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Sa vie a changé. La nais
sance d'un enfant modi
fie votre quotidien. Le
champion reste skieur
mais une nouvelle
dimension enrichit son
existence. Alexane est
arrivée et Didier Défago
est devenu papa poule.
| Ses voyages ne sont
i plus les mêmes...9

Jounée «beauté»
? entrée c bainsle matin + après-midi
? 1 assiedu joui
? 1 envebementd'algues thalatherm
? 1 draim lymphitique par pressothérapie
? 1 détenation di corps par impédance Tanita

salle de is sur mnt las d'eau chauffée,
peignoir ,L' _t sand_es de bain

La voiture propre figu-
rera en bonne place au
Salon de Genève, du 6 au
16 mars. Les responsa-
bles de la manifestation
- ici le président Luc Ar-
gand- ont présenté hier
les nouveautés de cette
78e édition. Parmi celles-
ci, trois marques encore
jamais vues à Palexpo...7

.ES BAINS
D'OVRONNAZ

wellness spa alpin
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JEAN ROMAIN , philosophe et écrivain

Charia for ever!
L'archevêque de Cantorbéry est chef de
l'Eglise d'Angleterre; qui plus est, c'est un
théologien de premier plan. Cet homme,
soucieux de dialogue interreligieux et
connu pour son franc-parler, estime que
l'application de certaines dispositions de la
charia sont inévitables au Royaume-Uni.
Vous avez bien lu: «inévitables». Ce n'est
plus de l'ordre du délire, du sirtiple possible,
ni même de l'éventuel souhaitable, non,
certains éléments de la loi islamique de-
vront se mêler à la loi laïque que connaît le
pays. C'est impératif. Cela facilitera , pré-
tend le prélat , le règlement de nombre de li-
tiges financiers ou conjugaux.
Il y a certes une forte immigration musul-
mane en Angleterre, dont la capitale a été
parfois appelée Londonstan, mais une ma-
jorité de musulmans acceptent parfaite-
ment la loi britannique comme la seule loi

civile qu'il leur faut respecter. Il est vrai, de
plus, que nombreux sont les citoyens qui
ont de multiples identités car à l'identité ci-
toyenne, s'ajoutent l'identité religieuse,
l'identité communautaire, l'identité linguis
tique, etc. Mais ces identités ne s'exercent
pas toutes sur le même plan. Il n'est pas
question pour un Etat moderne de s'immis
cer dans la liberté religieuse des citoyens.
En contrepartie, la loi du pays doit s'appli-
quer sur tout le territoire et de manière éga
litaire pour chaque individu qui est mis en
demeure, lorsqu'il est question de citoyen-
neté, non pas d'oublier mais de mettre en-
tre parenthèses ses autres valeurs lorsqu'el-
les entrent en conflit avec celles du pays
d'accueil. On ne peut pas imaginer permet
tre à des minorités de pratiquer le cœur lé-
ger des mutilations invalidantes ou la poly-
gamie parce que ce sont là des valeurs prô-

nées par une
n'avons pas i
gers viemen
ment intégrés à modifier nos lois ni nos va-
leurs. Ils arrrent dans un pays qui a une
longue traditbn, et c'est à eux à s'adapter et
pas le contraie. Sinon, il faut partir.
La chariane s réduit pas à quelques princi-
pes barbaresl'un autre temps comme la la-
pidation des iersonnes adultères. C'est une
loi plus nuanée qui est, en fait, chevillée à
une culture eà une manière de penser. De
ce point de vj e, elle est intéressante. Mais
elle entr; soient en conflit avec les princi-
pes de ros dtnocraties. Le plus sage est
d'abordde lèonnaître pour s'en faire une
opinior, puiile la cantonner dans ces sys-
tèmes ie valurs distincts, voire séparés, de
nns tradition léeales et laïnupsnos tradino
Etl' ariiev.

e leurs identités. Nous
n plus, parce que des étran
:hez nous ou sont nouvelle

ran-

¦provins: rationalisa
VITIVINICULTURE ? La coopérative va centraliser ses activités à Sion.

Derrière Roland Vergères et Gérald Carrupt on aperçoit l'espace où prendra place la nouvelle halle de vinification, MAMIN

PAULVETTER ia mise en p]ace de nouvelles ins- que. Cet investissement n'a qu'un du système Enomatic permettra au
Sion devient le centre des activités tallations techniques. «Cette ratio- but: rationaliser la réception et public de déguster en permanence
vitivinicoles valaisannes. Premier mlisation de nos activités devrait l'encavage et, partant, améliorer la 48 vins différents» , relève le direc-
producteur du pays, la coopéra- nous permettre de consolider notre qualité des vins. Il aura également teur de Provins, Roland Vergères. Il
tive Provins, qui encave près d'un position de leader dans le monde quelques incidences sur l'emploi, jouxtera une salle de réception de
quart de la production valaisanne, v'tivinicole helvétique», clament «Nous employons 78 personnes. 120 places, modulable et équipée

. a officiellement lancé hier le projet avec conviction les dirigeants de la Une douzaine de postes serontsup- des dernières technologies de
de centralisation de ses activités Cocpérative qui ont planché sur primés. Mais il n'y aura aucun li- communication, et une cuisine
sur son site sédunois. Après ses lo- de nombreux scénarios avant
eaux de Sierre, cédés à la com- d'jpterpourla centralisation dans
mune, toutes les autres caves ré-
gionales réunies lors de la fusion
de 2002 sont désormais à vendre.
Celles de Charrat et Saint-Léonard
seront encore utilisées pendant
deux ou trois ans, celles de Ley-
tron et Conthey serviront de lieu
de réception. Les autres, Saint-
Pierre-de-Clages, Ardon et Gran-
ges ne seront plus utilisées. Même
la centrale sédunoise n'a pas
échappé au mouvement de vente,
puisque Provins n'en est désor-
mais plus que locataire à long
terme afin d'assurer le finance-
ment de la centralisation.

Aucun licenciement
Au total, 25 millions de francs

seront ainsi investis à Sion pour la
création de nouveaux locaux,
pour des transformations, ou pour

.capitale.
Le piojet immobilier sédunois

ne manque pas d'envergure. Les
locaux techniques en constituent
naturellement le cœur. «Nous al-
lons équiperai
et de nouvellis
cavage. Une m
fication d'unei
très carrés sert
sud du site. De
termes de tem
dite, destinés t
ques, seront
quent les respi

La techno
sente de ce pr
vendanges qu
lox, des caisse
un tri et un eni
que guidés
stockées dans

cen tra le de presso irs
; installations d'en-
uvelle halle de vini-
mrface de 2500 mè-
bâtie dans la partie¦ locaux contrôlés en
pérature et d 'humi-
\ l'élevage en barri-
àménagés», expli-
tnsables.
bgie n'est pas ab-
(jet. Les apports de
li arriveront en pa-
;i géantes, subiront
deposage automati-
par les données
ur.e puce électroni-

cenciement. Plusieurs dépa rts à la professionnelle. «Elle permettra à
retraite s'échelonneront sur trois à Provins d'offrir des cours de cuisine
cinq ans», précise la direction. Par sur le thème «accords vins et gastro-
contre, le nombre d'auxiliaires en- nomie» pour des groupes de 10 à 15
gagés aux vendanges devrait être personnes», note avec satisfaction
divisé par quatre, passant de plus le directeur. Des espaces de ventes
d'une centaine à 25. seront également aménagés à

Sierre et Leytron, ceci pour garan-
Les Clients Choyés tir une desserte optimale des so-

Le site de Sion n'accueillera pas ciétaires et des clients tant du Haut
uniquement les domaines de l'en- que du Bas-Valais.
cavage, de la vinification et de Le calendrier de tous ces amé-
l'élevage des crus. Comme par le nagements est plutôt serré. Les as-
passé, il sera aussi le siège des acti- pects administratifs et la mise à
vités commerciales et administra- l'enquête devraient être achevés
tives de l'entreprise. Le long bâti- d'ici à la fin juin. Les rénovations
ment situé au Nord-Est, celui dans débuteront sous peu et devraient
lequel se déroule la traditionnelle être terminées en avril 2009, date
Vente à quai, sera transformé en prévue de l'ouverture de l'Espace-
Espace-Client. On y trouvera «L'es- Client. Quant aux travaux de
pace Millésime», le point de vente construction et de mise en route
de la société notablement agrandi des installations techniques, la
puisque porté à 500 mètres carrés. Coopérative prévoit leur achève-
«Un espace de dégustation équipé ment pour les vendanges 2009.
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Chiffrée à 25 millions, la cen- la préférence au cas où Pro- mais Roland Vergères se crédit agricole de 6,8 millions
tralisation de l'encavage de Pro- cimmo souhaiterait vendre les contente de certifier que: dans dont la demande est toujours
vins sera financée par quatre pi- locaux que nous occupons», ex- ce cas, on est clairement en des- pendante. «Le crédit nous a été
liers. Tout l'aspect immobilier plique Roland Vergères. PSCF a sous de ces chiffres. accordé par la Confédération.
repose sur le lease-back de son aussi acquis un terrain de 4800 Pour payer les équipements Mais l 'Etat du Valais doit don-
site sédunois. Comme nous mètres carrés situés au sud techniques, Provins comité sur ner sa garantie. Vu le montant,
vous l'avions révélé en primeur ouest des bâtiments existants et trois autres sources. L'enprunt le dernier mot reviendra au
dans notre édition du 9 février, assurera en outre le finance- sociétaire contracté en 2307 est Grand Conseil», précise Roland
la Coopérative a eu recours à la ment des rénovations et des la première d'entre elles «Nous Vergères.
société Procimmo Swiss Com- nouvelles constructions. Clause espérions récolter ainsi 1,5 mil- Le solde du financement est
mercial Fund (PSCF) , un fonds de confidentialité oblige, pas lions. Nos coopérateus nous d'ores ' et déjà assuré par la
de placement immobilier de question de connaître la parti- ont finalement prêté ) lus de vente de la cave de Sierre.
droit suisse qui lui a acheté ses cipation exacte de Procimmo ni 3,77 millions à des aux. de Mais là encore, le montant
locaux et terrains pour ensuite même le montant de la transac- 3,75% à sept ans ou 'So à dix de la transaction n'a jamais été
les lui louer. «Nous avons un tion ou celui de la location ans», se réjouit le directiur de la communiqué et les responsa-
bail de 40 ans inscrit au registre payée par Provins. On parle gé- Coopérative. blés de Provins se réfugient
foncier ainsi qu'un droit de néralement de rendements de 7 La seconde n'est pas encore derrière une clause de confi-
préemption qui nous donnerait à 8% pour ce gerne d'opération, assurée, puisqu'il s'agit d'un dentialité. PV
PUBLICITÉ

La révolution
des vendanges
Les nouvelles installations d'encavage devraient être
opérationnelles aux vendanges 2009. D'ici là, la cen-
trale de Provins sera équipée de tous les équipements
qui lui manquent aujourd'hui, notamment au niveau
des pressoirs ou des cuves de vinification des rouges.

Mais que les fournisseurs se rassurent. On ne leur
demandera pas de livrer leur récolte dans la capitale.
Ils pourront le faire dans l'un des cinq lieux - Charrat,
Leytron, Conthey, Saint-Léonard et Sierre (Noës) - qui
seront équipés pour la réception. «Nous conservons
provisoirement deux caves, à Charrat et Saint-Léonard.
Les autres sites seront des stations de réception de palox,
de gros bacs p lastiques contenant jusqu'à 320 kg de rai-
sin. La disparition du site de Granges, qui obligera les vi-
gnerons du secteur à livrer leur vendange à Noës, est le
seul changement majeur» , explique le directeur techni-
que Gérald Carrupt.

Système déjà testé. Les palox seront mis gratuitement
à disposition des vignerons qui y déverseront leurs cais-
settes, puis les amèneront sur le site de réception. Là, un
employé de Provins procédera au déchargement. Pe-

((Le programme
des vendanges
sera plus souple»
GÉRALD CARRUPT

____________£___SE__JL_I DIRECTEUR TECHNIQUE DE PROVINS

sage, sondage, codification des données sur une puce
électronique précéderont le transport sous-traité à une
entreprise spécialisée. Le vigneron repartira ensuite
pour sa vigne avec un palox propre. Provins en a acquis
6000. «La validation des apports et l'établissement de la
quittance seront faits directement sur p lace à la livrai-
son», relèvent les dirigeants de Provins qui ont déjà testé
le système à Ardon ces trois dernières années.

A Sion, les palox pleins seront stockés dans un local
réfrigéré, le temps de constituer des lots suffisants pour
remplir une cuve. «Ce temps de stockage ne dépassera
pas 12 à 15 heures. La traçabilité est garantie. Une bonne
part des opérations seront automatisées, notamment le
tri des palox en fonction des cépages, des terroirs ou des
qualités. Avec ce système, nous pourrons être un peu p lus
souples dans le programme des vendanges et nous garan-
tirons une meilleure homogénéité des lots», se réjouit Gé-
rald Carrupt.

Au sortir de cette zone tampon - où une station de
lavage automatique des palox sera aussi installée - la
vendange passera dans les installations de pressurage,
puis rejoindrala nouvelle cuverie. L'élevage des vins sera
aussi effectué à Sion dans des locaux parfaitement
adaptés. «Nous éviterons ainsi un certain nombre de f lux
des vins qui ne devront être dép lacés qu'au moment de la
mise en bouteilles qui a lieu à Martigny, chez Cevins»,
conclut le directeur technique, PV

http://www.bcvs.ch
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PROVINS ? Rome ne s'est
confiance dans sa stratégie
TEXTE PAULVETTER

L'annonce de la vente des locaux sé-
dunois a eu des effets collatéraux. Bon
nombre de sociétaires de Provins sont
plus inquiets que jamais et ûs nous
l'ont fait savoir. Qu'à cela ne tienne. Le
directeur Roland Vergères démontre
qu'il n'a rien à cacher en acceptant
d'aborder les sujets même les plus dé-
licats.

L'an dernier, vous avez emprunté
3,7 millions à vos coopérateurs.
Comprenez-vous qu'ils se fassent du
souci lorsqu'on leur annonce un an plus
tard que les bâtiments sont vendus
pour pouvoir financer des investisse-
ments à venir?
Nous sommes conscients que le patri-
moine foncier est important pour les
Valaisans. Mais ce transfert dans un
fonds immobilier n'a pas grand-chose
à voir avec l'emprunt. Les sommes
prêtées par les sociétaires seront utili-
sées dans le projet que nous lançons.
Cela dit, le souci des sociétaires est lé-
gitime, mais il faut voir les incidences
sur le futur. Dans la variante retenue,
les taux sont plus favorables qu'un
emprunt traditionnel parce que l'im-
meuble vendu nous permet de limiter
le financement externe. Sur l'ensem-
ble, cette méthode est moins oné-
reuse que la variante bancaire pure et
dure. Et nous travaillons avec un
fonds suisse, nous avons un bail de 40
ans inscrit au registre foncier et un
droit de préemption sur la partie im-
mobilière.

Que répondez-vous à ceux qui disent
que <(vous vendez la maison pour payer
l'électricité»?
Ça n'a rien à voir. Il faut faire la diffé-
rence entre les frais d'exploitation et
la partie investissement. Depuis 1997,
l'endettement est passé de 57 à 40
millions et, en parallèle, nous avons
investi 19 millions dont plus de 13
millions sur les cinq dernières années.
Nous avons toujours cherché à agir de
manière rationnelle. Mais Rome ne
s'est pas faite en un jour et le secteur
vitivinicole n'est pas un marché facile.

Beaucoup de sociétaires ont l'impres-
sion que «du côté de la centrale, l'ar-
gent ne manque pas». Que faites-vous
pour compresser les coûts administra-
tifs?
Au moment de la fusion des caves, en
2002, nous avions 18,7 millions de
charges d'exploitation. En 2003, nous
en étions à 15,6 millions. Et en 2007,
nous serons encore plus bas. Les chif-
fres parlent donc d'eux-mêmes. Pour
l'anecdote, on nous a reproché la mise
sur pied d'une flotte de véhicules. Au-
trefois, chaque vendeur avait le sien et
il était défrayé. Il n'y avait pas d'unité.
Aujourd'hui, ce déficit d'image est
corrigé et, en plus, cette formule nous
permet d'économiser quelque
100 000 francs par année.

Pour être encore plus transparent, Les éléments de mise en place doivent
accepteriez-vous de donner la moyenne êtte validés par le Conseil d'Etat
des dix plus gros salaires de la coopéra- d'abord, puis par le Grand Conseil. Le
tive? crédit agricole est octroyé en fonction
Nos salaires sont très raisonnables... des «umos» (n.d.l.r. unité de main-
(Apres une hésitation, il téléphone au
comptable) La moyenne des salaires
bruts se situe à 120000 francs par an.

Partant du principe qu'on ne prête
qu'aux riches, peut-on déduire que si
les banques ne vous ont pas soutenus,
c'est que vous n'êtes pas riches?
Nous avons 40,2% de fonds propres.
Pour les prêts, le système bancaire
n'est basé que sur la rentabilité. Et ce
ne sera jamais le cas pour une coopé-
rative qui redistribue tout ce qu'elle
peut à ses sociétaires. Mais les ban-

Le directeur de Provins a opté pour la transparence, MWIIN

ques nous soutiennent tout de même
pour le crédit vendanges. Elles ont
aussi accepté qu'avec la vente de la
centrale nous n'ayons plus la même
assise au niveau indirect puisque
nous n'avons pas d'hypothèque. C'est
aussi un soutien.

Vous avez fait une demande pour un
crédit agricole de 6,8 millions qui, signe
positif, vous a été attribué par la
Confédération. Mais l'Etat doit le garan-
tir et cela nécessitera un passage
devant le Grand Conseil. Avez-vous des
craintes concernant la décision du
législatif?

DIRECTEUR DE PROVINS

d'œuvre standard, soit l'équivalent
d'emplois à plein temps). Un proprié-
taire-encaveur a exactement les mê-
mes avantages que nous s'il souhaite
obtenir un tel crédit. Il n'y a donc pas
de distorsion de concurrence. C'est
uniquement une question de propor-
tionnalité. Et je pense que le Grand
Conseil sait qu'il y a plusieurs dizaines
de millions disponibles pour le Valais
qui ne sont pas utilisés.

Le premier versement a été effectué le
20 décembre seulement alors que d'au-

tres négociants ont pu payei leurs four-
nisseurs en octobre. N'est-cf pas là un
autre signe inquiétant pour \os socié-
taires?
Depuis 2003, toutes les dates annon-
cées pour le paiement ont fté respec-
tées. Cette année, nous avons eu
88000 tickets d'apports; Il faut
d'abord les valider. Avant ie faire la
demande de crédit vendantes, nous
devons encore fournir le ljudget de
l'année suivante de manièreexttême-
ment détaillée. Nous ne pou/ons sim-
plement pas aller plus vite. Mais cela
n'a rien à voir avec notte soïdité fi-
nancière.

Des coopérateurs nous ont ausi |arlé
de baisses de prix inquiétantespur
des spécialités dont certaines .unient
passé de 5 à 4 francs le kilo...
C'est une volonté d'adapter le prix au
marché. Seule l'amigne a si\ une
telle baisse. Certaines spéciale sont
très porteuses, mais d'autres ait plus
de peine. C'est le cas de lariigne.
Reste que dans l'ensemble, leriarché
des spécialités se porte bien.

Quelle proportion de votre encivge
concerne les contrats spéciaux charte

% de
ter le
_e to-

tal des vins sous notte contrôle direct
constitue 37,4% des volumes.

Les gens n'ont pas compris que vous
fassiez une action 3 pour 2 sur la petite
arvine, une spécialité qui a le vent en
poupe...
Chaque mois, les sociétaires bénéfi-
cient de promotions. Ils constituent
notte meilleur vecteur de communi-
cation, le moins onéreux. En 2001, on
faisait moins de 3 millions de chiffre
d'affaires entre employés et sociétai-
res. Aujourd'hui, on en est à plus de 7
millions. Ils font connaître nos pro-
duits. C'est du marketing direct, le vin
est pris en cave et il n'y a pas de risque
débiteur. L'action en question n'était

Vos coopérateurs prêtent leur nom à de
nombreux acheteurs qui bénéficient

ans, on taisait 43 000 francs de chiffre
d'affaires. Cette année, on en était à
670 000 francs. Au début, les gens sont
venus avec eux. Ces mêmes person-
nes ont aujourd'hui un compte client
chez nous.

Certains vous accusent de casser le
marché des locations, puis de faire
payer la différence à vos métayers rétri-
bués à moins de 2,50 francs le mètre.
Que leur répondez-vous?
Au niveau du marché des locations,
nous sommes les plus justes en termes
économiques. On nous a plus souvent
reproché de ne pas offrir assez. Quant
aux métayers, ils sont payés en fonc-
tion du potentiel économique de la vi-
gne, des capacités de mécanisation,
des accès. Us sont gérés de manière très
stricte. Il y en a effectivement qui tou-
chent moins de 2,50 francs le mètre.

n auieionb pas
f *  ¦.__! 
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pas faite en un jour. Provins non plus! Le directeur Roland Vergères a
commerciale. Il répond à toutes nos questions, même les plus indiscrètes

PHOTOS FRANÇOIS MAMIN
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une victoire ae pius
PRIMAIRES ? 10e victoire consécutive pour Obama,
McCain plus proche de l'investiture.
Barack Obama a remporté
mardi la primaire démocrate
du Wisconsin ainsi que les
caucuses de Hawaï, son Etat de
naissance, portant à dix le
nombre de ses victoires consé-
cutives sur Hillary Clinton dans
la course à l'investiture du Parti
de l'Ane pour la présidentielle
américaine. Celle-ci se retrouve
désormais au pied du mur, tan-
dis que le républicain lohn
McCain se rapproche irrésisti-
blement de l'investiture.

Vainqueur mardi de primai-
res dans les Etats de Washing-
ton et du Wisconsin, le sénateur
de l'Arizona a encore accru son
avance sur son dernier concur-
rent républicain Mike Hucka-
bee et n'est plus qu'à quelques
unités des 1191 délégués requis
pour être officiellement dési-
gné par le Grand Old Party.

«Je me battrai chaque jour et
chaque instant de cette campa-
gne pourm'assurerque les Amé-
ricains ne se seront pas trompés
par un appel éloquent mais vide
au changement», a-t-il lancé
dans une allusion implicite au
sénateur noir de l'Illinois.

Soucieux de tirer à son
avantage le contraste saisissant
entre lui et le candidat noir, M.
McCain, âgé de 71 ans contre 45
pour le champion démocrate
du moment, a enfoncé le clou:
«Je ne suis pas le p lus jeune des

candidats, mais je sui
expérimenté», a-t-il dit

«Le changement
nous aspirons est enco
a pour sa part relati
Obama devant une foi
de partisans à Housti
(Texas). Il a égaleme
pris soin de se positic
ner face à McCain, rap]
lant que, conttairemen
dernier, il s'était opp<
très tôt à la guerre en
Irak et qu'en cas J
d'élection il met- I
trait fin à l'engage- I
ment militaire I
américain.

«Je me suis op- i
posé à cette guerre I
en 2002. J 'y mettrai J
un terme en 2009. m
Il est temps de faire M
revenir nos trou- I
pes », a-t-il déclaré.

Toujours offensive
Hillary Clinton n'a pas fait

mention de sa défaite. Elle n'a
pas davantage exprimé un
éventuel découragement, se
montrant offensive à l'égard
d'Obama et de sa rhétorique.

«Il s'agit de choisir un prési-
dent qui s'appuie non seule-
ment sur des mots mais sur le
travail, le dur labeur, pour que
l'Amérique ait à nouveau du
travail», a-t-elle asséné à

Obama prend le large, gentiment mais sûrement... KEYSTONE

fait Youngstown (Ohio). «Tous les
n'a deux, le sénateur Obama et
un moi-même, écrirons l'Histoire»,
se a encore souligné Mme Clin-

ard ton. «Mais seul un d'entre nous
:. est prêt à être, dès le premier
ési- jour, commandant en chef, prêt
de- à gérer notre économie, et prêt à
r le battre les républicains. Seul un
que d'entre nous a passé 35 ans à

agir, à être un combattant pour
ceux qui ont besoin d'une voix.»

ment la fiscalité indirecte, mais
également la fiscalité directe.

Des failles à combler. Peut-être
le différend entre le Liechten-
stein et l'Allemagne précipi-
tera-t-il également la révision
de la directive (loi) européenne
sur la fiscalité de l'épargne et,
partant, la renégociation des
accords que l'UE a conclus
dans ce secteur avec le Liech-
tenstein, la Suisse, Andorre,
Saint-Marin et Monaco.

En octobre ou novembre, la
Commission publiera un rap-
port critique sur le fonctionne-
ment de la directive, dont les
failles sont nombreuses. Son
champ d'application se limite

Pour se relancer dans cette
course, la sénatrice de New
York doit s'imposer lors des im-
portantes primaires du Texas et
de l'Ohio, le 4 mars prochain,
mais aussi en Pennsylvanie le
22 avril. Après dépouillement
de la quasi-totalité des bulle-
tins dans le Wisconsin, le séna-
teur de l'Illinois recueillait 58%
des suffrages contre 41% pour
Mme Clinton, AP

aux revenus de l'épargne per-
çus sous forme d'intérêts et elle
ne concerne que les personnes
physiques.

Au cas où les Vingt-Sept
s'entendraient pour renforcer
cette loi européenne (la déci-
sion doit être prise à l'unani-
mité), la Suisse se retrouverait
dans une position très incon-
fortable, surtout si l'implica-
tion de banques zurichoises
dans le scandale actuel, que de
très nombreux observateurs ju-
gent «inévitable», devait appa-
raître au grand jour. Berne a
toujours affirmé qu'elle s'oppo-
serait à toute renégociation en
profondeur de son accord avec
l'Union avant 2011.

.omposee de pe-
_s qui s'assem-
.ux supramolé-
els, s'ils sont
assemblent
pour retrouver
leur élasticité ini

au

es
ctieuses
en augmen-

SCANDALE FISCAL EN ALLEMAGNE

L'onde de
TANGUY VERHOOSEL,

Bruxelles
Le différend fiscal qui oppose
le Liechtenstein à l'Allemagne
prend une dimension euro-
péenne de plus en plus impor-
tante, qui pourrait affecter la
Suisse.

Le secrétaire général de
l'Organisation de coopération
et de développement économi-
ques, Angel Gurria, avait sonné
la charge, mardi, en qualifiant
de «reliques d'un autre temps»
les règles qui protègent excessi-
vement le secret bancaire et le
refus des pays qui l'appliquent
d'échanger des informations
sur des cas d'évasion fiscale. La
présidence Slovène de l'Union

européenne a embrayé sur le
sujet , hier, en confirmant que
les ministres des Finances des
Vingt-Sept aborderont ce pro-
blème lors de leur prochaine
réunion, le 4 mars.

Mais de quelles armes dis-
posent-ils afin de faire plier le
Liechtenstein?

Il est évident que les Vingt-
Sept presseront la Comnission
d'accélérer le rythme de. négo-
ciations qu'elle a entamées
avec Vaduz dans le domaine de
la lutte contre la frauda. Dans
ce contexte, Bruxelles ispire à
conclure un accord beaucoup
plus ambitieux que celui que la
Suisse a accepté de signer en
2004: il concernerait nonseule-

ARMÉNIE

Sarkissian vainqueur
Le premier ministre armé-
nien Serge Sarkissian a
remporté au premier tour
l'élection présidentielle de
mardi, selon les résultats
officiels communiqués
mercredi. Des milliers de
partisans de l'opposition
ont manifesté contre sa
victoire, dénonçant des
fraudes massives. Allié du
chef de l'Etat sortant Ro-
bert Kotcharian, qui ne
pouvait se représenter, le
chef du gouvernement a
obtenu 52,86% des suffra-
ges contre 21,5% à son plus
proche rival, l'ancien pré-
sident Levon Ter-Petros-
sian, selon les résultats de
la Commission centrale
électorale.

Le président sortant a
félicité son «dauphin». Les
voix qu'il a obtenues dans
le cadre de cette élection
«libre et honnête» tradui-

Serge Sarkissian a gagné
élections, KEYSTONE

servation, l'élection s
déroulée «le p lus souv
en conformité avec les i
gagements Internatlont
du pays», ATS

BELGRADE

Le Kosovo toujours
sous haute tension
Belgrade était hier
dans un climat tendu
à la veille d'une gran-
de manifestation con-
tre l'indépendance ko-
sovare.

L'OTAN a accusé
les dirigeants serbes
du nord du Kosovo
d'avoir organisé l'atta-
que la veille de deux
postes-frontières avec
la Serbie. Après ces in-
cidents, les dirigeants
de Belgrade souhai-
tent que le rassemble-
ment aujourd'hui au
centre de la capitale,
qu'ils espèrent le plus
massif de l'histoire ré-
cente de la Serbie, soit
avant tout pacifique.

«Il ne doit pas y
avoir de violence et de
mise en danger de vies.
Les seuls arguments
qui nous donnent le
droit de défendre notre
Kosovo sont la paix et
des actions raisonna-
bles», a souligné le
président Boris Tadic à
la veille du rassemble-
ment. Belgrade a
condamné les violen-
ces mardi dans le nord
du Kosovo.

Mais la force de
l'OTAN, la KFOR, a di-
rectement accusé les
leaders serbes du nord
du Kosovo d'avoir or-
ganisé les violentes at-
taques de mardi

contre deux postes-
frontières, incendiés
par un millier de Ser-
bes en colère.

Lors d'une audi-
tion au Parlement eu-
ropéen, le chef de la
diplomatie serbe Vuk
Jeremic a lui affirmé
que l'avenir européen
de la Serbie était
«compromis» en rai-
son de la reconnais-
sance de l'indépen-
dance du Kosovo par
certains Etats mem-
bres de l'UE. L'UE doit
envoyer prochaine-
ment une mission au
Kosovo pour accom-
pagner son indépen-
dance. ATS

jmt ¦ bru

L'ALLEMAGNE
ET L'AUTRICHE
RECONNAISSENT
LE KOSOVO
La Serbie a décidé de rappeler
ses ambassadeurs en Allema-
gne et en Autriche, a annoncé à
Strasbourg le ministre serbe
des Affaires étrangères, Vuk Je-
remic. Berlin et Vienne ont re-
connu le même jour l'indépen-
dance du Kosovo. Le conseil des
ministres allemand a décidé de
reconnaît re la nouvelle républi-
que qui a proclamé son indé-
pendance de la Serbie diman-
che. Berlin s'est dit prêt à établir
des relations diplomatiques
avec le Kosovo. L'Autriche a fait
de même, ATS
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Au secours? Non: Au pair!
Les jeunes filles au pair

suisses allemandes de Didac au pair.

Di'dac:
www.didac-aupair.ch

Genève: Tél. 022 715 48 50
Lausanne: Tél. 021 312 03 90
Montreux: Tél. 021 961 18 30
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Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité 569300/118650

Jours de tir:
ma 26.02.08 0800-1800
lu 03.03.08 0730-1800

Armes: infanterie

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans les
communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 25.02.08 au téléphone
024 486 91 11.

Cdmt Place d'Armes Saint-Maurice
005-634415

012-700216

Bel alpage
cherche vaches allaitantes sur un bel
alpage du Bas-Valais. Tél. 079 342 32 39.

Nous recherchons

une assistante administrative
Poste à pourvoir à Sion, mi-temps
Vos tâches:
- standard téléphonique;
- saisie des factures et des paiements;
- gestion du courrier.
Votre profil:
- autonome et rigoureuse;
- langues: français et anglais

indispensables;
- expérience en secrétariat;
- maîtrise des logiciels Word et Excel.

Faire offre sous chiffre X 036-445233
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-445233

Boulangerie-tea-room à Sion
cherche

serveuse 50 à 60%
Date d'entrée: début mars.

