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Essam El-Hadary
est arrivé
Le gardien égyptien a rallié Martigny hier
après un vol du Caire à Genève avec une
étape à Vienne. Le triple vainqueur de la
Coupe d'Afrique des Nations emménage à
l'hôtel La Porte d'Octodure. II ne sera pas
qualifié pour la rencontre de demain à
Berne contre les Young Boys 11
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MONTHEY

Un chantier
à 100 millions

DISTRIBUTION

Le groupe Atel construit pour le site chimi-
que de Monthey une nouvelle centrale
énergétique, qui produira chaleur et électri
cité. Le conseiller d'Etat Thomas Burgener,
le président de Monthey Fernand Mariétan
et le patron d'Atel Giovanni Léonard! ont
donné hier le premier coup de pelle 26
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Le valais oon e
STATISTIQUES ? Pour la Police cantonale, 2007 a été un bon millésime, avec moins de morts sur les ro

«II n'y a pas plus d'agres-
sions contre les policiers.
Mais celles-ci sont plus
violentes! En 2005, cinq de

_ nos agents ont été blessés!»

PASCAL GUEX

«Il fait toujours bon vivre en Valais!»
Le commandant Christian Varone,
s'est appuyé sur de «bonnes» statisti-
ques 2007 de la Police cantonale pour
délivrer un message apaisant hier.
Sur la route comme dans la vie de
tous les jours, notre canton semble
en effet pouvoir demeurer à l'écart
d'une dégradation de la situation
quasi générale qui ne manque pas
d'inquiéter nos voisins. Explications.

Des routes plutôt sûres: contrai- Le nombre d'accidents, lui, a cer-
rement à l'ensemble de la Suisse qui a tes augmenté pour atteindre 1111
enregistré une progression du nom- cas. Mais là encore, le chef de la po-
bre des victimes de la route - 384 per- lice a pu relativiser ce constat et met-
sonnes tuées en 2007 contre 370 une tre cette légère hausse (+57 cas) en re-
année plus tôt, soit une augmenta- lation avec l'explosion du nombre
tion de 4% - le Valais n'a donc eu à re- des véhicules circulant sur nos routes
gretter le décès que de 23 usagers de (+de 256 000 à la fin 2007). Les raisons
la route l'an dernier. C'est trois de de ces résultats réconfortants? Chris-
moins qu'une année plus tôt, c'est tian Varone en voit trois: l'améliora-
surtout le chiffre le plus bas de ces tion du réseau routier; une meilleure
cinquante dernières années! formation des usagers; et enfin , la

CHRISTIAN VARONE, commandant de la Police cantonale valaisanne

stratégie mise en place par «notre»
police. Qui est la bonne aux yeux de
Christian Varone. «Nous avons la vo-
lonté de maintenir l'effort principal
sur les actions préventives. Nous privi-
légions aussi les actions ciblées sur les
infractions graves et enfin nous ren-
forçons les contrôles dans les endroits
à risques (à l'intérieur des localités
comme à proximité des écoles) .

Un bon taux d'élucidation: dans
le domaine judiciaire, le bilan 2007
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s'avère également plutôt positif.
Christian Varone peut ainsi faire va-
loir des taux d'élucidation plus que
satisfaisants (90% ou plus) dans le
domaine d'atteinte à la vie ou d'inté-
grité sexuelle. Seul bémol, 15,4% des
affaires contre le patrimoine ont pu
être élucidées. Un résultat a priori dé-
cevant que le commandant Varone
explique cependant aisément. «Ceci
englobe aussi bien les vols de natels
que les tags ou les voitures rayées...»
Pour le reste, la Police valaisanne fait
aussi bien, si ce n'est mieux, que ses
voisines. Pour le plus grand plaisir de
Christian Varone qui se dit conforté
dans la justesse de la stratégie choi-
sie. «Nous portons nos efforts princi-
paux sur les infractions les plus gra-
ves. Nous maintenons aussi la pres-
sion sur le trafic de stupéfiants tout en
adaptant nos moyens aux nouvelles
formes de délinquance, celle des ban-
des déjeunes ou des cybercriminels.»

? 12296: ou le nombre d'affai- j
res traitées par la police valai-
sanne en 2007. Sans prendre en :
compte les stupéfiants! 44% de •
ces exactions ont été commises :
dans le Valais central, 36% dans ; t
le Bas-Valais et moins de 20% \ 1
outre-Raspille. Une différence : j
notoire qui s'explique plus par la • *
répartition des habitants dans :
chaque région que par la plus : i
grande sagesse des Haut-Valai-. j '
sans. : _

? 54,31: en pour-cent, la part
des Confédérés sur l'ensemble :
des malfrats identifiés. 24,37% :
de ces auteurs de délits sont :
des mineurs. Une part en légère j
diminution par rapport à 2006. :
«mais les raits reprocnes a ces
jeunes sont toujours plus gra-
ves», relativise le commandant
de la police, Christian Varone.

? 2115: soit le nombre de dé-
nonciations liées à la consom-
mation ou au trafic de stupé-
fiants. La marijuana demeure la
substance la plus prisée dans
notre canton (1650 cas dénon-
cés), loin devant le haschich
(352), la cocaïne (343) et l'hé-
roïne (180). Les infractions à la
loi sur les stupéfiants ont
concerné majoritairement les
jeunes adultes âgés de 18 à 25
ans (48%) et les autres adultes
(41%). Ces affaires ont aussi im
pliqué des adolescents
(18,42%), voire même des en-
fants âeés de moins de 16 ans!

? 4: soit le nombre de décès •
par overdose enregistré en
2007. Au rayon des décès «ex- :
traordinaires», les suicides sont \
toujours les plus nombreux (44 :
en 2007 contre 52 en 2006),
devant les accidents

ISABELLE CHEVALLEY présidente d'Economie libérale

Plan climatique trop timide du Conseil fédér
Le Conseil fédéral a présenté cette se-
maine les différentes mesures qu'il compté
mettre en œuvre dans le cadre de son plan
climatique pour diminuer les émissions de
CCh. Les mesures proposées touchent plu-
sieurs domaines: bâtiments, transports et
appareils électroménagers. On peut saluer
le fait que l'Etat veuille montrer l'exemple sera introduite. Si l'on regarde chez nos
dans la construction de ses nouveaux bâti- voisins français , on se rend compte que la
ments ou dans l'achat de ses nouveaux vé- volonté d'avancer et d'avancer vite est
hicules. On peut regretter que cela ne soit bien là. Nicolas Sarkozy a été élu président
pas le cas depuis plus longtemps. Rappe- en mai, il a organisé un grenelle de l'envi-
ions que la loi sur le CO2 a été adoptée en ronnement en septembre et les premières
1999. mesures écologiques, dont le bonus/malus
De manière générale, la plupart des mesu- pour les véhicules neufs, sont entrées en
res proposées sont évidentes et nombre vigueur le ler janvier ,
d' entre elles auraient pu être prises bien Le Conseil fédéral a voulu ménager tous
avant. les acteurs au point que son plan en de-
En 2004, un conseiller national avait déjà vient mou et sans ambition. Il a même re-
déposé une motion qui demandait l'intro- nonce à introduire une taxe CO2 sur les

duction d'un bonus/malus pour les véhi-
cules neufs, mais le Conseil fédéral l'avait
refusée invoquant que l' effet incitatif
d'une telle mesure était trop faible par rap-
port à la charge administrative qu'elle en-
gendrerait. Aujourd 'hui, on voit ressortir
cette idée, mais on ne sait pas quand elle

carburants alors qt
les mesures du cen
firent pas. A la plac
célèbres conventio
auto-suisse qui n'o
tées. Comme ces ci
caractère contraigi
rien.
Ce que le Conseil ff
pas encore compri
mesures pour amé!
tique est un plus pi
puis 1990, l'effïcaci
d'économiser 3 mi1

valent pétrole à tra
représente 6 trillioi
d'un prix moyen di
Nous attendons de
écoutent un peu m
peu plus la popula:

k

e l'on voit très bien que
rime climatique ne suf-
s, on nous ressort les
is d' objectifs avec
rit jamais été respec-
inventions n 'ont pas un
ant, il ne se passera

déral n'a visiblement
;, c'est que prendre des
iorer l' efficacité énergé-
iur notre économie. De-
té énergétique a permis
liards de tonnes d'équi-
rers le monde, ce qui
is de dollars sur la base
pétrole de 27 dollars,

nos politiciens qu 'ils
nins les lobbys et un
ion, à bon entendeur!



rmes en
>% des infractions graves élucidées!

EnNalais, les radars sont des instruments de prévention, affirment les responsables de la Police cantonale, BITTEL

Pas de réseau de radars fixes
JEAN-YVES GABBUD

«Nous n'avons pas
de réseau de radars
fixes. Il n'y en aura
pas en Valais tant
que la situation
reste sous contrôle,
comme c'est le cas

_ actuellement. Les
t radars sont des ins-

truments de préven-
tion. Ils ne sont pas

là pour renflouer les caisses de l'Etat», dé-
clare le conseiller d'Etat Jean-René Four-
nier. Les chiffres ont de quoi le conforter
dans cette optique. L'an passé, 94% des
conducteurs contrôlés en Valais roulaient à
une vitesse conforme à la signalisation.

Le commandant de la police cantonale,
Christian Varone, est sur la même longueur

PUBLICITÉ 

d'onde. «Nous ne voulons pas harceler les
gens qui se comportent correctement. Par
contre, les fous du volant doivent trouver à
qui parler. Nous ne pouvons pas accepter
sans agir que des automobilistes traversent,
comme on l'a vu ces derniers temps, des lo-
calités à 120 kmlh.» Il ajoute aussitôt: «No-
tre manière défaire semble pertinente, puis-
que nous avons enregistré en 2007, le p lus
faible nombre de victimes de la route en cin-
quante ans, avec vingt-trois décès à dép lo-
rer. Nous sommes les seuls, avec le canton de
Vaud, à avoir enregistré une diminution des
accidents mortels.»

Contrôles d'alcoolémie
A propos de l'ivresse au volant, Jean-

René Fournier ne nie pas qu'il y a des
contrôles systématiques lors de manifesta-
tions comme la Foire du Valais. «Oui, nous

le faisons et nous l'annonçons même. Mais
c'est faux de prétendre que la police se cache
dans des voitures banalisées portant des
p laques fribourgeoises comme je l'ai en-
tendu parfois. Au contraire, la police montre
sa présence pour faire de la prévention.»
Pour lui, cette pratique est justifiée. «On
sait qu'un certain nombre de manifesta-
tions comportent un risque lié à la consom-
mation d'alcool. Si la police ne faisait rien et
qu'on devait dép lorer des accidents mortels,
on lui ferait rapidement des reproches.
Alors, oui, la police est là. Elle fait du harcè-
lement par la prévention.» Cette pratique
semble porter ses fruits. L'an passé «seule-
ment» quatre accidents mortels de la circu-
lation ont été causés par une consomma-
tion excessive d'alcool. Mais il s'agit de res-
ter vigilant, car plus de 20% des 624 acci-
dents avec blessés étaient dus à l'alcool...

é
SRAND ANGLE B
¦ ¦ Wunte

Un urgent besoin
de renforts!
Cinq cent sept collaborateurs composent actuellement
le corps de police placé sous le commandement de
Christian Varone. «Oui, mais sur cet effectif , seules 420
personnes ont reçu une vraie formation de policiers.
Les autres étant employés à l 'administration, à la logis-
tique et à l'entretien. Et le nombre d'agents suscepti-
bles d'être engagés sur le terrain demeure ainsi large-
ment insuffisant.» Un constat de carence partagé par
Jean-René Fournier. «La police cantonale doit relever de
nouveaux défis , en raison de l'évolution de la crimina-
lité, mais aussi des nouvelles missions déléguées par la
Confédération. Et il n 'est plus possible d'y faire face
avec les effectifs actuels. Le gouvernement - comme le
Parlement, je crois - en sont bien conscients.»

Est-ce à dire que le commandant Christian Varone va
bientôt se retrouver à la tête d'un corps sensiblement
renforcé? «Nous lui avons demandé de dresser une
liste précise des besoins, afin de pouvoir évaluer quels
moyens supplémentaires l 'Etat du Valais va devoir et...
pouvoir engager.» Pas question en tout cas pour le
conseiller d'Etat Fournier d'entretenir de faux espoirs.
Favorable à un renforcement des effectifs, notre grand
argentier va forcément devoir composer avec les limites
budgétaires imposées par le double frein.
«Idéalement, la police cantonale devrait pouvoir recru-
ter entre 60 et 70 agents supplémentaires. Mais il est
évident qu 'il nous sera difficile de débloquer de tels cré-
dits. C'est pourquoi nous avons demandé d'exploiter
toutes les possibilités de synergie à l 'interne.»
Avant de pouvoir présenter au Grand Conseil un train
de mesures, à la fin de cette année, voire au début de
2009... PG
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sur iLe conseiller national Geri Mùller, président de la commission des Affaires extérieures du National a donné sa position indépendance du Kosovo, KEY

aux avis a expulsion
reçus par des Kosovars
ORDRE D'EXPULSION SUR PAPIER A ENTETE OFFICIELS De quoi
jeter la panique chez les nombreux Kosovars victimes de ce coup fourré

Reconnaissance du Kosovo
ne pas trop tarder

FRANÇOIS NUSSBAUM
«En application des articles 14f, 22a et25 ont aussi été visés. Une enquête est ou
de la loi fédérale sur le séjour et l 'établis-
sement des étrangers non ressortissants
de pays de l'UE, vous êtes sommés de
quitter, vous et votre famille, le territoire
suisse jusqu 'au 31 août 2008.» Un avis
reçu ces derniers jours par une bonne
centaine de Kosovars, avec l'en-tête de
l'Office fédéral des migrations (ODM) .

Dévoilée hier par le «Blick», cette af-
faire préoccupe l'ODM, dont le télé-
phone est assailli de demandes de ren-
seignements. Des gens paniques, note
l'ODM, bien que la plupart soient au bé-
néfice d'autorisations de séjour en règle
(permis B ou C), ou même naturalisés.
La plupart des victimes sont d'origine
kosovare, quelques autres viennent de
Serbie et de Turquie.

L'œuvre
d'un xénophobe?

Ces fausses lettres, mais bien imi-
tées, ont été envoyées dans les cantons
d'Argovie, Zurich, Soleure et Berne. On
saura ces prochains jours, avec les nou-
veaux appels attendus par l'ODIvl, si

d'autres cantons, notamment romands,

verte pour trouver qui a lancé cette opé-
ration. Aucune piste n'est d'emblée pri-
vilégiée.

Les envois pourraient-ils provenir
de l'office lui-même? A-t-on affaire à un
xénophobe, ou à un groupe, particuliè-
rement haineux qui se serait procuré le
papier officiel? L'ODM attend encore de
pouvoir mesurer l'ampleur de l'affaire
avant d'entamer une procédure judi-
ciaire. Quelle qu'en soit l'issue, les dé-
gâts seront inévitables.

Porte-parole de l'ODM, Brigitte
Hauser s'avoue secouée: «Des gens com-
p lètement apeurés tentent de nous appe-
ler sur une ligne débordée, jusqu'à ce
qu'ils apprennent que la lettre est
fausse.» Il y a le stress avant, mais aussi
après: ces gens savent désormais que
quelqu'un de mal intentionné les
guette, en connaissant leur nom et leur
adresse.

«Il ne s'agit pas d'une simple p laisan-
terie, même stupide, mais bien d'une
mesquinerie et d'une lâcheté sans nom»,
estime Brigitte Hauser.

«Nous recommandons au Conseil fédéral de reconnaître l 'in-
dépendance du Kosovo, au moment qu 'il jugera opportun.»
La commission depolitique extérieure du Conseil national
s'est ainsi ralliée hier à la déclaration faite la veille par celle du
Conseil des Etats. La commission du National a pris sa déci-
sion par 15 voix contre 10 (celle des Etats par 7 contre 4). Une
discussion «approfondie» a précédé, comportant plusieurs
volets: droit international, stratégie politique, neutralité,
intérêts suisses dans la région. Plusieurs spécialistes ont été
entendus.

La majorité insiste sur le fait que le reconnaissance du Kosovo
n'est pas dirigée contre la Serbie: elle demande d'ailleurs un
engagement pour la sécurité des minorités (notamment
serbe) du nouvel Etat. Les autres soulignent qu'ils ne refusent
pas sa reconnaissance mais souhaiteraient des garanties sur
sa viabilité et sa stabilité. Hier la v
mission du National, Christa Mar.
que ces garanties étaient sùffisan
trop tarder à reconnaître le Kosov
marge de la communauté interna
rapport à cette région, dont de no
se trouvent en Suisse. Le Conseil
Parlement. II lui reste à choisir le <

'ice-présidente de la com-
<walder (rad/BE), a estimé
ites et qu'il ne fallait plus
o, pour ne pas rester en
tionale (dont l'UE) par
imbreux ressortissants
fédéral a ainsi le soutien du
(moment opportun», FNU

LES TRAINS EN SUISSE

Réseau le plus dense
au monde
La Suisse a le réseau
ferroviaire au trafic le
plus dense au monde.
Selon la statistique 2006
de l'Union internatio-
nale des chemins de fer
(UIC) , il circule en
moyenne 93,8 trains
par jour sur chaque li-
gne du pays, soit un
convoi toutes les 12 mi-
nutes, a communiqué
hier le Service d'infor-
mation pour les trans-

Un train toutes les 12 minutes sur chaque ligne
la Suisse est championne du monde... KEYSTONE

ports publics (litra) . La trains par ligne. Vien- La Suisse est égale-
Suisse figure ainsi en nent ensuite les Pays- ment championne du
tête du peloton mon- Bas (71 trains), le Dane- monde quant au nom-
dial en matière de den- mark (55,8 trains), ainsi bre de trajets effectués
site ferroviaire, loin de- que l'Autriche, l'Aile- chaque année en train
vant le Japon, deuxième magne et le Luxem- par les habitants et
avec une moyenne bourg, avec chacun 47 quant au nombre de ki-
journalière de 75,3 trains. lomètres parcourus, AP

GRENOUILLES

Le périlleux voyag
des amphibiens
La prudence sera de mise dès
lundi sur les routes, sous peine
d'écraser des amphibiens au
début de leur migration de
masse. Grenouilles, crapauds
et tritons sentent la venue du
printemps en raison des tem-

révélée hier par la télévision ré-
gionale Tele Ostschweiz (TVO).
Interrogé par TVO, Michel Ma-
lara a expliqué qu'il s'agit d'un

ir grossier». ATS

pnntanier

tures nocturnes plus clé-
tes. Dès la semaine pro-
ie, le mercure s'élèvera de
rjues degrés. Les amphi-
> devraient ainsi se mettre
oute vers les étangs de

un ie__ ui ub-diu russi
a été extradé
Un ressortissant russe établi dans le ca
ton de Neuchâtel a été extradé comme
demandaient les autorités de son pays,
indiqué l'Office fédéral de la justice (OF
L'homme de 46 ans a été placé jeudi da
un avion pour Moscou. Le porte-parole
l'OFJ, Folco Galli, a confirmé une inform
tion du quotidien «Le Temps». L'hommi
extradé était directeur de la papeterie
Volga. Soupçonné de gestion déloyale f
les autorités de son pays, il se disait
victime d'une lutte d'influence pour le
contrôle des produits forestiers. L'extra
tion a eu lieu au terme de 14 mois de pr
cédure. Les avocats de l'ancien directei
ont invoqué en vain le caractère abusif
la demande des autorités russes. Le Tri
nal pénal fédéral à Bellinzone, pas plus
que le Tribunal fédéral à Lausanne, n'on
reconnu les prétentions de la défense./

Les g
193 p
un vé
drogt
que n
l'Adm

un bijou et ses achats, ATS

n Allemand de 23 ans, a i
s à la police schaffhouso
intière ont aussi trouvé c
gramme d'amphétamin
ue télescopique interdit!

retrouvé à Leysin
Le véhicule qui a très probablement été
utilisé pour enlever et dévaliser une
touriste lundi à Gstaad (BE) a été retrouvé
mercreui a Leysin .vu;. La voilure eiaiL
«pratiquement entièrement carbonisée»,
selon les enquêteurs. Cette voiture a été
signalée volée le 16 février à Chermignon,
ont indiqué hier la police cantonale
bernoise et le juge d'instruction chargé d.
l'affaire. Tout comme le véhicule décrit pa
les témoins de l'enlèvement, cette voiture
*-\f*>r sA r\ s*s\t IIJTM IIV" t-tvie* w\ AT *I I i i r* /"\ I f\r- ftrtrti tr\C3L UC LUU1CUI gl 13 I I ICLCIIIliC. LC5 Cl l_|UC

teurs ne disposent toujours d'aucune pist
pouvant les mener aux agresseurs. II s'agi
de trois hommes s'exprimant en français,
rirâ3/ajc£a la rar\lïj ^£i I i inHi jjorc 1 Q h à f-cfo ĵ Hprécise ia ponce, uunui vers ion a ijsiaau,
les trois hommes masqués ont agressé
une touriste américaine. Ils l'ont
contrainte à monter dans leur voiture. Ils
l'ont ensuite libérée dans le village voisin
de Rougemont (VD) après lui avoir volé

LA NEUVEVILLE (BE)

Adolescents arrêtés
La police cantonale bernoise a interpellé
cinq adolescents soupçonnés d'avoir com
mis 22 cambriolages l'automne dernier à

disposeront d'une alternative à l'antil
que streptomycine. L'Office fédéral d
l'agriculture (OFAG) a autorisé le proi
phytosanitaire«Blossom-Protect».
II s'agit d'une préparation naturelle à
de champignons qui est déjà autorisa
Allemagne et en Autriche. Selon Olivi
Félix, responsable de la section prodi
phytosanitaires à l'OFAG, le nouveau
duit autorisé n'a toutefois pas le pote
pour remplacer la streptomycine.
«L'effet du 'Blossom-Protect ' est mo

st trop petit pour ce type de fr
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Un avis de droit au secours
de l'initiative radicale
DROIT DE RECOURS ? Expert à l'appui, les radicaux affirment que leur initiative nSZ*™ne menace pas l'Etat de droit. Mais ils laissent la porte ouverte à un contre-projet.

restrictions courantes de la pro-

CHRISTIANE IMSAND
Le débat aura lieu le 11 mars au
Conseil national. Si le plénum
respecte les recommandations
de sa commission, il devrait
s'opposer à rinitiative popu-
laire du Parti radical contre le
droit de recours des organisa-
tions. Il est cependant difficile
de préjuger du résultat du vote
car les fronts sont extrêmement
serrés. Les initiants peuvent
compter sur les démocrates du
centre, les radicaux et les libé-
raux qui occupent 98 sièges sur
200. Il suffirait donc de l'appui
de quelques démocrates-chré-
tiens pour qu'ils obtiennent sa-
tisfaction, mais il suffirait aussi
de quelques absences plus ou
moins préméditées pour que
l'opération capote. Histoire de
convaincre les hésitants, les ra-
dicaux ont présenté hier un
avis de droit qui.valide l'appli-
cabilité de l'initiative. Ils lais-
sent néanmoins la porte ou-
verte à un contre-projet per-
mettant le retrait de leur texte.

Les radicaux ont fait appel à
Yvo Hangerter, ancien profes-
seur de droit public à l'Univer-
sité de Saint-Gall, pour réfuter
\es critiques relatives au man-
que de clarté de l'initiative et
aux problèmes d'application
qu 'elle entraînerait. Rappelons

que le projet d'article constitu-
tionnel vise à supprimer le
droit de recours lorsqu'un pro-
jet de construction a été ap-
prouvé par un Parlement ou
par le peuple. Selon l'avis de
droit, l'article soumis à votation
est directement applicable et il
ne remet pas en cause l'Etat de
droit. La limitation du droit de
recours correspondrait à «des

tection juridique contre des dé-
cisions parlementaires ou po -
pulaires ».

