'ONU. Ce fléau
frappe 2,5 millions de personnes dans le
monde.
«Des personnes se sentent moralement au
torisées à exp loiter d'autres personnes sim
plement pour diminuer leurs coûts», a dé

PUBLICITÉ

nonce Antonio Maria Costa, directeur de
l'organe de l'ONU chargé de la lutte contre
la drogue et le crime (UNODC), à la clôture
d'un forum sur ce thème à Vienne. En ou-
tre, l'exploitation sexuelle des femmes est
favorisée par la «tendance dramatique» à
exhiber le corps féminin, notamment dans
la publicité, a-t-il ajouté , y voyant un
«abus». «Je parle aussi des pays riches, pas

n
rassemblés», avant de promet-
tre la «sécurité» à la minorité
serbe du Kosovo. Pristina s'at-
tend à ce que les autorités koso-
vares proclament l'indépen-
dance dimanche, à la veille
d'une réunion des ministres
des Affaires étrangères de
l'Union européenne, qui s'ap-
prête à envoyer sans l'aval de
l'ONU une mission dans la pro-
vince, aclministrée depuis 1999
par la Mission des Nations
Unies au Kosovo (Minuk).

En coordination
Soucieux d'obtenir une re-

connaissance rapide, M. Thaçi
a indiqué à plusieurs reprises
que le processus menant à la

déclaration d'indépendance
était géré «en coordination»
avec Washington et Bruxelles.

Belgrade, Moscou et les Ser-
bes du Kosovo (un peu moins
de 10% de la population) ont
répété avec force ces dernières
24 heures qu'ils rejetteraient la
proclamation d'indépendance
qu'ils jugent «illégale». La Ser-
bie a déjà «annulé» jeudi toute
décision en ce sens.

Tout est prêt
A Pristina tout est prêt pour

l'indépendance. Le Parlement
a approuvé hier une procédure
d'adoption rapide des lois pré-
vues par le plan de l'envoyé
spécial de l'ONU Martti Ahti-

I II  I U W> MVI  IVIUI  _v ^»_ •—r ~-l —-¦i 1 1 
tions vont toutefois être mises en place. Les
qui servent nuit et jour ces spécialités local!

saari qui préconise une indé- été supprimés dans le cadre d'un grand cha
pendance sous «supervision réaménagement piéton de la place. Cepend
internationale» et une large au- pétition pour leur maintien a recueilli plusie
tonomie pour les minorités. de signatures et contraint la Municipalité à i

Dans les rues des affiches Sa décision, ATS
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Mathieu Bertholet de passage à
Sion cet hiver: «Je n'essaie pas
de reproduire le langage de tous
les jours, le théâtre est une forme
artistique. Ni la peinture
ni le cinéma ne sont censés
reproduire la réalité. Pourquoi le
théâtre devrait-il le faire?» BITTEL

MATHIEU
BERTHOLET
Dramaturge
exilé à Berlin
et Genève,
il prépare un
spectacle pour
l'été sédunois.
Mais qui se
cache donc
derrière
l'artiste?

? 1977 Naissance de Mathieu
Bertholet.

?1997 Départ pour Berlin, entre
à l'Académie des beaux-arts,
section Ecriture de Scène. Prix
des jeunes auteurs de la Radio
suisse romande.
?2001 Prix Take Away du Burg-
theater de Vienne pour «Disco-
thèque», auteur en résidence à
la Comédie de Genève.
?2002 Création de
Geneva.lounging à la Comédie
de Genève, mise en scène de
Maya Boesch.
?2002 Création de 13, par
Sumi et Torrenté pour Expo.02
et de Sand.
?2004 Création d'Oedipe, par
Marc Liebens.
?2005 Création de «Supporter
les visites» au Théâtre de Saint-
Gervais, par Marc Liebens.
?2006 Création de «Me-
phisto»/Rien qu'un acteur à la
Comédie de Genève, par Anne
Bisang. Création d'«Heroes» au
Grùtli , par Anna van Brée. Publi-
cation de trois pièces chez Ac-
tes Sud Papiers (Utzgurl.fA r-
Ben, Rien qu'un acteur) Invité
en résidence au Théâtre du Grû
(trois mois pendant trois ans),
écrit et met en scène Sunset
Piscine Girls (un feuilleton
comme à la télévision).
?2007 Séjour de six mois à la
Villa Aurora à Los Angeles. Ecri-
ture et mise en scène d'une sé-
rie de monologues autour d'une
piscine au Grù (Shadow Hou-
ses).
?2008 Préparation de Sainte
Kummemis pour l'été à Sion;
écriture de Case Study House
pour le Grû.

Le Nouvelliste
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Dandy extravagant et narcissique, in-
tellectuel torturé, écrivain ingénieux,
ami attentif, poète sensible ou tru-
blion mondain, qui diable est donc
Mathieu Bertholet? Les avis divergent.

A coup sûr, ce garçon apparaît
comme l'un des auteurs de théâtre les
plus doués de sa génération. Il en-
chaîne les distinctions et les créa-
tions, son «Mephisto Rien qu'un ac-
teur», créé par la Comédie de Genève,
a été un vrai succès, repris au Théâtre
des Célestins à Lyon. D'abord chou-
chou de la Comédie de Genève, son
grain de folie fait merveille au Cru, un
théâtre sous influence de la scène al-
lemande.

Valaisan?
C'est aussi en Allemagne que Ma-

thieu a appris son métier d'auteur. Les
ficelles de récriture, mais aussi une
certaine façon de jouer avec les codes
du théâtre. Après dix ans à Berlin, Ma-
thieu Bertholet vit désormais dans les
théâtres où 0 est invité.

Las de se poser en «SDF de luxe», il
aimerait déposer sa bibliothèque à
Saillon dans «une maison où travail-
ler». Sion a accepté son dossier de
spectacle de plein air pour l'été 2008:
«J 'ai l 'impression de rendre quelque
chose au Valais.» Ancré à sa terre, fier
de ses origines, il affirme un attache-
ment à la famille, à la «religiosité»:
«Des trucs de caractère héréditaire, un
peu hédonistes.»

Dandy?
Mathieu a toujours des projets sur

le feu. En ce moment, c'est cette
«Sainte Kummernis» qu'il montera
cet été à Sion avec son frère Léonard,
le comédien. Il y a quelques années,
pour représenter le Valais à Expo.02,
Mathieu avait écrit «13», treize petits
textes tirés de légendes valaisannes. Il
en a développé un, autour de la figure
de Sainte Kummernis, une jeune fille
qui refuse de se marier par amour du
Christ, condamnée à mort par un sei- rencontres, des concours de circons-
gneur concupiscent: «Au-delà de tances absurdes.» N'empêche qu'il a
l'anecdote, je peux poser une réflexion «pu avancer vite» en rencontrant des
sur des questions qui m'intéressent, la gens qui ont fait confiance à un jeune
foi et sa perversion, le martyre, la auteur.
beauté.»

Auteur de la pièce, Mathieu assu- Intello?
rera aussi la mise en scène, comme il Parce qu'il préfère Ibsen et Strind-
le fait depuis plus de deux ans au berg à Eric Emmanuel Schmitt, parce
Théâtre du Grù. Ave& la comédienne qu'il puise dans un pot-pourri de

: let et Antoinette Zuger (bon, elle
l s'appelle Bertholet maintenant)

Catherine Travelletti, il reviendra " contes, de mythes ou de tragédies an- \ ^""̂ (̂ Q" secrGt en Valais:
exactement là où tous deux ont fait tiques et parce qu'il accordé au moins :
leurs premiers pas dans le théâtre, autant d'attention à la manière de ra- • ? Son stamm: la Brasserie du
C'était pour Farinet en 1986, avec Ca- conter une histoire qu'à l'histoire elle- : Grand-Pont , l' endroit où je viens le
therine Sumi et Jacques de Torrenté. même, Mathieu produirait un théâtre : plus souvent. Le patron est un ami.

hermétique. Le reproche l'énervé: j Avec lui et mon cousin Esteban , on
Extravagant? «Mes pièces ne sont pas p lus difficiles : a même voyagé pendant trois se-

Mathieu Bertholet concentre une qu'une série télévisée, avec leur décou- ¦ maines en Californie ,
part de son inépuisable activité au page très rapide, vingt scènes en trente \ ? Resto valaisan de cœur: il y a
Théâtre du Grù à Genève, dont il est minutes, une intrigue à rebondisse- : un restau suisse à Berlin , Nola , où
l'auteur en résidence pour trois ans. Il ment, etc. Les gens arrivent à compren- \ y on peu^. boire de la Williamine , et
y vit trois mois par année, trois mois dre les séries. Pourquoi le théâtre de- • une boulangerie-confiserie à Los
pendant lesquels il apprend à danser, vrait-il être p lus simple que la télé? : Angeles Boule , qui vendait le seul
enseigne l'écriture et écrit chaque se- Pourquoi seul le théâtre n'aurait pas le '¦ chocolat potable de LA.
maine une mini-pièce immédiate- droit d 'évoluer, au contraire de la pein- :
ment mise en scène et jouée par les ture, de la musique ou du cinéma?» : ^ "

ne bouteille pour les amis:
comédiennes en résidence. Et d'asséner: «A force de théâtre : une bouteille Abncool de ma tante

L'an prochain, tout cela devrait médiocre et simpliste, on abrutit les : Véronique Mermoud , je l'adore.
aboutir à une nouvelle et importante spectateurs.» • ?Un ou une Valaisan(ne) exem-
pièce, «Case Study House»: «Cinq • plaire: mon grand-père Firmin Ber-
maisons seront en partie construites Mondain? : tholet , pour son calme, sa sérénité ,
sur scène, autour d'une piscine». l i a  «Je ne suis pas très sociable», confie \ sa sagesse, sa générosité, des qua-
une petite pensée pour le décorateur
qui devra donner forme à son «imagi-
naire explosif. »

Provocateur?
Entre-temps, Mathieu est réelle-

ment allé en Californie et en est re-
venu avec des idées et des personna-
ges plein la tête. Il déclenche les criti-
ques quand il décide d'organiser un
bouchon artificiel devant le Grù, invi-
tant les automobilistes à stationner
devant les portes du théâtre pour cap-
ter le spectacle du soir sur leur autora-
dio: «En Californie comme ici, on entre
dans les villes par des autoroutes de
plus en p lus larges. Les villes vivent un
bouchon perpétuel. Questionner l'ave-
nir de nos villes, est-ce une provoca-
tion? Cette soirée bouchon a été très
amusante, c'était convivial, on le re-
fera cet été.»

Chanceux?
Invité souvent, primé plusieurs

fois, joué régulièrement, ce jeune au-
teur semble voler de succès en succès.
Le garçon remet les choses en place
d'une phrase: «Tout se joue sur des

n-
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SION - SAINT-GALL ? Julien Brellier a 26 ans. M en a vécu la moitié loin
de Grenoble, sa ville natale. Même s'il ne se sent pas l'âme d'un voyageur.

résultats relègue la forma-

PUBLICITÉ

~~I STÉPHANE FOURNIER
lulien Brellier force sa nature. Le natif
d'Echirolles dans la banlieue sud de
Grenoble vit un exil p ermanent depuis
douze ans. Montpellier, Milan, Venise,
Salerne, Edimbourg, Norwich et Mar-
tigny jalonnent son parcours de foot-
balleur. Il ne se sent «ni l'âme bohème,
ni celle d'un pigeon voyageur» malgré
ce palmarès qui pourrait l'introniser
conseiller averti des éditions du guide
du routard. «J 'ai toujours aspiré à la
stabilité. Les circonstances m'ont fait
bouger beaucoup p lus que mes envies
personnelles», avoue le nouveau mi-
lieu de terrain du FC Sion. La première
intervient en 1995 lorsque les recru-
teurs de plusieurs clubs de première
division remarquent un gamin qui se
distingue en sélection régionale.
Montpellier exerce une cour assidue.
«La ville et le centre déformation m'ont
tout de suite p lu. Le club q vraiment
mis la pression pour m'engager, il évo-
luait encore en première division et
possédait une excellente réputation de

formateur. Ces efforts impression-
^. nent quand on est adolescent.»

Avec Donadoni
Il quitte les Alpes pour la

douceur du sud. Des diver-
gences avec le directeur du
centre l'incitent à tenter le
pari de Tinter de Milan
après cinq saisons «ma-

. gnif iques)) . Le choc cul-
f turel frappe ses 18 ans.
 ̂

«La dimension de tous
L̂ les éléments se 

multi-
^L p lie par cent dès l'ar-
m. rivée sur le parking

du cl
lage
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b, le déca-
est ex-

.» Le
monde profes-
¦ sionnel impose
¦ ses lois. L'héber-
m gement collectif

m* devient un appar-
Ur tement au centre de

m^w^ Milan, la pression des

tion au second plan. «L'Inter est proche
de ses joueurs, mais cette attention
n'empêche pas de se retrouver un peu
livré à soi-même. La cuisine à faire
toutseul, une nouvelle langue à maî-
triser, une indépendance à apprivoi-
ser après cinq ans sous chaperon,
certains survivent à cette transition,
d'autres non.» Le club milanais le
prête à Lecco la saison suivante.
«J 'ai effacé ce souvenir de ma mé-
moire.» L'entraîneur s'appelle Ro-
berto Donadoni, l'actuel sélection-
neur italien. «Il a été viré, puis on l'a
repris. J 'ai découvert la galère. Mon

amie était enceinte, nous ne touchions
pas les salaires et j 'ai très peu joué.»

Le vent d'Ecosse
Brellier se relance à Legnano. «J 'ai

construit une relation très riche avec
Angelo Gregucci, l'entraîneur. Nous
sommes toujours en contact au-
jourd 'hui.» Venise et Salernitana sui-
vent. «Mon bilan en Italie se résume
presque à trois clubs en faillite sur cinq
que j 'y ai connus. A la f in de mon
contrat, j'ai exprimé à mon agent le
souhait de découvrir le football anglo-
saxon.» Le Français rebondit à Edim-
bourg, auxHeart of Midlothians. Il en-
caisse un deuxième choc, climatique
et culturel. «Les conditions de vie y sont
très bonnes à condition de s'habituer
au vent et à la p luie. Le contexte est in-
téressant pour un footballeur. On te
laisse vivre ta vie, tu es considéré
comme un professionnel.» Heart ga-
gne la coupe d'Ecosse, les supporters
couronnent Julien Brellier «le juge».
«Je ne connais pas l'origine de ce sur-
nom, peut-être ma manière déjouer.»
L'échec des négociations pour une
prolongation de contrat le conduit à
Norwich. «Je ne me suis jamais
adapté à la ville et à l'entourage. Un
changement d'entraîneur m'a écarté
du groupe. Je me suis dit que huit ans
loin d'un milieu francophone me suf-
f isaient. Ce facteur a été prioritaire
dans mon choix de venir à Sion. Treize
ans loin de ses racines semblent un
long bail, mais je vous assure qu'ils
ont défilé très vite. Quand je regarde
dans le rétroviseur, j'ai l 'impression
que je suis parti pour Montpellier
hier.» Julien Brellier a réduit la dis-
tance avec Grenoble où sa fille gran-
dit. U apprécie le rapprochement.

10.Saint-Gall 19 3 4 12 22-48 13

: Samedi
: 17.30 Wohlen - Chaux-dè-Fonds
: Yverdon - Schaffhouse
: Dimanche
: 14.30 Cham - Winterthour
: Chiasso - Locamo
\ Gossau - Servette
: Kriens - Concordia BS

Lausanne - Lugano
Vaduz - Delémont

: Lundi
: 20.00 Bellinzone - Wil
: Classement
: 1. Bellinzone 18 12 2 4 40-23 38
: _2_J_jj 18 10 6 2 33-17 36
: 3. Vaduz 18 11 2 5 44-26 35
: 4. Wohlen 18 10 4 4 39-19 34
i 5. Winterthour 18 10 3 5 37-33 33
: 6. Chx-de-Fds 18 9 3 6 34-28 30
: 7. Concordia BS 18 8 6 4 29-25 30
: 8. Yverdon 18 7 6 5 26-18 27
: 9. Schaffhouse 18 6 7 5 28-21 25
: 10. Servette 18 5 6 7 30-27 21
: 11. Kriens 18 5 6 7 24-29 21
: 12. Lugano 18 5 6 7 23-30 21

13. Lausanne 18 5 5 8 23-27 20
14. Delémont 18 5 5 8 26-32 20
15. Locamo 18 5 4 9 16-38 19
16. Gossau 18 4 5 9 22-32 17
17. Cham 18 3 1 14 14-42 10
18. Chiasso 18 2- 3 13 '20-41 9

Fernandes
au coup
d'envoi

U-UâlURI

confirmé

Gelson Fernandes donnera le
coup d'envoi de Sion - Saint-
Gall. L'international valaisan
profite d'un week-end consacré
aux huitièmes de finale de la
coupe en Angleterre pour se
ressourcer. Manchester City,
son club, a été éliminé prématu
rément de la compétition.

Le FC Sion confirme la conclu-
sion du prêt de Kamil Grosicki
jusqu'au 31 décembre. Le club
valaisan bénéficie d'une option
d'achat. Ce jeune Polonais (19
ans) évolue au Legia Varsovie.
Elément offensif du couloir gau
che, il a effectué la visite médi-
cale jeudi avant de regagner la
Pologne hier. Grosicki est at-
tendu mardi en Valais. Il appar-
tient à la sélection donnée par
Léo Beenhakker, qui ne com-
prend que des joueurs évoluant
en Pologne, pour la rencontre
contre l'Estonie le 27 février.

L'équipe
probable
Didier Crettenand soigne une
entorse de la cheville gauche.
«Les dégâts sont moins graves
que ce que je craignais dans un
premier temps», confie le Bo-
vernion. «Le médecin a ponc-
tionné du liquide pour réduire
l'hématome.» Il pourrait repren
dre une course légère dès la se-
maine prochaine. Obinna Nwa-
neri est revenu de la Coupe
d'Afrique des nations. Il intègre
le groupe pour la venue de
Saint-Gall. L'équipe valaisanne
pourrait être la suivante: Vailati;
Vanczak, Sarni, Kali, Bùhler;
Ahoueya, Brellier, Obradovic,
Adeshina; Dominguez; Saborio.

En direct
sur le net
Le site totalement revisité du FC
Sion propose un commentaire
en direct et minute par minute
de chaque match. L'adresse est
www.fc-sion-live.ch.

http://www.fc-sion-live.ch
http://www.decarte.ch
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Renault 0GVS

— 6C<3#- ECOLOGIQUE ET ECONOMIQUE. • Jusqu'à Fr. 1000- d'options gratuites sur les nouveaux modèles.
2E * Jusqu'à Fr, 4850.- de réduction sur de nombreux véhicules généreusement équipés du reste de notre gamme
< www.renault.ch • Leasing attractif 5,9% sur toute la gamme.ce

Q »i "Offres réservées aux clients particuliers jusqu'au 31.03.08. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 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-
** ̂ "  ̂ Usée) d'une valeur totale de Fr. 1000-, respectivement Fr. 500.-. Calcul avantage client Nouvelle Clio Grandtour Dynamique TCE 100: prix catalogue Fr. 22300 - moins prime Fr. 1500- = Fr. 20800.-. Leasing: taux nominal 5,9% (TAEG 6,06%), contrat de 12 à 48 mois. Exemple: Nouvelle Laguna Grandtour

Expression 2.0 140 ch, Fr. 34 800.-. 20% acompte, valeur de reprise Fr. 16 704.-, 10 000 km/an, 48 x Fr. 339 - (TVA 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.

BUHLER ELECTRICITE SA
»== MONTHEY i

Employe(e) de commerce (80-100%)

Electricité Entreprise générale d'électricité

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à
un(e):

convenir

Vos responsabilités:
- organiser et assurer le secrétariat
- suivre et former les apprenants
- gérer les mouvements de personnel
- contrôler et gérer la facturation de nos fournisseurs
- assister le responsable administratif

Votre profil :
- bonne formation commerciale (CFC ou équivalent)

disposer de quelques années d'expérience
avoir le sens aigu de l'organisation
maîtriser les outils informatiques (MS Office, internet)
faire preuve d'esprit d'initiative et de facilité dans les ce
avoir un bon esprit d'équipe et de collaboration tout en
sachant travailler de façon indépendante

Nous offrons :
- des conditions de travail agréables au sein d'une entreprise

dynamique
- une rémunération en rapport avec vos compétences

En cas d'intérêt, veuillez nous faire parvenir vos offres de
services accompagnées des documents usuels, sous pli
confidentiel à:

BUHLER ELECTRICITE SA, A l'att. de M. S. Meyer,
Case postale 1496, 1870 MONTHEY 2

Ou directement par email à: Stéphane.meyer(_ _ bem.ch

Kraft Foods, einer der weltweit fûhrenden Lebensmittelhersteller, ist in mehr als 150 Làndern vertreten. Zu unserem inter
nationalen Portfolio zàhlen Marken wie Mastro Lorenzo, Toblerone, Milka, Suchard oder Philadelphia.

Verkaufsberaterln Gastronomie Ober- und Unterwallis
Profil zeigen
Sie bringen neben einer abgeschlossenen Berufslehre eine kaufmânnische Weiterbildung mit. Ihr verkàuferisches Flair
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Tatigkeiten, idealerweise bel dynamischen Kunden aus Gastronomie und Hôtellerie
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unter Beweis stellen. Zu 
Ihren Stârken zàhlen neben Ihrem 

gewinnenden, professionellen Auftreten auch Zielorientier-
I theit und Akquisitionsstârke. Sie sind flexibel, einsatzfreudig und akquirieren stetig Neukunden. Deutsch und Franzô-

sisch sprechen Sie fliessend. lm Weiteren bringen Sie eine iiberdurchschnittliche Leistungsbereitschaft und Ausdauer
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ab. Idealerweise befindet sich Ihr Wohnsitz innerhalb der Betreu-
___T l_TD A ET H_1 ungsregion.

' En remplacement d'un collaborateur prochainement A
à la retraite, nous engageons

UN MANUTENTIONNAIRE
pour notre halle des aciers marchands/profilés/tôles

Ses activités, en application de notre Manuel Qualité
et des Instructions de Travail, seront principalement:

• Mise en place des arrivages et organisation du
stockage

• Préparation des commandes

• Débitage sur scies stationnaires

Une formation de base ou une expérience dans un
métier de la construction métallique serait un atout.

Lieu de domicile: dans la région de Martigny.

Entrée en service: 2e trimestre 2008 ou à convenir.

En cas d'intérêt, veuillez faire parvenir votre offre
écrite à:

©veuthey
LA RÉPONSE PROFESSIONNELLE./

Place Centrale 6 '
Case postale
1920 Martigny 1

L 036-44393 ^^

Rencontres

Architecte,
60 ans.

désire rencontrer
une

femme libre
dans le médical,

sportive aux yeux
clairs pour évolution

spirituelle.
Région Valais.

Faire offre sous chif-
fre T 036-445178
à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-445178

Herausforderungen annehmen
Sie akquirieren selbststàndig Neukunden und ûberzeugen sie von der Qualitât sowie der Sortimentsauswahl unserer
Spitzenprodukte. Dadurch erweitern Sie laufend unseren Kundenstamm. lm Weiteren betreuen Sie unsere anspruchs-
volle Kundschaft in den Bereichen Hotels, Restaurants, Cafétérias, Institutionen und Betriebsverpflegung im Kanton
Wallis. Sie finden bei uns viel Freiraum fur Eigeninitiative. Ihre Kundenbesuche organisieren und planen Sie in Eigenver-
antwortung, um die Zielvorgaben in den Bereichen Verkauf und Akquisition zu erreichen.

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre vollstândige Bewerbung und stehen Ihnen unter Tel. 044 387 81 06 gerne zur
Verfûgung.
Kraft Foods Schweiz AG, Human Resources, Frau Isabelle Durrer, Bellerlvestrasse 203, 8032 Zurich
Jobs-CH@krafteurope.com - Weitere Informationen finden Sie lm Internet unter www.kraftfoods.ch
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Alpage de Fully cherche
vaches et/ou jeune bétail

Nous proposons des conditions d'estivage très intéressantes
(inalpes en mai, plus de 120 jours d'alpage,

versement des subsides d'estivage et du lait...)

Pour plus de renseignements et/ou inscription du bétail,
vous pouvez joindre durant les heures de bureau

le secrétaire de la commission d'alpage,
M. Gérard Granges, au tél. 027 747 11 25.

036-445170

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 79
036-442993

Rest. Pizzeria Walliser Spycher
Route Cantonale, 3952 La Souste

Tél. 027 473 17 25
Grilles - Pizza - spécialités valais.

Vendredi, samedi, dimanche.
Musique live avec Duo Sound & Voites
Bienvenue! Votre team Spycher

036-445138

Qui a vu
ou aperçu?

Broyeuse
à sarments
modèle Brandalise
(à monter
sur chenillettes)
volée à Aigle
fin janvier
dans local de vigne.

Tél. 079 214 07 54.
156-776249

: y> v cfx b
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deui
individuel

Toutes dimensions, s Groupe

tOUteS exécutions d entraide
pour adultes

FRISBA SA, rte. deSenrion, 1083 Mézières VD endeuillés
Tél. 021 903 27 27, Fax 021 903 26 91

www.frisba.ch . A+_ ,_rAtelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Consultation sociale
A

solgRiïE 027 322 07 41

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
© 027 327 70 70

S E R V I C E  DE CAR GRATUIT
Bndan Voyages
Tél. 021 803 07 33
au départ de
LA USANNE , gare CFF 12h40
VEVEY, arrêt de bus BCV 13h00
LA TOUR-DE-PEILZ, station AGIP 13H0S
CLAREN S, bâlimentSRE 13 h 10
MONTREUX, place du Marché 13hl5
TERRITET , Grand-Hôtel 13H20
VILLENEUVE , gare CFF 13H25
ROCHE, kiosque 13H30
AIGLE, gare CFF 13h .0
BEX, grande salle I3H50
MONTHEY, place Centrale 14H00
MASSONGEX, café-bar Domino 14h05
ST-MAURICE, gare CFF l .h lO

http://www.renault.ch
http://www.garagedunord.ch
mailto:stephane.meyer@bem.ch
mailto:Jobs-CH@krafteurope.com
http://www.kraftfoods.ch
http://www.frisba.ch
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Les deux facettes
d'une championne
ANDREA DÉPRAZ ? La joueuse du BBC Troistorrents marque d'une empreinte
indélébile le basket helvétique depuis 2002.

«Personne
ne m'obligera
à continuer
après le
29 mars»

«Je n'avais pas
envie de devoir
stopper ma
carrière sur
une blessure»

?

Côté pile, Andréa Dépraz
(née Brabencova) dégage
une volonté, une motivation
hors norme. Une vraie
jusqu'au-boutiste qui ne lâ-
che jamais rien. «Je suis
quelqu 'un de rigoureux qui a
envie de réussir», souligne-t-
elle, sans ambages. L'ex-in-
ternationale tchèque (de
1993 à 1999) est une vraie
passionnée de la vie qui aime
découvrir de nouveaux hori-
zons.

Côté face, la prof d'édu-
cation physique de Ville-
neuve «se dit davantage ré-
servée, presque timide.
Quand je ne connais pas les
gens, je peine à aller vers eux»,
admet-elle. «Ensuite, je me li-
vre davantage.» Où quand
l'exubérance du terrain
contraste avec la réserve du
quotidien de cette femme de
bientôt 34 ans.

Le rendez-vous
du 29 mars

Contrainte de mettre un
terme à sa carrière à cause
d'une blessure aux tendons
d'une cheville alors qu'elle
jouait à Cossonay (LNB) -
c'était fin 20.06 - Andréa Dé-
praz a décidé d'effectuer un
retour à la compétition en ce
début d'année 2008. «Mon
choix a été dicté par mon en-
vie de choisir le moment où

¦ X

j  interromprai ma carrière. Je
n'avais pas envie d'être obli-
gée de stopper sur une bles-
sure. Psychiquement, c'était
très dur à accepter.» Oh, bien
sûr, et elle le sait, son pro-
blème de tendon est toujours
bien présent. «Au point que je
ne peux pas enchaîner deux
jours de basket consécutive-
ment sans avoir mal», souli-
gne, lucide, celle qui a été
contactée à deux reprises par
Sierre Basket, ces derniers

mois. «Sincèrement, je ne
pensais pas rejouer», poursuit
Andréa Dépraz. «En janvier,
après la blessure deKatia Clé-
ment, une amie du club puis
Marc Overney m'ont poussée
à reprendre la compétition.
D 'abord, c'était pour deux
matches, puis jusqu'à la f in
du 3e tour ( 1 er mars) et désor-
mais jusqu 'à la f inale de la
coupe de Suisse

(29 mars contre Université
Neuchâtel).» «Si je f inirai en-
suite la saison à Troistorrents
(n.d.l.r.: c'est le souhait de
son entraîneur) ? Sincère-
ment, j'ai décidé de terminer
ma carrière lors de ma 3e f i-
nale de coupe en tentant d'en
remporter... une troisième
après 2003 et 2004. Pour moi,
c'est un match qui a davan-
tage de valeur que la f inale
championnat.» Et d'avouer:
«Enchaîner les matches de
p lay-off, tous les trois jours,
j 'aurais trop peur que mon
tendon lâche. Certitude: per-
sonne ne m'obligera à conti-
nuer.»

N allez toutefois pas
croire que son inéluctable fin
de carrière soit un crève-
cœur. La joueuse du BBC
Troistorrents va pouvoir
s'adonner à d'autres pas-
sions, sportives notamment,
qu'elle partage avec son mari
Roland. Pratiquer une acti-
vité physique, c'est presque
aussi fondamental que de
boire ou manger pour la
sœur de l'international tchè-
que de hockey, Kamil Brabe-
nec. Une femme qui a grandi
dans l'ambiance de la sphère
orange. Par le passé, sa mère
fut internationale junior
tchécoslovaque et son père
l'un de ses entraîneurs. Jouer
au basket fut donc une évi-
dence pour la petite Andréa.
Depuis son retour sur les par-

Andrea Dépraz. Un regard serein sur une carrière bien remplie, HOFMANN

quets, Mme Dépraz s'est à
nouveau muée en patronne,
plus discrètement qu'avant,
mais d'une manière tout
aussi efficace. «Le fait de pou-
voir jouer à côté de trois au-
tres étrangères, cela m'enlève
de la pression et me permet de
davantage me concentrer sur
mon jeu», résume-t-elle.

«J 'adore ce sport, mais je
ne vois pas mon avenir là-de-
dans», conclut Andréa Dé-
praz qui né devrait donc pas
s'investir à long terme
comme entraîneur, elle qui,
pour l'heure, coentraîne
l'équipe des benjamines du
Chablais Basket.
DAVID MARTIN

¦

Nom: Dépraz

Prénom: Andréa

Née le 23 mars 1974.

Vit à Villeneuve (VD).

Etat civil: mariée, sans en-
fants.

185 cm pour 65 kg.

Profession: professeure
d'éducation physique.

Hobbies: la lecture, le ci-
néma, la musique (pop-rock)
et le sport en général (le ski,
le (beach-)volley, le tennis,
notamment).

Parcours sportif: a joué à
Brno (Tch) jusqu'en 2000,
puis au Spirou de Charleroi
(Bel) de 2000 à 2002, à
Troistorrents, de 2002 à
2005, à Cossonay, de 2005 à
2006, avant d'effectuer un
retour à Troistorrents, en jan-
vier 2008.