Tél. 027 321 37 15, de 14 h à 18 h.
036-445601

Nous offrons
un poste de travail

pour s'occuper de notre liste clientèle,
créer un site internet, suivre notre
documentation et nos promotions.
Les personnes intéressées peuvent
faire offre par écrit avec CV et préten-
tions de salaire sous chiffe P 036-
445953 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-445953

Entreprise
Fardel, Délèze & Fils S.A.
cherche

chef d'équipe
Engagement longue durée.
Apte à prendre des responsabilités.
Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.
Discrétion assurée.

Offre à:
Route de Riddes 64 - 1950 Sion 4
Tél. 027 203 69 54.

036-445404

Pizzeria Pont du Rhône Sion
cherche

cuisinier
aide de cuisine

avec expérience
serveur

Tél. 027 203 43 45.
036-445711
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Genève accueille de
nouveaux locataires
SALON DE L'AUTO ? Trois marques font leur entrée à Palexpo.
JEAN-PAUL RIONDEL

Quoi de neuf, cette année, au
Salon? 244 nouveautés, nous dit
Rolf Studer, directeur général de
la manifestation, dont 94 pre-
mières mondiales et européen-
nes. Mais encore? Eh bien cette
78e édition -que le président de
la Confédération Pascal Cou-
chepin inaugurera le jeudi 6
mars et qui refermera ses portes
au soir du dimanche 16 mars-
se réjouit d'accueillir trois nou-
velles marques automobiles
qu'on n'y avait encore jamais
vues.

Il y aura d'abord Infiniti,
marque de luxe de Nissan, dont
les véhicules sillonnent déjà nos
routes, modestement il est vrai,
mais n'avaient jamais encore I
foulé les moquettes de Palexpo.
La nouvelle Infiniti FX en profi-
tera pour faire sa première mon- 1 I
diale. Il y aura ensuite Think Gio - \
bal, constructeur norvégien qui ' •
présentera une citadine électri- __Mé_____J_______ I

prometteuse qu'on dit. B__--___--________________________ M-__-_H^^B-^^^^^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B
Enfin , il y aura le groupe chinois Le directeur du Salon Rolf Studer (à gauche) et son président Luc Argand ont présenté hier les nouveautés
BYD, qui apparaîtra pour la pre- du millésime, KEYSTONE
mière fois en Europe et viendra,
à côté de Brilliance, renforcer la
présence du Céleste Empire au La petite auto aura donc une
bout du lac. place de choix au Salon, de

Parmi les six modèles expo- même que la voiture respec-
sés par BYD figureront un hy- tueuse de l'environnement, la-
bride et une voiture «low-cost», quelle à nouveau disposera de
dontle prix en Chine équivaudra son stand propre, lui aussi, en
à 3000 de nos francs. A noter que plein Salon. Dans ce registre
l'Indien Tata, déjà connu à Ge- vert, signalons aussi que le Sa-

Parmi les six modèles expo- même que la voiture respec- sont pas les seuls en mutation, tés. Par exemple la halle 71, qui
ses par BYD figureront un hy- tueuse de l'environnement, la- Le public aussi évolue, note Luc vouera les 5000 m2 de l'ancien
bride et une voiture «low-cost», quelle à nouveau disposera de Argand, président du rendez- Musée de l'automobile à la res-
dontleprix en Chine équivaudra son stand propre, lui aussi, en vous genevois. Les visiteurs atti- tauration et au divertissement,
à 3000 de nos francs. A noter que plein Salon. Dans ce registre rés par les nouvelles technolo- Ou encore diverses animations
l'Indien Tata, déjà connu à Ge- vert, signalons aussi que le Sa- gies sont de plus en plus nom- inédites de plein air. Etant en-
nève, y montrera en première lon international de l'automo- breux, et ce n'est peut-être pas tendu que le Salon marque tradi-
européenne sa propre «low- bile de Genève abritera pour la une coïncidence si le public fé- tionnellement, à Genève, l'avè-
cost», la déjà fameuse Nano à première fois l'IAMF (Interna- minin a franchi l'an dernier le nement du printemps.
2500 francs. tional Advanced Mobility Fo- cap des 30%. ?Pour en savoir plus: www.salon-auto.ch

rum), et ce du 11 au 13 mars. Relevons enfin que le Salon
Mais le Salon et son contenu ne en soit aura ses propres nouveau-

MISE EN ŒUVRE DE L'ACQUIS SCHENGEN/DUBLIN

Des règles pour protéger le secret bancaire
Dans le cadre de la mise en œuvre de l'ac-
quis de Schengen, le Conseil fédéral a
adopté des règles particulières pour proté-
ger le secret bancaire. Il a, tous secteurs
confondus, adopté 52 nouveaux actes juri-
diques, dont quatorze à soumettre au Parle-
ment.

Les modifications de la loi sur l'harmo-
nisation des impôts directs des cantons et
des communes comme la loi sur l'impôt fé-
déral direct entreront en vigueur le ler
mars, a décidé mercredi le Conseil fédéral.

Ces nouvelles dispositions de nature
procédurale statuent que les décisions des
autorités fiscales en matière d'imposition
PUBLICITÉ 

directe ne peuvent être attaquées que de-
vant des autorités admnistratives. Toute sai-
sie d'une juridiction pénale est expressé-
ment exclue.

Deux ans de délai. Le Conseil fédéral a ap-
prouvé au total les 52 nouveaux actes juridi-
ques ou mesures constituant des dévelop-
pements de l'acquis de Schengen. Il a pris
connaissance de 24 d'entre eux qui ne fon-
dent aucune obligation nouvelle pour la
Suisse.

Il a aussi approuvé de sa propre compé-
tence la reprise de 13 actes juridiques et,
sous réserve de l'approbation du Parlement,

celle de 14 autres. La Suisse dispose de deux
ans pour mettre en œuvre ces développe-
ments, même si une votation est nécessaire
en cas de référendum.

Les Vingt-Sept ont ratifié l'accord bilaté-
ral Schengen/Dublin le ler février. Il entrera
en vigueur le ler mars. Des missions d'éva-
luation de l'UE en Suisse pourront com-
mencer leur travail le même mois.

A la lumière des rapports de ces experts,
le Conseil de l'UE décidera de la date du dé-
but de la coopération opérationnelle. Le
Conseil fédéral vise une entrée formelle
dans l'Espace Schengen avant la fin de l'an-
née. ATS
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TABLEAUX VOLÉS

Plusieurs pistes
Les enquêteurs de la police municipale zurichoise ex-
plorent plusieurs pistes après la découverte de deux
des quatre tableaux de maître dérobés le 10 février der-
nier à la Fondation Bûhrle. Les informations arrivent
par téléphone, courriel ou sont transmises par l'inter-
médiaire d'autres corps de police, a expliqué mercredi
la porte-parole de la police Judith Hôdl. En outre, de
nouvelles hypothèses sont arrivées en provenance de
l'étranger. Min de ne pas nuire au bon déroulement de
l'enquête, aucune information n'a été diffusée sur le
nombre des indices, leur contenu et l'avancement de
l'enquête. On ne sait pas si une rançon a été versée
pour les deux toiles récupérées. Par contre, «on esp ère
pouvoir arrêter bientôt les voleurs», a souligné Judith
Hôdl.

«A mon avis, la valeur Indiquée dans la presse pour
les quatre œuvres volées à Zurich est probablement la
valeur d'un seul de ces tableaux», a déclaré à «L'Illustré»
le célèbre marchand d'art Simon de Pury.

Les enquêteurs doivent encore établir combien de
temps la voiture blanche, où ont été retrouvées les
deux toiles, a séjourné sur le parking de la clinique psy-
chiatrique du Burghôlzli. Le commandant de la police
municipale, Philipp Hotzenkôcherle, avait déclaré
mardi que rien n'avait été remarqué lors des recher-
ches entreprises immédiatement après l'attaque à
main armée. La police a retrouvé les masques utilisés
par les malfrats.

Pour Ulli Seegers, de la société internationale Art
Loss Registrer, les chances sont grandes de voir réap-
paraître les deux œuvres manquantes. «Les voleurs sont
assis sur des charbons ardents», a-t-il déclaré à la radio
alémanique DRS. Ces peintures sont invendables à
cause de leur notoriété mondiale, AP

NNES D'AVION EN SERIE

arburateur défectueux
carburateur défectueux est à l'origine de plusie
j rrissages d'urgence, incendies de moteur, voire
n crash mortel, en l'espace de quelques années
sse. Le Bureau d'enquête sur les accidents d'av
i (BEAA) tire la sonnette d'alarme. Les mesures

BEAA. Le fabricant a en effet seulement rec
de remplacer si possible les éléments du c.
incriminés, à savoir les flotteurs synthétiqu
l'étanchéité n'est pas assurée.

OLTEN (SO)

Nouveau cas de violence juvénile, à Olten cette fois
jeune de 23 ans a été passé à tabac dimanche dern
par quatre jeunes de son âge, et grièvement blessé
Les agresseurs ont été arrêtés le jour même, a indie
mercredi la police soleuroise. Ils sont âgés de 17 à 2
ans et originaires des Balkans, précise la police. De
d'entre eux ont le passeport suisse. Tous les quatre
habitent le canton de Zoug.

AGRESSION À LULLY (FR)

pistolet a peinture, personne n a ete bless
Plusieurs caravanes ont été souillées avec
ture jaune et orange et une fenêtre en pie:
cassée, a indiqué mercredi la police.

http://www.alfaromeo.ch
http://www.salon-auto.ch
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Des chameaux au secours
ae Moritz Leuenoereer
ÉNERGIE ? Le Conseil fédéral dévoile aujourd'hui sa stratégie énergétique. Le projet de taxe
sur les carburants de 50 centimes cristallise les oppositions, la pression écologiste demeure.

CHRISTIANE IMSAND Qe soutien se veut un signal clair au provoqué de changement de compor- g
C'est une première dans l'histoire des Conseil fédéral pour l'élaboration et la tement chez les automobilistes. Il faut
droits populaires: le 29 février, des mise en œuvre de sa politique climati- aussi compter avec l'opposition des
chameaux seront mis à contribution que. régions périphériques qui font grise
pour livrer les signatures de l'initiative Le problème est de se donner les mine devant la perspective d'une aug-
populaire «pour le climat» à la Chan- moyens d'atteindre cet objectif car la mentation supplémentaire du prix du
cellerie fédérale. Une façon originale Suisse a déjà de la peine à viser la cible carburant. ____|^Ë
d'illustrer la problématique du ré- actuelle qui est une réduction de 10% En lieu et place de cette mesure,
chauffement climatique. L'objectif de d'ici à 2008-2012 , conformément au Moritz Leuenberger pourrait arinon- ______ÉÉ_2cette initiative lancée par les milieux protocole de Kyoto. Le Parlement a ap- cer aujourd'hui une collaboration ren-
écologistes est de réduire d'au moins prouvé l'introduction d'une taxe CO. forcée avec la Fondation pour le cen-
30% les émissions de gaz à effet de sur les combustibles, mais il a laissé le time climatique. «Nous disposons
serre d'ici à 2020 par rapport à 1990. soin aux milieux pétroliers de prélever d'une réserve de 120 millions de f rancs
Les initiants n'ont pas choisi la date au à titre volontaire un «centime climati- que Ton pourrait mettre à profit pour lËi.,,..
hasard. Ils comptent faire pression sur que» sur les carburants. Une rede- développer des projets supplémentat- jjgg . /
le Conseil fédéral qui dévoile au- vance de 1,5 centime par litre est ainsi res, par exemple dans le domaine des mÊL I
jourd'hui même sa stratégie énergéti- prélevée sur les importations d'es- bio-carburants», confirme le directeur ___£____________,__ . .1
que et climatique. Il lui a fallu trois sence et de diesel. Elle dégage un re- de la fondation Marco Berg. En revan-
séances pour arriver à dégager un venu annuel d'environ 100 millions de che, celui-ci exclut une hausse du cen-
consensus minimal et Moritz Leuen- francs permettant de soutenir des pro- time climatique,
berger a dû mettre de l'eau dans son jets en Suisse ou à l'étranger.

Normes attendues Le Conseil fédéral doit clarifier la situation concernant les centrales à gaz, comme
Le centime climatique Le plan de bataille énergétique du Chavalon. LE NOUVELLISTE/A
revalorisé Conseil fédéral porte aussi sur l'effïca-L'Europe dicte le ton

En matière d'objectifs climatiques,
la Suisse se dirige vers un alignement
sur l'Union européenne, à savoir une
réduction de 20% des émissions de gaz
à effet de serre à l'horizon 2020. Ce
chiffre correspond à une initiative par-
lementaire du groupe démocrate-
chrétien à laquelle la commission de
l'énergie du Conseil national a décidé
de donner suite par 14 voix contre 8.

Moritz Leuenberger n'a jamais caché cité énergétique et les énergies renou- secrétaire générale suppléante des
qu'il considérait cette mesure comme velables. Des normes plus strictes sont Verts Miriam Behrens assure que le
un pis-aller. Voilà pourquoi il caressait attendues. Concernant les véhicules, parti leur donnera un coup de main si
l'idée d'une véritable taxe d'incitation un système de bonus-malus pourrait nécessaire. «Les problèmes rencontrés
sur les carburants de 50 centimes par être introduit en fonction de leur der
litre. Le projet s'est heurté à des résis- gré de pollution. Une façon de répon-
tances au sein du Conseil fédéral, les dre à l'initiative anti-4x4 des jeunes
rriinistres bourgeois faisant remarquer Verts qui doit être déposée cet été.
que l'envol du prix de l'essence auquel Ceux-ci éprouvent certaines difficul-
on a assisté ces derniers mois n'a pas tés à faire aboutir leur projet mais la

par les jeunes Verts ne sont pas liés au
contenu de leur initiative, assure-
t-elle, mais au fait qu'ils n'ont pas agi
dans le cadre d'une grande coalition.
C'était en revanche le cas de l 'initiative
pour le climat. Nous avons mis à peine

cinq mois pour récolter les signatures
requises ».

Enfin , le Conseil fédéral doit clari-
fier la situation concernant les centra-
les à gaz.

Leur rentabilité est compromise
par le système projeté de compensa-
tion des émissions de CO2. Les promo-
teurs souhaitent pouvoir compenser
50% des émissions à l'étranger.

ARMEMENT

Un programme à 917 millions de francs
Le Conseil fédéral a approuvé mer- 404 millions pour les F/A-18. Un une composante prioritaire de la gements subsidiaires, de garde et de
credi le Programme d'armement montant de 404 millions de francs sauvegarde des capacités à assurer surveillance, voire pour des trans-
2008 portant sur un montant total doit être consacré à la modernisa- la souveraineté sur l'espace aérien ports dans le cadre de la promotion
de 917 millions de francs, soit 336 tion des 33 avions de combat F/A- et à accomplir des missions de de la paix.
millions de plus quele precedent. il 18, qui constituent \ «épine dorsale combat aérien. Ce remplacement Les 117 millions restants sont
prévoit des crédits d'engagement de l'armée de l'air», selon Samuel sera réalisé dans le cadre de l'un des prévus pour l'achat de 24 véhicules
pour quatre projets visant à mainte- Schmid. prochains programmes d'arme- d'exploration et de détection pour
nir les capacités des F/A-18 et à ac- La flotte doit être préparée pour ment. Le DDPS souligne que la mo- la défense ABC. Ils seront engagés
quérir de nouveaux véhicules. la deuxième moitié de sa durée de dernisation de la flotte actuelle des contre les dangers liés à des subs-

Le Programme d'armement vie prévisionnelle de 30 ans. Il s'agit F/A-18 n'exerce aucune influence tances radioactives, biologiques ou
2008 est certes plus élevé que celui notamment d'adapter les appareils sur le choix de l'appareil destiné à chimiques.
de 2007, mais reste dans la au développement des systèmes succéder au Tiger. Le DDPS précise que le Pro-
moyenne de ces dernières années, a servant aux engagements de police gramme d'armement est en accord
relevé mercredi devant la presse le et de défense aériennes. Pour des Achats de véhicules. Les autres avec la concrétisation de l'étape de
ministre de la Défense Samuel raisons financières, les F/A-18 ne crédits concernent tous des achats développement 2008/2011. Envi-
Schmid. Les équipements et mo- seront toutefois pas équipés pour de véhicules. Un montant de 396 ron 594 millions de francs de com-
dernisations demandés, corres- des engagements air-sol et de re- millions de francs doit aller à l'ac- mandes du PA 2008 seront versées à
pondant à une planification sur connaissance aérienne. Le Dépar- quisition d'une première série de l'économie suisse sous forme de
plusieurs années, sont militaire- tement fédéral de la défense 220 véhicules protégés de transport participations directes ou indirec-
ment nécessaires et réalistes sur le (DDPS) rappelle cependant que le de personnes de type «Duro» qui se- tes.
plan financier, a-t-il ajouté. remplacement partiel des Tiger sera ront employés surtout à des enga- AP
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SKI ALPIN ? Didier Défago vit sa onzième saison de coupe du monde. La naissance d'Alexane
en octobre bouscule la routine pour le plus grand bonheur du Morginois

skieur

STÉPHANE FOURNIER

Didier Défago est un néophyte. Sa on-
zième saison en coupe du monde mar-
que le début d'une nouvelle carrière,
mais pas sur les lattes. Le Valaisan
connaît les moindres bosses des pistes
du circuit, ses valises de skieur ont visité
des hôtels étoiles ou des pensions fami-
liales dans toutes les stations de sport
d'hiver, les déplacements en voiture ou
en avion appartiennent à son quotidien
comme le passage devant la timbreuse
du fonctionnaire.

Tout a changé depuis quatre mois.
Alexane bouscule cet univers familier. Sa
poussette stationne devant la porte de
l'appartement morginois de la famille
Défago, son tapis de jeu occupe une large
part du canapé. Le champion est devenu
papa. «L'envie de réussir dans le ski est
toujours aussi forte, le changement se
marque dans la vie privée», confie Didier.
«Je vis des moments fabuleux. Je me ré-
jouis déjà de la voir sur les jambes pour
que nous pui ssions nous prome ner sans
pousse-pousse.»

Sabine, sa femme, tempère son impa-
tience. «Non, je ne parl e pas de la mettre
sur les skis», sourit Didier. «Je m'imagine
simplement en train de jouer dans la
neige avec ma fille.» Les sièges d'une re-
montée mécanique tournent derrière la

lier:
onheur
TEL

fenêtre du salon, les trophées de papa
s'alignent sur les étagères. Si Alexane ne
va pas encore au ski, il vient déjà à elle.

Fascinée
par la télévision

Les deux dernières semaines réser-
vées aux slaloms ont donné au skieur un
petit répit apprécié. «Elle a changé depuis
dix jours. Elle s'affine , elle grandit. Quand
je rentrais à la maison les saisons précé-
dentes, je réservais un petit bisou pour Sa-
bine, puis je m'occupais de mes sacs.
Maintenant, je les pose dans un coin et j e
veux tout de suite savoir ce qu'elles ont
vécu durant mon absence.» Les séjours
prolongés à la maison se terminent pour
quelques semaines. Défago et ses co-
équipiers ont rejoint Whistier Mountain
au Canada. Ils disputent un super-G ce
soir, puis un slalom géant samedi. La
Norvège, la Slovénie et l'Italie sont les
étapes suivantes. «Ça fait drôle de repar-
tir après dix jours en famille. La transition
n'est pas trop difficile à vivre. Dès que j e
me retrouve avec l'équipe, la concentra-
tion et l'énergie se focalisent naturelle-
ment sur le ski. Les entraînements, les
séances de condition physique, les analy-
ses vidéo, les réunions d'équipe ou les
conférences de presse occupent toute mon
attention. Le petit coup de mélancolie

f r appe le soir. Nous avons équipé l'ordina-
teur de la maison d'une caméra pour
communiquer. J 'adore entendre Alexane
babiller au téléphone. Ces échanges me
permettent de déconnecter, de mieux dé-
compresser.»

L'épreuve des langes
Chaque épreuve de Didier est un évé-

nement pour les filles de la famille.
«L'écran la fascine, elle est littéralement
scotchée quand je lui dis: c'est papa. Cette
attitude m'impressionne», confie Sabine.
«Elle a résisté plusieurs fois au sommeil
pour ne pas faire la sieste durant la
course. Quand le week-end se finit, je lui
annonce le retour de papa. Nous profitons
de sa présence au maximum. Lorsqu'ils se
retrouvent ensemble, on ne peut plus les
décoller. Didier m'envoie sur les pistes .»
Un petit cri interrompt la conversation.
L'heure du dodo de l'après-midi appro-
che. Le papa s'inquiète. ((A-t-elle faim?
Quand a-t-elle mangé? Je vais la changer.
Cela n'a pas été évident au départ de le
faire, j'ai dû prendre mes marques et m'y
habituer», avoue Didier. Il maîtrise
mieux le mur final de la Streif à cent qua-
rante kilomètres à l'heure. Une question
d'habitude.

Le champion poursuit son apprentis-
sage de père de famille.

Complicité: Alexane et Didier se cherchent du regard et des mains
Y a pas que le ski dans la vie. BITTEL

prend Didier. «Nous nous som-
mes tous battus pour arriver à
ce niveau de compétition,
nous avons lutté. Ce parcours
forge une image de dur,
d'athlète qui a vaincu les
épreuves pour s 'imposer.
Schumacher disait qu'il faut
passer au-dessus des émo-
tions pour gagner. C'est es-
sentiel en sport.»

La famille de Michael Von Grù-
nigen accompagnait fidèle-
ment le champion bernois du-
rant l'hiver. Défago l'a côtoyée.
«Nous n 'envisageons pas de le
faire. Le programme de Mi-
chael se concentrait sur une
seule discipline, ça facilite Tin-
tendance et l'organisation. Sa-
bine et Alexane sont venues à
Bormio, elles me rejoindront
deux à trois fois durant l'hiver.
Ce sera parfait.» s\=

¦

Un enfant
change le
Didier Défago a-t-il changé de-
puis la naissance d'Alexane?
«Non, je ne crois pas. Je reste
totalement branché ski. J'ai
regardé le slalom dimanche»,
répond-il. Sabine, sa femme,
modère l'affirmation. «Il fait
mieux la part des choses et
nous parlons moins de ski. Sa
maman m 'a dit l'autre jour:
c 'est incroyable, nous parlons
biberon au téléphone avec Di-
dier maintenant. Toutes leurs
conversations tournaient au-
tour du ski auparavant et
maintenant ils échangent sur
la composition du biberon ou
sur la quantité de lait.» Le
Morginois rejoint Michael
Walchhofer ou Kalle Pallander
dans le club des «papas com-
pétiteurs». «Je n 'ai jamais
imaginé courir en étant père
de famille», lâche Défago. «Je
considérais plutôt les deux
choses comme incompatibles.
La crainte de ne pas pouvoir
s 'investir totalement pour
mon enfant explique peut-être
cette retenue. Nous échan-
geons très peu sur le sujet en-
tre skieurs. Ce n 'est pas facile
de le faire. Quand tu n 'as pas
d'enfant, tu imagines plein de
choses. La réalité est diffé-
rente, elle se vit. Tu réagis face
aux pleurs de ton bébé, tu gè-
res ses repas.» L'image du
skieur véhicule des valeurs de
puissance, de rudesse et d'in-
sensibilité. Rien à voir avec un
papa poule. «Ce décalage joue
un rôle dans la pudeur qui
s 'exprime lorsque les athlètes
parlent entre eux d'enfants ou
de famille», explique Sabine.
«Je ne crois pas, mais le milieu
voit un père de famille comme
un skieur qui s 'est assagi», re-



L'entreprise Schmidt Stores, à Naters, cherche

SOUS-TRAITANTS
pour grandes réalisations

• Montage de stores à lamelles
Concerne: les produits GRIESSER, p.ex. Raffstore, Lamisol,

Grinotex et Metallunic (tout-métal)

• Montages en aluminium - Installations rabattables

Région de travail: tout le Haut-Valais

Renseignements complémentaires:
Schmidt Storen

Furkastrasse 65 • 3904 Naters
tél. 027 923 61 23 • schmidtstoren@oberwallis.ch

Commune de Collombey-Muraz
MISE AU CONCOURS D'UN POSTE DE

RESPONSABLE
DES STRUCTURES JEUNESSE

(Crèche et UAPE) à 60%

Début de l'activité 1" mai 2008 ou à convenir

Formation diplôme d'éducatrice de l'en-
fance reconnue
5 ans d'expérience profession-
nelle
formation de praticien forma-
teur souhaitée
expérience en gestion d'équipe
sens de l'organisation
expérience de gestion adminis-
trative

Particularités le poste se répartit à raison de
40% de gestion administrative et
20% en tant qu'éducatrice

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
la journée auprès de M. Christian Parvex, conseiller municipal
(024 474 49 52 la journée).

Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées au plus tard le 7 mars 2008 à:

Administration communale
Structures jeunesse

Case postale 246
1868 Collombey-Muraz.

036-445820

Secrétaire-comptable
Dans une petite PME basée à Martigny, active dans le secteur
énergies renouvelables, vous serez en charge des travaux de
comptabilité et d'administration.
Vos tâches:
- Comptabilité, facturation, débiteurs, contentieux, créan-

ciers.
- Fiches de salaire, charges sociales, décomptes annuels.
- Décompte TVA.
- Tâches administratives diverses.
Profil recherché:
- Formation d'employé/e de commerce ou expérience équi-

valente.
- Bonne connaissance du logiciel Winbiz Entreprise.
- Bonne connaissance des outils informatiques usuels (Word,

Excel, e-mail, etc.).
- Sachant travailler de manière indépendante.
Temps d'occupation: idéal à 20% (une journée ou deux demi-
journées par semaine).
Si vous vous reconnaissez dans la description de ce poste, nous
nous réjouissons de recevoir votre candidature avec CV et let-
tre de motivation sous chiffre C 012-701562 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 012-701562

eismann
Débutez votre avenir professionnel avec nous

Nous offrons:
Plus de 25 ans d'expérience en Suisse
Succès, sécurité et indépendance
Du succès grâce à une formation complète
Une clientèle protégée
Des produits surgelés d'une qualité supérieure
Une existence sûre et une bonne rémunération

Vous apportez:
Facilité de contact avec les clients
Motivation, disponibilité, serviabilité
La volonté de réussir
Ponctualité, fiable et honnêteté

Envoyez nous votre dossier de candidature à:
eismann Produits surgelés SA, Case Postale 6,
1906 Charrat
www.eismann.ch

SION
Agence immobilière cherche

secrétaire 30 à 50%
Profil:
- bilingue français-allemand avec bonnes connaissances de

l'anglais;
- sens des responsabilités et de l'organisation;
- relations publiques, aisance téléphonique;
- très bonne expression orale et écrite;
- avec expérience, âge 25 à 45 ans.

Activité:
- variée et dynamique, contact clients, téléphone, récep-

tion, administration;
- emploi de 30 à 50%;
- début d'activité à convenir.

Envoyer offre détaillée avec curriculum vitae et photo
sous chiffre G 036-445736 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-445736

Protech-lngénieurs conseils en électricité
cherche

. pour compléter son équipe

Planificateur-électricien
Dessinateur-électricien
Projeteur-électricien
Exigences requises:
- maîtrise du CAN et Autocad
- apte à gérer des projets dans le bâtiment
- apte à travailler de façon indépendante

Nous offrons:
- place de travail au sein d'une équipe jeune et dynamique
- développement de projets modernes basés sur la domoti-

que
- possibilité de formation EIB/AMX/Crestron

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir

Offre avec curriculum à:
Protech - Léger Laurent
CP 114 - 1907 Saxon 036-445887
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AUOI W HI I i ¦ ¦ ¦ - p||JS de 60 téiéwSseurs différents en

f!m '.ÎUMIMTV ambiance cinémai Petit/deuxième TV TV de salon

[ acer Série AT 19 SONY Série U
• Contraste dyn. 7000:1 • Super Son
• DVB-T • 2x HDMi No art 980673

• HDMI • Connexion PC
No art. 980617

PHILIPS Série 37 PFL 76
• Fonction image et texte No art 94129C

En complément

(?Codefree lg^olÉj

Sft LG HT 362 ST

I DVD/Home Cinéma __

I ff̂ B!TiV'l__l___i____É»***'̂

l AM I "\¦ 1
l 
'(f^-^

DVD
S^N

| «Reproduit MP3, JPEG,MPEG4
! No art. 951024

• 300 watts • USB • Photos et musique des
lecteurs USB flash • DivX, MP3/WMA

• Cnrififrae Nn art. 955533

' Collombey, Centra Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey. Rte. Cantonale 2. 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM. Roule de Fully 51, ¦
I 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gên. Gulsan 1, 021 .23 09 52 • Villeneuve. Centre Riviera. 021 967 33 53 • Visp-Eyhol_ . Fust Supercenter . Kantonsstr. 79, I
¦ 027 94312 44 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0S48 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par lai 071 955 52 44 • Emplacement g
¦ de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarll local) ou www. lusl.cli

A louer à Sion
surface commerciale

entièrement rénovée, équipée alimentation ,
dans petit centre.

Places de parc clients à disposition.

Toute personne intéressée est priée d'écrire sous chiffre
F 036-445793 à Publicitas S.A.,

case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-445793

4'A nièces
dans petit immeuble
irez avec lerraiie el pelouse!
l cuisint anime mr iijiur
tterrasie + pelouse!
S chambres
1 bainlWCIlavabo
1 WC indépendant
l plan de parc dans parking
LihtJh le 1.6.2008
Fr. 1 625-(avance s/charges

' comprise}
infe(&mmovalaïs.cm

_ | 016-I4)»X
D I N l  & C H A P P O T  

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂F I D U C I A I R E  _F̂ _̂cT3 _̂_ _̂ *T^r̂ n
Martigny Tri

à louer
local commercial byA____{_______tî_______t

avec vitrine, rez,
Léman 35, 250 m'.

Fr. 2300- + charges.
Libre tout de suite.
Tél. 027 722 54 81.

036-445589 i =¦ 

Bureau Fiduciaire
cherche à Sion, centre-ville

bureaux de 80 à 100 m2
tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre K 036-445925
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-445925

J A  
louer

à Châteauneuf-
—L«™** Conthey

DUC-SARRASIN & CIE S.A. *
1920 MARTIGNY app. 5 / J pièces
MARTIGNY neuf, avec terrasse

A louer et jardin,
à proximité de la gare Parking int. et ext.
appartement ^^_7s char9es
Jr r.t/ -. comprises.
Cle 4» pièces Libre tout de suite

ouvert sur les ?u ™̂ m0um
„mu.r 01.06.2008.combles. Té|. 027 722 so 06

Très spacieux Tél. 079 785 os is.11» J^UVICMA

et lumineux
Véranda avec cheminée.

Une salle de bains et
une salle de douche.
Cuisine narfaitement

u_rb-44SS8-i

une salie de douche.
Cuisine parfaitement —

agencée.
Loyer mensuel

Fr. 2030.-
aç. de ch. compris.

Disponible tout de suite !
ou a convenir.

¦mmmmmm̂  Tiouj___J-- www.dini-chappot.ch . 
I à proximité de la

gare, à Sion
appartement

HAIITF- de 4'/. pces, rénové
>¦?>•_>«-> Loyer Fr. 1240.-
N E N DAZ + charges Fr. 250.-
A i„.„_. i !•,-,-,_;_, Y compris une place
* Irt »nnJ^m t̂ de Par< extérieure.
Sf r% PlLJT Libre tout de suite

nTrâferking. S f̂eSElibre tout de suite. j^___™l--tggçw±
Fr. 700.-/mois. Tél. 027 arp G
Tél. 079 401 78 78. „ 05 7/L l-___S

012-700415 3/^_ ____^_-»nij___C

ktf*^V^ "¦ ^___/ 1_ftriffiffi_n ^___î^

ĴàM f̂ ^^
Les nouveautés:

• Set de canne à mouche (tip top ! 4 brins) Fr. 199.-
• Filet de pêche multipoches prix!