Une nécessité
Pour le sénateur zougois

Rolf Schweiger, cette clarifica-
tion formelle était nécessaire.
«Elle nous permettra à l'avenir
de nous concentrer sur le fond
du problème.» A cet égard, le
parti n'est cependant pas suffi-
samment sûr de son succès
pour repousser l'idée d'un
contre-projet indirect. Il pour-
rait prendre la forme d'une ini-
tiative cantonale argovienne à
laquelle les sénateurs ont déjà
décidé de donner suite. Le
Conseil national fera probable- correspond au but visé par les Philippe Nantermod. Le pro-
ment de même. Son objectif est radicauxmais ceux-ci ne laisse- blême réside dans les délais à
notamment de mieux tenir ront pas échapper la proie pour disposition. Sur la base de l'ini-
compte des décisions prises l'ombre. «Nous voulons une tiative argovienne, la commis-
démocratiquement lors de vraie réforme qui fasse évoluer sion compétente du Conseil
l'examen des recours. Voilà qui le droit», souligne le Valaisan i des Etats doit élaborer un pro-

jet de loi concret dont le soumise au peuple dix mois
contenu risque d'être connu après son examen parlemen-
tirop tard pour permettre le ré- taire et elle ne peut plus être re-
trait de l'initiative radicale, tirée une fois que le Conseil fé-
Selon la loi sur les droits politi- déral a fixé la date de la consul-
ques. celle-ci doit en effet être tation populaire.

MATÉRIEL DE GUERRE

Sanctions en vue
contre le Tchad
Le Conseil fédéral envisage de sanc-
tionner le Tchad pour avoir utilisé à
des fins militaires le PC-9 livré par Pila-
tus en 2006. Il rejette en revanche sans
contre-projet l'initiative populaire du
GSsA contre l'exportation de matériel
de guerre. Le gouvernement se dit tou-
tefois prêt à préciser les critères d'au-
torisation pour les demandes d'expor-
tation afin d'éviter des cas litigieux à
l'avenir.
Il a chargé les services de Doris Leu-
thard de présenter un projet de révi-
sion de l'ordonnance sur le matériel de

PUBLICITÉ 

guerre, a indiqué vendredi le Départe-
ment fédéral de l'économie.

L'article de l'ordonnance à adapter
pourrait se décliner sous la forme de
critères d'exclusion.

La disposition actuellement en vi-
gueur énumère les considérations sur
lesquelles une autorisation doit repo-
ser.
Parmi celles-ci figurent le maintien de
la paix, la situation dans le pays desti-
nataire et les efforts de coopération au
développement de la Suisse. ATS

AGRESSION A LOCARNO

Nouvelle
arrestation
La police tessinoise a
arrêté une quatrième
personne soupçonnée
d'être impliquée dans
l'agression qui a coûté
la vie à un étudiant de
22 ans lors du carnaval
de Locarno (TI). Il s'agit
d'un mineur tessinois.

La justice des mi-
neurs a retenu contre
lui les charges d'agres-
sion et de participation
à une bagarre, a an-
noncé hier la police.
L'enquête étant tou-
jours en cours, aucune

autre information it a
été communiquée. Les
circonstances de la ba-
garre qui a conduit à la
mort d'un jeune Tessi-
nois le 2 février restent
donc obscures. Trois
jeunes hommes, âgés
de 19 à 21 ans et d'ori-
gine balkanique,
avaient été arrêtés peu
après l'agression. Ils se
trouvent en détention
préventive. Cette agres-
sion a suscité un vif dé-
bat sur la violence des
jeunes. ATS

sel chez Cari

Le traîic terroviaire a ete interrompu pendant trois
heures hier sur la ligne Lucerne-Lenzbourg (AG), à la
suite d'une collision entre un train et une voiture vers
13 heures à Birrwil (AG). ATS

http://www.televisionnumerique.ch


Magnifique paysage tout autour du domaine skiable Ernergalen d'Ernen. LDD
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ERNEN: COMMUNE EN PÉRIL ? 90 millions de francs. C'est le chiffre qui
pourrait être investi pour sauver le domaine skiable d'Ernergalen,
y compris 800 lits hôteliers.
PASCAL CLAIVAZ
Le Haut-Valais mise à fond sur l'hô-
tellerie. A Ernergalen, petit domaine
skiable situé au-dessus de la com-
mune d'Ernen (550 habitants), c'est
encore plus vrai. Un entrepreneur
anglais, Bruno Prior, veut y
construire entre 600 et 800 nouveaux
lits hôteliers.

Ernen dispose d'un joli domaine
skiable. Sa bonne exposition lui as-
sure un enneigement de poudreuse
jusqu'en mars. Il est desservi par un
télésiège au départ d'Ernen/Mûhle-
bach. Sur les pentes, trois téléskis
(dont un pour les enfants) transpor-
tent les skieurs. Ils desservent un beau
plateau neigeux culminant à 2300
mètres et partent de 1800 mètres. Un
endroit idéal pour les familles.

Une centaine de lits hôteliers
Ernen est une petite station valai-

sanne, comme il en existe encore
beaucoup. Sa fusion avec les com-

munes de Mûhlebach, Steinhaus et prendre forme, si l'on en croit Heinz
Ausserbinn avait fortement mobilisé Seiler, le président des Remontées
les médias, il y a quelques années, mécaniques (RM) d'Ernergalen. D'ici
Ces quatre villages disposent actuel- à quinze jours, il présentera le projet
lement de sept petits hôtels et pen- à la presse, promet-il.
sions, pour un total d'une centaine
de lits. A quoi s'ajoutent 120 lits ré- De 180000 à 60000 nuitées
partis dans différents bâtiments de L'investisseur est l'entrepreneur
dortoirs. Ceci dit, toute la région de anglais Bruno Prior. Il a bien voulu
Niederernen à Ernen est devenue le avancer un denti-million de francs
paradis des chalets et des apparte- pour sauver les moribondes RM d'Er-
ments de vacances. En face, de l'autre nergalen. En contrepartie, il exige de
côté du Rhône, Fiesch et Bellwald ne mener à bien son projet immobilier,
sont pas en reste. Leurs pentes en A Ernen, Heinz Seiler affirme qu'il a
sont littéralement recouvertes. choisi Bruno Prior parce qu'il est

Reste que les noyaux villageois venu avec un projet hôtelier. Celui-ci
d'Ernen et de Mûhlebach ont prévoit de construire cinq bâtiments,
conservé leur caractère historique, à Ernen ou à Mûhlebach, le village
avec leurs grandes demeures et leurs voisin situé à quelques centaines de
raccards en bois. Il faut donc s'imagi- mètres. En tout cas, ce projet immo-
ner 800 nouveaux lits . hôteliers bilier ne se heurtera pas à la lex Kol-
construits dans ce contexte. ler. La population semble favorable.

Le mégaprojet qui, cet automne II en va d'ailleurs de l'avenir d'Ernen,
encore, suscitait bien du scepticisme qui a perdu la moitié de ses 180 000
dans la région, semble maintenant nuitées ces dix dernières années.

Si les RM d Ernergalen fermaient,
la station risquerait de perdre encore
les deux tiers de ses hôtes d'hiver. Au-
tant dire la mort de cette commune
qui vit essentiellement du tourisme.

Déjà, l'école du village n'accueille
plus qu'une douzaine d'élèves.

L'investissement? Une cinquan-
taine de millions de francs pour les
cinq bâtiments hôteliers. Rappelons
que la construction de l'hôtel de luxe
Riffelalp au-dessus de Zermatt (65
chambres, 5 suites, 2 appartements
pour 140 lits) avait coûté près de
70 millions de francs, au tournant du
millénaire.

Bruno Prior veut également in-
vestir 30 à 40 millions dans le do-
maine skiable et dans une infrastruc-
ture de loisirs. En tout, l'investisse-
ment maximal atteindrait donc les 90
millions.

D'ores et déjà le WWF avertit: il
faudra que le domaine skiable de-
meure conforme au plan de zone.

MICROSOFT

Un pas historique
Le géant américain du logi . compris la suite bureautique d'autres acteurs pour favori-
ciel Microsoft a annoncé Office 2007. ser l'émergence de standards
jeudi une série de mesures Ces programmes étaient reconnus,
destinées à rendre ses pro- à ce jour maintenus sous le Pour autant, l'annonce
duits plus ouverts. Elles doi- sceau d'un épais secret, qui a rendait sceptiques les
vent aussi faciliter leur inter- contribué à la spectaculaire connaisseurs du secteur, qui
opérabilité avec ceux de la ascension de Microsoft. font remarquer que Micro-
concurrence. La position dominante soft était acculé à ces change-

Le groupe de Redmond du groupe est à l'origine de la ments. Tout en concédant
s'est engagé à rendre publi- polarisation du monde Infor- «un véritable changement de
que gratuitement «un vo- matique entre les «pro-Win- culture» chez Microsoft, lié à
lume élevé» de programmes dows», et les «anti». Parmi ces l'arrivée d'un nouvel archi-
et spécifications techniques derniers, on retrouve le tecte en chef des logiciels,
relatifs à des applications qui groupe Apple, mais aussi ce Ray Ozzie, Erick Schonfeld,
font tourner ses produits qui est devenu au fil des ans du site Techcrunch, ironise
phares, et à rendre accessi- la «communauté» du logiciel sur le moment choisi pour
uies u aunes piuiucuieb sous uuie, suuciuree autour ut. laire preuve ue cetie «geniii-
licence, «avec de faibles programmes accessibles et lesse» nouvelle. Au moment
royalties». modifiables par les dévelop- même où «le régulateur eu-

Microsoft a rendu publi- peurs, comme le système Li- ropéen vient de frapper»,
ques ce jour plus de 30 000 nux. note-t-il.
pages de documentation sur
son système d'exploitation «Connections ouvertes». Amende record. La Com-
Windows, qui équipe 90% Désormais, le groupe entend mission européenne soup-
des ordinateurs dans le «promouvoir des connec- çonne régulièrement Micro-
monde. Cet effort concer- tions ouvertes» entre ses pro- soft d'abus de position domi-
nera «dans les prochains duits et des applications tier- nante et ne cesse de se pen-
mois» d'autres logiciels, y ces et veut travailler avec cher sur les produits du

groupe. Microsoft s'es
fliger en 2004 une ame
cord de 497 millions <
par Bruxelles, décision
confirmée par la justice euro-
péenne en septembre 2007.
En janvier, la Commission
s'est attaquée à d'autres pro-
duits de Microsoft, dont sa
suite Office et le navigateur
internet Explorer.

La Commission a d'ail-
leurs estimé j.udi que l'an-
nonce de Microsoft «ne ré-
pondait pas à \a question de
savoir si oui ou non Microsoft
s'est conformé aux règles anti-
monopoles européennes dans
ce domaine par k passé).

L'ouverture ce Microsoft
est aussi stratégique alors
que le groupe commence à
être concurrencé par des lo-
giciels gratuits sui l'intemet,
notamment ceux que lance
régulièrement son principal
rival, le leader de l'Internet

vu in- j
dere - :
euros :

hôtelier mammouth
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Nuages, nuages...
TéPHANE DELALOYE roPe commence donc à ressentir clairement
- , l'impact des vents contraires mondiaux en ter-
www-bcvs-cn mes de croissance plus faible et d'inflation
Attendue par de nombreux analystes plus élevée, a déclaré le commissaire aux
financiers, la publication de l'indice d'activité Affaires économiques, Joaquin Almunia.
industrielle de la région de Philadelphie en jous ces nuages, dans un ciel déjà bien
février est ressortie en forte baisse de 24 assombri, inquiètent les marchés et poussent
points contre 10 pronostiqués, faisant aussitôt de nombreux investisseurs à ne rien
resurgir de vieux fantômes. Ce nouveau déclin entreprendre. La Bourse suisse a comme
de l'indice composite, le quatrième d'affilée et prévu entamé la séance de vendredi en net
le plus bas depuis février 2001, censé donner recul, mais a très rapidement retrouvé ses
un aperçu de l'état de l'économie du pays esprits pour se stabiliser autour de ses
dans les mois à venir, signale un risque de niveaux de clôture de la veille,
récession élevé selon un analyste de Goldman Les deux poids lourds Nestlé (+1,85%) et
Sachs. Selon d'autres économistes, cet indica- R0Che (+1,55%) à mi-séance, soutenaient le
teur démontre une récession en route et pas marché sur leur lancée. Les financières et les
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financiers, la publication de l'indice d'activité Affaires économiques, Joaquin Almunia.
industrielle de la région de Philadelphie en jous ces nuages, dans un ciel déjà bien
février est ressortie en forte baisse de 24 assombri, inquiètent les marchés et poussent
points contre 10 pronostiqués, faisant aussitôt de nombreux investisseurs à ne rien
resurgir de vieux fantômes. Ce nouveau déclin entreprendre. La Bourse suisse a comme
de l'indice composite, le quatrième d'affilée et prévu entamé la séance de vendredi en net
le plus bas depuis février 2001, censé donner recul, mais a très rapidement retrouvé ses
un aperçu de l'état de l'économie du pays esprits pour se stabiliser autour de ses
dans les mois à venir, signale un risque de niveaux de clôture de la veille,
récession élevé selon un analyste de Goldman Les deux poids lourds Nestlé (+1,85%) et
Sachs. Selon d'autres économistes, cet indica- R0Che (+1,55%) à mi-séance , soutenaient le
teur démontre une récession en route et pas marché sur leur lancée. Les financières et les
des moindres. Une nouvelle baisse des taux valeurs sensibles à la conjoncture restaient
d'intérêt semble donc inévitable. S0Us pression.

A Bruxelles, la commission européenne a net- Sur le marché des devises, le billet vert subis-
tement révisé à la baisse ses prévisions de sait aussi le contrecoup des mauvais indices
croissance pour la zone euro. L'activité de la américains et perdait du terrain sur les autres
zone ne croîtrait plus que de 1,8% en 2008 monnaies. A mi-séance il s'affichait à 1,0875
contre 2,2% prévus en novembre dernier. L'Eu- francs suisse et 107.05 yens. La monnaie

unique européenne valait 1.4845 contre
1.4725 la veille. Le franc suisse
progressait face à l'euro à 1,6125.
Les cours du pétrole remontaient légère-
ment vendredi en direction des records
du début de semaine, soutenus par les
inquiétudes persistantes soulevées par le
conflit entre Exxon Mobil et le Venezuela.
A Londres, vers 16 heures, le baril de
Brent de la mer du Nord livraison avril
s'échangeait à 97,35, en hausse de 1,2
dollars.

SMS 21.2 22.2
4370 SMI 7 .86.15 7454.75
4376 SU 1)54.53 1144.7
4371 SPI 6144.27 6116.57
4060 DAX 6904.85 6806.29
4040 CAC 40 4858.85 4824.55
4100 FTSE 100 5932.22 5888.48
4375 AEX 453.14 451.63
4160 IBEX 35 13173 13017.5
4420 Stoxx 50 3219.52 3199.61
4426 Euro Stoxx 50 3778.21 3737.11
4061 DJones 12284.3 12381.02
4272 S8IP500 1342.53 1353.11
4260 Nasdaq Comp 2299.78 2303.35
4261 Nikkei 225 13688.28 13500.46

Hong-Kong HS 23623 23305.04
Singapour ST 3054.81 3048.64

Blue ChipslH__M_ 1
SMS 21.2 22.2
5063 ABB Ltd n 26.1 25.58
5014 Adecco n 57.6 55.7
5052 Bàloise n 95 93.5
5103 Clariant n 9.19 8.97
5102 CS Group n 52.75 51.6
5286 Holcim n 106 105.1
5059 Julius Bârn 79.8 - 77.95
5520 Nestlé n 482.5 488.25
5966 Nobel Biocare p 250.25 249.2
5528 Novartis n 54.55 54.35
5681 Richemont p 61.6 60.4
5688 Roche BJ 194.2 196.1
5754 Swatch Group p 307.25 309.75
5970 Swiss Life n 259.5 257
5739 Swiss Ren 78.55 77.05
5760 Swisscom n 412 407.25
5784 Syngenta n 299 294.5
6294 Synthes n 139.6 . 140.5
5802 UBSAG n 36.36 35.68
5948 Zurich F.S. n 321 317.75
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ADV Digital N 16.66 Perrot Duval BP
Afipa P 15.55 Speedel Hold N
Tec-Sem Gr AG 9.43 Schultess N
Pelikan Hold. P 7.37 Zwahlen P
Esmertec N 4.84 Cytos Biotech N

7,33
7.00
6.70
6.38
5.91

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.54 2.64 2.71 2.73 2.50
EUR Euro 4.08 4.17 4.28 4.28 4.24
USD Dollar US • 3.10 3.03 3.02 2.92 2.82
GBP Livre Sterling 5.37 5.47 5.51 5.51 5.52
JpYYen 0.54 0.72 0.78 . 0.88 1.01
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.63 2.69 2.78 2.80 2.83
Ey R Euro 4.17 4.28 4.37 4.37 4.36
USD Dollar US 3.12 3.09 3.08 2.99 2.82
GBP Livre Sterling 5.55 5.61 5.67 5.63 5.51
JPY Yen 0.63 0.84 0.89 0.95 1.04

le Nouvelliste REUTERS |

REUTERS #
E2E___i

sw_l 0
SWIISIICHANCI virt-x

1W 3 r _ Cours sans garantit.

nnunt UDLIajHIflIKt !__¦_________¦_______

:NDEMENT (emprunts gouvernementaux)
ats-Unis 30 ans 4.54
iyaume-Uni 10ans 4.74
iisse10ans 2.92
PonlOans 1.53
JR OlOans 4.00

Small and mid caps

21.2 22.2

SMS 21.2 22.2
5140 Actelion n 52 51.85
5018 Affichage n 242 241.9
5026 Ascom n 12.1 12.1
5040 Bachem n -B- 89.7 90
5041 Barry Callebaut n . 898.5 891
5064 Basilea Pharma n 215 212.5
5061 88 Biotech p 78.4 77.7
5068 BBMedtechp 58.6 57.95
5851 BCVs p 484 484
5082 Belimo Hold.n 1164 1159
5136 Bellevue Group p 77.1 77.1
6291 BioMarin Pharma 39.4 39.35
5072 Bobst Group n 77.25 75.55
5073 Bossard Hold. p 80.1 80.1
5077 Bûcher Indust. n 256 264.25
5076 BVZ Holding n 450 415 d
6292 Card Guardn 5.1 5.1
5094 Ciba SC n 42.5 41.7
5150 Crealogixn 80 78
5958 Crelnvest USD 267 265
5142 Day Software n 38.5 39.05
5170 Edipresse p 439.75 433
5171 EFG Intl n ; 35.5 35.95
5173 Elma Electro. n 740 691 d
5176 EMS Chemie n 152.2 153.1
5211 Fischer n 507.5 496
5213 Forbo n 530 520
5123 Galenica n 400.25 403
5124 Geberitn 154.2 152.5
5220 Givaudann 1016 1006
5154 Global Nit Res 4.52 4.26
5284 Hiestandn 2300 2231
5300 HuberSSuhnern 60.85 . 59.7

5124 Geberitn 154.2 152.5
5220 Givaudann 1016 1006
5154 Global Nit Res 4.52 4.26
5284 Hiestandn 2300 2231
5300 HuberSSuhnern 60.85 . 59.7
5155 Invendi n 3.24 3.22
5409 Kaba Holding n 345 345.5
5411 Kudelski p 16.72 16.56
5403 Kûhne & Nagel n 104.1 101.3
5407 Kuoni n 519.5 520
5445 Lindt n 37445 38165
5447 Logitech n 28.58 28.02
5125 LonzaGroup n 140.3 140
5485 Meyer Burger n 342 . 348
5495 Micronas n 9.69 9.82
5560 OC Oerlikon n 379 367
5599 Panalpina n 180.5 . 181
5600 Pargesa Holding p 107.5 106.5
5613 Petroplus n ' 77.65 77.65
5144 PSPCH Prop. n 62 62
5608 PubliGroupen 323 325
5682 Rieter n 416.5 411.75
5687 Roche p 213.5 216.5
5733 Schindler n 65.55 63.1
5956 Scor n 17.5 17.05
5776 SEZ Holding n 37.8 37.5
5751 Sika SA p 1870 1830
5612 Sonova Hold n 100.1 102.5
5750 Speedel n 107 99.5
5793 Straumann n 307.75 304.25
5765 Sulzern 1220 1193
5741 Surveillance n 1431 1405
5753 Swatch Group n ' 59.3 59.65
5756 Swissquote n 60l5 59.7
5787 Tecan Hold n 61.45 60.4
5138 Vôgele Charles p 94 91.95
5825 Von Roll p 9.65 9.69
5979 Ypsomed n 85.5 89.5

Produits Structurés

BCVs aqua prot. 11 97.2 97.2

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1201.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1600.15
Swisscanto (CH) PF Valca 312.9
Swisscanto (LU) PF Equity B 286.07
Swisscanto (LU) PF Income A 111.95
Swisscanto (LU) PF Income B 124.06
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.75
Swisscanto (LU) PF Yield B 153.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.77
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.82
Swisscanto (LU) PF Balanced A 173.91
Swisscanto (LU) PF Balanced B 184.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.01
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 109.79
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 183.13
Swisscanto (LU) PF Growth B 236.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 103.26
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 195.88
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 183.09
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 146.24
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.92
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 124.08
Swisscanto (LU) MM Fund USD 190.63
Swisscanto (CH) BF CHF 88.35
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 115
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.05
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.9
Swisscanto (CH) BF International 89.9
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102:22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.24
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 112.43
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 128.29
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.6
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 103.81
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.14
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.32
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 73.89
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.43
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 115.03
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 133.82
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.77
Swisscanto Continent EF Asia 94.8
Swisscanto Continent EF Europe 145.15
Swisscanto Continent EF NAmerica 234
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 271.15
Swisscanto (CH) EF Euroland 135.35
Swisscanto (CH) EF Gold 1196.6
Swisscanto (CH) EF Great Brrtain 193.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest 138.55
Swisscanto (CH) EF Japan 6953
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 401.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 307.7
Swisscanto (CH)EFTiger 102.3
Swisscanto (LU) EF Energy 702.33
Swisscanto (LU) EF Health 356.1
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 147.08
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 15579
Swisscanto (LU) EF Technology . 144.37
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 189.55
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 296

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF(Lux)Giowth CHF
CS BF(Lux) EuroAEUR
CS BF (Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REF Interswiss CHF

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraî Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHi Europe FundA EUR

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UB5 (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
UBSlOOIndex-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

21.2

PARIS (Euro)

88.35

 ̂
LONDRES (£STG)

' - Amglo American 3257
98,9 7306 AstraZeneca 2036
89-9 7307 Aviva 579

100.63 73]9 Bpp |c H1
107-34 7322 British Telecom 231.75
102.22 7334 Cable SWireless 166.5
116.24 7303 Diageo PIc 1042
112.43 7383 Glaxosmithkline 1135
128.29 7391 Hsbc Holding Pic 752
126.6 7309 Invensys PIc 244.75

103.81 7433 UoydsTSB 436.75
112.14 7318 Rexam PIc 449.5
64.32 7496 Rio Tinto Pic 5822
73.89 7494 Rolls Royce 441.75
62.43 7305 Royal Bk Scotland 374

115.03 7312 Sage Group Pic 217.25

133.82 "11 Sainsbury (J.) 373

98 7550 Vodafone Group 163.9

11177 - Xstrata PIc 4060

145
4
,5 AMSTERDAM (Euro)

234. 8950 ABNAmro NV 37.82
... .. 8951 Aegon NV 10.02
j,,',, 8952 Akzo Nobel NV 50.64
.' 8953 AhoId NV 8.88
'
f/i . 8954 Bolswessanen NV 9.27

} ~-f 8955 Fortis Bank 14.63
,38'55 8956 INGGroep NV 22.86

6953 8957 KPN NV 12.38
401.05 8958 Philips Electr. NV 26.24
3017 8959 Reed Elsevier 12.21
102.3 8960 Royal Dutch Sh.A 24.02

702.33 - TPG NV 27.41
356.(1 8962 Unilever NV 20.57

147.08 8963 Vedior NV 17.14
15579

144.37 FRANCFORT (Euro)
189.55 7011 Adidas 43

296 7010 AllianzAG 118
7022 BASFAG 85.31
7023 Bay.Hypo&Verbk 39.48

176.33 702° EteyerAG 53.67

176 72 7220 Bayer Schering 103.76
,U81 7024 BMW AG 36.16

27J 43 7040 CommerzbankAG 19.89

1179 44 7066 DaimlerAG 55- 59

6gg 14 7063 Deutsche Bank AG 74.8
..... 7013 Deutsche Bôrse 113.15

7014 Deutsche Post 22.55
7065 Deutsche Telekom 12.73
7270 E.onAG 129.83
7015 Epcos AG 9.67

114 - 15 7140 LindeAG 85.26
11695 7150 ManAG 89.17

583.19 7016 MetroAG 55.72
'12.12 7017 MLP 9.56

6.84 7153 MûnchnerRûckver. 116
Qiagen NV 14.17

7223 SAP AG 32.87
78.76 7221 SiemensAG 87.25

1629.63 7240 Thyssen-KruppAG 35.85
1938.77 7272 VW 150.07

José:.. TOKYO (Yen)
120.88 8631 Casio Computer 1411

111.7 - Daiichi Sankyo 3070

,74 93 8651 DaiwaSec. 943

g5 83 8672 Fujitsu Ltd 759

499442 8690 Hitachi 793
8691 Honda 3380
8606 Kamigumi 825
8607 Marui 1000

123.64 8601 Milsub. UFJ 941
145- 19 8750 Nec 451
14198 8760 Olympus 3090

8608 Sanyo 191
8824 Sharp 2015

139.89 8820 Sony 5090
152.09 8832 TDK 7940
330.2 8830 Toshiba 802

8300 AccorSA 52.01
8302 Alcatel-Lucent 4.13

Altran Techn. 4.55
8306 Axa 22.57
8470 BNP-Paribas 61.69
8311 Bouygues 49.3
8334 Carrefour 47.27
8312 Danone 51.89
8307 Eads 18