Palmarès: a remporté le
championnat de Suisse en
2003 et deux finales de la
coupe de Suisse avec Trois-
torrents en 2003 et 2004; a
participé aux Universiades
en 1995 et 1997 et à l'Euro
1997 (elle fut de piquet en
1995 et 1999) avec l'équipe
nationale tchèque.

Qui va gagner la belle
TROISTORRENTS - MARTIGNY ? Vainqueurs à domicile lors des deux
premiers tours, Chorgues et Octoduriennes se retrouvent demain, à 16 heures

Actuel deuxième du cham-
pionnat , le BBC Troistor-
rents pourrait définitive-
ment accrocher le fauteuil
de dauphin d'Université
Neuchâtel , ce week-end.
Conditions sine qua non:
que les Neuchâteloises s'im-
posent , demain, contre Riva
et que les Chorgues battent
Martigny, demain après-
midi (coup d'envoi à 16h) .
Un scénario qui permettrait
aux filles de Marc Overney
de préparer leur finale de la
coupe de la ligue, de samedi
prochain, dans une totale

devions pas assurer notre 2e
place, ce week-end, l 'équipe
n'en demeure pas en
confiance» , souligne, l'en-
traîneur illien. «En nous his-
sant en f inale de la coupe de
Suisse, mercredi, l 'équipe a
déjà atteint ses objectifs. »
Reste à les matérialiser, seu-
les les victoires sont belles,
c'est bien connu.

Côté octodurien, un succès
dans le Chablais permettrait
à Marielle Giroud et
consorts de décrocher la 4e
place finale du champion-
nat , qui lui vaudrait de bé-

néficier de 1 avantage de la
salle, en quart de finale
(contre Brunnen?) . «C'est
vrai, mais la priorité va à no-
tre progression», résume
Laurent Plassard, l'entraî-
neur martignerain. «Notre
objectif c'est d'être opéra-
tionnel pour les p lay-offs. A
nous d'utiliser ces trois pro-
chaines semaines pour bien
travailler collectivement.
Demain, on devra se focali-
ser sur nous, pas sur notre
adversaire.»

«Depuis trois-quatre ans,
l 'intérêt de nos duels a
baissé», poursuit , Marc

Overney. Il n empêche que
la motivation des acteurs du
match de demain n'en sera
pas moins réelle. «Martigny
est capable de se galvaniser»,
se méfie le druide de la salle
polyvalente, dont l'équipe
partira favorite.

Retour de Sandra Camesi?
Cette rencontre pourrait
être marquée par le retour à
la compétition de Sandra
Camesi. De quoi - enfin -
permettre à Laurent Plas-
sard de bénéficier de l'entier
de son contingent.
DAVID MARTIN
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BBC MONTHEY

Le drôle de mea culpa
de Nebojsa Lazarevic

Nobosja Lazarevic s'est trompé

Nebojsa Lazarevic plaide
coupable après l'élimina-
tion subie en coupe de
Suisse. Dans son for inté-
rieur, le Serbe s'en veut
d'avoir «cru, à tort, que la
blessure de Ryan Blankson
n'était pas trop grave».
Reste que le doute tarau-
dait l'esprit de l'ancien en-
traîneur de Meyrin-Grand-
Saconnex depuis plusieurs
semaines. «Déjà après un
mois d'entraînement, j 'ai
vu que Ryan se touchait ré-
gulièrement une hanche
avec sa main», raconte son
entraîneur qui, à l'époque,
n'avait pas pris cela trop au
sérieux. «Lorsque la bles-
sure s'est (ndlr: officielle-
ment) déclarée, on nous a
dit que cela aller durer 2-3
semaines maximum. Le
staff technique et moi, on y
a cru, mais force est
d'avouer qu'on a mal
réagi.» Résultat: Ryan n'a
pas pu jouer à Nyon et a
évolué, très diminué,
contre Vacallo, passant à
côté de son match.

Demain à Lugano. Homme
de classe, Nebojsa Lazare-
vic refuse d'utiliser le mot
«ultimatum». Il n'en de-
meure pas moins que le co-
mité sans président du
BBC Monthey se doit de

Samedi : Samedi
17.00 Meyrin Grd-Saconnex - Geneva Devils ¦ : 17.30 Elfic Fribourg - Pully
17.30 Boncourt-SAV Vacallo Uni Neuchâtel - Canti Riva

Vevey Riviera - Nyon :
Dimanche
16.00 Birstal Starwings - FR Olympic

Lugano - Monthey
Classement
1. FR Olympic 17 15 2 +247 30
2. Lugano 17 13 4 + 94 26
3. Birstal Starwings 17 12 5 +101 24
4. Monthey 17 11 6 +86 22
5. SAV Vacallo 17 9 8 + 59 18
6. Boncourt 17 8 9 - 9 16
7. Geneva Devils 17 710 - 59 14
8. Sion Hérens 18 711 -62 14
9. Lausanne 18 711 - 82 14

10. Nyon 17 611 -45 12
11. Vevey Riviera 17 413 -172 8
12. Meyrin Grd-Sac. 17 413 -158 8

Chêne-Vemier 76-69
Samedi
20.30 Cossonay - Lucerne

Union Neuchâtel - Zurich Wildcats
Dimanche
14.00 Korac Zurich-Villars
16.00 SAM Massagno - Bernex Onex
Classement
1. Villars 16 14 2 +186 28
2. Chêne 17 14 3 +111 28
3. SAM Massagno 15 13 2 +224 26
4. Union NE 16 10 6 +117 20
5. Korac Zurich 14 7 7 + 1 9  14
6. Lucerne 15 7 8 + 8 3  14
7. Pully 16 7 9 - 6 7  14
8. Bernex Onex 15 7 8 + 6 0  12

a propos de Blankson. MAMIN

prendre les choses en
main. D'abord, en en-
voyant son pivot américain
à nouveau chez un méde-
cin, spécialiste ou généra-
liste. Ensuite, selon le ver-
dict de la faculté, le BBC
Monthey se devra «d'enga-
ger un pigiste », dixit le suc-
cesseur de Sébastien Ro-
duit. Un Blankson forte-
ment diminué qui pourrait
ne pas jouer demain à Lu-
gano (16 heures).

Quatre jours après leur
défaite contre Vacallo, les
Valaisans se retrouveront
donc à nouveau au Tessin,
demain. Des Luganais en
pleine bourre depuis le re-
tour de Dusan Mladjan.
Après une belle saison en
Série A2, le probable futur
international n'est pas par-
venu à faire son nid à Va-
rèse (Al). D'où son retour
au pays.

A l'Istituto Elvetico,
Monthey devra donc réali-
ser un match plein pour es-
pérer créer la surprise. Pro-
blème: Maxime Jaquier et
consorts ont laissé énor-
mément de , force dans la
bataille, mercredi. «Certi-
tude: on va tenter de réagir,
de relever la tête après notre
élimination», conclut Ne-
bojsa Lazarevic.

DAVID MARTIN

Dimanche
16.00 Brunnen - Lancy Meyrin

Troistorrents - Martigny-Rhône

Classement
1. Uni Neuchâtel 18 17 1 +453 34
2. Troistorrents 18 15 3 +281 30
3. Riva 18 14 4 +109 28
4. Martigny 18 9 9 +106 18
5. Brunnen 18 711 -109 14
6. Lancy Meyrin 18 513 -163 10
7. Elfic Fribourg 18 513 -27 10
8. Pully 18 018 -650 0

Samedi
14.15 * Reussbuhl - Cassarate Riva II
15.00 Muraltese - Lausanne-Prilly
17.00 Nyon-Sierre
17.30 Hélios - Cossonay
18.00 Opfikon - Martigny-Rhône I!
Dimanche
18.00 Reussbuhl - Muraltese
Classement
1. Sierre 15 15 0 +957 30
2. Nyon 15 14 1 +661 28
3. Hélios 16 13 3 +496 26
4. Cossonay 15 10 5 +147 20
5. Muraltese 14 7 7 -156 14
6. Martigny-Rhône II 14 6 8 -216 12
7. Lausanne-Prilly 15 6 9 -236 12
8. Oofikon 15 5 10 -275 109. Vemier 16 6 10 - 21 12

10. Martigny-Rhône 16 4 12 -235 8
11. ZH Wildcats 16 3 13 -215 6
12. Cossonav 16 2 14" -262 4

9. Cassarate Riva II 15 4 11 -227 8
10. Agaune 16 2 14 -581 4
11. Reussbuhl 14 0 14 -570 0

Samedi 16février 2008 Le NOUVelMstG

ièee prend la main

McConvey. Viège a été la seule équipe à s'être imposé à l'extérieur, MAMIN

AJOIE-VIEGE 2-4 ? Au cours de
son premier match des play-offs,
Viège parvient à s'imposer 4-2 à
Ajoie et signe le seul succès à l'ex-
térieur de cette première soirée.

Face à Ajoie, qui restait sur
neuf succès consécutifs, la
tâche des Viégeois, défaits
lors des trois derniers mat-
ches du tour préliminaire,
semblait compliquée. Pour
tenter de déjouer le pronos-
tic engendré par ces statisti-
ques, John Fust décidait de
titulariser Marc Zimmer-
mann à la place de Fabien
Hecquet dans ses buts. Bien
lui en prit car le n° 1 viégeois
a été l'homme de la soirée et tenait son os pour ne plus le
pourtant, lors du champion-
nat régulier, il s'était parfois
montré fébrile. «Lors dès der-
niers matches, Marc a prouvé
qu'il méritait la confiance de
l'entraîneur. Nous pouvons
compter sur deux gardiens
qui ont l 'étoffe de titulaire»,
précisait à l'issue du match
le manager viégeois Sébas-
tien Pico. Et souvent lorsque
le gardien brille, ses coéqui-
piers se sentent des ailes et
c'est ce qui s'est passé dans
le tiers initial lorsque Bru-
nold (5e) et Wust (20e), alors contre aura lieu dimanche à
qu'un Jurassien était péna- 17 h 45 à la Litternahalle où
lise, parvenaient à tromper le record d'affluence de la
Rytz. Pour contrer la triplette saison (3839) pourrait être
de parade ajoulote, l'entrai- approché. Désormais, Viège
neur haut-valaisan plaçait le
trio formé des deux Cana-
diens Hogeboom, McCon-
vey et du prometteur Furrer.

Cependant, dans la période
médiane, suite à un magnifi-
que déboulé de Barras, Des-
marais parvenait à réduire la
marque (32e) . Par la suite,
Ajoulots et Viégeois se sont
ménagé des occasions avant
que le top-scorer des visi-
teurs Hogeboom ne trouve le
chemin des filets jurassiens
(50e). A cinq minutes de la
fin, Barras parvenait à ré-
duire la marque mais Viège

lâcher.

Avantage
Il y a une année, lors du

premier match des quarts
de finale des play-offs, les
Sierrois avec les Ajoulots
Posse et D'Urso ainsi que
les néo-Viégeois Maurer et
Métrailler (associés avec le
Grison Masa) , s'étaient im-
posés 5-4 à la Litternahalle
avant d'enregistrer quatre
défaites de rang et être éli-
minés. La deuxième ren-

peut voir venir en menant
1-0 dans la série qui se joue
au meilleur des sept.

JMFPARTEL

HC MARTIGNY

René Schwery réagit
Suite aux propos de Jean-Ma-
rie Viaccoz, président de la li-
gue amateur, qui prétendait
dans notre édition d'hier que
le HC Martigny avait réglé un
montant important ces der-
niers jours, René Schwery, pré-
sident du HC Martigny, tient à
apporter les précisions suivan-
tes. «Quand un président de la
ligue amateur suisse, proche du
HC Sierre-Anniviers, se permet
de porter des accusations gra-
ves et infondées à rencontre du
HC Martigny et qu'au lieu de
s'excuser publiquemen t, il ag-
grave son cas en disant un
deuxième mensonge en affir-
mant qu'un montant impor-
tant a été réglé voici quelques
jours, c'est faux et malhonnête.

Si nécessaire, je tiens à la dispo-
sition les preuves irréfutables
des responsables de la ligue
suisse de hockey. A titre d 'infor-
mation, la ligue, par téléfax du
6 février 2008, nous a informés
que, après contrôle des sommes
dues et à recevoir, un montant
de 1720,90 francs a été ris-
tourné au HC Martigny le 5 fé-
vrier 2008. Si on a un peu
d'honnêteté et un brin de poli-
tesse, on s'excuse auprès des res-
ponsables du HC Martigny S.A.
qu'on a accusés à tort. Je ne
crois pas à la création d'un HC
Valais car il n'y a pas la volonté
de collaborer. Certains diri-
geants sportifs travaillent p lus
à la destruction de certains
clubs concurrents...» CS

(Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix d'Antibes
(plat, réunion I, course 3, 2500 mètres, départ à 14h45)

1 Australian Fighter 60,5 D. Bœuf W. Baltromei 4/1 3p3p7p
" 2 Le Carnaval 59 JB Eyquem E. Sotteau 8/1 3p0p4p

3 Double Mix 58,5 T. Huet Rd Collet 28/1 0p0p9p
4 Ovidie 58 JB Hamel Rb Collet 18/1 6p0p9p
5 Kirov 57,5 J. Auge JM Lefebvre 6/1 5p2p5p
6 Shady Lane 55,5 T. Jarnet SV Tarrou 16/1 1p0p3p
7 Valen 55 S. Pasquier F. Rohaut 4/1 2p2p8p
8 Ringbow 54,5 F. Spanu A. Spanu 15/1 4p1p0p
9 Nuit De Jeux 54,5 J. Victoire HA Pantali 7/1 4p5p9p

10 Lorzane 54 S. Ruis JJ Boutin 14/1 7p5p0p
11 Elguera Noir 54 JP Carvalho R. Laplanche 28/1 OpOpOp
12 Pio 54 B. FIandrin JM Capitte 19/1 1p2p3p
13 Heliodor 53 D. Bonilla Y. Fertillet 20/1 6p3p0o
14 Hoian 52,5 R. Marchelli R. Chotard 33/1 0p1p0p
15 Babouche 52 A. Crastus Rb Collet 17/1 1p5p0p
16 Sir Des Plantes 51,5 M. Sautjeau Y. Fertillet 34/1 4p9p5p

Jeudi
Berne - Zoug 2-1
Zurich - Ambri-Piotta 7-1

Vendredi
19.45 FR Gottéron - Kloten

Genève - Davos
Lugano - Berne

Classement
1. Berne* 47 31 4 4 8 158- 87105
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
S. Davos* 45 23 2 2 18 141-111.75
6. Zurich* 46 19 6 6 15 145-115 75
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 46 13 6 5 22 144-166 56
12. Bâle+ 47 3 1 5 38 95-200 16
* = play-offs, + = play-outs.

I_X__B_BB̂ __B_«_«___B_________-

Play-offs
Quarts de finale
(au meilleur des sept)
Bienne - Olten 3-2
Lausanne - GCK Lions 8-3
Chaux-de-Fonds - Langenthal 4-2
Ajoie-Viège 2-4
Dimanche
16.00 GCK Lions-Lausanne (0-1)
17.30 Olten - Bienne (0-1)

Langenthal - Chaux-de-Fonds (0-1)
17.45 Viège-Ajoie (1-0)

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

Samedi
17.15 Fr.-Montagnes - Yverdon
17.30 Moutier - Villars
17.45 Bulle/Gruyère - Star Lausanne

Tirages du 15 février 2008
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Seule la liste officielle des résultats
erie Romande fait foi
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Tania Poutiainen resu
SLALOM DE ZAGREB ? La Finlandaise gagne. Les jeunes Suissesses se
Tanja Poutiainen a remis ça à
Zagreb. Trois ans après son
succès lors du premier slalom
nocturne organisé dans la ca-
pitale croate, la Finlandaise
s'est imposée devant Marlies
Schild et Veronika Zuzulova, à
l'issue d'une course où les
Suissesses ont confirmé leurs
progrès.

Poutiainen est une grande
habituée des places d'hon-
neur. Cette saison, elle a inté-
gré douze fois des top 10.
Mais sans gagner. Pour la re-
trouver sur la première mar-
che d'un podium, il faut re-
monter à mars dernier, en
géant à Zwiesel. En slalom, la
Lapone n'avait tout simple-
ment plus goûté au triomphe
depuis l'édition 2005 de Za-
greb. Son palmarès affiche
dorénavant sept victoires,
dont cinq slaloms.

Hosp la grande
perdante

Gagnante des deux der-
niers nocturnes à Zagreb et en
tête de la première manche,
Marlies Schild a joué la pru-
dence sur le second tracé. Un
choix qui pourrait bien être
tactique, étant donné l'élimi-
nation juste avant son pas-
sage de Nicole Hosp. Schild
reprend ainsi le leadership au
classement du slalom, à deux
courses de la fin.

Mais Hosp a encore perdu
plus gros en Croatie. En l'ab-
sence de Lindsey Vonn, là Ty-
rolienne n'engrange aucun
point dans l'optique du géné-
ral. L'Américaine, qui avait
fait l'impasse pour se concen-
trer sur les épreuves de vitesse
du week-end prochain à
Whistler Mountain, conserve
la tête du général, ex aequo
avec Hosp. Troisième dans la
course au grand globe de cris-
tal, l'Allemande Maria Riesch
a aussi été éliminée à Zagreb.

Trois Suissesses
dans les points

Si les Suissesses sont en-
core loin de jouer les globes,
elles n'en continuent pas
moins de progresser. Meil-
leure d'entre elles à Zagreb,
Sandra Gini a terminé lie. La
Grisonne, qui avait hésité tout
plaquer l'hiver dernier, fait
aujourd'hui incontestable-
ment partie des 15 meilleures
slalomeuses du circuit.

Une autre Grisonne, Cé-
lina Hangl, s'est distinguée.
Du haut de ses 18 ans, la fille
de Samnaun s'est classée 14e,
soit le deuxième meilleur ré-
sultat de sa carrière. Mention
spéciale finalement pour De-
nise Feierabend. Pour sa pre-
mière Coupe du monde et
malgré un dossard élevé (no i
54), l'Obwaldienne de 18 fl
ans a obtenu un promet-¦
teur 18e rang.

Bémol pour Bonjour
Le hic est venu d Aline

Bonjour. Brillante lie de la
première manche, la Vau-
doise avait son deuxième top
10 de coupe du monde à por-
tée de spatules. Une faute à
quelques portes de l'arrivée à
tout ruiné (disqualifiée en rai-
son d'un retard trop impor-
tant) .

Malgré ce couac et les éli-
minations en première man-
che des autres Suissesses en-
gagées (Berthod , Camastral,
Grand) , le renouveau du sla-
lom féminin est manifeste.
Un flash-back en 2007 per-
met de s'en rendre compte.
L'an dernier, les filles d'Hu-
gues Ansermoz quittaient Za-
greb sur un cinquième zéro
pointé de suite en slalom.
Cette saison, le top 20 des
huit slaloms courus jusqu'ici
compte à chaque fois au
moins une représentante de
Swiss-Ski. si

L

Slalom: 1. Tanja Poutiainen (Fin) 1'52"83. 2.
Marlies Schild (Aut) à 0"52. 3. Veronika
Zuzulova (Slq) à 0*68. 4. Kathrin Zettel (Aut) à
0"89. 5. Nina Lôseth (No) à 1"34. 6. Sarka
Zahrobska (Tch) à 1 "57.7. Manuela Môlgg (It) à
1*60. 8. Maria Pietilâ-Holmner (Su) à 1*88. 9.
Thérèse Borssen (Su) à 1 "91. 10. Monika
Bergmann (Ail) à 2"27. 11. Sandra Gini (S) à
2"68. 12. Anja Pàrson (Su) à 3"09. 13. Fanny
Chmelar (Ail) à 3*36. 14. Célina Hangl (S) à
3*49.15. Nika Fleiss (Cro) à 3*59.16. Susanne
Riesch (Ail) à 3*64.17. Elisabeth Gôrgl (Aut) à
3*88. 18. Denise Feierabend (S) à 4*22. 19.

Tanja Poutiainen n'avait
plus gagné en slalom
depuis trois ans. C'était
déjà à Zagreb, AP

Anna Goodman (Can) à 4 56. 20. Marina Nigg
(Lie) à 4*57.21. Annalisa Ceresa (It) à 4"78.22.
Veronica Smed (Su) à 5"50. 23. Caroline
Femsebner (AH) à 5*73. 24. Frida Hansdotter
(Su) à 7*59.
1re manche: 1. Marlies Schild 54*74.2. Hosp
à 0*29.3. Poutiainen à 0*38.
2e manche: 1, Poutiainen 57*71.2. Zuzulova
à 0*24. 3. Zettel à 0*50.

Classements
Slalom (8/10): 1. Marlies Schild (Aut) 540.2.
Nicole Hosp (Aut) 465.3. Tanja Poutiainen (Fin)

452. Puis: 12. Sandra Gini 120. 20. Aïta
Camastral 91.
Général (28/38): 1. Nicole Hosp (Aut) et
Lindsey Vonn (EU) 983. 3. Maria Riesch (AH)
881. 4. Marlies Schild (Aut) 847. 5. Elisabeth
Gôrgl (Aut) 841. Puis: 20. Martina Schild 322.
23. Nadia Styger 300. 26. Fabienne Suter 257.
29. Frânzi Aufdenblatten 245. 38. Monika
Dumermuth 134. 42. Sandra Gini 120. 46. Lara
Gut 105. 50. Aïta Camastral 91.56. Dominique
Gisin 82.71. Célina Hangl 51.72. Aline Bonjour
47. 78. Rabea Grand 37. 86. Catherine Borghi
27. 88. Nadja Kamer 24.

IRNOI D'ANVERS

ne «perf» pour Timea Bascinszky
Jne Timea aux anges et une
'atty à nouveau pathétique: les
leux Suissesses en lice lors des
[uarts de finale du tournoi WTA
l'Anvers ont connu des destins
:roisés. Timea Bascinszky
WTA 94) a battu pour la pre-
nière fois une joueuse du top-
en, Daniela Hantuchova (WTA
I), alors que Patty Schnyder
WTA 13) a creusé sa propre
ombe face à l'Italienne Karin
Cnapp (WTA47).

Ce samedi dès 13 heures, Ti-
nea Bacsinszky disputera la
>remière demi-finale de sa car-
ière sur le circuit WTA. Elle dé-
fiera la no 1 mondiale Justine

Henin, qui a éliminé sans
convaincre la Russe Alisa

Kleybanova.
Issue des qualifica-

tions, Bacsinszky a gagné
ce vendredi son sixième match

d'affilée à Anvers. Elle avait
sauvé une balle de match au

k premier tour contre la Bié-
K lorusse Olga Govortsova

(WTA 48) avant d'élimi-
H ner Daniela Hantuchova.

Demi-finaliste du der-
nier Open d'Australie, la
Slovaque a abandonné

W alors qu'elle était menée
¦ 4-1 dans la manche déci-
I sive. «Je ne pouvais p lus

respirer. J 'étais au bord de
1'évanouissemenb) , explique

Hantuchova qui avoue ressen-

tir une très grosse fatigue de-
puis une semaine.

La confirmation
espérée

«C'est vrai, elle a fait appel
au kiné. Mais si elle était vrai-
ment à bout de forces, elle aurait
abandonné après la perte du
premier set (6-2)» , souligne
pour sa part Timea Bacsinszky.
«Or, elle s'est battue sur toutes les
balles (ndlr: empochant le 2e
set 6-4). Elle serrait le poing à
chaque coup gagnant. Cette vic-
toire, je suis allée vraiment la
chercher.» Une victoire que la
Vaudoise ne considère pas
comme un déclic mais plutôt
comme une confirmation de
son état de forme. «Anvers s'ins-
crit dans la continuité de ma
tournée en Australie», poursuit-
elle. «A Melbo urne, je n'ai pas été
loin de battre Sonia Mirza pour
m'offrir un seizième de f inale
contre Venus Williams.»

Le grand match dont elle rê-
vait aux Antipodes, elle le li-
vrera bien en Belgique face à
Henin. «Je ne dois pas me dire
que j 'affronte la no 1 mondiale
mais une joueuse comme les au-
tres», lâche Timea. «Je dois jouer
ce match avec le même relâche-
ment que face à Hantuchova.
Bien sûr, vous avez, à un mo-
ment donné, la boule au ventre.
Mais j'ai su rester lucide. J 'espère,

être capable dé jouer de la sorte
samedi.»

Une défaite
«impossible»

Avant de céder la vedette
sur le court à Timea Bac-
sinszky, Patty Schnyder a
ajouté une nouvelle page au
chapitre des défaites «impossi-
bles» qui émaillent sa carrière.
Face à Karin Knapp, la Bâloise a
servi pour le gain de la partie à
6-5 dans la troisième manche.
A 30-30, elle a perdu le point
qui aurait dû lui offrir une balle
de match en n'appuyant pas
suffisamment un smash qui
aurait fait le bonheur de n'im-
porte quelle joueuse d'inter-
clubs. Knapp revenait à 6-6
avant de remporter le jeu déci-
sif 7-6 face au «fantôme» de
Patty Schnyder. Menée 4-0 puis
5-2 dans la troisième manche,
Patty Schnyder avait pourtant
fait le plus difficile en recollant
au score face à une joueuse pa-
ralysée par la perspective de sa
première grande victoire sur le
Circuit. Décevante en Australie,
Patty Schnyder n'a pas repris
des couleurs en Belgique. L'air
du désert qui souffle à Doha, où
elle sera en lice la semaine pro-
chaine, l'inspirera-t-elle?

Il faut l'espérer pour qu'elle
puisse vraiment «lancer» son
année, si
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Action
Swisscom est présente dans toute la Suisse. Nous y proposons tous les pro-
duits et services liés à la communication fixe et mobile, ainsi qu'aux réseaux
de téléphonie IP et transmission des données. La confiance de nos clients
constitue notre capital le plus précieux et un facteur de notre réussite.Nous
recherchons donc des collaborateurs qui cultivent jour après jour notre rela-
tion à la clientèle.

Vous cherchez à évoluer dans le domaine des télécommunication et vous ne
concevez pas votre travail quotidien sans relation avec la clientèle! Alors la
suite vous concerne! ¦

Technical Assistant
Lieu de travail: Sion / le numéro de référence RES-50232560

Vos missions
¦ Exécuter des connexions sur le réseau de raccordement et dans les cen-

traux téléphoniques
¦ Localisation et suppression des dérangements téléphoniques chez nos

clients

Vos atouts
¦ Titulaire d'un CFC de monteur-électricien ou d'une formation technique

équivalente
¦ Dynamisme et autonomie
¦ Connaissances de base en informatique
¦ Aisance dans l'utilisation de terminaux
¦ Ponctualité, sens de l'organisation et résistance au stress
¦ Titulaire du permis de conduire de catégorie B
¦ Flexibilité envers l'horaire de travail en fonction des besoins du marché

Nous vous proposons
¦ Un environnement de travail attrayant et professionnel
¦ Un système de rémunération moderne
¦ Des possibilités de formation continue et de perfectionnement

Merci d'envoyer votre candidature complète, directement en ligne
sous www.swisscom.com/jobs en indiquant le numéro de référence RES-
50232560. Madame Nicole Landolt reste à votre entière disposition pour
répondre à toute question préalable au 0800 800 144.

l̂ ;EURO2008
— Swisscom .National Supporter
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Groupement valaisan des
couvreurs professionnels

suissetec
Association
des maîtres
ferblantiers-

appareilleursV A L A I S  R O M A N D

organisent un

T D'APTITU

le mercredi 5 mars 2008, à 14 heures
à l'école professionnelle, à Martigny

Inscription par fax à l'att. de Mr. Patrice Barras 027 327 51 80
ou par E-mail : patrice.barras@bureaudesmetiers.ch

En mentionnant :
- L'adresse postale complète
- Le n° de téléphone portable ou fixe
- Le choix de la profession
- L'âge

Michel Métrailler - Imporphyre S.A. - Ardon
pierre naturelle - pavages - marbrerie

cherche

collaborateur(trice)
à l'aise dans la calculation de prix

et d'offres à la clientèle
secteur: pierre naturelle et carrelages

connaissance d'Excel indispensable
poste à 100% - entrée tout de suite.

Tél. 027 306 33 73, bureau. 036-445023

m
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
a une ville!

contact@messageriesdurhone.ch

http://www.swisscom.com/jobs
mailto:patrice.barras@bureaudesmetiers.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:marketing@nouuelliste.ch
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fait un filmil se
OUTDOOR GAMES ? Le skieur de l'extrême Phil Meier, base en Valais
fait partie d'une des sept équipes engagées à Chamonix. Rencontre
entre deux prises de vue.

«Mon travail, c'est
ramener de belles ima-
ges de ski mais c'est
aussi faire découvrir une
culture, une région...»

DE CHAMONIX
FLORENT MAY

Les Outdoor Games célèbrent
les sports extrêmes ces jours-ci
à Chamonix. Mélange de
prouesses sportives et cinéma-
tographiques, l'événement
exige le meilleur de la part des
équipes engagées. Faire un film
en cinq jours s'apparente à une
prouesse quand il faut concen-
trer prises de vue, visionnage et
montage en un si court laps de
temps. Engagé à Chamonix
avec l'équipe Radical Films, le
skieur de l'extrême Phil Meier
n'a pas beaucoup dormi ces
dernières nuits. Regard minia-
ture, voix veloutée, le résident
de Cries (ndlr: entre Vollèges et
Le Levron) s'est aussi enfermé
dans une salle de montage une
fois le soleil en vadrouille. Le
sportif n'a pas fui la fatigue,

PHIL MEIER, SKIEUR EXTRêME

l'exploit collectif exige le par-
tage. «Hier soir (ndlr: jeudi ), on
a f ini à 1 h du matin. C'est le
dernier rush avant de rendre
notre f ilm aujourd'hui en début
de soirée. Chaque sportif revi-
sionne les images de ses passa-
ges. Je fais en quelque sorte office
de consultant pour notre réali-
sateur qui ne voit pas nécessai-
rement les mêmes choses que
moi.» Le Canadien Bjorn Enga
est l'œil principal chez Radical
Films. Habitué à fQmer du VTT,
il accroche son regard diffé-
remment de celui de Phil Meier.
Une question de perspective...
sportive. «Il aura davantage
tendance à regarder une lu-
mière ou un beau virage. Moi, je
me concentre sur mes gestes, ma
ligne... Si un bras est en dés-
équilibre quand je skie, ce n'est
pas bon. Chaque athlète a sa
propre perspective sur son
sport.»

L'image, un sacerdoce
Aux Outdoor Games, la ri-

chesse du produit fini est le
fruit d'une interaction perma-

nente entre les sept athlètes et
les monteurs. Ici, le film est le
résultat d'un travail d'équipe.
L'ivresse collective grossit entre
les arabesques du skieur et les
acrobaties du parapentiste. Ce
cocktail de sports extrêmes
plaît à Phil Meier. «Un concept
comme celui des Outdoor Ga-
mes mélange un peu le tout de
chaque sport. Tu y trouves p lein
de mentalités différentes et on y
échange en permanence. Sous
cet angle, la compétition est bon
enfant. Entre skieurs, on discute
de ce que l 'on a fait, de nos li-
gnes, des meilleurs endroits
pour skier. J 'ai vraiment hâte de
voir ce que les autres ont fait. Ce
n'est pas vraiment en termes de
comparaison, mais davantage
dans la beauté des mouve-
ments. On se dit: «Ah! ouais,
j 'aurais aussi pu faire ça comme

ça... Ce n'est pas une question
de notes.»