(prix concurrence 79.-) Fr. 49.90
• Choix de sets (cannes et moulinets) dès Fr. 51.-
• Fil Head-line au mètre bobiné direct.

sur votre moulinet, ex 100 mètres Fr. 6.-

Offre-actîon:
• Canne téléréglable II Carbon

4 mètres Fr. J-&9  ̂ Fr. 100.-
jusqu'à épuisement du stock.
ET TOUT PLEIN DE NOUVEAUTÉS!

Service après-vente toutes marques. 036-445276

mëisBnpiÉtF '"" " ...
chasseur

Fermé le lundi toute la journée + le mercredi après-midi

J.-F. MARET - Armurier - Rue du Rhône 3-1920 Martigny
Tél. 027 722 19 91 - Fax 027 723 37 80

www.internetpub.ch - E-mail: maisonduchasseur@vtxnet.ch

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY
MARTIGNY

A louer à proximité
du centre-ville,

à l'avenue de la Fusion
sympathique
appartement
de 31/. pièces
séjo ur spacieux,
cuisine agencée

fermée,
grand hall d'entrée.

Salle de bains +
WC séparé, balcon.

Loyer mensuel
Fr. 1370.- acompte

de charges compris
^

Disponible tout de |
suite ou à convenir, s

A louer
appart. de
472 pièces
à Bramois.
Fr. 1200.-charges
non comprises.
Tél. 079 376 72 29.

012-701541

jours !

~ A louer à
Granois/Savièse

Immobilières
location

Sion-Ouest
Grand appartement
4Yi pièces (120 m1) atti-
que, salon cheminée,
grande baie vitrée,
balcon, 2 salles d'eau,
garage individuel.
Fr. 1700.-garage
et charges comprises.
Tél. 079 445 94 89.

012-701373

l Sion
I A louer ou acheter
| Centre commercial
| Ritz

local 500 m2
Idéal pour fitness.
Fr. 3000.-
charges comprises.

I Renseignements
I Tél. 027 322 40 05.
| 036-441172

I I _. ..... .Cherche
2 ou
3 pièces
à Sion ou env.
avec WC et
si possible douche.
Tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 293 99 56

012-701252

Véhicules

Achèt
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Le Nouvelliste

Viktor Borter est conscient
qu'une nouvelle patinoire est in
dispensable pour le développe-
met du hockey en Valais, MAMIN

«pour aller ae i avant,
nous devrons nous raporocner»
VIKTOR BORTER ? Viège se débrouille très bien, tout seul, avec ses moyens et sa philosophie.
Mais le président haut-valaisan est convaincu que le Valais doit se préparer à regrouper ses forces.
CHRISTOPHE SPAHR
Viège, c'est la plus petite ville à être
représentée en ligue nationale. Le
club doit faire face à d'autres handi-
caps: une région périphérique, un
tissu économique très limité et un
budget qui ne lui permet pas de
conserver les joueurs qu'il a su met-
tre en valeur. Et pourtant, Viège est
une valeur sûre en LNB. Régulière-
ment dans le top 4, toujours qualifié
pour les play-offs, il a en outre dis-
puté deux finales lors des cinq der-
nières années. Explication d'un phé-
nomène avec Viktor Borter, le copré-
sident - au côté de Lothar Studer -
du club haut-valaisan.

Viktor Borter, comment expliquer

Vous possédez un autre atout: une
image extrêmement sympathique...
C'est vrai qu'auprès des joueurs,
nous avons une certaine cote. D'ail-
leurs, ils sont nombreux à nous solli-
citer pour nous rejoindre. Depuis la
finale de l'année passée, les télépho-
nes sont encore plus nombreux.
Viège constitue une bonne vitrine,
une plate-forme dans leur carrière.
L'image du club est importante. Elle
n'est pas seulement liée aux résultats
sportifs et financiers. C'est le com-
portement sur la glace qui inspire
aussi une certaine sympathie dans le
grand public. Nos joueurs, ce sont
des combattants. Les gens aiment
cette altitude.

s'y préparer. Mais le Valaisan est fier;
il n'est pas prêt à ce qu'on le bous-
cule. D faut donc y aller gentiment.
Entre nos deux régions, il y a deux
mentalités, deux cultures et deux
langues différentes. L'année passée,
Sierre et Viège ont effectué un pre-
mier pas avec le prêt, pour la finale
des play-offs, des étrangers Cormier
et finman. Cet épisode peut paraître
anodin. Mais j'ai senti, depuis, une
amélioration dans les relations en-
tre les deux clubs. Nous avons en
quelque sorte rompu la glace.

Viktor Borter peut compter sur un public fidèle à Viège. MAMIN

infrastructure multifonctionnelle
susceptible d'accueillir des congrès,
des manifestions sportives et cultu-
relles. Elle doit être un acteur de no-
tre tourisme. Mais la question clé, la
plus difficile à résoudre, est la sui-
vante: où l'implanter? Chaque club
a de bonnes raisons d'estimer
qu'elle doit être construite dans sa
région. Un jour, il faudra trancher.
Ce choix ne peut pas être confié aux
clubs. Ce sera aux politiques de dé-
cider. A cette question, j'avoue tou-
tefois ne pas avoir de réponse.

Un tel projet existe-t-il à Viège?
Non. Par contre, la commune a déjà
investi deuxmillionspourlarénova-
tion de la Litternahalle. Elle doit en-
core débloquer 1,5 million pour
d'autres travaux.

Ilya une autre différence essentielle
entre Sierre et Viège: l'ambition. Vous
ne rêvez pas de LNA...
Il n'est pas interdit de rêver. Ce qui
importe, au réveil, c'est de redes-
cendre sur terre. La LNA, ici, est im-
possible. Si le Valais veut retrouver
l'élite, il n'aura pas d'autre choix
que de rassembler ses forces. La
LNA, c'est au minimum 7-8 mil-
lions de budget. Le Valais n'est pas
pauvre. Mais il ne dispose pas de
gros moyens non plus. Il nous man-
que également une vision com-
mune.

Votre formule idéale
pour la LNB?
Je soutiens l'initiative
de Pius-David Kuo-
nen, notre directeur
sportif. Le champion
monte en LNA, le der-
nier retombe en pre-
mière ligue. Sinon,
comment voulez-
vous motiver les
clubs?

Douze ou seize clubs
en LNB?
Douze, bien sûr.

Dix, douze ou quatorze
clubs en LNA?
Je laisse cette ques-
tion ouverte.

Une LNA fermée ou
pas?
Très clairement
non.

Un club phare en
Valais ou trois qui se
disputent lors des der
bies?

En LNB, deux clubs.
Les dérbies sont im-
portants pour bou-
cler les comptes. A
long terme, je suis
toutefois favorable à
un seul club. C'est la
seule possibilité pour
retrouver la LNA

Le champion de LNB a-
t-il une chance de
monter face au dernier
de LNA?
Ça me paraît très dif-
ficile. En LNB, je ne
vois que deux clubs
qui possèdent les in-
frastructures et le po-
tentiel économique:
Bienne et Lausanne.

Votre solution pour
rendre la LNB plus
attractive?
Je me pose également
cette question... En
fait, il n'y a pas d'au-
tres solutions que la
promotion et la relé-
gation directes, es

qu'avec 7000 habitants, Viège par
vienne à se qualifier chaque année
pour les play-offs?
Tout le Haut-Valais est derrière ce
club. On doit cette très forte identifi-
cation à l'histoire et à l'absence d'au-
tres formations phares dans la ré-
gion. Le HC Viège joue un rôle social
très important. Il permet aux gens de
se rencontrer. Il ne faut surtout pas
négliger cet aspect dans une région
comme la nôtre.

A priori, vous ne devriez toutefois pas
rivaliser avec d'autres clubs qui dispo-
sent d'un tout autre potentiel écono-
mique...
C'est vrai que les moyens ne sont pas
très élevés: 2 millions de budget
contre 4 ou 5 millions pour les meil-
leures équipes. Mais ici, tout le
monde se mobilise. Nous misons sur
la stabilité et la continuité. C'est ce
qui fait notre force. Notre philoso-
phie, c'est de faire cohabiter sur la
glace des jeunes joueurs que nous
développons avec des plus expéri-
mentés. Les uns profitent des autres.
Jusqu'ici, cette politique nous a
donné raison. Nous ne voulons pas
miser uniquement sur quelques
grands noms et dépendre d'eux.
Quant à nos sponsors, nous les inté-
grons dans nos décisions. La force
d'un club, c'est une entité entre
l'équipe, les supporters et les spon-
sors.

«Avec Sierre,
nous avons rompu
la glace»

trop?

Lausanne, la saison passée, vous a
quasiment pillé. N'est-ce pas frus-
trant d'assurer la formation des
joueurs pour les autres clubs?
Nous sommes un club formateur.
Quand nos joueurs sont sollicités
par d'autres formations pour évo-
luer à un niveau supérieur, c'est que
nous avons atteint l'un de nos buts.
C'est une réelle satisfaction que
d'avoir pu les mettre en vitrine.

Par contre, vous n'alignez pas beau-
coup de Valaisans...
Ils sont cinq ou six, soit 25-30% de
joueurs du contingent issus de la ré-
gion. Le potentiel n'est pas plus im-
portant dans le Haut-Valais. L'iden-
tification est bien sûr importante.
Mais le public réclame surtout des
joueurs qui ont envie de se battre.

Trois clubs en Valais, n'est-ce pas

Bien sûr. Sierre et Viège ont une his-
toire et une culture que ne possède
pas Martigny. Maintenant, je suis
persuadé qu'à long terme, on
n'échappera pas à un rapproche-
ment. Il faut se faire à cette idée. Et

Autant à Sierre qu'à Viège, il y a quel-
ques personnalités très fortes qui
n'adhèrent pas encore à ce rappro-
chement. Ne faudrait-il pas une per-
sonne neutre pour prendre en main ce
projet?
Oui, quelqu'un qui a du charisme,
une forte personnalité, qui parle les
deux langues et qui n'a pas d'intérêt
dans l'un ou l'autre club. Il reste tou-
tefois un point très sensible.

Lequel?
La patinoire. Nous sommes tous
d'avis que le Valais a besoin d'une

«Le besoin d'une
nouvelle patinoire
est évident»
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Sierre brille,
Martigny se rebiffe

.M ijjf ; 14.00 Sierre Lions - Kernenried Zaug.
.adjfp! .[B̂ ._. I : 14.00 Oberwil Rebells - Martigny

Sierre a su contourner la cage de son principal adversaire dans la course au titre, LDD

? Sierre: forechecking payant équipe de Kernenried en demi-finale de j !«ŒI133I!E ^̂
Quand deux des plus mythiques équi- coupe de Suisse. '¦_

pes du streethockey suisse se rencontrent, _ : schulhaus Grenchen , 120 spectateurs,
cela fait forcément des étincelles et qui ? Martigny: revanche prise '¦ Arbitres 1 A Sakkas Burren
plus est quand cette partie peut décider Après être totalement passés à côté : Buts ; m Rind |isbacher m 5.40 M.du leadership a la fin de la saison regu- lors du match aller, (12-6), les joueurs du ; Fankhauser (Hari ) 2-o. 8'54 Hossinger (Duc,
lière. Les jeunes lions sierrois, en tête de- coude du Rhône se devaient de prendre : Mucha qato PP) 2-1 12'57 Meier (Duc
puis le début du championnat avaient leur revanche face à l'avant dernier du : Hossinqer PP) 2-2.16'46 Meier (Duc PP) 2-3!
beaucoup de pression sur les épaules, cela championnat qui jouait ses dernières car- : 2V45 Rindlisbacher (Kunz) 3-3. 21'55
se fit ressentir en début de partie. «Nous tes pour tenter de participer aux play-offs. : Schildknecht 3-4. 25'16 Masserey 3-5. 31'16
sommes réellement rentrés dans le match
après 9 minutes de jeu, ça aurait pu nous
coûter très cher, puisque nous étions déjà
menés de deux unités», analysait le portier
sierrois Patrie Bollinger. Mais grâce aux
pénalités provoquées par la fougue sier-
roise, l'équipe valaisanne a pu revenir
dans la partie et même mener au score à la
première sirène. D'entrée de deuxième
période, les Soleurois face à une grande
pression sierroise encaissèrent coup sur
coup deux goals. «La clé du match, fu t  bel
et bien notre forechecking très agressif, qui
empêcha Grenchen de pratiquer leur exer-
cice favori, les tirs lointains», concluait Pa-
trie Bollinger. Au final, les Sierre Lions em-
pochent les deux points et surtout se ras-
surent, après quelques matchs plutôt
moyens, avant d'accueillir samedi pro-
chain à 14 h à Pont Chalais, la première

PUBLICITÉ

Depuis le 10 novembre, beaucoup d'eau a : j schanz (Kunz , Rindlisbacher PP) 4-5. 37'56
coulé sous les ponts et le SHC Martigny '¦_ Hossinger (Duc, Muchagato) 4-6, 39'17
peut enfin compter sur la quasi-totalité de : Hossinger (Muchagato) 4-7. 51'32 Kunz
son effectif, avec en plus les arrivées de : (Rindlisbacher , Henzi) 5-7. 58'29 Meier (ins
Florian Brueger dans les goals et d'Orlan \ leere Tor) 5-8, 59'09 Henzi (Kunz) 6-8.
Moret, tous deux du HC Martigny. : pénalités: 4 x 2 minutes + 10 minutes (Hari)

«Seetal est venu très fort en début de : contre Grenchen , 4 x 2  minutes contre Sierre.
partie, mais avec les belles prestations de \
nos deux gardiens Brueger et Clivaz et no- :
tre effectif au complet, nous avons réussi à : £re"(;he": D 
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faire la différence» , expliquait Yves Rap- i Rmdl j sbacher; Ramseier, Isch; Aeb!, Hert; Kunz
J . __ _ .•„ A * *• •* 

¦ Henzi; Hari , M. Fankhauser; Tschantz, Luthi; F.paz. Avec quatre lignes, Martigny avait un : Jenni T.Jenniavantage physique sur son adversaire, :
mais c'est également grâce à la discipline : sierre Ll0ns: B°llin 9e[; Muchagato, Heynen;
et l'homogénéité que les Bas-Valaisans l\ *3&>j !%* Ham ' HoS5,n 9er; Duc-
ont gagné. Les Octoduriens sont capables : Schildknecht; Meier, Hofmann; Masserey,
de sortir Oberwil de la Coupe de Suisse sa- : e oz"
medi prochain à Zoug, pour peut-être af- : Notes: Grenchen sans Christen, F.

fronter les Sierre Lions en finale , i Rindlisbacher et Hanggi, Sierre sans Crettaz,

sa*PHANIF MACQFRPY : Tapparel et C. Ruppen (blessés).

: Grenchen Limp. - Sierre Lions 6-8
: Martigny - Seetal Admirais 10-3
: Belpa 1107 - Aegerten - Biel 8-4
: Oberwil Rebells - Kernenried - Zaug. 12-5
: Bettlach - Bonstetten - Wet. 6-5

: Classement
: 1. Sierre Lions* 16 13 1 2 27
i 2. Oberwil Rebells* 16 12 1 3 25
: 3. GrenchAimp.* 16 11 1 4 23
i 4. Belpa 1107* 16 9 2 5 20
: 5. Bonst/Wettswil* 16 8 2 6 18
: 6. Kern./Zauggenried* 16 6 4 6 16
: 7. Martigny* 16 5 3 8 13
i 8. Bettlach 16 4 1 11 9
: 9. Seetal Admirais 16 2 1 13 5
: 10. Aegerten - Biel 16 1 2 13 4
\ 'qualifiés pour les play-offs.

; PROCHAINS MATCHES

: Samedi

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

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

<___.*_£

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

Un cjciracje du Groupe Leuba
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* Pour tout ochat d'une Moida3 neuve , livraison jusqu 'au 29.02.2006.
Non cumulable avec d' autres offres ou rabais flotte: Maida3 MPS exclue
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A vendre à Leytron
Il ne reste plus qu'un appartement

•Vh pièces 130 m' avec balcon et terrasse
dans un petit immeuble de 6 logements

Disponible mars 2008 - possibilité de visiter

Avantages
Sortie autoroute, cycle d'orientation

à proximité des Bains de Saillon et d'Ovronnaz.

Tél. 027 306 23 30 - Tél. 078 748 14 16.
036-444992

Le Nouvelliste

Un stage avant un
voyage au Portugal

KC2000

De gauche à droite: Cédric Marin, Fernando Martin's (coach), Damien
Dupuy, Cédric Marin (manquent David Uberti et Mickaël Magliano). LDD

Le KC2000 ne chôme pas en sédunois, à savoir Cédric Ma-
cette période de compétition, rin, Mickaël Magliano, David
Un stage avec le champion du Uberti, Armand Ngendanga-
monde et numéro un en Thaï- nya et Damien Dupuy vont af-
lande de Muay Thai Jean- fronter la crème des combat-
Charles Skarbowsky est orga- tants du Team Florin Ventila,
nisé ce jeudi 21 février à Marti - des compétiteurs de renom-
gny afin d'obtenir une prépa- mée mondiale. L'événement
ration optimale avant un ren- de l'année, le célèbre tournoi
dez-vous important pour les «Dynamite», est un rendez-
combattants valaisans et une vous incontournable 'en Eu-
compétition internationale de rope. L'organisation d'un tel
Muay Thai le 16 mars pro- événement va décider des ad-
chain. versaires pour la finale euro-

Les combattants du péenne de la catégorie et les
KC2000 n'ont pas ménagé combattants valaisans auront
leurs efforts depuis de nom- leur carte à jouer. Le team sera
breuses années afin de rentrer entouré par l'entraîneur Fer-
dans le circuit international. nando Martin's et le soigneur

Pedro Barros ainsi que par le
Le Team «Martin's» se rendra président du club Michel Bos-
à un tournoi international de serti.
Muay Thai à Albufeira dans la
belle région de l'Algarve au Plus d'infos sur le site Internet
sud du Portugal. Les combat- www.dynamiteportugal.com/car-
tants du club martignerain et taz2.jpg

m

A vendre - Fully Vers l'Eglise
Rue de la Poste

dans immeuble résidentiel en construction

spacieux appartements
372 - 47z pces

attique 572 pces
Situation de premier ordre, choix et aménagement

au gré du preneur.
Disponibles mai 2008.

Dès Fr. 3100.-/m2
DBI Dolores Bruttin Immobilier S.à r.l.
Tél. 078 748 00 35 - heures de bureau.

036-445908

A vendre
terrains à bâtir

• Coméraz/Grimisuat
1200 m2 + 800 m2, Fr. 260.-/m2.

• Savièse
1090 m2, Fr. 140.-/m2

• Sion-Est
zone mixte, 7500 m2, Fr. 210.-/m2.

• Les Agettes
2500 m2, Fr. 100.-/m2.

036-442610

À VENDRE A SION - Champsec
Rte du Manège

dans immeuble résidentiel neuf
Appartements entièrement équi-

pés, choix de premier ordre
414 pces, 125 m2

dès Fr. 365 000.-
(Fr. 2920.-/m2)

Disponibles tout de suite.
Place de parc dans garage

Fr. 24 000.-
DBI Dolores Bruttin Immobilier S.à r.l.

078 748 00 35 - heures bureau.
036-445794

Nous cherchons
pour nos clients

TERRAINS
pour constructions
de villas ou chalets
env. 1000 m1
Région
Valais central.
Faire offre sous chif-
fre L 036-442652
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-442652

A vendre à Sion
(vielle ville)

place
de parc

Ecrire sous chiffe
T 036-445975
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. 036-445975

Vente

A vendre

Groupe
d'arrosage
moteur Fiat 120 CV
pompe Caprari.

Giro Perfect
2,5 m, sans tateurs.
Machines en parfait
état.
Tenthorey F. - Fully
Tél. 079 446 23 39.

036-445797

http://www.sovalco.ch
mailto:norsel@citycabie.ch
mailto:deal@netplus.ch
http://www.dynamiteportugal.com/car-
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Un minimum
de dix médailles
«MONDIAUX» DES PORTES DU SOLEIL ? Rolf Zurbruegg, chef
de l'équipe de Suisse, aborde la compétition avec une bonne dose
de confiance. Il veut faire aussi bien qu'il y a deux ans, à Cuneo.

GÉRARD JORIS

Le jour J approche à grands pas. Le coup d'envoi des 4es
championnats du monde de ski-alpinisme sera donné, ce sa-
medi, en fin d'après-midi (18h), à Champéry, avec la cérémo-
nie d'ouverture. Les coureurs, eux, entreront en action le len-
demain, aux Cerniers sur Monthey, où est programmée la
course individuelle hommes et femmes. Chez elle, la Suisse
compte bien avoir son mot à dire. Chef de discipline, Rolf Zur-
bruegg a arrêté, en début de semaine, la sélection définitive.
Trente-deux noms ont été inscrits sur la liste, dont 16 Valai-
sans. «Trois épreuves entraient en ligne de compte pour les sé-
lections: la coupe du monde du val d'Aran, la coupe du monde
de Valerette et la coupe de Suisse de Davos», explique le Bernois
d'Adelboden. «J 'ai encore pris en compte, à la f in, la course des
Gastlosen de dimanche, pour lever les derniers doutes qui sub-
sistaient encore.»

Des partants certains
Quelques coureurs sont partants certains. D'autres de-

vront attendre le début des championnats pour savoir quelles
épreuves ils courront. Chaque nation a droit à quatre coureurs
par discipline et par sexe. «Ce qu'il fallait déterminer rapide-
ment, c'étaien t les noms de ceux qui allaient partic iper à la
course individuelle de dimanche. Chez les messieurs, Florent
Troillet, Martin Anthamatten, Marcel Marti et Alexander Hug
seront au départ. Chez les dames, Séverine Pont-Combe, Ga-
brielle Magnenat, Marie Troillet et Nathalie Etzensperger ont
été retenues. Pour la course par équipes de mardi, Florent TroiT

La Haut-Valaisanne s'était signalée au mois de janvier en prenant
la 3e place de la course de coupe du monde de Valerette. BERTHOUD

mes», précise-t-il. «Le ski-alpin isme a beaucoup évolué ces der-
nières années. Il ya  beaucoup plus de nations qui peuvent pré-
tendre monter sur un podium. Dix médailles, ce serait un bon
résultat. En même temps, chez nous, c'est le minimum qu'on
doit viser.»

Individuellement, Rolf Zurbruegg mise évidemment
beaucoup sur Florent Troillet et sur Nathalie Etzensperger. Le
Bagnard compte un podium, cette saison, en coupe du
monde (2e au val d'Aran) et une 6e place à Valerette. La Haut-
Valaisanne s'est signalée au mois de janvier en prenant la 3e
place de la course de coupe du monde de Valerette. Chez les
jeunes, le Bernois place de gros espoirs sur Pierre Bruchez et
Randy Michaud. Dans un bon jour, plusieurs autres athlètes
peuvent rêver aussi de médailles. Ce sera le cas, notamment,
de la Grisonne Natascha Leonardi lors de la course verticale,
seule épreuve à son programme. «Natascha est champ ionne
du monde en titre dans cette discipline. Elle s'alignera en p lus
du quota de quatre athlètes par nation. C'est une de nos bonnes
chances de médaille. Ensuite, elle repartira chez elle pour pré-
parer le marathon de TEngadine qu'elle veut gagner de nou-
veau, cette année.»

Le chef de discipline aborde ces Mondiaux avec une bonne
dose de confiance. «La préparation s'est parfaitement dérou-
lée, que ce soit en été ou en automne, et les athlètes sont en
forme. Quelques-uns d'entre eux viennen t d'effectuer un camp
de quatorze jours en altitude. Franchement, on ne pouvait pas
faire mieux.»

«La préparation s'est
parfaitement
déroulée, les athlètes
sont en forme»

¦"¦"¦ i ROLF ZURBRUEGG, chef de discipline

let et Alexander Hug feront équipe chez les messieurs. Les trois
autres équipes devraient être composées de Marcel Marti et
Martin Anthamatten, d'Ernest Farquet et Jon Andri Willy et
probablement de Reynold Ginier etDidier Moret. Chez les filles,
c'est un peu p lus compliqué. Nathalie Etzensperger est un peu
malade depuis la course de Davos. Il faudra voir comment elle
a récupéré.» Rolf Zurbruegg a déjà quelques certitudes égale-
ment en ce qui concerne la course verticale du jeudi 28 février
et pour la course de longue distance du lendemain. «Sébastien
Epiney et Reynold Ginier courront la course verticale chez les
hommes et Natascha Leonardi, Catherine Mabillard, Nathalie
Etzensperger et probablement Marie Troillet celle des femmes.
Pour la course de longue distance, il faudra voir. Certains athlè-
tes auront déjà trois ou quatre courses dans les jambes. La fati-
gue et la faculté de récupération seront prises en compte pour
les sélections. Chez les garçons, Florent Troillet et Alexander
Hug seront, en principe, au départ. Chez les filles, cela dépendra
de la f raîcheur des athlètes et des souhaits de chacune.»

Objectif: 10 médailles
Il y a quatre ans, dans le val d'Aran (Pyrénées espagnoles),

la Suisse, emmenée par les soeurs Isabella Crettenand-Moretti
et Cristina Favre-Moretti, avait fêté 24 médailles. Deux ans
plus tard, à Cuneo (Italie) , les athlètes helvétiques étaient
montés à dix reprises sur un podium. C'est le chiffre que ca-
resse Rolf Zurbruegg pour ces 4es championnats du monde
dans les Portes du Soleil. «Les conditions ne sont p lus les mê-

PLAY-OFFS/DEMI-FINALES

Un adversaire
coriace pour Verbier
Ce soir à 20 h 00, Verbier at-
tend Guin pour le premier
match des demi-finales des
play-offs. Au cours des quarts
de finale, le classement du tour
préliminaire n'a pas été res-
pecté. Si le cinquième Guin a
sorti le quatrième Saastal (4-0),
la surprise est venue du sep-
tième Franches-Montagnes qui
a éliminé le deuxième Yverdon
(4-3). Par conséquent, Verbier
(vainqueur 4-0 de Tïamelan) se
frottera au coriace Guin dans la
série des demi-finales (au meil- Alain Darbellay. L'entraîneur
leur des trois). Les deux équipes
sont au repos depuis onze
jours.

Cette saison, les hommes
de Darbellay s'étaient imposés
5-4 au Sensée avant de s'incli-
ner 3-2 dans les prolongations
sur leur glace. Cette série s'an-
nonce serrée. Si la technique et
le collectif serviront la cause
bagnarde, la rapidité et la har-
gne seront les atouts des Singi-
nois qui peuvent compter sur la
présence de Didier Schafer.
Avant la série, Alain Darbellay
se montre méfiant. «Nous de-
vons oublier le championnat
car, en p lay-offs , la concentra-
tion et le mental sont primor-
diaux. Nous ne nous focalisons
pas sur le jeu de notre adversaire
qui tournera certainement à

bagnard est méfiant, GIBUS

quatre lignes pour y instaurer
un rythme soutenu. Nous joue-
rons notre système.» Tom Pete-
rer (adducteurs) a rejoint Fran-
çois Cretton à l'infirmerie. De
son côté, Damien Micheli ne
sait pas encore s'il pourra avoir
congé. Dans un effectif guère
étoffé, quelques Octoduriens,
en vacances maintenant, au-
raient été les bienvenus. A no-
ter que pour la troisième saison
d'affilée , Verbier termine sa sai-
son après Martigny, ce qui per-
met aux fans de hockey de la ré-
gion d'assister encore à des
matches. Surtout que dans une
série de demi-finale, l'enjeu est
grand... JEAN -MARCELFOLI
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Play-offs Ce soir
(au meilleur des cinq) 20.30 Renens - Rarogne
Forward Morges - Portes-du-Soleil 6-3 20.30 Trois Chêne - Montana-Crans

1-0 dans la série 20.30 Portes-du-Soleil - Forward Morges
Montana-Crans-Trois Chêne 5-2 à Monthey

1 -0 dans la série 20.45 Meyrin - Château-d'Œx
Rarogne - Renens ap 4-5

0-1 dans la série
Meyrin-Château-d'Œx 3-6 Play-outs au meilleur des cinq

0-1 dans la série Vendredi
Prochaines rencontres 20.15 Leysin - Nendaz
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6 Forward Morges (2 2 2)
3 Portes-du-Soleil (210)
But: 1e J. Perrin (C. Perrin, Wyder) 0-1; 9e
Wirz (Gabella) 1 -1 ; 11 e Steiger (Mounoud)
2-1 ;15e Ançay (Rivoire, Avanthay) 2-2; 32e
Grand (Gabella) 3-2; 36e Rivoire (Grenon)
3-3; 38e Delacretaz (Ledermann) 4-3; 55e
Steiger (Kursner) 5-3; 60e Kursner 6-3.
Portes-du-Soleil: Brun; Beney, C. Perrin;
Avanthay, Gex-Collet; Delasoie, Borboen;
S. Perrin, J. Perrin, Wyder; Rivoire, Grenon,
Ançay; Mettrai, Juillard, Borloz.
Entraîneurs-joueurs: John Perrin, Yvan
Ançay; assistant: Fabrice Rey-Bellet.
Pénalités: 7x2 '  contre chaque équipe.

5 Montana-Crans (10 4)
2 Trois Chêne (2 0 0)
Buts: 1e Gattuso (Tagnini) 0-1; 4e Gattuso
(Vidonne) 0-2; 15e Rimet (Zenhâusern,
Clavien) 1-2; 47e F. Zanoli (Rimet) 2-2; 48e
Clavien (Constantin) 3-2; 51e Clavien
(Massy)) 4-2; 55e Gu. Florey (Micaux) 5-2.
Montana-Crans: G. Zanoli; Clavien,
Kenzelmann; Cina, Gi. Florey; Barras,
Carroz; Mazzuchelli; Massy, Constantin,
Micaux; Rimet, Pont, Zenhâusern; F. Zanoli;
Schmid, Vallelian; Gu. Florey Roppa
Entraîneur: Daniel Wobmann.
Pénalités: 5x2 '  contre Montana-Crans; 2
x 2' contre Trois Chêne.

3E LIGUE

Les Eagles en confiance
Lors de la 7e journée du cham-
pionnat de 3e ligue à Aigle, les
Eagles ont fait le plein de points
devant leur public. Bien qu'op-
posés à des formations du bas
de classement, les Chablaisiens
ont rempli leur contrat en rem-
portant la totalité de l'enjeu et
de la plus belle des manières.
Les deux rencontres ont débuté
sur le même scénario pour les
Aiglons.

Crispés jusqu'au moment
où ûs ont inscrit le premier but,
les Eagles ont pu alors faire vi-
brer leur public, notamment à
trois reprises en infériorité nu-
mérique.

Avec ces quatre points sup-
plémentaires, les protégés de
î'entraîneur-joueur Kaelin

conservent la 3e place du
groupe à une journée de la fin
de la saison, c

Buts pour Aigle: Gribi, Moledo, L. Cretton
Barindelli, Cottier (2), Kaelin (2.

Buts pour Aigle: Zurich, Loutan, Kaelin, L.
Cretton(3).

Eagles UHC: Frey; M. Cretton, Zurich;
Vouillamoz, Cottier; Moledo, Gribi,
Barindelli; L.Cretton, Kaelin, Loutan;
Drapel, Fragnière. Coach: R. Zurich.



Le roi Arthur Moi qui voulais passer
a 25 ans de règne! incognito, c'est raté!
Si vous le croisez, offrez-lui

un merveilleux jus de pomme!...
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dès 18 heures à la rte de Binii.
Devine...

L'équipe a Taskt.
036-445735 036-445897

TRÈS JOYEUX
ANNIVERSAIRE Dé|ai pour

tes 40 années . . ïJ-
te vont à merveille! la transmission
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texte et des photos

à Publicitas *

2 jours ouvrables
avant parution

Tendres câlins. ' La case Fr. 75.-
Celle que tu sais.

036-445342
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Journées de l'audition du 25 au 29 février
chez Audition bien être à Sion
EVENEMENT : suite au succès rencontré par les «Semaines cantonales de l'audition» en
Valais, Audition bien être a décidé de s'associer à cette action en organisant des "Journées
de l'audition". Rendez-leur visite pour un test auditif gratuit !