EDF 66.29
8308 Euronext 92.23
8390 France Telecom 22.84
8309 Havas 3.15
8310 Hermès Int'l SA 79.47
8431 Lafarge SA 115.39
8460 L'Oréal 80.09
8430 LVMH 70.76
8473 Pinault Print.Red. 92.59
8510 Saint-Gobain 53.99
8361 Sanofi-Aventis 52.32
8514 Stmicroelectronic 8.42
8433 Suez SA 41.52
8315 TéléverbierSA 48

8531 Total SA 49.75
8339 Vivendi Universal 27.03

51.65
4.04
4.45

22.36
61.2

48.91
46.89
52.34
17.88
64.95
92.05
22.72
3.17

79.49
115.26
80.26
70.35
91.57
53.12
51.66
8.25

40.65
48

49.9
26.96

3182
2007
568.5

548
229

165.9
1040
1110
753

246.5
457.5

444.25
5685
447
378
208
358

162.5
4079

37.82
9.66

50.34
8.75
9.15

14.04
22.55
12.43
26.33

12.2
24.23
26.78
20.65
16.94

42.4
115.91

84.2
39.8

52.19
104.01
35.38
19.17
54.65

74.1
114.8
22.35
12.67

127.14
9.72
85.3

88.33
55.32
9.53

116.15
14.15
32.2

86.95
36.14

149.81

1385
320C
94C
761
775

330C
81E
985
937
437

309C
2 0C

1997
502C
776C

79S

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) \Ware

NEW YORK ($US)
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 Celera

8240 AT Si T corp.
Avon Products
Bank America
Bank ofN.Y
Barrick Gold
Baxter
Black 81 Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

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

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning

Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
8121 Johns 8i Johns.
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch 50.9
MettlerToledo 102.92

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Seais Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 TimeWarner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

78.96
54.86
50.77
36,3

73.39
47.59
44.68
46.74
14.43
47.74

121.54
13.88
34.47
37.94
42.21
45.4

79.67
54.54
50.13
36.55
73.6

48.88
45.06
46.43
14,23
47,81

119,46
13.63
34.98
37.91
42.6
46.1

50.16
59.61
66.87

50.46
59.99
67.05
82.01
22.76
88.11
70.79
24.51
84.78
23.19
25.05
57.99
75.17
44.73
79.81
23.42
50.26
82.27
38.38
45.56
18.48
15.42

103.78
86.92
89.32

128.15
12.61

131.84
12.74
6.25

71.59
83.65
33.55

56.9
24.08

177.71
26.93
507.8
36.16
45J
47.4

27.77
56.54
68.87

108.07

6.23
71.75
82.8

33.69
56.17
24.3

175.17
26.46

502.86
36.06
44.82
46.83
27.39
55.51
68.83

106.93
20.3

32.52
56.48
62.98
43.07

51
30.84
64.14
10.45
49.82
41.69
48.95
46.13

19.82
32.4

56.33
63.18
43.93
51.04
31.37
65.04
10.72
50.51
41.11
48.54
46.07
53.05
102.3
27.68
1136
44.19
71.38

28.1
11.28
43.17
71.08
22.4

65.96
13.02
83.91

96
114.04
29.96
16.32

4.2
70.89
35.36
40.44
49.79
32.27
33.4

62.47
14.75

22.5
66.21
13.13
85.45
96.54
112.3
30.17
16.49
4.16

72.23
36.2

41.21
49.97
32.57
33.88
63,38
14.87

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWindSyst.
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.
B955 Telefonica

13.71 13.4
24.67 24.5

76.4 74.8
535 530
340 342
1.75 1.718

22.71 22.68
22.19 21.92
8.436 8.22
19.16 19

http://www.bcvs.ch
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Fiesta

FLEURS de BACH
Conférence & Questions-Réponses

1er mars 2008
BRUNO GERARD

Thérapeute floral - Physiothérapeute
14 h-18 h

Ecole de Mémise
Route de Lavaux 328 - Lutry

Prix : Fr 50.-. Rés. 076 335 03 61
Cabinet à Yvorne 024 466 30 85

K9VIVE
L, Vacances pour enfants
¦T défavorisés

du 11 juillet au 4 août 2008
et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

Ŝe*
Enfants, ménage, profession, stress...

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

suisses allemandes de Didac au pair.

Di'dac:
www.didac-aupair.ch

Montreux: Tél. 021 96118 30

VCRBICR i|
« _ > -KSii-K—S$i_M-

I

'œlfl M  ̂ f.ys

Ld iumiuuc UCô bVMiciiid

23 février 2008 Venez nombreux encourager

J« _BB_l_a______aS______ l

J^nlîa__ /Sa r~- Mm
¦___. *_l m̂\ _¦__¦_

Reconnaissance infinie 1. Merci à tous.
Paps

036-446409 036-445807

Grande Salle de la Matze Sion
Lundi 3 mars 2008 à 20h00

TICKETCORNER 1 0900 800 800 CHF I.IM_

Location Lausanne: Manor, CFF. ___s .vTvw.ticketcorricr.com

0  ̂i^>n^4 |iMiM ' iT i^uM ;i__ Piu ;i [N._j__ 3 rs=a,
m 0̂ Dimanche 24 février 2008 dès 17h SÏIÏSÎKSS Î^SZ"

HocKEv CLUB s,E R R E  - ANN ,V,ERS . 
SÉ

_
|ES spÉC|ALES AVEC C0MME j» PRix Uniquement au ; \ HZZtl 7, lt hockey@sierre-anniviers.ch,

20 séries normales pumteu un scooter de Un bon d,achat I __-•-¦¦¦' ___m Centre Commercial . 3 abonnements Fr. 60.- jusqu'au vendredi 22 lévrier
comprenant : 

_fc\ 
marque Apriiia, chez Decarte Meubles ÇteÇÇ UTCN Manor à Sierre . 4 abonnements Fr. 70- 2008 (pas d'inscription parBons d'achats, fromages du Valais, jRJfe valeur Fr. 4065.- a Saxo- valeur Fr. 2760._' """J 

Restaurant Manora pour non- - illimité Fr. 80.- ,. „ '„„ , 
P V

abonnements de ski, billets d'entrée I _!.____.,J!__ , fumeurs et Mail nour fumeurs • cartes personnelles autorisées leiepnonej.
. ... r„_. j„ ss_"— Et encore: une semaine aux Bains d'Ovronnaz, places assises

pour Aquaparc et a la Foret de r;s_-, _„__ ,,- ,-,. . . , JT-,  .̂ i : 1
MA,™*,,- A ,;-.,„„,.„ - _=_ Ban 2008-2009 au HC Sierre-Anniviers, week-end à Zermatt, VcNcZ NOMBREUX SOUTENIR TOUTES LES EQUIPES DU MOUVEMENT JUNIORS DU HC SIERRE-ANNIVIERS

ve un hélicoptère ?

entrée^e 
Martigny

Le Nouvelliste t
>>> PARTENAIRE MEDIA J Tu aimes les sensations fortes ? Tu as envie de t'eclater sur les pistes d

n_ ULmi_MmP tes talents de pilote de kart au FunPIanet, de tester ton agilité au Parc A
-_~ % glisser à Aquaparc ? , ¦ __.

i YOUR *._
i. CHALLf NGE

itt j_ «" it ¦ -es-Mondes

i ^^letiers
I
I _» _¦ a- « __ le salon des

Métiers
I www.yourchallenge.ch

Plus de 400 forfaits ou entrées à gagner chez l'un des nos partenaires ! Tirages au sort les
samedi 1 et dimanche 2 mars. Bulletin à déposer dans l'urne à l'entrée du salon.

j Mardi au vendredi : 08h00-17h00
¦ Samedi et dimanche : 09h00 - 17h00

A vendre à Crans
salle à manger
complète
comprenant:
- 1 table valaisanne

80x120 cm
- 6 chaises en noyer
- 2 vaisseliers

(dont 1 d'angle)
- 1 petit meuble

assorti
- 1 table de salon en

granit 50 x 110 cm
- salon 3 + 2 places

avec angle
Le tout Fr. 5 000.-.
Divers
- 1 piano électroni-

que JVC Fr. 150-
- 1 saxo alto Fr. 100 -
Tél. 027 481 33 73
(soir)

036-446393

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

CENTRE AUTOS-REMORQUES
CONTHEY

Mercedes 320 E Carav. 2002 97 000 km
Mercedes C180 1995 176 000 km
Mercedes 190 2.6 1992 180 000 km
Mercedes 300 E 4 x 4 1994 200 000 km
Subaru Impreza
GT turbo 2000 126 000 km
Toyota Rav4 2003 55 000 km
Cherokee turbo diesel 1996 113 000 km
Mazda 6 turbo diesel 2006 21 000 km
Renault Twingo 2000 61 000 km

Nos voitures sont garanties
totalement.

Tél. 027 346 54 44.
036-446304

S
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messaqeriesdurhone.di

ouenfures carabes ^V

http://www.kovive.ch
http://www.didac-aupair.ch
http://www.ticketcorner.com
http://www.publicitas.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.cfi
http://www.yourchallenge.ch
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COURSE À LA MAISON-BLANCHE ?
Les deux candidats démocrates se retrouvent
pour un débat. Le ton demeure policé.

Candidate en difficulté à 1 in-
vestiture démocrate pour
l'élection présidentielle améri-
caine, Hillary Clinton a une
nouvelle fois tenté de mettre en
avant son expérience politique
face à son adversaire Barack
Obama lors d'un débat plutôt
policé jeudi soir à Austin, dans
le Texas.

La sénatrice de New York a
bien essayé d'attaquer le séna-
teur noir de rillinois en l'accu-
sant une nouvelle fois d'avoir
plagié un discours d'un de ses
amis politiques et en l'affublant
du nom d'une célèbre marque
de photocopieurs, mais la salle
a hué l'ex-première dame et
son rival a été applaudi lorsqu'il
a lancé: «Nous ne devrions pas
perdre de temps à nous déchirer
ainsi. Nous devrions occuper ce
temps à relever le pays.»

Trois quarts d'heure après le
début du débat, à mi-chemin
donc, Mme Clinton a souligné
qu'elle avait «beaucoup de cho-
ses en commun» avec M.
Obama... mais aussi des diffé-
rences.

Elle a ainsi affirmé avoir vu
à la télévision un partisan de
son adversaire incapable de ci-

ter un seul accomplissement
du sénateur dans ses fonctions.
«Les mots sont importants, les
mots comptent, mais les actions
parlent davantage que les
mots», a-t-elle lancé. Son inter-
locuteur a riposté en l'accusant
de prendre ses sympathisants à
lui pour des gens vivant en
quelque sorte dans l'illusion.

Les deux candidats démo-
crates se sont aussi opposés sur
l'attitude à adopter face au suc-
cesseur probable de Fidel Cas-
tro, son frère Raul, qui devrait
être désigné dimanche.

Des divergences
Hillary Clinton a déclaré

qu'elle ne rencontrerait pas
Raul Castro avant qu'il ne
mette en œuvre des réformes
politiques et économiques à
Cuba. Barack Obama, qui avait
déjà préconisé une ligne plus
souple vis-à-vis de l'Iran, a de
son côté affirmé qu'il serait prêt
à rencontrer le nouveau diri-
geant cubain «sans préalable»
mais en abordant forcément les
questions des «droits de
l 'homme (et de) la libération de
prisonniers politiques ». Les
deux intervenants ont par ail-

leurs repris des thèmes récur-
rents de leur campagne, elle
tentant de convaincre l'électo-
rat par son expérience, lui es-
sayant de séduire par une pro-
messe de rupture avec les
moeurs politiques de Washing-
ton. Ils sont en revanche tom-
bés d'accord pour préférer une
surveillance électronique des
frontières à la construction
d'une barrière pour lutter
contre rimmigration clandes-
tine.

Mme Clinton, favorite au
début de la campagne, jouera
son va-tout lors des primaires
du Texas et de l'Ohio le 4 mars,
où 370 délégués seront à pren-
dre. Après onze victoires consé-
cutives, Barack Obama jouit en
effet du soutien de l'équivalent
de 1358 délégués, alors que
Mme Clinton en compte 1264.
Pour être investi candidat du
Parti démocrate, le gagnant de-
vra réunir les voix d'au moins
2025 délégués lors de la
convention nationale de la for-
mation cet été. Mais «quoi qu'il
arrive dans cette compétition, je
suis honoré d'être ici avec Ba-
rack Obama», a assuré Hillary
Clinton, AP

UN AVION S'ÉCRASE AU VENEZUELA

Pas de survivants
L'épave «pulvérisée» d'un
avion de ligne avec 46 per-
sonnes à son bord , porté
disparu jeudi alors qu'il
survolait le sud-ouest du
Venezuela, a été retrouvée
hier dans les Andes, a dé-
claré un pompier à la
chaîne Globovision. Les 43
passagers et trois membres
de l'équipage sont morts,
selon les autorités. «Vu la
façon dont l'avion s'est
écrasé, nous pouvons dire
qu 'il n'y a pas de rescapés», a
déclaré le général Ramon
Vinas, chef de l'autorité de

l'aviation civile. Les équi-
pes de recherche ont atteint
le site de l'accident en héli-
coptère et ont dû s'équiper
de cordes pour cheminer
dans ce terrain monta-
gneux, a précisé le général
Vinas. Le bimoteur, un ATR
42-300 de fabrication fran-
çaise, n'a pas contacté les
tours de contrôle de deux
villes comme il aurait dû le
faire, après avoir décollé de
Merida pour se rendre à
l'aéroport international Si-
mon-Bolivar de Caracas, la
capitale du Venezuela. L'ap-

pareil de la compagnie in-
térieure Santa Barbara a
disparu une demi-heure
après le décollage à environ
650 km au sud-ouest de Ca-
racas. Des équipes de se-
cours ont alors été dépê-
chées dans la région de Col-
lado del Condor, dans les
Andes vénézuéliennes, à
une altitude de 4000 m où
des habitants ont déclaré
«avoir entendu un bruit
énorme», selon Noël Mar-
quez, le directeur des se-
cours dans l'Etat de Merida.
AP

e
__

Les rivaux jouent aussi la carte de la politesse, AP

. J .: gl

ATTENTAT MEURTRIER AU PAKISTAN

Un mariage tragique
Une bombe a explosé contre
un convoi de voitures revenant
d'un mariage hier dans le nord-
ouest du Pakistan. Au moins 14
personnes ont été tuées. Cet at-
tentat intervient quatre jours
après les élections législatives.

«Une bombe télécomman-
dée a explosé au passage d'un
convoi d'automobiles de retour
d'un mariage. Deux voitures ont
été détruites, y compris celle qui
transportait la mariée et celle-ci
est morte», a déclaré un officier
de la police de la vallée de Swat.
Au total, 14 personnes, dont des
enfants, ont trouvé la mort et
une dizaine ont été blessées.
«Pratiquement tous les mem-

bres de la famille (de la mariée)
souffrent de blessures. Beau-
coup ont reçu des éclats de la
bombe dans la tête et sur le vi-
sage», a témoigné un médecin
de l'hôpital de Saïdu Sharif, la
principale ville de la vallée de
Swat.

La vallée de Swat, jadis l'un
des sites touristiques les plus
fréquentés du Pakistan, était
devenue à l'automne 2007 un
fief d'islamistes. Ils en ont été
chassés en décembre par l'ar-
mée, qui les traque cependant
encore dans leurs derniers re-
paires, près des zones tribales
voisines frontalières de l'Afgha-
nistan, ATS/AFP/REUTERS

http://www.bcvs.ch
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Les bernes se reoinent
KOSOVO ? Les manifestations continuent contre l'indépendance autoproclamée de la province

Le président serbe Boris Tadic rite hier à la frontière avec la
a condamné hier les violences Serbie dans la crainte d'un af-
qui ont fait au moins un mort et flux de militants serbes,
plus de 150 blessés à Belgrade
jeudi soir après la grande mani- La colère éclate
festation contre l'indépen- Côté kosovar, des Serbes
dance du Kosovo. Les Etats- manifestant contre l'indépen-
Unis ont décidé d'évacuer une dance du Kosovo ont attaqué
partie de leur personnel diplo-
matique et leurs familles après
les incidents de la nuit, qui ont
visé notamment l'ambassade
américaine.

Après le grand rasssemble-
ment qui avait attiré près de
200000 personnes à Belgrade,
des émeutiers avaient forcé
jeudi soir l'entrée de l'ambas-
sade des Etats-Unis, l'un des
pays, avec la France, la Grande-
Bretagne et l'Allemagne, qui
ont reconnu l'indépendance
unilatéralement proclamée di-
manche par les responsables
albanophones du Kosovo.

Ils ont mis le feu à des bu-
reaux et des postes de police
devant l'édifice, à l'intérieur
duquel un cadavre a été re-
trouvé. Ils s'en sont pris ensuite
à d'autres ambassades étrangè-
res. Selon la police, près de 200
personnes ont été interpellées.

Dans le nord du Kosovo, les
autorités ont augmente la secu-

ruer a coups de pierres et de
bouteilles les policiers des Na-
tions Unies gardant le pont re-
liant les parties serbe et albano-
phone de la ville divisée de Ko-
sovska Mitrovica (nord du Ko-
sovo). Le président serbe Boris
Tadic à convoqué une réunion
d'urgence du Conseil de sécu-
rité nationale. Le Parti démo-
cratique de Serbie (DSS) de Vo-
jislav Kostunica et le Parti dé-
mocrate (DS) du président Bo-
ris Tadic sont réunis au sein
d'une coalition qui dirige la
Serbie depuis la mi-2007. Mais
ils divergent sur 1 attitude a
adopter face au Kosovo, Boris
Tadic militant que pour que
Belgrade poursuive malgré tout
ses efforts pour entrer dans
l'Union européenne.

Les violences ont été unani-
mement condamnées par le
Conseil de sécurité des Nations
Unies, ainsi que par le haut re-
présentant pour la politique

étrangère de l'Union euro-
péenne, Javier Solana, qui a
prévenu que la conclusion d'un
accord préparant une éven-
tuelle adhésion de la Serbie à
l'UE devrait attendre que les
choses «se calment».

Moscou menace
La Russie, la Chine ou l'Es-

pagne notamment soutiennent
Belgrade dans son refus de l'in-
dépendance du Kosovo, an-
cienne province serbe dont
90% des deux millions d'habi-
tants sont albanophones.

L'émissaire russe auprès de
l'OTAN Dimitri Rogozine a ac-
cusé les pays occidentaux qui
ont reconnu l'indépendance de
bafouer le droit international.
«Si l'Union européenne élabore
une position unique et que
l'OTAN outrepasse son mandat
actuel au Kosovo, ces organisa-
tions entreront en conflit avec
les Nations Unies», a-t-il averti
depuis Bruxelles. «Et nous, je
pense, en tirerons la conclusion
que pour être respecté il faut uti-
liser la force militaire brute», a-
t-il ajouté, assurant toutefois
que Moscou ne se laisserait pas
entraîner dans un conflit armé
sur le Kosovo, AP Des manifestants serbes face à un soldat polonais de la KFOR. AP

OTAGES DES FARC EN COLOMBIE

Le drame se poursuit
L'otage franco-colombienne
Ingrid Betancourt entame au-
jourd'hui sa septième année de
détention aux mains des FARC.
«Il y a extrême urgence. Il faut
vite sortir Ingrid de la jungle»,
exhorte sa mère Yolanda Pule-
cio alors que la mobilisation en
France ne faiblit pas.

Les membres de la famille
d'Ingrid Betancourt ont été très
affectés par la diffusion d'ima-
ges en novembre dernier.
L'otage y apparaît d'une mai-
greur extrême, abattue et dés-
espérée. Mme Pulecio traverse
des moments de doutes inten-
ses car elle est convaincue que
le président colombien Alvaro
Uribe demeure partisan de la
manière forte pour libérer les
otages. «Je suis sûre que Hugo
Chavez continuera à nous ai-
der», ajoute immédiatement
pour se rassurer Mme Pulecio
selon laquelle le président du
Venezuela est «l'unique média-
teur» susceptible de convaincre
la guérilla de libérer des otages

et de gagner cette course contre
la montre pour sauver sa fille.

La nomination fin août de
Chavez comme médiateur sur
ce dossier a permis, contraire-
ment aux multiples tentatives
d'intervention infructueuses
du passé, l'établissement d'un
dialogue avec la guérilla et
d'obtenir des résultats con-
crets.

Preuves de vie. En dépit de son
éviction brutale décidée le 22
novembre par son homologue
colombien et de la discorde qui
suivit, Chavez a obtenu du Se-
crétariat des FARC (organe diri-
geant) que des preuves de vie
des otages, notamment d'In-
grid Betancourt et de trois
Américains, soient remises aux
familles.

Puis début janvier 2008, la
collaboratrice d'Ingrid Betan-
court, Clara Rojas, et l'ex-
congressiste Consuelo Gonza-
lez ont pu également retrouver
la liberté, ATS/AFP

la laïcitépour
TURQUIE ? Le président promulgue le projet de loi
autorisant le port du voile à l'université.

Une défaite

Le président turc Abdullah
Gui a promulgué hier un
projet de loi modifiant la
Constitution pour autoriser
le port du voile islamique à
l'université. Le Parlement
avait déjà adopté cette révi-
sion à une écrasante majo-
rité le 9 février.

M. Gûl «n'a pas trouvé
que les amendements soient
en contradiction avec les
principes généraux de la loi,
les exigences fondamentales
de la République ou les rè-
gles procédurales qui régis-

sent les amendements
constitutionnels», a indiqué
un communiqué du Bureau
du chef de l'Etat.

Le gouvernement doit
désormais modifier une loi
régissant l'administration
chargée de l'enseignement
supérieur pour que le pro-
jet de loi puisse être mis en
œuvre.

Les islamistes. La révision
a été proposée par le Parti
de la justice et du dévelop-
pement (AKP), la formation

issue de la mouvance isla-
miste au pouvoir à Ankara.

Le camp défendant la
laïcité, notamment les gé-
néraux, considère que cette
réforme porte atteinte à la
séparation de la religion et
de l'Etat et constitue une
étape supplémentaire dans
r«islamisation» de la so-
ciété.

Le principal parti d'op-
position a dit qu'il allait de-
mander au Conseil consti-
tutionnel d'invalider le
texte, ATS/AFP/REUTERS

Téhéran reste «cohérent»
NUCLÉAIRE ? L'Iran réfute les accusations américaines
L'Iran a rejeté les alléga- lution au Conseil de sécu-
tions des Etats-Unis et leurs rite de l'ONU. Dans son
alliés qui estiment que des rapport confidentiel de 11
expérimentations de missi- pages que s'est procuré hier
les et explosifs pourraient l'Associated Press, l'AIEA se
faire partie d'un pro- montre relativement satis-
gramme d'armement nu- faite des réponses fournies
cléaire, a rapporté hier par l'Iran pour expliquer
l'Agence internationale de l'origine de traces d'ura-
l'énergie atomique. nium enrichi dans une ins-

Comme attendu, le der- lallation militaire, des ex-
nier rapport confidentiel de périences avec le polonium
l'AIEA sur le nucléaire ira- qui peut être utilisé dans
nien confirme par ailleurs des programmes d'arme-
que Téhéran a poursuivi ment et des achats sur le
l'enrichissement d'ura- marché noir nucléaire,
nium, qui peut servir à la fa- Dans ces cas précis,
brication d'armes nucléai- «l'agence a pu conclure que
res, malgré les exigences du les réponses fournies par
Conseil de sécurité des Na- l'Iran» étaient au mieux
tions Unies. «cohérentes» avec ses pro-

Ces conclusions ou- près découvertes ou au
vrent la voie à l'adoption moins «pas incohérentes»,
d'une troisième vague de précise le rapport dans une
sanctions contre l'Iran, formulation soigneuse-
même si la Russie et la ment étudiée permettant à
Chine, membres perma- l'AIEA de renouveler ses en -
nents du Conseil de sécu- quêtes sur ces sujets,
rite, vont vraisemblable- «Ce rapport est une
ment s'opposer à des me- preuve de p lus de la sincé-
sures dures à rencontre de rite de l'Iran sur la question
Téhéran. La France et la nucléaire», a estimé le né-
Grande-Bretagne ont sou- gociateur iranien Said Jalili
mis jeudi un projet de réso- lors d'une conférence de

presse à Téhéran. Le rap-
port, qui doit être diffusé
seulement au Conseil des
gouverneurs de l'AIEA et au
Conseil de sécurité de
l'ONU, précise que Téhéran
a rejeté comme non perti-
nents les documents pré-
sentés par l'agence qui
montreraient que l'Iran tra-
vaille sur des test des trajec-
toires des missiles, des tests
sur des explosifs et des re-
cherches sur un véhicule de
rentrée pour les missiles.
De telles activités feraient
très certainement partie
d'un programme de déve-
loppement d'armement.