Un skieur d'image
Phil Meier est un skieur

d'image. Le tableau qu'il es-
quisse, lattes aux pieds, est tout
aussi important qu'un saut en
grand format sur une barre ro-
cheuse. Chez lui, la compéti-
tion n'est pas une source de
motivation essentielle. «Je me
dirige p lus sur l'image, la vidéo,
les voyages... Par rapport à ma
façon de skier, j 'aime cette idée
de se rendreoù ily a vraimentde
la neige pour pouvoir faire le
meilleur ski possible et les meil-
leures images. Ce n'est pas du
tout une critique par rapport à
ceux qui font plus de compéti-
tion. C'est juste un avis person-
nel.»

Flocons
et migrations

Absent du Freeride World
Tour, le circuit mondial tout
fraîchement créé par Nicolas
Haie-Woods, l'organisateur de
rxtreme de Verbier, Phil Meier

vient de temps en temps se mê-
ler au peloton des chasseurs de
notes et de prize money. Il sera
notamment présent sur le Big
Mountain Pro (ndlr: du 24 fé-
vrier au 2 mars), la troisième
étape de la tournée mondiale.
«J 'ai la chance d'avoir obtenu
une wild card pour participer
au Big Mountain Pro. J 'ai évi-
demment accepté. C'est un évé-
nement qui me tient à cœur, or-
ganisé sur une semaine et pas
seulement sur un jour. Quant à
l'Xtreme? Peut-être... ça dépen-
dra des invitations et de la
neige...»

Une chose est sûre, chez
Phil Meier le calendrier est reje-
ton du flocon. «Tout dépend
beaucoup de la neige. Actuelle-
ment, on a un gros anticyclone
et ça devient vraiment sec. Je
vais sûrement repartir... Ce sera
peut-être l'Alaska , que j'appré-
cie beaucoup. Mais s'il y a de la
neige dans les Pyrénées, je vais
dans les Pyrénées!» Pour le
skieur suisse, l'hiver est court.
Le gros de son travail s'effectue
de- -décembre • à- fin- avril.- Au-
jourd'hui, il a réussi à en faire
son métier. «Ça fait huit ans
que j e  fais ça et j 'arrive à en vivre
depuis quatre à cinq ans. Mon .
travail, c'est ramener de belles \
images de ski mais c'est aussi '¦
faire découvrir une culture, une :
région... C'est beaucoup p lus
que les dix minutes d'images :
que l'on voit dans le DVD de f in :
de saison.» \

Les cinq minutes figées
dans la boîte des Outdoor Ga- :
mes viendront s'ajouter à sa '¦
collection. :

Phil Meier, le chasseur •
d'images, n'a pas fini de migrer :
derrière les flocons.

_
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Nouvelles
distinctions
pour Christian
Planchamp

Christian Planchamp exhibe fièrement ses
nombreux diplômes, LDD

Professeur ceinture noire 5e dan de judo et
1er dan de ju-jitsu, Christian Planchamp de
Vouvry s'est mis en évidence lors du récent
championnat de kata en judo et ju-jitsu, qui
s'est déroulé à Peseux (NE). Sur sept dé-
monstrations, les experts lui ont décerné 6
katas d'or et un d'argent.

Adepte de cette discipline martiale parti-
culièrement astreignante, le Vouvryen a
glané en six championnats consécutifs et
sur 25 prestations jugées 23 katas d'or et 2
d'argent, c

Remise des
Projection d

i'.l K

r \

TOURNOI D'YVERDON

Tapparel toujours mieux
Lors du récent tournoi PRINCIPAUX RÉSULTATS Granges, 523. Minis: Benjamin Cotter, Granges,
d'Yverdon, le jeune socié- 448.
taire de Granges a une nou- "ecurve

velle fois amélioré la meil- Juniors filles: 3. Elise Rey, Montana, 495 p.; 5. Barebow
leure performance suisse Johanna David, Montana, 467. Cadettes:4. Laura Unmm... c UaAlK crhmirit r,amnP| A . . - R
de sa'catégorie. Joachim »•*»t Gr.ges 452. Jeunesse: 2 Christophe 

 ̂
5**22

Tapparel a réalisé 567  ̂Gran9es.522:6' Llonel Mablllard' Gran9es. 395. n peter Schnyder Gampel 346 Vétérans-
points sur 600 en recurve. A 

Z^à^SS Ẑ" 
™' 3- Emst Gulas< Collomb^

405 ">ames; 5. Amélie
12 ans, c'est très promet- P-ccolos. Raphaël Mabillard, Granges, 480. 

 ̂̂  
3Q5  ̂

- Samue| ^^teur. Compound Gampel, 374. Jeunesse: 2. François Posse,
On notera aussi que Gré- Hommes: 4. Samuel Bienz, Granges, 571. Granges, 363. Minis: I.J. Zumofen, Gampel, 382;
goire Fumeaux confirme sa vétérans: 3. J.-Daniel Andrey, Granges, 568. 2.c- Schnyder, Gampel, 380; 3. S. Schmidt, Gampel,
forme avec 579 points en Dames: 4. Liliane Gradel, Granges, 543; 5. 339- Piccolos: 1. P. Michlig, Gampel, 476; 2. F.
compound, alors que Sa- Françoise Venetz, Granges,' 541. Juniors: 1. Schnyder, Gampel, 283.
muel Bienz totalise 571 Grégoire Fumeaux, Granges, 579. Cadets: 1.
points. Steven de Palma, Granges, 542; 3. Sébastian Par équipes, toutes catégories
FP Meichtry, Gampel, 482. Jeunesse: 1. Kenny Rudaz, 1. Granges (Fumeaux-Bienz-Andrey).

http://www.outdoorgames.fr
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MOnSIBUr Pièce d'Eric-Emmauel Schmitt

Amédée H M /f
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COMEDIE DE
ALAIN RE
MISE EN SCENE DE L'AUTEUR
DECOR DE ERIC LENORMAND
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NADINE CAPRI
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¦jj ISABELLE ROUGERIE Mise en scène: Alain Bonvin

Hk MIRS1UD GÎBEY
E Au cabaret Edelweiss à Chalais

 ̂ SILVESTRE AMOUSSOU I Du 15 février au 9 mars
Sion - La Matze - Jeudi 21 février, 20h30 j  Vendredi et samedi à 20 h 30

Vente billets: MIGROS «MÉTROPOLE» à SION. 027 32490 90 Dimanche 17 h 30

_____ Réservations: Boucherie Lâchât 027 458 28 15

AME01 23 FÉVOK 200* _ . !

_ ___ V«J____
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elle a un coût!»
COMBLÉ ? Christian Varone a apprécié le soutien massif
du Parlement. Qui a accepté de débloquer 35,6 millions pour offrir
à nos forces de Tordre un réseau de communication enfin efficace.

PASCAL GUEX

Christian Varone n'a pas eu à
regretter de devoir patienter!
Retardé par l'interminable dé-
bat sur la loi sur le tourisme, le
vote sur le financement du ré-
seau de radiocommunications
POLYCOM VALAIS a viré au plé-
biscite. 101 députés sur 102 ont
en effet accepté jeudi ce crédit
de 35,6 millions de francs des-
tiné à «brancher» notre canton
à un réseau de communication
enfin sécurisé et performant.
De quoi combler le comman-
dant de la police cantonale.
«D'ici à 2013 au p lus tard, le Va-
lais disposera ainsi d'un nou-
veau réseau de télécommunica-
tions. Et cela est d'une impor-
tance vitale pour la sécurité de
notre canton!» Explications.

Le soutien massif du Grand
Conseil pour ce projet POLYCOM
vous a soulagé?
J'ai été satisfait de constater
que tant le gouvernement que
le Parlement ont saisi toute
l'importance de ce projet.
Qu'ils en soient remerciés.
C'était aussi la preuve que le
travail préparatoire en amont
avait été bien mené par mes
collaborateurs.

Mais en quoi cet investissement
est-il si important?
D est tout simplement vital
pour la sécurité de tout le can-
ton. Songez que nous travail-
lons actuellement avec un sys-
tème de communication com-
plètement obsolète, vieux de
trente ans et dont les pièces de
rechange ne sont plus disponi-
bles depuis... 1995.

Comment peut-il dès lors encore
fonctionner?
Nous n'avons pas le choix et
nous bricolons au jour le jour.
Mais cela n'était plus possible
de continuer ainsi.

D'où l'importance de pouvoir
bientôt disposer d'un nouveau
réseau de communications?
Effectivement. POLYCOM est
un outil indispensable pour as-
surer la sécurité de tout le can-
ton, en cas d'événements ex-
traordinaires - comme l'Euro-
foot 2008 ou un accident im-
portant tel que celui de l'auto-
car sur la route d'Orsières -
ainsi qu'en cas de catastrophes
naturelles. Il permettra à tous
les intervenants - police, pom-
piers, protection civile, co-
lonne de secours - de parler
d'une seule voix et de se faire
comprendre. Avec le système
actuel, il était impossible de
communiquer sur le même ca-
nal. Or dans ces situations ex-
trêmes, la réussite d'une inter-
vention repose avant tout sur
une bonne communication.

Christian Varone peut sourire, le financement de radiocommunications F
par les députés, BITTEL

_._ v, — .., ^..u.. .„£,„._. —.WWW f«U,

la police?
Nous pourrons bientôt dispo-
ser d'un réseau entièrement sé-
curisé. Avec le système actuel,
aucune communication ne
peut être cryptée. Résultat: je
dois multiplier les codes pour
transmettre mes instructions à
mes collaborateurs. Et n'im-
porte quel malfrat disposant
d'un minimum de connaissan-
ces informatiques peut écouter
nos conversations. On vous
laisse imaginer les conséquen-
ces avec une criminalité qui
s'internationalise et devient
toujours mieux organisée.

Et pourquoi POLYCOM, plutôt
qu'un autre système?
Parce que tous les partenaires
suisses (gardes-frontière, ar-
mée, Protection civile) et les
autres cantons ont opté pour ce

l_fW.

! Les forces d

système. Et parce que celui-ci port de la Confédération se
est compatible avec TETRA- chiffre, lui, à 40 millions. C'est
POL, le réseau adopté par les un effort important, il est vrai.
Français ou les Allemands. Et il Mais j 'ai coutume de dire que la
est important de pouvoir com- sécurité n'a pas de prix. Elle a
muniquer avec ses voisins sur- seulement un coût,
tout avec l'évolution de la cri-
minalité qui fait de plus en plus PUBLICIT é
fi des frontières. A preuve les i 
bandes de Marseillais ou de
Lyonnais qui n'hésitent plus à A U
venir commettre des cambrio- ^~
lages dans nos stations...

Mais l'investissement est impor-
tant?
Le canton va en effet devoir dé-
bourser 35,6 millions de francs
ces cinq prochains exercices,
au gré de ses disponibilités fi-
nancières. Deux millions se-
ront déjà investis cette année
pour financer le mandat
d'étude et payer l'équipement ¦¦¦¦
du bâtiment de la police. L'ap-

sommatrices et consomm
en conséquence candidat;
sion pour une télévision pi

ng»
ais e; l<

VALAIS a été plébiscité uu union.
Les médias valaisans rec
rôle important pour l'ave

xd - bru
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Le terri Die cnemin
de la Saltina
BRIGUE ? La ville construira un chemin pédestre de 2 kilomètres
à travers la gorge de la Saltina, jusqu'à la «vallée des sorcières».

C'est le départ de la gorge de la Saltina à Brigue. Deux kilomètres plus loin, la montagne est à pic. LE NouvausTE

sanctuaire. Ce site de la Saltina Environnement magique
derrière le pont Napoléon de Le chemin mesurera 2 kilo-
l'autoroute du Simplon est en mètres de long, avec une pente
effet classé d'importance natio- de 5% à 20%. Il mènera de l'aire
nale. «Les deux organisations élargie du Grindji au hameau de
environnementales ont renoncé Grund. Une fois construit, il sera
à leur opposition en échange remis à la fondation Ecomusée
d'un accompagnement écologi- du Simplon et chemins du col,
que du projet», précise l'archi- celle qui déjà s'occupe de la ges-
tecte de la ville de Brigue Hans tion du chemin Stockalper. Ce-
Ritz. lui-ci part de Brigue et passe par

Ce précieux paysage était la jonction de la Saltina, de là Ta-
jusqu'ici réservé aux connais- ferna, de la Ganter et de la Nes-
seurs. Le WWF et Pro Natura sel. Le Ganterbach et la Ganter
craignaient donc qu'il ne soit furent le théâtre, en 1620, de
envahi par la masse des randon- l'exécution de la sorcière Mag-
neurs. Crainte justifiée par dalena in Ager, que ses bour-
l'aménagement de la gorge de reaux firent avouer sous la tor-
l'Aar, qui attire plus de 150000 ture.
visiteurs par an. Cela demandait
une certaine organisation de la
visite. Ces soucis sont mainte-
nant aplanis.

Dans cet environnement
magique, les bâtisseurs auront
fort à faire pour sécuriser le che-
min de 2 mètres de largeur lon-

geant la gorge. Les passerelles
seront construites au rninimum
à dix mètres au-dessus du lit de
la rivière. Sur la plupart des
tronçons, la roche sera excavée
en demi-tuhnels de manière à
protéger les promeneurs des
chutes de pierres. Ceux-ci pour-
ront admirer une belle cascade
de 100 mètres de hauteur depuis
un premier pont de 12 à 15 mè-
tres traversant la gorge.

Deux autres ponts d'une
vingtaine de mètres la retraver-
seront plus loin. Pour passer
dans les zones d'accumulations
de troncs et de matériels, le che-
min sera recouvert d'un toit en
fer. Comme il fait partie du ré-
seau principal des chemins pé-
destres, il sera payé à 75% par le
canton. Les 25% restants seront
à la charge de Brigue.

___________________
Le chemin de la Saltina (Saltina
weg) deviendra un itinéraire
mythique de la ville de Brigue.
Pour le moment, la gorge est
pratiquement vierge et les rares
aventuriers qui s'y risquent doi-
vent cumuler la randonnée, le
canyoning et la varappe. Ce lieu
est également une nourriture
pour l'imaginaire, étant donné
la charge historique de la région
bien mise en évidence par les
dernières recherches.

Enfin, cette gorge est l'abou-
tissement d'un réseau hydrique
complexe fait de la Saltina, jus-
tement, mais aussi de la Ganter,
de la Taferna et de la Nessel.
Celle-ci descend du Simplon.
Enfin, la terrible Saltina n'est
pas une inconnue en Suisse, elle
qui ravagea la ville de Brigue en
1993 et qui recommença en
2000. La cité fut épargnée d'une
seconde inondation par le nou-
veau pont levant qu'elle avait
fait construire préventivement.

Construction en mars
La construction du Saltina-

weg commencera au mois de
mars de cette année. Son coût
sera un peu inférieur à 2,5 mil-
lions de francs. La Municipalité
doit se dépêcher car le Saltina-
weg sera le clou de l'année «Bri-
gue, cité des Alpes». Nous avions
déjà mentionné cette distinc-
tion dans une édition précé-
dente («Le Nouvelliste» du 19
janvier 2008). La ville du Sim-
plon est en effet la deuxième en
Suisse à obtenir cette dénomi-
nation décernée par la Conven-
tion alpine. Cette année 2008
sera donc parsemée d'une cen-
taine de fêtes et de manifesta-
tions et la ville compte profiter
pleinement de la NLFA Lôt-
schberg.

Ce ne fut pas facile de se
mettre d'accord avec le WWF et
Pro Natura, les gardiens du

Une union pleine de promesses
WWW.ALP-INFO.CH ? L'aventure de l'Association internationale des régions francophones, l'AIRF

F RANCESCA JACCOD

Dans le monde francophone,
les petites régions peuvent se
transformer en «big player» et
gagner une place spécifique
ainsi qu'un rôle à jouer au ni-
veau international. C'est le cas
de l'AIRF, l'Association interna-
tionale des régions francopho-
nes. La région italienne du Val
d'Aoste s'est notamment enga-
gée dans cette aventure de tra-
vail diplomatique, qui va bien

pulation. Il s'agit de donner aux
régions francophones du nord
comme du sud et à leurs opéra-
teurs toute l'information pour
mobiliser plus efficacement les
actions internationales néces-
saires dans les domaines de
l'aménagement du territoire,
de l'environnement et de la
gestion de l'eau notamment.
Plus précisément,

«Il s'agit défaire descendre la
francophonie des sommets et
des Etats vers les populations et
les territoires, et de conférer une
nouvelle dynamique de coopé-
ration interrégionale franco-
phone» a déclaré le Français
Thierry Comillet, député euro-
péen, président de l'associa-
tion.

Les étapes de la coopé-
ration francophone

Le défi est celui de faire face
à de nombreuses et volontaires
initiatives locales mais qui sont
trop souvent éparpillées. En ef-
fet , il leur manque un pôle fé-
dérateur. Néanmoins, les ré-
gions - de par leurs compéten-

ces et les moyens qu'elles
consacrent à la coopération in-
ternationale - peuvent appor-
ter un nouvel élan au dévelop-
pement de la francophonie.
Une plus imposante implica-
tion des collectivités territoria-
les a d'ailleurs été souhaitée par
l'Organisation internationale
de la francophonie, lors des
Sommets d'Hanoï (1997), de
Moncton (1999) et encore lors
de la 3e Conférence ministé-
rielle sur la culture à Cotonou
(2001).

Un exemple concret? L'as-
sociation AIRF a organisé une
formation aux financements
internationaux (fonds onu-
siens, fonds européens, ban-
ques de développement) qui
s'est récemment déroulée à
Marseille, au centre d'études fi-
nancières, économiques et
bancaires.

Destinée aux responsables
de projets de développement
des régions membres de l'AIRF,
cette formation - organisée par
cette dernière en partenariat
avec la Région Paca et la Vallée

Luciano Caveri, vice-président de l'AIRF. LDD

d'Aoste - a été suivie par une
vingtaine de stagiaires.

Les perspectives
de la Vallée d'Aoste:
le commentaire
de Luciano Caveri

La Vallée d'Aoste contribue
activement, depuis 2005, aux
activités de l'AIRF à travers le fi-

nancement de projets et l'ac-
cueil au Val d'Aoste des respon-
sables des régions pour des cy-
cles de formation pratique et de
participation aux projets de
formation. «Les régions visent à
obtenir un rôle p lus important
dans l 'espace francophone» ex-
plique le président de la Région
autonome Vallée d'Aoste et

vice-président de l'AIRF, Lu-
ciano Caveri. «Il est légitime que
ce désir soit revendiqué p lus
énergiquement par ces régions
qui, comme la Vallée d'Aoste,
jouissent d'un régime d'autono-
mie particulièrement déve-
loppé. Les sujets de la confron-
tation - tels que le futur de la po-
litique régionale, le lien entre
développement économique et
occupation, l 'innovation tech-
nologique - ne sont en aucune
manière abstraits et les préten-
tions légitimes ainsi que les at-
tentes des citoyens se concen-
trent surtout sur la politique de
proximité.»

«La Vallée d'Aoste a voulu
jouer la carte de la participation
active au sein de l'association en
prenant en charge une série de
projets concernant le dévelop-
pement des nouvelles technolo-
gies mais aussi la formation des
ressources humaines, car ils
sont l'instrument incontourna-
ble qui favorisera de plus en
p lus la mise en réseau des ré-
gions, quelle que soit la taille de
ces dernières».

au-delà des limites régionales
et étatiques.

Qu'est ce que l'AIRF?
L'AIRF vise à contribuer au

développement d'une franco-
phonie de proximité, en accélé-
rant le développement des ter-
ritoires .m bénéfice dé leur po-

Le Nouvelliste
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riemen: le rapport au
POLITIQUE ? La commission de gestion du Grand Conseil a dévoilé son rapport sur l'Institut
Kurt Bosch. Pas tendre avec le passé, il pose plusieurs questions quant à l'avenir. Claude Roch répond

«Un conseiller d'Etat
ne peut pas à terme
être juge et partie»
ANDRÉ QUINODOZ

VINCENT FRAGNIÈRE

Le passé et l'avenir de NUKB seront l'un des sujets brûlants de la session de mars du Grand Conseil, LDD

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION DE GESTION

près de I'IUKB. «Nous deman-
dons au Conseil d'Etat de défi-
nir, en collaboration avec la
commission thématique, si c'est
le rôle de I 'IUKB de dispenser la
formation universitaire dans la
f ilière tourisme en Valais.»

Juge et partie
André Quinodoz et sa com-

mission reviennent aussi sur le
rôle général d'un conseiller
d'Etat «sans du tout remettre en
question le travail de Claude
Roch dans ce dossier depuis qu'il
est président».

La Cogest demande au gou-
vernement de se déterminer
sur une éventuelle incomptati-
bilité entre la fonction de chef
du DECS et de membre du bu-
reau exécutif de I'IUKB depuis

2002 et de président depuis
2006. «Ce d'autant p lus que ce
département doit valider les
budgets, signer les mandats de
prestations, accorder les sub-
ventions et surveiller l'Institut
subventionné». Pour André
Quinodoz, «un conseiller d'Etat
ne peut pas être juge et partie».
Mais cette théorie ne tient pas
seulement pour Claude Roch
dans le cadre de I'IUKB. «Prenez
le ministre de la Santé qui pré-
side les cliniques de Loèche-les-
Bains.»

Le Parlement débattra de
toutes ces questions lors de la
session de mars, tandis que
Claude Roch termine ce week-
end un projet de réponse du
Conseil d'Etat sur le sujet.
Affaire à suivre....

En mars, le Grand Conseil aura
un nouveau sujet «chaud» à
traiter: le rapport de la commis-
sion de gestion (COGEST) au
sujet de l'Institut universitaire
Kurt Bosch à Uvrier, mis en li-
gne sur l'internet depuis hier
matin.

En vingt-deux pages, ce
rapport revient sur les années
de gestion difficiles de I'IUKB
avant 2005. «La gestion dép lo-
rable du centre de formation
continue avec des pertes de 2,8
millions entre 2004 et 2008 est le
problème majeur de I 'IUKB et la
cause de mise en péril des fo nds
propres de la fondation et, par là
même, de la continuation des
missions académiques f inan-
cées par les collectivités», expli-
que le président de la Cogest
André Quinodoz dans son rap-
port.

Conseil interpellé
pour démarches civiles

Toujours en lien avec la ges-
tion passée de I'IUKB, la Cogest
relève d'importantes lacunes
au niveau de la tenue des
comptes «qui ont conduit à pré-
senter des résultats faussés, no-
tamment du fait de l'activation
des charges de 400 000 francs re-
présentants des non-valeurs au
bilan.» Pour cette période entre
2004 et 2006, la Cogest
s'étonne, «tout comme le secré-
tariat d'Etat à l'éducation et à la
recherche qu'aucune poursuite
sur le p lan civil n'ait été envisa-
gée par le conseil de fondation à
l'encontre des responsables
concernés par la gestion du CFC
principalement.»

Autre souci de la Cogest, les
effets liés aux contrats de lon-
gue durée signés avec une école
privée, non accréditée par la
Conférence universitaire
suisse. «Ils peuven t remettre en
question la pérennité universi-
taire de I'IUKB au moment
même où l 'institut met en p lace
deux masters avec les universi-
tés de Lausanne et Fribourg»,
argumente André Quinodoz.

Fragilisation de la filière
tourisme HES?

Enfin , si la Cogest relève le
travail effectué depuis 2005 par
le Conseil de fondation présidé
par Claude Roch, il s'interroge
sur les risques de fragilisation
de la filière tourisme de la HES-
SO Valais avec la mise en place
d'une formation tourisme au-

PUBLICITÉ 
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Combien de municipaux
b

pour les Monthevsans?
VOTÂTION ? Les citoyens du chef-lieu chablaisien vont décider le 24 février
si leur exécutif communal à quinze membres a vécu. Ils vont aussi pouvoir choisir
entre une formule à neuf ou sept sièges.
GILLES BERREAU

Les citoyens montheysans se
prononceront le 24 février sur
une réduction de l'effectif de
leur exécutif. Ils devront dire
aussi s'ils préfèrent une table
avec neuf ou sept sièges. «Une
Municipalité à neuf, c'est le der-
nier échelon admissible pour un
fonctionnement milicien. A
sept, on arriverait déjà à un
taux d'activité à 40 ou 50%», es-
time Fernand Mariétan. Autre
souci du président de la ville: ne
pas claquer la porte au nez d'un
parti émergent comme l'UDC.

La Municipalité a décidé de
réduire le nombre de ses mem-
bres sur la base du rapport de
l'Institut universitaire de Hau-
tes études en administration
publique (IDHEAP) . Et suite
aussi à un tour de table avec les
formations politiques. Le
Conseil municipal aimerait ap-
pliquer cette diminution dès
les prochaines élections com-
munales de cet automne. Le 24
février, le peuple devra d'abord
dire s'il veut réduire le nombre
de municipaux, puis s'il préfère
un exécutif à neuf ou sept
membres.

Si le oui n'obtient pas la ma-
jorité absolue sur le principe
même de la réduction, il va de
soi que la seconde question de-
viendra caduque.

L'Entente bien seule
Sur les cinq formations po-

litiques locales, seule l'Entente
est favorable au statu quo. Le
comité du PDC, celui de l'UDC
et le bureau du PS prônent une
réduction à neuf conseillers.
Les radicaux défendent aussi
un redimensionnement, mais
ne donnent pas de consigne de

vote quant à la nouvelle for-
mule, à 7 ou 9. Seule l'Entente
reproche à la Municipalité de
ne pas vouloir choisir entre 7 ou
9 membres. Son comité craint
que la mauvaise expérience de
1989 se répète.

Pour rappel, au tournant
des armées nonante, une ré-
duction à neuf membres avait
fait long feu , ne durant que le
temps d'une législature. L'En-
tente estime qu'il vaudrait
mieux renforcer le pouvoir du
Conseil général et faciliter le ré-
férendum en ramenant le nom-
bre de signatures nécessaires à
10% des citoyens comme à
Sion, au lieu de 20% comme
c'est le cas à Monthey.

Et ailleurs en Valais?
En Suisse, la moyenne des

élus au sein des exécutifs com-
munaux est de six élus. A Bri-
gue, la Municipalité a franchi le
pas en 2004 et est passée à sept
membres. Sa présidente décla-
rait ¦ cet automne: «Sept est le
nombre idéal pour travailler. Le
Conseil est p lus efficace. Mais il
faut aussi modifier l'organisa-
tion. Nous avons effectué une
délégation de compétences.»
Chaque conseiller a un plus
grand pouvoir de décision. Il
n'a plus besoin de passer de-
vant le Conseil pour de petits
dossiers. Les chefs de services
ont aussi vu leurs compétences
élargies.

? A Saint-Maurice, le PDC
souhaite que le Conseil général
se prononce avant l'été sur une
réduction de onze à sept mem-
bres par exemple. La Municipa-
lité est favorable à ce projet,
tout en préférant attendre la

r
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Le rez-de-chaussee de I ancien Hôtel de ville va-t-il a nouveau voir disparaître six ou huit chaises?
LE NOUVELLISTE

prochaine législature. Histoire
d'avoir le temps de réaliser un
audit de la gestion administra-
tive de la commune.

? A Sion, le sujet est sur la table
du Conseil municipal, mais sa
majorité de droite se refuse à
une diminution, pourtant sou-

haitée par le président PDC et
la gauche.

? A Orsières, qui compte
quinze conseillers depuis tou-
jours, des discussions sont en
cours pour une éventuelle di-
minution. On en saura plus à la
fin de ce mois.

? Sierre compte neuf conseil-
lers.

? A Martigny, pas de trace de
velléité de changer à la baisse la
formule actuelle à neuf conseil-
lers.

? A Bagnes, Municipalité à 11.

PARTI
DÉMOCRATE-CHRÉTIEN

Réduction à
Oui
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Il est réjouissant de voir une ;
Municipalité faire, en dehors de :
toute considération partisane et :
sans complaisance, l'analyse de •
son fonctionnement. Le faire, :
non en vase clos, mais en s'ap-
puyant sur l'expertise de l'IDE- :
HAP et en procédant à une large \
consultation des partis politi- :
ques. Au terme de cette ré-
flexion, il ressort qu'une diminu- \
tion du nombre de conseillers :
municipaux est souhaitable et :
nécessaire^ Le PDC est aussi de \
cet avis. Monthey doit se doter :
d'un Conseil municipal mo- :
derne, apte à travailler de ma- \
nière collégiale, avec des res-
ponsabilités clairement répar- :
ties et des processus de déci- \
sion efficaces et réactifs. Toute- :
fois , le Conseil municipal doit :
rester un exécutif composé de
miliciens, ouvert à toutes les
professions et forces politiques. :
Une réduction trop drastique du \
nombre de conseillers condui- :
rait dans les faits à une profes- :
sionnalisation de cette fonction. :
En conséquence, le PDC dit OUI \
à la baisse du nombre de
conseillers municipaux et à un
conseil à 9 membres. '•

DAPTI «OriAI IQTF

à 9 conseillers
Statu quo ou réduction, neuf ou
sept conseillers telles sont les
différentes questions que la
Municipalité nous pose le di-
m_nrh. . A f__\/ri <_ . I é» Parti en-

ENTENTE
POUR MONTHEY

Réduction de
15 à combien?
Avant de penser réduire, il
faut commencer par un exa-
men du fonctionnement de
l'administration. Aujourd'hui,
on préfère prendre le risque
de répéter la mauvaise expé-
rience de 1989 à 1992. Et l'on
constate, avec stupeur, que le
Conseil municipal ne sait
même pas choisir entre 9 et 7
membres. C'est donc le flou
intégral! Le citoyen, face à un
nombre plus réduit de munici-
paux, ne sera pas mieux
considéré. Il ne verra, en tout
cas pas, baisser ses impôts et
ses taxes. Nos municipaux
oublient les autres acteurs de
la vie politique: le Conseil gé-
néral aux compétences insi-
gnifiantes et la population. A
Sion (15 municipaux), 10%
des citoyens peuvent fa ire
aboutir un référendum, alors
qu'à Monthey, il en faut le
double. L'Entente a demandé
à la Municipalité de réduire
cette exigence locale, mais
sans succès. Il faudra donc
passer une nouvelle fois par la
rue (une initiative) pour se
faire entendre. C'est le gâchis
de la précipitation!

UDC

Conseil
municipal à 9
Une réduction permettrait
une répartition plus judi-
cieuse des dicastères pour
faciliter des synergies né-
cessaires et évidentes entre

de lecture

Maison du monde

it_ uui ire

Mercredi 20 fé-
vrier, à 19 h 30, à la
bibliothèque de la

conte «Mon pois-
son doré» avec
son auteure, Su-
zana Mistro-Djord-
jevic. Conte plein
de tendresse au-
tour du divorce, et
qui ébauche des
issues positives
pour tous. Entrée
libre.

SAINT-
MAURICE

Tennis-
club
L'Assemblée géné-
rale du tennis-club
de Saint-Maurice
se déroulera le
vendredi 22 février
à 19 h à la salle du
Roxy. Elle sera sui-
vie d'un souper de
soutien composé
de délices orienta-
les.

MONTHEY

P'tit-déj'

Jeudi 21 février, de
9 à 11 h, P'tit-déj-'
rencontre dans lès
locaux de Soluna à
Monthey. consacré
au comportement —
alimentaire et à
l'orientation du
choix alimentaire
de l'enfant et de
l'adolescent. Avec
Marie-Claude An-
denmatten, psy-
cho-kinésiologue.
Prix: 12 fr. Garderie
gratuite. Inscrip-
tions au
0244722356.
Courriel: jpsdela-
coste@bluewin.ch

SAINT-
MAURICE

Histoire
de là
confes-
sion
Dans le cadre des
conférences de ca
rême de l'abbaye
de Saint-Maurice,
le prieur Olivier
Roduit propose

mailto:coste@bluewin.ch
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M monteTestez les casques | |̂

en température
ÉNERGIE ? Le projet de chauffage à distance à partir de l'usine
d'incinération prend de l'ampleur. L'extension du réseau est
envisagée jusqu'au cœur de Monthey. La facture? 47 millions.