L audition est un sens tres im-
portant pour notre épanouisse-
ment personnel mais également
social. Des solutions existent
pour chaque perte auditive et
Audition bien-être vous ac-
cueille du 25 au 29 février pour
vous proposer des tests auditifs
gratuits. Vous aurez également
la possibilité de tester Nitro, le
dernier né des appareils auditifs
intra de Siemens, spécialement
conçu pour les pertes sévères.
Profitez de l'occasion pour aller
y faire un test !

Service et proximité sont les
maître-mots de Renaud Mar-
tel, audioprothésiste d'Audition
bien-être à Sion, un centre audi-
tif qui existe déjà depuis 2002 et
est connu et reconnu de tous. Cet
audioprothésiste est un jeune pas-
sionné qui aime aider les autres,
ce métier est une véritable vo-
cation pour lui, qui requiert des
qualités d'écoute et une maîtrise
technique des aides auditives. «D
existe des solutions adaptées a
chaque type de déficience auditi-
ve, et pour les personnes souffiant
d'une perte sévère, des nouveaux
appareils auditifs intra de dernière
génération ont été mis au point»,
explique-t-il. D ne faut en aucun
cas négliger une déficience audi-
tive sévère, plus précocement
cette dernière sera prise en charge,
meilleure sera la qualité d'audition
retrouvée», souligne R. Martel.

Ce centre est à la pointe de
la technique en termes d'équi-
pements et très facile d'accès.
«Nous sommes idéalement pla-
cé, de plein pieds sur l'Avenue
de la Gare. Notre équipe est très
complémentaire et les assistan-
tes s'occupent des formulaires
qui doivent être transmis aux
assurances, je peux ainsi me
consacrer à mes patients qui eux _____r i______
peuvent se concentrer sur la re-
cherche de l'appareil adapté à
leurs besoins». Ainsi Audition
bien-être fait vraiment valoir H f -m
son statut de centre de proximité Renaud Martel lors d'une séance de test avec un patient.
pour des malentendants en pro-
posant non seulement un service . .... . . .. , „. ... .*, ,._ , . , . Audition bien-être a Sion vous accueillent pour vousde qualité mais également une _ . . ,. . .... .
disponibilité journalière. fa ,re tester gratuitement et sans engagement Nitro de
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Souhaitant présenter la der- leurs «Journées de l'audition» du 25 au 29 février.
nière nouveauté hyperpuissante
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portes durant une semaine en WÊÊÊÊÊ
proposant des tests auditifs gra- Prenez rendez-vous lors de nos «Journées de l'intra» qui se dé-
tuits et surtout le port gratuit et rouleront du 25 au 29 février. Vous bénéficierez d'un test auditif
sans engagement de Nitro. «Des professionnel gratuit et sans engagement. Si nécessaire vous
solutions pour pallier une perte pourrez également porter gratuitement chez vous à l'essai et
auditive sévère existent et Nitro sans engagement un appareil auditif intra Nitro de Siemens,
fait partie de ces nouveautés qui Valable jusqu 'à la fin mars 2008.
révolutionnent l'audition des ES.W1 ¦ I _kl M WÉ r____T___TS
malentendants. Je recommande fSM Û^MM ĵJLI ^aux personnes concernées de Htl WffzSr/B&irMiL
profiter de ces journées de l'audi-
tion pour venir se renseigner», Audition bien-être
continue R. Martel. Rendez-leur Avenue de la Gare 7
visite du 25 au 29 février pour 1950 s'on Mini-appareil auditif
un test auditif gratuit. Tél. : 027 323 47 47 intra Nitro de Siemens.
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PÊCHEURS
Plus de 500 nouveautés

vous attendent dans notre magasin!
Et toute la saison

des offres spéciales à des prix fous...
?????????????????????«
\ Canne carbone réglable 3,80 m Fr. 49.50 \? Canne carbone vairon 2,70 m Fr. 69.50 «
X Moulinet 8 roui, à billes Fr. 39.50 \
»???????????????¦»????«

Demandez le nouveau catalogue 2007-2009

LA BIBLE DU PÊCHEUR
432 pages d'articles de pêche,
de conseils et d'explications
A Gratis dès Fr. 100.- d'achats
B Contre Fr. 10.- en timbres 

Le choix, la compétence, le conseil!

ACHETONS COMPTANT !
Produits gros + détail

Alimentation-boissons-vins
chaussures-vêtements

024 445 53 10 Fax 024 445 53 11
Mobile 079 689 64 39

(coûts partagés)
www.dettes-secours.ch

Faites le saut!

Tél. : 027 323 47 47

/"fe

Achète tousAchat autos
bus,

camionnettes,
au meilleur prix,

occasion et export.,
kilométrage illimité,

paiement cash,
tél. 079 635 92 35.

036-444446

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

Buissonnets 036-445309
école pri. _e depuis I92B

Opel Corsa
1.4 aut.
1997, 67 000 km
Fr. 4400.-
Tél. 079 703 83 28.

012-701520

Tél. 027 455 15 04
www.buissonnets.ch

Achète cash
camionnettes,
autos
occasions, export,
à bon prix,
kilométrage
cane ï m r__-_ r+ ___r_(-__j

u Pro -
_>a_i_> ii npui VUI I I-I.,

Appelez-moi au
Tel. 079 357 45 54.

036-445731
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Audition bien-être
Avenue de la Gare 7
1950 Sion

http://WWW.PECHES-SPORTIVES.CH
http://www.dettes-secours.ch
http://www.honda.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.buissonnets.ch


Le Nouvelliste

TAUX D'INTÉRÊT

Le pétrole à 100 dollars!
DIDIER RION
www.bcvs.ch

Le pétrole signe un nouveau record à plus de
100 dollars! Cet élément lié à la crise des
crédits n'est pas pour aller dans le sens
d'une stabilisation des marchés. Mardi sur
New York, l'énergie et l'or ont été les
secteurs les plus performants. Difficile
d'imaginer qu'un pétrole touchant les 100
dollars est positif pour les actions et l'écono-
mie. Les marchés restent nerveux. Le pétrole
a réagi à la hausse en raison de craintes sur
une diminution de l'offre des pays
producteurs. Le marché spécule sur une
possible baisse de la production de l'Organi-
sation des pays exportateurs de pétrole. Une
hausse du pétrole signifie également danger
d'inflation. Et si le regain de recrudescence
des prix se confirme alors la banque centrale
américaine serait empruntée pour continuer
à baisser agressivement son principal taux
directeur. Cette situation est confirmée par

la publication des prix à la consommation de
janvier. Ils ont progressé. L'accélération de
l'inflation hors énergie et alimentation est
même la plus forte depuis juin 2006.
Ne dit-on pas que quant l'appétit va, tout va!
Mais actuellement sur les marchés
financiers on est en pleine diète. Dans ce
marasme de nouvelles désobligeantes, les
bonnes sont laissées simplement de côté.
Prenons l'exemple du grand groupe informa-
tique Hewlett Packard. Mardi soir à la clôture
de New York, la société a révisé à la hausse
ses objectifs pour 2008.
Cette fois ce sont les grandes valeurs qui ont
été chahutées. Les pharmaceutiques Novar-
tis et Roche donnaient le ton. La valeur
défensive par excellence, Nestlé, lâchait éga-
lement du terrain. La multinationale de
Vevey fait office d'une plainte. Elle est soup-
çonnée, avec d'autres compagnies, d'enten-
tes sur les prix des barres chocolatées.
La conférence de presse du CS n'est pas par-
venue à calmer les analystes. L'agence de

notation Moody's confirme les ratings

I

du CS et de ses sociétés filles de Aal
avec perspectives stable. Par contre,
Standard & Poor's met les ratings du
CS sur sa liste de surveillance avec
implications négatives. Zurich Financial
Services (ZFS) a lancé, mercredi, son
nouveau programme de rachat

I 

d'actions. Comme déjà annoncé, le
groupe prévoit de racheter d'ici à la fin
de l'année de ses propres actions pour
au maximum Fr. 2,2 milliards.
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USI Group N 4.93 Huber SSuhner -9.46
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.49 2.60 2.63 2.67 2.77
EUR F-uro 4.12 4.17 4.32 4.24 4.26
USD Dollar US 3.07 3.00 2.93 2.90 3.00
GBP Livre Sterling 5.29 5.42 5.53 5.42 5.43
JPY Yen 0.48 0.72 0.74 0.80 1.15

M0NNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.63 2.69 2.78 2.80 2.83
ElJR Euro 4.18 4.27 4.36 4.37 4 37
USD Dollar US 3.11 3.08 3.07 3.01 2.87
GBP Livre Sterling 5.55 5.60 5.65 5.60 5.46
JPY Yen 0.64 0.84 0.89 0.95 1.04

MARCHÉ OBLIGATAIRE n 1
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS :!̂Etats-Unis 30 ans 4.64
Royaume-Uni 10 ans 474 E3S1, uiss e10ans m wM SJaPon10 ans 1i42 ?„YY,:f, SlJS,
EUR010 ans 4.02 iware cour, „,n.g_,_n,i.

12800 1 1 1 i 1 
1 

12600- f \
12400- .. / *  \ / -̂—'
12200- /V  Ŝ N/'
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Indices Wkmm\
SMS 19.2 20.2
4370 SMI 7462.73 7381.58
4376 SU 1153.36 1142.88
4371 SPI 6131.4 6066.56
4060 DAX 7002.29 6899.68
4040 CAC40 4885.83 4812.81
4100 FTSE 100 5966.93 5893.57
4375 AEX 448.77 446.69
4160 IBEX35 13269.7 13080.4
4420 Stoxx 50 3240.99 3197.71
4426 Euro Stoxx 50 3805.27 3758.47
4061 DJones 12337.22 12427.26
4272 S&P 500 1348.78 1360.03
4260 Nasdaq Comp 2306.2 2327.1
4261 Nikkei 225 13757.91 13310,37

Hong-Kong HS 24123.17 23590.58
Singapour ST 3098.06 3026.83

SMS 19.2 20.2
5063 ABB Ltd n 25.38 25.52
5014 Adecco n 57.7 57.45
5052 Bâloise n 94.75 94.15
5103 Clariant n 9.11 9
5102 CS Group n 53 53.1
5286 Holcim n 107.4 106.1
5059 Juiius Bâm 80.5 78.9
5520 Nestlé n 479.75 466.25
5966 Nobel Biocare p 242.5 249
5528 Novartis n 55.1 54.45
5681 Richemont p 62.2 60.15
5688 Roche BJ 194.2 192.2
5754 Swatch Group p 302 299.25
5970 Swiss Life n 258 258.25
5739 Swiss Ren 77.55 76.3
5760 Swisscom n 412 411
5784 Syngenta n 301.5 297.5
6294 Synthes n 139.1 138.7
5802 UBSAG n 35.9 36.32
5948 Zurich F.Sn 314.75 316

Small and mid caps

SMS 19.2 20.2
5140 Actelion n 54.5 53.5
5018 Affichage n 239.8 229.2
5026 Ascom n 12.2 12.1
5040 Bachem n -B- 92 89.9
5041 Barry Callebaut n 909.5 900
5064 Basilea Pharma n 213.3 216.3
5061 BB Biotech p 81.95 80
5068 BB Medtech p 57 57.5
5851 BCVs p 486 485
5082 Belimo Hold.n 1199 1163
5136 Bellevue Group p 78 78
6291 BioMarin Pharma 44.3 42
5072 Bobst Group n 75 75.8
5073 Bossaid Hold. p 82 81
5077 Bûcher Indust n 250 259.75
5076 BVZ Holding n 429.75 415 d
6292 CardGuard n 5.27 5.11
5094 Ciba SC n 42.9 42.5
5150 Crealogix n 80 80
5958 Crelnvest USD 267 264
5142 Day Software n 38.8 40.5
5170 Edipresse p 437.5 400.5 d
5171 EFG Intl n 33.4 34.3
5173 Elma Electro. n 740 691 d
5176 EMS Chemie n 154.8 151
5211 Fischern 513 495.25
5213 Forbo n 629 530
5123 Galenica n 396 399.5
5124 Geberit n 156.3 153.2
5220 Givaudan n 1016 1031
5154 Global Nat Res 4.56 '449
5284 Hiestand n 2658 2290
5300 Huber 81 Suriner n 68.65 62.15
5155 Invenda n 2.89 3.25
5409 Kaba Holding n 346.5 344
5411 Kudelski p 16.7 16.56
5403 Kûhne & Nagel n 101.7 99.9
5407 Kuoni n 521.5 525
5445 Lindt n 36325 36400
5447 Logitech n 29.5 28.88
5125 Lonza Groupn 142 141.4
5485 Meyer Burger n 344.75 333
5495 Micronas n - 9.35 9.31
5560 OC Oerlikon n 379.75 377.25
5599 Panalpina n 178 175.9
5600 Pargesa Holding p 108 106.7
5613 Petroplus n " 77.2 76.55
5144 PSP CH Prop. n 61.85 62.15
5608 PubliGroupe n 325 318.5
5682 Rieter n 416.75 415
5687 Roche p 213.9 211
5733 Schindler n 65.5 65
5956 Scor n 17.4 16.9
5776 SEZ Holding n 37.7 37.7
5751 SikaSA p 1903 1851
5612 Sonova Hold n 98.2 98
5750 Speedel n 107.2 108
5793 Straumann n 307 297.5
5765 Sulzern 1174 1181
5741 Surveillance n 1440 1437
5753 SwatchGroupn 58.45 57.65
5756 Swissquote n 60.2 59.3
5787 Tecan Hold n 58.55 59.75
5138 Vôgele Charles p 93 94
5825 Von Roll p 9.63 9.65
5979 Ypsomed n 80.5 80.75

Produits Structurés

19.2 20.2
BCVs aqua prot. 11 96.7 96.7

Fonds de placement

AMSTERDAM (Euro)

20.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swiiicanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1201.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1600.15
Swisscanto (CH) PF Valca 312.45
Swisscanto (LU) PF Equity B 286.29
Swisscanto (LU) PF IncomeA 111.87
Swisscanto (LU) PF Income B 123.96
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.82
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.37
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.11
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 111.2
Swisscanto (LU) PF Balanced A 174.05
Swisscanto (LU) PF Balanced B 184.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.36
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 110.18
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 183.42
Swisscanto (LU) PF Growth B 236.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.69
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 195.82
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 183.05
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.22
Swisscanto (Lu) MM Fund EUR 100.9
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 124.04
Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.6
Swisscanto (CH) BF CHF 88.45
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 115.1
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.25
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99
Swisscanto (CH) BF International 89.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.76
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.48
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 102.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.65
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.35
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
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 Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Marketi
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swiiscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 51.25 51.17

.... . 8302 Alcatel-Lucent 4.1 4.04
' • Altran Techn. 4.55 4.55

T> 1. 8306 Axa ' 22 01 ll%
'̂* 8470 BNP-Paribas 59.99 59.69

28629 8311 Bouygues 49.24 48.9
11187 8334 Carrefour 46.92 46.31
12396 8312 Danone 53.01 51.75
,41-82 8307 Eads 17.75 17.89
'53-37 - EDF 74 67.05
98.11 8308 Euronext 93.19 92.01
111.2 8390 FranceTelecom 23.13 23.05

174.05 8309 Havas 3.08 3.11
184.45 8310 Hermès Int'l SA 80.38 78.2
101.36 8431 Lafarge SA 113.77 112.92
110.18 8460 L'Oréal 82.38 79.77
183.42 8430 LVMH 70.47 69.51
236.66 8473 Pinault Print. Red. 94.35 91.62

103.69 8510 Saint-Gobain 52.28 51.93

195.82 8361 Sanoli-Aventis 52.88 51.95

183 05 8514 Stmicroelectronic 8.39 8.29

146 22 8433 Suez SA 42'78 41'91

]009 8315 Téléverbier SA 48 48

124.04 d
8531 Total SA 50.8 49.88

„„„ 8339 Vivendi Universal 26.97 26.84
88.45

>™ LONDRES (£STG)
Amglo American 3147 3161

S

^ 
7306 AstraZeneca 2023 1998

898 7307 Aviva 581.5 568
100.76 73,9 Bpp|_ 572 OT5
107.48 7322 British Telecom 232 228.25
102.58 7334 Cable SWireless 167.6 165.8
116.65 7303 Diageo PIc 1052 1038
112.35 7383 Glaxosmithkline 1147 1123
128.19 7391 Hsbc Holding Pic 756 745.5
126.33 7309 Invensys PIc 245 240

104 7433 LloydsTSB 432 428
112.35 7318 Rexam PIc 422 442.25
64.52 7496 Rio Tinto Pic 5850 5720
74.12 7494 Rolls Royce 428.5 436
62.53 7305 Royal Bk Scotland 366.75 363.25
114.6 7312 Sage Group Pic 216 214.25

133 32 7511 Sainsbury (J.) 381.5 365.25

97 75 7550 Vodafone Group 169.9 162

,a49 - Xstrata Pic 3890 3947

95.85 ... ,_
145.75 "....» .¦ _..._,n". ._.»¦¦«,

235 3 8950 ABNAmro NV 37.85 37.82
. jj, 8951 Aegon NV 9.63 ' 9.6
.,,., 8952 Akzo Nobel NV 51.18 49.99

. 8953 AhoId NV 8.99 8.99

vu ,  8954 Bolswessanen NV 9-28 9-06
8955 FortisBank 14.44 14.53

139 8956 ING Groep NV 21.76 21.96
6864 8957 KpN NV 12.51 12.38

401.15 8958 Philips Electr. NV 26.62 26.33
306.9 8959 Reed Elsevier 11.56 11.45

103.45 8960 Royal Dutch Sh. A 24.24 23.85
711.36 . TPG NV 27.88 27.09
359.87 8962 Unilever NV 20.94 20.75

NEW YORK ($US)

147.41
15353

8963 Vedior NV 17.02

FRANCFORT (Euro)
63.23
43.15

LODH

AUTRES PLACES

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 147.41
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15353
Swisscanto (LU) EF Technology 143.98
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 192.57
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 293

Crédit Suisse
a PF (Lux) Balanced CHF 176.4
CS PF (Lux) Growth CHF 176.71
CSBF (Lux) EuroA EUR 113.13
CSBF (Lux) CHFA CHF 271.77
CSBF (Lux) USDA USD 1174.71
CS EF (Lux) USA B USD 702.82
CS EF Swiss Blue Chips CHF 209.39
CS REF InterswissCHF 197.7

LODH Multifonds - Optimix CHF P 114.1
LODH Samuraï Portfolio CHF 11695
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 388.99
LODH Swiss Leaders CHF 111.73
LODHI Europe Fund A EUR 6.83

] < i
f 8170 Hewl.-Packard 43.95

nJS 
- Home Depot 27.31

., ',, - Honeywell 56.41

..'.. • Humana inc. 69.4
' 

5 
8110 IBM 105

2709 8112 Intel 20.16

20 75 8111 Inter. Paper 32.62.„ - ITT Indus. 57
8121 Johns. & Johns. . 63.66
8120 JP Morgan Chase 42.83

192.57 7011 Adidas 44.03 43
293 7010 AllianzAG 118.17 118.29

7022 BASFAG 88.39 87.68
7023 Bay. Hypo&Verbk 40.65 39.8

176.4 7020 Bayer AG 55.09 53.85

176J1 7220 Bayer Schering 104.02 104.49

,,313 7024 BMWAG 36.58. 36.46

27,
'
77 7040 CommerzbankAG 20.52 20.14

n74 7] 7066 DairnlerAG 57.08 56.24

702 82 7063 Deutsche Bank AG 76.11 . 75.68

, ' 7013 Deutsche Bôrse 119 116.99
' 7014 Deutsche Post 22.9 22.48

7065 Deutsche Telekom 13.12 12.76
7270 E.onAG 133.8 132.58
7015 EpcosAG 9.84 9.52

,R1 7140 LindeAG 84.56 86.57
1,695 7150 ManAG 89.88 90.13

388.99 7016 Métro AG 55.9 55.81
111.73 7017 MLP 11.06 10.08

6.83 7153 MiinchnerRûckver. 115.1 114.3
Qiagen NV 14.24 14.27

7223 SAP AG 33.2 32.93
78.99 7221 Siemens AG 90.25 89.08

1632.64 7240 Thyssen-KruppAG 34.59 34.64
1943.2 7272 VW 151.23 151.63

1763.49 _-.._,,- ... ,
1067.75 TOKYO (Yen)
121.11 8631 Casio Computer 1400 1346

1113 - Daiichi Sankyo 3100 2950

,75 95 8651 Daiwa Sec. 956 929

963 8672 Fujitsu Ltd 750 730

4984 46 8690 Hi,achi 790 785
8691 Honda 3410 3320
8606 Kamigumi 834 803
8607 Marui 990 952

123,1 8601 Mitsub. UFJ 961 919
,45- 53 8750 Nec 439 442
,43-48 8760 Olympus 3070 3010

8608 Sanyo 186 181
8824 Sharp 2070 1955

139.79 8820 Sony 5010 5060
152.18 8832 TDK 8050 7600
329.87 8830 Toshiba 824 795

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

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

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

79.85
55.57
51.58
36.2

72.93
47.03
44.55
46.86
14.92
48.24

122.42

79.94
55.61
52.13
36.83
72.94
47.9
45.3

47.35
14.73
48.05

123.82
14.31
34.36
38.84
42.97
45.82
50.27
60.42

Burlington North
Caterpillar
CBS Corp

8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup 25.53

58.23
76.02
45.42
81.6

23.58
50.59
82.75
38.96
46.46
19.18
15.43

106.26
88.1

89.94
124.97
12.56

Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical
Du Pont

22.9
48.8

83.29
39.18
46.22
19.06
15.31

106.01
87.01
89.25

123.68
12.45
6.48

72.84X

83.93
34.28
56.45

26
173.8
26.6

508.95

8070 Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

6.41
72.37
84.16
34.36
56.52
25.54

177.25
26.76

509
36.72
45.42
47.44
27.72
56.35
69.37

107.85
20.38
32.79
57.8

General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Goldman Sachs
Goodyear
Google
Halliburton
Heinz H.J.

Kellog 51.85 51.29
Kraft Foods 31.18 31.28
Kimberly-Clark 64.01 64.26

- ; King Pharma 10.59 10.89
Lilly (Eli) 50.3 50.37
McGraw-Hill 40.99 42

8172 Medtronic 49.15 49.41
8155 Merck 47.14 47.02

Merrill Lynch 50.13 51.84
MettlerToledo 104.57 103.52

8151 Microsoft corp 28.18 28.22
8153 Motorola 113 11.46

Morgan Stanley 41.59 43.55
PepsiCo 71.14 71.12

8181 Pfizer 22.37 22.47
8180 ProcterSGam. 66.35 66.17

Sara Lee 13.19 13.09
Schlumberger 86.72 86.06
Sears Holding 96.31 98.48
SPX corp 108.41 113.01

8177 Texas Initr. 29.8 30.31
8015 TimeWarner 16.64 16.49

Unisys 4.29 4.16
8251 United Tech. 71.95 72.05

Verizon Comm. 35.34 35.24
Viacom -b-. 40.66 40.99

8014 Wal-Mart St. 49.66 49.7
8062 Walt Disney 32.19 32.58

Waste Manag. 33.83 33.89
Weyerhaeuser 62.65 63.63
Xerox 15.05 15.18

8950 Ericsson Im 14.14 13.87
8951 Nokia OYJ 24.75 24.62
8952 Norsk Hydro asa 71 72.5
8953 VestasWind Syst. 529 526
8954 Novo Nordisk-b- 337.5 332
7811 Telecom Italia 1.784 1.745
7606 Eni 23.14 22.96
8998 RepsolYPF 22.61 22.19
7620 STMicroelect 8.379 8.365
8955 Telefonica 19.01 18.8

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-YieldCHFB
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux)Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBSlOO Index-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B
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NFQI XXXX |j| |
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
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LIGUE DES CHAMPIONS ? Un superbe but de Benzema avait dessiné le rêve d'une
qualification dans les esprits français. Mais Manchester United égalisa sur la fin.

Les espoirs de Lyon rêver d'ac-
céder aux quarts de finale de
la Ligue des champions se sont
amoindris. A Gerland, les
champions de France ont fait
match nul 1-1 contre Manches-
ter United après avoir mené
jusqu'à la 87e. Le match retour
s'annonce donc ouvert, mais
les «Red Devils» auront les fa-
veurs du pronostic.

En première période, les
deux équipes se sont tenues de
près. Manchester United se
montrait plus incisif grâce à ses
individualités. Lancé en pro-
fondeur par Giggs, Rooney se
brisait sur Coupet (24e) alors
qu'il arrivait seul face au gar-
dien de l'OL.

Ah, le coaching!
Les champions de France se

créaient une belle occasion peu
après, mais Benzema ne cadrait
pas sa reprise après le centre en
retrait de Clerc. Juste avant la
mi-temps, un coup franc de Ro-
naldo forçait Coupet à une dif-
ficile parade.

Lyon, un peu contre le cours
du jeu, ouvrait le score à la 54e
sur une action individuelle de
son joyau Benzema, qui battait
Van der Sar d'un tir soudain au
ras du poteau.

Sir Alex Ferguson faisait
alors entrer Nani et Tevez pour
aligner une équipe très offen-
sive. Cette attitude finissait par
payer àla 87e grâce à l'opportu-
nisme de l'inévitable Tevez, qui
profitait d'un rebond favorable
pour marquer de près.

Mercredi
Arsenal-AC Milan 0-0
Celtic Glasgow - FC Barcelone 2-3
Fenerbahce Istanbul - FC Séville 3-2
Lyon - Manchester United 1-1

16» de finale, matches retour
Jeudi
17.00 HAMBOURG - ZURICH
21.00 BÂLE-SPORTING LISBONNE
17.00 B. Leverkusen - Galatasaray Istanbul
17h30 Spartak Moscou - Marseille
18.00 Pan. Athènes - Glasgow Rangers
18.45 Bayern Munich - Aberdeen
20.45 Atletico Madrid - Bolton
20.45 Bordeaux - Anderlecht
20.45 Fiorentina - Rosenborg
20.45 .Getafe -AEK Athènes
20.45 Helsingborg - PSV Eindhoven
20.45 Tottenham - Slavia Prague .
20.45 Villarreal - Zenit St-Petersbourg
21.00 Nuremberg - Benfica Lisbonne
21.00 Everton - Brann Bergen
22.30 Sporting Braga - Werder Brème

: en s'imposant 3-2 au terme
: d'une partie très spectaculaire.
: D'une superbe tête plongeante,
\ VennegoorofHesselink ouvrait
: le score pour les Ecossais à la
• 16e. L'euphorie était cependant
: de courte durée pour les fans
: du Celtic, puisque Messi réta-
\ blissait la parité à la 18e après
: un une- deux d'anthologie avec
i Déco. Dans cette partie très ou-
: verte, la défense écossaise était
: à la limite de la rupture sur de
\ nombreuses actions des Cata-
: lans. Le Celtic repassait devant
: sur une tête lobée de Robson
: (38e), qui mettait à nu les diffi-
: cultes de la charnière centrale
\ du «Barça» dans le jeu aérien.
: Dès la reprise, les visiteurs pres-
: saient, et la récompense venait
: rapidement des pieds d'Henry
: (52e) . Mieux encore, Messi
\ concrétisait logiquement la do-
: mination des siens sur un nou-
: vel exploit (80e) . Enfin , à Istan-
: bul, Fenerbahce a confirmé sa

d'Edu. Fenerbahce inscrivait le
2-1 par Lugano (57e) avant de
concéder une nouvelle égalisa-
tion par Escudé (66e). Mais
Senturk finissait par donner la
victoire à son équipe (87e).

Avantage au Milan
Le Milan AC n'a pas encore

perdu sa Ligue des Champions.
A la peine dans le Calcio, les Mi-
lanais ont réussi une excellente
opération à l'Emirates Stadium
en tenant Arsenal en échec (0-
0). Ce résultat les place dans
une position extrêmement fa-
vorable avant le match retour à
San Siro le 4 mars.

Humilié samedi en Cup à
Manchester, Arsenal semble
bien marquer le pas. Maîtres du
jeu face à une équipe qui leur a
abandonné l'initiative, les Gun-
ners ne sont parvenus que très
rarement à «emballer» la ren-
contre. Fabregas, le stratège, ne

fut pas dans un grand soir. A ses

a des défenseurs aussi expéri-
mentés, ce péché de jeunesse
ne pardonne pas. Toutefois, il
ne faut pas enterrer Arsenal. A
Milan, les Londoniens bénéfi-
cieront cette fois des espaces
qui leur ont manques lors de ce
match aller. Sept joueurs à vo-
cation exclusivement défensive
pour laisser le seul Pato à la
pointe de l'attaque avec le sou-
tien derrière lui de Seedorf et de
Kaka: Carlo Ancelotti témoi-
gnait de la même prudence que
Roberto Mancini la veille avec
l'Inter à Liverpool. La diffé-
rence est que le Milan AC ne
possède pas dans ses rangs un
joueur aussi «volcanique» que
Materazzi et qu'il adopte le plus
souvent ce schéma de jeu. La
maîtrise était donc milanaise
en première période. Si l'on ex-
cepte deux actions de Flamini à
la 36e et à la 44e, le «géant» Ka-
lac ne fut jamais inquiété. A
l'image d'Adebayor trop brouil-
lon, les Londoniens ne parve-
naient pas à prendre la mesure

d'un adversaire qui a failli réus-
sir le K.O. d'entrée. A la 6e,
l'éternel Maldini surgissait sur
un corner pour une déviation
de la tête qui forçait Lehmann à
un arrêt délicat.

Un excellent Senderos
Sur cette action, Arsenal

évoluait à dix. Touré s'était, en
effet , blessé au genou en se
trouvant sur la trajectoire d'une
frappe de Pato. L'Ivoirien lais-
sait sa place à un Philippe Sen-
deros qui a tout de suite pleine-
ment maîtrisé son sujet. Au fil
des minutes, le Genevois s'est
affirmé comme l'un des meil-
leurs joueurs d'Arsenal.

En seconde période, les
Gunners se montraient plus
tranchants. I

ls se ménageaient ainsi trois
chances très nettes par Eboué
(52e), Eduardo (55e) et Fabre-
gas (75e). Mais ce fut un butin
bien léger si l'on songe à la su-
périorité presque écrasante
dans le jeu d'Arsenal. Seule-
ment, le champion d'Europe en
titre défend à la perfection.
si

TOUR DE CALIFORNIE: MOOS TIENT LE RANG

Cipollini dans le sprint!
Le Belge Tom Boonen
(Quick Step) a remporté la
deuxième étape du Tour de
Californie, disputée sur 187
km entre Santa Rosa et Sa-
cramento. L'Américain ly-
ler Farrar (Slipstream-Chi-
potle) s'est emparté du
maillot de leader au détri-
ment du Suisse Fabian
Cancellara.

Le Belge, qui a bâti sa
victoire dans les 50 der-
niers mètres en s'extirpant
du peloton, a devancé au
sprint l'Allemand Heinrich
Haussier, déjà 2e de la pre-
mière étape, et l'Italien Ma-
rio Cipollini , ancien cham-

pion du monde, qui a mon-
tré qu'il pouvait, à 41 ans,
rivaliser avec des coureurs
deux fois plus jeunes que
lui.

Au général, Farrar a
profité des bonifications
pour déloger à une se-
conde près le Suisse Fabian
Cancellara de la tête du
classement général. Le Va-
laisan Alexandre Moos, 35e
de l'étape, est toujours à
17" au classement général
(26e) .