Des informations améri-
caines, Les dénégations
iraniennes risquent proba-
blement d'être jugées inac-
ceptables par les Etats-
Unis.

Ces derniers, selon des
sources diplomatiques, ont
fourni la plupart des docu-
ments qui ont conduit à
une accélération de l'en-
quête de l'AIEA sur des acti-
vités supposées de l'Iran en
matière d'armement, AP

PAS D'ACCORD ENTRE LE PRÉSIDENT ET L'OPPOSITION

L'attente au Kenya
Alors qu'un accord pour met-
tre un terme à la violente crise
politique qui secoue le Kenya
depuis l'élection présidentielle
devait être conclu hier, le leader
de l'opposition a quitté inopi-
nément le pays et son parti re-
proche aux négociateurs du
gouvernement de n'être pas ar-
rivés en temps et en heure aux
dernières négociations. Les dis-
cussions devraient cependant
reprendre lundi.

Raila Odinga a quitté le Ke-
nya à bord d'un charter, selon
un employé de l'aéroport de
Nairobi et deux responsables
deux responsables de son parti,
le Mouvement démocratique
Orange. L'un de ces responsa-
bles, Musalia Mudavadi, a dé-
claré que M. Odinga devrait
rentrer aujourd'hui samedi et
était toujours disponible pour
les négociations bien que se
trouvant à l'étranger.

George Nyamweya, un
porte-parole du parti présiden-
tiel, a estimé que le départ de
M. Odinga était inattendu mais
ne constituait pas nécessaire-
ment le signe que les négocia-
tions tournaient à l'aigre. «Il est
libre d'aller et venir à sa guise», a
souligné M. Nyamweya.

Le départ de Raila Odinga à
l'étranger l'a empêché d'assis-
ter à une rencontre prévue hier
avec Jean Ping, le président de
la Commission de l'Union afri-
caine, l'exécutif de l'UA. Mais
selon un responsable de l'UA
qui a requis l'anonymat,
Odinga a été représenté à cette
réunion par des négociateurs
de son parti. Si les deux camps
se sont mis d'accord sur la ré-
daction d'une nouvelle Consti-
tution, ils ne se sont toutefois
pas parvenus à s'entendre sur
la délicate question du partage

V. - àb

IRA



Ati-Hadarv est la
STÉPHANE FOURNIER

Le FC Sion a retrouvé Essam El-
Hadary. Le gardien égyptien a
rallié Martigny hier après un vol
du Caire à Genève avec une
étape à Vienne. «Toute la presse
cherche El Hadary? Il termine
son premier entraînement avec
Marco Pascolo», lance Christian
Constantin joint sur son télé-
phone portable. «Ce voyage
montre clairement à ses diri-
geants son désir de jouer chez
nous», enchaîne Constantin.
«J 'ai eu un premier contact avec
Al-Ahly, puis j 'ai signé avec le
joueu r. Les responsables du club
lui ont confirmé qu'ils ne le re-
tiendraient pas s'il avait une of-
f r e  de l 'étranger comme le stipu-
lait son contrat. Ils ont ensuite
modifié leur position. J 'ai repris
contact avec eux, mais nous

El-Hadary est motivé. «J'arrive dans un club qui se bat pour gagner des titres, je connais cette pression»
Reste à régler les détails du transfert entre le FC Sion et son club d'Al-Ahly, ce qui n'est toujours pas fait

n'avons toujours pas trouvé
d'accord. Nous demanderons
une qualification provisoire à la
FIFA si les négociations n'abou-
tissent pas.»

Un million
et demi d'euros?

Certaines sources évoquent
un montant de transfert d'un
million et demi d'euros. «Des
barèmes existent. Le montant-f l-

MAMIN

nal n'atteindra pas cette
somme.» Le triple vainqueur de
la Coupe d'Afrique des Nations
emménage à l'hôtel La Porte
d'Octodure avant un repas en
famille à Montreux L'icône
égyptienne poursuivra sa dé-

couverte valaisanne ce matin
avec une nouvelle séance d'en-
traînement. «J 'arrive dans un
club qui se bat pour gagner des
titres, je connais cette pression»,
confie-t-il. «Je m'engagerai au
maximum pour p laire au pu-

blic et le convaincre. La région
est belle, une telle nature te mo-
tive et te pousse à aller au bout
de toi-même.»

Le gardien égyptien n'est
pas qualifié pour la rencontre
de demain à Berne.

Le recrutement
YOUNG BOYS - SION ? Les mauvais résultats de l'équipe valaisanne mettent en cause les transferts
effectués. Paolo Urfer, le directeur sportif du club, les assume.

TRANSFERTS

Le regret Carlitos
STÉPHANE FOURNIER

Paolo Urfer. «La stabilité est un objectif qui
demande du temps», MAMIN

recrutement à l'insu du plein gré des décideurs
sédunois. «Je prends pour moi l'incompatibilité : gné son contrat chez nous. Cela
entre Zaki et Saborio sur le terrain même si je : m'avait incité à renoncer à Chik-
maintiens que Zaki a des qualités.» '¦ khaoui parce que je craignais

Indésirable à Tourbillon , Tariq Chihab s'im- : une trop grande rivalité entre les
pose à Neuchâtel. «Je connais sa valeur, j 'ai été le
chercher à Grasshopper. La direction technique
m'a donné son feu vert pour le départ de Tariq»,
motive Urfer. Le Vaudois a apprivoisé la pression
du milieu. «Je ne dirais pas que je crains pour ma
p lace. Le risque existe, j 'en suis conscient. Il appar-
tient à ce métier, mais je l'ai choisi en connais-
sance de cause. Mon souci ne s'appelle pas Paolo
Urfer, c'est le FC Sion auquel je souhaite redonner
une assise. Plusieurs clubs ont une ou deux lon-
gueurs d'avance sur nous parce qu'ils évoluent au
p lus haut niveau depuis dix, quinze ou trente ans.
Personne ne doit oublier que Sion était un club cli-
niquement mort en 2003.»

Stéphane Sarni et Goran Obradovic sont les
seuls joueurs présents lors de l'entraînement
hier qui ont participé à la finale de la coupe de
Suisse en 2006. «Nous avons enregistré les retrai-
tes deBorer, de Gaspoz etdePinto, les envies de dé-
part de Regazzoni, la possibilité pourVogt de mul-
tip lier son salaire par six à Donetsk. A ces facteurs
s'ajouten t la nécessité de renforcer l'effectif après
la promotion. La stabilité est un objectif qui de-
mande du temps», conclut Paolo Urfer.

Les dossiers se multiplient
pour Paolo Urfer. Ils ont pour
nom Sanel Kuljic, Mohammed
Diallo, Adel Chedli ou Alberto Re-
gazzoni. Arrivé au FC Sion en
2006, le directeur sportif du club
ne chôme pas. Le taux d'activité
est maximal. Les issues positives
ou négatives. «Mon plus grand
regret est le dossier de Carlitos
parce que c 'est le meilleur
joueur du championnat», avoue-
t-il. Le Portugais a rejoint le FC
Bâle en juillet après un feuilleton
à rebondissements. «Ilavaitsi-

deux.» Les deux hommes font le
bonheur de leur club et Sion
court après des joueurs de COU-

PUBLICITé 

loir. «Le revirement de Carlitos
ne tient pas uniquement à l'ac-
tion d'un agent. Des questions
financières, la promotion d'un
passage à Bâle, de nombreux
facteurs ont joué.» L'équipe va-
laisanne tente de combler la la-
cune avec Kamil Grosicki, jeune
international polonais de 19 ans.
«On nous reprochera de recru-
ter encore à l'étranger pour un
groupe dont les différences cul-
turelles sont déjà très fortes.
Nous nous activons sur le mar-
ché suisse. Nous avons rencon-
tré Nelson Perreira, il est venu
nous voir et il signe finalement à
Lucerne. Je ne sais pas pour-
quoi. Nous avons approché
Muntwiler qui prolonge ensuite à
Saint-Gall.» La saison du cente-
naire est déjà lancée, SF

Le stade de Tourbillon est vide. Christian
Constantin et Paolo Urfer débattent au milieu de
la pelouse. Le FC Sion a concédé contre Saint-
Gall une deuxième défaite de rang à domicile
moins d'une heure auparavant. Le président du
club valaisan et son directeur sportif refont-ils le
match ou anticipent-ils celui qui attend les Sédu-
nois contre Young Boys demain à Berne (16 heu-
res)? Parlent-ils de la campagne des transferts?

Les mauvais résultats de l'équipe valaisanne
incitent à pointer un doigt accusateur sur les
mouvements de joueurs intervenus après une
qualification européenne au terme de la saison
dernière. «Je comprends ces interrogations et ces
critiques», explique Urfer. «Elles sont naturelles et
légitimes dans les moments difficiles comme celui
que nous traversons. Nous les avons déjà affron-
tées exactement à la même époque en 2007. Après
deux défaites dès la reprise, tout le monde
condamnait Nwaneri qui était arrivé pendant la
pause. Son adaptation terminée, il a largement
contribué au bon parcours qui nous a qualifiés
pour la coupe UEFA. Les éléments du groupe ac-
tuel ont des qualités, la formation d'un collectif est
plus délicate.»

La différence se marque au plan comptable.
«Nous avions dix points de plus l'an dernier, ce
matelas n'existe p lus. L'objectif à atteindre exer-
çait une pression positive, nous devons apprendre
àgérer le stress négatif d'une lutte contre la reléga-
tion.»

Le vide de Fernandes
Sion souffre du départ de Gelson Fernandes.

Le transfert du jeune Valaisan a renfloué les cais-
ses et privé le milieu de terrain de substance.
«Nous avons peut-être sous-estimé sa dimension
dans le jeu , mais ne prenez pas ce cas en exemp le»,
plaide Urfer. «Certains transferts ne se refusent
pas pour l'économie du club. De p lus, nous par-
ions d'un joueur dont le volume physique et
l'abattage impressionnent même les Anglais.
Comparer les joueurs en p lace avec lui est sans
fo ndement. Laissons du temps à Julien Brellier.

eto ne nous a pas encore apporté ce que nous es-
tions.» La blessure de Mobulu Futi, le départ
récipité de Chedli et les problèmes récurrents
B santé de Raphaël Wicky pénalisent le bilan du
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«Ce voyage
montre
clairement à ses
dirigeants son
désir de jouer
chez nous»
CHRISTIAN CONSTANTIN
président du FC Sion

2. Zurich . 21 10 7 4 43-21 37
3. Younq Boys 21 10 7 4 49-36 37
4. Aarau 21 6 9 6 31-30 27
5. Grasshopper 21 7 6 8 33-38 27
6. Lucerne 21 5 11 5 28-34 26
7. NE Xamax 21 6 7 8 30-33 25
8. Sion 21 6 5 10 25-31 23
9. St-Gall 21 5 4 12 25-49 19

10. Thoune 21 4 6 11 19-31 18

DEMAIN À 16H
YOUNG BOYS-SION

Didier Crettenand soigne son
entorse à la cheville gauche.
Une forte contusion au niveau
des côtes met toujours sur le
flanc Germano Vailati. L'équipe
valaisanne pourrait être la sui-
vante : Gonzalez ; Sarni, Vanc-
zak, Nwaneri, Paito ; Futi,
Ahoueya, Brellier, Obradovic ;
Dominguez, Saborio. Kamil
Grosicki est qualifié , Essam El-
Hadary non.

Samedi
17.45 Grasshopper - NE-Xamax

Saint-Gall-Thoune
Dimanche
16.00 Bâle-Aarau

Lucerne - Zurich
Young Boys - Sion

Classement
1. Bâle 21 13 4 4 42-22 43

Samedi
17.30 Yverdon-Wohlen
Dimanche
14.30 Vaduz - Lausanne .

Wil-Kriens
Chiasso - Bellinzone
Gossau - Cham
Locarno - Lugano

15.00 Delémont - Chaux-de-Fonds
Servette - Concordia BS

Lundi
20.00 Schaffhouse - Winterthour

Classement
1. Bellinzone 19 13 2 4 42-23 41
2. Vaduz 19 12 2 5 47-28 38
3. Wohlen 19 11 4 4 42-20 37
4. Wil 19 10 6 2 33-19 36
5. Winterthour 19 10 4 5 37-33 34
6. Concordia BS 19 8 7 4 32-28 31
7. Chx-de-Fonds 19 9 3 7 35-31 30
8. Yverdon 19 7 7 5 28-20 28
9. Schaffhouse 19 6 8 5 30-23 26

10. Lausanne 19 6 5 8 27-27 23
11. Kriens 19 5 7 7 27-32 22
12. Servette 19 5 6 8 31-29 21
13. Lugano 19 5 6 8 23-34 21
14. Delémont 19 5 5 9 28-35 20
15. Gossau
16. Locarno
17. Chiasso
18. Cham

19 5 5 9 24-33 20
19 5 4 10 17-40 19
19 3 3 13 22-42 12
19 3 2 14 14-42 11

Un code
de conduite
En collaboration avec Swiss
Olympic, la Swiss Football Lea-
gue (SFL) est la première asso-
ciation à établir un code de
conduite pour les joueurs de
l'Axpo Super League et de la
Challenge League. Il compte dix
principes qui portent à la fois
sur le comportement des
joueurs sur et en dehors du ter-
rain et touchent entre autres à la
circulation routière, du respect
de l'intégrité de la personne, de
la drogue, du dopage, du ra-
cisme, de la sécurité et des paris
sportifs. Le joueur est rendu at-
tentif à son rôle d'exemple pour
le public ainsi qu'aux consé-
quences de son comportement,
aussi bien dans le domaine
privé que public, qui peuvent
influencer l'image de son club
et du football, si

http://www.decarte.ch
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dû faire des heures supplémen- Enfin , Schupbach avait trouvé Le Viégeois Greg Hogeboom devance l'Ajoulot Lionel D'Urso. Viège 8. FR Gottéron * 49 17 7 4 21 127-157
taires. Pour deux raisons, au la solution a la ligne bleue. il passera l'épaule lors de la prolongation, BITTEL 9. Lugano+ 49 14 9 6 20 126-146
moins. D'abord, il menait en- restait alors quinze minutes de 10' Lan9nau+ 49 18 3 5 23 170-191
core 3-0 à quinze minutes du jeu et l'attitude d'Ajoie, jusque- l!^

bri
"P'+ fn ™ 6 7 22 154"175

terme. Dans une partie à ce là, ne laissait pas augurer d'une Bùhlmann, entre autres, ont équipes ont encore deux occa- 12 Bale+
point défensive, l'avantage au-
rait dû être suffisant. Ensuite,
Ajoie n'a pas été très bon hier
soir. C'est un doux euphé-
misme. Il était très largement à
la portée de son adversaire.
D'ailleurs, sa ligne de parade est
considérablement rentrée dans
le rang par rapport aux trois

quelconque réaction. également échangé leur point sions, au moins, pour régler leur
Et pourtant. En l'espace de de vue en privilégiant les argu- compte. Et surtout, s'offrir un

huit minutes, ce sont cette fois ments physiques. Les deux ticket pour les demi-finales,
les joueurs suisses qui ont re-
lnnj.j b lo nni î̂ n TV/tic ^aupcitûPUl l la -K .. IQ. [7C11L1_ .  X L K J L O  ICUOOll.O ________»-»— «̂-_

sorties de nulle part, sans le f f'I^n .__^123__ WttBSfltl
moindre signe précurseur. Qui mSJStimmÊmÈÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊmmm
n'ont finalement servi à rien, si-
non à prolonger l'incertitude Litternahalle , 2958 spectateurs. Arbitres: MM. Schmutz, Abegglen et Kaderli.
jusqu en prolongation. 

 ̂
mi -

 ̂
. _0; m^ McConvey.Hogeboom (Viège à 5 contre 3) 2.0; 45.14

. fZ . , 1 ff aS 
,
s Schùpbach-Hogeboom (Viège à 5 contre 4) 3-0; 47'48 Brunner-Barras (Ajoie à 5 contrequ ornent les piay-orrs, ou la 4) 3.- . 53.., Schild-FrtedH 3-2; 55'41 Friedli-Trunz 3-3; 64'32 Hogeboom-McConvey 4-nervosite des uns et des autres 3. Pénalités: 9x2 ' contre Viège, 10x2' contre Ajoie.

est a fleur de peau, 1 échange de
poings entre Lionel D'Urso et Vlè9e: Hect!uet'' Heynen, Anthamatten; Heldstab, Portner; Summermatter, Schupbach;
Cédric Métrailler n'était pas le 1̂

echb
r
ûhl' B"hlma""' Bruderer; Métrailler, McConvey, Hogeboom; Triulzi, Brunold,

, T». „ ,„ Wust; Furrer, Masa, Maurer. Entraîneur: John Fust.moms étonnant. Preuve que les
deux Sierrois n'entendent pas Ajoie: Rvtz; Trunz' Rauch; Hauert, D'Urso; Frutig, Orlando; Barras, Roy, Desmarais;

premières sorties. Songez que
ces trois hommes - Desmarais,
Roy et Barras - avaient inscrit, à
eux trois, 26 points depuis le dé-
but de la série.

Soit quasiment 9 points par
match. Ou 9 points par indi-
vidu. Des chiffres qui font tour-
ner la tête. Mais qui n'ont pas
traumatisé Viège, lequel a paru
avoir trouvé l'antidote à ce

se faire le moindre cadeau. Re- meu ' - *'iu":!_M. « _ «« . p«™»«_. .«'««. ¦̂ ?_-™»<-. ^«.«..a., ««u,......».,...
marquez que Desmarais et Entraineur: Dan V Gelmas ' N otes: les deux eclulPes au comPlet

* = qualifiés pour les play-offs. + = en play

DESCENTE FÉMININE DE WHISTLER MOUNTAIN

Nadia Styger, six ans
après Rey-Bellet m
Nadia Styger a regoûté à la place àWhistler, et n'a toujours
victoire. Deux ans après ses pas intégré le moindre top 10
derniers lauriers, la Schwyt- en 2008.
zoise a enlevé la descente de

Vonn en cristal. A côté de Sty-
ger, Lindsey Vonn a été la
grande dame du jour. Sur la
piste des JO 2010 de Vancouver,
l'Américaine de 23 ans s'est as-
surée le globe de cristal de la
descente à deux courses de la
fin. Un quatrième rang lui au-
rait suffit pour enlever son pre-

Whistler Mountain. Un succès
d'autant plus prestigieux qu'il a
été conquis avec un centième
d'avance sur «Madame des-
cente» Lindey Vonn, lauréate
au Canada du globe de cristal.

A 29 ans, Nadia Styger
comptait jusqu'ici trois tro-
phées sur le circuit, tous
conquis en super-G et le der-
nier en 2006 à Harfjell. Cette vic-
toire est donc historique pour
la fille de Sattel, mais aussi pour
la Suisse. Il faut en effet remon-
ter à mars 2002 pour retrouver

mier globe. Cette récompense
est entièrement méritée. Cette
saison, la fille de Vail a gagné
une descente sur deux. Il s'agit
aussi d'une revanche sur l'exer-
cice précédent. En février 2007,
alors qu'elle venait de glaner
deux médailles d'argent (des-
cente et super-G) aux Mon-
diaux d'Are, Vonn s'était dé-

Nadia Styger a devance
l'Américaine Lindsey Vonn
d'un petit centième, KEYSTONE

une skieuse helvétique victo-
rieuse dans l'épreuve reine. A
l'époque, la regrettée Corinne
Rey-Bellet s'était imposée à
Lenzerheide. chiré les ligaments croisés du

genou gauche.
Suissesses de retour. Pour Celle qui s'appelait encore
l'équipe de Suisse féminine, il Kildow à l'époque avait alors dû
s'agit du troisième succès cet abandonner tout espoir de
hiver, après Martina Schild en remporter le classement de la
décembre à Lake Louise et Fa- descente. Mais ce n'est peut-
bienne Suter mi-février à Ses- être pas fini pour Vonn. Le
trières (à chaque fois en super- grand globe du général lui tend
G). Pour mémoire, le compteur aussi les mains. Avec une Maria
était resté désepérément bio- Riesch presque hors course
que à zéro lors de l'exercice (éliminée à Whistler) , seule Ni-
précédent. Tout n'est pourtant eole Hosp se profile comme ri-
pas rose dans le camp suisse, vale. Quinzième de la descente,
Une Franzi Aufdenblatten, par l'Autrichienne compte doréna-
exemple, est en crise. Appelée vant 64 points de retard sur
avec Styger à jouer les leaders l'Américaine, alors qu'il ne
de l'équipe, la Valaisanne a ter- reste plus que neuf courses au
miné à une très modeste 19e programme, si

Whistler Mountain (Can). Coupe du monde •<« aans Ia sene'
dames, descente: 1. Nadia Styger (S) 1 '45"30. Portes-du-Soleil - Forward Morges 2-16
2. Lindsey Vonn (EU) à 0"01.3. Julia Mancuso C"2 dans la sériel
(EU) à 0"19. 4. Britt Janyk (Can) à 0"35. 5. Me.™ " Château-d'Œx
Renate Gôtschl (Aut) à 0"39.6. Anja Pàrcon (Su) <2-° dans la sene)
à 0"43.7. Elisabeth Gôrgl (Aut) à 0"47.8. Nadia p|ay-outs (au meilleur des 5)
Fanchini (lt) à 0"56.9. KellyVanderbeek (Can) à . . .. , ,,
0-59. 10. Carolina Ruiz Castillo (Esp) à 0"67. Leysin " Nenaaz

Puis: 19. Franzi Aufdenblatten (S) à 1"37. 21. Prochaines rencontres ce soir
Dominique Gisin (S) à 1 "68. 28. Monika 18.30 Montana-Crans -Trois Chêne à Sierre
Dumermuth (S) à 2"39. 36. Rabea Grand (S) et 20.00 Rarogne - Renens
Martina Schild (S) à 3"33. 47. Jessica Punchera 20.15 Forward Morges - Portes du Soleil
(S) à 5°88. 50 partantes, 48 classées. A notam- 20.30 Château-d'Œx - Meyrin
ment été éliminée: Maria Riesch (Ail). .

u*.u4_ij id7i_a__________i

Descente (8/10): 1. Lindsey Vonn (EU) 655. 2. i0EI___3___I_9_____-_iJl
Renate Gôtschl (Aut) 368. 3. Britt Janyk (Can) „ p d «. ,., s perrjn gJ °- VASï J t » 7 n1' Collet); Dela50ie (S' Perrin); buts pou'arson (Su) 5 6 Nad,aStyger (S) 2 9.7 uia rf , (3) "p
Mancuso (EU) 232. 8 Maria Ho aus (Aut 20i Haberthur (2) Corth (2) . Kufsne;

• Em'ly
, K 

(Can> m 1°- ln9nd Flaction, Gabella, Dunimermuth, Grar-iJacquemod (Fr) 202 Mounoud, Steiger.Puis les autres Suissesses: 14. Franzi
Aufdenblatten 146.18. Martina Schild 121.22. Portes du Soleil: Lovey (2'25" Brun,
Monika Dumermuth 103. 25. Dominique Gisin 20'00 Lovey, 50'00" Brun) Beney, C. Perm;
86.29. Lara Gut 60. 34. Fabienne Suter 36. 38. Avanthay, Gex-Collet; Es-Borrat, Borboen;
Catherine Borghi 27. 42. Sylviane Berthod 23. S. Perrin, J. Perrin, Wyder; Rivoire, Delasoie
49. Carmen Casanova 4 52. Rabea Grandi. Grenon; Mettrai, Juillard, Borloi

Entraîneurs: John Perrin, Yvan Ançay; assis-
Général (29/38): 1. Lindsey Vonn (EU) 1063.2. tant: Fabrice Rey-Bellet.
Nicole Hosp (Aut) 999.3. Maria Riesch (Ail) 881. Pénalités: 3 x 2 '  contre Portes-du-Soleil; 5
4. Elisabeth Gôrgl (Aut) 877. 5. Marlies Schild x 2' +10' (F. Kursner) contre Forward.
(Aut) 871.6. Julia Mancuso (EU) 810. 7. Anja
Pârson (Sd) 759. 8.Tanja Poutiainen (Fi) 704. 9. ..«. MU.—JIHIRenate Gôtschl (Aut) 629.10. Denise Karbon (lt) yiliWKI'liĤ B ¦tj|*j
619.11. Britt Janyk (Can) 530.12. Emily Brydon MKlûMi!l/ai__--_-B--l̂ «
(Can) 475. 13. Kathrin Zettel (Aut) 451. 14. Buts pour Montana-Crans: Micaux (3),
Ingrid Jacquemod (Fr) 441. 15. Veronika Zenhâusern (2), Schmid (2), Massy (2), P.
Zuzulova (Slq) 431. Zanoli, Constantin, Roppa, Vallelian,
Puis les autres Suissesses: 17. Nadia Styger 400. Rj meti ponti ci. Florey; pour Trois Chêne:
22. Martina Schild 322.26. Franzi Aufdenblatten jacorj| Moser, Gattuso.
et Fabienne Suter 257.38. Monika Dumermuth ., ' r . ,. ,_ n.n-'
137.43. Sandra Gini 120.48. Lara Gut 105. 51. ï0

^".
0""'  ̂ G' , 

Zan°h 
rï _

Dominique Gisin 92. 53. «ta Camastral 91.71. î^ ?
ams' l*n2elma  ̂

.
C'îCuuiiiin.uut. UDIII 3_ . j_ .Hiid ̂ aiiiaiuai 31. /1. _, - ,. , ... .i,.*

Célina Hangl 51. 72. Aline Bonjour 47. 79. ?orey; Carroz; Mazzuchelli; Massy

Rabea Grand 37. 87. Catherine Borghi 27. 89. Cons antin Micaux; Rimet, Zenhausera ¦

Nadja Kamer 24. 92. Sylviane Berthod 23.102. lam\ Sc
t
h
c
mid'_ Valle

^
an: *°W a' j'

Jessica Punchera 16.106. Denise Feierabend 13. FloreV Pont Entra,neur: Daniel Wobman":
107.Andrea Dettling 12.120. Carmen Casanova Pénalités: 4 x 2' + 10' (Jacob) contre Tri?»
4.122. Pascale Berthod 3. SI Chêne; 2x2 '  contre Montana-Crans.