Le casque, un élément indispensable sur les pistes, BITTEL

Dans le cadre de sa campagne «1000 accidents par
jour. Protège-toi.», le Bureau de prévention des acci-
dents (bpa) organise des tests de casque de ski dans
différentes stations de ski du pays. Prochain rendez-
vous: ce dimanche 17 février aux Crosets. Les respon-
sables de l'action serontprésents au bas des remontées
mécaniques, afin d'offrir à toute personne intéressée la
possibilité d'essayer un casque de sports de neige gra-
tuitement. La durée maximale est fixée à deux heures.
«Le temps de quelques descentes, chacun pourra ainsi se
convaincre que le casque ne réduit en rien le champ de
vision, que le p laisir de la glisse reste intact etqu 'ily a des
casques pour toutes les têtes et tous les goûts», explique-
t-on auprès du bpa. Ce dernier mettra à disposition des
couvre-chefs de tailles, marques et couleurs diverses. Il
suffira de remettre un objet de valeur, les amateurs de
sports de neige peuvent essayer un casque le temps de
quelques descentes pour emprunter un couvre-chef à
son goût.

En moyenne, plus de 10% des amateurs de sports
de neige qui sont victimes d'un accident subissent une
blessure à la tête. Le casque prévient des accidents po-
tentiellement graves et lourds de conséquences pour
les victimes. «Sur les pistes suisses, 49% des skieurs et
62% des snowboarders portent un casque», rappelle le
bpa. «Pour beaucoup, chez les enfants et les jeunes no-
tamment, le casque fait désormais partie de la panoplie
de base de l'amateur de sports de neige. Pour d'autres, il
est encore un accessoire superflu.» Mais la cause pro-
gresse: entre 2003 et 2007, le taux de port du casque a
bondi de 16 à 52%. JF/C

Le projet initial prévoyait de raccorder au réseau les nouveaux bâtiments. Des propriétaires d'édifices plus anciens ont fait part de leur intérêt
A Monthey, l'extension pourrait concerner le quartier du Crochetan et même la Castalie. LE NOUVELLISTE

NICOLAS MAURY
Dans le bureau d'Edi Blatter, un énorme
plan occupe tout un pan de mur. Celui du
projet de chauffage à distance prenant sa
source au cœur même de l'usine d'inciné-
ration chablaisienne. Initialement dimen-
sionné pour alimenter quelques immeu-
bles à Collombey et à Monthey («Le Nouvel-
liste» du 2 juin 2007), il prend aujourd'hui
de l'ampleur. «Au départ , nous pensions
fournir une température de 48 degrés. Elle
était suffisante pour chauffer les bâtiments
répondant aux normes Minergie et aurait
été idéale pour y connecter des pompes à
chaleur. Après avoir effectué une étude de
marché, nous avons revu notre copie», note
le directeur de la SATOM. «Nous travaillons
désormais sur une base de 70 degrés.»

Pourquoi un tel redimensionnement?
Nous avons distribué six cents question-
naires sur Collombey-Muraz et Monthey.
Ils ont généré plus de cent vingt réponses.
Celles-ci indiquent que nombre de pro-
priétaires d'édifices plus anciens sont aussi
intéressés à se brancher sur un tel réseau.
Des possibilités d'extension existent
jusqu'au centre de Monthey, dans le quar-
tier du Crochetan et pour le futur complexe
commercial au centre-ville. Et même du
côté de la Castalie. Nous devons donc nous
préparer à fournir une température suffi-
sante pour les alimenter, à des tarifs avan-
tageux.

Le grand avantage de votre projet initial était

PUBLICITÉ 
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de se servir de la vapeur résiduelle, sans tou-
cher à votre production d'électricité.
Désormais, celle-ci sera forcément prétéri-
tée...
Dans une faible mesure seulement. Nos
calculs montrent que ces 70'degrés ne se-
ront nécessaires que lorsque la tempéra-
ture extérieure sera inférieure à moins dix
degrés. Ce qui n'arrive qu'en de rares occa-
sions au cours de l'année. Notre flexibilité
nous permettra de répondre à ces pics de
demande.

En termes de puissance, nous parlons
désormais d'un potentiel de 27 MW. Soit 7
de plus que prévu à l'origine. A titre de
comparaison, cela représente une écono-
mie de 6 millions de litres de mazout, et
12 000 tonnes de CO2 qui ne seront pas in-
jectées dans l'atmosphère.

L'investissement nécessaire (.rend forcément
l'ascenseur...
11 correspond à une somme de 47 millions
de francs. Plus du double de nos estima-
tions de départ. Mais ce chiffre est à repla-
cer dans un contexte particulier. Je rappelle
que le projet est né de l'obligation d'Atel de
compenser le CO2 émis par la centrale à gaz
qui doit voir le jour sur le site chimique de
Monthey. Atel est donc un partenaire fi-
nancier clef.

Nous comptons aussi sur des subven-
tions de l'Etat du Valais. Nous disposons en
outre de nos propres réserves de liquidités.
D'un point de vue global, il faut encore y
ajouter deux données essentielles. La

hausse du prix du pétrole rend le projet
économiquement viable, même si le seuil
de rentabilité est fixé à vingt ans. Nous tra-
vaillons dans le long terme. Ensuite, il y a
tout le côté environnemental.

Le réseau ne pourra se faire sans le soutien
des communes de Monthey et Collombey...
Je vais d'ailleurs les rencontrer sous peu.
Elles joueront un rôle capital. L'idée est
qu'elles obligent les nouvelles construc-
tions qui se trouveront à proximité de notre
réseau à s'y raccorder. Par contre, ces col-
lectivités publiques ne seront pas appelées
à s'engager financièrement.

Qu'en est-il de la concurrence du gaz natu-
rel?
Je le vois plutôt jouer un rôle plus noble en
Suisse et se substituer aux carburants pour
véhicules. Cette ressource naturelle serait
alors mieux valorisée qu'en étant utilisée
pour chauffer des maisons. Cela dit, avec
notre reprise de la compostière de Ville-
neuve et la production de biogaz, nous
sommes aussi engagés dans ce secteur.

Pour quand est prévue la réalisation du
réseau?
L'élément clef reste celui du financement.
Nous attendons les décisions fermes de
nos partenaires. J'espère avoir le feu vert
pour le début de l'an prochain. Le réseau se
réalisera ensuite par étapes. La SATOM
étant décentrée, sept kilomètres de lignes
seront nécessaires dans un premier temps.

MONTHEY

Soirée orientale
Dans le cadre du cours «apprendre à entreprendre»,
les élèves de 2B de l'Ecole supérieure de commerce de
Monthey organisent des soirées à thème qui se veulent
à la fois gastronomiques, culturelles et ludiques. La
première soirée aura lieu le vendredi 29 février à la salle
de la Gare à Monthey. Elle proposera aux convives
toute la féerie de l'Orient avec un cocktail de bienve-
nue, un menu typique, un diaporama sur l'Orient, des
danseuses du ventre, une parodie de théâtre, de la mu-
sique et plein d'auUes surprises. Pour mettre toutes les
chances de leur côté, ces jeunes entrepreneurs travail-
lent de concert avec la commune et la police, en res-
pectant notamment le Label Fiesta et les mesures de
sécurité. Une deuxième soirée, ayant pour thème
l'Afrique, aura lieu le 25 avril.

Le cours «apprendre à entreprendre» vise à familia-
riser les étudiants avec la vie professionnelle en leur
permettant de créer, le temps d'une année, leur propre
enUeprise. Les années précédentes, les élèves avaient
par exemple édité un recueil de recettes de cuisine,
créé un stick à lèvres ou commercialisé un nouveau
modèle de jean. JF/C

• L'AVS est financée par des prélèvements sur les salaires.
Créer et renforcer les emplois constitue le meilleur moyen de garantir les rentes à l'avenir

CHABLAISE
xd ¦ bru

4 février
me de l'imposition des PME
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vernamiègeII LE CHOIX DES ÉLUS LOCAUX j L'INCERTITUDE DE MISE DANS LES PETITES COMMl
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Les 14 conseillers des trois communes dévoilent leur
intention de vote. C'est une quasi-unanimité qui se dé-
gage en faveur de la fusion. Quatre élus n'auront pas à
se prononcer car non domiciliés sur place.

A jour J -8, «Le Nouvelliste» prend le pouls des trois village;
on affiche un bel optimisme, Mase et surtout Vernamiège sa
prolixes. Cette opacité cache-t-elle un «oui quand mêmeooii
finalement»? Reportage.

esDiïtae ciocner
aura-Mi raison

?au Mont-NOD AVIU IVIVII1 l^lWftSIW -
AMBIANCE ? Elus ou citoyens, ils peinent à donner une tendance
quant à l'issue de la votation sur la fusion du 24 février prochain. Entre
Nax la volontariste, Mase la possible rebelle et Vernamiège l'insondable,
faites vos jeux. Ou misez, comme eux, sur une certaine prudence...

¦

PASCAL FAUCHÈRE

Le choix
des autorités
? Nax

? Vernamiège

? Mase

Bernard Bruttin, président
Non domicilié

Xavier Bitz oui

Jean-Paul Bruttin oui

GéraldThéodoIoz oui

Patrick Vuichoud oui

Pierre Menegale, président
oui

Daniel Duqué oui

Claudine Elmiger indécise

Gérald Follonier oui

Bernard Mathieu, président
oui

Frédy Mathieu oui

Bernard Pury Non domicilié

Eric Balet Non domicilié

Esther Carrillo Non domiciliée

Ils sont trois. Comme autant de com-
munes. Assis à une table de l'unique
bistrot de Vernamiège, ces citoyens
d'un âge respectable dissertent, à
l'heure de l'apéritif, de problèmes
d'amenée d'eau, de Télé-Mont-Noble
et du rush sur les pistes. De la votation
du 24 février sur la fusion, pas un mot.
Peut-être parce qu'aucun de ces Ver-
namiégeois d'origine ne réside encore
dans le village. «Ce n'est pas le sujet de
discussion principal», confirme la pa-
tronne du café Elisabeth Pannatier.
«Souvent, les gens ont une idée précise
sur la question. Mais ils n'en parlent
pas ouvertement.» Preuve en est le peu
d'échos suscités par les «rencontres
citoyennes» organisées au café les six
derniers samedis par l'Exécutif. L'ob-
jectif était de répondre aux critiques
concermant le manque d'informa-
tion. «Au total, quatre personnes sont
venues...», avoue le président Pierre
Ménégale qui tiendra une ultime
séance café-croissants dans la mati-
née du 23 février. A Vernamiège, un
problème de cette importance se
traite en famille.

Un oui tiède à la fusion
Othmar Pannatier l'a déjà élevée,

sa famille de quatre enfants. A 75 ans,
ce retraité des transports affiche 1,7
million de kilomètres au compteur. Et
32 ans d'activité au sein du Conseil
communal de Vernamiège. Il a raccro-
ché en 2000. Temporairement,
puisqu'il a siégé dans la commission
ad hoc chargée d'étudier la question
de la fusion. La fusion? «C'est un oui,
mais un oui tiède.» Othmar Pannatier
l'admet. Si les conseillers communaux
avaient accepté de prolonger leur
mandat d'une législature, il aurait
alors souhaité que l'on étudie le projet
davantage. Son inquiétude? Que les
gens ne soient pas prêts. «Au village,
on craint de se retrouver les acteurs de
la fable «Le loup et l'agneau». Un loup
bien sûr interprété par Nax. «Certains
estiment que Nax accapare et partage
peu. Notre voisin accueille par exemple
Télé-Mont-Noble dont l'essentiel des
employés sont Naxards. Et je suis en
litige avec eux concernant l'apparte-
nance du sol de l'alpage du Tzan»,
relève avec une pointe d'amertume
Othmar Pannatier, endossant son cos-
tume de président du consortage. Un
battant enraciné dans la vie locale.
Moins impliquée est l'épicière de «La
Villageoise», Edwige Décaillet. Parce
que commerçante et arrivée dans le
village il y a quatre ans seulement. Elle
se dit prudemment neutre mais pré-

Vernamiège: la commune où la tendance concernant le vote sur

cise aussitôt soutenir l'ouverture. Un
client zurichois, propriétaire d'une ré-
sidence secondaire, intervient dans la
discussion: «Il y a encore dix ans, les
clans familiaux se disputaient le pou-

non remplacé. Aloi
pencher la balance

Les voix du Si
geois sont impénf
dire ce que les pers

«Le vote de Vernami
est très incertain»

OTHMAR PANNATIER
32 ANS D'EXECUTIF DANS SA COMMUNE

voir. Il y a moins cet esprit de clocher
aujourd 'hui.»

Une chose est sûre. Si le projet est
accepté le 24 février, il s'agira d'un oui
sans passion. «Sans conviction»,
résume le postier de Nax résidant à
Vernamiège, Aldo Follonier, particu-
lièrement au contact de la population.
«Au mieux, les gens parlent de mal
nécessaire. Personne ne saute de joie à
cette idée. Et surtout pas à celle de
payer davantage d'impôts et de taxes.
Les Vernamiégeois verront leur coeffi-
cient d'impôt grimper de 125 à 135 en
cas de fusion.» Et lorsque l'on touche
au porte-monnaie des gens...

Plusieurs personnes, qui ne sou-
haitent pas s'exprimer publiquement,
confirment cette impression de ri-
chesse qu'ont leurs concitoyens de
Vernamiège. «Il faudrait se laisser
manger par Nax alors que nos f inances
sont meilleures et que nos redevances
hydroélectriques dépassen t les 250000
francs!»

Sauf que le patrimoine immobilier
relativise ce sentiment, sans parler de
données plus générales comme la dé-
mographie. Il suffit par ailleurs de
constater les difficultés pour ttouver
des candidats à un exécutif qui siège à
quatre depuis un an, suite à un départ

âge, nombreuses,
Pannatier a déjà
correspondance. «
vraiment une it
miège.» Une situî
compliquée à ceri
parti politique ci
ment aux autres et
d'Entente a été for
renouvelée durant
conseillers comr
sont aussi dans l'e>
nostics sont de 50-
chances de passer
Tout dépendra de l
citoyens», tente d'i
Follonier. Bref , ch:
au verdict de la m
Qui fait grand bruil

A Mase, le vote
tain. Dans ce villa)
pignon sur rue, le
tier: les formatio
traversées par ce i
fusion, comme l'o
élus. Au café, le d
cette semaine, en
Restaurant du Tra]
haitent rester ano
résidants secondai
p lus», note un jeu
fusion , il faudra h



MAURICE CHEVRIER FAVORABLE À LA FUSION i À BOURG-SAINT-PIERRE, LA FUSION N'EST PAS D'ACTUALITÉ
Conseiller national d.c. de la vallée depuis neuf ans
Maurice Chevrier a accepte de donner sa vision
d'une démarche de fusion en Hérens.

Président radical d'une commune de 200 habitants, Gilbert Tornare
explique pourquoi dans sa région le phénomène des fusions de com-
mune n'est même pas un sujet de discussion.
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difficile à cerner. L'esprit de clocher l'emportera-t-il? MAMIN

ni fera manière qui est importante.» Allusion
à la trop grande rapidité du processus,

amie- Bernard Pury, conseiller communal
cile à d.c, juge la «situation très épidermi -
ertain que. Ça va se décider à de petites

choses.»
Les discussions vont bon train ces

jours sur ropportunité de partir en
croisade pour ramener le Graal. Du
oui comme du non. «Ce travail se fait
de manière non organisée, porté par
des citoyens en fonction de leurs senti-
ments», constate Bernard Pury. Mase
où trois des cinq membres de l'exécu-
tif ne se prononceront pas sur cet
objet, faute de papiers d'état civil dé-
posés dans la commune. Reste cette
réflexion entendue au Café du Vieux-
Bburg, haut lieu poétique et médiati-

'thmar que: «Avant de voter non, je ne voterai
ui par pas!» Et avant de voter oui, d'autres
ttin est s'abstiendront-ils? François Crettaz,
Vema- patron masate d'une entreprise
it plus d'électricité active dans toute la vallée,
pas de tranche: «Je suis optimiste. Fusionner
'traire- est de toute façon la seule solution.»
e liste
t s'est Les Naxards convaincus?

.. Les C'est ce qui semble ressortir à Nax,
tactés même chez les adversaires politiques
% pr o- du président d.c. Bernard Bruttin,
a des cheville ouvrière du projet. «La fusion
stesse. devrait passer haut la main», estime le
1er des conseiller communal Jean-Paul Brut-
ïérald tin du Mouvement des citoyens. Un
ttndu autre membre de ce parti siégeant à
ieuse. l'Exécutif naxard, Patrick Vuichoud, le

dit clairement: «C'est un bien et non un
rocer- mal nécessaire. Face au bulletin de
is ont vote, il faudra prendre ses responsabili-
te en- tés pour les générations futures.» La
1 sont population est avertie. Et la gérante de
1 anti- l'Hôtel Ma Vallée à Nax va plus loin,
sieurs Elisabeth Vuignier dévoile une opi-
'nsifié nion qui colle parfaitement avec le
Jté du nom de son établissement: «Je suis
s sou- favorable à la création d'une seule
">nt les commune pour l'ensemble du val
lent le d 'Hérens.» Vaste programme pour un
'K «La débat bien plus ambitieux. Quand la
: est la Borgne ralliera tous les suffrages...

? La population actuelle de
Nax représente 86% de sa popu-
lation de 1910. Autrement dit, la
commune a perdu 14% de ses
habitants en près d'un siècle.
Dans le même temps, Verna-
miège a vu sa population dimi-
nuer de 35% et Mase de 40%. La
chute importante a eu lieu entre
1950 et 1970. La situation est ac-
tuellement plus ou moins stable.

? Le vieillissement de la popu-
lation s'est largement accentué
durant la dernière décennie. La
classe d'âge des 20-39 ans re-
présente 19,5% de la population
de la potentielle commune du
Mont-Noble contre 29,5% pour la
moyenne suisse. Ce qui indique
un vieillissement important des
forces de travail. Le nombre de
jeunes de moins de 19 ans a
baissé de 21,5% de la population
en 1990 à 17,3% en 2000. La pro-
portion de femmes en âge d'avoir
des enfants a passé en 10 ans de
32% à 22%.

? La part des retraités est très
importante. Ils sont plus d'un
tiers de la population à Verna-
miège (35%) et 28% à Mase. A
Nax, ce sont 20% des résidents
qui ont plus de 65 ans.

? En matière de vie active, la
commune du Mont-Noble aurait
compté 40,7% d'actifs en 2000
contre 48% pour le canton. Ver-
namiège est passée de 51,3% de
personnes en emploi par rapport
à sa population résidente en
1980 à 34,7% en 2000.

? Le nombre d'emplois offerts a
régressé. De 1980 à 2000,31 em-
plois ont disparu, dont un peu
plus de la moitié sur la seule

tournant du siècle, deux tiers des
emplois de la commune du Mont-
Noble se situent à Nax. Vingt ans
plus tôt, Nax offrait 60% des em-
plois, les 40% restants était
exactement partagés entre Mase
et Vernamiège.

? La valeur fiscale des biens-
fonds et bâtiments communaux
est de 6,5 millions de francs pour
la commune du Mont-Noble: Nax
y contribue pour 2,7 millions,
Vernamiège pour 1,5 million et
Mase pour 2,2 millions.

? Les revenus de fonctionne-
ment de la commune fusionnée,
de 4,28 millions, seront alimen-
tés à raison de 1,96 million par
Nax, 1,34 million par Mase et
0,97 million par Vernamiège.

? La marge d'autofinancement
de la commune de Vernamiège
est inférieure d'environ 100000
francs à celle des deux autres
communes: 365000 francs pour
Mase, 348000 francs pour Nax
et 261000 francs pour Verna-
miège en 2006.

? Le coefficient fiscal est fixé à
1.35 et le taux d'indexation (cor-
rection de la progression à froid)
à 140 dans la nouvelle commune.
A Nax, ils sont respectivement de
1.5 et 125; à Vernamiège de 1.25
et 140; à Mase de 1,5 et 135.

? L'endettement net par
habitant serait de 1801 francs
en 2006 pour la commune du
Mont-Noble. Soit une dette de
872 francs pour le citoyen
naxard, une fortune de 105
francs pour chaque Masate et
une fortune de 11189 francs pour
unVemamiégeois.
Source: SEREC
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«Prendre
exemple sur
le Jura»

Contrairement au val d'Hérens, la région de Bourg-
Saint-Pierre, Liddes, Sembrancher et Orsières ne
réfléchit pas à d'éventuelles fusions, comme le
confirme Gilbert Tornare, le président radical de
Bourg-Saint-Pierre. «Le débat n 'existe pas dans notre
vallée. Une discussion entre les différents présidents a
suffi à démontrer que cette démarche n 'est pas du
tout mûre. Si je dois un jour parler de fusion, je ne peux
que l'envisager avec Orsières, Liddes et Sembrancher.
Cela ferait une entité de 5000 personnes qui permet-

trait des économies d'échelle tout en améliorant la qualité des prestations. Je
ne suis pas favorable aux «fusionites» haut-valaisannes de communes de
moins de 100 habitants qui coûtent de l 'argent à l'Etat.» Pourtant Gilbert
Tornare ne veut pas prendre position sur la démarche qui concerne Mase, Nax
et Vernamiège. «Tout dépend de la grandeur de leur territoire et de la concen-
tration du village. La situation financière , la démographie et les disponibilités
des citoyens pour la chose publique sont aussi déterminantes.» A Bourg-
Saint-Pierre, Gilbert Tornare peut compter désormais sur une marge d'autofi-
nancement de 500 000 francs pour 200 habitants, un village concentré pour
un territoire de 90 km2 et une série de collaborations intercommunales.
«Compte tenu de cette situation, Bourg-Saint-Pierre ne profiterait pas d'une
fusion avec Liddes par exemple. Par contre, si un jour nous nous approchons

STÉPHANE CRETTAZ
PRÉSIDENT DES AGETTES

«Pour Mase, Nax et Vernamiège, je
pense que les paramètres sont au-
jourd'hui pour déboucher sur cette
fusion, même si le processus peut
sembler un peu rapide pour certains.
La difficulté à trouver des candidats il
y a quatre ans, l'âge de la population
ou encore les liens entre les trois
communes à travers les écoles sont
des éléments déterminants dans une
démarche de fusion. Du côté des
Agettes, pour l'instant, nous avons
l'une des plus jeunes populations du
district et nous n'avons jamais ren-
contré de problèmes pour renouveler
nos autorités. Je connais assez bien
le phénomène des fusions dans le
Jura. Pour celles qui ont abouti, le bi-
lan, après quelques années, est à
chaque fois très positif. Une fusion ne
devrait jamais être forcée, mais lors-
que les éléments essentiels sont réu-
nis pour la fa ire, il faut aussi oser
mettre le dossier sur la table. Dans le
cadre de l'association des communes
de la vallée, on se rend bien compte
qu'à terme la population a tout à ga-
gner s'il y a une démarche commune
sur l'ensemble du territoire, qu'elle
soit économique ou sociale.» VF

«On est
tous
concernés»
GEORGY BÉTRISEY

|jjfl PRÉSIDENT D'AYENT

«Ayent ne peut être qu'intéressé par
ce qui se passe entre Mase, Nax et
Vernamiège, car sur le moyen ou le
long terme, de nombreuses commu-
nes du canton seront concernées par
une telle démarche. Notre principale
attache avec le val d'Hérens est politi
que.

Pour Ayent, si une fusion doit être en-
visagée un jour, les discussions au-
ront lieu avec Arbaz, Grimisuat et Sa-
vièse, mais pas avec les autres com-
munes de notre district historique.
Pour l'instant, elle n'est pas du tout à
l'ordre du jour, mais on se rend
compte, même dans une commune
de taille moyenne, qu'il est toujours
plus difficile de trouver des citoyens
prêts à s'engager pour la commune.

Par contre, je comprends tout à fait le
changement d'attitude de Nax qui
s'est tourné vers sa vallée naturelle
plutôt qu*e Sion ou Grône pour entre-
prendre une démarche de fusion. Mes
collègues présidents de commune
ont presque tous évoquer la possibi-
lité à terme de créer une commune
d'Hérens comme pour Anniviers. Je
partage aussi cette vision.» VF
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vernamiège I LE CHOIX DES ELUS LOCAUX ; L'INCERTITUDE DE MISE DANS LES PETITES COM
Les 14 conseillers des trois communes dévoilent leur

Nax Maçp intention de vote. C'est une quasi-unanimité qui se dé-
gage en faveur de la fusion. Quatre élus n'auront pas à

^_ ^^J ̂ ^_ m^M̂ se prononcer car non domiciliés sur place.

A jour J -8, «Le Nouvelliste» prend le pouls des trois village;
on affiche un bel optimisme, Mase et surtout Vernamiège so
prolixes. Cette opacité cache-t-elle un «oui quand même» ou
finalement»? Reportage.

L'esprit de clocher
aura-t-il raison

u Mom-NODie
AMBIANCE ? Elus ou citoyens, ils peinent à donner une tendance
quant à l'issue de la votation sur la fusion du 24 février prochain. Entre
Nax la volontariste, Mase la possible rebelle et Vernamiège l'insondable,
faites vos jeux. Ou misez, comme eux, sur une certaine prudence...

?

PASCAL FAUCHÈRE

Le choix
des autorités
? Nax
Bernard Bruttin, président

Non domicilié :
Xavier Bitz oui

Jean-Paul Bruttin oui :

GéraldThéodoIoz oui :

Patrick Vuichoud oui :

? Vernamiège
Pierre Menegale, président

oui
Daniel Duqué oui

Claudine Elmiger indécise

Gérald Follonier oui

? Mase
Bernard Mathieu, président

oui

Frédy Mathieu oui

Bernard Pury Non domicilié

Eric Balet Non domicilié

Esther Carrillo Non domiciliée

Ils sont trois. Comme autant de com-
munes. Assis à une table de l'unique
bistrot de Vernamiège, ces citoyens
d'un âge respectable dissertent, àV* V*__ "t, - --W^ W~,.«_.A~ _'.... .. . .  L L l i t , l_

l'heure de l'apéritif, de problèmes
d'amenée d'eau, de Télé-Mont-Noble
et du rush sur les pistes. De la votation
du 24 février sur la fusion, pas un mot.
Peut-être parce qu'aucun de ces Ver-
namiégeois d'origine ne réside encore
dans le village. «Ce n'est pas le sujet de
discussion principal», confirme la pa-
tronne du café Elisabeth Pannatier.
«Souven t, les gens ont une idée précise
sur la question. Mais ils n'en parlent
pas ouvertement.» Preuve en est le peu
d'échos suscités par les «rencontres
citoyennes» organisées au café les six
derniers samedis par l'Exécutif. L'ob-
jectif était de répondre aux critiques
concernant le manque d'informa-
tion. «Au total, quatre personnes sont
venues...», avoue le président Pierre
Ménégale qui tiendra une ultime
séance café-croissants dans la mati-
née du 23 février. A Vernamiège, un
problème de cette importance se
traite en famille.

Un oui tiède à la fusion
Othmar Pannatier l'a déjà élevée,

sa famille de quatre enfants. A 75 ans,
ce retraité des transports affiche 1,7
million de kilomètres au compteur. Et
32 ans d'activité au sein du Conseil
communal de Vernamiège. Il a raccro-
ché en 2000. Temporairement,
puisqu'il a siégé dans la commission
ad hoc chargée d'étudier la question
de la fusion. La fusion? «C'est un oui,
mais un oui tiède.» Othmar Pannatier
l'admet. Si les conseillers communaux
avaient accepté de prolonger leur
mandat d'une législature, il aurait
alors souhaité que l'on étudie le projet
davantage. Son inquiétude? Que les
gens ne soient pas prêts. «Au village,
on craint de se retrouver les acteurs de
la fable «Le loup et l 'agneau». Un loup
bien sûr interprété par Nax. «Certains
estiment que Nax accapare et partage
peu. Notre voisin accueille par exemple
Télé-Mont-Noble dont l'essentiel des
employés sont Naxards. Et je suis en
litige avec eux concernant l'apparte-
nance du sol de l 'alpage du Tzan»,
relève avec une pointe d'amertume
Othmar Pannatier, endossant son cos-
tume de président du consortage. Un
battant enraciné dans la vie locale.
Moins impliquée est l'épicière de «La
Villageoise», Edwige Décaillet. Parce
que commerçante et arrivée dans le
village il y a quatre ans seulement. Elle
se dit prudemment neutre mais pré-

Vernamiège: la commune où la tendance concernant le vote sur

cise aussitôt soutenir l'ouverture. Un
client zurichois, propriétaire d'une ré-
sidence secondaire, intervient dans la
discussion: «Il y a encore dix ans, les
clans familiaux se disputaient le pou-

non remplacé. Alor
pencher la balance

Les voix du Si
geois sont impénf
dire ce que les pers

«Le vote de Vernami
est très incertain»

OTHMAR PANNATIER
32 ANS D'EXÉCUTIF DANS SA COMMUNE

voir. Il y a moins cet esprit de clocher
aujourd'hui.»

Une chose est sûre. Si le projet est
accepté le 24 février, il s'agira d'un oui
sans passion. «Sans conviction»,
résume le postier de Nax résidant à
Vernamiège, Aldo Follonier, particu-
lièrement au contact de la population.
«Au mieux, les gens parlent de mal
nécessaire. Personne ne saute de joie à
cette idée. Et surtout pas à celle de
payer davantage d'impôts et de taxes.
Les Vernamiégeois verront leur coeffi-
cient d 'impôt grimper de 125 à 135 en
cas de fusion.» Et lorsque l'on touche
au porte-monnaie des gens...