La troisième étape de-
vait se disputer mercredi
entre Modesto et San José,
sur 165 km. SI
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Aujourd'hui à Vincennes, Prix du Plateau de Gravelle 6
N.0,.re3!e.V .„ _ 2 .8 .15 .14 rBases)

(trot attelé, réunion I, course 1,2100 mètres , départ à 13h50) coup de poker: 14
WÊE M̂ÊÊÊm m̂m ŜE!SMÊÊÊEI n̂3ÊÊK K̂nSÊ Au - 3

1 Farifant 2100 JPh Dubois M. Grosso 25/1 0aDa2a Au tiercé pour 13 tr.: 6 - X - 3
2 Opus Viervil 2100 S. Ernault C. Gallier 15/1 6a4a4a Le gros lot: 6 -3 -13 -4 -15 -14 -10 -11
3 Monte Georgio 2100 P.Levesque P.Levesque 2/1 1aDa3a Les ranporls
4 Olivia Jet " 2100 JE Dubois JE Dubois 20/1 8aDa1a Hier à Cagnes-sur-Mer. Prixde Sainte
5 Laura D'Amour 2100 B. Piton V. Brazon 80/1 DaDa5a Maxime
6 Improve As 2100 F. Nivard F. Souloy 5/1 DalaDa Non-partant: 14
7 Zoccer Wadd 2100 A. Lindqvist A. Petersson 99/1 DaDa Tîercé:3-6-10
8 Maria Jet . 2100 GP Maisto P.AIIaire 70/1 9a0aDa Quarté +:3-6-10-4
9 Lord Des Bordes 2100 P. Daugeard P.Daugeard 28/1 4a4a5a Quinlé + :3-6-10-4-11

10 Le Retour 2100 J. Verbeeck JPViel 35/1 0a7a0a Rapport pour 1 franc:
.. „. _ , , _, , _. ,, _ _  _. ,, ,„,. _, _,_, Tierce dans Tordre: Fr. 300.5011 Riva Del Sole 2100 T. Horpestad T. Horpestad 12/1 2aDa2a Dans un ordre différent Fr. 6010
12 NippyGirl 2100 T. Le Bélier F.Harel 26/1 0a7aDa Quartet dans l'ordre: Fr.1'638.50
13 Lupin De L'Odon 2100 F. Collette F. Collette 40/1 9a0a0a Sonus^lTIo "'1 Fr 123'4°
14 Birbodelaquercia 2100 JM Bazire LC Abrivard 9/1 0a3a7a Rap„ort p0ur 2 50 francs-
15 Nana Du Boisnant 2100 E. Raffrn L. Bourgoin 10/1 6a3a5a Quintét dans l'ordre: Fr. 48'437.50
Notre opinion: 6 - Un sacré client. 3 - Son premier adversaire. 10 - Gare à ce Viel redoutable.. 11 - lonls l °ff. 32 $} '̂  

Fr
'
968

'75

Il a de légitimes ambitions. 2 - Il devrait se mettre en évidence. 8 - Ne vient pas pour figurer. 15 - Bonus 4 sur 5: Fr. 16.25
Une championne hors catégorie. 14 - Tout dépendra du déroulement Bonus 3: Fr. 10.75
Remplaçants: 13 - Il ne faut surtout pas l'exclure. 4 - Jean-Etienne Dubois y croit. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.-
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«Les élèves
sont demandeurs»

I

«Une action
de prévention
efficace»
MAURANE

Mieux vaut préveni
que guérir
PRÉVENTION ? Une campagne de sensibilisation auprès
des jeunes sur les conséquences de la conduite en état d'ivresse
est actuellement menée dans le canton. Reportage à l'Ecole
de commerce de Martigny.

______________________________________________________________________________________________________ • . , . : - w

17 ANS. MARTIGNY

«Cette action de la police et de la LVT est très instructive et efficace
mais elle est trop brève. Le film qu'on nous a présenté est spéciale-
ment marquant. Je pense qu'il ferait beaucoup réfléchir les jeunes
de mon âge qui n'attendent que le moment de passer leur permis.
Surtout que dans la pratique, lorsque l'on fait la fête, on oublie vite
les bonnes recommandations. Personnellement, j'aime faire la fête
et boire des verres. Mais comme je n'ai pas le permis, je suis obligée
de monter dans les voitures de copains qui, parfois, ont trop bu.
Mais je ferai plus attention désormais. Mieux vaut en effet prévenir
que guérir, comme le dit la police. Je trouve aussi que cette action
donne une bonne image de la police qui démontre qu'elle a un rôle
essentiel à jouer au niveau de la prévention. Elle n'est pas là que
pour réprimer, comme l'affirment certains.»

Grâce à ce simulateur, les jeunes peuvent expérimenter la conduite
sous faculté affaiblie. Un exercice très efficace!

OLIVIER RAUSIS: TEXTES
CHRISTIAN HOFMANN: PHOTOS

Un constat révélateur pour
commencer. Chez les jeunes
âgés de 18 à 25 ans, les acci-
dents de la route représentent
la première cause de mortalité.
Tant en Suisse qu'en Valais, 25%
des accidents mortels sont dus
à l'alcool. La proportion est
identique pour la vitesse. La
majorité des personnes décé-
dées ne portaient en outre pas
leur ceinture de sécurité.

S'appuyant sur ces statisti-
ques irréfutables, la police can-
tonale valaisanne, par son ser-
vice de la prévention routière,
et la Ligue valaisanne contre les
toxicomanies (LVT), ont lancé
en 2006 une action de sensibili-
sation dans les écoles supérieu-
res du canton (collèges, centres
professionnels, écoles de com-
merce...). Les précisions du
sergent-major Fernand Copt,
chef de la prévention routière:
«Ces jeunes font partie de la po-
pulation dite «à risque». Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si l'ob-
tention du permis de conduire
est devenue p lus exigeante au-
jourd 'hui, avec un permis à l 'es-
sai pendant trois ans, et des
cours de sensibilisation. L'objec-
tif de cette campagne est ainsi de
les informer sur les conséquen-
ces de la conduite en état
d'ivresse, sur la tolérance zéro en
matière de drogues et sur la sé-
curité passive, c'est-à-dire l'im-
portance du port de la ceinture
de sécurité.»

A partir de cas réels
Cette semaine, la police

cantonale et la LVT sont pré-
sents à l'Ecole de commerce de
Martigny. Les étudiants âgés de
17 à 20 ans passent dans trois
ateliers animés par les agents
instructeurs Clément Formaz
et Gérald Morend pour la police

cantonale, et Christophe Po-
chon, pour la LVT: «Nous ne
sommes pas là pour les culpabi-
liser ou jouer les moralisateurs,
mais pour les confronter à la
réalité. C'est pourquoi les ate-
liers débutent de manière p lutôt
dure, avec un coup de zoom sur
les statistiques, un clip sur l'effi-
cacité de la ceinture et un f ilm
sur la vie d'un jeune handicapé
à vie à la suite d'un accident.
Après, on passe à une p hase plus
ludique et interactive, mais tou-
jours en nous basant sur ces cas
réels, qui sont très parlants au-
près des jeunes.»

Les participants appren-
nent ainsi à calculer leur taux
d alcoolémie, à constater les ef-
fets de la consommation d'al-
cool ou autres substances sur la
conduite par le biais d'un simu-
lateur. Ils peuvent aussi tester
des détecteurs d'alcool et de
drogue, et découvrir le déroule-
ment d'un contrôle routier ef-
fectué par la police.

Quant à l'objectif final de
l'opération, il est bien évidem-
ment de diminuer le nombre
d'accidents sur les routes, sur-
tout ceux impliquant des jeu-
nes conducteurs. Mais il y a en-
core du pain sur la planche...
PUBLICITÉ 

«On a tendance
à minimiser les effets
de I alcool»
CATARINA
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«Ces ateliers sont très intéres- s
sants, notamment celui sur le j
calcul de l'alcoolémie, avec c
l'aide d'un simulateur. On y ap- j;
prend une foule de choses sur i
les conséquences de la à
conduite en état d'ivresse. D'au- z
tant plus que quand on fait la z
fête, on a souvent tendance^ \
minimiser les effets de l'alcool c
et que beaucoup d'idées faus- r

ses circulent sur le sujet. s
Comm.. i'ai Hpià mr\n normic îo r

sibilisée à cette problématique.
J'aime bien faire la fête, mais
quand j'ai trop bu, je ne prends
jamais la voiture et je cherche
une autre solution pour rentrer
à la maison. Je fais aussi plus
attention qu'il y a deux ou trois
ans avant de monter dans une
voiture conduite par quelqu'un
qui a bu. De toute manière, dans
mon groupe d'amis, quand nous
sortons, il y en a toujours un qui
ne boit pas et qui officie comme
chauffeur.»

JEAN COQUOZ
DIRECTEUR DE L'ÉCOLE DE COMMERCE

DE MARTIGNY

C'est la seconde fois, après
006, qu'une telle action de
'révention et de sensibilisation
lieu dans notre école, à l'inten-
ion des élèves de 17 à 20 ans.
!omme tous les établissements
M forment des jeunes de cette
ranche d'âge, la prévention fait
'artie de notre mission. C'est
lonc bien volontiers que nous
'ccueillons dans nos murs les
«présentants de la police can-
onale et de la ligue valaisanne
'ontre les toxicomanies. Mais

ce qui nous motive surtout,
c'est l'intérêt manifesté par les
étudiants eux-mêmes. Après la
première expérience, un son-
dage a été effectué et le taux de
satisfaction s'est élevé à plus de
95%, ce qui est exceptionnel.
Les intervenants ne sont pas là
pour jouer les moralisateurs et
ils utilisent des outils ludiques
comme le simulateur de
conduite. Les jeunes apprécient
et en redemandent même, ce
qui est plutôt positif.»

interoffice
Valais SA

AGENCEMENT DE BUREAU

Conseil
Choix
Pla nification
Installation
Service après-vente
Garantie
Interoffice Valais SA, wwwinteroffiœ-vsxh

Référendum lance
dans le Haut-Valais
INTERDICTION DE FUMER ?
Trois Haut-Valaisans, un élu PS,
un géologue et un patron
de bistrot ont décidé de récolter
3000 signatures contre la loi
sur la santé.

VINCENT FRAGNIÈRE

Un député suppléant socialiste,
Marc Kalbermatter, un géolo-
gue viégeois Charles-Louis Jo-
ris et un patron de pub toujours
viégeois Jean-Pierre Furrer ont
décidé de lancer un référen-
dum contre la loi sur la santé
qui comprend les cinq articles
liés à l'interdiction de fumer
dans les établissements publics
fermés. Moins d'une semaine
après le vote du Grand Conseil
sur le sujet... «Nous sommes en
train de constituer notre comité.
Mais nous avons déjà voulu
rendre publique notre démar-
che via le «Walliser Bote» d'hier.
Une conférence de presse sera
organisée après que cette loi sur
la santé aura été publiée dans le
«Bulletin off iciel» , explique le
député suppléant Marc Kalber-
matter, absent lors du vote du
Parlement jeudi dernier.

Gastrovalais et le temps de la
réflexion. Les trois initiants cri-
tiquent aussi bien la procédure
- «nous étions favorables a une
loi spécifique qui aurait permis
un vrai débat sur le sujet)) - que
le fond de la loi. «Ce p hénomène
d'Interdiction ne nous p laît pas.
Bientôt on va se retrouver comme à Coire à voter sur l'in-
terdiction de fumer dans des espaces ouverts», argu-
mente Marc Kalbermatter qui affirme qu'un contact
sera pris avec Gastrovalais pour savoir si cette associa-
tion veut participer à cette récolte de 3000 signatures
dans un délai de nonante jours. Joint hier à midi, Fran-
çois Gessler, président de Gastrovalais, n'était pas en-
core au courant de la démarche haut-valaisanne. «De
notre côté, notre comité, réuni lundi, a décidé de... ne
rien décider pour l 'instant. Nous allons d'abord sonder
nos membres, et aussi l'Association hôtelière valai-
sanne, avant de nous lancer ou non dans un référen-
dum. Nous ne voulons en aucun cas agir dans la préci-
pitation, même si la manière de faire du Parlement,
dans ce dossier, m'a énervé...»

Haut-Valaisans moins sensibilisés à la nocivité de la
fumée passive. Cette démarche de référendum, issue
du Haut-Valais, ne surprend pas vraiment Jean-Ber-
nard Moix, directeur de la Ligue valaisanne contre les
maladies pulmonaires. «Notre sondage montrait très
clairement une différence entre les deux parties du can-
ton quant à la sensibilisation de la population face à la
nocivité de la fumée passive.» Député d.c. àl'origine du
vote de vendredi, Pascal Gaillard confirme que les
«principales attaques en p lénum contre le fond de la loi
étaient déjà venues du Haut-Valais.» Enfin , le conseil-
ler d'Etat socialiste Thomas Burgener, qui a parlé jeudi
dernier «d'un hold-up politique avec un gros butin
pour la santé publique» , fait entière confiance à la po-
pulation valaisanne. «Un référendum retardera un peu
la mise en vigueur de la lot. Mais le vote du peup le qui
acceptera avec une grande majorité donnera encore
p lus de poids à cette mesure pour la santé publique. En
ce qui concerne le député supp léant du PS: j'aurais pré-
féré que M. Kalbermatter se soit prof ilé par des actions
politiques p lus réfléchies. »

Le socialiste Marc
Kalbermatter veut
le soutien de Gastro
valais... LDD

... François Gessler,
président de Gastro-
valais, n'agira pas
dans la précipitation.
LE NOUVELLISTE
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Les hautes écoles
draguent les étrangers
SWISS LEARNING ? La qualité de l'enseignement suisse
n'est pas toujours appréciée à sa juste valeur hors nos murs. Ecoles
privées et universités ont choisi d'unir leurs efforts promotionnels
pour améliorer cette image de marque.

«En «offrant»
lés diplômes, certaines
institutions nuisent à
notre image de marque»
FRANÇOIS BARRAS

PASCALGUEX

«L'éducation est devenue un im-
mense business où tous les
coups sont permis pour attirer
les meilleurs étudiants!» Ce ta-
bleau sans concession, ce sont
les responsables de certaines
des meilleures écoles du pays
qui l'ont dépeint' hier à Lau-
sanne. A l'invitation de la toute
jeune plate-forme Swiss Lear-
ning, ces décideurs ont dressé
un autre constat: dans cet uni-
vers impitoyable, la Suisse
peine à «vendre» l'image d'ex-
cellence de son enseignement.
D'où les espoirs mis par douze
écoles privées et plusieurs uni-
versités et hautes écoles dans
Swiss Learning.

Portée sur les fonts baptis-
maux l'an dernier, cette entité
entend combler un vide,
comme l'a souligné son res-
ponsable, le Valaisan Christo-
phe-Xavier Clivaz. «La réputa-
tion d'excellence du «Swiss
Made» est véhiculée à l'étranger
par des entreprises p hares dans
des secteurs comme l'horlogerie,
la f inance ou les technologies.»
Mais peu ou prou par l'éduca-
tion, dont les seules références

L'Ecole hôtelière des Roches, à Bluche, a adhéré à Swiss Learning, comme dix autres grandes
écoles internationales du pays, LDD

semblent se limiter à son école
hôtelière, à l'Institut le Rosey et
plus récemment à l'Ecole des
arts chère à Pierre Keller.

La Suisse, parent pauvre
Swiss Learning se propose

justement d'offrir une meil-
leure visibilité à l'ensemble de

l'enseignement helvétique. «Ce
dispositif doit permettre de ren-
forcer notablement la présence
de la Suisse dans un secteur sou-
mis à une concurrence interna-
tionale féroce.» Et Christophe-
Xavier Clivaz de rappeler que la
plate-forme britannique inves-
tit 430 millions de nos francs
dans la promotion de ses insti-

AMBASSADEUR POUR LA SUISSE À BEYROUTH

tuts; Campus France, 43 mil-
lions de francs suisses. Dans le
même temps, Swiss Learning
doit composer avec un budget
de 700 000 francs.

Pas question cependant
pour Christophe-Xavier Clivaz
de s'avouer vaincu avant même
d'avoir combattu. En mettant

en place des synergies, la plate-
forme suisse veut permettre à
ses membres d'être fortement
présents dans les représenta-
tions suisses à l'étranger. Le
responsable de Swiss Learning
estime également que les an-
ciens élèves de ces institutions
privées et de nos hautes écoles
sont les meilleurs ambassa-

deurs de l'enseignement helvé-
tique.

Halte aux faux diplômes
La promotion de l'enseigne-

ment suisse sur la scène inter-
nationale via un partenariat pu-
blic-privé? C'est aussi une vi-
sion d'avenir indispensable
pour notre pays, aux yeux de
l'ambassadeur François Barras.
Actuellement en poste à Bey-
routh, Son Excellence avait fait
le déplacement de Lausanne
pour vanter la qualité des hau-
tes écoles et collèges privés haut
de gamme du pays. Mais aussi
pour dire tout le mal qu il pen-
sait des institutions douteuses.
«Certains établissements scolai-
res de seconde zone n'hésiten t
pas à brader leurs diplômes et
nuisent ainsi à l'image de qua-
lité de notre pays.» Les autorités
chinoises avaient ainsi classé
notre enseignement dans la ca-
tégorie «peu fiable» à la suite de
diverses expériences négatives.
Et l'ambassadeur d'origine va-
laisanne de souhaiter que notre
pays mette bon ordre dans ses
établissements. Il y va de sa cré-
dibilité.

UN OBSERVATEUR ATTENTIF!
Le premier débat public proposé par Swiss Lear-
ning avait réuni hier dans les salons du Beau-Ri-
vage Palace de Lausanne un impressionnant par-
terre de responsables d'écoles privées et d'insti-
tuts universitaires - tous membres de la plate-
forme - ainsi qu'un invité surprise en la personne
d'Hervé Fournier. Si la présence du vice-prési-
dent de l'Institut hôtelier César Ritz était à ce
point inattendue, c'est que cette école ayant pi-
gnon sur rue au Bouveret et Brigue n'a pas été
conviée à adhérer à Swiss Learning. Pour une
question d'ancienneté ou de concurrence? Pas
question pour Hervé Fournier de polémiquer.
Content d'avoir été invité à ce débat, le vice-pré-
sident de César Ritz est même allé jusqu'à évo-
quer la possibilité de futures collaborations...
ponctuelles. «On peut tout a fait envisager d'être
associé à certaines actions promotionnelles me-
nées à l'é tranger...» En attendant plus? PG

QUE DU POSITIF À LEYSIN ET À BLUCHE!
Directeur de la Leysin American School,
Marc-Frederic Ott soutient sans réserve
la démarche initiée par Christophe-Xa-
vier Clivaz: «Dans l'ensemble, le bilan est
largement positif. L'utilisation du label
suisse pour la promotion de nos écoles
et de notre système éducatif est une ex-
cellente chose. Swiss Learning entre-
prend des démarches sous forme de ren-
contre avec les agents d'écoles ou de
réunions d'anciens élèves qui ont déjà
porté leurs fruits. Le système a contribué
à une amélioration de la coordination et
de la communication entre responsables
d'institutions. En cas de forte demande,
il est possible de définir précisémen t les
besoins et attentes de chacun, ce qui est
aussi un point très positif».

Du côté de l'Ecole hôtelière des Roches, à

Bluche, le bilan est également encoura-
geant. C'est ainsi ce que confirme le di-
recteur Arie van der Speck: « Cette initia-
tive privée fait appel à ce qu 'il y a de
meilleur dans le domaine de la formation
suisse. C'est très important, car cela dé-
montre qu 'un pays comme le nôtre n 'est
pas seulement reconnu pour ses mon-
tres, ses vins et son chocolat, mais aussi
pour la qualité de son système d'éduca-
tion. Tant à Bluche qu 'à Glion, nous som-
mes donc extrêmement satisfaits des re-
tombées de Swiss Learning. Pour les pa-
rents, à partir du moment où la marque
suisse est présente, la qualité de l'ensei-
gnement est garantie. En outre, la plate-
forme déploie ses effets à l'étranger et a
la capacité de réunir d'anciens élèves
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une cnenme menace
les géraniums valaisans

BALCON ? Le Valais est dans sa ligne de mire. La larve du brun du pélargonium est déjà au Tessin
et au nord des Alpes. Les horticulteurs l'attendent de pied ferme.

«NOUS SOMMES BIEN ARMES
POUR LE COMBATTRE»

CHARLY-G. ARBELLAY

Le biologiste Yannick Chittaro l'a
annoncé lors de la conférence de
la Murithienne tenue vendredi à
l'aula FXB à Sion, «le futur pap il-
lon envahisseur s'appelle le brun
du pélargoniu m (Cacyreus mar-
shalli) . Originaire d'Afrique du
Sud, la chenille du nouveau papil-
lon provoque d 'importants dégâts
sur le géranium.»

On sait qu'en 1989, ce papil-
lon, parti des îles Baléares, a rapi-
dement progressé en Espagne. Il a
franchi les Pyrénées orientales,
l'Aude, l'Hérault, le Gard et les
Bouches-du-Rhône.

Arrivée programmée
Des exemplaires sont déjà si-

gnalés dans d'autres régions, no-
tamment en Angleterre, en Belgi-
que et en Italie. «Ce lépidoptère a
gagné l 'Europe centrale par trans-
port passif accidentel. Il est bien
présentait Tessin et au nord des Al-
pes.» Le Valais, grand amateur de
géraniums (voir ci-contre), est
pour l'instant épargné. Mais l'arri-
vée du futur envahisseur ne sau-
rait tarder.

«C'est un papillon de petite
taille , maximum 2,6 centimètres.
Le dessous des ailes comporte des
dessins gris brunâtre, entremêlés de
blanc. Il se multiplie sans cesse du dévore, LDD

printemps jusqu 'à l 'hiver, contrai-
rement à ses congénères. Sa larve,
une chenille, est monophage et ne
se nourrit que de géranium. Elle
provoque des ravages sur les potées
de géraniums.»

Lors de journées ensoleillées, il
vole autour des géraniums et s'y
pose de temps en temps. Il pond
ses œufs sur les boutons floraux.
Lors de l'éclosion, la minuscule
chenille d'un vert tendre pénètre
tout de suite à l'intérieur du bou-
ton de fleur qu'elle dévore. Elle
passe ensuite au bouton voisin.
«La lutte est difficile car la chenille

Lors de leur éclosion, ces minuscules chenilles pénètrent tout de suite à l'intérieur du bouton de géranium qu'elle

de prédateurs», précise Yannick
Chittaro. Elle peut aussi s'attaquer
aux tiges qui finissent par casser
mais ne mange que très rarement
les feuilles. Les œufs, les chrysali-
des et les chenilles sont très résis-
tants, les froids hivernaux ne les
inquiètent pas. A partir d'une cer-
taine taille apparaissent trois li-
gnes roses longitudinales qui lui
permettent d'être confondue plus
facilement avec les fleurs. Pendant
l'hiver, la chenille redevient entiè-
rement verte.

Le Brun du pélargonium donne naissance aux
chenilles dévoreuses de géranium, LDD

«Les six princi-
paux horticulteurs
valaisans produi-
sent 1,2 million de
géraniums distri-
bués dans toute la
Suisse», déclare
Nicolas Faiss.
horticulteur et
président de la ¦ ——
Route Fleurie.
«Comme pour le
Trips californien, le phénomène est
connu. Ce sont les boutures de géraniums
infectées importées d'Afrique du Sud qui
propagent ces bestioles. Le Valais est
épargné pour l'instant. Dès la présence du
papillon, surveillez vos géraniums! Si vous
apercevez dans les fleurs des boutons
troués, les chenilles sont à l'œuvre. Vous
pouvez les traiter soit avec un insecticide
contenant des pyrèthrines de synthèse
(deltaméthrine, cypermethrine) qui agi-
ront par contact et par ingestion, soit
avec de la bactospeine (bacillus thurigien-
sis) qui est un produit naturel. Ce sont des
bactéries qui viendront parasiter les che-
nilles. Pour toute utilisation de la bactos-
peine, il faudra appliquer des traitements
toutes les semaines, car elle n 'agit que
par contact sur les chenilles. Comme
vous pouvez le constater nous sommes
bien armés pour le combattre.»

Un container à béton en guise «d'hôpital»!
BASE POLAIRE ? Le médecin valaisan Jacques Richon a soigné ses premier patients en Antarctique. A 7000 kilomètres
de l'établissement médicalisé le plus proche.

: En liaison
Bl avec Sion...

PASCAL GUEX

Le docteur Jacques Richon se
porte bien. Merci pour lui! En-
gagé en Antarctique pour veil-
ler sur la santé des construc-
teurs de la base d'observation
polaire belge «Princess Elisa-
beth» (voir les éditions du
«Nouvelliste» des 31 janvier et 9
février derniers), l'habituel res-
ponsable de la Maison du sau-
vetage François-Xavier-Ba-
gnoud à Sion n'a pas mis long-
temps avant de soigner ses pre-
miers patients. «Rien de bien
méchant jusqu 'ici, heureuse-
ment», confie le Martignerain,
via la messagerie de l'expédi-
tion. «Je n'ai eu à traiter que de
la «bobologie»: entorses de la
cheville; ligaments du genou
(mais diagnostic toujours in-
quiétant en l'absence de radio-
graphies); petites p lates; brûlu-
res; lombalgies; état grippal;
toux voire quelques petites gelu-
res.»

Des cas bénins vus d'ici,
mais qui demandent inventi-
vité et improvisation lorsqu'ils
doivent être traités dans des
conditions extrêmes, sur la
banquise, à 7000 kilomètres de._

toute civilisation. Le Dr Richon
a ainsi dû sculpter des béquilles
dans une planche pour déchar-
ger un genou ou encore confec-
tionner un plâtre renforcé de
résine synthétique utilisée
pour... les ancrages de la sta-
tion dans le granit!

Prévoir le pire. Pas question
pour autant de regretter de
s'être embarqué dans une pa-
reille aventure. Le médecin va-
laisan tire ainsi un premier bi-
lan plutôt positif de ses huit
premières semaines de ban-
quise. «Mon premier ouvrage a
été de créer un lieu de travail
adéquat: isolé, chauffé , éclairé, à
l'abri des vents terribles, accessi-
ble debout ou couché sur une ci-
vière.» Les ouvriers engagés à
construire la base d'observa-
tion lui ont alors filé un pré-
cieux coup de main. «En moins
de 24 heures, ils ont transformé
un container de métal - qui
avait servi à chauffer le béton
des ancrages de la base - en un
microhôpital.» Le Dr Richon
n'avait dès lors «plus» qu'à
équiper cet espace rapidement
baptisé «Swiss hospital».

Et c'est dans ce dispensaire de
fortune qu'il a reçu et soigné ses
premiers patients. Mais si le
blessé devait être plus sérieuse-
ment atteint? Le médecin valai-
san a forcément dû anticiper et
prévoir d'autres moyens pour
faire face à une telle situation
de crise. «L'acheminement vers
un centre hospitalier devien-
drait alors Inéluctable. Mais ce
centre est situé à p lus de 7000 ki-
lomètres... Le manager du camp
doit alors monopoliser le télé-
p hone Iridium pour organiser
l'évacuation pendant que je
conditionne et stabilise au
mieux le patient, pour proba-
blement 24 voire 48 heures.» Le
rapatriement aérien organisé -
avec un premier vol vers la base
russe de Novo (lhl5), puis le
transport en jet médicalisé de 6
heures au minimum - le Dr Ri-
chon devra encore transporter
le blessé en motoneige dans le
froid jusqu 'à l'aéroport le plus
proche.

Celui de Usteinen en l'oc-
currence qui se limite en fait à
quelques fûts de fuel et à un
manche à air planté sur glacier
à perte de vue...

Posé au milieu de nulle part, en plein Antarctique, voici le «Swiss
hospital», un simple container qui sert de dispensaire de fortune au
docteur Jacques Richon. LDD

Comment interpréter avec fi-
nesse un électrocardiogramme
alors que l'on est isolé dans un
container sous-équipé? Com-
ment «manager» un abcès den-
taire dans les règles de l'art ou
gérer seul un traumatisé crâ-
nien grave qui doit attendre que
la tempête se calme pour qu'un
avion puisse l'évacuer? Chirur-
gien de formation, le Dr Richon
s'est forcément posé des ques-
tions à l'heure de préparer cette
expédition. Et c'est l'informati-
que qui lui a fourni quelques élé-
ment de réponse. «Pour pallier à
cette solitude du chirurgien po-
laire, nous avons prévu un
mode de communication avec
le responsable des urgences de
l'hôpital de Sion. Le réseau in-
ternet (Inmarsat) et le télé-
phone Iridium nous permettent
des conseils téléphoniques et
l' envoi de photos par mail. C'est
un instrument télémétrique cer-
tes simple mais qui devrait pou-
voir m 'aider et surtout me ras-
surer.» PG

«L'arrivée de ce papillon
et de ses chenilles
ne va pas tarder»
YANNICK CHITTARO
BIOLOGISTE

est endophyte partielle, c'est-à-dire hôte. Le cycle est court et elle béné-
qu'elle vit à l 'intérieur de la plante f icie d'une absence de parasites et



Le Bowling des
Rottes à Conthey
cherche un

jeune homme
à plein temps pour le
service et le bowling.
Tél. 078 621 41 00.

036-445819

Bar Le Domino
à Sion
cherche

une serveuse
avec expérience.
Tél. 078 621 41 00.

036-445824

Cabinet
médical
Valais central
cherche assistante
médicale diplômée
à temps partiel.
Ecrire sous chiffre
Z 012-701542
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. 012-701542

Café-Restaurant-
Pizzeria
Le Central
Massongex
cherche, tout de suite
sommelière
à 80%
Tél. 024 471 27 90.

036-445719
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www.ibc-broker.com

IBC S.A., einer der fùhrenden Schweizer Versicherungsbroker,
sucht fur die Geschâftsstelle in Sitten ein/e:

Versicherungssachbearbeiter/in
Ihr idéales Profil:
- Sie besitzen eine Ausbildung im Bereich der Versicherungswirtschaft.
- Sie sind deutscher Muttersprache.
- Sie beherrschen den Umgang mit den ùblichen Informatikprogrammen.

Wir bi eten Ihnen:
- Eine attraktive und abwechslungsreiche Tâtigkeit in einem dynamischen

und motivierten Team.
- Gute Anstellungsbedingungen mit vorteilhaften Sozialleistungen.

Senden Sie Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen (persônlich/vertraulich) an:

IBC Insurance Broking & Consulting S.A.
Herr Bernh ard Wa l ch

CP 781-1951 Sion 036.445383

Rencontres

NOUVEAU
Agence de
rencontres
sérieuses
en Suisse
romande,
pour tout

âge
SUPER PROMO

jusqu'au
31 mars 2008.

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

012-700925

Clavien Fabrice
Installateur sanitaire - Miège

cherche

installateur sanitaire
ou

monteur en chauffage
avec expérience

et permis de conduire.

Tél. 079 220 76 27.
036-445838

Nous cherchons pour représenter nos
produits en Suisse romande

un représentant
avec connaissance du matériel électri-
que. Faire offre par écrit avec CV et
prétentions de salaire sous chiffre
T 036-445955 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-445955

jr ICHV-ZIWS
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Institut Central 
des 

Hôpitaux Valaisans

¦̂¦ 1̂ Zentralinstitut 
der 

Walliser Spitaler

L'Institut Central des Hôpitaux Valaisans est un établissement du Ré-
seau Santé Valais, Hôpital du Valais, qui comprend également3 Centres
hospitaliers, celui du Haut-Valais, du Centre du Valais et du Chablais.

Le Département d'informatique médicale et adminis-
trative de l'ICHV cherche un

coordinateur du système d'information
clinique et chef de projets

80 à 100% (H/F)

Profil: Formation universitaire ou HES, au minimum
7 années d'expérience professionnelle (avoir travaillé
dans le domaine hospitalier serait un atout), expérien-
ce en gestion de projet de développement, très bonnes
connaissances de la langue allemande.

Tâches : Vous serez chargé-e de gérer l'équipe SICL,
d'assurer la cohérence du développement du système
d'information clinique (dossier patient informatisé), de
participer et/ou gérer différents projets applicatifs, de
participer à la mise en place de la démarche qualité.

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

Le cahier des charges peut être demandé auprès du ser-
vice du personnel de l'ICHV
(E-mail : service.personnel@ichv.ch).