Play-offs - Quarts de finale
(au meilleur des 7)
Olten - Bienne ¦&

1-3 dans la sérii
GCK Lions - Lausanne h

0-4 dans la sérii
Langenthal - Chaux-de-Fonds a.p. 3-'

0-4 dans la sérii
Viège-Ajoie a.p. p.

2-2 dans la série

Dimanche
17.00 Bienne-Olten
17.30 Ajoie - Viège

Play-offs (au meilleur des 5)
Renens - Rarogne 1-

(1-1 dans la série
Trois Chêne - Montana-Crans 3-H

(0-2 dans la série
Portes-du-Soleil - Forward Morges 2-11

(0-2 dans la série
Meyrin - Château-d'Œx 3-i

(2-0 dans la série

Play-outs (au meilleur des 5)
Leysin - Nendaz 3.
Prochaines rencontres ce soir
18.30 Montana-Crans - Trois Chêne à Sierre
20.00 Rarogne - Renens
20.15 Forward Morges - Portes du Soleil
20.30 Château-d'Œx-Meyrin



gl IV

on

Lors de so
en Egypte
FC Sion a
parcours «
Quand le 1

:ha
se

Nicole
décou
logiqu
Un SIv
«Si tu
On ne
momi

Inti
Parole
-r-*,!- _ 1 _  _ .

C

m

¦ ¦¦ #¦ ¦ aT«je suis un privilégie»
DORENT TROILLET ? Né dans une famille de skieurs, le jeune garde-frontière
de Lourtier a tous les atouts en main pour frapper un grand coup, dès demain,
aux prochains championnats du monde de ski-alpinisme. Portrait
GÉRARD JORIS

Quand on tombe dans la mar-
mite tout petit, on ne peut pra-
tiquement plus en sortir. C'est
ce qui est arrivé à Florent Troil-
let, 27 ans le 7 juin prochain et
leader aujourd'hui de l'équipe
de Suisse de ski-alpinisme. Te-
nez. Marie-Pierre, sa maman,
s'est illustrée dans les années
90 en remportant la grande Pa-
trouille des glaciers, départ de
Zermatt (1994), et en bouclant
une fois le petit parcours de-
puis Arolla. Jean-Louis, son
papa, lui, a fait toutes les pa-
touilles de «l'ère moderne». Il
sera encore au départ de l'édi-
tian 2008, au mois d'avril pro-
chain. N'en jetez-plus, la cour
est pleine. De souvenirs, bien
sûr, dans la tête du jeune Flo-
rent, une petite dizaine d'an-
nées à l'époque, et d'envie de se
lancer sur les traces de ses spor-
tifs de parents. «Ils ne m'ont ja-
mais forcé, mais ils m'ont donné
'a passion», dit simplement
d'eux, reconnaissant de l'héri-
tage laissé, celui qui s'inscrit
aujourd'hui parmi les meilleurs
spécialistes du monde de la dis-
cipline et qui fait figure de
favori , aux côtés des meilleurs
étrangers , à la course aux mé-
dailles des championnats du
monde qui s'ouvriront, cette fin
d'après-midi, à Champéry.
"Comme les jeunes de la région,
l'ai touché un peu au football et
ou ski alpin, mais j'ai toujours
Qimé l'ambiance du ski-alpi-
nisme. Le sport d'endurance,
c'est mon truc. Je suis fait pour
ça.»

La course à pied
Pour commencer

Le sport d'endurance, c'est
Par là qu'il a commencé, le
je une Florent. Et qu'il continue
aujou rd'hui. «Tout petit, j'ai
Participé à des courses à pied
dans la région, des courses de

montagne surtout, comme le
trophée des Combins, ici chez
moi, Fully-Sorniot ou Ovron-
naz-cabane Rambert. J 'aimais.»
Puis, logiquement, le ski-alpi-
nisme s'est imposé à lui. Assis à
la table de la cuisine, dos
tourné à l'incontournable four-
neau bagnard qui trône au mi-
lieu de la pièce, ses yeux s'illu-
minent. «Pour moi, le ski-alpi-
nisme, c'est beaucoup de bon-
heur. Que du bonheur.»

Pas étonnant, dès lors, qu'il
réponde à l'appel du pied du
major Jean-Noël Monnet, chef
de la région Vaud-Valais des
gardes-frontière. On est en
2004. «Je travaillais à ce mo-
ment-là à 50% comme mécani-

courir et pour récupérer. En un : E
mot, pour progresser. «Je suis \ -,,
conscient d'être un privilégié, '¦
c'est vrai, mais tous ceux qui : "'
veulent peuvent en faire autant. • N
L'école est ouverte à tous», en- : à
chaîne-t-il. ¦ 

y
Les résultats, eux, ne se font \ ~.

pas attendre. «Ma chance, c'est : «
d'avoir toujours rencontré les '¦
bonnes personnes au bon mo- '¦ E1
ment. Pierre-Marie Taramarcaz : Ul

au début, quand j'avais 14 ou 15 \ Ti
ans, Rico Elmer ensuite, Steve : _
Maillardet aujourd 'hui. Pierre- '• rrMarie m a tout de suite pris sous '¦
son aile. Il a senti que j 'avais des : P
possibilités. Rico m'a appris à '¦ ë<
gérer ma vie de sportif d'élite, : p(
mon temps libre. Steve est au- ; v
jourd 'hui notre entraîneur privé \ e,
des gardes-frontière. Il est tou- : ç
jours avec nous. Avec lui, j 'ai en- •
core passé à l'étage au-dessus.» '¦

Ne pas brûler les étapes
Tranquillement mais sûre-

ment, Florent Troillet se rap-
proche aujourd'hui des meil-
leurs. «C'est important d'avan-
cerpasàpas, de ne pas brûler les
étapes», avoue-t-il sur un ton
qui laisse deviner une grande
sérénité. Sa marge est encore
importante, il y consent. «Je
peux encore m'améliorer aussi
bien au niveau p hysique que
technique. Aujourd 'hui, on est
tous p lus ou moins au même ni-
veau. La différence en course se
fait sur des détails. Avec Steve,
on travaille beaucoup la techni-
que de montée, les pas et les
mouvements des bras et des
jambes. La tactique de course est
aussi importante.»

Conscient de ses qualités,
Florent Troillet dira encore de
lui qu'il est un «crocheur».
«C'est mon tempérament.
J 'aime travailler dur, mais avec
du retour. Cela ne méfait rien de
souffrir s'il y a quelque chose au
bout.»

«Ma chance,
c'est d'avoir tou
jours rencontré
les bonnes per-
sonnes au bon
moment»
cien auto auprès du garage Arc-
en-Ciel, à Lourtier. Deux ans
p lus tôt, j'avais obtenu le titre de
vice-champion du monde es-
poirs à Serre- Chevalier. Mon pa-
tron, Vincent Maret, m'accordait
pas mal de temps libre, mais je
me suis aperçu que si je voulais
vraiment m'améliorer, il me fal-
lait faire quelque chose de p lus.
Je me suis lancé.»

Le train était en marche.
Une année d'école à Liestal
(Bâle-Campagne) - «assez
lourde avec beaucoup de lois et
de règlements à apprendre par
cœur», dit d'elle Florent Troillet
- l'a amené où il est au-
jourd'hui: dans une profession
qui lui laisse beaucoup de
temps pour s'entraîner, pour

"¦roui .
_.

* "'Hts:*

Florent Troillet aime le ski-
alpinisme. II le lui rend bien, BITTEL

CHAMPIONNATS DU MONDE

«Je vise deux médailles»
Florent Troillet sera l'un des plus sûrs espoirs suisses,
dès ce week-end, dans les Portes du Soleil. «Je vise
deux médailles, une individuelle et une par équipes»,
confie-t-il. «Mais il faudra un peu de chance. Depuis
l'été, on a ces championnats du monde dans un coin de
la tête. Ce sera le point culminant de la saison.»

Le jeune Bagnard disposera de quatre courses pour at-
teindre son objectif: la course individuelle, demain, la
course par équipes, mardi, avec son coéquipier de Sar-
gans, Alexander Hug, la course verticale, jeudi, et la
course de longue distance, vendredi. II ne participera
pas au relais, lundi. «Participer aux championnats du
monde, c 'est une énorme chance», poursuit-il. «Depuis
deux ans, je m 'investis beaucoup pour cela. C 'est mon
grand objectif de la saison. Je suis fier de représenter la
Suisse, mais surtout le Valais. Physiquement et menta-
lement, je suis prêt.»

Dans les Portes du Soleil, Florent Troillet pourra compter
sur les précieux encouragements de ses supporters.
«Depuis cette année, j ' ai un fan 's club d'une centaine de
membres. Usera là. Pour moi, ce ne sera pas une pres-
sion, mais une motivation supplémentaire. II a un plaisir
fou. J'aurai à cœur, moi aussi, de lui faire plaisir.» GJ



CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS À MARTIGNY

Une seule médaille valaisanne
Le rideau est tombé sur les
championnats suisses ju-
niors de lutte libre. Le Marti-
gnerain Joël Moret a décro-
ché le bronze en 120 kg, la
seule médaille romande
cette année.

La salle du Bourg, bien
garnie de parents, d'amis
mais surtout de passionnés
et connaisseurs de la lutte, a
accueilli chaleureusement la
centaine de compétiteurs en
provenance pour la majorité
d'outre-Sarine. Si Willisau et
Hergiswil ont conformé-
ment aux pronostics rem-
porté quatre médailles cha-
cun, la lutte fut rude et les
médailles bien partagées en-
tre Belp, Freiamt et Einsie-
deln, 2 chacun, Oberhasli,
Kriessern, Brunnen, Uzwil,
Weinfelden et Martigny avec
une pièce unique.

C'est en 120 kg que le Spor-
ting a décroché, avec Joël
Moret , la seule médaille qui
est restée en Suisse ro-
mande. Une médaille qui
pour le jeune mais puissant
lutteur octodurien doit être
un encouragement à pro-

gresser techniquement, do-
maine dans lequel la marge
est encore grande. Deux au-
tres lutteurs du Sporting
sont passés tout proche d'un
podium.

Sacha Pellaud qui prend
le 4e rang en 96 kg, avec des
regrets car le goût de la mé-
daille en chocolat est tou-
jours un brin amer. Mention
bien à David Jollien, 5e en 74.
Cette 5e place, même si cer-
tains lui prédisaient une mé-
daille, est à prendre comme
un pas franchi vers un po-
dium à venir.

L'opposition était trop
forte pour les autres Valai-
sans en lice. Sylvain Vieux
d'Ularsaz prend le 7e rang
des 84 kg et Nicolas Vouilloz
le 9e. Ensuite il faut aller plus
loin, bien plus loin pour
trouver les Oddin de Matos,
Gaétan Zahno, Julien Croset,
Kevin Murisier, Félix Pereira
et Benjamin Borloz.

Deux Valaisans ont parti
cipé , aux premiers cham
pionnats de Suisse de grap
pling, un style de lutte parti
culier, mélange de sambo

Sacha Pellaud a pris une belle 4e place en 96 kg. HOFMANN

de lutte américaine et de niors de lutte libre en Argo-
lutte japonaise: les Sierrois vie, est fixé le samedi 23. Le
Elvir Mujanovic, 3e en 80 kg, Sporting pourra compter sur
et Marc Allesina, qui prend la participation de Grégory
une belle 4e place en 70 kg. Martinetti, Laurent Marti-

Le prochain rendez-vous netti, Grégory Sarrasin, Flo-
des lutteurs valaisans, les rian Vieux et David Jollien.
championnats suisses se- PIERRE -ALAIN ROH

•H -̂TTTTHB_____§______ ¦¦

CHAMPIONNATS
VALAISANS À SIERRE

La relève
est assurée
«Hop, hop, hop, Fabien, allez!»,
encourage un père monthey-
san dont la voix commence à
manquer pour avoir encouragé
tout au long de la journée un de
ses enfants qui participait aux
championnats valaisans de na-
tation d'hiver. Ces joutes aqua-
tiques se sont déroulées le
week-end dernier dans la Cité
du soleil et près de cent vingt
nageurs issus de sept clubs dif-
férents y ont pris part. Pas
moins de 500 départs ont été
donnés. Bilan: les nageurs du
club Oberwallis 88 et ceux de
Sierre se sont largement distin-
gués. Christian Broccard, orga-
nisateur de ces championnats
d'hiver, est satisfait. «Non seule-
ment tout s 'est bien déroulé,
mais en p lus les nageurs sierrois
ont obtenu d'excellents résul-
tats. En ce qui concerne notre
club, la relève est assurée.»

La compétition de ce week-end
a permis de faire ressortir quel-
ques individualités. Parmis les
nageurs du club Oberwallis 88
on retiendra les noms de Julia
Bârenfaller (1994), Rebecca Jor-
dan (1994). Du club de natation
de Sierre se sont notamment
distingués Coralie Nanchen
(1989), Angélique Bruttin
(1992), Marie Constantin
(1995), Maxime Constantin
(1993) et Mathieu Briguet
(1988). Il a remporté onze pre-
mières places et s'est par ail-
leurs très bien défendu en dis-
putant le 100 m libre toutes ca-
tégories.

Figurent encore dans la relève
valaisanne certains jeunes na-
geurs qui ont accédé à plu-
sieurs reprises à la première
marche du podium. Ainsi, Jus-
tin Abbet (1995) du CN Sierre,
Adrien Dorsaz (1996) du Cercle
des nageurs de Monthey ou en-
core Alfons Brigger (1998) de
Aqua-Club Steg. Les relais dis-
putés par les jeunes nageurs
ont permis aux clubs haut-va-
laisan et sierrois de se démar-
quer. CHRISTIAN STAEHLI

Résultats et photos sur site internet:
www.cnsierre.ch

Martigny et Orsières dominent
Très appréciée par les ti-
reurs valaisans au pistolet à
air comprimé, les 12 lignes
de tir 10m du stand du
Mont Brun à Bagnes ont ac-
cueilli la finale cantonale
du championnat suisse de
groupes.

Pour la finale, les 4 ti-
reurs de Martigny se sont
montrés les plus aiguisés et
enlèvent facilement la mé-
daille d'or avec un total de
1468 points. L'équipe com-
posée de Yann Thiessoz
(376) Biaise Arlettaz (366),
Bernard Bumann (365) et
Serge Maury (361) est la sur-
prise de cette finale
puisqu'ils se sont qualifiés
de justesse. En deuxième
position, Stalden 2 (1453)
emmenés par Willy Venetz
(380, record de la journée )
enlève l'argent cantonal
avec Silvan Venetz (363),
Louis Truffer (358) et Martin
Karlen (352) alors que le
bronze a récompensé les ti-
reurs de Monthey, composé
des trois juniors, Joël Car-
ron (376), Gil Carron (363),
Bastien Moesching (339) et
le vétéran Klaus Maranca
(362). Le groupe de Stalden
1 avec Franz Ritz termine 4e.

Fusil à air comprimé: Or-
sières très fort. Les instal-
lations air comprimé de
Monthey ont servi de décor
pour la finale valaisanne du
championnat de Suisse de
groupes. Tant au niveau des
élites que des juniors, Or-
sières domine actuelle-
ment la discipline 10 mè-
tres au fusil dans le canton.
Parfaitement emmenés par
David Schers qui réalise par
la même occasion la meil-
leure ardoise du jour avec
392 unités, les tireurs d'Or-
sières ont enlevé haut la
main cette finale avec un
total de 1520 points. Fabien
Prétôt (380), Nathalie Vou-
taz (380) et Roland Ba-
gnoud (377) complètent le
groupe vainqueur. A la
deuxième place les fins gui-
dons de Brig Briglina (1509)
avec Lothar Zurbriggen
(381), Nadine Henzen
(379), Thomas Burgener
(378) et Fabian Arnold
(371)remportent l'argent.
Enfin le bronze retourne à
St-Léonard (T501) avec un
groupe composé de Diane
Tissières (384), Marc Gùn-
tert (384), Tarda Aymon
(369) et Frank Staub (364) .

A noter que le groupe
d'Orsières est qualifié pour
la finale suisse.

Juniors. Sur la ligne de dé-
part figuraient cinq grou-
pes de juniors et un groupe
de jeunesse pour tenter de
glaner une médaille. Orsiè-
res, déjà largement vain-
queur des tours éliminatoi-
res, n'a pas flanché et s'est
imposé aisément. Com-
posé de Michael Martinal
(377 points), Laurent Fros-
sard (377) et Ludovic Mail-
lard (350) et un total de
1104 points, ces jeunes es-
poirs se parent d'or et lais-
sent le groupe dauphin à 66
longueurs. La 2e place est
revenue à Saint-Maurice
NJC avec 1038 points pour
le plus grand bonheur de
Corentin Décaillet (353),
Teiki Vieux (349) et Adeline
Mettan (336) .

La 3e place est revenue
aux juniors de Staldenried
Feldschutzen avec 1027
points. Avec Sébastian Fur-
rer (375), Noé Abgottspon
(350) et Alex Furrer (302) les
juniors du Haut-Valais sont
la fierté de leur responsable
Freddy Abgottspon. c

FEDERATION DU BAS-VALAIS

Une finale très serrée
Le comité de la Fédération des
sociétés de tir du Bas-Valais a
organisé durant l'hiver 2007-
2008 une confrontation entre
ses écoles de tir au fusil à air
comprimé. Ce samedi, les 35
meilleurs jeunes issus des éco-
les de tir des 6 sociétés forma-
trices se sont affrontés au stand
du Mont-Brun à Bagnes pour
une finale très disputée.
L'après-midi de tir fut composé
d'une première phase de 20
coups par tireur comptant pour
le concours d'école.

Le classement final est le suivant: chal-
lenge remporté par la société de Saint-Maurice
avec une moyenne de 157,900 points; 2.
Orsières 148,615; 3. Bagnes 143,677; 4.
Charrat 141,833; 5. Monthey 134,833; 6. Fully

Les 6 meilleurs de chaque
catégorie se sont retrouvés sur
le pas de tir pour déterminer les
«rois du tir» de la journée.

Le classement a été le suivant:
Catégorie 1 + 2, (année 94 à 2000 avec
potence): 1. Corthay Jérôme de Bagnes avec
181,0 points; 2. Besse Colin de Bagnes 178,;, 3.
Fournier Danny d'Orsières 177,6.
Catégorie 3, (année 94 à 2000): 1. Corthay
Antoine de Bagnes avec 178,9 points; 2. Fellay
Bastien de Bagnes 176,9; 3. Frachebourd
Benoît de Monthey 139,5.
Catégorie 4, (année 92 Si 93): 1. Décaillet
Corentin de St-Maurice avec 191,0 points; 2.
Boisset Bryan de Charrat 186,8; 3. Cotture
Simon de Fully 171,1.
Catégorie 5, (année 88 à 91): 1. Martinal
Mickaël d'Orsières avec 196,4 points; 2.
Frossard Laurent d'Orsières 191,8; 3. Maillard

*§ZtL4i' rTr^m WviWrihjn tjltl ĵ ^m

Aujourd'hui à Cagnes-sur-Mer, Prix Jacques Bouchara s^P-s*-3-2-13.-1-12 reasesi
(plat , réunion I, course 3, 2150 mètres, départ à 14h45) Coup de poker: 12
M^WM ____________________ <____ ______n_________________f_________û____l Au 2/4:5-11____U___ H__—______-______——————————————¦ Au tiercé pour 14fr.: 5 - X - 1 1

1. Bring lt Back 60,5 M. Sautjeau Y. Fertillet 16/1 1p1pTo Le gros lot: 5 - 1 1 - 4 - 1 6 - 1  - 1 2 - 8 - 3
2: Daly Daly 59,5 W. Mongil R. Laplanche 5/1 6p7p4p
3. Salsa De La Tour 59 S. Pasquier P. Demercastel 7/1 7p2p1p Les rapports
4. Le Trois Rivières 58 A. Cardine D. Prodhomme 11/1 5p0p3p Hier à Vincennes , Prix de Jussac
5. Don Pelayo 56,5 S. Ruis P. Châtelain 6/1 2p4p5p Prix (tous partants)
6. Kiss Senora 56,5 R. Marchelli B. Dutruel 28/1 0p1p4p Tiercé: 11 -9 -2
7. Unirossa 56,5 F. Blondel D. Prodhomme 12/1 5p0p4p Quartet: 11 - 9 -2  - 7
8. Hight Blue Sails 56 T. Thulliez P. Demercastel 10/1 5p8p0p Quinte.: 1 1 - 9 - 2 - 7 - 1
9. Val D'Ham 56 I. Mendizabal F. Forneron 25/1 0p0p7p Rapport pour 11ranc:

10. Ashkelon 55,5 N. Romeo R. Laplanche 34/1 0p9p1p Tierce dans l'ordre: Fr. 755.-
11. Rêve D'Ailleur 55 J. Victoire R. Laplanche 5/1 2p3p5p °ans,,un ordre différent: Fr 51 .-
12. Zieto 54,5 G. Benoist JM Capitte 15/1 0p9p1p 0uarte+ dans I ordre: Fr. 2840.-
13. Hangouer F.Spanu C. Boutin 20/1 2p9p1p ^Z^K W 

~
14. Malespi .54 D. Bœuf B. Dutruel 24/1 1p8p2p ™ oï^sïS-,-, .
15 No Future 53,5 G. Pardon F. Pardon 31/1 3p1p2p Quintét dans l'ordre: Fr. 33.875.-16. Divin Tremp .53 J. Auge Cr Boutin 18/1 1p3p7p Dans un ordre différent: Fr. 677.50
Notre opinion: 5 - Proche de son Jour. 11-11 mériterait de gagner. 8 - Pour Thulliez avant Bonus 4: Fr. 99.25
tout. 3 - Elle semble en pleine forme. 2 - II ne sera pas ridicule. 13 - Visiblement en Bonus 4 sur 5: Fr. 34.85
confiance. 1 - Reste sur deux beaux succès. 12 - A racheter impérativement. Bonus 3: Fr. 23.25
Remplaçants: 4 - Pour son style coulé. 16 - Se méfier du petit poids. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 70.50
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EVOLÈNE NORDIC TROPHY

La victoire au sprint
La 2e édition de l'Evolène Nor- une course très engagée entre
die Trophy (style classique) les deux favoris désignés de
c oct rniinio _ TH\.Y".1_.T._. IQ IAT_I_._* _ l'ûnrmnro la *_»»-» _»-» + An ..... ..

end dernier. Après les cham-
pionnats romands et l'Evolène
Nordic Night, il s'agissait de la
troisième manifestation nordi-
que organisée cette saison dans
la région par le ski-club Les
Pionniers du Val d'Hérens. Avec
un temps magnifique, une
neige en abondance et un par-
cours parfaitement préparé, les
conditions étaient optimales
pour accueillir la centaine de
participants.