Plusieurs personnes, qui ne sou-
haitent pas s'exprimer publiquement,
confirment cette impression de ri-
chesse qu'ont leurs concitoyens de
Vernamiège. «Il faudrait se laisser
manger par Nax alors que nos f inances
sont meilleures et que nos redevances
hydroélectriques dépassent les 250000
francs! »

Sauf que le patrimoine immobilier
relativise ce sentiment, sans parler de
données plus générales comme la dé-
mographie. Il suffit par ailleurs de
constater les difficultés pour trouver
des candidats à un exécutif qui siège à
quatre depuis un an, suite à un départ

âge, nombreuses,
Pannatier a déjà e
correspondance. «I
vraiment une int
miège.» Une situât
compliquée à cerne
parti politique co
ment aux autres coi
d'Entente a été forn
renouvelée durant s
conseillers comm
sont aussi dans l'ex]
nostics sont de 50-t
chances de passe r,
Tout dépendra de l'e
citoyens» , tente d'éi
Follonier. Bref, ch<
au verdict de la m
Qui fait grand bruit

A Mase, le vote
tain. Dans ce villag
pignon sur rue, le ]
tier: les formatior
traversées par ce c
fusion, comme l'on
élus. Au café, le d.
cette semaine, enti
Restaurant duTrap
haitent rester anor
résidants secondait
plus », note un jeu f
fusion , il faudra lu



MAURICE CHEVRIER FAVORABLE À LA FUSION ! A BOURG-SAINT-PIERRE, LA FUSION N'EST PAS D'ACTUALITE; MAURICE CHEVRIER FAVORABLE A LA FUSION : A BUUKU-5AIN l-HtKKt, LA _ IK>IUI _ n tài n» u AU UHLI I t PROCHAIN RENDEZ-VOUS
i Conseiller national d.c. de la vallée depuis neuf ans, : Président radical d'une commune de 200 habitants, Gilbert Tornare Tous |es résu|tats et commentaires
: Maurice Chevrier a accepté de donner sa vision ': explique pourquoi dans sa région le phénomène des fusions de com- sur |e yote |jé à œtte fusion dans notre
: d'une démarche de fusion en Hérens. ; mune n'est même pas un sujet de discussion. édition du lundi 25 février.
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«On est
tous
concernés»

difficile à cerner. L'esprit de clocher l'emportera-t-il? MAMIN

m fera manière qui est importante.» Allusion
à la trop grande rapidité du processus,

amie- Bernard Pury, conseiller communal
icile à d.c, juge la «siUiation très épidermi-
ertain que. Ça va se décider à de petites

choses.»
Les discussions vont bon train ces

jours sur ropportunité de partir en
croisade pour ramener le Graal. Du
oui comme du non. «Ce travail se fait
de manière non organisée, porté par
des citoyens en fonction de leurs senti-
ments», constate Bernard Pury. Mase
où trois des cinq membres de l'exécu-
tif ne se prononceront pas sur cet
objet , faute de papiers d'état civil dé-
posés dans la commune. Reste cette
réflexion entendue au Café du Vieux-
Bourg, haut lieu poétique et médiati-

Ithmar que: «Avant de voter non, je ne voterai
iui par pas!» Et avant de voter oui, d'autres
utin est s'abstiendront-ils? François Crettaz,
Verna- patron masate d'une entreprise
it plus d'électricité active dans toute la vallée,
pas de tranche: «Je suis optimiste. Fusionner
îtraire- est de toute façon la seule solution.»
ne liste
et s'est Les Naxards convaincus?
îS. Les C est ce qui semble ressortir à Nax,
tactés même chez les adversaires politiques
'spro- du président d.c. Bernard Bruttin,
a des cheville ouvrière du projet. «La fusion

stesse. devrait passer haut la main», estime le
ter des conseiller communal Jean-Paul Brut-
j érald tin du Mouvement des citoyens. Un
pendu autre membre de ce parti siégeant à
teuse. l'Exécutif naxard, Patrick Vuichoud, le

dit clairement: «C'est un bien et non un
incer- mal nécessaire. Face au bulletin de
ûs ont vote, il faudra prendre ses responsabili-
sé en- tés pour les générations futures.» La
! sont population est avertie. Et la gérante de
i anti- l'Hôtel Ma Vallée à Nax va plus loin.
'sieurs Elisabeth Vuignier dévoile une opi-
ensifié nion qui colle parfaitement avec le
oté du nom de son établissement: «Je suis
issou- favorable à la création d'une seule
ont les commune pour l'ensemble du val
rf ent le d'Hérens.» Vaste programme pour un
¦e: «La débat bien plus ambitieux. Quand la
c est la Borgne ralliera tous les suffrages...

? La population actuelle de
Nax représente 86% de sa popu-
lation de 1910. Autrement dit, la
commune a perdu 14% de ses
habitants en près d'un siècle.
Dans le même temps, Verna-
miège a vu sa population dimi-
nuer de 35% et Mase de 40%. La
chute importante a eu lieu entre
1950 et 1970. La situation est ac-
tuellement plus ou moins stable.

? Le vieillissement de la popu-
lation s'est largement accentué
durant la dernière décennie. La
classe d'âge des 20-39 ans re-
présente 19,5% de la population
de la potentielle commune du
Mont-Noble contre 29,5% pour la
moyenne suisse. Ce qui indique
un vieillissement important des
forces de travail. Le nombre de
jeunes de moins de 19 ans a
baissé de 21,5% de la population
en 1990 à 17,3% en 2000. La pro-
portion de femmes en âge d'avoir
des enfants a passé en 10 ans de
32% à 22%.

? La part des retraités est très
importante. Ils sont plus d'un
tiers de la population à Verna-
miège (35%) et 28% à Mase. A
Nax, ce sont 20% des résidents
qui ont plus de 65 ans.

? En matière de vie active, la
commune du Mont-Noble aurait
compté 40,7% d'actifs en 2000
contre 48% pour le canton. Ver-
namiège est passée de 51,3% de
personnes en emploi par rapport
à sa population résidente en
1980 à 34,7% en 2000.

? Le nombre d'emplois offerts a
régressé. De 1980 à 2000,31 em-
plois ont disparu, dont un peu
plus de la moitié sur la seule

tournant du siècle, deux tiers des
emplois de la commune du Mont-
Noble se situent à Nax. Vingt ans
plus tôt, Nax offrait 60% des em-
plois, les 40% restants était
exactement partagés entre Mase
et Vernamiège.

? La valeur fiscale des biens-
fonds et bâtiments communaux
est de 6,5 millions de francs pour
la commune du Mont-Noble: Nax
y contribue pour 2,7 millions,
Vernamiège pour 1,5 million et
Mase pour 2,2 millions.

? Les revenus de fonctionne-
ment de la commune fusionnée,
de 4,28 millions, seront alimen-
tés à raison de 1,96 million par
Nax, 1,34 million par Mase et
0,97 million par Vernamiège.

? La marge d'autofinancement
de la commune de Vernamiège
est inférieure d'environ 100000
francs à celle des deux autres
communes: 365 000 francs pour
Mase, 348000 francs pour Nax
et 261000 francs pour Verna-
miège en 2006.

? Le coefficient fiscal est fixé à
1.35 et le taux d'indexation (cor-
rection de la progression à froid)
à 140 dans la nouvelle commune.
A Nax, ils sont respectivement de
1.5 et 125; à Vernamiège de 1.25
et 140; à Mase de 1,5 et 135.

? L'endettement net par
habitant serait de 1801 francs
en 2006 pour la commune du
Mont-Noble. Soit une dette de
872 francs pour le citoyen
naxard, une fortune de 105
francs pour chaque Masate et
une fortune de 11189 francs pour
un Vernamiégeois.
Source: SEREC

GEORGY BÉTRISEY

PRÉSIDENT D'AYENT

«Ayent ne peut être qu'intéressé par
ce qui se passe entre Mase, Nax et
Vernamiège, car sur le moyen ou le
long terme, de nombreuses commu-
nes du canton seront concernées par
une telle démarche. Notre principale
attache avec le val d'Hérens est politi
que.

Pour Ayent, si une fusion doit être en-
visagée un jour, les discussions au-
ront lieu avec Arbaz, Grimisuat et Sa-
vièse, mais pas avec les autres com-
munes de notre district historique.
Pour l'instant, elle n'est pas du tout à
l'ordre du jour, mais on se rend
compte, même dans une commune
de taille moyenne, qu'il est toujours
plus difficile de trouver des citoyens
prêts à s'engager pour la commune.

Par contre, je comprends tout à fait le
changement d'attitude de Nax qui
s'est tourné vers sa vallée naturelle
plutôt que Sion ou Grône pour entre-
prendre une démarche de fusion. Mes
collègues présidents de commune
ont presque tous évoquer la possibi-
lité à terme de créer une commune
d'Hérens comme pour Anniviers. Je
partage aussi cette vision.» VF

Contrairement au val d'Hérens, la région de Bourg-
Saint-Pierre, Liddes, Sembrancher et Orsières ne
réfléchit pas à d'éventuelles fusions, comme le
confirme Gilbert Tornare, le président radical de
Bourg-Saint-Pierre. «Le débat n 'existe pas dans notre
vallée. Une discussion entre les différents présidents a
suffi à démontrer que cette démarche n 'est pas du
tout mûre. Si je dois un jour parler de fusion, je ne peux
que l'envisager avec Orsières , Liddes et Sembrancher.
Cela ferait une entité de 5000 personnes qui permet-

trait des économies d'échelle tout en améliorant la qualité des prestations. Je
ne suis pas favorable aux «fusionites» haut-valaisannes de communes de
moins de 100 habitants qui coûtent de l 'argent à l'Etat.» Pourtant Gilbert
Tornare ne veut pas prendre position sur la démarche qui concerne Mase, Nax
et Vernamiège. «Tout dépend de la grandeur de leur territoire et de la concen-
tration du village. La situation financière, la démographie et les disponibilités
des citoyens pour la chose publique sont aussi déterminantes.» A Bourg-
Saint-Pierre, Gilbert Tornare peut compter désormais sur une marge d'autofi-
nancement de 500000 francs pour 200 habitants, un village concentré pour
un territoire de 90 km2 et une série de collaborations intercommunales.
«Compte tenu de cette situation, Bourg-Saint-Pierre ne profiterait pas d'une
fusion avec Liddes par exemple. Par contre, si un jour nous nous approchons
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«Prendre
exemple sur
le Jura»
STÉPHANE CRETTAZ

PRÉSIDENT DES AGETTES

«Pour Mase, Nax et Vernamiège, je
pense que les paramèt res sont au-
jourd'hui pour déboucher sur cette
fusion, même si le processus peut
sembler un peu rapide pour certains.
La difficulté à trouver des candidats il
y a quatre ans, l'âge de la population
ou encore les liens entre les trois
communes à travers les écoles sont
des éléments déterminants dans une
démarche de fusion. Du côté des
Agettes, pour l'instant, nous avons
l'une des plus jeunes populations du
district et nous n'avons jamais ren-
contré de problèmes pour renouveler
nos autorités. Je connais assez bien
le phénomène des fusions dans le
Jura. Pour celles qui ont abouti, le bi-
lan, après quelques années, est à
chaque fois très positif. Une fusion ne
devrait jamais être forcée, mais lors-
que les éléments essentiels sont réu-
nis pour la faire, il faut aussi oser
mettre le dossier sur la table. Dans le
cadre de l'association des communes
de la vallée, on se rend bien compte
qu'à terme la population a tout à ga-
gner s'il y a une démarche commune
sur l'ensemble du territoire, qu'elle
soit économique ou sociale.» VF
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Les Entreprises de paysagistes :
Garden Paysage et Constantin Pépinières en collaboration, recherchent

Un cadre d'entreprise, futur responsable de leur filiale du Valais central.
Activités : Prospection de travaux ,

Conduites des chantiers,
Métrés - Calculations.

Entrée de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir votre dossier à Garden Paysage, av. de la gare 11, 3977 Granges.

Pour tout renseignement complémentaire , contactez le 079/628 07 47.

INGENIEUR CIVIL EPF DUMES
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Nous sommes: O une entreprise familiale, très solide,
sympathique, opérant dans toute la
Suisse
le partenaire pour le nettoyage profes-
sionnel des bâtiments et Facility
S ervices: Nous nettoyons sur mesure!

Nous recherchons pour notre équipe dans la succursale
de Sion immédiatement ou selon
accord un/une

Chef d'exploitation
dans le domaine du nettoyage
d'entretien (100%)

Nous offrons: . un travail comportant une responsa-
bilité du personnel et de nombreux
contacts avec la clientèle: conseil,
p résentation des offres, exécution des
commandes, etc.
une activité variée au sein d'une équipe
motivée et des conditions sociales
d'emploi.

Vous êtes: fiable, autonome, performant, vous
disposez d'un bon talent d'organisation
et vous êtes flexible, car nos horaires
d e travail sont de 8 h 00 à 11 h 45 et de
1 5 h 00 à 20 h 00.
apte à prendre des initiatives pour
fournir toujours à nos clients des
prestations de service optimales!
titulaire du permis de conduire voiture
de tourisme.
âgé(e) de 25 à 50 ans et vous êtes suisse
ou avez un permis C.

Vous possédez: ,. ) de bonnes connaissances en
informatique et une expérience dans
I e management et le service clients.

Si vous maîtrisez bien en plus l'allemand et le français, à la
fois en parler et en écrit, et que vous avez déjà une ex-
périence dans le nettoyage des bâtiments, vous êtes
exactement le(la) candidat(e) que nous recherchons!
Si vous êtes intéressé(e), merci d'envoyer votre CV et votre
lettre de motivation à: Honegger Reinigungen AG, Claudine
Honegger-Pauchard, Fullerichstrasse 34,3073 Gùmligen.
E-Mail: c.honegger@honegger.ch

Visitez nous: www.honegger.ch

Etude d'avocat
de Sion

.-••"* _ . cherche
pour le 1" avril 2008

sd i n g é n i e r i e  une
www.sdingenierie.com Comptable

à raison d'une demi-
journée par semaine.
Faire offre sous
chiffre Y 036-444681
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-444681

sd ingénierie Dénériaz & Pralong Sion SA
recherche

ii.uci.icun ISIVIL. crr uu nco
OàW ans d'expérience

Domaines d'activités: génie civil, ouvrages d'art,
soutènements, bâtiments. Eventuellement :
Direction de travaux de génie civil.

DESSINATEUR EN GENIE CIVIL
Parfaite maîtrise d'Autocad exigée, connaissance
des logiciels ESRI et C-Plan serait appréciée.
Entrée en fonction de suite ou à convenir.

Sion
Travail à
temps partiel
pour femme
active
+ de 40 ans
intérêt pour nutrition
Envoyer candidature
à: Viva centre
Silhouette, avenue de
la Gare 19, 1950 Sion

036-444981

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

Boutique Rive Reine Si_rlS_ S,,2ïv"v

».

Fiduciaire du Valais central
cherche

un(e) secrétaire comptable 50%
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec documents usuels
case postale 187 - 1964 Conthey.

036-445123

Entreprise du Valais central
pour le service d'entretien/chauffage

cherche un
monteur en brûleurs
(technicien de service)

ou personne désirant s'établir
comme indépendant éventuellement

aussi dans les énergies
renouvelables (à définir).
Ouvert à toutes propositions.

Discrétion assurée.
Faire offre détaillée sous chiffre
V 036-445217 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-445217

Action
Swisscom est présente dans toute la Suisse. Nous y proposons tous les pro-
duits et services liés à la communication fixe et mobile, ainsi qu'aux réseaux
de téléphonie IP et transmission des données. La confiance de nos clients
constitue notre capital le plus précieux et un facteur de notre réussite. Nous
recherchons donc des collaborateurs qui cultivent jour après jour notre rela-
tion à la clientèle. Vous cherchez à évoluer dans le domaine des
télécommunication et vous ne concevez pas votre travail quotidien sans rela-
tion étroite avec la clientèle! Alors la suite vous concerne!

Technicien de service
Lieu de travail: Sion / le numéro de référence RES-50232596

Vos missions
¦ Installation de raccordements xDSL, WLAN et Bluewin-TV
¦ Configuration de Routeurs et de Modems
¦ Mise en service et levée des dérangements des terminaux Swisscom

Vos atouts
¦ Titulaire d'un CFC de télématicien ou de monteur-électricien
¦ Dynamisme, autonomie et intérêt marqué pour les nouvelles technologies
¦ Connaissances particulières dans le domaine Wireless LAN et des raccorde-

ments de réseaux à larges bandes
¦ Bonnes connaissances en informatique (Windows ou MAC., Réseaux IP)
¦ De langue maternelle française avec des notions d'une autre langue

officielle (a/i)
¦ Titulaire du permis de conduire de catégorie B
¦ Bon communicateur, ponctualité, sens de l'organisation et résistance au

stress
¦ Flexibilité envers l'horaire de travail en fonction des besoins du marché

(horaire irrégulier, service de piquet)

Nous vous proposons
¦ Un environnement de travail att rayant et professionnel
¦ Perfectionnement dans le domaine des nouvelles technologies

Merci d'envoyer votre candidature complète, directement en ligne
sous www.swisscom.com/jobs en indiquant le numéro de référence RES-
50232596. Madame Nicole Landolt reste à votre entière disposition pour
répondre à toute question préalable au 0800 800 144.

¦ ¦

&) EURO2008
—— Swisscom

National Supporter

"T*

http://www.sdingenierie.com
mailto:sdls@sdingenierie.com
http://www.swisscom.com/jobs
mailto:c.honegger@honegger.ch
http://www.honegger.ch
mailto:francois.kuonen@biel-bienne.ch
http://www.biel-bienne.ch
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Les Cina Continents
envahissent la vine
MARTIGNY ? Victime de son succès, le Festival
des Cinq Continents se développe et élargira son périmètre
à la place Centrale pour la 15e édition, les 13 et 14 juin prochain

QUINZE ANS DE SUCCÈS

Lieu de rencontre des cultures du monde, le festival des Cinq Continents, victime de son succès, veut s'élargir à tout le centre de la ville de
Martigny. LDD

OLIVIER RAUSIS
Une programmation artistique
de grande qualité, un nouvel
espace intégrant le Manoir plé-
biscité par les visiteurs, un pu-
blic valaisan et suisse hétéro-
clite et intergénérationnel, une
diversité culturelle réjouis-
sante... N'en jetez plus, le bilan
du festival des Journées des
Cinq Continents 2007, qui a at-
tiré plus de 20 000 personnes à
Martigny en deux jours, est ex-
cellent. Mais ce succès engen-
dre toutefois quelques bémols
que les deux responsables, Jé-
rémie Lugari, pour le Centre de
loisirs et culture (CLCM), et
Mads Olesen, chef du service
culturel de la ville, entendent
corriger pour la 15e édition qui
aura lieu les 13 et 14 juin pro-
chain: «Si la p lace du Manoir est
idéale pour notre festival, on
doit bien admettre que les limi-
tes, en termes de capacité, d'ac-
cueil et de sécurité, sont attein-
tes. La circulation à l'intérieur
du site s'est parfois révélée pro-
blématique l'année dernière. Un
groupe de travail a ainsi été
formé pour trouver des solu-
tions permettant d'assurer
l'avenir de notre manifesta-
tion.»

Un festival vert
Si le programme de la 15e

édition n'a pas encore été fina-
lisé, les grandes lignes en sont
déjà tracées. Dans l'idée d'amé-
liorer la circulation, la qualité
d'écoute pour les concerts et le
confort des festivaliers en géné-
ral, le périmètre sera donc
élargi à la place Centrale: «Les
animations principales, les
stands de restauration et les
concerts auront toujours lieu
Mr la place du Manoir. L'espace

Jérémie Lugari, directeur du centre de loisirs, et Mads Olesen, délégué
culturel de la ville, sont les deux responsables de l'organisation du fes-
tival des Cinq Continents, BITTEL

autour du bâtiment du Manoir
sera aussi reconduit. La nou-
veauté consistera en l 'instaura-
tion, sur la p lace Centrale, d'un
festival vert dont l'objectif est de
faire prendre conscience au pu-
blic de la nécessité d'agir en fa-
veur de l'environnement. La
place sera fermée et accueillera
des animations et des stands la-
bellisés vert.»

Cette ouverture vers la
place Centrale répond aussi à la
volonté des organisateurs de
développer l'impact, notam-
ment touristique, du festival.
En cette année 2008, avec les
Journées des Cinq Continents,
l'Européade et le FIFO, Marti-
gny sera plus que jamais un
carrefour de rencontres cultu-
relles pour les citoyens du
monde.

Une association ad hoc
A moyen terme, une nou-

velle étape, visant à rendre plus
autonome le festival, sera fran-
chie l'automne prochain avec

la création d'une association ad
hoc: «Aujourd 'hui, c'est tou-
jours le CLCM qui est l'organe
responsable du festival. La coor-
dination revient au service cul-
turel, alors que l'organisation et
la réalisation de la manifesta-
tion sont gérées par le comité
d'organisation. Si ces institu-
tions demeureront des parte-
naires privilégiés, la création
d'une association pour les Jour-
nées des Cinq Continents leur
permettront de se concentrer sur
leurs tâches prioritaires. Pour le
CLCM , il s'agit des activités en
faveur des jeunes et des enfants,
et pour le service du Manoir, des
activités culturelles. Ce sera
aussi l'occasion d'associer des
forces nouvelles du côté des or-
ganisateurs, tout en «profes-
sionnalisant» leur action dans
la perspective de la hausse
continue de laffluence. Ceci dit,
il est évident que le bénévolat
demeurera toujours le maître
mot pour assurer le succès du

Le festival des Journées des
Cinq Continents en est déjà à sa
15e édition. Il a vu le jour en
1994, à l'initiative du Centre de
loisirs et culture de Martigny.
Responsable de ce dernier à
l'époque, Mads Olesen se sou-
vient: «Nous avions organisé un
forum socio-culturel au CERM
et l'avions assorti, en guise
d'animation, d'une fête afri-
caine qui s 'est déroulée dans
plusieurs endroits de la ville,
aux Vorziers, sur la place Cen-
trale et à la salle communale.
Nous avions accueilli plus de
500 personnes, ce qui était un
joli succès pour une première.»
En 1995, la fête est baptisée
Journée des Quatre Continents,
puis des Cinq Continents dès
1996.
En l'an 2000, de retour aux Vor-
ziers, le festival, qui était essen-
tiellement musical , prend une
dimension supplémentaire avec
la mise sur pied d'un marché
d'artisanat et la possibilité de
déguster des mets du monde.
Désormais, il est organisé sur
deux jours. Dès lors, l'affluence
croît de manière exponentielle,
avec près de 5000 personnes
en 2001.
En 2002, c'est le retour dans la
ville et la découverte de la place
du Manoir, idéalement située à PUBLICITé
proximité du centre et des éco- . 
les. En 2003, pour la 10e édition, Qr0|
la barre des 10 000 festivaliers
est franchie. La croissance se
poursuit année après année. Le
festival, devenu un événement
incontournable pour la ville de
Martigny et le canton du Valais ,
accueille plus de 20000 per-
sonnes en 2007. Et ce n'est pas
fini... OR

PUBLICITÉ
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La future école de Vollèges sera construite à proximité du
terrain de football et de la salle polyvalente, en contrebas
de la route, LDD

VOLLÈGES

Ecole à l'enquête
OLIVIER HUGON
Après le feu vert donné en décembre dernier par l'as-
semblée primaire, le projet de bâtiment scolaire a été
mis hier à l'enquête publique par radministration
communale de Vollèges. Le législatif a accordé un cré-
dit de 6,5 millions de francs pour la réalisation de ce
complexe. Un investissement important pour la com-
mune qui jouit néanmoins d'une excellente santé fi-
nancière. Les montants seront répartis sur trois exerci-
ces comptables, à raison de 2 millions de francs cette
année, trois l'an prochain et le solde en 2010.

Si la procédure n'est pas entravée par des opposi-
tions, le premier coup de pioche se fera à l'automne
prochain. Le chantier devrait durer environ deux ans.
Les petits Vollégeards pourraient donc profiter de ces
nouvelles infrastructures à la rentrée d'août 2010. Les
jeunes du Levron continueront pour leur part à suivre
leur scolarité au village, puisque la Municipalité a dé-
cidé d'entreprendre cette année encore des travaux de
rénovation du bâtiment.

Sur trois niveaux. Après l'échec du projet de transfor-
mation de l'école actuelle, au centre du village, la com-
mune avait décidé de décentraliser la réalisation en la
rapprochant de la salle polyvalente et des installations
sportives du terrain de football.

Issue d'un concours d'architectes remporté par le
bureau sédunois Savioz, Meyer et Fabrizzi, la nouvelle
école comprendra onze salles, dont une bibliothèque
communale et scolaire et des locaux destinés aux acti-
vités culturelles. Le tout sera réparti sur trois étages. Il
devrait s'intégrer aux constructions existantes,
puisqu'il sera relié à la salle polyvalente par un espace
couvert.

Répondant aux standards Minergie, il pourrait par
ailleurs être chauffé grâce à la nouvelle centrale de
chauffage à distance communale, malgré les réticen-
ces avouées de plusieurs citoyens qui avaient pris la
parole lors de la dernière assemblée primaire. L'instal-
lation alimente déjà plusieurs bâtiments publics, dont
l'ancienne école et l'église. «Ce n'est pas encore cer-
tain», précise Pascal Moulin, président de Vollèges.
«Nous avons demandé une étude pour savoir si notre
installation polluait vraiment, comme le craignent cer-
tains de nos citoyens. Nous prendrons une décision en
conséquence de ces résultats.» Les éventuelles opposi-
tions sont recevables dans les dix jours.

iresenteront leurs oeuvres c
s, dessins et multimédia. Si
24 février à la Vidondée et
u CERM dans le cadre du p

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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«L'association finira
oar une fusion»
POLITIQUE ? Après trente-deux ans d'engagement public, le prési-
dent de Lens Fernand Nanchen ne briguera pas un nouveau mandat.
Il n'en conserve pas moins une vision de l'avenir de sa région.

Fernand Nanchen quitte la présidence de Lens, malgré la passion qui l'anime toujours, BITTEL

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-YVES GABBUD

Fernand Nanchen, vous avez vécu
la naissance de l'Association des
communes de Crans-Montana.
Quel avenir lui voyez-vous?
L'Association des communes
finira par une fusion. Il ne sera
en aucune manière possible de
faire autrement, et ce si l'on
veut vraiment rester concur-
rentiel.

Vous croyez vraiment à cette
fusion?
Il faut qu'on m'explique la dif-
férence fondamentale qu'il y a
entre les gens de l'est et de
l'ouest du Haut-Plateau. Nous
vivons tous du tourisme. Il né
faut pas se chicaner entre nous,
mais plutôt nous unir pour être
plus forts.

A quel horizon voyez-vous cette
fusion?
Cela dépend de l'envie des poli-
ticiens et de leur volonté de
prendre des risques.

En avez-vous pris en créant
l'Association des communes?

PUBLICITÉ 

«C'est auprès de nos PME que nos
jeunes font leurs premières armes

Conseiller national

Nous avions des craintes de ne
pas être compris par la popula-
tion. Au final , nous avons été
devancés par la population!
Elle a soutenu l'association à
75%. Ce soutien est aussi venu
des habitants des villages que
l'on croyait opposés à la sta-
tion, mais qui ne le sont pas en
réalité. Us ont bien compris que
nous dépendons tous du tou-
risme.

Avec le recul, est-ce que
le Règlement des quotas et
des constructions (RQC) était
une bonne idée?
En Valais, notre bien le plus
précieux, c'est notre patri-
moine. Lorsqu'il y a surchauffe

dans la construction, on perd
ce bien. Avant l'introduction du
RQC, on donnait des avantages
à une petite partie de la popula-
tion, puisque lors de la vente
d'une résidence secondaire,
seul le vendeur était gagnant.
Les communes n'en retiraient
pas les moyens nécessaires
pour répondre aux besoins du
tourisme. Le RQC a permis de
pérenniser notre patrimoine,
les places de travail, mais aussi
l'avenir des entreprises locales.

Vous avez été le premier
président radical de la commune
de Lens. Qu'est-ce qui a changé?
Comme le disait un autre prési-
dent de commune, en chan-
geant de couleur politique au
Conseil, la couleur du goudron
qui est posé sur nos routes ne
change pas! La politique n'a pas
beaucoup changé parce que le
président est radical.

Aujourd'hui, nous ne pou-
vons plus nous permettre le
luxe de jouer à faire de la politi-
que politicienne. Il faut se ren-
dre compte que ce n'est pas au
moment de prendre une déci-
sion que l'on gagne, parce
qu'on a réussi à faire pencher la
balance d'un côté ou de l'autre.
C'est l'avenir qui dira si l'on a
vraiment gagné. C'est ce que
l'on a réalisé qui fait de nous
des vainqueurs et non pas le ré-
sultat d'une élection ou d'un
vote.

Quelle est votre recette pour
gérer une commune?
J'ai toujours considéré la com-
mune comme une entreprise.
Ici, chaque conseiller est res-
ponsable de son dicastère. Ce
sont eux qui déposent les dos-
siers lorsqu'ils sont prêts. Ce
sont eux qui fixent les points
qui doivent figurer à l'ordre du
jour. L'administration a égale-
ment la possibilité de deman-
der qu'un objet soit au pro-
gramme d'une séance du
Conseil. En d'autres termes,
l'opérationnel peut demander
aux politiques de se déterminer

sur un objet. C'est de cette
manière que l'on fait avancer
les dossiers.

Qu'est-ce qui vous a le plus
frappé durant votre carrière
politique?
Ma grande chance a été de dé-
couvrir ce que sont les hu-
mains. Parfois , on est déçu...
mais je fais partie de cette race
humaine... donc je sais que je
suis aussi capable de décevoir.
C'est fou d'ailleurs comme on
peut se ressembler dans la
médiocrité!

On vous sent encore plein
d'énergie et toujours passionné
par votre fonction de président.
Pourquoi arrêter maintenant?
Il faut arrêter lorsque l'on a en-
core envie de faire quelque
chose. Il faut éviter de tomber
dans la lassitude. Et puis, il y a
un monde en dehors de la poli-
tique. J'aimerais bien le
connaître, même si je ne suis
pas sûr que j'y arriverai... Ma
première fille a 32 ans. Depuis
qu'elle a vu le jour, elle a tou-
jours eu un papa exerçant un
mandat politique.

Je dois aussi dire qu'un
vieux briscard de la politique
qui reste en place empêche
l'émergence des vocations. Il
faut donc laisser des places
libres. Nous avons besoin de
jeunes qui s'engagent.

PUBLICITÉ 

Alléger la charge fiscale des PME
permettra de favoriser l'emploi et
la formation des jeunes».

Reforme de l imposition
des PME

Comité romand -Oui à la réforme de l'imposition des PME-
www.renlorcerpme.cri

. ALAIS CENTRALES
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La HD arrive lundi
JEAN-YVES GABBUD

Dès lundi, la haute définition (HD) débarque sur les
télévisions sierroises ou plutôt sur les écrans qui sont
connectés au réseau Vario. Ce dernier a été lancé voici
tout juste une année. Le directeur de Sierre-Energie,
Nicolas Antille, rappelle que Vario «est le premier pres-
tataire suisse de services triple p lay (TV, internet et
téléphonie) sur un réseau de fibre optique jusqu 'à la
maison». Sierre reste pionnière en la matière et sera
suivie prochainement par la ville de Zurich.

En une année, 1403 clients ont souscrit un abonne-
ment. Pour l'heure, seuls les habitants de l'ouest de la
ville en ont eu la possibilité, puisqu'ils ont été les seuls
à être reliés par fibre optique. «A la f in  de l'année, toute
la ville sera couverte», assure Benoît Cosandey, chef du
projet. «Notre objectif est de relier l'ensemble de la
région desservie par Sierre-Energie d'ici à cinq ans.»

Les premiers abonnés du réseau auront accès à de
nouveaux services. Dès lundi, six chaînes HD sont pro-
posées, dont deux en français, National Géographie et
HD Suisse. Tous les matches de l'Euro 2008 pourront
ainsi être regardés en haute définition. Un bouquet
sport composé de sept chaînes, avec Eurosport 2 et
Motors TV en français, sera également disponible dès
le 25 février. Un abonnement pour recevoir Eurosport
en portugais est aussi proposé.

Ces prestations supplémentaires sont payantes.
Les responsables de Sierre-Energie ne cachent pas
vouloir vendre de telles options pour rentabiliser leur
investissement. «L'installation du système coûte 2500
francs par client. La vente des services de base de la télé-
vision ne suffit pas pour les amortir.»