Les offres de service, avec photo, curriculum vitae et
certificats, sont à adresser jusqu'au 29 février 2008
à l'Institut Central des Hôpitaux Valaisans, service
du personnel. Réf. CSIC, Case postale 736,
1950 Sion.

Centre Medica Crans-Montana
OSTÉOPATHIE - HOMÉOPATHIE
PHYSIOTHÉRAPIE - MASSAGES

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,
temps de travail à convenir

une secrétaire/réceptionniste
Sens des responsabilités

Motivée, souriante
Connaissances de Word, Excel, Winbiz

Connaissances français, anglais, allemand

Faire offre avec curriculum vitae et photo
Centre Medica

Att. M. Werner Van Camp - CP 362 - 3963 Crans-Montana.
036-445883

Caf é-Restaurant -
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MOTEL-HÔTEL*"*
RESTAURANT DES
SP0ITS
M A R T I G N Y

Suite au départ de notre commis pour son
école de recrues, nous cherchons

pour le 1" mars ou à convenir, un ou une

commis de cuisine
Le candidat ou la candidate doit être

au bénéfice d'une formation reconnue
(CFC ou CAP).

Les dossiers sont à faire parvenir
à l'adresse suivante:

Motel des Sports
J.-M. et B. Habersaat, propriétaires
Rue du Forum 15 - 1920 Martigny.

www.moteldessports.ch
www.monblog.ch/moteldessports

036-445959

La Fantastique, Ecole de ski
de Verbier, engage

une secrétaire-comptable
à 50% à l'année

Votre profil:
- CFC d'employée de commerce ou

formation jugée équivalente;
- français, anglais, allemand (parlé,

écrit);
- maîtrise des programmes Word,

Excel, Outlook;
- maîtrise également du programme

de comptabilité Winbiz;
- résistance au stress, flexibilité;
- esprit d'initiative.

Nous offrons:
- un poste fixe, passionnant au sein

d'une petite équipe;
- des responsabilités (gestion du per-

sonnel et du service clients);
- un travail varié, administratif et

d'accueil;
- un salaire adapté à la fonction.

Date d'engagement: 1e' avril 2008.

Offre d'emploi à adresser à:
Bruchez Philippe, Chalet le Cottage,
1936 Verbier. 036-445746

Entreprise région Sierre
engage, pour tout de suite ou à
convenir

un serrurier et
un aide-serrurier
Faire offre sous chiffre T 036-445936
à Publicitas S.A., case postale 48, 752
Villars-sur-Glâne 1. 036-445936 .

mailto:alexandre.borgeat@juliusbaer.com
http://www.juliusbaer.com/jobs
http://www.juliusbaer.com
mailto:sophie.denervaud@qmx.ch
http://www.ibc-broker.com
mailto:service.personnel@ichv.ch
http://www.moteldessports.ch
http://www.monblog.ch/moteldessports
http://www.attirance.ch
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3 BA-chus CHI-noise
BOU-rguignonne

1 Faites votre choix
s de viandes:
jj «k» bœuf, dinde, poulain
/ /  _ et kangourou
"" ¦ Salade, riz ou frites

< Buffet de sauces
* et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Créer des emplois

a 

«Dans de nombreuses régions, les
grandes entreprises sont absentes
et ce sont les PME qui assurent les

A... ^̂  ̂
emplois et le développement écono-

: jÈ  I mique. Renforcer les PME, c'est per-
| mettre à des milliers de personnes |

de travailler dans leur région».
I Président du PDC suisse ,z~

„-e ___ ¦_ >• •.___ 24 février
Réforme de l imposition

des PME \
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MONTHEY

Journée diabète
La Fondation Servir (maladies chroniques), en colla-
boration avec l'hôpital du Chablais et le CMS de Mon-
they, organise un après-midi d'information sur le dia-
bète le samedi ler mars de 13h30 à 17h30 au Théâtre
du Crochetan.

Les nouveaux traitements seront présentés par des
spécialistes, dont le Dr François Kuntschen. «L'Insuline
par inhalation a connu peu de succès avec un premier
remède américain, car son confort d'utilisation et son
dosage n'ont pas convaincu assez de patients. Mais un
nouveau remède danois similaire est annoncé pour Tan
prochain », note le praticien montheysan. Autre nou-
veauté: un médicament qui permet de climinuer le
poids du malade et d'améliorer son état. Un produit
fort intéressant, les diabétiques ayant souvent de gran-
des difficultés à maigrir.

Troisième innovation, les incretines, seront aussi
présentées à Monthey, tout comme la prise en charge
pratique des problèmes de pieds diabétiques, ainsi que
les idées reçues dans la diététique du diabète. Ajoutons
que le Centre médicosocial de Monthey dispose d'un
service de consultation en matière de diabète. En
Suisse, 4 à 5% de la population souffre de cette maladie.
Le nombre de personnes âgées et d'enfants obèses at-
teints par ce problème est en augmentation, GB

Le Nouvelliste

Ki valaisan oourun __»
faire plaisirse

RANDONNEE ? Parce que rien ne lui convenait sur le marche,
le Vionnéroud Jean-Yves Vassali a décidé de fabriquer son propre ski
Née l'an dernier, sa marque séduit aujourd'hui les compétiteurs.

Jean-Yves Vassali: «Le plaisir à la descente a longtemps été négligé avec les skis de rando. C'est pourquoi j'ai voulu créer le mien.»i_E NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS
«Dans le ski de randonnée, j'aime trop la
descente pour simplement «détruire» le dé-
nivelé pén iblemen t accumulé à la montée.»
Ancien professeur de ski à Torgon, Jean-
Yves Vassali ne trouvait pas sur le marché le
ski de randonnée «qui allait bien» à la des-
cente. Il a alors décidé de... le fabriquer.
Pas forcément la solution de facilité. «C'est
vrai, mais si j'aimais les trucs simples et fa -
ciles je ne serais pas indépendant. Puis j'au-
rais fait des skis alpins p lutôt que des lattes
de randonnée, où le marché est plus limité.
Mais j'ai choisi de faire les choses qui me
plaisent. Et là, je suis nettement p lus efficace
que si je dois travailler d'abord pour l'ar-
gent.»

L'hiver dernier, Jean-Yves Vassali a ainsi
«sorti» une centaine de paires de ses skis
Alpy. Des lattes plutôt bien nées: «J 'ai voulu
faire un ski efficace et procurant du p laisir
en descente. Le hasard a voulu que ce soit
aussi le p lus léger du marché.» Donc un ski
facile à emmener à la montée. Les compé-
titeurs suisses et étrangers ne s'y sont pas

trompés. Deuxième en 2004, la patrouille
Taramarcaz-Rey-Masserey tentera de rem-
porter la prochaine Patrouille des glaciers
sur ces skis. Elle luttera ainsi à armes égales
avec l'équipe du Français Patrick Blanc,
vainqueur de cette dernière édition de la
PDG et qui collabore au développement
des lattes valaisannes.

Créés à Vionnaz,
fabriqués à Grenoble

Développés par Jean-Yves Vassali, au-
jourd'hui installé à Vionnaz, les skis Alpy
sont fabriqués à Grenoble. «J 'y ai trouvé
une entreprise très réactive, l 'idéal pour
faire des essais.»

Pour son premier modèle, le Valaisan a
pris «le meilleur du marché), avant de le dé-
cortiquer. «J 'ai regardé ce qu'il y avait de-
dans, mais sans trop pousser non p lus, pour
ne pas tuer l'innovation. Nous nous som-
mes servis d'une technologie utilisée en kite.
En fait, pour sortir ce premier ski l'hiver
passé, cela a été un peu de démontage et
beaucoup de prototypes, environ 150.»

Le plus dur dans l'aventure? Peut-être
bien les tests sur neige. Le week-end der-
nier, Jean-Yves et un collègue testeur ont
par exemple enchaîné les descentes dans
un champ de bosses pour pousser le maté-
riel à la limite «même si un ski de 800 gram-
mes n'est pas forcément prévu pour cela», ri-
gole-t-il.

Le concepteur chablaisien compte éga-
lement beaucoup sur les retours d'infor-
mations des compétiteurs «car il n'y a qu'en
course que Ton découvre les limites du ma-
tériel». A l'image de la formule 1, les ensei-
gnements du ski-alpinisme de compétition
servent ensuite à toute la gamme. De six
modèles aujourd'hui, elle passera à sept
l'an prochain. Uniquement des skis «à re-
montée humaine. Les domaines du ski al-
pin et du f reeride sont déjà bien occupés.
Dans la randonnée, ily a seulement deux fa-
bricants spécialisés, un italien et un autri-
chien. Il n'y avait rien en Suisse, dans un
marché en croissance.» Jean-Yves Vassali es-
père bien s'y faire une place.
Internet: www.alpy.ch

AIGLE

Bourse philatélique
Le Club philatélique
d'Aigle organise sa tradi-
tionnelle bourse-exposi-
tion ce dimanche 24 fé-
vrier dans la salle de la
maison de paroisse pro-
testante, avenue des Gla-
riers 4 à Aigle. Six spécia-
listes se tiendront à dis-
position des visiteurs
pour conseils, renseigne-
ments et ventes de tim-
bres, cartes postales et

autres documents phila-
téliques. L'exposition per-
mettra en outre de décou-
vrir divers travaux classi-
ques et thématiques pré-
parés par les membres du
club. Un «coin des jeu-
nes» proposera toute une
série de timbres à 10 cen-
times. De quoi bien débu-
ter ou de compléter sa
collection à bon compte.
L'entrée est libre, JF/C

TROISTORRENTS

Effectif renforcé pour la police municipale
USE-MARIE TERRETTAZ

Dès le ler mars, la police muni
cipale de Troistorrents dispo
sera de deux agents au lieu
d'un. Pour travailler au côté de
Roland Dubosson, les autorités
chorgues ont engagé Nadine
Grand.

Cette Montheysanne a œu-
vré durant plusieurs années
dans les rangs des forces de

PUBLICITÉ 

l'ordre vaudoises, notamment
au sein de la police municipale
de Nyon.

Pourquoi renforcer la police
municipale? «Selon les stan-
dards, on compte un policier
pour 1500 personnes. Or notre
population progresse et a passé
4200 habitants», explique Alain
Berthoud. «Sans aller jusqu 'à
trois agents, il devenait néces-
saire d'étoffer l'effectif ne serait-
ce que parce que de plus en p lus
d'interventions doivent se faire
à deux.»

Selon le municipal en
charge de la commission Police
et Sécurité, Troistorrents n'est
pas en train de durcir sa politi-
que: «Cet engagement n'est pas
lié à une recrudescence de vio-
lence ou de criminalité sur notre
territoire, ni a une volonté de
mettre l'accent sur la répression.
Nous répondons à la croissance
de la population et aux attentes
des citoyens, dans un souci de
prévention. Les tâches pourront
être partagées entre les deux po-
liciers, notamment celles qui

Le municipal Alain Berthoud et la nouvelle recrue de la police
municipale chorgue, Nadine Grand, LE NOUVELLISTE

avalent peut-être été mises de
côté jusqu 'Ici faute de moyens.»

Cette mesure ne condamne
pas la création d'une police in-
tercommunale dans la vallée
d'Illiez. «Vidée n'est pas morte.
Une collaboration est déjà en
p lace pour les saisons touristi-
ques. Les choses se mettront en
p lace avec le temps», assure

Alain Berthoud, évoquant le
départ à la retraite annoncé de
l'agent de Val-d'Illiez. En
préambule à un rapproche-
ment, Champéry, Troistorrents
et Val-d'Illiez cherchent à uni-
fier leurs règlements de police,
en se basant sur celui de la Po-
lice intercommunale du Haut-
Lac.

PUBLICITÉ
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Téléverbier
«déçoit en bien»
REMONTÉES MÉCANIQUES ? La société bagnarde a présenté
hier les chiffres clés de l'exercice 2006-2007. Analyse thématique
avec le directeur général Eric Balet.
CHRISTIAN CARRON

«Nous sommes déçus en
bien.» La formule est d'Eric
Balet, directeur général de
Téléverbier, au moment de
commenter les chiffres de
l'exercice 2006-2007, pré-
sentés officiellement hier
soir à Martigny. «Le chiffre
d'affaires a progressé mais les
charges aussi avec notam-
ment l'engagement de cinq
personnes pour les services
techniques et électriques
ainsi que le renouvellement
de la concession de quatre
installations. Des efforts qui
nous permettent en contre-
partie d'être au top en ma-
tière de qualité du domaine
skiable et de sécurité des re-
montées mécaniques,»

Bilan financier
Au final , le chiffre d'affai-

res consolidé se monte à
49,2 millions (+2,5 millions
par rapport à l'hiver précé-
dent) , mais le résultat net
après impôt de 4,5 millions
n'est supérieur que de
300 000 francs à celui du der-
nier exercice comptable (du
ler novembre au ler octo-
bre) . «Compte tenu de la mé-
téo hivernale p lutôt défavo-
rable et de l 'impact négatif
qu'elle a eu auprès des ama-
teurs de ski, cette stabilité est
déjà une très belle perfor-
mance. Nos restaurants d'al-
titude, notre société Services
Techniques Alpins y ont éga-
lement contribué.»

Investissements nets
Après avoir investi 15

millions en 2004-2005 et
23.4 millions en 2005-2006,
Téléverbier n'a injecté «que»
14.5 millions l'hiver dernier.
«Ça représente tout de même
52,9 millions en trois ans...»
L'essentiel de ce budget a été
consacré à la réalisation de
la télécabine huit places de
La Tzoumaz dont le coût to-
tal s'élève à 11,3 millions.

«Avec le comblmtx de la
Chaux Express en 2005 et le
télésiège à bulle des Attelas en
2006, c'est la troisième grosse
installation d'affilée. La so-
ciété doit maintenant digérer
ces investissements. Ça se vé-
rifiera encore cette année
avec une enveloppe mesurée
de 7 millions.» A noter que
PUBLICITÉ 

La télécabine huit places de La Tzoumaz a permis de développer considérablement le secteur de Savoleyres
cet hiver. Elle sera inaugurée officiellement le samedi ler mars en présence de ses deux parrains Lambiel de
Saxon, le patineur Stéphane et l'humoriste Yann. LDD

certains travaux prévus
n'ont pas encore pu se faire,
comme la correction-sécuri-
sation de la piste de luge de
La Tzoumaz.

Journées skieurs
Avec 978000 journées

skieurs, la progression par
rapport à 2006 est de 3000.
«C'est déjà presque un ex-
p loit d'avoir pu les maintenir
vu les conditions météo déjà
évoquées. Il est clair que no-
tre objectif est le million.
Mais il faut aussi se rappeler
que ce chiffre était de 940 000
en 2005.»

Télé-Thyon
«Notre arrivée dans le ca-

pital-actions (à hauteur de
30%) a été appréciée. Nous
avons mis en p lace une direc-
tion et une équipe qui fonc-
tionnent à satisfaction.» Le
bilan chiffré du dernier exer-
cice n'est pas encore connu
mais il devrait être égal au

précédent. Surtout, la vo-
lonté de dynamiser la sta-
tion est bien présente. «Nous
allons construire une nou-
velle installation cette année.
A moyen terme, le principe
est de remplacer les téléskis
actuels par des télésièges.»

Télé-Nendaz
Téléverbier possède déjà

environ 12% du capital-ac-
tions de sa société voisine et
ne cache pas son intérêt
pour les actions détenues
par Transmontagne (pour
3,5 millions) actuellement
en liquidation.

«Nous laissons travailler
la justice f rançaise. Pour
nous, la vision d'un grand
domaine skiable et d'une
grande société est juste à long
terme. La question est de sa-
voir quand elle sera réalisa-
ble. .. Mais pour ce qui est de
l'opérationnel, il n'y a aucun
problème entre les partenai-
res des 4Vallées.»

La quatrième édition de la soirée de la montagne se
tiendra ce vendredi 22 février à la salle de gymnastique
de l'école de Salvan. C'est d'ailleurs là l'une des princi-
pales nouveautés de la manifestation qui avait lieu
jusqu'ici à la salle José Giovanni. «C'était devenu trop
petit pour nous», explique Sylviane Barras, directrice
de l'office du tourisme. «L'an dernier, la salle était
p leine à craquer.»

Et il devrait encore y avoir du monde cette année,
puisque l'affiche est prometteuse. Dans le désordre, on
retrouvera pour cette soirée «Montagne Passion», «Ver-
bier - Disentis», un film de Roland Délez, président de
la société de développement et accessoirement ama-
teur de vol delta.

Autre régional de l'étape, Stéphane Hottinger,
guide de montagne installé sur la commune, qui ra-
mène de superbes images de grimpe à Madagascar,
avec «Big Wall à Madagascar».

On retrouvera également Jean-Yves Michellod, an- ,
cien guide et skieur professionnel, victime d'un terri-
ble accident de ski en mars 2006. Paralysé en dessous
des genoux, le garçon s'est battu pour se lancer avec
succès dans une nouvelle discipline, le parafreeride. Là
encore, des images à couper le souffle.

L'effet Falquet
Et puis, les «guest stars» de la soirée, les frères Nico-

las et Loris Falquet, amoureux des Marecottes depuis
toujours, et qui se sont depuis fait un nom dans le
monde du freeride et de l'image. Même après avoir fait
le tour du monde, ils reviennent toujours à leurs pre-
mières amours. Cette semaine, ils sont d'ailleurs à nou-
veau en tournage nocturne pour leur sponsor princi-
pal, avec plusieurs freeriders de haut niveau. Des ex-
traits en primeur pourraient être projetés vendredi.

«Nous n'avons pas de contrat avec eux», précise Syl-
viane Barras. «C'est le côté cœur qui joue. Ils aiment
cette petite station. Ils savent que quand ils viennent, on
fait tout pour les accueillir, on leur met du p ersonnel et
des machines à disposition et ça marche bien comme ça.
Quand ils font une couverture d'un magazine spécia-
lisé, c'est quelque chose que nous ne pourrions pas nous
payer. Et c'est dans la cible de notre clientèle: jeunes et fa-
milles. Quand ils sont ici, ils sont très abordables, ils dis-
cutent avec les gamins... leur présence est positive à
300%.»
Soirée «Montagne Passion», vendredi 22 février, à 20 h à la salle de
gymnastique de Salvan. Entrée libre, chapeau à la sortie.
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2008: L'ANNÉE DES RECORDS
Eric Balet, direc-
teur général de
Téléverbier, ne
veut pas vendre la
peau de l'ours,
mais cet hiver
sera très certai-
nement celui de
tous les records.
«Les conditions
météo, l'enneige-
ment, l'état d'esprit général des gens,
un domaine bien utilisé dans son en-
semble, tout joue en notre faveur. Les
restos aussi cartonnent. Tous les indica
teurs sont au vert.»

M. Balet hésite à donner quelques chif-
fres avant d'en lâcher deux. «A la même
période, nous comptabilisons environ
100 000 journées skieurs de plus cette
année que l'hiver dernier.» Autre élé-
ment représentatif, le chiffre d'affaires
lié au transport devrait dépasser pour la
première fois la barre des 40 millions
(36 millions en 2007).

Vivement les vacances de Pâques...

Le Nouvelliste

Il y a deux ans, les frères Falquet réalisaient une première
mondiale en tournant de nuit aux Marecottes. Ils remet-
tent ça cette année, HOFMANN

Une soirée
100% montagne
SALVAN ? L'office du tourisme
vous convie à une soirée
prometteuse avec des images
à couper ie souffle et la présence
de guides et skieurs reconnus,
à l'exemple des frères Falquet.

OLIVIER HUGON
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COMMUNE DE MARTIGNY

Entretien des torrents
L'Administration communale rappelle aux propriétaires de
parcelles sur lesquelles passe un torrent maréal qu'ils ont
l'obligation d'entretenir ledit torrent. Les dimensions mini-
males des torrents sont les suivantes:

largeur 60 cm, profondeur 40 cm
Les torrents mis sous tuyaux devront également être
nettoyés.
Ces travaux d'entretien devront être exécutés pour le lundi
31 mars 2008.
Passé ce délai, ils seront exécutés, aux frais des propriétaires,
par l'Administration communale.
Merci de votre compréhension et de votre collaboration.

http://www.art-tisons.ch
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La presse a Donne mine
VERCORIN ? Rencontre du dessin de presse à la montagne ce week-end, avec Florent Pagny
en guest star, semaine d'humour avec la Bide Academy pour continuer; la station se fend la malle
FRANCE MASSY

Après quatre ans passes a Cham-
péry, le Salon du dessin de presse
déménage et change de nom. La
«Rencontre du dessin de presse à
la montagne» aura lieu les 22, 23 et
24 février à Vercorin. Barrigue,
Maret, Burki, Schneider, l'Epée,
Giroud, Herrmann, Chappatte et
notre Casai préféré présenteront
une sélection de 15 dessins mar-
quants de l'année 2007.

Une rétrospective des grands
moments de l'an passé, entre rire
et grincements des dents.

L'invité à croquer
Les dessins seront exposés au

Caveau de Francine, au cceur du
village, et au restaurant d'altitude
du Crêt du Midi. Sur les quinze
œuvres présentées, chaque dessi-
nateur en a choisi cinq sur le
thème du showbiz.

Normal, quand on sait que la
guest star du samedi soir n'est au-
tre que le chanteur Florent Pagny,
un habitué de Vercorin.

Lors de cette soirée, baptisée
«Imagination», les dessinateurs
croqueront en direct la star de la
chanson.

LE PROGRAMME
? Vendredi 22
Dès 19h, rencontre avec les dessi-
nateurs au Caveau de Francine.
?Samedi 23

De 13 h 30 à 15 h 30, séance de dé-
dicace au Restaurant du Crêt du
midi.
A18h30, soirée «Imagination» au
Restaurant du Crêt du midi. Réser
vation obligatoire à contact@ver-
corin.net (55 francs).
? Dimanche 24
De 12 h 30 à 13 h 30, séance de dé-
dicace au Restaurant du Crêt du
midi.

Tout le week-end, les dessins seront expo-
sés au Caveau de Francine ainsi qu'au Res-
taurant du Crêt du midi.

-̂___ — âm—m i ' Tua———————

C'est Barrigue qui a réalisé l'affiche de la Rencontre du dessin de presse à la montagne

Tragi-comédie à Chalais
THÉÂTRE ? La troupe l'Edelweiss propose «L'Hôtel des deux mondes», une pièce
d'Eric Emmanuel Schmitt. Neuf représentations figurent encore au calendrier.
.PAULVETTER

Neuf. Il vous reste jus qu'au 9 mars, neuf oc-
casions d'aller voir «Hôtel des deux mon-
des», la célèbre pièce du non moins célèbre
Eric-Emmanuel Schmitt , un des auteurs
les plus joués actuellement. C'est à Chalais
que la troupe de la société Edelweiss-Loi-
sirs interprète cette tragi-comédie. Une
pièce qui aborde des problèmes existen-
tiels avec respect et pudeur. Les specta-
teurs oscillent entre rire et doute, angoisse
et sérénité, entre mystère et espoir. Car cet
"Hôtel des deux mondes» est un lieu bien
étrange où les clients se retrouvent quand
ils sont dans le coma. Le docteur S leur per-
met de faire un bilan généreux de leur vie
en les interrogeant sur leur parcours, leurs
jo ies, leurs peines. Il aborde avec eux les
questions fondamentales de la vie et de la
mon. Aucun des six autres personnages ne
sait comment il est arrivé dans cet hôtel,
quand il pourra en repartir, et pour quelle
destination. Pourra-t-il prendre son envol
vers l'au-delà où retournera-t-il d'où il
vient?

Cette pièce est la cinquième mise en
scène signée par Alain Bonvin, un ancien
comédien de la troupe l'Edelweiss. Il dirige
|ept acteurs des environs: Camille Amos,
Margaux Curchod, Janine Rey-Siggen,
'ean-Luc Zufferey, Nicole Buthey-Zufferey,
Marie Rudaz et Jade Bonvin.

Ces amateurs font partie de l'important
'éservoir de la troupe théâtrale de l'Edel-
^eiss-Loisirs, une société villageoise fon-

Les comédiens amateurs de Chalais interprètent chaque année une nouvelle pièce. Cette
année, c'est une œuvre d'Eric-Emmanuel Schmitt. LDD

dée en 1942 dans le but de promouvoir la Les prochaines représentations de
culture au sein de la commune de Chalais, l'Hôtel des deux mondes se dérouleront au
mais aussi de participer au développement Cabaret l'Edelweiss de Chalais durant les
des infrastructures et du bien-être de ses trois prochains week-end, les vendredis et
habitants. Elle compte aujourd'hui 140 samedis à 20h30 et les dimanches à
membres dont plus d'une trentaine de co- 17h30.
médiens qui, chaque année, présentent un Les réservations peuvent être faites à la
nouveau spectacle. boucherie du village au 027 458 28 15.
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SAINT-LÉONARD

Feu de broussailles
Hier vers 15 h, un feu de broussailles s'est déclaré à la
rue de la Lienne à Saint-Léonard. Pour une raison en-
core indéterminée, le feu a pris naissance à proximité
d'une ferme puis s'est propagé au talus herbeux de
l'autoroute A9. Une surface d'environ 1000 m2 a été
détruite. La voie de roulement de l'autoroute a été fer-
mée à la circulation de 15 h25 à 16h.
Attention! Actuellement les terrains sont desséchés
et le risque d'incendie est important. De plus, la police
cantonale précise qu'il est notamment interdit , dans
la campagne, de mettre le feu aux herbes sèches et
aux broussailles, JCZ/C

RECTIFICATIF

Le tour du monde à bicyclette
Le diaporama consacré au tour du monde à bicyclette
aura bien lieu vendredi 22 février à 20 h à l'aula du col-
lège des Creusets à Sion et non le samedi comme an-
noncé dans notre édition d'hier. Une soirée animée
par Verena et Luciano Lèpre qui relateront leur épopée
de huit années à travers le monde.

ANZÈRE

Soirée pleine lune
Une grande soirée pleine lune est organisée au Res-
taurant du Pas-de-Maimbré ce vendredi 22 février.
Montée en télécabine jusqu'à 18 h et dès 21 h descente
au clair de lune. Ambiance mexicaine.

mailto:info@vercorin.ch
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Contactez-nous!
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Av. Général-Guisan 29 Service fiscal au 027 455 60 83 Av. de la Gare 58
3960 Sierre Fax 027 456 10 54 1920 Martigny

«Wallis sera
W W mintègre en évitant

une confusion»
MARKETING ECONOMIQUE
? Le mot «Wallis» va réapparaî-
tre dans le logo de la marque.
Son directeur Yvan Aymon
nous explique les deux options
possibles.

(L/ U{ : ûvâ /s'

BARIL DE PÉTROLE À 100 DOLLARS

Victime de la fragilité
des bourses
Fuyant l'instabilité des places bour- prix début janvier (100,09 dollars le 3
sières en proie aux incertitudes sur la janvier), explique Mike Fitzpatrick,
croissance économique mondiale,
les fonds spéculatifs investissent en
masse dans le pétrole au point de
bouleverser le fonctionnement tradi-
tionnel du marché, s'inquiètent les
analystes.
Nouveau seuil symbolique. Pour la
deuxième fois en moins de deux
mois, le prix du baril de pétrole a dé-
passé le seuil symbolique des 100
dollars, montant jusqu'à 100,10 dol-
lars mardi, un record absolu, avant de
clôturer à 100,01 dollars. Il s'est ap-
précié d,'environ 70% par rapport à
un an plus tôt.

Cette escalade du coût de l'or noir
est due à des achats spéculatifs et ce
«mouvement est similaire» à celui ob-

analyste chez MF Global.

Achats spéculatifs. Les spéculations
sur une possible baisse de la produc-
tion de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep), qui
fournit 40% de l'approvisionnement
mondial de brut, lors de sa réunion le
5 mars à Vienne, ont servi mardi de
prétexte à des achats massifs. Au
point d'entraîner un «divorce avec la
réalité du marché», selon James Wil-
liams deWTRG Energy.

Le risque pour le marché pétrolier
est de voir les fonds spéculatifs in-
fluencer la tendance à moyen terme
au mépris des fondamentaux de l'of-
fre et de la demande, craignent les
analystes, ATS/AFP

VINCENT FRAGNIÈRE
Directeur de l'association Mar-
que Valais, Yvan Aymon a reçu
le mandat de son comité d'étu-
dier les possibilités d'intégrer le
mot «Wallis» au logo unique
prévu par l'ensemble de l'éco-
nomie valaisanne. Le choix ex-
clusif du mot «Valais» pour ce
logo, suite à des études de mar-
ché en Angleterre, en Suisse et
en Allemagne avait suscité une
vive polémique dans le Haut-
Valais. Il a aussi débouché sur
une démarche politique com-
mune des partis haut-valaisans
au Grand Conseil la semaine
dernière ainsi que sur une péti-
tion lancée par les Jaunes et
donnée hier au ministre de
l'Economie Jean-Michel Cina de la marque dans leurs sup-
(voir encadré) . ports de communication.

Yvan Aymon, dans votre commu-
niqué, vous parlez de complé-
ments à apporter à la marque.
Quelles sont les options possi-
bles?
Nous souhaitons répondre aux
exigences du Parlement qui
nous demande de «tout mettre
en œuvre pour que la désigna-
tion «Wallis» puisse être utilisée
en association avec l'emploi du
logo». Pour ce faire, nous allons
analyser deux possibilités: soit
un complément au logo qui in-
troduirait le mot Wallis, soit
deux logos différents, un avec
Valais, l' autre avec Wallis et
dont les règles d'utilisation se-
raient fixées de façon à éviter
une confusion chez les
consommateurs. Nous inté-
grons à cette réflexion les asso-
ciations faîtières de l'économie
valaisanne qui sont les princi-
paux utilisateurs de la marque
Valais.

Cette nouvelle analyse posera-

t-elle des problèmes aux socié-
tés de la marque «Valais» qui
ont déjà entrepris les démarches
pour utiliser le logo de la mar-
que?
Les décisions du Parlement et
du gouvernement portent ex-
clusivement sur le seul point
qui a une implication politique:
l'utilisation du nom du canton
pour la marque commerciale.
Le logo ainsi que toute la dé-
marche de positionnement ne
sont absolument pas remis en
cause, seul un complément au
code de marque est exigé. H n'y
aura donc aucun changement
pour les entreprises, autorisées
à porter la marque. Elle peu-
vent poursuivre l'introductiû"-

Quels ont été les effets de la
polémique sur l'attachement des
entreprises à la marque Valais et
au label Valais Excellence?
Aucune entreprise membre de
l'association ou en cours de
certification Valais Excellence,
que ce soit dans le haut ou dans
le Bas-Valais, ne nous a fait part
de son mécontentement ou a
démissionné. Jamais, depuis la
création de notre association,
nous n'avons eu autant de de-
mandes d'information et d'in-
térêt pour la démarche Valais
Excellence. La polémique au-
tour du nom de la marque a
permis à des entrepreneurs de
découvrir l'existence même de
cette démarche collective. Tout
ceux qui se sont penchés sur le
guide de marque se disent im-
pressionnés par la qualité du
travail réalisé et convaincus de
l'efficacité de notre code de
marque. Malgré tout , si nous
avions pu éviter cette polémi-
que, nous l'aurions fait.

Yvan Aymon, directeur de la marque «Valais»: «Aucune entreprise
membre de l'association ou en cours de certification Valais Excellence
ne nous a fait part de son mécontentement ou a démissionné.» BITTEL

6302 SIGNATURES POUR LES JAUNES
Hier, le Parti chrétien social haut-valaisan - les Jaunes - a remis au
conseiller d'Etat Jean-Michel Cina la pétition lancée dans le cadre
de la décision de la marque «Valais».
Le parti haut-valaisan a récolté plus de 6300 signatures en moins
d'un mois. «Nous sommes satisfaits avec la décision de l 'associa-
tion de la Marque de reconsidérer le mot «Wallis». Mais mainte-
nant, nous attendons aussi des actes de la part de cette associa-
tion et du gouvernement qui possède 30% de cette dernière», a
expliqué Graziella Walker, députée jaune à la base de cette récolte
de signatures. VF

Le Nouvelliste



a spontanéité et 1 urgence
PEINTURE Le jeune artiste montheysan Jean Morisod se présente au Théâtre
du Crochetan. La matière et le geste au cœur de son

EMMANUELLE ES-BORRAT

Leurs orbites sont rondes et vi-
des, mais leurs yeux vous regar-
dent quand même. Alignés ca-
drés dans les galeries du Théâtre
du Crochetan, les portraits de
Jean Morisod affichent une pré-
sence selon l'humeur, inquié-
tante, paisible, énigmatique, ou
espiègle. Certains s'arrachent les
cheveux, l'une porte un nom, jo-
lie «Agathe».