Sur le parcours de 20 km, les
spectateurs ont pu assister à

i epieuve, ie leuoiii uu une,
Raoul Volken du ski-club Ober-
goms, et le jeune Damien Rédi-
ger, du ski-club Bex. Très vite
seuls en tête, les deux compéti-
teurs ont tenté tour à tour de se
distancer, mais c'est finalement
au sprint que la victoire s'est
jouée, et c'est Damien Rédiger
qui s'est montré le plus rapide.

Chez les dames, Marianne Vol-
ken du ski-club Obergoms s'est
logiquement imposée devantla
régionale de l'étape, Vanessa
Pralong. c

KIDZ ON SNOW TOUR À ANZÈRE

Une étape
pour les jeunes
La deuxième étape du Kidz on
Snow tour 2008 se déroule ce
dimanche sur le snowpark
d'Anzère, le désormais célèbre
Flypark et son arbre géant. Une
cinquantaine de participants
sont attendus dès 10 h 30 sur le
park. Les finales sont prévues à
partir de 13 h 30.

La journée commencera
par un échauffement et un rap-
pel des règles. C'est l'école de

ski Glycérine Sport qui se
charge de l'organisation sur
place. Au programme, figurent
des démonstrations de para-
pente et d'airbord, une buvette
et une animation musicale.

Les prochaines étapes se
dérouleront à Nendaz le 9 mais
et à Ovronnaz le 30 mars, c

Inscriptions sur www.kidzonsnow ou
directement sur place.

http://www.cnsierre.ch
http://www.kidzonsnow
http://www.pmur


une belle empoigna
BBC TROISTORRENTS - NEUCHÂTEL ? Cet après-midi à Champel (14h45),
la troupe de Marc Overney défie la meilleure équipe de Suisse en finale
de la coupe de la ligue. Paroles aux coaches.
JÉRÉMIE MAYORAZ 

^̂^̂
BBC Troistorrents - Neuchâ- r Entre Marc Overney -U_P_É l__
tel, une finale de rêve entre les (à gauche), l'entraîneur du &
deux meilleures formations BBC Troistorrents, et Thibaut
du pays. Sur le papier, la Petit, le mentor d'Université IP̂ B
troupe de Thibaut Petit, bat- Neuchâtel, la bataille promet ,, , ¦
tue seulement une seule fois d'être animée, MAMIN/MARCHON K.
cette saison, part tout de
même favorite. Mais les Bas-
Valaisannes ne sont pas loin.
Et sont capables de bousculer
le leader du championnat. El-
les l'ont prouvé lors de leur
dernière rencontre face aux
Neuchâtelois es, avec une À
courte défaite début jan- J
vier (72-67) . Autant dire ¦
que cette finale de la m
coupe de la ligue s'an- I
nonce des plus équili- M
brées, même si Univer- ¦
site mène 2 à 0 dans les |
confrontations.

Le BBC Troistorrents ¦
veut inverser la tendance. 1
Il aura encore l'occasion ¦
de le faire le ler mars en
championnat et le 29 pour
la finale de la coupe de Suisse.
Les deux équipes vont finir
par se connaître par cœur. Le
point avec les deux entraî-
neurs, Marc Overney CBBC
Troistorrents) et Thibaut Petit
(Neuchâtel).

Qu. représente une finale de la
coupe de la ligue?
îîubaut Petit: Une finale est

tou/ours une rencontre parti-
culière. On travaille toute la
saison pour en arriver là et, en
tant qu'entraîneur, ce sont
des matches que l'on aime
coacher. C'est vrai que la
coupe de la ligue est le moins
prestigieux des trophées,
mais il y a tout de même un
bel enjeu.
Marc Overney: Toute l'équipe
se réjouit de cette rencontre.
Pour moi, c'est un trophée
comme un autre. Moins mé-
diatisé que la coupe de Suisse,
mais très important quand
même. En plus, cette finale

représente une belle vitrine
pour le basket helvétique.

Comment se porte votre
équipe?
T.P: Je n'ai pas à me plaindre.
Nous avons atteint notre ob-
jectif prioritaire, à savoir dé-
crocher notre qualification
pour la coupe d'Europe
(n.d.l.r.: Neuchâtel est assuré
de terminer premier du cham-
pionnat avant les p lay-offs , ce
qui lui donne le droit de dis-
puter la coupe d'Europe).
Maintenant, tout le reste est
du bonus. En tout cas,
l'équipe va bien et est très
motivée pour cette finale.
Seul souci, la blessure de Ra-
boud (entorse) qui sera ab-
sente six semaines. Nous ne
sommes que huit à l'entraîne-
ment, ce n'est pas facile.
M.O.: Tout va bien. Nous
avons réalisé une bonne se-
maine d'entraînement. L'é-
quipe est prête pour cette

rencontre capitale. J'ai une
grande confiance en mes
joueuses. De toute façon, on
se réjouit de pouvoir jouer
contre Neuchâtel.

Parlez-nous de votre adver-
saire,
T. P.: Troistorrents est une
nouvelle équipe depuis les ar-
rivées de Guy et Depraz. Elles
sont très fortes dans le jeu in-
térieur avec une puissante
Crisman. Elles peuvent faire
la différence dans ce secteur,
car nous n'avons pas de véri-
table joueuse intérieure. Pour
le reste, c'est équilibré.
M. O.: Les Neuchâteloises
n'ont perdu qu'une fois cette
saison. En plus, au mois d'oc-
tobre et en pleine compéti-
tion européenne. Autant dire
qu'elles partent favorites
pour cette rencontre. Il ne
faut pas oublier que c'est une
formation bâtie pour la scène
internationale. Leur moy-

enne de 85 points inscrits par
match prouve leur qualité.

Un adversaire que vous allez
souvent rencontrer.
T.P: C'est vrai, comme l'an
dernier. Il devrait donc y avoir
beaucoup de grands mat-
ches. J'espère juste ne pas
faire une indigestion de Trois-
tonents (rires).
M. Oà On se connaît déjà très
bien et on n'a pas fini de se
croiser.

La pression joue-t-elle un rôle
dans une finale?
TE: Non, il n'y a pas de pres-
sion particulière, mais plutôt
une certaine excitation. Ce
qu'on veut, c'est bien faire.
M. O.: Il n'y a aucune pression.
Nos objectifs sont déjà at-
teints. Nous voulions termi-
ner deuxièmes du champion-
nat et disputer une finale.
Tout ce qui vient en plus est
du bonus

de

Comptez-vous sur le public?
T. R: C'est une des clés du suc-
cès dans une finale. J'espère
que nous aurons un peu de
soutien, même si le match se
joue à Genève et qu'à Neu-
châtel nous sommes en pé-
riode de vacances.
M.O.: Je compte sur notre
noyau dur de supporters et
j'espère qu'il y aura le plus de
monde possible. Ce serait
bien que le Bout-du-Monde,
souvent vide, soit rempli pour
cette belle affiche.
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Résultats et classements
2E LIGUE MASCULINE 3. Sion 3 3 0 80 6 3. Sierre 6 1 5 -177 7 Martigny 2 - Bagnes 1 38-12 09.00 Hélios - Chablais 2 BEMT
Monthey-Troistorrents 67-69 4. Agaune 3 2 1 40 5 4. Martigny 1 3 3 0 279 6 Monthey 2 - Bagnes 2 18-52 09.30 Saillon 1 - Chablais 1 CMIN
Troistorrents - Monthey 71-96 5. Leytron 4 0 4 -77 4 5. Chablais 1 3 3 0 238 6 Hérens - Monthey 2 32-16 10.00 Martigny - Blonay BEMT
Leytron- Coll.-Muraz 86-43 6. Bulle 3 0 3 -67 3 6. Hélios 4 2 2 - 8  6 Monthey 1 - Martigny 2 42-22 10.30 Sion - Esp. Pully COBB BEFT
Coll.-Muraz-Troistorrents 71-46 7. Epalinges " 3 0 3 -88 3 7. Saillon ! 4 2 2 -115 6 Hérens - Bagnes 2 26-30 10.30 DEL-Bulle CAR
ClaSS6ment BENJA1V1INSM15 } J** 4

, \ \  J 
:j« \ COBB JUNIORS MASC. M20 GR. C ™* SfpHn COBB BESE1. Monthey 12 10 2 218 22 Sion - Sierre 78-39 9' Mart,gny 2 5 1 4 129 5 ^̂ .̂ . Marti 75.81 • CtabU-luHy Ren. COBB ENMC
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" iSion 4 1  3 "116 5 Ba9nes 'Slon 2 49"30 1- Martigny 5 4  1 47 9 11i00 Agaune - Bulle BEFT
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« 
] ™ Martigny - Chablais CAMT

6. Sion 1 1 2  9 -170 13 l*g \ ]  \ 
= 

J Hélios 1 -Agaune 1 38- 0 \^M \ \ \  \ \ D.MANCHE 24 FÉVRIER .
2E LIGUE FÉMININE 5. Chablais 2 2 1 1 8  3 gria HélinVl 17. n 5' Epa,inges 5 1 4 -44 6 15.00 Muraltese - Martigny LNBF
Leytron - Hélios 60-50 J "£ ! ' ! " ) KÎ Coll.-Muraz 1 "

« 
6 ^™ 5 1 4 "

56 6 ™ *£* Mmm ZSime' Hérens 37-57 IL™., S M^I H, , *% rjuNioRS MAsc M20 GR- D2 «s ssssr z
Classement BEN AMINES M15 oll.-Muraz 1 - Helios 1 4-3 classement ] m  Meyrin Lancy-Martigny LNAF
1. Leytron 4 4 0 57 8 Chablais - Romont 108-12 Brig - Agaune ! 26- 4 1. Gland 3 2 1 1 5  .
2. Hélios 4 3  1 81 7 Classement Hélios 1 - Saillon 28-10 2. Solothum 4 1 3 -12 5 LUNDI 25 FÉVRIER
3. Hérens 4 1 3 - 4  5 1 chablais 4 4 0 197 8 Hell0S 2 ' A9aune 2 26" 4 3. Agaune 2 2 0 30 4 20.30 Chablais - Sion CAMT

\% \ \ - \ i l £ïp** ; \ ; 2 ; ÏK__S? 3* 4- Marly 
é 3 1  2 ~19 4 MARDI 26 FéVRIER

4 1  3 ^ >  5 • 
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le 
, l Agaune 2-ColL-Muraz 2 8-26 COBB JUNIORS FÉMININS M20 GR. B 18.30 Hélios - Martigny 1 PROP

CADETS M17 ?' R t S .  \ r!i \ Sion - Leytron 10-14 Eagles-Sion 24-89 18.30 Hérens - Sion 1 CMIN
Classement _ ' ÏZe 2 2 0  18 4 ColL'Muraz 2 " Hélios 2 14"20 classement 20'30 Agaune 'Hélios LNBF

1- Martigny 2 2 0 60 4 I Martigny 3 1 2 80 4 E"̂ "™2 j™ 
\ c

Bemex 3 2 1 3 5  MERCREDI 27 FÉVRIER
l Câblais 2 2  0 33 4 8. Hérens 2 0 2 - 1 7  2 

ell0S2-Sl0n 10"18 J £" 1 
1M5 Martigny 2 . Sai||on , m?

S" :2 PROPAGANDE M13 <™ *"™f̂  ̂ ,n „ 5' 1M5 ^^2-*. «2
5. - Saillon!-Sierre 39-35 J°«" Martigny 2 - 3 0 3 -117 3 1"° Hérens - Martigny BEFT
6 S 0 - Hélios-Martigny 2 52-42 Bagnes 1-Monthey 1 4-44 2 0 2 - 9 4  2 19-00 Lausanne-V/Prilly - Sion COBB BEFT

19 ] U ] iS ' Hérens - Chablais 4 60-34 Troistorrents " Herens 30'24 20.30 Sion - Morges COBB JUNFB
CADETTES M17 Sierre - Sion ! 51-53 T

Martjgny 
V *!*, , 

14" 2 
mwrm m̂mwmMmmiimmmmmmmmmm JEUDI 28 FÉVRIERAgaune - Leytron 76-45 Chablais 4 - Héiios 42-39 JJ>iston_T_ - Monthey 1 0-5 ______¦________¦__¦ ™28 FEVRIER

Martigny 1 - Bagnes 1 36- 4 , 18.30 Bagnes - Agaune 1 PROP
Classement Classement Troistorrents - Sierre 26-16 SAMEDI 23 FÉVRIER 1930 Bernex - Chablais COBB CAFT
1 °EL 4 4 0 51 8 1. Sion 1 5 4 1 10 9 Monthey 2 - Martigny 1 14-30 08.30 Agaune 1 - Sion 2 MIN2 20.00 Brig - Hélios 2LSF
2. Lausanne-V/Prilly 4 3 1 61 7 2. Hérens 5 3 2 47 8 Bagnes 2 - Sierre 48-12 09.00 Martigny 1 - Chablais 4 PROP 20.30 Agaune-Gland COBB JUNMD2

Dimanche
16.00 Lugano-Vevey Riviera

Classement
1. FR Olympic 18 15 3 +245 30
2. Lugano 18 14 4 +114 28
3. Birstal Starw. 18 13 5 +103 26
4. Monthey 18 11 7 + 66 22
5. SAVVacallo 18 10 8 + 70 20
6. Boncourt 18 8 10 - 20 16
7. Sion Hérens 18 7 11 - 62 14
8. Nvon 18 7 11 -34 14
9. Geneva Devils 18 7 11 -64 14

10. Lausanne 18 7 11 - 82 14
11. Meyrin Grd-Sac. 18 5 13 -153 10
12. Vevey Riviera 18 4 14 -183 8

Dimanche
16,00 Lucerne - Chêne

Zurich Wildcats-Cossonay
Pully - Korac Zurich
Villars - SAM Massagno

17.15 Vemier - Martigny-Rhône
17.30 Bernex Onex - Union Neuchâtel

Classement
1. Villars 17 15 2 +207 30
2. SAM Massagno 16 14 2 +228 28
3. Chêne 17 14 3 +111 28
4. Union NE 17 11 6 +134 22
5. Lucerne 16 8 8 + 99 16
6. Korac Zurich 16 8 8 + 9 16
7. Pully 17 7 10 - 74 14
8. Vemier 16 6 10 + 21 12
9. Bernex Onex 17 7 9 + 4 6  12

10. Martigny-Rhône 17 5 12 -229 10
11. ZH Wildcats 17 3 14 -232 6
12. Cossonay 17 2 15 -278 4

Dimanche
16.00 Elfic Fribourg - Uni Neuchâtel

Riva - Pully
17.30 Lancy Meyrin - Martigny

Classement
1. Uni Neuchâtel 19 18 1 +473 36
2. Troistorrents 19 16 3 +291 32
3. Riva 19 14 5 + 89 28
4. Martigny 19 9 10 + 96 18
5. Brunnen 19 8 11 -87 16
6. Elfic Fribouro 19 6 13 - 4 12
7. Lancy Meyrin 19 5 14 -185 10
8. Pully 19 0 19 -673 0

Dimanche
15.00 Muraltese - Martigny-Rhône II

Lausanne-Prilly - Opfikon
Cossonay - Reussbuhl
Sierre - Cassarate Riva II

Classement
1. Sierre 16 16 0 +966 32
2. Nyon 16 14 2 +652 28
3. Hélios 17 14 3 +525 28
4. Cossonay 16 10 6 +118 20
5. Muraltese 16 8 8 -143 16
6. Lausanne-Prilly 16 7 9 -232 14
7. Martigny-Rhône II 15 6 9 -231 12
8. Opfikon 16 6 10 -260 12
9. Cassarate Riva II 16 5 11 -205 10

10. Agaune 16 2 14 -581 4
11. Reussbuhl 16 0 16 -609 0

es du 22 févi

2J_ 3flX35J_flflJW6iq7J^
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le la liste officielle des résultats
e la Loterie Romande fait fol.
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Et voici ce que vous recevez.
La Polo Young&Fresh.
Avec Climatronic , lecteur de CD avec fonction MP3 et jantes alliage
Portland. La Polo Young&Fresh à partir de 20'410 francs * avec un avantage
prix de 1750 francs. Venez donc l'essayer chez nous.

* Polo Young&Fresh 1.21, 64 ch
Modèle représenté options comprises: fr. 20'920 - Par amour de l'automobile

6ARA0E /^̂ ^OLYMPIC
A. ANTILLE Xr ^T s I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales ! N°s prestataires de service:

Rte de Savoie 31, Garage des Landes s A
1 950 Sion p.A Fe|| aVi 1971 Champion, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 . . ...Oarage de la nerre-a-Voir, C Vouillamoz
Route du Levant 1 49 Route du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I 7_ U Martigny Garage Challenger, Corture et Taramarcaz
Tél . 027 721 70 40 Roule de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

rn.
Notre clinique de réadaptation à Crans-Montana, 110 lits,

accueille des patients du domaine de la neurologie,
psychosomatique, orthopédie et multimorbidité.

Nous cherchons de suite ou à convenir un/e

spécialiste en gestion des
Ressources Humaines

Activités
- Recrutement du personnel
- Gestion du personnel (établissement et contrôle des salaires pour

env. 170 personnes)
- Conseil et soutien au personnel sur les questions d'assurances

sociales et de droit du travail
- Développement des Ressources Humaines
- Etablissement de statistiques et de décomptes

Exigences
- Brevet de spécialiste en gestion du personnel ou formation

équivalente
- Expérience dans les Ressources Humaines
- Langue maternelle allemande avec de bonnes connaissances du

français, correspondance dans l'une des deux langues
- Bonne maîtrise de l'informatique (MS-Office), connaissances

d'Opale et de Pep est un atout
- Personnalité au contact facile, inspirant confiance, attitude pondérée
- Age idéal entre 30 et 50 ans

Nous offrons
- Des activités variées à responsabilités au sein d'une équipe

dynamique
- Des conditions d'engagement attractives
- Des possibilités de développement et de perfectionnement dans

une organisation orientée processus
- Participation à l'organisation des tâches

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Monsieur Claude Crettol, Directeur administratif au 027 485 50 37

Les offres de service écrites sont à envoyer :
Clinique Bernoise Montana, Ressources Humaines,

Imp. Palace Bellevue 1, 3963 Crans-Montana

CI.IM OI E 3EHNOISE mo\T \ \ \
Centre de réadaptation médicale et neurologique

3963 Crans-Montana Tél. 027 485 50 36 Fax 027 481 89 57
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Zlub d'Echecs de Sion
& Club Aqua Sion
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©Advance
setting standards

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

Aussendienstmitarbeiter
Zu Ihren Aufgaben gehôren einerseits die selbstàndige
Betreuung der bestehenden Kunden im Bereich Industrie,
ôffentliche Institutionen, Verwaltungen, Gebâudereiniger,
andererseits die Akquisition von Neukunden. Um die
Marktposition weiter zu entwickeln bauen Sie das bestehende
Hândlernetz kontinuierlich weiter aus. In Ihren Aufgaben werden
Sie von der Verkaufsleitung und den internen Stellen unterstùtzt
und profitieren von der hervorragenden Qualitât der Produkte.
Ihr Profil
Sie sind bilingue d./f., verfûgen uber eine Grundausbildung,
haben sich kaufmânnisch weitergebildet und bringen
entsprechende PC-Kenntnisse mit. Ein erfahrener
Aussendienstmitarbeiter oder ein Praktiker mit technischem
Verstandnis kommt fur dièse Aufgabe ebenso in Frage.
Eigeninitiative, Beharrlichkeit, Verhandlungsgeschick und
Teamfâhigkeit runden Ihr Persônlichkeitsprofil ab.
ldealalter 28-40-jâhrig.
Sind Sie interessiert? Dann richten Sie Ihre schriftliche
Bewerbung mit Foto bitte an:
Nilfisk-Advance AG, z.H. Herr St. Obernosterer
Ringstrasse 19, Stelz, Kirchberg, 9500 Wil

http://www.disno.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:rh@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch


Jean-Marie viaccoz a sa petite
idée pour contraindre les
politiques à doter notre canton
d'infrastructures modernes.
BITTEL

W«NOUS développons
¦ ¦ ¦ ¦

uri D pour les juniors»roie
JEAN-MÂRIE VIACCOZ ? Le président de la ligue amateur espère rassembler
les clubs valaisans en travaillant avec la base. II a également quelques idées pour la patinoire

Valais?

«En matière
de patinoires,
nous sommes
à la traîne»

«Les derbies
n'ont plus la
même saveur»

CHRISTOPHE SPAHR

Jean-Marie Viaccoz ne manque
pas d'idées. Quand bien même il
n'est pas engagé dans l'un ou
l'autre club, il est très sensible à
la cause du hockey valaisan. Et
de ses infrastructures, notam-
ment. Le dirigeant anniviard,
président de la ligue amateur, a
monté une société d'événe-
ments. Il planche sur plusieurs
projets: la création d'équipes ju-
niors élites et la construction
d'une patinoire. Enfin , il rêve
toujours d'un club phare en
LNA.

Jean-Marie Viaccoz, vous n'êtes
pas directement concerné par la
bonne santé des clubs valaisans.
Pourtant, on vous sait très sensi-
ble à cette cause...
Nous avons monté une société,
Event's Valais, avec Beat Kauf-
mann (n.d.l.r.: ancien manager
de Lugano, désormais employé
à Bâle). Parmi nos projets, celui
des mouvements juniors n'est
pas le moins prioritaire. Beat
aaàufinann a développé un
concept déjà avancé pour une
équipe valaisanne en novices
élites et en juniors élites. Nous
avons approché les trois clubs
concernés. Viège n'a pas dit non;
Martigny est assez ouvert. L'idée
est de réunir les meilleurs ju-
niors de ces deux catégories et
de préparer, ainsi, l'avenir en
LNA. Un tel projet peut nous
permettre de retenir les jeunes.
Nous partons d'un autre
constat: le Valais n'a pas les
moyens d'acheter des joueurs. Il
doit les former.

Qui financerait ces deux équipes?
Le budget est assez ambitieux:
350000 francs par année. Nous
solliciterions des parrains qui ne
peuvent pas s'investir dans l'un
des trois clubs, au détriment des

autres, mais seraient favorables
à soutenir un projet valaisan.

Vous êtes-vous fixé un délai?
Un tel projet nécessite du temps.
En outre, nous sommes pris par
le 75e anniversaire du HC Sierre
et ses nombreux mandats. J'ai
toutefois bon espoir que ces
équipes soient inscrites en
championnat lors de la saison
2009-2010.

Est-ce la première étape du HC

Il faut être lucide. Il sera très dif-
ficile de réunir les trois clubs
sous la même entité. L'exemple
doit venir d'en bas. D faut
construire l'avenir du hockey va-
laisan en commençant par la
base.

Vous êtes membre du comité cen-
tral de la ligue suisse.
Sincèrement, comment est perçu
notre canton auprès des instan-
ces dirigeantes?
Je m'efforce de les inviter régu-
lièrement en Valais. Ils ont du
plaisir à venir dans notre canton;
ils verraient également d'un bon
œil la présence d'un club valai-
san en LNA Maintenant, je ne
connais pas la position des
clubs...

Vous êtes également sensible à
nos infrastructures. Avouez que
celles-ci ne sont pas à la hauteur
de vos projets, ni de vos ambi-
tions...