Ces nouveaux services semblent également corres-
pondre à une attente des utilisateurs, si l'on en croit les
résultats d'un sondage réalisé en octobre dernier. Il
indique que 31% des personnes ayant répondu sou-
haitaient obtenir un bouquet sport et 21% la HD. Cette
enquête de satisfaction a également démontré que
Vario est apprécié par ceux qui l'utilisent, comme le
souligne Nicolas Antille: «83% estiment que Vario ap-
porte une p lus-value. Ils apprécient principalement le
système d'enregistrement des émissions offert , le nombre
de programmes et la qualité des images. 60% trouve
l'utilisation simple et 27% très simple. Ce qui nous ré-
jouit c'est de constater que 52% des utilisateurs de Vario
le recommandent et 39% le feraient certainement.» Par
contre, la vidéo à la demande n'a pas encore trouvé son
public. 84% des sondés disent ne jamais utiliser ce ser-
vice payant. Pour faire découvrir Vario aux Sierrois, un
bus aménagé comme un salon, le «variospace», sera
présent à la place Beaulieu à partir du 27 février.

http://www.cerm.ch
http://www.renforcerpme.ch
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ANNIVERSAIRE ? Les festivités du 150e anniversaire
du pèlerinage au pied du rocher de Massabielle sont l'occasion
de publier des témoignages de piété qui traversent les époques.
MONIQUE DURUSSEL
Deux livres récents témoignent de l'in-
croyable popularité de Lourdes où l'on fête
cette année le 150e anniversaire des appa-
ritions, dix-huit au total, de la Vierge à Ber-
nadette Soubirous. La première rencontre
de la petite bergère avec «la dame vêtue de
blanc» date en effet du 11 février 1858. Cha-
que année des millions de pèlerins vien-
nent à Lourdes du monde entier. Mus par
un chemin personnel, ils suivent les traces
de Bernadette. Le journaliste Christophe
Henning a rassemblé les carnets de voyage
et les correspondances de ces pèlerins. Ils
témoignent. Certains récits sont des iné-
dits de miraculés ou de médecins. L'ou-
vrage, chapitre après chapitre, suit les éta-
pes du pèlerinage et les témoignages rete-
nus traversent les époques. Ils révèlent des
motivations diverses portées par une
même ferveur. Christophe Henning des-
sine ici un portrait sensible du pèlerin, qu'il
s'agisse de piété populaire ou d'une quête
intérieure.

Une conversion du cœur
L'auteur démarre avec les apparitions de la
Vierge Marie à Bernadette Soubirous du 11
février au 16 juillet 1858 au pied du rocher
de Massabieile et le témoignage de cette
dernière. Depuis, des milliers et des mil-
liers de pèlerins font le même chemin.
«Difficile de savoir tout ce qui se joue dans
les cœurs au bord du Gave. Mais il se passe
quelque chose. Dans la foule des pèlerins,
une multitude d'histoires personnelles sont
restaurées, bouleversées, vivifiées. Bien sûr,
les malades trouvent à Lourdes un réconfort
ou même parfois la guérison. Mais il y a
aussi ce formidable travail intérieur de
l'âme. Cette conversion du cœur est donnée.
Elle est vécue par le pèlerin d'un jour comme
par le brancardier f idèle, par le pape Jean
Paul II comme par le malade», écrit l'au-
teur.

La démarche a évolué
En 150 ans, les pèlerinages ont évolué.

Cependant tous ceux qui se rendent à
Lourdes y vivent une rencontre forte avec
eux-mêmes, avec les autres, souvent avec
Dieu. «Depuis les débuts, Lourdes est une
source où chacun peut s'abreuver à la me- ^ 

K_l _________ ¦ i ___ F_r - __L
sure de sa soif>, constate Christophe Hen- A Lourdes, une multitude d'histoires personnelles sont restaurées, bouleversées, vivifiées
ning au terme de son travail. CHRISTIAN HOFMANN

Dans la deuxième moitié du XLXe siècle,
les voyages sont motivés par l'espoir irré-
pressible du miracle. Les pèlerins assistent mence par un voyage, se poursuit par la dé-
quotidiennement aux guérisons, toutes couverte des lieux, l'atmosphère qui y rè-
plus spectaculaires les unes que les autres, gne et le sentiment d'un miracle intérieur
Au début du XXe siècle, l'Eglise est malme- qui transforme le pèlerin,
née par la société civile. La ferveur des pro- Cette fameuse conversion du cœur, née
cessions n'en est que plus grande et plus dans un climat de ferveur populaire et de
éclatante. Depuis 1970, c'est la dimension prière, que l'on ne craint pas de raconter,
spirituelle et fraternelle qui transparaît C'est ce que révèle Christophe Henning
dans la démarche du pèlerin. dans ce recueil de témoignages croisés. Un

livre qui a le double mérite de sortir des té-
Le chemin est long moignages de l'ombre et de faire le point
De l'intention d'entreprendre un pèleri- sur un volet de l'histoire spirituelle et so-
nage au retour de celui-ci avec l'envie de ciale de la chrétienté,
témoigner, le chemin est long. Il com- MD/«LA LIBERTÉ»

Livre de
Christophe
Henning sur
les témoignages
de pèlerins.
ÉDITIONS BAYARD

LES ROMANDS IRONT A PIED, A VELO OU A MOTO
Le Pèlerinage interdiocésain de la Suisse
romande à Lourdes aura lieu durant la
semaine du 26 mai au 2 juin prochain.
Nouveauté, à l'occasion du 150e anniver-
saire des apparitions de la Vierge à Berna-
dette, ce voyage pourra être accompli à
pied, à vélo et à moto, en plus des tradition-
nels déplacements en train, en car et en
avion.

Les adeptes de la marche à pied auront
quatre longueurs de parcours à choix, en
fonction de la date et du lieu de départ. Les
premiers marcheurs partiront le 20 avril de
Genève pour arriver le 25 mai, après
965 km de route.

D'autres pèlerins pourront les rejoindre sur
le trajet , à partir de Moissieu-sur-Dolon,
dans.le département de l'Isère (770 km)
depuis le Puy-en-Velay, sur le chemin histo-
rique de Saint-Jacques-de-Compostelle
(530 km), et enfin depuis Figeac dans le
Lot, pour les 390 km restants. Ils rentreront

avec le train des pèlerins. «Nous avons déjà
une dizaine d'inscrits, dont au moins un
hospitalier et deux hospitalières», affirme
Jean-François Boillat, coordinateur du
pèlerinage à pied. Les marcheurs pourront
compter sur l'assistance d'un bus.

Les cyclistes, de leur côté, partiront de
Genève le 18 mai et rejoindront Lourdes en
neuf étapes de 80 à 100 km par jour, soit
829 km au total. «Ce seront des étapes
relativement douces, par la vallée du
Rhône, le bord de la Méditerranée et les
contreforts des Pyrénées. Mais pour
participer, il faut tout de même être bien
entraîné», explique le responsable Pierre
Bonvin, précisant qu'une bonne vingtaine
de cyclistes sont déjà inscrits. Le peloton
sera accompagné d'un bus-balai, avec petit
«atelier» de réparation, tandis qu'une
voiture veillera à la préparation des étapes
et assurera les secours en cas d'urgence.
Un accompagnement spirituel sera apporté
par deux prêtres qui seront du voyage.

ro
«Pour les cyclistes, le pèlerinage pourra
être l'occasion d'une intériorisation»,
commente M. Bonvin.

A moto, le parcours se fera en deux jours.
Selon l'abbé et motard Béat Marchon, curé
de Saint-Antoine, une dizaine de partici-
pants sont déjà inscrits. «Pourparticiper,
une moto 125 cm3 suffit: nous ne prendrons
pas l'autoroute», précise le prêtre. Les
motards, qui logeront à l'hôtel, n'auront pas
de véhicule d'assistance, mais pourront
faire parvenir leurs bagages par le train à
Lourdes, PF Y/«I_A LIBERTé»

Renseignements:
A pied: Jean-François Boillat,
La Chaux-de-Fonds, 079 647 72 32
A vélo: Pierre Bonvin, Sion, 079 303 20 05
(s'inscrire rapidement)
A moto: Abbé Béat Marchon, St-Antoine.
026 495 1131 (délai: 31 mars)
Pèlerinage classique: François Raemy,
Romont, 026 656 12 93 (délai: 31 mars)
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Campagne de carême 2008
L'Association suisse des patrons boulangers-pâtissiers
s'associe à PPP et Action de carême et lance le «pain du
partage».

L'inépuisable richesse des sens attribués au pain
dans notre civilisation judéo-chrétienne vient en par-
tie de la Bible et de la place centrale qu'a le pain dans
notre alimentation depuis des siècles. Elle témoigne
ainsi de sa valeur symbolique et du rôle important que
joue le pain dans la vie des hommes. Ces expressions
bien connues de la langue française ne manquent pas:
manger son pain blanc, avoir du pain sur la planche,
ôter le pain de la bouche mais aussi être dans le pé-
trin. .. Le pain symbolise la vie, la mort, la nourriture, le
sacré, la justice, la stabilité, mais aussi le travail. Son
absence ou sa pénurie sont toujours synonymes de fa-
mine, de détresse et de misère.

Par la vente du «pain du partage», elle soutient des
projets qui permettent à des hommes, des femmes et
des enfants d'accéder à des ressources et de manger à
leur faim. Il sera vendu jusqu'au 23 mars 2008.

mailto:samuel.schupbach@cath-vs.ch


Carole Roussopoulos
(ici avec son mari Paul)
a excellé avec la vidéo,
un équipement léger, mobile
Pour ses documentaires,
elle a privilégié les témoins
directs et l'absence
de commentaire, LDD

RENCONTRE

((Ecrire, un plaisir I •¦
douloureux» _______ ¦ IM
Le 2e tome de l'autobiographie d'Hervé
Vilard «Le bal des papillons» raconte ses
débuts dans la chanson, à 19 ans, avec

CINÉMA La Médiathèque Valais-Martigny présente trois films de Carole Roussopoulos à l'occasion du don
de ses archives filmées à l'état. Caméra au poing, Carole défend les droits humains depuis trente ans.

Un don
au public

1945 Naissance de Carole de
Kalbermatten, enfance à Sion.

1967 Départ à Paris, rencontre
avec Paul Roussopoulos, réfugié
politique grec, physicien, peintre.
Etudes de lettres.

1970 Fonde le collectif Vidéo out
qui produit des vidéos militantes
et féministes; filme le premier
défilé homosexuel à Paris.

1971 «Y a qu'à pas baiser», sur
l'avortement alors illégal en
France. Viendront ensuite les
luttes des prostituées de Lyon,
des ouvriers des usines LIP,
la contraception, le viol, l'inceste
les clochards, etc.

1982 Avec la comédienne
Delphine Seyrig et la réalisatrice
loana Wieder, fonde à Paris le
centre audiovisuel Simone de
Beauvoir, puis L'Entrepôt
(trois cinémas, un restaurant)
qu'elle dirige.

1995 Retour en Valais.

2000 «Debout! Une histoire du
mouvement de libération des
femmes (1970-1980)».

VÉRONIQUE RIBORDY
La Médiathèque Valais rend hom-
mage à la cinéaste Carole Rousso-
poulos lundi soir, à l'occasion du
dépôt de l'entier de son œuvre. La
Cinémathèque française a consa-
cré un cycle l'été dernier à cette
cinéaste et vidéaste d'origine valai-
sanne. Carole Roussopoulos, née
de Kalbermatten, se bat caméra au
poing pour la défense des plus
faibles. Elle s'est attaquée à tous les
tabous, avec toujours le souci d'être
au plus près de la vérité en mettant
en lumière la parole des témoins,
des «sans-voix».

Femme de gauche, femme en-
gagée, elle a mis en lumière les
tabous de la société occidentale, en
particulier les violences faites aux
femmes, mais aussi les violences
envers les détenus, les mourants,
les exclus, etc.

La parole des sans-voix
Dans ses films n interviennent

que des témoins directs. Avec son
dernier documentaire, consacré
aux mutilations génitales fémini-
nes, elle finit même par s'effacer to-
talement et laisse la caméra à ses
témoins, Fatiya et Sarah, qui de-
viennent réalisatrices de leur pro-
pre témoignage. Chaque victoire
est sa victoire. Elle se réjouit que
plusieurs pays aient déjà interdit
l'excision clitoridienne (l'Egypte
vient de légiférer après la mort
d'une fillette de 12 ans), mais elle
connaît aussi les croyances et les
réalités sociales complexes aux-
quelles se heurtent ces pratiques.
Les Africaines ne sont plus les seu-
les concernées: «Ces femmes sont

Carole Roussopoulos a fait partie de ces réalisatrices issues du chaudron
de mai 68 qui ont choisi la vidéo pour témoigner des luttes féministes
et sociales, LDD

désormais Suisses. Nous avons des
Suissesses excisées. Comment dès
lors parler d 'intégration quand ces
f illes ne peuvent suivre un cours de
gym ou doivent manquer l'école dix
jours par mois pour des problèmes
liés à leurs règles?» La sortie d'un
documentaire de Carole fait sou-
vent événement. En 2007, «Fem-
mes mutilées, plus jamais» n'a pas
fait exception, médias et politiques
se sont emparés d'un sujet long-
temps tabou. Les témoignages ont
afflué, comme s'il suffisait d'ouvrir
une porte.

Bien avant de dénoncer les mu-
tilations génitales des petites filles,
Carole avait fait partie de ceux qui

se sont battus pour lever le tabou
de l'inceste, avec «L'inceste, la
conspiration des oreilles bou-
chées» en 1988. Le film et les débats
qui avaient suivi avaient provoqué
une réflexion au sein du Gouverne-
ment français. La société prendrait
aujourd'hui conscience de la
gravité des mutilations génitales
féminines, comme elle a pris
conscience des enjeux de l'avorte-
ment, de la prostitution ou du viol:
«Dans cinquante ans, ce problème
de mutilations génitales féminines
sera éliminé. Un f ilm ne fait pas
changer les choses, mais il fait partie
d'un courant qui f init par faire
changer les choses.»

La Médiathèque Valais Image et Son à
Martigny sera chargée de conserver et
mettre en valeur l'œuvre de Carole Rousso-
poulos. La vidéaste et réalisatrice d'origine
valaisanne a confié à la Médiathèque plus
d'une centaine de documentaires, avec
leurs rushes et la documentation collectée
au fil des ans. Une trentaine de documentai-
res en DVD sont déjà disponibles pour le
public. D'autres devraient suivre. Ce dépôt
est le plus large et le plus complet du genre.
La soirée du lundi 18 février, en présence de
Carole, permettra de présenter ce fonds.

«Capri,c est îini»...37 Samedi 16 février 2008 L
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22.10 Ennemis
rapprochés

Film. Policier. EU. 1997. Réal.:
AlanJPakula.1h55.VM.
Avec: Harrison Ford, Brad Pitt,
Margaret Colin, Rubén Blades.
Après avoir perpétré un atten-
tat, un terroriste de l'IRA s'en-
fuit aux Etats-Unis, où il trouve
refuge chez un policier...
0.05 Rambo II: la mission. Film
1.40 Le journal.

22.05 Grand Angle.
22.15 FC Sion/

FC Saint-Gall
Sport. Football. Championnat
de Suisse Super League.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.35 Supergrass. C'est avec
«I Should Coco», en 1995, que
Supergrass, trio londonien à ten-
dance pop-punk, rencontre le
succès. 0.50 A suivr. 1.05 Cash.
1.20 Sport dernière.

23.15 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2007. 13/22
et 14/22. Inédits.
Le duel.
Les New-Yorkais vont bientôt
élire leur nouveau maire. Mais
le juge Thomas Layton a été
assassiné. - Motus et bouche
cousue.
0.55 New York : police judiciaire. 2
épisodes. 2.35 StarAcademy.

23.10 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 5.
Avec ses mains expertes et
chatouilleuses, Laurent Ruquier
est désormais le grand manitou
de l'émission du samedi
soir/deuxième partie de soirée.
2.20 Un jour, un destin. 3.50 Thé ou
café. 4.25 L'enfant prodige : Marika
Bournaki. 4.35 Entre chien et loup.

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. Au
8.50 Le Scooby-gang. 10.55 Kyou. sommaire: «Pop Secret» . - «Moi
11.05 Magazines régionaux. 12.00 Willy, fils de rockstar» . - «Les
12/13. Schtroumpfs». - «Bratz». 8.50 M6
12.50 30 millions d'amis boutique. 9.50 Déstockage de
13.35 Les grands du rire marques. 10.15 Hit machine. Les
Invités: Pierre Bellemare, Julie Pié- dix nouveaux talents de la scène
tri, Henri Loevenbruck, Frédéric Fer- française qui vendent le plus de
ney, Christophe Alévêque, Karen disques. Invités: Rose, BB Brunes,
Chéryl, Henry-Jean Servat, Sellig, Renan Luce. 11.30 Fan de. Au som-
Clair, Daniel Herzog,Thierry Garcia. maire: «Portrait d'Amel Bent». -

14.50 Côté jardins «Christophe Maé». - «La vie trouble

Spéciale «De la graine à l'assiette». de BritneV sPears»-

15.20 Côté maison 12 00 cha"9e de lool< !
15.50Tous à la brocante 12.30 Chef, la recette !

ou Grandeur nature *f enu *_ à 20 euros
16.20 Documentaires 1305 D&c?

de votre région 1400 66 Minutes
17.15 Magazines 15.10 II faut

de votre région 1ue ca change !
17.45 Des chiffres 17.15 Caméra café

et des lettres 18.20 Kaamelott
18.50 19/20 Best of
1Q _ _ Auaniu rio l'Furnna 19.05 TU_bo19.55 Avenue de l'Europe lsu:> lurD0
20.10 Tout le sport 19.35 Warning
20.20 C'est pas sorcier 19.50 Six'/Météo
Le don d'organes, c'est la vie! 20.05 Classé confidentiel 19.00 Arte reportage

22.45 Soir 3. 23.20 Dead Zone
23.10 Les parrains Série. Fantastique. EU. 2007.

de la côte 6/13 et 7/13. Inédits.
Documentaire. Société. Fra. L'appât.
2007. Réal.:Thierry Aguila et Alors qu'il s'apprête à rejoindre
Philippe Carrèse. 1 heure. 1/3. Bruce au Canada pour une par-
Carbone et Spirito / Les frères tie de pêche, Johnny fait la
Guérini. connaissance de Maggie, une
Le destin des légendes du ravissante femme dont il a une
grand banditisme en France. vision funeste. - Imposture.
0.05 La tentation de Dunkerque. 0.50 Le monde de Zoé Avril. 1.00
1.00 Pour vos yeux. Club. 2.30 M6 Music.

6.45 Les cavaliers du mythe. Les
gardians. 7.15 Debout les zouzous.
Au sommaire: «Peppa Pig». - «Trac-
teur Tom». - «Fifi et ses Floramis» . -
«Didou». - «Hôpital Hilltop». -
«Roary la voiture de course» . -
«Grabouillon». - «Petite Prin-
cesse» ... 9.55 C'est notre affaire. Le
prix du poisson, les coffrets cadeaux
et les adeptes de la décroissance.
Invité: Gérard Mermet, sociologue
spécialiste des tendances de la
consommation. 10.30 Silence, ça
pousse!. 11.05 Question maison.
11.55 Les escapades de Petitre-
naud. Bernay. 12.30 Pour vos yeux.
12.55 Jours de soldes à Roubaix.
13.55 Les derniers jours d'une
icône. Ayrton Senna. 14.50 Studio
S.Yael Naim: «NewSoûl». 14.55 Le
Vietnam. 15.55 Guerre et paix dans
le potager. 16.55 Madame, mon-
sieur bonsoir, le jeu. 17.50
Empreintes. Jean Lacouture. 17.55
Chez F.O.G.

20.50 Arte info
21.10 Orphée

et Eurydice (2)
Opéra. En direct. 35 minutes.
Inédit.
Pour l'amour d'Eurydice Orphée
descend aux Enfers.
21.45 Film Festival - Berlin. 22.30
Un dangereux flirt. Film TV. 0.00
Qui est cette femme?. FilmTV. 1.30
Si l'avion tombe. Documentaire.
3.00 Tracks.

t|n
7.00 Le journal. 7.10 EuroNews.
7.30 Toute une histoire. 8.25 Dolce
vita. 8.55 Signes. 9.30 50 ans de
talents au Don Camilo. 10.25 L'île
sur le toit du monde. Film. Aventure.
EU. 1974. Réal.: Robert Stevenson.
1h35. 12.00 Sabrina. Chat pour
cent ans. 12.25 A suivre. 12.45 Le
journal.
13.05 Faut pas croire
13.30 La boîte à musique
Session 1, éliminatoire!.
Invités: Corinne Chapuis, Fabienne
Chapuis, Les Armaillis de la Roche,
Micnto Swing, lesTubadours,
Anach Cuan.
14.10 Toute une histoire
15.05 Wildf ire
Question d'instinct.
15.50 Vanished
16.35 Les Lumières

du vendredi soir
Permission.
17.20 Newport Beach
2 épisodes.
19.00 Cash
19.30 Le journal
20.10 Heidi

I "3"VIMI\IUC

Eurosport
9.00 Epreuve de saut à skis (HS 134

8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE infos. 9.05 Les brumes
de Manengouba. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Change ta chambre!. 11.00 Télé-
tourisme. 11.30 Une brique dans le
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Objectif jungle. 15.00 Les
sauveteurs de l'extrême. 16.00 Nec
plus ultra. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Tous à la bro-
cante. 17.30 Histoires de châteaux.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 La surprise. Théâtre. 20.00
Fourchette et sac à dos. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Le Miroir de
l'eau. FilmTV. 22.30 TV5M0NDE, le
journal.

Gundersen). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. En direct.
10.45 Poursuite 30 km classique
libre messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. 11.30
Coupe du monde (HS 145). Sport.
Saut à skis. Qualifications. 11.45
Relais 4x7,5 km messieurs. Sport.
Biathlon. Championnats du monde.
En direct. 13.30 2e manche biplace.
Sport. Luge. Coupe du monde.
14.00 Poursuite 15 km classique
libre dames. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. 15.00
Mass Start 12,5 km dames. Sport.
Biathlon. Championnats du monde.
En direct. 15.45 Coupe d'Europe
indoor. Sport. Athlétisme. En direct.
17.30 Epreuve de ski de fond (15
km). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. En direct. 19.30
Tournoi WTA d'Anvers (Belgique).
Sport. Tennis. 2e demi-finale. En
direct. 21.15 Open du Pays de
Galles. Sport. Snooker. Demi-finales.
En direct. 23.30 Wladimir Sidorenko
(Ukr). Nobuto Ikehara (Jap). Sport.
Boxe. Réunion d'Osaka. Champion-
nat du monde WBA. Poids coqs.

t#r2
6.45 Zavévu. 10.15 Quel temps
fait-il ?.
11.00 tsrinfo
12.25 Ça c'est fait
13.15 Reba
13.40 Edel & Starck
Epreuves de courage.
14.25 Un cas pour deux
Famille je vous hais. (1 /2 et 2/2).
16.25 Medicopter
Un risque calculé.
17.20 Miami Vice
Bon retour.
18.05 Sabrina,

l'apprentie sorcière
Une bonne action.
18.30 Naturally 7
Dans la tradition des groupes a
capella, Naturally 7 a renouvelé le
genre. Le concert de Montreux
illustre le travail méticuleux de ces
maîtres vocaux avec le titre «What
Is It».
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.05 Kaamelott
Best of 13.

L'essentiel des autres programmes
__MtI»_\l_+

TCMS

TMC

8.25 Friends with Money. Film. 9.50
Jekyll. 2 épisodes. 11.35 Le journal
des sorties des jeux vidéo(C). 11.50
Extérieur jour(C). 12.45 + clair(C).
13.45 Un café, l'addition(C). 14.15
8 Heures cono(C). 14.25 Plateau
sport(C). 14.30 La grande
course(C). 14.55 Avant-match.
15.00 Toulouse/Perpignan. Sport.
Rugby. Championnat de France Top
14. 10e journée. En direct. 17.00
Avant-match. 17.15 Le Mans/Lyon.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 25e journée. En
direct. 19.15 Salut les Terriens !(C).
20.25 Bienvenue au Groland(C).
20.50 Les Infiltrés. Film. 23.15 Jour
de foot. 0.15 Jour de rugby.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.00 Supercopter. 13.55 Le Visage
de la vengeance. Film TV. 15.30
Cap sur l'enfer. Film TV. 17.05 Une
évasion en or. Film TV. 18.45 Les
Têtes Brûlées. 19.40 Benny Hill. 2
épisodes. 20.45 Fureur apache.
Film. 22.25 Mort subite. Film. 0.20
Libertinages

10.10 En quête d'innocence. Film
TV. 11.50 Melrose Place. 2 épi-
sodes. 13.20 TMC Météo. 13.25
New York police judiciaire. 2 épi-
sodes. 14.55 Cold Squad, brigade
spéciale. 3 épisodes. 17.30 La
Crim'. 3 épisodes. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.45 Les Cordier,
juge et flic. Film TV. 22.35 Extrême
Makeover Home Edition: Les
maçons du coeur.

ronnés. 20.20 Palais d'Orient.
20.45 Les secrets du trésor de Saq-
qara. 22.45 Love Motels. 23.45
Sexe, amour et Internet.

10.10 Super Léo Show. 10.15
Classe 3000. 10.45 Mon copain de
classe est un singe. 11.10 Teen
Titans. 2 épisodes. 12.00 Ben 10.
12.25 Les supers nanas. 12.50
Camp Lazio. 13.10 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain
de classe est un singe. 14.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
15.00 Camp Lazio. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Robotboy.
17.35 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
18.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. Film TV. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazio. 20.45 Oscars :
La victoire en chantant. 20.50 Gigi.
Film. 22.55 Pollock. Film.

Isifis
16.00 Pauken, schwitzen, beten.
16.30 Europamagazin. 17.00
Tagesschau. 17.05 ARD-Ratgeber :
Auto + Verkehr. 17.30 Brisant.
17.47 Das Wetter. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Fussball-Regionalliga.
18.30 Sportschau. 19.55 Ziehung
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20,15 Strasse der Lieder. 21.45
Tagesthemen. 22.03 Das Wetter.
22.05 Das Wort zum Sonntag.
22.10 Nicolai Valuev (Rus)ZSergei
Lyakhovich (Bel). Sport. Boxe.
Championnat du monde. Demi-
finale poids lourds. En direct. A
Nuremberg (Allemagne). Commen-
taires: Andréas Witte.

ZDF
15.50 Epreuve de ski de fond (15
km). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. 16.05 1000 m
dames. Sport. Patinage de vitesse.
Coupe du monde. 16.30 3e et 4e
manches dames. Sport. Bobsleigh.
Championnats du monde. En direct.
17.00 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS 145 par équipes. En direct.
Commentaires: Stefan Bier. 18.15
10 km libre dames. Sport. Ski nor-
dique. Coupe du monde. 18.30
Leute heute. 19.00 Heute. 19.25
Unser Charly. 20.15 Willkommen
bei Carmen Nebel. 22.30 Heute-
journal. 22.45 Das aktuelle sports-
tudio. 0.00 Aspekte-extra : Die
lange Nacht der Berlinale.

SWR
15.10 Eisbar, Affe & Co. 16.00 100
% Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00
Sport am Samstag. 18.00 Aktuell.
18.15 Vis-à-vis. 18.45 Landes-
schau, Die Woche. 19.15 Landes-
schau unterwegs. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Samsta-
gAbend. 21.45 Aktuell. 21.50
Schâtze des Landes. 22.20 Frank
Elstner: Menschen der Woche.
23.35 Roglers rasendes Kabarett,
Pfanntastisch. 0.05 SWR3 Late
Niqht. 0.35 SWR3 Late Niqht, Extra.

Planète
12.30 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 12.55 D.sign. 2 volets.
13.50 La catastrophe du Hinden-
burg. 15.35 D.sign. 16.00 Jardins
d'artistes. 16.30 Palais d'Orient.
17.00 Le sexe c'est la santé. 17.55
Cléopâtre, la mort d'une reine.
18.50 Les sept merveilles de
l'Egypte antique. 19.45 Makis cou-

6.25 Barbe Rouge. 6.50 Shopping
avenue matin. 7.35 Télévitrine.
8.05 Téléshopping samedi. 8.55
TFou. 11.05 Fêtes fofolles et farfe-
lues. 11.10 Star Academy. 12.05
Attention à la marche!. 12.50 Julie
chez vous.
13.00 Journal
13.25 Reportages
La vie rêvée des baladins.
14.05 Le Réveil du volcan
Film TV. Catastrophe. EU. 1997.
Réal.: Graeme Campbell. 1 h 55.
Avec: Dan Cortese, Cynthia Gibb,
Don Davis, Lynda Boyd.
Un géologue découvre qu'un vol-
can, situé juste sous une station de
sports d'hiver, risque d'entrer en
éruption. Il tente d'alerter les auto-
rités.
16.00 Ghost Whisperer
Dans la chaleur de la jungle. - Un
être cher.
17.45 Sous le soleil
Souviens-toi!
18.45 Que du bonheur
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

TSI
14.20 Fantomas minaccia il mondo.
Film. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Grinta sui pattini. Film TV.
17.35 Islanda. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 19.55 Estrazione
de! lotto svizzero a numeri. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quel
due. 21.00 A modo mio. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.15 Red Skies.
FilmTV.

à_ r I
14.05 Literaturclub. 15.25 Arena.
17.00 ArchitecTour de Suisse : Raf-
faele Cavadini. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Hopp de Base!.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 Basler
Fasnacht 2008. 21.50 Tagesschau.
22.05 Sport aktuell. 22.55 Antikôr-
per. Film.

france fi
6.10 KD2A. 15/A (2 épisodes). 7.00
Thé ou café. Invité: Christophe
Dominici, pour «Bleu à l'âme» (Le
Cherche-Midi). 7.50 KD2A. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 13.00 Journal.
13.15 13M5, le samedi...
13.35 L'hebdo

du médiateur
14.00 Faits divers, le mag
Un nouveau rendez-vous sur l'ac-
tualité judicière.
15.00 Maigret
Film TV. Policier. Fra - Big - Sui.
1995. Réal.: Claude Goretta et
Christian Karcher. 1 h 55. Maigret a
peur. Avec : Bruno Crémer, Jean-
Paul Roussillon, Raymond Gérôme,
Didier Flamand.
16.55 Hercule Poirot
FilmTV. Suspense. GB. 1990. Réal.:
Ross Devenish. 1 h 45. La mysté-
rieuse affaire de Styles. Avec : David
Suchet, Hugh Fraser, David Rintoul,
Gillian Barge.
18.50 N'oubliez pas

les paroles
20.00 Journal

RTL D RAI 2
15.45 Smallville. 16.45 Deut- 17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2.
schland sucht den Superstar. 17.45 18.10 Alias. 20.25 Estrazioni dei
Deutschland sucht den Superstar, lotto. 20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
das Magazin. 18.45 RTL aktuell delitti irrisolti. 21.50 Senza traccia.
Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee- 2 épisodes. 23.30 Sabato Sprint,
kend, das Wetter. 19.05 Explosiv 0.15 TG2. 0.25 TG2-Dossier Storie.
Weekend. 20.15 Deutschland sucht 1.10 TG2 Mizar. 1.45 Appunta-
denSuperstar.21.15 Die lOschrag- mento al cinéma. 1.55 Rainotte.
sten Musik-Karrieren. 22.15 Mario MeZZO
_ iftMî

n
M « ._T ..!