D'autres dessins sont deve-
nus ballon, rose, gentiane, rhi-
nocéros ou tulipe. Rarement le
trait se permet de quitter le bord
délimité par le papier ou le pan-
neau - «Le cadre est important.
Un peu comme s'il me permettait
de m'approprier le sujet.»

Nées d'un mouvement
spontané, les créations du jeune
Montheysan soulignent le cen-
tre du support blanc et donnent
la réplique aux sculptures de Jo-
sette Taramarcaz.

Les étranges yeux vides des personnages de Jean Morisod vous
contemplent dans les murs du Crochetan. HOFMANN

De l'outil au mur
«Comme les personnages de

la sculpteure, prêts à tomber ou à
s'envoler, je suis toujours sur le
f il», explique le peintre qui envi-
sage d'abord son art comme une
expérimentation. «Je pars d'une
technique, d'un outil comme
prolongement de la main.» Pour
sa première exposition «sé-
rieuse», aquarelle et laque lui ont
offert une matière qu'il a travail-
lée à la seringue ou encore, avec
des tubes de bambou. «Je n'ai
pas droit à Terreur. Pour ces tra-
vaux-là, les couleurs ont été je-
tées, à la manière de l'Action
Painting. Cela exige une prépara-
tion préalable afin d'obtenir la
concentration nécessaire.»

Transformer la matière
Puisés dans les images de

son enfance - «ces portraits, je les
dessine depuis que je suis tout
jeune » - les tableaux de Jean Mo-

risod sont le reflet actuel d'un
projet d'envergure. Instituteur,
l'artiste s'est ensuite formé en
céramique à l'Ecole d'arts appli-
qués de Vevey et a récemment
ouvert un atelier à Massongex
Parce qu'il voulait travailler de
ses mains. «Ce qui m'intéresse,
c'est la transformation de la ma-
tière, son expérimentation.»

Plus près encore, c'est par
l'image et le film qu'il s'est in-
vesti dans le spectacle «Kiku»,
présenté au Théâtre du Croche-
tan par Yannick Barman et Cyril
Regamey. Quand il n'enseigne
pas les travaux manuels à lïois-
torrents, Jean Morisod continue
l'histoire de ses dessins, tisse la
toile de son dessein. D'autres
pages seront encore écrites.

Exposition de Jean Morisod,
peintre, et Josette Taramarcaz, sculp-
teure. jusqu'au 15 mars au Théâtre du
Crochetan de Monthey.
www.crochetan.ch

projet.

Les Lucy de Josette Taramarcaz dans «Vertige», installation
créée pour le Théâtre du Crochetan. HELOISE MARET

Lucy au balcon
Donnant la réplique à
Jean Morisod, la Valaisanne
de Fully Josette Taramar-
caz mêle dans un même
espace créations géométri-
ques et personnages.
Eux, c'est plutôt elle. Lucy,
symbole de la femme ac-
tuelle et de celle des origi-
nes. Commencé en 1999, le
travail de la sculpteure évo-
lue avec le temps et les es-
paces pour lesquels il est
imaginé. «Lucy a gagné en

mouvement», explique Jo-
sette Tarmarcaz. «Pour
l'exposition du Crochetan,
l 'installation principale,
«Vertige», est située au
balcon. Mes Lucy y sont en
équilibre, prêtes à s 'envo-
ler, mais avec le risque de
tomber. En apesanteur, el-
les expriment cette volonté
de s 'arracher à la quoti-
dienneté.» Une mise en
abyme du travail de créa-
tion. EE
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Trip-hop et
rock en stock

Cobalt, révélation romande, LDD

Samedi soir, deux formations
portées par de superbes voixfé-
minines envoûteront l'Ha-
cienda Sonic. Cobalt (VD/VS.
et Kassette (FR) viennent tous
deux de sortir leurs premiers al-
bums respectifs.

Cobalt est porté par la voix
de Romaine que l'on avait déjà
pu entendre au sein de Salon
Bleu. L'univers du groupe est
proche de ceux de Massive At-
tack, Goldfrapp ou Lamb, for-
mations qui maintiennent en
vie le courant trip-hop depuis
que Portishead a déserté les
scènes. «Domestic», le premier
album de Cobalt, révèle une
pop electro torturée auxhabiles
dissonances, une esthétique
sophistiquée où la froideur des
textures le dispute à des envies
très charnelles. Une future va-
leur sûre de la scène nationale.

De son côté, Kassette, projet
de la talentueuse chanteuse-
guitariste fribourgeoise Laure
Bétris, fait déjà sensation dans
la scène romande. Quelque
part entre PJ Harvey, Cat Power
ou Shannon Wright. JFA
Samedi 23 février à l'Hacienda Sonic.
Portes 21 heures.

Acoustique
au Mephisto

The Pitchers pour ouvrir la saison
du Mephisto. LDD

Samedi soir, le Mephisto inau-
gure une série de concerts en
acoustique. La scène s'ouvre
aux groupes, dans le bâtiment
de l'Office du tourisme de Fully.
A l'enseigne de ce cycle
Meph'acoustique, deux groupes
sont programmés samedi. The
Pitchers, de Martigny, va bientôt
fêter ses 10 ans; si le groupe, qui
a déjà roulé sa bosse dans plu-
sieurs festivals de la région,
donne dans l'électrique, pour
l'occasion, il se produira en
acoustique. En première partie,
le groupe Hollywood Eagles ou-
vrira les feux.
Par ailleurs, les organisateurs
lancent un appel aux groupes et
musiciens qui seraient intéres-
sés à se produire dans le cadre
de Meph'acoustique. La pro-
chaine soirée est prévue à la fin
du mois, JJ/C

Samedi 23 février à 20 h 30
au Mephisto à Fully. Portes à 20 h
Les groupes intéressés à jouer en
acoustique au Mephisto peuvent
appeler le 0789081369.

http://www.crochetan.ch
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écarre sans bémo
MONTHEY Le public a répondu présent au concert
spectacle du Conservatoire cantonal dimanche passé
au Crochetan.

vingtaine d'années, Stefan Ruha toire cantonal, tous réunis sur la
met actuellement toute son ex- scène du Théâtre du Crochetan

Pour la quatrième année consé-
cutive, le Conservatoire canto-
nal a réuni les classes d'initia-
tion musicale (méthode Will ems
et méthode Jaques Dalcroze)
avec les musiciens du Petit Or-
chestre du Conservatoire (POC)
afin d'interpréter quelques
chansons pour enfants, arran-
gées spécialement pour cette
occasion par Jôrg Lingenberg.

Ces chansons ont été inté-
grées dans un conte musical
écrit par Françoise Gaspoz Ros-
sier intitulé «Ce soir au Théâtre
Rémi Dièse: Le grand orchestre
von Bécarre».

Fraîcheur ravigorante
Auparavant, le POC, dirigé

par Stephan Ruha, interprétait
des pages de Bêla Bartok spécia- __________________________________B_B_^^
lement composées «pour les en- Le comédien Etienne Arlettaz, dans le rôle du narrateur, a largement contribué au
fants». Œuvre pleine de frai- succès de ce spectacle plein de fraîcheur et d'innovation, LDD

cheur avec, en arrière-fond, les
couleurs caractéristiques du fol- 
klore. Cette fraîcheur ravigo- également l'occasion d'apprê-
tante se retrouvait particulière- cier la prestation donnée par 40
ment dans l'interprétation de élèves des classes de danse du
ces jeunes musiciens. Le peut
orchestre tirait sa révérence en
clôturant sa prestation par une
œuvre tirée du folklore irlandais.

Rappelons que le POC,
formé de 35 élèves des classes
moyennes du Conservatoire, est
un ensemble de cordes renforcé
par deux flûtes et percussions.
Après avoir dirigé l'Orchestre du
Conservatoire pendant une

périence et son enthousiasme
au service des plus jeunes et les
prépare ainsi aux exigences de
l'Orchestre du Conservatoire.

La manifestation de diman-
che dernier au Crochetan fut

Conservatoire, qui ont évolué
sur le Concerto en ré mineur de
Bach et une chorégraphie de
Clara Demuyter.

S'adressant en particulier
aux nombreux enfants dans la
salle, les professeures Valérie
Bernard et Magdalena Moro-
sanu ont saisi l'occasion de pré-
senter les instruments à cordes.
Les 200 étudiants du Conserva-

ont, par leur travail, leur enthou-
siasme et leur engagement com-
municatif, permis au public de
passer un excellent moment. Du
pur bonheur pour les yeux et les
oreilles! c

L'initiation musicale était soulignée par de
brefs intermèdes joués par deux très jeu-
nes violoniste et violoncelliste, LDD

JEU N0 914

Horizontalement: 1. Il niche sur le rocher. 2. Planète du Système so-
laire. Petit porteur dans les airs. 3. A laquelle on a passé un savon. Pas
reconnue. 4. Ainsi les Belges appellent-ils la fermeture Eclair. Propulsé.
5. Ville japonaise. Passa proprement un savon. 6. Jaune, sans doute. 7.
La rumeur publique. Feras trinquer. 8. On y cancane beaucoup. Geste
maintes fois répété. 9. Mettre à rude épreuve. Sautera de colère. 10. An-
cienne zone rouge. Exercer une activité manuelle.
Verticalement: 1. Monstre marin. 2. Religieusement récitée par le sui-
vant. Saint homme. 3. Contrarier. Enfile. 4. Prince troyen, héros de Vir-
gile. Fréquemment mis à la porte. 5. Doit avoir l'œil. 6. Tombeur de rois.
Fera peau neuve. 7. C'était non autrefois. Mœurs particulières. 8. De-
mande un responsable. Bien sûr. 9. Docteur écouté religieusement. Nid
des oiseaux de proie. 10. Coureur des antipodes. Une récompense pour
celui qui a bien tourné.

SOLUTIONS DU N° 913

Horizontalement: 1. Corbeyrier. 2. Huerta. Coi. 3. Etai. Stans. 4. Raccuser. 5. Mr. Kg.
Ténu. 6. Ida. Ise. UE. 7. Gérant. Sar. 8. Aréopage. 9. Orbe. Païen. 10. Nièce. Lest.
Verticalement: 1. Chermignon. 2. Outarde. Ri. 3. Réac. Arabe. 4. Brick. Arec. 5. Et.
Usine. 6. Yass. Stop. 7. Tête. Pal. 8. Icare. Saie. 9. Eon. Nuages. 10. Risquèrent.

4851618. Vernayaz: Garage delà Cascade
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan
nés et accidents 24 h/24, 024 472 74 72
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

¦ d!H:Mfem*i»HHJ;tfiMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener
Général-Guisan 12,058 8513 040.
Crans-Montana, Lens: 0900 558 143.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h
Pharmacie de Vissigen, rte de Vissigen 44,
027 203 20 50.
Région Fully-Conthey: 0900 558 143.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Vouilloz, avenue de la Gare 22
027 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
Manor, Monthey, 024 4715113.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Sun Store Manor, av. Europe 21
024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Midi, 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Apotheke E. Waeber, Brigue,
027 923 1160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Amavita Vispach, 058 85135 53

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848848833,24 h/24
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 322 12 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Garage des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024

IIJ.Vm.VI.'IIYI ¦
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«Si février n 'a ses
bourrasques, tous
les mois feront des
frasques.»

mailto:jcgaberel@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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SPECTACLE Tout roule pour Sonia Grimm,
qui vole de succès en succès. La chanteuse et
danseuse vient à Martigny et à Sion présenter
son tout nouveau spectacle pour enfants.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Le parcours artistique de Sonia Grimm ressem-
ble aux contes de fées qu'elle raconte sur scène et
sur ses disques.

La Genevoise est devenue, en moins de qua-
tre ans, l'idole des tout-petits en Suisse romande.
Elle présente ses spectacles (accessibles dès l'âge
de 2 ans) partout, et notamment dans des salles
prestigieuses comme l'Auditorium Stravinski de
Montreux.

«J 'ai toujours tout donné, je ne peux pas faire
les choses à moitié», raconte-t-elle à la veille de
présenter son tout nouveau spectacle, «Le secret
de l'alchimie», à Martigny, ce samedi, puis à Sion
le 16 mars. «Ça a marché p lus vite et p lus fort que
ce que j 'avais pensé. Aujourd 'hui, je suis très heu-
reuse de pouvoir faire ce que j 'aime.»

Dans ses spectacles, tout comme dans ses
disques (le prochain sort dans quelques jours) et
livres illustrés, la jeune femme parle de sujets qui
préoccupent ou intéressent les enfants. «Cela
part d'un échange avec les enfants qu'ily a autour
de moi. Je prends en compte leurs inquiétudes,
leurs questionnements, leurs joies. Selon leur âge,
ils me parlent de leurs copains et copines, de
l'école, de la famille. J 'aime leur parler de
confiance en soi, leur dire d'aller au bout de leurs
rêves, qu 'ils sont plein de richesses et qu 'ils doivent
trouver leur voie.»

Les enfants accompagnent d'ailleurs Sonia
Grimm sur scène, la chanteuse et danseuse ani-
mant un cours à Genève, où elle sélectionne les
artistes en herbe.

Princesse
à la pharmacie

Avec ses costumes, les per- >J
sonnages qui évoluent auprès
d'elle sur scène, la chanteuse
pourrait faire penser à Chantai
Goya. «Je ne crois pas qu'on
puisse me comparer à elle. Je
fais des chansons à textes,
j 'essaie de transmettre
des choses aux en-
fants, alors que
Chantai Goya faisait
du pur divertisse-
ment.»

Et quand on lui
fait remarquer qu'elle
plaît souvent aux papas,
Sonia Grimm assume son
image: «Si je suis un peu sexy,
c'est queje me sens bien comme ça,
c'est ma personnalité, mon style. Les
enfants n'y votent rien de négatif.»

Dévoiler sa vie privée dans la
presse ne lui plaît guère. «Mais c'est la
règle du jeu. Je n'aime pas trop le faire,
car cela peut mettre un peu en danger
mes enfants.»

Sa notoriété, Sonia Grimm la vit
bien. «Parfois, les enfants me deman-
dent: «Tu t'habilles en princesse pour
aller à la p harmacie?» Mais ce sont
surtout les parents qui me recon-
naissent dans la rue.»

Sonia Grimm,
prête à
enchanter
les enfants
avec son nouveau
spectacle, LDD

MARTIGNY - SALLE DES COMBLES

Le Masque y est et y reste
Avec la pièce «J'y suis... j'y
reste...», signée Raymond
Vincy et Jean Valmy, Le Masque
donne dans le vaudeville. La
troupe de Martigny, sous la
conduite du metteur en scène
Bernard Heutte, évoluera dans
des décors traditionnels, «à
l'ancienne», créés pas Bernard
Heutte lui-même.

Cascade de quiproquos. De
quoi bien encadrer cette his-
toire loufoque où les quipro-
quos s'enchaînent: une dame
s'étant fait voler son identité va
semer la zizanie au sein d'une
une famille où l'on est très à
cheval sur les principes...

Le public est donc invité à
se rendre dès demain à la salle
des Combles à Martigny, pour
applaudir les comédiens: Lu-

Le Masque, une troupe prête à semer le rire, LDD

cienne Farquet, Caroline Gavil-
let, Françoise Rouge, Marianne
Rouge, Frédéric Darbellay,
Jean-Louis Lagoute, Michel
Mayor et Jean-Marcel Roduit.
JJ/C

«J'y suis... j'y reste...», à la salle des
Combles de l'école primaire de Marti-
gny, les 22,23,24,28,29 février, ler,-2,
6,7,8 et 9 mars. Jeudi, vendredi et sa-
medi à 20 h 30, dimanche à 18 h. Réser-
vations: office du tourisme de Martigny,
au 0277204949.

SION - EGLISE DES JÉSUITES

Les musiciens s'associent
L'Ensemble Instrumental Ti-
bor Varga accueille des musi-
ciens de la HEM Conservatoire
de Lausanne et du Conserva-
toire de Fribourg, section HEM
pour deux concerts ce week-
end, intitulés «Festival de
concertos». Le premier, ven-
dredi au Théâtre Bicubic de
Romont, et le second, samedi, à
l'église des Jésuites à Sion. Ce
sont plus de septante musi-
ciens qui seront sur scène pour
accompagner le premier
«Concerto pour violon» de Di-
mitri Chostakovitch.

Pour son deuxième pro-
gramme de la saison, l'Ensem-
ble Instrumental Tibor Varga
sera à nouveau sous la direc-
tion de celui qui a été son chef
pendant plusieurs années: Ga-
bor Tàkacs Nagy. Pour assurer

L'Ensemble Instrumental Tibor Varga. LDD

le riche programme de concer-
tos, l'Ensemble Instrumenta]
Tibor Varga pourra compter sur
le talent de solistes: Amandine
Lecras (violoncelle), Matyâs

Vmczi (contrebasse) et Alexan
der Grytsayenko (violon) . JJ/C
Festival de concertos, samedi 23 fé-
vrier à 20 h à l'église des Jésuites à
Sion.

«Le secret de l'alchimie»,
samedi 23 février à 14 h et
16 h 30 à la salle communale
de Martigny.
Billets: Office du tourisme au
0277204949.
Dimanche 16 mars à 15 h à la
Matze à Sion.
Billets: Migros Métropole

I I I I ii1 1 H I _____________________________________________________________¦_____¦
Le festival Scènes Valai
sannes touche à sa fin.
Deux rendez-vous sont
encore à l'affiche, une
pièce de théâtre et un
spectacle de danse.

? Au Petithéâtre à Sion,
Aline Vaudan et
Delphine Mouchel |—

«Grasse matinée», vendredi 22
et samedi 23 février à 20 h 30, et
dimanche 24 février à 17 h au Pe-
tithéâtre, Rue du Vieux-Collège 9
à Sion. Réservations: 027321
23 41 et www.petitheatre.ch

? Le festival s'achèvera le
week end prochain avec la

reprise du specta-
cle de danse «Chro-
nique d'un poème
que le poète n'a ja-
mais écrit», lancé
aux Halles à Sierre

jouent «Grasse ma
tinée», une pièce
de René de Obal-
dia.dia. | | aux Halles à Sierre tal hardcore avec Dismembe
Deux femmes mor- en janvier, proposé (Suède) aux Caves du Manoi
tes conversent dans leur par la Cie Zavada, d'après Avec aussi Hatesphere (Dan<
cercueil, dissertent sur la une chorégraphie et un mar|<) et Fall of Serenity (Aile
vie et la mort, au rythme concept de Fernando Car- magne). Samedi 23 février,
des trains qui passent rill°- «La Boom II», soirée disco,
près du cimetière. Où se funk, indus, electro et autres,
trouvent-elles? Au purga- ttChronî „.„„ ème |e Dès 20 h 30. www.cavesdum.
toire? Entre deux mon- poète n'a jamais écrite, ven- noir.ch
des? Un univers étrange dredi 29 février à 20 h 30 au
mais pas du tout morbide, Théâtre du Crochetan à Mon- «AINT PIFRRFl'humour distillé par l'au- they. Réservations: OMIIN I ncrcrcc
teur aidant à rendre le 0244716267 DE-CLAGES
propos léger et distrayant, et www.crochetan.ch Al/AP lo flfioto

http://www.sonia-grimm.com
http://www.petitheatre.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.clcm.ch
http://www.martolet.ch
http://www.clcm.ch
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21.10 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2007 et
2005. 2 épisodes dont 1 inédit.
La fuite.
Les agents recherchent une
femme qui a disparu lors d'une
fusillade qui est survenue sur
son lieu de travail: elle aurait
quelque chose à cacher. - Un
avenir brillant.
22.40 Illico. 23.25 Le journal.
23.40 Plans fixes.

23.00 Sport dernière.
23.15 L'Affaire Pélican
Film. Suspense. EU. 1993. RéaL:
AlanJPakula.2h15.VIVI.
Avec : Julia Roberts, Denzel
Washington, Sam Shepard.
Une étudiante mène une
enquête explosive dans les
milieux politiques américains,
après l'assassinat de deux
juges de la Cour suprême.
1.30 Temps présent. 2.25 Illico

22.50 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Invités (sous réserve): Dany
Boon, Kad Merad, Liam Nee-
son, Tina Arena. Comme d'habi-
tude, les invités se succèdent
sur le fauteuil de Cauet.
1.10 Les coulisses de l'économie.
1.50 7 à 8. 2.45 Reportages. 3.10
Les Piégeurs. 4.05 Très chasse, très
pêche. 4.30 Musique.

23.05 En mal de toit, aux
portes de la rue

Documentaire. Société. Fra.
2007. RéaL: Sarah Lebas et
Richard Puech. Inédit.
L'histoire de trois familles ou
personnes seules qui sont sur le
point de perdre leur logement.
0.05 Journal de la nuit. 0.25 CD'au-
jourd'hui, la spéciale. 2.15 Faites
entrer l'accusé. 3.40 24 heures
d'info. 3.55 Affaires de goûts.

22.45 Ce soir (ou jamais I). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais!)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. 1 h 20.
Une émission en direct qui
aborde des grands thèmes de
société.
0.45 NYPD Blue. 1.35 Espace fran-
cophone. 2.05 Plus belle la vie. 2.30
Soir 3. 2.55 Des racines et des ailes.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de 6.50 Debout les zouzous. 8.50
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça Expression directe. UNAPL. 8.55 Les
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10 maternelles. Au sommaire: «La
M6 boutique. 10.05 Star6 music. grande discussion: la galère des
10.40 Kidineige. 11.50 Tout le devoirs» . 10.15 On n'est pas que
monde déteste Chris. 2 épisodes, des parents. 11.05 A la poursuite
12.50 Le 12.50/Météo. 13.10 Tout de la baleine bleue. 11.55 La Vie
le monde déteste Chris. des animaux selon les hommes.
13 35 Le Bonheur Cigales / Le saumon / Les mouches.

H'ôtrp aimé 1200 Midi les zouzous- 13- 35 Le
-, TO c ,. , „,m magazine de la santé. 14.30 Allô,Fi m TV. Sentimenta L EU. 2007. -i„̂ „,,„ P ,c _« i_,,„„ ",'
r.' i >_ i r •«-*_. . u^r i -j -. docteurs 1. 15.00 Les cava ers duReal. Mark Griffiths. 1 h45. nedit. m,rf L _, ,„_ _,,__ i;_,„_ .,_,- ,

j  mythe. Les gardians. 15.35 Les
15.20 La Force des mots peuples du soleil. Incas, bâtisseurs
Film TV. Drame. EU. 2005. RéaL: d'empire. 16.30 La mécanique
Georg Stanford Brown. 1 h 40. Orange. 30 ans de télécoms. 17.30
17.00 Les Simpson C à dire. 17.45 C dans l'air.
17.25 Spartak -

Moscou/Marseille -̂ ĵ f ̂ (f_fc
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
16e de finale retour. En direct. 19.00 Himalaya, sur les
Commentaires:Thierry Roland et traces du léopard
!_««

a
I

C
„«« « 19.45 Arte infollll l°0tMa9 20.00 Le journal

19.50 Six'/Meteo de la culture
20.05 Ma famille d'abord 20.15 Ces drôles
20.40 Six 'infos d'oiseaux

locales/Kaamelott Les ingénieux.

22.40 Les chirurgiens 22.45 Femmes asiatiques,
de l'espoir femmes fantasmes

Documentaire. Santé. Fra. Documentaire. Culture. Fra.
2007. 2 h 5. 5/20 et 6/20. 2007. RéaL: Sophie Bredier.
Violetta, l'assistante de Patrick 1 h 10. Inédit.
Baraf, s'est décidée à sauter le En visitant une rétrospective
pas et va se faire poser des pro- Araki au Centre national de la
thèses mammaires. Elle fait photographie à Paris, la réalisa-
naturellement appel à Patrick trice, elle-même d'origine
Baraf pour l'intervention. coréenne, confie son malaise.
0.50 Pékin Express, la route des 0.05 Paris-Berlin, le débat. 1.05 La
Incas. 2.35 Club. 4.00 M6 .Music. Saveur de la pastèque. Film.

t|n
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 L'Étrange Monsieur
Joseph. Film TV. Drame. Fra. 2001.
RéaL: Josée Dayan. 1 h45. 10.55
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour. 11.55 Le Destin de Bruno.
12.15 Ma sorcière bien-aimée.
Chère belle-mère. 12.45 Lejournal.
13.20 Toute une histoire
14.20 La Vie avant tout
Effets secondaires.
15.10 Tout le monde

déteste Chris
15.40 7 à la maison
16.25 Boston Légal
17.05 Le Destin de Bruno
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Tout en saveurs: tapenade et
safran.
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Détente musicale.

8.00 Echappées belles. 8.30 Visite
libre. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
L'école des chefs. 2 parties. 9.30
Côté jardins. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Questions à la une.
11.20 Maisons du Sud. 11.30 A la
Di Stasio. 12.05 On n'a pas tout dit.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Le
Père Goriot. Film TV. 15.45 Châ-
teaux de France. 16.00 Silence, ça
pousse 1. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 L'ours, histoire
d'un retour. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 Maisons du Sud.
18.35 Rumeurs. 19.05 Une brique
dans le ventre. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Des racines et
des ailes. 22.50 TV5M0NDE, le
journal. 23.05 Journal (TSR). 23.35
Le journal de l'éco. 23.40 Le point.
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.

8.30 Abu Dhabi Adventure Chal-
lenge. Sport. Multisports. 1 re partie.
9.00 En route pour l'Euro 2008.
9.30 Glasgow Rangers (Eco)/Pana-
thinaïkos (Grè). Sport. Football.
Coupe de l'UEFA. 16es de finale
aller. 10.15 Epreuve individuelle
messieurs. Sport. Biathlon. Cham-
pionnats d'Europe. 11.30 Epreuve
individuelle dames. Sport. Biathlon.
Championnats d'Europe. 12.45
Bayer Leverkusen (AII).Galatasaray
Istanbul (Tur). Sport. Football. Coupe
de l'UEFA. 16es de finale retour.
13.30 Tournoi WTA de Doha
(Qatar). Sport. Tennis. 8es de finale.
En direct. 18.30 Eurogoals Flash.
18.45 Championnats du monde.
Sport. Saut à skis. HS 213. Qualifica-
tions. 19.45 Super G messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. 21.15 Epreuve indivi-
duelle dames. Sport. Biathlon.
Championnats d'Europe. 22.00
Total Rugby. 22.30 Implacable.
23.30 En route pour l'Euro 2008.

t|r2 EDI
6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
9.25 A bon entendeur. 10.00 TTC.
(Toutes taxes comprises). 10.25
Scènes de ménage. 11.30 Les
Zozios. 11.55 Zavévu. 12.20
tsrinfo. 12.45 Quel temps fait-il?.
13.20 Lejournal
13.55 tsrinfo
14.25 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
14.55 Scènes de ménage
16.00 Zavévu
16.40 Heidi: making of
16.55 Hambourg (Ail)/

FC Zurich (Sui)
Sport. Football. Coupe de l'UEFA.
16e de finale retour. En direct.
Commentaires: Yannick Paratte.
18.55 Malcolm
Urgences.
19.20 Banco Jass
19.30 Lejournal
20.00 Super G messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde. A
Whistler (Canada). Commentaires:
Fabrice Jaton.

6.15 Wounchpounch. 6.50 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.20 Elisa.
10.15 Beverly Hills, 90210. 2 épi-
sodes. 12.00 Julie chez vous. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Au nom

de la passion
Film TV. Drame. Can. 2007. RéaL:
George Mendeluk. 1 h 50. Inédit.
Avec: Shawnee Smith, Michael
Woods, Brenda Campbell, Gordon
Michael Woolvett.
Une femme s'improvise agent de
police afin de recueillir des infor-
mations pour faire libérer de prison
son mari, injustement accusé de
meurtre.
16.35 Las Vegas
Le Big Bang. - Faites vos jeux, rien
ne va plus.
18.20 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
19.45 Le clubTFI voyage
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
11.00 Friends with Money. Film.
12.25 Têtes à claques. 12.30 Les
Guignols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(C). 13.45 La grande course(C).
14.00 Desperate Housewives. 2 épi-
sodes. 15.20 Surprises. 15.30 +
clair. 16.25 Jekyll. 2 épisodes. 18.20
Old Christine(C). 18.45 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 The Company. 3 épi-
sodes. 23.15 Jeudi investigation.
0.10 Mensomadaire. 0.40 Juliette
Binoche, Romain Duris : la ren-
contre.

D.sign. 20.10 Le roman des renards
20.45 De Nuremberg à Nuremberg
2 volets. 22.50 Ayurvéda.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Ailes was recht ist. Film TV.
21.45 Monitor. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45
Scheibenwischer. 23.30 Aufge-
merkt ! Pelzig unterhâlt sich. 0.30
Nachtmagazin. 0.50 Earth 2. Film
TV.

uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Post mortem. 21.15
CSI, den Tatern auf der Spur. 22.15
Bones, die Knochenjâgerin. 23.10
Prison Break. 0.10 RTL Nachtjour-
nal. 0.35 Nachtjournal, das Wetter.
0.45 CSI, den Tatern auf der Spur.
1.30 Bones, die Knochenjâgerin.

12.00 C' est oufl. 12.10 Cas de
divorce. 12.40 Extrême Makeover
Home Edition. 13.35 Molly. Film.
15.20 Wycliffe. 16.15 AH Saints.
17.10 Adrénaline. 18.05 Top
Models. 18.30 Fréquence crime.
19.25 Papa Schultz. 20.00 Extrême
Makeover Home Edition. 20.40
Semaine spéciale Stéphane Rous-
seau. 20.45 Le Veilleur de nuit. Film.
22.45 Puissance catch. 23.40
World Séries of Poker 2007. 0.45
Poker 1000. 1.15 Libertinages.

TMC
10.10 Amours à hauts risques. Film
TV. 11.50 Alerte Cobra. 2 épisodes.
13.30 TMC Météo. 13.40 Hercule
Poirot. FilmTV. 2 parties. 16.25 Rick
Hunter. 2 épisodes. 18.05 Alerte
Cobra. 19.00 Invisible Man. 19.50
Le mur infernal. 20.30 TMC infos
tout en images. 20.45 Les Dents de
la mer 4: la revanche. Film. 22.20
Les Dents de la mer 2. Film. 0.15
Alerte aux requins. Film TV.

Planète
12.45 La vie secrète du serval.
13.15 D.sign. 13.45 Love Motels.
14.45 Sexe, amour et Internet.
15.40 Jardins d'artistes. 16.10 Car-
nuntum, capitale romaine. 17.00
Les sept merveilles de l'ancienne
Rome. 17.55 Vu du ciel. 19.45

j cm
¦ 9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Classe 3000. 10.35 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 Mon
copain de classe est un singe. 17.25
Ben 10. 2 épisodes. 18.15 Teen
Titans. 18.40 Camp Lazio. 19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25
Naruto. 20.45 Dans les coulisses
des Oscars. 21.20 Votez McKay.
Film. 23.20 Elizabeth. Film.

TSI
14.20 MurderCall. 15.10 Le sorelle
McLeod. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Falo. 22.40 II filo délia
storia. 23.30 Telegiornale notte.
23.45 Due nel mirino. Film.