La Suisse romande accuse un
certain retard. En Valais, nous
sommes carrément à la traîne. Je
vois deux mesures pour amélio-
rer ce constat et doter, enfin , no-
tre canton d'infrastructures di-
gnes de ce nom. Sportivement, il
faut être compétitifs, jouer les
premiers rôles et obtenir la pro-
motion. Le jour où un club valai-
san sera en LNA, nos instances
politiques seront au pied du
mur. Elles n'auront pas le choix
et devront réagir. Attendre de
disposer d'une nouvelle pati-
noire pour être ambitieux s'ap-
parenterait à un oreiller de pa-
resse.

Et la deuxième mesure?
L'obtention de manifestations
sportives. Nous travaillons dans
ce sens sur deux projets. Le pre-
mier concerne les universiades
d'hiver, qui regroupent de nom-
breuses disciplines. On pourrait
imaginer le ski à Crans-Montana
et le hockey dans le Valais cen-
tral, en plaine. L'idée nous a été
soufflée par le canton; Swiss
Olympic a déjà été approché.
Elle a montré un certain intérêt.
Le deuxième projet vise l'obten-
tion des «mondiaux» juniors en
Valais.

A quel horizon?
2012 ou 2013.

Revenons au hockey valaisan.
Trois clubs en LNB, n'est-ce pas
trop?
Oui. L'idéal, c'est une équipe en les trois clubs pour monter deux
LNA et une en LNB, laquelle as- équipes de juniors, BITTEL

surerait la pyramide pour la for-
mation. Nous n'avons pas assez
de joueurs en Valais pour ali-
menter trois équipes en LNB. En
outre, les derbies n'ont plus la
même saveur. Ce constat n'est
toutefois pas propre au Valais. Le
Tessin ne s'enflamme plus au-
tant pour les confrontations en-
tre Lugano et Ambri.

Qu'est-ce qui vous rend aussi
optimiste?
Ma nature, d'abord. J'ai égale-
ment confiance en certains pro-
jets. Par exemple, le Post Finance
Trophy organisé cet hiver pour
les écoliers a été un succès. Nous
avons mis sur pied vingt tour-
nois. L'année prochaine, j'espère
qu'il y en aura quarante. Le
hockey est toujours aussi popu-
laire auprès des jeunes. Il y a une
stagnation vers le haut du nom-
bre des licences. Je crois aux ver-
tus du sport et je fais confiance à
nos autorités politiques pour of-
frir à notre jeunesse les infra-
structures qu'elle mérite.

Jean-Marie Viaccoz veut réunir

Un club phare en Valais ou
trois qui se disputent lors
des derbies?
Un club phare en LNA,
bien évidemment. Le Va-
lais devrait tout de même
être représenté en LNB
pour assurer la formation.

Votre formule idéale pour la
LNB?
La LNB n'a pas d'avenir. Je
préfère une LNA élargie et,
surtout, une super pre-
mière ligue amateur.

12 ou 16 clubs en LNB?
La question ne se pose
plus. Il n'y a pas de candi-
dats à la promotion.

10,12 ou 14 clubs en LNA?
Je suis pour une LNA qui
concerne toutes les ré-
gions, mieux répartie géo-
graphiquement. 14 clubs,
ce serait déjà pas mal.

Une LNA fermée ou pas?
Le dernier doit être relégué
en LNB et le champion de
LNB doit être promu auto-
matiquement. Toutes les li-
gues devraient fonctionner
selon ce modèle. Je me suis
battu au sein de la ligue
amateurs contre les barra-
ges entre deux divisions.

Le champion de LNB a-t-il
une chance de monter face
au dernier de LNA?
Oui. Bâle se trouve dans
une telle spirale négative
qu'il lui sera difficile d'en
sortir. Il est largement dis-
tancé par rapport aux au-
tres formations de LNA.

Votre solution pour rendre la
LNB plus attractive?
Le dernier doit être relégué
et le champion doit être
promu automatiquement.
Il faut un enjeu sportif. Je
ne suis toutefois pas cer-
tain que les clubs de LNA
me rejoignent là-dessus...
es

h

amateurs depuis 1999,
président de la ligue
romande en 2000,
président de la ligue
amateurs depuis.2002,
il siège encore au
comité central
de la ligue suisse.

r

Jean-Marie
Viaccoz
? 54 ans

? Patron d'un bureau
d'ingénieurs à Sierre

? Parcours dans le
hockey: président du
HC Anniviers de 1995 à
2000, parlementaire et
délégué à la ligue
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«Coup déjeune!»Nouveau à Monthey!
Précise comme une montre suisse, l'entreprise Mon-Logis 140
construit votre maison en harmonie avec la nature et votre budget
Pour votre villa feng shui, pensez donc Mon-Logis!

de Jean

MONTHEY A l'image de
son «concepteur», Vin-
cent Conus, l'entreprise
générale de construction
générale, Mon-Logis 140,
se distingue par son goût
prononcé pour l'origina-
lité, l'innovation, la créa-
tivité.

Et ce en harmonie
avec la nature - clin d'œil
à l'environnement - et
votre budget.

Economique, écologi-
que (chauffage à pellets),
votre future villa en bois -
et pourquoi pas une villa
feng shui? - marquée du
sceau «Mon-Logis 140»
vous procurera une meil-
leure qualité de vie
moyennant, notamment,
une modeste consomma-
tion d'énergie.

D'autant que votre
bâtisse bénéficiera de
matériaux de haute qua-
lité en matière d'isolation
thermique et phonique.
Concrètement, Mon-Lo-
gis 140 conçoit et réalise
des villas ou des chalets,
clefs en main. Cette en-
treprise helvétique - tou-
tes ses réalisations sont
de construction suisse! -
propose également la
construction d'habita-
tions sur mesure, au gré
du client.

Mon-Logis 140, c'est
encore cette société qui

MARTIGNY Elle a pignon
sur rue - celle du Simplon,
en l'occurrence - depuis
plus de quarante ans. Ce
n'est pas une affaire de fa-
mille, mais juste la porte à
côté. Celle qui s'est ouverte,
en 1989, devant un autre
Darbellay: Stéphane.

Au fil des ans, et avec la
complicité de son épouse,
Eliane, il habille cette car-
rosserie (FCR) d'un dyna-
misme et d'un état d'esprit
qui favorisent la fidélité.
Celle de la clientèle, en pre-
mier lieu, mais également
celle de collaborateurs qui
se distinguent, en outre, par

L'entreprise générale de construction Mon-Logis 140, Zl Les dettes, à Monthey, conçoit et
réalise des villas en bois ou des chalets, clefs en main, des villas en kit, des garages, des
couverts pour voitures, des cabanons de jardins, des boxes pour chevaux... moyennant
un rapport qualité/prix à nul autre pareil, LDD - PHOTOMONTAGE C. LUGON-MOULIN

s'exprime à travers un ponibles, également en Et au chapitre «Pro-
nouveau mode de kit). motion», l'entreprise
construction baptisé, Quant à la gamme des Mon-Logis 140 offre un
«Votre villa en kit», avec constructions, elle se si- agencement de cuisine ...
assistance au montage. tue entre cent cinquante à la signature de tout

Cet artisan de la et deux cent cinquante contrat, d'ici au 31 mai
construction - votre seul mille francs. Et sur un 2008.
interlocuteur tout au long plan strictement admi- Offres sans engage-
de la démarche - person- nistratif, Mon-Logis 140 ment. Et Vincent Conus
nalise chaque réalisation, suggère, entre autres, un se tient à votre disposi-
Pour vous imprégner de financement à partir de tion pour tous renseigne-
cette agréable atmos- dix pour cent de fonds ments ou autres informa-
phère, vous avez l'oppor- propres. Sans omettre ce rions,
turnité de visiter une villa- nouveau financement www.mon-logis.ch
pilote (tous modèles dis- sous forme de leasing. Tél. 079 213 48 36.

Au chapitre des prestations
et autres spécificités, la car-
rosserie Darbellay procède
également, et respective-
ment, à la peinture indus-
trielle sur différents sup-
ports (bois, alu et matériaux
composites), aux travaux
plastiques - soudures diver-
ses, travaux en fibre de verre,
mises en forme et moulages
- ainsi qu'à la confection de

leur dis
enthou

leur compétence

Claude Rithner qui, après
quarante-quatre années
d'activité au sein de cette
entreprise octodurienne,
s'apprête à prendre une re-
traite on ne peut plus méri-
tée.

La carrosserie Darbellay
est spécialisée dans la répa-
ration de véhicules automo- vitres teintées.
biles-voitures, motos,poids Et se profile à l'horizon
lourds. Reconnue par toutes une histoire de camping-
les compagnies d'assuran- car... A la veille de prendre sa retraite, après quarante-quatre années d'activité au
ces, cette raison sociale se www.avca.ch/Carrosserie- sein de la carrosserie Darbellay, rue du Simplon 47, à Martigny, Jean-Claude
familiarise avec toutes les Darbellay/index.php Rithner a posé, ici au milieu, en compagnie d'Eliane et de Stéphane Darbellay
nouvelles technologies. Tél. 027 722 19 94. ainsi que de ses collègues de travail, R. BOLLI

AVANT et APRES. Grâce à des lasers de haute technolo-
gie, de dernière génération, Laser Beauté, rue du Scex 4,
à Sion, rajeunit les peaux présentant des signes
de vieillesse, LDD

SION Au fil des ans et des
décennies, la régénéra-
tion des cellules se ralen-
tit et votre peau se ternit.
Eh oui, «on a l'âge de ses
artères». Taches brunes
ou taches de vieillesse, ri-
dules et autres indices es-
thétiques apparaissent
alors. Ce qui se traduit par
le photovieillissement.

Afin d'y remédier, et
grâce à la lumière intense
émise par un laser, l'Insti-
tut Laser Beauté vous
suggère le photorajeunis-
sement. Ce qui, comme
son nom l'indique, va
donner un véritable coup
de jeune à votre peau.

Concrètement, cette
lumière laser est appli-
quée par séries d'impul-
sions légères sur la zone à
traiter.

Sans abîmer la surface
de la peau, la lumière la-
ser la traverse et va chauf-
fer légèrement, mais suf-
fisamment, le derme
pour entreprendre un
processus de formation
de nouvelles fibres colla-
gènes destiné à rajeunir

votre peau. «Mais alors,
nous direz-vous, que doit-
on endurer pour savourer
ce «coup déjeune?»

Lors du traitement,
vous ressentez une légère
brûlure qui est fortement
atténuée par l'applica-
tion d'un gel froid inco-
lore.

Quant aux précau-
tions à prendre, elles
consistent à «fuir» le soleil
avant le traitement, car
les spécialistes de Laser
Beauté ne peuvent traiter
les peaux trop bronzées
ainsi que les peaux noi-
res.

Le visage, le cou, le
dos des mains, les avant-
bras et le décolleté sont
les parties du corps les
plus «demandeuses» de
ce «coup de jeune».

Laser Beauté vous
conseille gracieusement,
sans engagement, ou
mieux: sans vous dépla-
cer.

Consultez le site!

Prix Habitat & Jardin» chez Bender!

MARTIGNY Respectueux du calendrier,
le Club Piscine Valais - il baigne dans
l'atmosphère du Garden-Centre Bender
- reflète, avec fidélité , une facette du tra-
ditionnel salon de printemps Habitat &
Jardin.

Profitez-en pour aller à la décou-
verte d'un riche éventail de piscines
hors sol ou enterrées et pour faire plus
ample connaissance avec de nouveaux
horizons du bien-être, de la détente en
eau claire.

En outre, Club Piscine rime avec
promotion exclusive de la marque Ja-
cuzzi, notamment. Tous deux ambition-
nent de vous apporter, tout au long de

Baignez-vous dans
l'atmosphère de
Club Piscine Va-
lais, chez Bender,
garden-centre,
route de Fully, à
Martigny. Outre
des prix «Habitat
& Jardin», vous dé-
couvrirez ce spa à
débordement
Jacuzzi. Une nou-
veauté mondiale!
LDD

l'année, un véritable flot de nouveautés,
en plus de leurs modèles cultes.
Club Piscine Valais vous invite égale-
ment à faire plus ample connaissance
avec les piscines (enterrées) béton
Sphinx.

Dans ce cas de figure, Club Piscine
utilise des panneaux en polypropylène,
garants d'une longévité, d'une fiabilité
et d'une solidité reconnues. Ils sont
conçus pour recevoir le béton et pour
garantir la résistance de votre ouvrage
ainsi que les déformations dues au gel
ou aux mouvements de terrain.
www.bendersa.ch

Innovation, design, qualité, économie

SION «La f lamme de la passion brûle en-
core et toujours... pour l'élément feu dans
l'esprit et dans l'esthétique de notre épo-
que.» Pour illustrer cette affirmation,
des poêles-cheminées attrayants s'intè-
grent harmonieusement dans tous les
intérieurs. La technique éprouvée mise
en œuvre, des matériaux de haute qua-
lité sélectionnés et la beauté des formes
intemporelles sont typiques pour les
modèles que vous suggère l'entreprise
Léger R. & .\ndré J. SA. A l'instar du mo-

Dotés d'un design uni-
que dans le genre,
d'une technique inno-
vante et fabriqués
dans le respect des
plus hauts standards
de qualité, les poêles
à bois ou à pellets que
vous suggère l'entre-
prise Léger R. & André
J. S.A., av. de Tourbil-
lon 47 - 51, à Sion,
sont d'authentiques
meubles de chauf-
fage. LDD

Quant au nouveau poêle à pellets
«BelÙna», il s'adapte idéalement aux pe-
tits appartements et autres habitations.
Et il se distingue par son design mo-
derne et la fraîcheur de ses couleurs.
Garantie sur poêles à bois tiba: cinq ans.
Conseils, livraison, installation, service
après-vente.

Devis et visite sur place, gratuite-
ment.
Ouvert le samedi matin, de 9 h à 11 h.
www.lasa.ch
Tél. 027 322 23 01.

un JJUIICO, au
injections de
graisseux, au t
varicosités des

••• ICI
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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EXPO BOVINE INTERRACES À MARTIGNY

Miss mamelles
en piste

étonnant parcours!valaisans brevetés. Histoire a un

ion - Entre ThonOD et Eviâfl

Les études
plutôt que le golf
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Edmond Carron fait partie, à 63 ans, de la nouvelle volée des avocats
¦ ¦ ¦ ¦•* ¦¦¦¦¦ ¦¦ w m m ' W

Tous les deux ans, les plus
belles représentantes des
quatre principales races bo-
vines élevées en Valais se
donnent rendez-vous à Mar-
tigny. L'exposition interraces
se tient aujourd'hui, dès 9
heures, au CERM. Les tache-
tées rouges, les holstein, les
brunes et, évidemment, les
hérens, sont réparties dans
quinze catégories. Les bêtes
seront jugées selon des cri-
tères de beauté propres à
leur race. A noter que pour la
première fois cette année,première fois cette année,
les holstein et les red-holstein concourront ensemble.
Au total, plus de 130 vaches sont attendues, dont près
de la moitié d'holstein et tachetées rouges, une tren-
taine d'hérens et une trentaine de brunes.

La journée débute donc à 9 heures, avec la présen-
tation des animaux sur le ring. A llh30, ce sont les
veaux qui seront présentés par les enfants. Après la
pause-dîner, le choix des championnes interviendra
dès 14h30. L'orchestre champêtre «Brigitte & Elmi» as-
surera l'animation musicale dès 16 heures. Et la jour-
née se terminera à partir de 20 heures par un grand
souper entre éleveurs et visiteurs, OH/C

PAUL VETTER

er

suis timide et lorsqu'il a fallu choisir, je ne pour une retraite anticipée l'année de ses
me voyais pas affronter les tribunaux», ex- 55 ans. Immédiatement, il s'inscrit à la fa-
plique Edmond Carron. C'est dire qu'au- culte de droit de l'Université de Fribourg.
jourd'hui il a soigné ce «handicap»? «Di- «Tout le monde m'a encouragé, certains avec
sons que je vis mieux qu'autrefois avec cette un petit sourire tout de même», se souvient-
timidité», confie-t-il très sérieusement. il. Et le voilà sur les bancs de l'uni avec des

camarades qui n'ont pas la moitié de son
«Bientôt mon tour» âge. Des jeunes qui l'ont bien accueilli,

Le Fulriérain établi à Sierre a donc fait même si, à l'occasion, ils n'ont pas manqué
carrière dans la banque au sortir d'études de chambrer le papy du groupe. «Nous
en économie. Après quelques pérégrina- étions une belle équipe de Valaisans. J 'ai
tions formatrices, il est nommé directeur passé de très bons moments en leur compa
de la succursale de l'UBS de Sierre puis di- gnie.»

i PUBLICITÉ 

Edmond Carron: ce battant a mené à bien ses études à un âge où d'autres ne songent
qu'au repos, BITTEL

Il n est pas du genre à vous dire: (Appelez-
moi maître!» Et pourtant, Edmond Carron,
retraité du monde bancaire à 55 ans, vient
de recevoir son brevet d'avocat après qua-
tre ans d'études universitaires et trois ans
de stages. Sur la photo officielle, il côtoie
des collègues bien plus jeunes que ses pro-
pres enfants. Et dans le bureau d'avocats
sierrois où il travaille depuis peu, il croise
sa fille Florence, avocate bien avant lui.

«Le droit m'a toujours intéressé. Mais je

J Sir préscntatioo de cette

recteur pour le Valais romand. «Au moment
de cette nomination, je me suis dit que ce se-
rait bientôt mon tour défaire les frais des re-
structurations. C'est là que j 'ai envisagé de
reprendre des études à condition de pouvoir
achever ma licence avant 60 ans. J 'en ai
parlé à mon épouse et à mes deux enfants
qui m'ont apporté leur soutien.»

Bien accueilli
Son pressentiment s'étant avéré exact,

Edmond Carron est désigné volontaire

GN Evianf- , Salon

.d • ni)

La vie de l'étudiant Carron diffère pour-
tant sur certains points de celle de ses ca-
marades. Les soucis financiers ne le
concernent pas. Pour ses heures de travail à
Fribourg, il est hébergé... dans le bureau
d'avocat d'un de ses amis, et il passe ses
nuits à l'hôtel. Autant d'éléments qui font
que ses études ne s'apparentent pas à un
bain de jouvence. «Même si j'ai passé quel-
ques grandes soirées avec les universitaires
valaisans, je n'ai pas revécu ma vie estu-
diantine. J 'ai consacré tout mon temps à
mes études et je n'avais pas les mêmes soucis
que les autres.»

Plus de secrétaire
Et la différence ne s'arrête pas là. Il faut

l'entendre raconter avec un sens de l'auto-
dérision qui l'honore les affres d'un ancien
directeur habitué à compter sur une secré-
taire. Tout est plus difficile pour lui: pren-
dre des notes des heures durant, affiner ses
connaissances du clavier pour taper son
mémoire de licence. «J 'utilise deux doigts et
demi par main», s'amuse-t-il aujourd'hui.
Et la mémorisation des données lui a aussi
donné quelques soucis. «A mon âge, c'est
comme un disque dur trop rempli. Il est dif-
ficile d'y inscrire de nouvelles données. Vu
ma formation, j 'avais une équivalence pour
le droit commercial, mais pas pour le droit
romain bien difficile à mémoriser», expli-
que-t-il en riant.

Une fois sa licence en droit acquise, Ed-
mond Carron a décidé d'aller jusqu'au bre-
vet d'avocat. Son stage, 0 l'effectue chez le
Sierrois Jean-Yves Zufferey. L'ex-directeur
ne commande plus. C'est lui qui sollicite
les conseils, suit les consignes... Mais
l'amitié de longue date qui le lie à son pa-
tron facilite les choses: «Jean-Yves fut  le pre-
mier à connaître mon intention de repren-
dre les études. Il m'a beaucoup aidé», relève
le nouvel avocat.

Les examens ont aussi généré leur lot
de soucis. Pas question d'y aller en toute
décontraction. Car Edmond Carron est un
battant. «Je n'aime pas perdre et, en p lus, je
suis un Mieux», lâche-t-il avec conviction.
«Le brevet, ce fu t  le p lus dur. Quand tu sors
de ces demi-journées d'examen, tu ne sais
p lus comment tu t'appelles.»

Fitness
du cerveau

Aujourd'hui, tout cela est derrière lui.
Edmond Carron occupe modestement un
petit local du bureau d'avocat sierrois où il
a fait son stage. «Idéalement, j'aimerais tra-
vailler à 50%. A moi de me faire une clien-
tèle. Si je n'y arrive pas, je ne vais pas dépri-
mer. J 'ai fait cela pour garder mon cerveau
en forme. Je n'avais pas envie de passer ma
retraite à ne faire que du golfi> , confie-t-il
tout sounre.

Et si c'était à refaire? «Je recommencerai
sans hésiter. Enfin, le brevet, je ne sais pas... »

Vente à l'emporter
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Murs oruns,
toits de
oaraeaux...
PATRIMOINE SUISSE ? Pour sauver
de vieilles demeures, la fondation Vacances
dans un monument historique les rénove
et les loue. Exemple: Bellwald.
PASCAL CLAIVAZ

Il se trouve juste dans la courbe en épin-
gle à cheveux du hameau d'Eggen, en
dessous de la station de Bellwald. Il
s'agit d'un vénérable chalet, vieux d'un
demi-millénaire, bruni par le soleil qui
tape plein sud. La Huberhaus (Maison
Huber) a été construite au XVIe siècle.
Elle comporte une cave, au rez-de-
chaussée, un salon, une cuisine et deux
chambres, à l'étage. Son toit est recou-
vert de bardeaux.

Les voisins ne la reconnaîtront plus.
Inhabitée depuis 1930, elle servait de
dépôt pour divers objets et outils. Elle
fut rachetée par la fondation Vacances
dans un monument historique de Patri-
moine suisse. Avec la Maison Huber,
cette fondation inaugure son pro-
gramme helvétique. Une deuxième
maison en bois est en cours de rénova-
tion, dans les Grisons.

L'ambition de Vacances dans un mo-
nument historique est de transformer
les vieilles demeures croulantes en ob-
jets de location touristique de caractère.
Une gestion professionnelle permettra
de rembourser les énormes frais de la
rénovation. Pour la Maison Huber, ils se
montent à... 450000 francs. A Pâques,
elle sera habitable et les réservations
vont déjà bon train, par l'Internet
www.magnificasa. ch.

Pour quatre adultes
Patrimoine suisse compte rembour-

ser son investissement assez facilement
grâce à des tarifs de l'ordre de 900 francs
par semaine en pleine saison (pour 4
adultes et un enfant) et de 600 francs en

basse saison. La maison se loue égale-
ment durant les week-ends. Avec une
trentaine de milliers de francs de ren-
trées annuelles, l'investissement se
paierait en une quinzaine d'années.

Il s'agit d'un bon calcul pour sauver
ces vieilles dames qui ont vaillamment
résisté (même aux tremblements de
terre) jusqu'à nos jours, beaucoup
mieux que ne l'auraient fait des
constructions de briques ou de béton.
Bellwald, qui compte plusieurs ha-
meaux, détient un grand nombre de ces
vieilles demeures, vieilles granges et
vieilles écuries.

Magnifique vieux village
Il y a une dizaine d'années, l'Univer-

sité de Berne avait d'ailleurs amené ses
étudiants en architecture à Bellwald. Il
s'agissait d'étudier l'organisation so-
ciale du vieux village et, accessoirement,
de le reconvertir au tourisme. Depuis,
on n'a plus entendu parler de cette
étude mais, durant cette période, la plu-
part des vieilles demeures historiques
ont été louées aux vacanciers.

A la grande époque de la vallée de
Conches et de son baroque triomphant
(entre le XVIe et le XVIIIe siècle), Bell-
wald fut une riche commune paysanne,
avec ses notables. Cette prospérité se re-
flète bien dans la splendeur des
constructions en bois, dont certaines
comportent quatre étages. Aujourd'hui
le cœur historique de Bellwald, qui se
trouve juste à l'arrivée des pistes de ski,
est protégé. Heureusement, car tout au-
tour on a construit des centaines de
chalets et d'appartements de vacances.

La littérature unit les pays
WWW.ALP-INFO.CH.>> Le Triangle de l'amitié fête ses 50 ans avec un prix littéraire
MARCO PATRUNO

Comment mieux célébrer un tel anni-
versaire! Celui du Triangle de l'amitié
qui a été durant de longues années un
point de contact entre les populations
valaisanne, savoyarde et valdôtaine.
Bien sûr, cette institution avait à l'ori-
gine comme acteurs principauxles vil-
les de Chamonix, d'Aoste et de Marti-
gny. Mais, tout naturellement,
les contacts établis en-
tre ces cités limitro-
phes se sont élar-
gis à tout le terri- f à ._*_. ' __ .
toire de proximité.
Cela fut donc une
occasion de dialogue et
de communication à une époque où
les médias n'avaient pas les mêmes
moyens qu'aujourd'hui pour véhicu-
ler l'information.