V
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r «.15 La Pieïrf clei Paragone.
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M Vfc aventure de la musique noire. Les
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 racines. - Le blues. - Les Caraïbes.
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos S AT 1revueltos. 17.30 El escarabajo __  „_ „. ..̂H"*? , , ,
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario «9° f̂
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Edicion. 21.35 El tiempo. 21.40 _ 7^° Len"en *.Paîîe_ « e ??
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volantes. Film. 0.00 Rutas por News. 18.45 Dui dreisten Dru, die
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DTD Deal, Die Show der GlucksSpirale.
™«r 20.15 Die Comedy-Falle, Cham-

15.00 A Aima e a gente. 15.30 Da pjons. 22.45 Génial daneben, die
terra ao mar. 16.00 Latitudes. Comedy-Arena. 23.45 SketchNews.
16.30 Couto & coutadas. 17.00 0.15 Universel Soldier, Die Rùck-
Mostra!. 17.15 Noticias da kehr. Film. 1.45 Quiz Night.
Madeira. 17.30 Atiântida. 19.00
Africa do Sui. 19.30 AB Ciência.
20.00 A guerra. 21.00 Telejornal. TAN Al Q
22.00 A voz do cidadâo. 22.15 v.«i_ *__ .  _»

Sexta, à noite. 0.00 Programme non 9.00 L'antidote 12.00 - 13.00 Nou
communiqué. 0.30 A economia do ve|)e dj ffusion des émissions du ven
mes. 1.00 Jornal das 24 horas. _. ____ ____ «. ,„ ,,_____, ._____ «,_,„„.dredi soir 14.30 L antidote 16.00 Vu

WA_ 1 d'ailleurs Denis Martin sonne tou-

SSATCiS_ïïtfIWPS: r.d-fois-r*?s"¦
saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ère- chard 1800 Le )ourna|. ' intégrale
d'rtà. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai de la semaine 19.20 Météo maga-
TG Sport. 20.35 Soliti ignoti. 21.15 zjne 19.25 Le 16:919.40 Le no com-
I migliori anni. 23.50 TG1. 23.55 ment 19_ 50 Les mj nj- C0Urts 20.00

Apff
d
O
°
50 TG1 = 1.0oVhe antidote 20,5 Passé, présent

tempo fa. 1.05 Estrazioni dei lotto. 21-00 Rediffusion de cette boucle.
1.10 Appuntamento ai cinéma. Plus de détails sur câblotexte, télé-
1.15 Banco Paz. Film. texte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
tes 13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 De quoi j'me mêle 15.00 Comme
un soleil 16.00 Aqua concert 17.00 La
librairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Drô-
les d'histoires

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
scène A l'opéra

RHÔNE FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Jardissimo 11.10 Petites annonces
11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
sances 12.00 PMU 12.15 Journal
16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
18.27 Merci de répondre

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 7.15 Objectif
suisse 7.30, 8.30 Journal 7.45 Cinéma
8.00 Matin sports 8.15 Anniversaires
8.45 Agenda 9.00 Agenda des sports
9.07 Au pays des merveilles 9.45 La
consommation 10.45 Le globe-trotteur
11.15 Album du monde 11.45 Les mys-
tères de l'astrologie/astronomie 12.00
Le classement Titres diffusés sur les
radios francophones 16.00 Entre ciel et
terre 16.15 Agenda 16.45 Le multimé-
dia 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
19.00 Autour du sport 22.30 Live DJ

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews. 8.10 Toute une his-
toire. 9.10 Expédition Bornéo.
10.00 Service oecuménique. 11.00
Dolce vita.
11.50 Le chasseur

du cap de tempête
12.45 Le journal
13.05 Pardonnez-moi
13.40 Heidi
Le demi-frère.
14.10 L'Empire du tigre
Film TV. Drame. Fra - Big. 2005.
Réal.: Gérard Marx. 1/2 et 2/2.
Avec: Bernard Giraudeau, Nadia
Farès, Thierry Frémont, Evelyne
Bouix.
17.35 Shark
Oeil pour oeil.
18.20 Ensemble
UCBA Union centrale suisse pour le
bien des aveugles.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point
Au sommaire: «Vallorbe sous ten-
sion». - «Pakistan: le fondamenta-
lisme au féminin». - «La nouvelle
star du ski suisse: Lara Gut».

22.30 Saved
Série. Drame. EU. 2006. 4,5 et
6/13. VM. Inédits.
En plein brouillard.
Cole et Sack interviennent sur
les lieux d'un accident qui s'est
produit sur une autoroute prise
dans un épais brouillard. Plu-
sieurs voitures sont impliquées.
- La fête surprise. - Journée à
risques.
0.50 Sport Dimanche.

6.45 Zavévu. 9.50 Adrénaline.
10.10 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1re
manche. En direct. 11.05 L'Instit.
FilmTV. 12.30 Quel temps fait-il?.
12.40 Mammoth Challenge. Sport.
Ski freestyle. Freeride World Tour.
13.10 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. Commentaires: Fabrice
Jaton. 14.05 Santé. Au sommaire:
«Douleurs d'épaule». - «Dépression
et burnout». - «Carence de vitamine
D». 15.05 Ceci est mon royaume.
Itinéraire d'un voleur d'art. 15.55
Les coups de coeur d'Alain Morisod.
17.40 Objectif Euro 2008
L'actualité de l'équipe de Suisse et
des autres équipes de l'Euro 2008.
Invité: Frédéric Recrosio, humoriste.
18.05 Neuchâtel Xamax/

Young Boys Berne
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League.
18.30 Faut pas croire
18.55 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

22.30 La grande roue
Variétés. Présentation: Chris-
tian Morin. 55 minutes.
Invitée: Mireille Mathieu. La
TSR invite à partager ses
archives des grandes variétés
des années 80.
23.25 Mise au point. «Vallorbe
sous tension». - «Pakistan: le fonda-
mentalisme au féminin». - «La nou-
velle star du ski suisse: Lara Gut» ,
0.15 Pardonnez-moi.

6.25 Barbe Rouge. Le grand croco-
dile blanc. 6.55 TFou. 9.40 Auto
Moto. Invités: Luc Besson, Liam
Neeson. 10.25 Euro 2008 : le mag.
Au sommaire: 100 % Equipe de
France. - Portraits. - Statistiques et
baromètre des Bleus. - Les grands
favoris de l'Euro 2008. 11.10 Télé-
foot. 12.05 Attention à la marche I.
Spéciale country. 12.55 Julie chez
vous.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Hors circuit (1/2 et 2/2).
15.05 Las Vegas
15.55 Close to Home
Une famille déchirée.
16.45 New York

unité spéciale
Un assassin dans la nuit.
17.35 Vidéo gag
18.00 Jouez pour 5 fois

plus
18.45 Que du bonheur
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.20 Code Mercury
Film. Policier. EU. 1998. Réal.:
Harold Becker. 2 heures.
Avec : Bruce Willis, Alec Bald-
win, Miko Hughes, Chi McBride
Simon reconstitue un puzzle
dans un magazine et appelle le
numéro de téléphone obtenu.
L'enfant autiste ne sait pas
qu'il a percé un code secret...
1.40 Reportages. 2.10 Les Piégeurs
3.50 Sur les routes d'Ushuaïa.

23.00 Le Client
Film. Suspense. EU. 1994. Réal.
Joël Schumacher. 1 h 55.
Avec: Susan Sarandon, Brad
Renfro, Tommy Lee Jones,
Anthony La Paglia.
Mark Sway n'a que 11 ans,
mais il détient déjà un secret
capital: la cachette où des
sbires de la Mafia ont enfoui le
corps du sénateur Boyette.
0.55 Journal de la nuit.

22.40 Soir 3. 22.50 Secrets d'actualité
23.10 Duel sur la 3 Magazine. Information. Présen-
Magazine. Politique. Présenta- tation: Eric Delvaux. 1 h 15.
tion: Christine Ockrent. 1 h 35. L'empoisonneuse de Bourg-en-
Christine Ockrent plonge au Bresse,
coeur des grands problèmes Le 26 février 1999, à Bourg-en-
contemporains. Bresse, les sapeurs-pompiers
0.45 La Tour de Nesle. Film. Aven- forcent la porte de Jacques B.
ture. Fra - Ita. 1955. Réal.: Abel et découvrent un corps calciné.
Gance. 2.50 Soir 3. 3.15 Les grands 0.05 100% Foot. 1.20 Turbo. 1.50
du rire. 4.25 Les parrains de la côte. Warning. 2.30 M6 Music l'alterna-
5.20 Les matinales. tive. 3.30 M6 Music.

22.50 Le dernier rodéo
Documentaire. Découverte. Fra.
2008. Réal.: Andrès Jarach. 55
minutes. Inédit.
Andrés Rétamai, dresseur de
chevaux et champion de rodéo,
est si célèbre que les milongas
chantent ses exploits. Portrait.
23.45 Sur la piste. 0.20 Le Choco-
lat. Film. 2.15 La mort qui tue. Film.
3.00 Bollywood remixed. 4.15 Tous
les habits du monde.

TV5MONDE

RTL D

Me^o
17.00 Les joyaux. Ballet. 18.35 Syl

RTP

9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Deve-
nir femme au Zanskar. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Objectif aventure. 11.00 Côté mai-
son. 11.30 La vie en vert. 12.00
Silence, ça pousse 1. 12.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Tous à
la brocante. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 La carte aux trésors. 16.00
Fourchette et sac à dos. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.10 Le
grand rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.30 Transpolyné-
sienne, la traversée du paradis.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Tenue de soirée. 22.55 TV5MONDE,
le journal. 23.10 Journal (TSR).
23.35 Le Père Goriot. FilmTV.

L'essentiel des autres programmes
CANAL+ de Saqqara- 19-45 Le serpent de ARD Die Fallers- 19-45 Aktuell. 20.00

8.00 Ça Cartoon(C). 8.45 Robin des mer. 20.15 Jardins d'artistes. 20.45 16.10 Hongkong, Gôtter, Glitter, Tagesschau. 20.15 «Wellness-
Bois. 9.30 Pars vite et reviens tard. Les alles de la 9uerre- 2 voiets- Geldpalâste 16.30 ARD-Ratqeber stress>> : Hannes und der BurSer"
Film. 11.20 La météo(C). 11.25 22-25 Paris Chic, une anthologie de Gesundheit 17.00 Tagesschau meister Sketche. 21.45 Aktuell.
Juliette Binoche, Romain Duris: la la mode- 22.50 Palais d'Orient. 17.05 Wwie Wissen Reine Nerven- 21.55 Grossstadtrevier. 22.45 Sport
rencontre(C). 11.55 L'effet 23.10 Ayurvéda. sache 17.30 Neuer Glaube Neues im Dritten. 23.30 Wortwechsel.
papillon(C). 12.25 Zapping(C). TCMS Gluck?. Menschen wechséln die 0 00 Laos Janécek,ein Portrât. 0.55
12.45 Dimanche +(C). 13.45 La 10.10 Super Léo Show. 10.15 Religion. 18.00 Sportschau. Les SWKl Leute night.
semaine des Guignols(C). 14.18
Têtes à claques(C). 14.20 Groupe
d'action discrète(C). 14.30 La
grande course(C). 15.00 Rendez-
vous chez moi. 16.00 Cold Case. 2
épisodes. 17.25 The Office. 18.00
Robin des Bois. 2 épisodes. 19.30
Ça Cartoon(C). 20.25 Le grand
match(C). 20.55 Marseille/Paris-SG.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 25e journée. En
direct. Au stade Vélodrome. 22.50
L'équipe du dimanche. 0.00 Jekyll. 2
épisodes. 1.45 Plateau sport .

Classe 3000. 10.45 Mon copain de
classe est un singe. 11.10 Teen
Titans. 2 épisodes. 12.00 Ben 10.
12.25 Les supers nanas. 12.50
Camp Lazio. 13.10 Tom et Jerry.
13.35 Foster, la maison des amis
imaginaires. Film TV. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Robotboy. 17.35 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 18.00 Ben 10
contre la puissance 10 négative.
Film TV. 19.30 Basil Brush. 20.00
Les supers nanas. 20.25 Camp
Lazio. 20.45 Oscars : Les engagés.
20.50 Monsieur Smith au Sénat.
Film. 23.10 Valmont. Film.

temps forts de la 20e journée.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
Policier. Ail. 2007. Réal.: Claudia
Garde. 21.45 Anne Will. 22.45
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 Ttt, titel thesen tempera-
mente. 23.30 Brain. 0.00 An einem
klaren Tag. Film. 1.35 Tagesschau.
1.45 Liebesflûstern. Film.

ZDF
16.05 Epreuve de ski de fond (7,5
km). Sport. Combiné nordique.
Coupe du monde. A Libérée (Répu-
blique tchèque). 16.20 Epreuve par
équipes. Sport. Luge. Coupe du
monde. A Sigulda (Lettonie). 16.30
Coupe du monde. Sport. Saut à skis.
HS 145. En direct. A Willingen (Alle-
magne). Commentaires: Stefan Bier.
18.20 500 m et 1000 m dames.
Sport. Patinage de vitesse. Coupe du
monde. A Inzell (Allemagne). Com-
mentaires: Wolf-Dieter Poschmann.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Schliemanns Erben. 20.15 lm
Ta! der wilden Rosen. Film TV.
Drame. Ail. 2008. Réal.: Oliver Dom-
menget. Inédit. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.00 Waking the Dead, lm
Auftrag der Toten. Film TV. 23.45
Das Philosophische Quartett. 0.45
Heute. 0.50 Verleihung Deutscher
Kleinkunstpreis 2008.

15.30 Deutschland sucht den minai Minds. 22.35 La Domenica
Superstar. 16.40 Bauer sucht Frau. Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 Sorgente
17.45 ExclusivWeekend. 18.45 RTL di vita. 1.50 Almanacco.
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell M_ >77__
Weekend, das Wetter. 19.05 Haus- ' , nn, . " D M * .0 _ _  C I
frauenstreik. 20.15 Sahara, Aben- ™lty f̂±Vlt
teuer in der Wûste. Film. Aventure. ™
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22.40 Spiegel TV Magazin. 23.25 ,
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Coole Camper I Zeiten am Gefrier- Wilson chante «Nuit américaine...

punkt. 0.15 Prime Time, Spâtaus- C
amFe?' 23-45

n
C°nc

D
ert0 ltalien de

gabe. 0.30 Sahara, Abenteuer in der Bach' Concert
__, °°° _'rysm-

Wuste. Film. SAT 1
Tl/C 15.20 Einmal Himmel und zurûck.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 _
n™: "-00 A|les ^'î* 'n

1? 0?
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos SatA , Das Magazin. 18.30 Sat.1

revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00 News
^ 

18.45 AilesTester im Einsatz.

Noticias 24H Telediario internacio- J,
9-1*. N"_r d'<L L"*e zahh. 20.15

nal. 18.30 Espana directe. 21.00 ^avy CIS 21 15 N™,b3/_' DJ
e L°9lk

Telediario 2a Edicion. 21.45 El des , Verbrechens 22.15 Sechser-
tiempo. 21.50 Noviembre. Film. Pack - UAS Planetopia. 23.35
23.30 Mi dulce. Film. .1.00 Dias de News & storles' °-24 So gesehen,
cj ne Gedanken zur Zeit. 0.25 Die Anstalt,

n-Y-n Zurùck ins Leben. 1.25 Quiz Night.

15.00 Parlamento. 16.00 Sexta, à CANAL 9
_riL? ;

3
nV^

S
Inin!?6°.«f __ ™° Rediffusion de la boucle dugramme non communique. 19.30

Noticias da Madeira. 20.00 Fala- samedi soir 16.00 Vu d'ailleurs
mos Português. 20.30 Sal na lingua. Denis Martin sonne toujoUrs deux
21.00 Telejornal. 22.00 Contra. '
22.30 Programme non communi- fois... avec Jean-Marc Richard 18.00
que 0.30 Mudar de vida. 1.00 Jor- Le ]oum  ̂ l'intégrale de la semaine
nal das 24 horas.

¦»*¦ * 19.20 Météo magazine 19.25 Le

15.10 Domenica in. 17.40 Dôme- 16:9 19.40 Le no comment 19.50
nica in. leri, oggi, domani. 20.00 Les mini-courts 20.00 L'antidote
Telegiornale. 20.35 Rai TG Sport. .
20.40 Soliti ignoti. 21.30 Caravag- 20-15 Passe' Present 21 -00 Redlffu-
gio. FilmTV. 23.25 TG1 .23.30 Spe- sion de cette boucle. Plus de détails
ciale TG1. 0.30 Oltremoda. 1.05 ... , .,,,.
TG1-Notte. 1.20 Che tempo fa. sur cablotexte, teletexte ou www.ca-

Eurosport
8.15 Echosport. 8.30 2e manche
dames. Sport. Luge. Coupe du
monde. 9.00 Relais 4x7,5 km mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde. 10.15 Slalom mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1 re manche. En direct.
11.00 Sprint par équipes. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde. En
direct. 12.00 Mass Start 15 km
messieurs. Sport. Biathlon. Cham-
pionnats du monde. En direct.
12.45 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS 145 par équipes. 13.15
Slalom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. 14.00 Mass Start 12,5 km
dames. Sport. Biathlon. Champion-
nats du monde. 14.30 Relais 4x6
km dames. Sport. Biathlon. Cham-
pionnats du monde. En direct.
16.00 Coupe du monde. Sport. Saut
à skis. HS 145. 17.15 Tournoi WTA
d'Anvers (Belgique) . Sport. Tennis.
Finale. 19.00 Tests officiels. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse. 20.00 Open du
Pays de Galles. Sport. Snooker.
Finale. En direct. 23.00 Relais 4x6
km dames. Sport. Biathlon. Cham-
pionnats du monde.

RTL 9
12.10 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.10 Wycliffe. 2 épisodes. 15.00
Les Détonateurs. FilmTV. 16.40 Le
Dernier des Mohicans. Film. 18.35
L'Amour dans de beaux draps. Film.
20.15 Benny Hill. 20.45 Abyss (ver-
sion longue). Film. 23.40 Quand les
clairons se taisent. Film TV. 1.20
World Séries of Poker 2007.

TMC
10.45 Melrose Place. 3 épisodes.
13.20 Le mur infernal. 14.45 Les
Fantômes de l'amour. Film TV.
16.20 S.O.S. vol 534. Film TV. 17.50
Les Cordier, juge et flic. Film TV.
19.35 La Crim'. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.45 Petit Papa
baston. Film. 22.30 Les maçons du
coeur. 23.15 Cold Squad, brigade
spéciale.

Planète
12.25 D.sign. 12.50 Palais d'Orient.
13.15 Vivre avec les lions. 13.45
Cigarettes, moi j'arrête!. 14.35
Fumer tue. 15.35 D.sign. 16.00 Au
temps des mammouths. 16.55
Palais d'Orient. 17.20 Jardins d'ar-
tistes. 17.50 Les secrets du trésor

TSI
14.25 Monk. 15.15 Joan of Arca-
dia. 16.00 Telegiornale flash. 16.05
Everwood. 16.50 One Tree Hill.
17.35 Tutti odiano Chris. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 National
Géographie. 19.00 II Quotidiano.
19.15 Controluce. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Insieme. 20.40 Cash.
21.00 Storie. 23.10 Telegiornale
notte. 23.20 Meteo. 23.25 Pre-
sunto innocente. Film.

SF1
14.55 Vet Safari. 15.20 Alfred
Escher : Superman. 16.10 Die
hôchste Eisenbahn derWelt. 17.00
ArchitecTour de Suisse:Théo Hotz.
17.20 Istorgina. 17.30 Svizra
Rumantscha. 18.00 Tagesschau.
18.15 Sportpanorama. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.05
Euro 2008. 22.10 Giacobbo/Mûller.
22.55 Tagesschau. 23.15 Soûl
Deep : The Story of Black Popular

RADIO-TE

france 
^

6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Sagesses
bouddhistes. 8.45 Islam. 9.15
Judaïca. 9.30 Orthodoxie. Célébra-
tion du 40e anniversaire du comité
inter-épiscopal des évêques de
France (2/2). 10.00 Présence protes-
tante. La liste de Varian Fry. 10.30
Le jour du Seigneur. Tout à la foi: Sur
les pas de Jésus. 11.00 Messe. En
l'église du Christ-Ouvrier, à Seraing
(Belgique). 11.50 C'est aussi de
l'info.
12.05 France 2 Foot
13.00 Journal
13.25 France 2 Foot
2e partie.
14.05 Vivement

dimanche
Spéciale «Paris» .
16.20 Secrets d'histoire
Judas a-t-il trahi Jésus?
17.45 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
18.55 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

SWR
15.30 Der Bodensee, Winterquartier
fur Zugvôgel. 16.15 Eisenbahnro-
mantik. 16.45 Echt antik? 1. 17.15
Der Flug der Stôrche. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15

france C |̂ |
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.45 StarS music.
9.35 F3 X, le choc des héros. 10.55 9.30 M6 Kid. Au sommaire: «Martin
C'est pas sorcier. Les grandes Mystère». - «Chadébloc» . - «Les 4
orgues: les Sorciers ont un tuyau. Fantastiques». - «Maio Korrigan». -
11.20 Expression directe. UNSA. «Franky Snow». - «Kid & toi».
11.35 La vie d'ici. 12.00 12/13. 11.35 Turbo. 12.15 Warning.
12.50 30 millions d'amis. 12.20 Caméra café
13.25 Louis la Brocante 13.15 Tru Calling,
Film TV. Drame. Fra. 1998. Réal.: compte à rebours
Pierre Sisser. 1 h 35. Louis et Vio- 3 épisodes.
lette.Avec: Victor Lanoux, Evelyne _.,- _._; u. „:_ -llv
Buyle, Betty Bomonde, Mélanie 1535 $£££% Ajacdo
Un agriculteur emporte dans sa *a™f ?aJ trois médecins urgen-

tombe le secret d'un fabuleux tré- *** le lot c'u°tl
c
dlen du,A

semce

sor. Louis en repère la trace dans des ur
f

nces du Samu d AJa«'o:

une édition ancienne d'un roman sauv
f
ta9e en ™g n°yade' chute en

de Jules Verne. montage ou petits bobos.

15.05 Flics toujours 1740 66 Minutes
2 épisodes. 18.50 D&CO
17.00 La course 19-50 Six'/Météo

d'obstacles 20.05 E=M6
des baleines grises Jeune et belle sans bistouri.

17.55 Questions pour f
u som

t
maire: «Injections: faut-il se

__, _ .._ ,_._ _ £ ___ ._ .:_ ._ . Ialsser tenter?». - «Quelle machine

Ï2/ ___ P champion pour que||e si|houette?)) . . «Le
18.50 19/20 sommeil pour un teint de pêche» .-
20.10 Tout le sport «La gym du visage».
20.20 Toowamix 20.40 Sport 6

RAI 2
15.00 Quelli che il calcio.... 17.05
Quelli che... Terzo tempo. 17.30
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint. 19.30
Krypto the Superdog. 19.55 Classici
Disney. 20.20 Tom and Jerry Taies.
20.30 TG2. 21.00 NCIS. 21.45 Cri-
minal Minds. 22.35 La Domenica
Sportiva. 1.00 TG2. 1.20 Sorgente
divita. 1.50 Almanacco.

_ON___ c _5_

france C
6.45 Les cavaliers du mythe. Les
Zaïanes. 7.15 Debout les zouzous.
8.50 Le bateau livre. Invité: Rachid
Taha, musicien. 9.45 Empreintes.
Jean Lacouture, une vie de ren-
contres. 10.55 Afrique du Sud. La
bonne espérance. 11.50 Les esca-
pades de Petitrenaud. Pyrénées.
12.25 Question maison. 13.15
Revu et corrigé. 14.50 Traque sau-
vage. Dans les griffes des lions.
15.50 Superscience. La théorie de
Darwin. 16.45 Le miracle de
Lourdes. 17.45 Ripostes.

art*»
19.00 Accentus/

Laurence Equilbey
Concert. 45 minutes. Inédit. Direc-
tion musicale: Laurence Equilbey.
Transcriptions (2/2).
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 Tarmacs
L'aéroport de Denver, USA.
20.39 Thema
Cavaliers et chevaux.

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

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

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

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope .7.15 Objectif suisse 7.45
Santé par les plantes 8.00,9.00 Journal
8.15 Anniversaires 8.30 Journal 8.45
Agenda 9.00 Rive gauche - Chanson
française du XXe siècle 11.00 Aux sui-
vants - Chanson française dès les an-
nées 90 13.00 Florilège - Musique po-
pulaire, de cuivres et chant oral 16.00
Mains libres 16.15 Agenda 17.30 Soir
infos 17.45 Vie au quotidien 18.00 Soir
sports 18.30 Album du monde 19.00
Rétro - Titres marquants dès les années
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SOLUTION DU JEU N0 513
Horizontalement: 1. Littérature. Bot. 2. Ecartelé. Exalté. 3. Citerne. Agacer. 4. Anières. Maman. 5. Reste. Tu. Sirène. 6. II. Arve. Rani. TI. 7. Cari. Art. Péages. 8. Epingla. Perte
9. Idéal. Sar. Rien. 10. Ode. Néons. Fend. 11. Télégénique. Dru. 12. Lors. Funèbres. 13. Grêle. SFIO. Aède. 14. Eu. Inca. Ci. On. 15. Semées. Brillant.
Verticalement: 1. Lectrice. Otages. 2. Ici. Elapidé. Rue. 3. Tâtas. Ridelle. 4. Trentaine. Eolie. 5. Etrier. Gangrène. 6. Rêne. Vallées. Cs. 7. Alertera. On. Sa. 8. Té. Eu. Sniff. 9. As
Pasquier.lO. Reg.Saper. Uno. IL Examiner_ Fée. Cl. 12. Acariâtre. Bail. 13. Blême.Geindre. 14. Otrante.Edredon. 15.Té. Nelson.Usent.

Dans le manque
LES SIMS: HISTOIRES DE NAUFRAGÉS Envie de vivre
l'expérience du naufrage sur une île déserte? Ce nouvel
opus des «Histoires de Sims» vous emmène entre mer
bleue et sable blond.

027923 1160

Cette histoire de naufragés
peut se jouer soit en mode libre,
soit suivre le scénario, ce der-
nier étant bien sûr idéal pour
une première partie, et ainsi dé-
couvrir les possibilités offertes
de manière progressive et scé-
narisée. En effet, la nourriture
est abondante, les matériaux de
construction aussi et l'on ne
tarde pas à se faire différents
amis entre deux occupation-
quotidiennes. Rien de bien sur-
prenant, mais qui offre une
aventure qui reste amusant,
utilisant tous les clichés du
genre.

Notre héros, ou notre hé-
roïne, selon la préférence du
joueur, faisait partie d'une croi-
sière pour célibataires sur le
bien nommé Titanesque, avant,
selon toute logique, de venir
s'échouer sous les palmiers
d'une plage de sable fin.

Différents objectifs vont
alors permettre de commencer

s joueur : l'exploration des lieux et l'ins-
te antiterroriste. Parfait : tallation du premier campe-
mpagner le Wii Zapper. \ ment de base. Il est toutefois
l/Viî. Note: 8 / 10 : dommage que'le joueur ne dis-
MER LAMORY ' Pose finalement que de peu de

: liberté, chaque objectif à at-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N0 514

Nasa. Riposté vivement. 6. Pouvoir de séduction. Matière à boulettes. Découverte dans le journal. 7. Relation entre deux. Le cochon les
a dans la peau. Muet de stupeur. 8. Halte de formule un au bord du circuit. Souvent pressée le matin. 9. Telles les neiges du Kilimandjaro.
Prélevé au centre. 10. Cardinal des Grisons. Touchée au cœur. Buvez, éliminée! 11, Repas feint. Mesure prise à deux doigts près. 12. Ré-
pondrai à l'invitation. Se manifeste sur le front. Dedans. 13. Trajet dans Pékin. Mettaient à l'envers. 14. Il vend deux verres, pour éviter les
dégâts. Fleuve de l'Espagne méridionale. 15. Agence spatiale européenne. Prénom féminin. Ils furent à la base de l'économie chinoise.

teindre étant clairement défini.

Sur la plage
abandonnée...

Une fois l'histoire terminée,
reste à explorer le jeu libre, où
l'on retrouve l'univers habituel
de nos personnages virtuels,
dans lequel il faut faire vivre sa
petite famille. Comme les pré-
cédents, ce titre s'adresse plutôt
à tous ceux qui ont toujours
voulu connaître les Sims sans
jamais oser s'y lancer.

Avec une difficulté mini-
male et un mode libre qui
trouve rapidement ses limites,
les afficionados des Sims ris-
quent de s'ennuyer ferme dans
cette histoire de naufragés,
mais que la plupart vont néan-
moins acheter pour compléter
leur collection. Pour les autres,
ce titre, qui mélange de la ges-
tion et une aventure à la «point :
& click», est un excellent moyen ; -|_
de découvrir la série, ou, :
comme avec les deux premiers :
titres de la série (histoires de '•_
vies et d'animaux), de s'amuser :
avec des Sims en ayant des ob- •
jectifs bien définis à atteindre. \ ™
LAURENT-XAVIER LAMORY /S2P :

Horizontalement: 1. Etat noir. Indispensable
aux Français, pas aux Suisses. 2. Revient très
souvent. La plus brillante du ciel. 3. Carré de
tissu. Sicilien dangereux pour ses voisins. Sor-
tie d'un p'tit bout pas chou. 4. Institut du
monde arabe. Peintre français. La verte
Irlande. 5. Indicateur de proximité. Coule en
Afrique du Nord. Jugement de valeur. Classée
septième en grec. 6. Se déplace dans l'air ou
dans l'eau. Affluent du Danube. Voie lactée.
7. Il annonce du neuf. Interdite. Organisation
des Etats américains. 8. Un grand chanteur,
selon les tout-petits. Evite une répétition. Qui
a tourné à l'aigre. 9. Pousse à bout. Clarté
éphémère. 10. Champ clos. Pour un seul ou
pour une quarantaine. 11. Charrue rustique.
Fait surface dans l'Atlantique., Prenait à la
gorge. 12. Boîte de travaux publics. Arbre des
pays tropicaux. 13. Cheval d'excellents rap-
ports. Quartier de Vernayaz. Un bon moment
à passer. 14. En bout de course. A des vues.
Composé chimique. 15. Conseillère d'orienta-
tion. N'est pas au courant.

Verticalement: 1, Double le volume du petit
robert. D'humeur changeante. 2. Organe de la
pensée. Etre très contagieux. L'argent du chi-
miste. 3. Saint-Pétersbourg s'y reflète. Archi-
pel de la mer Egée. 4. Elle s'étend de temps
en temps. Petit morceau. Point lumineux.
5. Couvrir de cadeaux. Concurrente de la

Graphisme: 8/10
Bande-son: 6/10

Jouabilité: 9/10
Difficulté: 3/10

Global: 7/10

Bon moyen : Editeur:
de s'initier, j Electronic Arts_£_ !__ i af»"——
déserte. :
Une durée de : Multijoueurs:
,,. .. , ¦ nonVie au final un : p|ates-formes:
peu courte. : pn

Sierre: di '10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burge-
ner, Général-Guisan 12,058 8513 040.

Crans-Montana, Lens: 0900 558143.

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie des Chênes, rte du Manège 34-36,
027 203 52 62. Di Pharmacie Machoud,
rue du Scex 4,027 32212 34.

Région Fully-Conthey: 0900 558143.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
027 7226616.
Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharmacie d'Ollon, 024 499 1146.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun Store Manor,
av. Europe 21,024 4715113.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
d'Ollon, 024 4991146 et pharm. de Vil-
leneuve, Grand Rue 32,021960 10 52.

Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h
Apotheke E. Waeber, Brigue,

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h
12 h, 16 h-18 h. Apotheke Amavita Vis
pach, 058 85135 53.
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«Ecrire, un plaisir
douloureux»
RENCONTRE Le 2e tome de l'autobiographie
d'Hervé Vilard raconte ses débuts
dans la chanson, à 19 ans, avec «Capri, c'est fini»

Le de «Capri, a _______________________________________-__-_-____-___-_-------_-------^
été violent pour vous?
Très, oui. C'est léger, mais c'est
apres que ca devient lourd. il : 1 Tri T"nîl|lOT"_
faut y aller mais il y a toujours : W1L Al JJ-UJ-Wll 

>
une embûche L'embûche, c est j nQUI 1111 6 101111166 , C 6St I10I1
nn nn .an .se rette mère nu nn ¦ 1 ' >

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD
«Quelle p lace occupe la littéra-
ture dans ma vie? Toute la
p lace!» Lorsqu'il a entrepris de
se raconter, Hervé Vilard, admi-
rateur de Stendhal et Flaubert,
ami de Duras, n'allait pas
confier ses souvenirs à une cas-
sette, ^«apprenti écrivain»,
«étemel enfant appliqué) qui se
dit «d'une exigence terrible», a
transformé son coup d'essai
puisque «L'âme seule», succès
public et critique, est désor-
mais inscrit au bac - «Ça m'a
époustouf lé!»

Le deuxième des trois tomes
prévus, «Le bal des papillons»,
se situe au milieu des armées 60.
Hervé a 19 ans. Tandis que
«Capri, c'est fini» est sur toutes
les lèvres, un journaliste re-
trouve sa mère et organise de
très médiatiques retrouvailles
entre lui et cette femme rongée
par l'alcool.

C'est douloureux de se livrer
comme vous le faites dans ce
récit?
Non, parce que j ai 62 ans, lm
en a 19 et au fond ce n'est plus
moi; c'est pour ça que je parle
de lui à la troisième personne.
C'est mon petit héros qui
avance, qui grandit. Il entre
dans ce métier, il découvre ces
gens qu'il admire, Claude Fran-
çois, l'idole inhumaine qui lui
brise ses rêves, et Dalida, qui
assouvit ses rêves.

Il retrouve sa mère, une
femme brisée par la vie parce
qu'on lui a retiré son enfant, il
devient un orphelin chef de
famille, il apprend à vivre avec
ce poids. Il va voyager, consta-
ter que le monde est chaotique,
que sa vie peut l'être aussi
parce qu'il ne pourra rien pour
sa mère et que la gloire, c'est de
la poudre aux yeux. Ce n'est pas

souffrir que de raconter cela,
c'est un plaisir douloureux.

Aviez-vous envie en écrivant de
rectifier le décalage entre votre
image de chanteur populaire et
votre vraie personnalité, plus
complexe?
Mais mon image, je m'en tape,
je m'en suis toujours tapé! Je
n'allais pas crier au monde que
j 'étais l'ami de Marguerite
Duras pour faire intelligent. Là
était ma vie privée, là était mon
secret, mon enrichissement. Il
dit plusieurs fois dans le livre
«Personne rien saura rien», ma
mère boit eh bien personne
n'en saura rien... La littérature
m'a beaucoup porté mais est-
ce qu'il fallait le dire? Je ne
pense pas. Est-ce qu'ils avaient
envie de l'entendre? Je ne
pense pas non plus.

Vous n'avez pas d'insatisfaction
face à ces clichés?
Je n'ai ni comptes à rendre ni
insatisfaction. Le terme «popu-
laire» a été banni, mais être
populaire c'est très beau, ça
veut dire qu'au sein d'une
famille il y a toujours quelqu'un
qui vous aime. Vous faites par-
tie de la vie des gens, de leur
histoire, vous êtes un élu du
peuple. Donc on ne peut pas
avoir d'insatisfaction, à une
condition: savoir qui sont ces
gens. Si vous restez dans une
tour d'ivoire entouré de per-
sonnes qui vous disent que
vous êtes le plus beau, à 60 ans
vous vous retrouvez dans la
poudre ou l'alcool...

Hervé Vilard et René Villard
(son vrai patronyme NDLR) sont
deux personnes différentes?
Oui, dans la vie je suis René,
comme on m'appelle dans
mon village. Je me prends pour
Hervé Vilard quand je suis en

scène, je fais très attention à ça.
Parfois j 'ai le sentiment de ne
pas exister, c'est-à-dire quand
je chante, j'ai l'impression par-
fois de rêver. Je déteste ma vie
de chanteur, j'adore mon
métier de chanteur, mais
comme c'est le monde du fric,
il faut absolument débattre son
sexe et sa nudité, on vous livre
des filles en petites culottes
dans les clips, c'est comme ça
maintenant qu'ils naissent
dans ce métier...

qu'on salisse cette mère qu'on
lui a livrée comme un paquet.
Celui qui va oser le faire, il va lui
casser la gueule... Celui qui me
dit que je suis un mauvais
chanteur, j'ai des défenses pour
ça. Mais celui qui salit mes
amis ou ma mère, je lui
défonce la tête. Là, il y a cette
violence qui revient en moi, et
la violence est nécessaire pour
avoir la force de chanter, aussi.

Comme son camarade Salva-
tore Adamo, Hervé Vilard a refusé
le million d'euros qui lui était pro-
posé pour participer à la tournée
«Age tendre et Têtes de bois», qui
regroupe des vedettes des années
60 et 70 (Stone et Charden, Ri-
chard Anthony, Frank Alamo, etc.).
«L'argent n'est pas tout», com-
mente-t-il. «J'ai aujourd'hui le
pouvoir de dire non, c 'est un luxe.
Je ne condamne pas les chan-
teurs qui ont besoin de participerVous avez toujours le même

enthousiasme en tant que
chanteur?
Je suis comme au premier jour.
Je suis sur mes petites chan-
sons, je veux polir mon travail,
je ne veux pas chanter «Capri»
aujourd'hui comme à 19 ans. Il
faut se fondre parmi les autres,
parce que c'est là qu'est la
richesse, c'est là qu'on puise
notre nourriture.

«Le bal
des papillons»,
Fayard, Paris, 2007
318 p. (39 fr. 70).

à ça, par contre je trouve que
c'est assez pitoyable. Le jour où
on fait pitié, il faut quitter la
scène. .. Il n'y a rien de pire qu 'un
artiste qui fait pitié. Les gens ai-
ment les artistes tant qu 'ils sont
des artistes, avec une singularité,
une dignité et une sincérité avant
tout.» Il est en outre choqué par la
manière dont est recruté le public
de ces spectacles: «On va les
chercher dans des asiles, des
maisons de retraite...» MG

Métal
Accord
Acier
Actuel
Amble
Angle
Avec
Avoine

B
Bagarre
Basane
Berger
Bolet
Bourg
Brider
Bruine

C
Caducée
Canaliser
Carré
Carrure
Cellier
Chromate

Confiner M
Corroyé Matière

D Murène
Défilé

N
E Naïf
Elodé Nullité
Embar- Nymphéa
dée
Etrenne P
Etoffe Plante

Pyrite
F
Forure R
Freux Ratine

Raya
G Rugby
Geste Rond
Glas
Gnou S
Gouille Soupiré
Grille spéciale

I T
Innée Temple
Instruit

Usager

Club
Cocon
Cohue

Solution du jeu N° 2088: méditer

Définition: important, remarquable, un mot de 7 lettres A/Tir*V»Qol To fl/ 'Cnn OR Q T_ C  nr\rûC
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste IV llUllClC l I dL/JVOL/ll ____ U dllO ClUlCO
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot JL
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas. _______k___ La réédition de «Thriller» pour son producteur Quinc\

;r le 25e anniversaire de sa sor-
; prouve au moins qu'il a été
i des chef-d'œuvre incontes-
ibles de l'histoire du rock.

L'album des remix qui l'ac-
compagne n'apporte ab-

'À solument rien. Le rap de
¦ W_U.I.am des Black Eyed
"M Peas sur «The Girl Is

Mine» frôle la parodie
ratée, tout comme la
version de «Beat It» par
son acolyte la chanteuse

' Fergie. Kanye West ne
W s'en sort pas mieux avec

son hip hop sur «Billie
Jean 2008». Même lorsqu'ils

s'y mettent à plusieurs, à sa-
voir Akon et WilLLam sur
«Wanna Be Startin Somethin
2008», le résultat est très dé-
cevant.

Seul titre fort, «For Ail
Time», une ballade inédite
.nregistrée et mixée par Mi-
:hael Jackson lui-même. Ce ti-
re devait figurer sur le «Thril-
_r» mais l'ex-Jackson Five et

son producteur Quincy Jones ne
l'avaient finalement pas retenu. La nou-
velle génération perd beaucoup de cré-
dibilité dans cette aventure et remet Mi-
chael Jackson sur un piédestal. Pour-
tant, les fans ne manqueront pas de se
procurer ce «disque collector» avec un
excellent inédit, bien au-dessus de la
dernière livraison de la pop-star («Invin-
cible» en 2001).

Les deux CD sont accompagnés
d'un DVD sur lequel figure l'apparition
de Michael Jackson lors des «Motown
25: Yesterday, Today and Forever» le 25
mai 1983, mais aussi les clips de «Thril-
ler», «Billie Jean» et «Beat It». Le Livre
Guinness des records a reconnu «Thril-
len> comme l'album le plus vendu au
monde: plus de 104 millions d'exem-
plaires. AP

Michael Jackson
«Thriller 25»
(Jive/
SonyBMG).

C était pas mieux avant
Hervé Vilard a participé fin
janvier, pour la première fois, à
«StarAcademy». «C'est un cer-
cueil, il faut vite rouvrir le couver-
cle avant que le cœur ne s 'arrête,
c 'est l'effet que ça me fait.» S'il
avait 20 ans aujourd'hui, il s'ins-
crirait à l'émission, qui constitue
à ses yeux un bon moyen de se
faire entendre.
Quant aux candidats qu'elle
laisse au bord de la route, n'allez
pas lui dire que c'était mieux

avant. «Je peux vous citer des
centaines de chanteurs des
années 60 qu 'on a oubliés!
C'était exactement la même
chose: le système était déjà là, la
machine était déjà infernale, de
vieux cons vous enseignaient
comment faire...
A l'époque aussi certains en-
traient dans le moule. Au-
jourd'hui, c 'est plus visible parce
que c 'est dans votre salon, mais
c 'était la même chose.» MG



Numéro de fax pour les avis mortuaires
au Nouvelliste
0273297524

Pour votre présence réconfortante,
vos paroles de consolation,
votre geste d'amitié,
votre message de sympathie,

vous remercie du fond du

Pont-de-la-Morge, février 2008. ^—_______-_-_-i

" t
La direction et les collaborateurs
de la Fiduciaire Actis S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BAEKELMANS
frère d'Eliane Buchs, collaboratrice et amie.

Le Nouvelliste

Il f u t  l 'homme de devoir modeste et droit
aimé de tous.

Dans la matinée du vendredi
15 février 2008

Monsieur

busn en Airique
WASHINGTON ? Un intérêt stratégique et personnel.

George Bush aimerait aussi laisser l'image d'un président qui s'est préoccupé d'humanitaire et non seulement de la guerre en Irak, KEY

Les Etats-Unis avaient déjà des inté-
rêts économiques, politiques et sécu-
ritaires en Afrique, mais le président
George W. Bush porte un intérêt'de plus
en plus personnel au continent, sur le-
quel il se rend ce week-end pour la
deuxième fois.

Il devait quitter Washington hier
pour une tournée de six jours au Bénin,
en Tanzanie, au Rwanda, au Ghana et
au Libéria, tous pays qui ont reçu une
aide américaine. Interrogé par les jour-
nalistes sur la raison de ce voyage, il a
évoqué la nécessité d'apporter l'espoir
et des solutions comme alternatives à
l'extrémisme, reprenant un thème qui
lui est familier.

Des solutions
Jeudi soir, il a insisté sur le fait que

les Etats-Unis exigeaient des résultats
en retour de leur action africaine.
«L'Amérique est un investisseur, pas un
donateur», a-t-il réaffirmé, ajoutant
qu'aider l'Afrique à se libérer de la ma-
ladie, de la pauvreté et de l'instabilité
relevait d'un impératif moral et de sé-
curité nationale pour son pays.

Il a rappelé que sa secrétaire d'Etat
Condoleezza Rice effectuerait un cro-
chet au Kenya pour soutenir la réconci-
liation politique placée sous l'égide de
l'ancien secrétaire général des Nations
Unies, Kofi Annan. Les violences
consécutives à la victoire contestée du
président sortant Mwai Kibaki ont fait
plus d'un millier de morts au Kenya de-
puis la fin décembre.

«Nous avons révolutionné notre ap-
proche du développement» en Afrique,
a assuré George Bush, critiquant «les
trop nombreux pays qui restent sur la
voie du paternalisme et de la charité, ou
de l'exploitation des ressources». Une al-
lusion sans doute à la Chine, qui inves-
tit beaucoup sur le continent.

Soutenu par le Congrès américain,
le président se trouve à l'initiative du
plus important plan d'urgence contre
le sida en Afrique à ce jour mais 0 sou-
haite désormais en doubler l'ampleur,
pour porter l'engagement à 30 mil-
liards de dollars (20,4 milliards d'euros)
sur les cinq prochaines années. Les dé-
mocrates majoritaires à la Chambre
des représentants (basse) plaident

pour une enveloppe encore plus étof-
fée.

«Je ne pourrais pas me regarder en
face si je ne développais pas une straté-
gie efficace et que je n'appelais pas le
peuple américain à l'aide», a expliqué
M. Bush jeudi.

Politique humanitaire
Le chef de la Maison-Blanche, qui

achèvera son deuxième et dernier
mandat consécutif de quatre ans en
janvier 2009, sait que sa présidence res-
tera dominée parla guerre en Irak, mais
s'enorgueillit souvent de sa politique
étrangère humanitaire, répétant que
bien des Américains ignorent l'étendue
de leur générosité à l'étranger. Selon
ses conseillers, il s'occupe personnelle-
ment de la politique africaine des
Etats-Unis.

George Bush est également à l'ori-
gine d'un effort important de lutte
contre la malaria, qui me beaucoup
d'enfants sur le continent noir. Il voya-
gera avec son épouse Laura, dont ce
sera la cinquième visite depuis qu'elle
est devenue la Première dame. AP

Anne
FOURNIER

facteur retraité

s'est endormi paisiblement
dans sa 90e année, à son
domicile à Salvan.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Mireille Belloir-Fournier, à Versoix, et ses enfants Yann et
Marika;
Jacques et Nicky Fournier-Donnelly, à Jouxtens, et leurs
enfants Marc et Samuel;
François et Geneviève Fournier-Boand, à Romanel s/Mor-
ges, et leurs enfants Nicolas et Antoine;
Ernest et Raymonde Fournier-Sarrasin, au Borgeaud , et
leurs enfants Lucien et Alexandre;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux, nièces, cousins,
cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Salvan, le
lundi 18 février 2008, à 14 h 30.
Aimé repose à l'église de Salvan, où la famille sera présente
demain dimanche 17 février, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Salvan
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Aimé FOURNIER
ancien conseiller communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Une société du divertissement
PUBLICATION ? André Delessert explore le quotidien de la frivolité.

JEAN-MARC THEYTAZ

Les édi-
tions de

|fl l'Aire nous
'̂  proposent¦ au-
. jourd'hui
' de faire un

_&. LlRègne tour d'ho-
fnvohté rizon sur

I les gran-
des

croyances, tendances, les
mouvements d'idées qui ré-
gissent notre société sur les
plans culturel, politique,
économique, social, et qui,
directement ou plus subrep-
ticement, régissent nos ha-
bitudes, nos façons de pen-
ser, nos normes intérieures:
avec «Le Règne de la frivo-
lité». André Delessert nous
brosse un portrait intéres-
sant d'une société soumise à
des manies, des tics, des pré-
ceptes aussi qui font que
l'essentiel passe au second
plan pour laisser sa place à
l'apparat, à l'éphémère, au
transitoire évanescent.

Déstabilisation collective.
Comme nous le précise l'au-
teur, même si cela est cou-
rant d'entendre des érudits

user de textes de 1 époque
romaine pour nous dire
«Grands dieux quelle épo-
que! C'est effrayant! De notre
temps, on avait des égards,
on était polis. On obéissait
aux grandes personnes. Au-
jourd 'hui les jeunes ne res-
pectent rien. On ne voit par-
tout que des horreurs. Le
monde court à sa perte!»

Il faut bien admettre
qu'aujourd'hui ce ne sont
plus seulement les vieillards,
les vieux sages qui utilisent
ces formules, mais des gens
de toute condition, tous
âges, tout statut social.

Et l'auteur de nous mon-
trer que la population dans
son ensemble semble désta-
bilisée quant à ses croyan-
ces, ses certitudes, ses dé-
sirs: on a peur pour son
poste de travail, pour sa re-
ttaite, pour sa sécurité, sa
santé...

Les œuvres littéraires
laissent également apparaî-
tre ce sentiment de flotte-
ment avec des «récits qui
réunissent, dans des situa-
tions arbitrairement absur-
des, des personnages déjà
blessés par la vie. L 'intrigue

chacun d eux s enfonce
inexorablement dans la dé-
chéance...» Alors qu'aupara-
vant les fins heureuses ou
dramatiques faisaient loi,
aujourd'hui on assiste à un
flirt avec le néant, le non-
sens, la déchéance.

Le règne de la légèreté éva-
nescente. Parallèlement à
ces phénomènes de perte de
valeurs sûres, on constate
que la publicité, la presse
people, les moyens de com-
munication dans leur en-
semble, trouvent des
moyens de distraire le pu-
blic, de le «bassiner» avec
des faits passagers, des ba-
vardages éthérés, des babil-
lages volatiles.

«Une industrie de la fri-
volité» compose notre quoti-
dien. André Delessert nous
propose des petites pistes
dans ses essais pour éviter
certains pièges et conserver
un semblant de lucidité. Et
de nous parler par exemple
de Huxley qui avait montré
qu'en 1957 déjà les publici-
taires utilisaient concrète-
ment la «persuasion incons-
ciente», la télévision se prê-
tant à la paresse intellec-

tuelle, ne faisant plus de dis-
tinction entre la suggestion,
l'information, la fiction ,
l'opinion personnelle... Un
brouhaha de données qui
envahissent notre quoti-
dien, le squattant et le bana-
lisant dans un torrent d'ima-
ges et de sons. Aujourd'hui le
cloisonnement, l'isolement
et l'anonymat bâillonnent
l'individu et sa pensée qui
suit la «pensée unique», le li-
béralisme à tout crin ren-
dant le monde de plus en
plus concurrentiel et sau-
vage.

La Nouveauté, la Vitesse
à tout prix, une conjuration
de pouvoirs économiques,
publicitaires et médiatiques,
il n'en faut pas plus pour que
le Divertissement devienne
tout puissant et omnipré-
sent et qu'il empêche l'indi-
vidu de «penser aux exigen-
ces de sa dignité person-
nelle».

L ouvrage d André Deles-
sert laboure le terrain, dé-
gage des courants, explore
des solutions, offre des po-
tentialités existentielles. A
découvrir.
«Le Règne de la frivolité»,
André Delessert, éditions de l'Aire.



(̂ _J_ _ _ . *" est une belle journée où le ciel est bleu,
Wyjp* Et Celui d'en Haut sera heureux

De connaître un homme comme toi.
Vicky.

Monsieur _iMS_______

André J^ f̂GENOUD 1 "#
1925

personnel soignant.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Alice Genoud-Savioz, àVenthône;
Ses enfants:
Charles-André et Raymonde Genoud-Briguet, àVenthône;
Franchie et Pierre-Noël Mittaz-Genoud, à Ollon;
Ses petits-enfants:
Jérôme et son ami Vicky;
Maryline et son ami Nicolas;
Obvier;
Sa sœur et sa belle-sœur:
Agnès Chardon-Genoud et famille, àVenthône;
Marianne Martin-Savioz et famille, à Sierre;
Famille feu Pierre Genoud-Loetscher;
Famille feu Florentin Savioz-Vouardoux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir d'André, la cérémonie a eu heu dans l'intimité
de la famille.
Les dons éventuels seront versés à l'Institut Notre-Dame-de-
Lourdes à Sierre.

A vous qui l'avez soigné, entouré et visité;
A vous tous qui l'avez accompagné à sa dernière demeure;

Vétroz, février 2008

qui nous avez prouvé votre
amitié par vos prières, vos
messages, vos poignées de
main, vos regards de sympa-
thie et vos dons,
la famille de

Monsieur

En souvenir de

François REYNARD

2007 - 17 février - 2008

Ce n'est que lorsque vous
boirez à la rivière du silence
que vous pourrez chanter.
Et quand la terre
revendiquera vos membres,
c'est alors que véritablement
vous danserez.

K. Gibran.

Papa, tu es dans nos cœurs.
Thomas et Louis.

Ta famille.

Pierrot
PAPILLOUD

vous dit merci

En souvenir de
notre cher époux et papa

Raymond
KAMERZIN

2007 - 17 février - 2008
ont le profond regret de faire

Ta femme et tes enfants, part du décès de

Une messe sera célébrée à
l'église de Châteauneuf-
Conthey, le dimanche
17 février 2008, à 17 heures.

Les samaritains
de Choëx

Monsieur

C?
Son sourire réchauffait nos cœurs;
ses yeux brillaient de douceur.
Aujourd'hui, elle s 'en est allée près de Dieu,
mais elle sera toujours près de nous et dans les deux.

15 février 2008, au terme
d'une vie bien remplie, riche
d'amour, de tendresse et de

_tf__K___R.

CLAIVAZ «K
1932

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny,
entourée de l'affection des siens et du dévoué personnel
soignant à qui va toute notre reconnaissance.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses chères filles, ses beaux-fils et petits-enfants chéris:
Marie-Cécile et Philippe Collard-Claivaz, et leur fille Sarah,
à Daillon;
Eliane et Abbes Békkouche-Claivaz, à Genève, et leurs
enfants Cindy et François, Joël;
Brigitte et André Schaller-Schoepf, et leur fils Jérôme, à
Berne;
Danielle et Fernand Filliettaz-Claivaz, à Yverdon, et leurs
enfants Jean-Marc et Marilyn; Alexandre, Frédéric, Joseph et
Brigitte;
Dominique et Elvetio Ceresa-Claivaz, et leurs filles Jessica et
Aline, à Savièse;
Ses arrière-petits-enfants chéris:
Jérémy et Ludivine; Odissea et Chloé;
Son frère , ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
André et Blanche Luyet-Héritier, à Savièse, et leurs enfants
et petits-enfants;
Famille de feu Justin et Thérèse Luyet-Hugon, à
Montorge/Sion;
Liliane et André Debons-Claivaz, à Vétroz, et leurs enfants et
petits-enfants;
Ariette et Erno Schoepf-Claivaz, à Sierre, et leurs enfants et
petits-enfants;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amies, amis et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère maman, belle-maman et grand-maman repose
en la crypte de Savièse, où les visites seront fibres et
la famille présente demain dimanche 17 février 2008, de
19 à 20 heures.
La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Savièse, le lundi 18 février 2008, à 17 heures, suivie de la
crémation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Marie-Cécile Collard-Claivaz

Chemin de Boreymo, 1976 Daillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés de LATARTE'IN

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc FOURNIER
papa de Jean-François, leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Jacques UDRIOT
membre fondateur et mem
bre d'honneur.

t
Le chœur mixte

La Cécilia
de Saint-Séverin

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès GERMANIER
mère de Jean-Charles, et
belle-mère de Mady, mem-
bres de la société.

Je dis merci à Dieu pour ma longue vie
j' ai travaillé, aimé, souffert et donné..

C'est avec un profond cha-
grin, mais avec reconnais-
sance pour l'amour qu 'il
nous a donné que nous fai-
sons part du décès de

Monsieur

Luc
FOURNIER

boulanger
1919

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Simon-Pierre et Marguerite Fournier-Mariéthoz, leurs
enfants et petits-enfants;
Fernand et Clairette Fournier-Mouther, leurs enfants et
petite-fille;
Marie-Odette et Gérard Favre-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants;
Elisabeth Praz-Fournier, ses enfants et petite-fille;
Dominique et Anne Fournier-Délèze et leurs enfants;
Jean-François et Maria Fournier-da Cruz;
Famille de feu François et Adeline Fournier-Lathion;
Famille de feu Joseph et Hélène Devènes-Bovier;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nen-
daz, le lundi 18 février 2008, à 17 heures.
Notre papa repose à l'église de Basse-Nendaz, où la famille
sera présente le dimanche 17 février 2008, dès 19 h 30. Une
veillée de prière suivra à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Les collègues de la société

ALP-GESTION S.A. à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc FOURNIER
beau-père de Gérard Favre, leur estimé partenaire et ami

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
du Crédit Suisse Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc FOURNIER
papa de leur estimé et dévoué collaborateur M. Dominique
Fournier, assistant vice-président.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association du centre médico-social
du vallon de la Printse

et la fondation EMS Foyer Ma Vallée
à Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Luc FOURNIER
père de M. Dominique Fournier, membre du comité de
direction du CMS, et membre du conseil de fondation de
'EMS

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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MUSIQUE DE FILM
AMY, HERBIE ET JONI

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

Soleil et brume sur l'auto-
route du Rhône. J'écoute l'al-
bum de l'année, si j'en crois
les Grammy Awards: «River:
The Joni Letters», de Herbie
Hancock. Ni Miles Davies ni
John Coltrane, n'ont eu de
Grammy. Herbie, oui. Sans
être musicologue, on le com-
prend à la première note. Il
est bien davantage qu'un
jazzman de génie. Ses doigts
caressent les touches avec
une légèreté qu'on ne re-
trouve que chez les classi-
ques: Rubinstein, Horowitz,
Kempf. On est là au paradis
du piano. Au nirvana de la
bonne musique, puisque son
album est un nommage à
Joni Mitchell, une femme qui
a donné de la liberté et du ta-
lent au jazz, au folk, au rock.
Une auteure dont les ryth-
mes sont aussi fous que le fut
sa vie (elle a abandonné sa

fille à sa naissance, avant
fc que celle-ci ne la retrouve
¦ sur le tard) . Une rebelle
H qui rejette l'industrie du
¦k disque et le monde de
^L 

la 
consommation au

B point de s'enfermer

 ̂
dans la peinture où

H elle excelle dans
m\ une sorte d'ex-

I

pressionnisme
autiste.
Et puis, Herbie
fait chanter Joni
à Norah Jones,
Tina Turner,

Léonard Co-
hen... Du bon-
heur sur galette...
Du bonheur
comme celui

d'une autre demoi-

selle «trash» honorée à cinq
reprises par les Grammy:
Amy Winehouse. Amy qui a
chanté et joué à distance, via
satellite, car les Etats-Unis
ont d'abord refusé de lui oc-
troyer un visa en raison de ses
problèmes avec l'alcool et la
drogue. Joni, Amy, ou quand
les femmes échappent à tous
les standards...
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GROS PLAN
HILLARY ET LE PARC
AUX CERFS

CONTRE-CHAMP
D'UNE CHRONIQUE
À L'AUTRE...

PRESSE
PARC AUX CERFS (BIS)

Je viens d'évoquer deux fem-
mes, Joni Mitchell et Amy Wi-
nehouse, libres, dérangean-
tes et talentueuses dans un
monde culturel verrouillé
des siècles durant par les
hommes. Une troisième
dame en «i» me vient à l'es-
prit: Madame Hillary... Deux
fois déjà durant ces primaires
américaines, les médias l'ont
prise en flagrant délit de
pleurs: «On vous l'avait bien
dit: pas assez solide pour le
job...» Bla-bla-bla... Quel
homme serait sorti intact
d'un parcours comme le
sien?

Ce qu il y a de touchant
quand on retrouve sur l'in-
ternet les images de son
émotion, ce ne sont pas les
larmes, mais l'impression
qu'elle donne de ne pas com-
prendre ce qui lui arrive. Elle
est intelligente, compétente.
A «bossé» dur pour grandir,
gagner, régner. Et soudain, la
machine se grippe. Toutes
ces femmes qui ne votent pas
pour elle. Tous ces hommes
qui préfèrent voter pour un
Noir que pour une femme
(scénario inattendu côté dé-
mocrates). Alors Hillary réa-

git, vire sa cheffe de campa-
gne, emprunte de l'argent
pour relancer sa machine
électorale.

Je dévore ces jours-ci «Le
Parc aux Cerfs», un Norman
Mailer de 1955 (réédité par
Denoël). Si Hillary Clinton
relisait Mailer, elle y trouve-
rait le patchwork de cette
Amérique qui se refuse à elle.
Tout y est: la révolution
sexuelle qui a changé l'his-
toire des femmes, les années
noires du conservatisme pa-
triotique et anticommuniste
made in USA, la force macho
qui fait que, là-bas, un ci-
toyen mâle est capable de vo-
ter John McCain même après
la catastrophe des années
Bush, et la puissance des ré-
seaux et de l'argent.

Dans 1 œuvre de Norman
Mailer, la majorité des per-
sonnages féminins est affu-
blée de poncifs et d'images
réductrices. Dans les médias
aussi... Nos confrères du
«Temps» ont beau publier un
(joli ) numéro rédigé (en en-
tier) par soixante auteures,
cela reste l'exercice d'un
jour... L'éditeur Pierre Lamu-

nière a dit jadis: «Je n'ai pas
besoin de me payer de coû-
teuses études pour connaître
le pourcentage de lectrices
dans l'un de mes titres: je re-
garde la liste des rédacteurs;
le pourcentage de femmes en
rédaction correspond à peu
de choses près à celui des lec-
trices...» La femme de Jean
Ferrât est l'avenir de
l'homme, c'est difficilement
contestable. Et bientôt de la
presse, cela se vérifiera sous
peu.

Pour les lecteurs du «Nouvel-
liste» qui auraient lu la chro-
nique de une du «Peuple va-
laisan»:

Suffit-il d'un talent, au
moins de plume, d'une ri-
tournelle guerrière, pour se
promouvoir oracle? Il se vou-
drait, sous son béret, la vista
du camarade Proudhon ou
l'audience et le courage de
Pouget et de son journal Le
Père Peinard.

Ce n 'est qu'un des cer-
veaux d'une certaine gauche
(pas toute la gauche) qui en
manque cruellement, accro-
ché à son talus au risque de li-
miter ses propres horizons. Il
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croyait faire justice en brocar-
dant un ennemi et se retrouve
agitant la tapette en direction
d'une mouche dérangeante
car sans parti.

Suffit-il d'être minoritaire
et content de l'être, de gérer
un quarteron d'adhérents,
pour rassurer celles et ceux
qu'on a tant déçus? Il se croit
la morale politique avec la
ferveur de ceux qui entrent
en religion sectaire. Il vous
attaque sur votre nom, vous
voue à l'Inquisition, vous dit
au couvent alors même que
vous n 'êtes pas pratiquant.

Suffit-il d'être socialiste
valaisan pour considérer des
ragots comme argent comp-
tant? Ah! S'imaginer Bakou-
nine, Kropotkine ou Voline et
se plaire à souffler sur les dé-
viances de son propre parti.

Suffit-il d'une posture de
combat, de discussions d'ar-
rière-salle et de calicots pour
régénérer la gauche sur les ri-
ves du Rhône? Il y a une in-
tention louable de s'en pren-
dre à qui l'on imagine plus
puissant. Mais un sens de la
gaffe confirmée, me semble-
t-il, dans son refus d'encou-
rager la vérité, la transpa-
rence, simplement parce
qu'on a peur de s'y retrouver
piégé.

Suffit-il de se croire Hugo
sur une tribune de papier
pour faire révolutionnaire
comme à Cuba?

On peut voir la paille dans
l'œil du voisin, histoire d'ou-
blier la poutre qu'on peine à
porter. Cela reste de la fumée,
pour cacher à la basse-cour
l'image d'un coq depuis si
longtemps endormi qu'on
aurait pu le croire mort.

http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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