SF1
14.35 Reporter. 15.05 Kulturplatz.
15.40 kino aktuell. 16.05 Dr Stefan
Frank: Der Arzt, dem die Frauen ver-
trauen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.05 Gluck und Pech
in St Petersburg. 21.00 Einstein.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 Kumars at No. 42.
23.50 Taqesschau.

france fi
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.35 KD2A.
10.45 Motus
11.20 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Dernière volonté.
Un voisin de Riedmann est porté en
terre. La découverte d'une cassette
vidéo accusant un ami du défunt
sème la consternatio'n parmi les
personnes présentes... - Passion
mortelle.
17.15 Rex
A la dernière seconde.
Klaus Arnsteiner, un célèbre journa-
liste, est assassiné lors d'un séjour
à l'hôpital. Il était sur le point de
faire paraître un article sur des tra-
fiquants d'armes...
18.15 Cinq Soeurs
18.50 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Nùrnber-
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fiir zwei. 19.00 Heute.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Der Bergdoktor. 21.00 Nuremberg
(All)/Benfica Lisbonne (Por). Sport.
Football. Coupe de l'UEFA. 16e de
finale retour. En direct. 23.00 May-
brit lllner. 0.00 Heute nacht. 0.15
SOKO Wismar. 1.00 Notruf Hafen-
kante. 1.45 Heute. 1.50 Johannes
B. Kerner.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Anfânger in Weiss. 23.00
Lebenstraume, Willy Messersch-
midt. 23.45 Die Deutschstunde.
Film. 1.15 Odysso, Wissen entdec-
ken. 1.45 Brisant.

RTL D
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.30 Toowam vacances. 10.50 Plus
belle la vie. 11.15 Côté cuisine.
11.40 12/13. 12.55 Bon appétit,
bien sûr. Escalopes de ris de veau
poêlées au céleri, jus de vinaigre de
Xérès. Invité: Gérard Vignat, chef
cuisinier.
13.05 30 millions d'amis

collector
13.45 Inspecteur Derrick
Renata.
14.50 Magnum
Tous pour un. (1/2 et 2/2).
16.25 La Panthère rose
La panthère rose aux bois - Pan-
thère et poissons. - Le mouron
rouge.
16.55 C'est pas sorcier
Les lasers.
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Bianco. 16.30 Bloque infantil.
17.30 Hijos de Babel. 18.00 Noti-
cias 24H Telediario internacional.
18.30 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 Corazon loco. Film.
Drame. Esp. 1997. RéaL: Antonio del
Real. 2 h 10. 0.00 Cuéntame cômo
pasô. 1.30 Aima viajera.

RTP
15.00 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos!. 18.15
Europa contacte 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Centro de
Saûde. 22.30 Tudo sobre.... 23.30
Flip. 0.30 Conhecer a peninsula de
Setubal. 1.00 Jornal das 24 horas.

«AI 1
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti ignoti.
21.10 Don Matteo. 2 épisodes.
23.15 TG1. 23.20 Porta a porta.
0.55 TG1-Notte. 1.25 Che tempo
fa. 1.30 Estrazioni del Lotto. 1.35
Appuntamento al cinéma. 1.40 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.50 Ricominciio da qui. 17.20
Scalo 76 Remix. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Squadra Spéciale Cobra 11.
19.50 Warner Show. 20.15 Classici
Disney. 20.25 Estrazioni del lotto.
20.30 TG2. 21.05 Anno Zéro.
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A la douce mémoire de
Edith DONNET-

SCHMID

* ________________.'

1988 - Février - 2008

Le temps passe mais ta pré-
sence est toujours bien
vivante dans nos cœurs.

La famille.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église de Muraz,
le samedi 23 février 2008, à
18 h 30.

En souvenir de

Monsieur
Ennio PELAGATTI

s5̂1i \ . 
2007 - 22 février - 2008

Un an déjà que tu nous as
quittés, mais dans nos
cœurs il y a toujours une
pensée pour toi.

Tes filles, beaux-fils
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 23 février
2008, à 18 heures.

Le Nouvelliste

Quelle arme
dans notre ciel?
Il est illusoire de penser que la
Suisse puisse laisser un trou
béant dans la sécurité aérienne
au centre de l'Europe. Par
conséquent, si une armée doit
immanquablement occuper
notre espace aérien, autant que
ce soit la nôtre!

Les râleurs qui se plaignent
actuellement de ne pas être en-
tendus à Berne espèrent-ils
eue mieux compris lorsqu'ils
devront adresser leurs doléan-
ces à Bruxelles ou Washington?

Poser la question, c'est y ré-
pondre... Non, bien sûr! Le bas-
sin sédunois et l'Oberland ber-

nois ne seront jamais au centre
des préoccupations d' une sé-
curité européanisée, telle
qu 'imaginée par certains stra-
tèges qui soutiennent l'initia-
tive de M. Weber.

Comme je préfère que mes
impôts continuent à alimenter
le marché du travail suisse plu-
tôt qu'européen, je glisserai un
non sans équivoque le 24 fé-
vrier et laisserai la stratégie du
vote à contre-courant à ceux
qui cultivent l'hypocrisie ou
l'art de semer le doute, faute
d'arguments!
CHRISTIAN BADER, Sion

Madame

Juliane
BISELX

La famille

La famille

La famille
La famille

née BLANC
1920

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux:
Rodolphe Biselx, à Martigny;
Ses enfants:
Chantai Grange-Biselx, à Saint-Maurice;
Phihppe et Suzy Biselx-Kinet, à Collombey;
Romaine et Jean De Almeida-Biselx, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Stéphane et Valérie et leurs enfants Maude et Damien;
Christophe; Shirlène et Roberto, leurs enfants Téo et June;
Ludovic et sa fiancée Laure; Ophélie; Kevin;
Sa sœur, ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces:
Stéphanie et Robert Beney-Blanc, à Genève, et famille;
Delphine Blanc-Chabbey, à Ayent, et famille;
Olga et Paul Gabioud-Biselx, à Martigny, et famille;
La famille de feu Marguerite et Alfred Dussex-Blanc;
La famille de feu .Alexandre etVictorine Blanc-Constantin;

feu Eugénie et Adolphe Fardel-Blanc;
feu Alphonse et Blanche Blanc-Morard;
feu Gertrude et Albert Forney-Blanc;
feu Augusta et Paul Darbellay-Biselx;
feu Marie et Hermann Tornay-Biselx;
feu César et Lucie Biselx-Rausis;
feu Germaine et Marius Volluz-Biselx;
feu Cécile et Léonce Mottier-Biselx;
feu Lina Pralong-Biselx;
feu Hortense et Fernand Duay-Biselx;
feu Renée et Marius Formaz-Biselx;

La famille

La famille

La famille
La famille
La famille
La famille

La famille
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 22 février 2008, à 10 heures.
Juliane repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente,
aujourd 'hui jeudi 21 février, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Juliane, pensez à une œuvre de bienfaisance de votre
choix.

Réveil brutal?
Il tombe sous le sens que l'ini-
tiative de Franz Weber sera ba-
layée.
1. Les Suisses n'aiment guère
Franz Weber et son initiative est
mal ficelée.
2. Les finances fédérales sont
saines et l'armée ne coûte pas si
cher. Après tout, le budget mi-
litaire annuel doit représenter à
peine plus que l'équivalent des
pertes de l'UBS en 2007.
3. 96% de la population suisse
vit ailleurs qu 'en Valais. Mis à
part la population de Payerne
et Meiringen, elle ne se sent
guère concernée par les nui-
sances sonores des F/A-18.
4. Les touristes des grandes vil-
les se sont vu promettre la paix
et la tranquillité pendant la pé-
riode des vacances dans les Al-
pes. Au pire, si le Valais est trop attend demain la ville de Sion,
bruyant, les Zurichois, les Bâ- le centre du canton et une
lois et autres Lucernois iront en grande partie duValais.
vacances dans les Grisons. JEAN -MARC BORNET

Mais gare au réveil du lundi
25 février, il pourrait être, pour
les Valaisans, aussi sonore et
brutal que le décollage d'un
F/A-18. Or, si même le Valais
vote contre rinitiative Weber,
de quelles cartes disposeront
nos politiciens pour négocier
avec Berne ? Seul restera le sou-
venir d'un grand silence. Un si-
lence de campagne aussi as-
sourdissant que sera le va-
carme des F/A-18 dans le ciel
bleu duValais.

Au moment du vote, les Va-
laisans seraient bien inspirés
de se demander quel autre
canton en Suisse accepterait
que sa capitale cantonale su-
bisse une telle pollution so-
nore.

C'est pourtant bien ce qui

TIMOCHENKO À MOSCOU

De l'eau dans le gaz?
Le premier ministre russe Vik-
tor Zoubkov a affirmé hier
s'être engagé avec son homolo-
gue Ioulia Timochenko à met-
tre en œuvre un accord gazier
récemment annoncé par le
président russe Vladimir Pou-
tine et son homologue ukrai-
nien Viktor Iouchtchenko. livraisons de gaz russe à

«Nous avons discuté de la' l'Ukraine effectuées en novem-
coopération dans le secteur de bre et décembre.
l 'énergie, dont les questions re- «Nos propositions à
latives au gaz», a-t-il déclaré
devant la presse à Moscou à
l'issue de négociations avec
Mme Timochenko. «Nous
avons confirmé notre attache-
ment conjo int à une réalisation
stricte des accords conclus dans
ce domaine par nos deux prési-
dents», a-t-il ajouté.

Vladimir Poutine et Viktor
Iouchtchenko ont fait état le 12
février d'un accord de principe
concernant une nouvelle crise
gazière entre les deux pays.
Gazprom menaçait de couper
la partie russe de l'approvision-
nement à l'Ukraine, soit envi-
ron un quart des livraisons to-
tales à Kiev, en raison de ses
dettes.

«Sans limite». «Il n'y a pas une
seule question pour laquelle
nous n'avons pas tracé au-
jourd 'hui la vote d'un règlement
positif et parfaitement efficace» ,
a déclaré pour sa part Mme Ti-
mochenko qualifiant de «sans
limites» le potentiel de coopé-
ration entre les deux pays.
Mme Timochenko ne s'est ce-
pendant pas prononcée préci-
sément sur les accords du 12 fé-
vrier.

La société gazière ukrai-
nienne Naftogaz a de son côté
indiqué dans un communiqué
avoir versé mercredi 898,9 mil-
lions de hryvnas (120 millions
d'euros) à la société intermé-
diaire russo-ukrainienne
UkrGazEnergo pour payer les

l 'Ukraine concernent non seule-
ment le transit (de gaz) mais un
développement conjoin t de gi-
sements d'hydrocarbures dans
les deux pays avec un échange
d'actifs dans des conditions f i-
nancières égales)), a ajouté M.
Zoubkov.

Après sa rencontre avec le
premier ministre russe, Mme
Timochenko a été reçue par le
président russe Vladimir Pou-
tine.

Autres divisions. «L'essentiel
pour nous c'est que les investis-
seurs russes travaillent (en
Ukraine) dans les mêmes condi-
tions que les autres investis-
seurs, y compris ukrainiens», a
souligné M. Poutine au début
des entretiens.

Moscou et Kiev avaient éga-
lement affirmé s'être mis d'ac-
cord sur le point le plus épineux
du dossier, la demande de Kiev
de supprimer un intermédiaire
controversé dans les livraisons
de Gazprom à l'Ukraine, RosU-
krEnergo. Le président de Gaz-
prom, Alexeï Miller, a lui an-
noncé que cet intermédiaire
serait remplacé par une struc-
ture plus transparente. ATS

Avions de combats: les
oreilles de nos apprentis?
Quelle surprise à la lecture de
l'article, vendredi dernier, sur
les raisons des mauvaises notes
des apprentis maçons (trop de
bruit pour étudier à cause des
avions militaires).

Si cela était vrai, que dire
alors de la situation des 40 ap-
prentis polymécaniciens for-
més par la Base aérienne, bien
plus exposés au bruit des
avions que leurs collègues du
centre professionnel? Leur
place de travail se situe à moins
de 100 mètres de la piste de dé-
collage de l'aéroport.

Ces 25 dernières années,
près de 250 apprentis valaisans
(10 par année) ont obtenu leur
CFC auprès de la Base aé-
rienne, au terme d'une forma-
tion très exigeante. Nombre
d'entre eux ont même pour-
suivi avec succès des études su-
périeures d'ingénieur. Et ce
malgré la proximité au «bruit»

de la Base aérienne durant tout
leur apprentissage.

Le fait de mettre en cause
l'environnement sonore du
centre professionnel ressort-il
vraiment d'une étude sérieuse
ou n'est-il qu'une manigance
supplémentaire à quelques
jours d'une certaine votation?
On est en droit de se poser la
question!

J'invite donc les sceptiques
qui douteraient des aptitudes
des apprentis de la Base aé-
rienne, soumis au bruit tout au
long de l'année, à visiter leur
stand durant le Salon des Mé-
tiers qui aura lieu la semaine
prochaine à Martigny... ils
pourront ainsi juger par eux-
mêmes si ces jeunes sont vrai-
ment victimes du bruit ou ota-
ges de la situation, à l'aube du
vote du 24 février !

ANTOINE JACQUOD,
CHEF BASE AÉRIENNE SION

V
A la douce mémoire de

Alfred BLONDEY
dit FreddyMichel FARQUET

2007 - 21 février - 2008

Déjà 1 an sans toi.
Tes yeux se sont fermés.
Ton souffle s'est arrêté.
Ton corps s'est endormi.
Mais ton souvenir restera
toujours présent dans nos
cœurs.
Veille sur nous!

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale d'Ardon, demain
vendredi 22 février 2008, à
19 heures.

2007 - 20 février - 2008

Un an déjà que le Seigneur
t 'a appelé dans sa Maison.
Ta présence est invisible
mais ton visage, ton sourire
et ta gentillesse sont gravés à
jamais dans nos cœurs. Tu
nous manques tellement.
Près de Dieu veille sur nous.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
le samedi 23 février 2008, à
18 heures.

VALAIS

Chalet en feu à
Champoussin
Un chalet a été complètement
détruit par le feu hier en fin
d'après-midi à Champoussin.
Ses occupants ont remarqué
des flammes qui sortaient
d'une hotte de ventilation au-
dessus d'un four à bois. L'inter-
vention des pompiers a été très
difficile car le chalet se trouvait
à l'écart de la station, a indiqué
la police valaisanne dans un
communiqué. Les hommes du
feu ont dû installer plus de 500
mètres de conduites pour com-
battre l'incendie, ATS

F/A-18: la pointe de l'iceberg
Le bruit des F/A-18 est l'un des principaux argu-
ments utilisés contre ces appareils. Ce n'est
pourtant qu'une petite partie apparente des nui-
sances. Il y a bien pire!

Pollution chimique: SO,, N02, ces deux molé-
cules ne demandent qu'à se transformer en
acide sulfurique et nitrique! Le kérosène non to-
talement brûlé (postcombustion) qui va se ré-
pandre sur tout son sillage, il suffit d'en respirer
l'odeur et d'observer les traînées noires des réac-
teurs. Pollution physique: particules fines
(PM10): grand souci de la protection de l'envi-
ronnement qui nous interdit le moindre feu et
qui reste totalement muet à ce sujet.

Pollution psychique: la plus perfide car elle
est inconsciente! Même pour ceux qui n'enten-
dent (?) pas les avions, c'est leur organisme, par

l'adrénaline, qui l'entend et transforme ces
agressions en troubles psychosomatiques (ner-
vosité, insomnie, fatigue, troubles digestifs, etc.).

En conclusion, j'ajouterai qu'il est conster-
nant de constater le manque d'engagement de
nos dirigeants politiques. Entre autres, les prési-
dents des communes les plus concernées: Sion,
Conthey, Vétroz, Chamoson, Nendaz, Veyson-
naz, Salins, Agettes, Vex, Ardon exceptés. Quand
le futur cadastre du bruit bloquera les seuls hec-
tares à construire qui leur restent, ils paieront
cher leurs courbettes intéressées. Les sociétés de
développement et les offices du tourisme sont
absolument nuls dans cette votation. Attendons
la loi sur le tourisme! Et, pour l'instant, votons
oui à l'initiative Franz Weber.
STANY WUILLOUD. Sion

Le cœur d'une maman est un trésor
que le bon Dieu ne donne qu 'une fois

S'est endormie paisiblement
à la clinique Saint-Amé, le
mercredi 20 février 2008,
réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise

A la douce mémoire
de notre cher époux,
papa et grand-papa



Tant et aussi longtemps que le cœur se souvient,
les êtres que nous aimons y demeurent et y vivent.

Au soir du mardi 19 février 2008, au terme d'une vie honnête
et droite,

Monsieur

Robert
GEIGER

1921

Font part de leur chagrin:
Son fils, son beau-fils, ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants:
Walter Geiger, à Casablanca/Maroc, et ses enfants et petits-
enfants;
François Perruchoud-Geiger, à Sion;
Anne et Oscar Geiger De Feo, à Lausanne;
Xavier et Aziza Perruchoud-Dahbi, et leurs filles Nadia et
Sarah, à La Tour-de-Peilz;
Grégoire Perruchoud et son amie Delphine, à Yverdon;
Rachel et Stéphane Winkler-Perruchoud, et leur fille Zoé, à
Puidoux;
Son frère, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Marcel et Simone Geiger-Mathis, à Sion, et famille;
Famille de feu Auguste et Marie Geiger-Lorenz;
Famille de feu Joseph et de Maria Fux-Schnidrig;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Notre cher papa, beau-papa et grand-papa repose en la
chapelle du centre funéraire de Platta, à Sion, où la famille
sera présente, aujourd'hui jeudi 21 février 2008, de 19 à
20 heures

La messe d'À Dieu sera célébrée en la cathédrale de Sion,
le vendredi 22 février 2008, à 10 h 30, suivie de la crémation,
sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: François Perruchoud-Geiger

Chemin de l'Agasse 27, 1950 Sion

s est endormi paisiblement à
la clinique Sainte-Claire, à
Sierre, entouré de l'affection
des siens et du dévoué per-
sonnel soignant à qui va
toute notre reconnaissance.

La fanfare
La Marcelline

de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
AWB Constructions

S. à r.l. à Grône

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Paul ALLEGRO

papa de Xavier, notre associé
et ami.

V
En souvenir de

Jean-Paul Alfred
CRETTENAND VOUILLAMOZ

1978 - 23 février - 2008
30 ans

Nos chers disparus ne sont jamais bien loin. Ils sont juste là,
blottis au fond de notre cœur...

Vos familles.
Une messe anniversaire sera célébrée, à Isérabies, le ven-
dredi 22 février 2008, à 19 heures.

1998 - 23 février - 2008
10 ans

Paul ALLEGRO
membre passif de la société

t
Te voir souffrir et ne pouvoir t 'aider
A été notre p lus grande peine.
Ton courage restera à jamais
Un exemple pour tous.
Seigneur, que Ta volonté soit faite.

Au matin du 20 février 2008 I 

Monsieur \

Paul l
ALLEGRO

s'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, à l'âge de II £87 ans, entouré de l'affection
des siens. __________________________ k__________ J

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Yvonne Allegro-Rouiller;
Ses enfants, beaux-fils, petits-enfants et arrière-petits-
enfants:
Gérard Follonier et son amie Geneviève Largey;
Carol et Magaly Follonier et leurs enfants Jade et Nohlan;
Annick et Martin Amaker et leurs enfants Thibaud et Eden;
Sandy et Dario Gravante et leurs enfants Kevin, Kelly et Kil-
lian;
Cédric et Lei Follonier et leur enfant Guillaume;
Walter Schweizer;
Sandrine Schweizer et son ami;
Karine Schweizer et son ami;
Emmanuelle Schweizer et son ami;
Pierre-Alain et Marianne Allegro-Heule et leurs enfants
Christine et Eliane;
Xavier-Patrick et Denise Allegro-Rossier et leurs enfants Eve-
lyne et son ami, Grégory et son amie;
Christophe et Qi Dong Allegro-Cai et leur fils Paul-Samuel;
Ses frères et sœurs:
Marcel Allegro, Madeleine Gay, René-Claude et Louisette
Allegro, Hélène Allegro, feu Victor Allégro, Louis-Maurice et
Béatrice Allegro, Jean-Marc Allegro, Marie-Louise et Michel
Schmidt et leurs familles;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Caccia, Rouiller, Balleys, ainsi que les familles
parentes et alliées, AUegro, Largey, Lattion, Saillen, Jordan.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'éghse de Grône, le
vendredi 22 février 2008, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Grône, où la famille sera
présente le jeudi 21 février 2008, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes mais pensez au Home-Ateliers Pierre-
à-Voir à Saxon, N° CCP 19-6026-1.

L'Association valaisanne de football

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul ALLEGRO
membre d'honneur.

Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec
tion reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Marcel
MÉTRAILLER

ANZÉVUI
vous remercie de 1 avoir ______kN^ -''kmentourée de votre réconfor- ____L SK _____ !
tante présence, de vos signes _______j !kj_fl
d'amitié.

Un merci particulier:
- au D' Christian Eggs et à son épouse;
- à Patricia et Monique du CMS du Val d'Hérens;
- au Dr Sandro Anchisi et au personnel soignant de l'hôpital

de Sion et de la Clinique Sainte-Claire à Sierre;
- à M. le Curé René Garessus;
- à la Chorale d'Evolène, par M. Robert Fauchère;
- à Françoise Gaspoz Rossier, organiste;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils.

Evolène, Praz-Jean, février 2008.

Nous avons le chagi
faire part du décès (
chère épouse, notre
maman, belle-m
grand-maman et a
grand-maman

Madame

Pia
WITSCHARD

03.10.1931 - 17.02.2008

survenu subitement dimanche à son domicile, dans l'espé-
rance de la résurrection.
Font part de leur peine:
Son époux, Benno Witschard-Witschard, à Sierre;
Ses enfants:
Bernadette Croom-Witschard et ses enfants, aux USA;
Charles Witschard-Griffen et ses enfants, aux USA;
Denice Blattler-Witschard et ses enfants, aux USA;
Benno Jr Witschard-Kombach et ses enfants, à Zurich;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Fam. Alfred Witschard-Perren, à Fiesch;
Fam. Olga Witschard-Witschard, à Thônex;
Fam. Rosa Bovet-Witschard, à Loèche;
Fam. Otto Witschard-Steiner, à Loèche;
Fam. Marie Bodenmann-Witschard, à Saint-Gall;
Fam. Emma Mina-Witschard, en Angleterre;
Fam. Othmar Witschard, à Genève;
Fam. Germaine Voland-Witschard, au Grand-Saconnex;
Fam. Marcel Witschard, aux USA;
ainsi que les familles alliées, parentes et amies.
La messe d ensevelissement sera célébrée le samedi
23 février 2008, à 10 h 30, en l'église Sainte-Catherine à
Sierre.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famille sera présente vendredi 22 février 2008, de 18 à
20 heures.
En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'éghse
Sainte-Catherine à Sierre, CCP 19-3455-1.
Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le FC Grône

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Paul ALLEGRO

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société

de Secours Mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc FOURNIER

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

' t
L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers

de la commune de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Bernadette
MORARD

maman de Philippe, son
membre et ami.

Les membres se retrouvent
jeudi 21 février 2008, à 18 h
30, au local du feu.

L'Association
garde du bisse

de Saxon-Nendaz-
Isérables

a le regret de fane part du
décès de

Monsieur
Marc FOURNIER

membre dévoué, époux
d'Hélène, et père d'Anne-
Françoise Délèze-Fournier,
membre du comité.
Son souvenir restera tou-
jours présent par ses œuvres
sculptées sur le parcours du
bisse.

t
En souvenir de

Bernard DUCREY

"HP * ŝ.
____________ !______£

f I
1998 - Février - 2008

Dix ans.
Le temps passe, il n'efface ni
la douleur ni le souvenir.

Ton épouse et famille.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Ardon le samedi
23 février 2008, à 19 heures.

t
En souvenir de

Bernard DUCREY

"HP * ŝ.
____________ !______£

T
1998 - Février - 2008

Dix ans.
Le temps passe, il n'efface ni
la douleur ni le souvenir.

Ton épouse et famille.

Une messe sera célébrée à
l'église d'Ardon le samedi
23 février 2008, à 19 heures.

——'



t
La mort, ce n 'est pas l'obscurité.
C'est la lampe qu 'on éteint le matin
parce que le jour est arrivé.

Le mercredi 20 février 2008,
entourée de l'affection des
siens et du personnel atten-
tionné du home Saint-Pierre
à Sion, s'en est allée

Madame

Bernadette
MORARD

née SAVIOZ ¦¦¦ ^̂ ¦̂ ^̂ H
1928

Font part de leur peine:
Son époux: Charles Morard, à Sion;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Philippe et Claudia Morard-Coudray, leurs enfants Carole et
Christophe Herkenne et leurs fils Julien et Louis, à Sion;
Dominique et Pierre-Alain Buchard-Morard, leurs filles
Bénédicte, Valentine, Camille et son ami Kevin, à Sion;
Claudia Mudry-Morard, son ami Thierry Genoud, et ses
enfants Mélanie et Jonathan Mudry, à Martigny;
Piene-Alain Morard, son amie Cathy Bonvin, et ses enfants
Jeremy et Marie Morard, à Sion;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
La famille de feu Melchior et Gertrude Savioz-Morard;
Valentine Constantin-Savioz et famille;
La famille de feu Georges et Valentine Savioz-Morard;
Marie et Clovis Constantin-Savioz et famille;
Marie-Jeanne Savioz-Nanchen et famille;
Marthe Savioz-Dubuis et famille;
Monique Dussex-Savioz et famille;
Frère Bernard Savioz;
Martine Massy-Morard et famille;
Gilbert et Lucie Widmer-Morard, et famille;
Maurice Morard;
La farnille de feu Thérèse Aerni-Morard;
Gustave et Marianne Sermier-Morard et famille;
Alain et Simone Morard-Gex et famille;
Francis Morard;
Ce/j'en et Denise Morard-Glassey et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

la messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin,
à Sion, le vendredi 22 février 2008, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta, à Sion,
où la famille sera présente jeudi 21 février 2008, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

I L a  
commission scolaire

la direction des écoles
et le personnel enseignant

de la commune de Martigny

e regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette MORARD
maman de leur collègue Claudia Mudry.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Ville de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame

Bernadette MORARD
SAVIOZ

mère de M. Phihppe Morard, commandant du feu ,
et de M. Pierre-Alain Morard , sergent de police.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille

t
«Une lumiète s'est levée pour le cœur droit.»

Ps 97.

S'est endormie dans la paix

2008, entourée de l'affection
de sa famille et des soins

*̂y| attentifs du personnel du
foyer Saint-Jacques à Saint-

HÉk. «s*** ¦

"̂  ' ¦ COUTAZ
1918

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Sœur Gilberte Coutaz, au Monastère de Collombey;
Juliette et Léo Salgado-Coutaz, à Concepcion, Chili;
Ernest et Doris Coutaz-Bossonnet, à Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Laure Coutaz, à Saint-Maurice;
Fabien Salgado, à Concepcion, Chili;
Simone et Bernard Gex-Donnet, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Maurice;
Ses belles-sœurs:
Hélène Gex-Rossier, à Saint-Maurice;
Marie Monnay-Coutaz, à Saint-Maurice, ses enfants et
petits-enfants;
Renée Coutaz-Vuissoz, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'éghse Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le vendredi 22 février 2008, à
15 h 30.
Notre maman repose à la chapeUe ardente de la clinique
Saint-Amé à Saint-Maurice, où les visites sont fibres.
Adresse de la famille: Ernest Coutaz

Rue des Dents-de-Morcles 21
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Triage forestier interbourgeoisial

Collonges-Dorénaz-Fully

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe COUTAZ
maman de M. Ernest Coutaz, notre garde-forestier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise de constructions métalliques
Bitz & Savoye à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marc FOURNIER
beau-père de Bernard Délèze, ami et estimé collaborateur de
l'entreprise.

En souvenir de
~ i Monsieur

m -̂ Herbert
Jf LANGEL

1988 - 20 février - 2008
On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime,
on les garde toujours

I m\ M au fond de son cœur.
¦̂  -™ Ta famille.

Merci papa pour tout ce que tu nous as donné,
nous ne t'oublierons jamais.

S'est endormi paisiblement, , ,
le 20 février 2008, à l'hôpital ,,,____, ,___. •
de Sierre, entouré de l'affec- ^

é$mWm%.
^tion de sa famille et muni des I

sacrements de l'Eglise ¦

Monsieur vf /\__^

Marc
FOURNIER  ̂

) \
1929 W \.i

'' 

Vous font part de leur immense peine:
Son épouse:
Hélène Fournier-Lang, à Haute-Nendaz;
Sa fille et son beau-fils:
Anne-Françoise et Bernard Délèze-Fournier, à Beuson;
Son petit-fils:
Sébastien Délèze, à Beuson;

Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;
La famille de feu Léa et François Glassey-Fournier,
à Nendaz;
Adèle Fournier-Praz et famille, à Nendaz;
Jeanne Praz-Fournier et famille, à Nendaz;
Jean et Lucette Fournier-Fumeaux et famille, à Nendaz;
Alice Lang-Mariéthoz et famille, à Nendaz;
Marianne et Virgile Martignoni-Lang et famille, à Nendaz;
André et Marthe Lang-Broccard et famille, à Nendaz;
Michel et Hélène Lang-Claivaz et famille, à Nendaz;
Jacques et Marie-Hélène Bourban-Mariéthoz, à Nendaz;
Les enfants de feu Claude Bourban, à Grimisuat et au
Canada;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Haute-
Nendaz, le vendredi 22 février 2008, à 17 heures.
Une veillée de prière aura lieu en l'église de Haute-Nendaz,
le jeudi 21 février 2008, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres caritatives.
Adresse de la famille: Hélène Fournier-Lang

Le Cerisier
1997 Haute-Nendaz

t
La fanfare La Concordia de Nendaz

et son Club des 100

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marc FOURNIER
membre fondateur de la société en 1950, membre du Club
des 100, parent de plusieurs membres de la société.
Les musiciennes et musiciens ont rendez-vous en costume
devant l'église de Haute-Nendaz, le vendredi 22 février, à
16 h 30.

t
Les membres du conseil d'administration

et le personnel de la Banque Raiffeisen
de Nendaz

ont le regret de fane part du décès de

Monsieur

Marc FOURNIER
papa de MmQ Anne-Françoise Délèze, collaboratrice à
l'agence de Haute-Nendaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

^^^3 
CONVOI MORTUAIRE

<X^^v DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

LEYSIN
Vendredi 22 février
14 h: Mme Michelle Kaufmann-Thérin

Cérémonie d'adieux au temple.



Praticiens contre
théoriciens
JEAN-YVES GABBUD

Loi sur le tourisme. Débats au Grand
Conseil.
Première décision: la limitation à neuf
régions est balayée. Dans les travées et à
la tribune, comme à chaque fois, des
contents et des déçus.
Dans le camp des heureux se trouvent
les acteurs de la station qui a le plus for-
tement progressé ces dernières années
en termes de nuitées et pour laquelle au-
cune place n'avait été prévue dans le
projet de loi. Il y a aussi des représen-
tants des destinations connues sur le
plan européen, voire mondial et dont les
succès font la une des médias. En un
mot, des acteurs du tourisme qui réus-
sissent au-delà de tout ce qu'on aurait
pu imaginer voici quinze ou vingt ans.
Regardons le camp des déçus. Il y a là un
ancien avocat devenu conseiller d'Etat.
Un ingénieur devenu président de Valais
Tourisme. Et à leurs côtés toute la hiérar-
chie des fonctionnaires du petit monde
touristique cantonal. Dans ce lot, prati-
quement personne n'a jamais vendu ne
serait-ce qu'une seule nuitée.
Deuxième décision du Parlement: le re-
tour à l'appellation Valais-Wallis pour la
promotion cantonale.
Parmi les observateurs ravis, tous ceux
qui vendent des dizaines de milliers de
nuitées depuis des années sans avoir dû
renoncer à leur identité linguistique.
En face, tête basse, des théoriciens du
marketing.
Vous ne trouvez pas que ce petit épisode
de la politique valaisanne a quelque
chose de rassurant?
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