L'histoire du Triangle de l'amitié
serait bien longue à raconter. Il suffit
cependant de dire que, grâce à cette
institution internationale, les Valai-
sans ont pu tisser de nouveaux liens
avec les amis du Val d'Aoste et de la ré-
gion de Chamonix Martigny a su tout
spécialement tirer profit de ce pont de
communication transfrontalier.

Un temps de réflexion. Beaucoup
d'eau a bien sûr coulé sous le pont de
cette institution. Il ne s'agit bien évi-
demment pas d'oublier le passé qui
est là pour nous rappeler le bien-fondé
de tout ce qui a été fait pour resserrer

les liens dans tous les domaines de la
vie socio-économique et culturelle de
ces régions voisines et francophones
dans leurs idiomes. Pourtant, il arrive
- comme pour toute chose dans la vie
- de devoir revisiter son concept afin
de lui donner un nouvel élan et des
perspectives adaptées aux défis de no-
tre temps.

Fêter cette «cinquantaine» avec
un prix littéraire, c'est non

«¦(¦_?. seulement rendre hom-
mage au Triangle de
l'amitié mais c'est
aussi le prétexte d'une

réflexion qui peut être le
premier pas vers un renou-

veau de l'action. Celle-ci devrait da-
vantage se pencher sur l'actualité et
les nouvelles problématiques aux-
quelles sont confrontées les popula-
tions de ces territoires.

Des actions comme «Itinéraire
touristique d'art et culture», projet qui L'assesseur à la culture de la VDA, Laurent Viérin (à droite) remet le prix littéraire
est en train de se développer entre du Triangle de l'amitié à Jean-Paul Gay. LDD
Etroubles et la cité d'Octodure, de-
vraient pouvoir s'insérer dans ce dis-
cours novateur.

Un prix de qualité fédérateur. Ve-
nons-en donc à ce prix littéraire qui a
été décerné à M. Jean-Paul Gay de
Chamonix pour son ouvrage «La ligne
bleue» qui a reçu à Aoste une composi-
tion artistique en cristal de quartz. La
récompense a été attribuée par le jury
composé des représentants des trois

pays (Val d'Aoste, Savoie et Valais). Cet
ouvrage touche, selon les examina-
teurs, les aspects de la montagne, du
territoire commun et des gens qui lui
appartiennent par traditions et par
culture.

Le deuxième prix a gratifié
«L'homme interdit» de Catherine Lo-
vey alors que le roman d'Alain Ba-
gnoud «La leçon des choses en un

jour» a reçu la troisième distinction.
Ces derniers sont tous deux des au-
teurs valaisans. La cérémonie s'est dé-
roulée en présence de l'assesseur à la
Culture de la VDA Laurent Viérin et
d'autres personnalités chamoniardes,
valaisannes et valdôtaines.

Les discours qui ont suivi témoi-
gnent de la volonté de donner une
nouvelle impulsion à ce Triangle, ce

qui n'est pas tombé dans 1 oreille d un
sourd. En effet, Mads Olesen, respon-
sable culturel de la ville de Martigny, a
cueilli l'occasion pour donner une
suite dynamique à cette action en pro-
posant un Café littéraire. Il devrait
avoir lieu prochainement au Manoir
de la ville de Martigny, en présence des
lauréats de ce concours ainsi que
d'autres écrivains.

A noter que les ouvrages récom-
pensés pourront être acquis à la librai-
rie Espace Livre qui se situe en face du
Manoir d'Octodure.

Le Nouvelliste

Ce magnifique chalet du hameau d'Eggen à Bellwald sera, dès Pâques, mis en location à des fins touristiques
LE NOUVELLISTE
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Bellwald, station très touristique, a réussi à conserver intact son magnifique cœur historique, LE NOUVELLISTE
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VALLÉE D'AOSTE

Anniversaires
de la Vallée d'Aoste
L'année 2008 marque la célébration
du 60e anniversaire du Statut spécial
.._ A. . a_* Oaa âaaa.aa.1 .aab..a.a.B>#a A r. l'A i i t- r t ra /^J-nip
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ticiene marquant ces anniversaires se
tiendra le dimanche 24 février.
Quant à la projection du film «Les
montagnards sont là! Histoire de l'Au-
tonomie valdôtaine», elle aura lieu du
27 février au 4 mars dans différentes
communes valdôtaines.

http://www.magnificasa.ch


Le Nouvelliste

«Esprit Piste», es-tu là?
PRÉVENTION ? Adopter la bonne attitude skis aux pieds, cela s'apprend. Elaboré par l'OCVS
et ses partenaires, le concept «Esprit Piste» destiné aux élèves de 5eet 6e primaires déploie ses effets
depuis cet hiver en Valais

«Les élèves
apprécient surtout
l'aspect ludique
de la démarche»
VINCENT FAVRE

CHARLES MÉROZ

Les opérations menées tous
azimuts appartiennent au
passé. A l'enseigne d'Esprit
Piste, la prévention en matière
de sports de glisse est désor-
mais du ressort de l'Organisa-
tion cantonale valaisanne des
secours (OCVS). L'expérience
pilote menée au début de l'an-
née dernière a franchi un palier
supplémentaire. Aujourd'hui,
les élèves de 5e et 6e primaires
d'une cinquantaine de centres

DIRECTEUR DE L'OCVS

scolaires bénéficient des
conseils avisés de moniteurs
compétents mis à disposition
par l'OCVS et ses partenaires,
au rang desquels figurent l'Etat
du Valais à travers trois de ses
départements (DSSE, DECS,
DET), Remontées Mécaniques
du Valais, le BPA, la SUVA, les
patrouilleurs et chefs de sécu-
rité, les guides, ainsi que les
écoles de ski et de snowboard
o"" canton.

Face au manque de coordi-
nation des actions mises sur
pied en matière de prévention,
la nécessité est vite apparue au
niveau du canton, par souci de
cohérence et surtout d'effica-
cité, d'adopter une ligne de
conduite plus stricte. Les dis-
cussions menées par l'OCVS et

ses partenaires entre avril et
août 2007 ont ainsi abouti à la
mise en œuvre d'un projet
«monté et ficelé, prêt à démarrer
au lancement de la saison d'hi-
ver», pour reprendre les termes
de Vincent Favre, directeur de
l'OCVS.

Consignes accessibles
Le concept Esprit Piste qui

encadre la campagne de pré-
vention entreprise sur le terrain
par les accompagnants et les

patrouilleurs postule un enga-
gement sans faille de la part des
élèves pour ce qui concerne le
respect des règles FIS, au nom-
bre de dix, sur les pistes de ski.
«Nous avons voulu rendre les
consignes de sécurité accessibles
aux élèves de 5e et 6e primaires,
raison pour laquelle un DVD
combinant dessins animés et sé-
quences sur les pistes de ski a été
édité. Unflyer contenant les dix
règles d'or de la FIS est égale-
ment dis tribué. Les élèves si-
gnent en outre une charte par
laquelle ils s'engagent juste-
ment à respecter les règles en
question», souligne le directeur
de l'OCVS. Et Vincent Favre de
poursuivre: «A terme, le but est
dé faire en sorte que ce système
de prévention devienne un

La charte, le f lyer et le DVD sont les supports utilisés par l'OCVS et ses

réflexe au niveau de l'enseigne- .miaine. «Il n'y a en effet pas
ment. Une chose est sûre, à ce d'exemple similaire en Suisse»,
jour, le retour est très positif de la relève Vincent Favre tout en
part des élèves qui apprécient précisant que le BPA «garde un
surtout l'aspect ludique de la œil attentif sur l'expérience en
démarche.» cours. Il n'est pas exclu qued 'au-

• très régions s'y intéressent et que
Intérêt ailleurs en Suisse le système valaisan, à p lus ou

Le canton du Valais fait fi- moins longue échéance, soit ap-
gure de pionnier dans ce do- p liqué ailleurs.»

partenaires pour sensibiliser les élèves de 5° et 6" primaires, LE NOUVELLISTE

Le directeur de l'OCVS voit
même encore plus loin. Après
le concept Esprit Piste, il songe
déjà à l'Esprit Montagne, ins-
piré du modèle expérimenté à
Verbier sous l'impulsion de
Gaston Barben, président de
l'association Sécurité sans
frontière. «Nous franchirions là
un échelon supplémentaire. Il

serait question ici de sensibilisa-
tion au hors-piste et à la notion
de secours en cas d'avalanche.
Des tests ont déjà été réalisés.
Notre souhait serait de toucher
des élèves p lus âgés», indique
Vincent Favre qui a encore
d'autres projets sous le coude.
Mais chaque chose en son
temps...

SALON DE LAGRICULTURE DE PARIS

L'au revoir aux reines
JEAN-YVES GABBUD

Les dix hérens qui partici-
pent pendant neuf jours au
Salon international de
l'agriculture de Paris ont
quitté le Valais hier matin.
Quelques heures avant que
leur camion ne roule, le
conseiller d'Etat et aux
Etats Jean-René Fournier
est venu leur dire au revoir.
Il faut dire que le gouver-
neur et son fils Lucien pos-
sèdent une des dix génisses
qui font le voyage de la Ville
Lumière. Disons aussi que
l'Etat du Valais participe
financièrement au dépla-
cement de la délégation
valaisanne dans la capitale
française et ceci depuis la
première expédition de
2004

Jean-René Fournier a fait une petite visite à Michèle Lathion au moment de la préparation
Rendez-vous avec Sar- des génisses partant pour le Salon de l'agriculture de Paris, BITTEL
kozy. A son arrivée à la
ferme Rita aux Rappes en
revenant de Berne, Jean-
René Fournier a rencontré
Michèle Lathion, l'organi-
satrice du déplacement
des hérens. Très enthou-
siaste, elle lui a donné les
dernières nouvelles de sa
nouvelle et cinquième
épopée. La veille du départ ,
1 eleveuse a reçu une lettre
lui fixant rendez-vous avec
le président français Nico-
las Sarkozy. Ni plus ni
moins.

Une autre officialité lui
a été confirmée. Michèle
Lathion sera également re-
çue par l'ambassadeur de
Suisse à Paris durant son
séjour dans l'Hexagone.

Autre bonne nouvelle,
pour les propriétaires des
bêtes cette fois. La génisse
qui remportera le combat
qui aura lieu demain di-
manche sur le coup des 10
heures dans le grand ring
du Salon des expositions

de la porte de Versailles se
verra décerner une son-
nette montée. «Ce prix est
offert par mon frère, Georgy
Lathion», précise Michèle
Lathion qui se réjouit de
pouvoir décorer ainsi la fu-
ture «reine de Paris 2008».

La reine de Marcel Stal-
der. Lors de son passage
aux Rappes, Jean-René
Fournier n'a pas échappé
au passage au carnotzet de

la ferme dans laquelle pas-
saient la nuit les génisses
avant le grand départ. Et là,
il est tombé nez à nez avec
son passé familial.

En franchissant la
porte, il a immédiatement
reconnu la tête empaillée
de la reine que possédait
celui qu'il appelle affec-
tueusement son «grand-
père radical», feu Marcel
Stalder. Petit moment
d'émotion.

«

Après Valais-Wallis,
la fermeture du Simplon
ACCIDENT ? L'emboutissement de deux trains
routiers sur la route du Simplon mobilise
les partis politiques. Ils réclament sa fermeture
aux quarante tonnes.

PASCAL CLAIVAZ

Après la marque Valais-Wallis, voici
le Haut-Valais à nouveau réuni
pour réclamer la fermeture de la
route du Simplon aux quarante
tonnes. L'accident de mercredi
passé a été la goutte qui a fait dé-
border le vase. En effet , un camion
doté de mauvais freins avait em-
bouti un autre camion qui le précé-
dait, après avoir touché une voi-
ture. L'accident avait fait trois bles-
sés, heureusement pas trop graves.

Hier, une page entière du «Wal-
liser Bote» était remplie d'inter-
ventions à propos de cet accident.
Différents partis politiques haut-
valaisans ont pris position. Il y eut
également une prise de position
commune des partis socialiste,
jeunes socialistes, chrétiens-
sociaux et radicaux. Ils demandent
la fermeture de la route du Sim-
plon aux poids lourds de quarante
tonnés. Cette demande s'appuiera
sur une pétition. La récolte des
signatures a été organisée hier
après-midi à Brigue, ce samedi
matin à Ried-Brigue et ce samedi
après-midi à Termen. Ces deux
communes se trouvent le long de la
route du Simplon. Ensuite, la péti-
tion sera envoyée au Conseil fédé-
ral et au Parlement fédéral. Les
signataires de la déclaration

constatent que le Simplon n est
pas fait pour les conducteurs inex-
périmentés et que sa pente leur
demande d'être sans arrêt sur les
freins, ce qui est générateur d'acci-
dents.

Intervention urgente au Conseil
national. A un autre endroit du
même journal, le nouveau con-
seiller national chrétien-social
Roberto Schmidt dit préparer une
intervention urgente auprès de la
Confédération. Elle passera le 10
mars prochain. Constatant qu'il y a
toujours davantage d'accidents
graves avec camions sur la route du
Simplon, Roberto Schmidt va éga-
lement déposer une motion récla-
mant des mesures immédiates,
comme des pistes d'arrêt d'ur-
gence, des contrôles accrus de tra-
fic , des réductions de poids. En
outre, il veut mandater la Confédé-
ration pour qu'elle étudie d'autres
mesures, comme une interdiction
des 40 tonnes, le transport des ca-
mions par le train et un contrôle
technique à la frontière.

«Cela devrait permettre d'éviter
qu 'un jour un camion chargé de
matières dangereuses ne finisse
dans une des maisons du bord de la
route du Simp lon» , conclut le
conseiller national.
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M  ̂Dominique Rey : «Dans
l'Eglise catholique, il n'y a pas
d'enseignement secret.» LDD

INTERVIEW A
Auteur d'un
ouvrage sur la
franc-
maçonnerie.
Mgr Dominique
D_»# _wÂnna rl_

ne peut pas
être à la fois
catholique et

mctyunmque. i ¦__¦

L'Eglise et

rvcjf f cvctjuc vie

Fréjus-Toulon,
rappelle que
pour l'Eglise on

membre
d'une loge

¦

la rranc-maconnerie

ce La maçonnerie
estime que
la vérité est
inaccessible»

VINCENT PELLEGRINI
«Peut-on être chrétien et franc-
maçon?», tel est le titre d'un ou-
vrage publié l'an dernier aux
Editions Salvator et écrit par
Mgr Dominique Rey, évêque de
Fréjus-Toulon. Notre entretien
avec Mgr Rey.

MBr Dominique Rey, dans son
nouveau Code de droit
canonique l'Eglise ne parle plus
de la franc-maçonnerie.
Le jugement de l'Eglise catholi-
que a-t-il changé à son sujet?
Le 26 novembre 1983, la
Congrégation pour la doctrine
de la foi, par son préfet qui était
alors le cardinal Josef Ratzinger,
a fait une mise au point sur la
franc-maçonnerie. Cette décla-
ration a été approuvée par le
pape Jean Paul IL Elle dit ceci:
«On a demandé si le jugement
de l'Eglise sur les associations
maçonniques était changé,
étant donné que dans le nou-
veau Code de droit canonique il
n 'en est pas fait mention
expresse, comme dans le Code
antérieur. Le jugement de
l'Eglise sur les associations
maçonniques demeure donc
inchangé [...] et l'inscription à
ces associations reste interdite
par l'Eglise.»

Quels sont les éléments de
l'enseignement maçonnique de
base que l'Eglise trouve incom-
patibles avec la foi catholique?
La franc-maçonnerie, qu'elle
soit opérative ou spéculative;
est de type gnostique (la gnose
est une hérésie déjà condam-
née par saint Irénée au Ile siècle
et que l'on retrouve dans tous
les ordres initiatiques). Elle
prétend donner à ses adeptes
une formation ésotérique, en-
seignement secret qui révéle-
rait le sens caché de l'univers.
Tous les rituels font miroiter
aux yeux des initiés l'acquisi-
tion d'une «Tradition primor-
diale», et d'une «Lumière» qui,
au mieux, est celle de l'intelli-
gence humaine, mais en aucun
cas, celle de la Transfiguration
en Christ.

La condamnation de
l'Eglise porte notamment sur
l'ésotérisme, c'est-à-dire le fait

de transmettre la doctrine à un
cercle restreint d'initiés. Le
goût pour les doctrines secrètes
a toujours été perçu comme
inconciliable avec l'Evangile.
Dans l'Eglise catholique, il n'y a
pas d'enseignement secret.

De plus, le maçon soutient
le primat et l'autonomie de la
raison par rapport à toute vérité
révélée. Selon la «philosophie
humaniste», prônée par la ma-
çonnerie, l'homme n'a pas be-
soin de salut. Il se perfectionne
sans cesse lui-même.

Qu'en est-il sur le plan moral et
religieux?
Sur le plan éthique, les différen-
ces sont également substantiel-
les. Pour le franc-maçon , les
règles morales sont appelées à
évoluer sans cesse sous la pres-
sion de l'opinion publique et
des progrès de la science. Au-
cune règle n'est intangible. La
morale doit évoluer au gré du
consensus des sociétés.

Elle devient contingente.
«L'Internationales Freimaurer
Lexikon» (dictionnaire interna-
tional franc-maçon) , source re-
connue comme objective, met
en cause ce qui pour elle relève
du dogmatisme de l'Eglise ca-
tholique: «Toutes les institu-
tions qui reposent sur un fonde-
ment dogmatique, et dont
l'Eglise catholique peut être
considérée comme la p lus repré-
sentative, exercent une con-
trainte de la foi» (Lennhoff-
Posner, Vienne, 1975, p 374).

Ce n'est pas sans raison que,
à l'intérieur de la loge, toute
discussion sur les phénomènes
religieux est sévèrement inter-
dite. D'autre part, la franc-
maçonnerie prône le natura-
lisme, sans que ce dernier
repose absolument sur un prin-
cipe de transcendance. «En
toute chose, c'est la raison
humaine et la nature humaine

Les degrés de la f ranc-maçonnene...LDD

qui restent maîtresses et souve- qu
raines.» tre

tei
Pourtant les francs-maçons n'at- tire
taquent pas le principe des reli- d'i
gions et prônent l'humanisme. qu
La franc-maçonnerie est une de
philosophie humaniste consa- ju ;
crée à la recherche de la vérité, «fr
mais elle estime celle-ci inac- J' a
cessible. Elle rejette tout de
dogme. Elle conduit au relati- ch
visme, au prétexte de la tolé- mi
rance absolue, au «constructi- co
visme», au nom de la capacité Di
de l'homme à «s'autocréer». En l'u
raison de son relativisme reli-
gieux, les religions se retrou-
vent sur le même plan, comme
autant de tentatives concur-
rentes pour exprimer la vérité
sur Dieu qui, en soi, est inattei-
gnable et insaisissable.

Les diverses communautés
religieuses auxquelles appar-
tiennent les membres des
loges, sont de fait considérées
secondaires par rapport à l'ap-
partenance plus englobante et
supraconfessionnelle à la fra-
ternité maçonnique. L'engage-
ment, au sein de cette frater-
nité, transforme la structure de
l'acte de foi chrétien.

Avez-vous rencontre des francs-
maçons de haut rang qui vous
ont parlé à cœur ouvert?
Oui, et j' ai retenu deux choses
de ces contacts: l'idéologie de
la franc-maçonnerie est diffi-
cile à cerner, d'une part parce

qu'elle cultive le secret, et d'au-
tre part, en raison de son écla-
tement en divers courants. On
trouve une grande différence
d'une obédience à l'autre
quant au rapport au religieux:
depuis l'athéisme déclaré
jusqu'à des loges dites de
«franc-maçonnerie chrétienne».
J'ai eu l'occasion de rencontrer
des francs-maçons qui se dé-
clarent chrétiens. La franc-
maçonnerie anglo-saxonne
confesse d'ailleurs sa foi en
Dieu, «Grand Architecte de
l'univers».

Cependant, les constitu-
tions d'Anderson de 1723, texte
de référence pour tous les
francs-maçons , ne comportent
pas la moindre référence à Dieu
en Jésus-Christ, ne mention-
nent jamais la Sainte Trinité, le
péché, le salut, la résurrection,
la venue de l'Esprit-Saint...

Us ne voient pas l'incohé-
rence de la double apparte-
nance.

La franc-maçonnerie est-elle
vraiment une société secrète?
Il suffit de demander à un ami
franc-maçon de vous faire
connaître la liste de ceux qui
fréquentent sa loge ou d'avoir
accès au rituel d'initiation pour
se rendre compte qu'il y a une
culture du secret.

Lire aussi la version longue
de l'interview sur notre blog
http://religions.blog.lenouvelliste.ch
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ACTION DE CARÊME ET PPP

Engagement pour le
droit à l'alimentation
Combien d'hommes et de femmes s'en remettent à Ja
prière laissée par Jésus et prononcent cette phrase
quotidiennement dans le monde entier? La simpaidlé
de ces mots résonne comme un appel à la solidarité. La
tenture de carême réalisée par sept femmes latino-
américaines qui purgeaient une peine de prison en
Allemagne pour avoir convoyé de la drogue est inspi-
rée du «pain de ce jour». Le pain et la rose sont au cen-
tre de la tenture et les scènes symbolisent la faim de
justice et l'espérance d'une vie dans la dignité. Les
mains qui partagent le pain sur un lit de roses témoi-
gnent de l'essentialité de ce geste de solidarité qui
donne à la vie toute sa beauté.

La campagne oecuménique nous appelle à refuser
que la faim soit une fatalité: manger à sa faim est le
droit le plus élémentaire de tout être humain. Le
1er mars, la journée des roses fera appel à notre généro-
sité et notre solidarité: dans toute la Suisse, à la sortie
des magasins ou de la messe, 150000 roses au label
Max Havelaar seront vendues pour soutenir les efforts
d'hommes, de femmes et d'enfants qui se battent pour
accéder à la terre, à la nourriture, à une vie plus
humaine. VALéRIE LANGE

GLISE DE RIDDE

eole

w ,mw Con
Î6 février 20 h Ang
ensemble dans le tél. <
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L'Office fédéral des routes (OFROU), dont le siège principal se
trouve à Ittigen, est l'autorité suisse compétente en matière
d'infrastructure et de circulation routières.

Responsable des ouvrages d'art

Le domaine Standards, Recherche, Sécurité de la division Infra-
structure routière élabore les standards pour la construction, l'ex-
ploitation et l'entretien des routes nationales. II met en œuvre la
politique de la Confédération en matière de recherche routière et
est responsable, au sein de l'office, du développement et du
maintien de la gestion de la sécurité.
En tant que responsable des ouvrages d'art, vous élaborez des di-
rectives et des concepts uniformes pour la conception, la sécurité
et la rentabilité des ouvrages d'art sur les routes nationales. Vous
conduisez une équipe technique composée de spécialistes de la
division Infrastructure routière. De plus, vous assurez que les déve
loppements les plus récents de la recherche et de l'industrie sont
intégrés dans les directives. Vous dirigez les groupes de travail mis
sur pied à cette fin et représentez l'office au sein d'organes natio-
naux et internationaux. Vous êtes en outre responsable du déve-
loppement et du maintien des connaissances techniques dans le
domaine des ouvrages d'art.

Cette tâche exigeante présuppose une formation d'ingénieur civil
diplômé EPF avec, idéalement, plusieurs années d'expérience dans
le domaine de la construction et de l'entretien d'ouvrages d'art.
Vous possédez en outre de solides connaissances en matière de
planification de projets, de statique, de construction et de géo-
technique.
Vous êtes une personne motivée et ouverte, avec .un sens aigu de
ce qui est réalisable et de ce qui est nécessaire. Vous collaborez
volontiers avec des spécialistes d'autres domaines techniques et
manifestez de l'intérêt pour la recherche et l'innovation. Votre ra-
pidité à saisir les problèmes, votre aisance rédactionnelle ainsi que
vos qualités et compétences de négociateur, votre aptitude à tra-
vailler en équipe et votre loyauté complètent votre profil.
Si vous remplissez ces conditions, si vous communiquez sans diffi-
culté dans deux langues officielles et si vous disposez de bonnes
connaissances d'anglais, vous êtes la personne idéale pour occu-
per ce poste exigeant et à responsabilités ; c'est avec intérêt que '
nous lirons votre dossier de candidature.
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L'Office fédéral des routes (OFROU), dont le siège principal se
trouve à Ittigen, est l'autorité suisse compétente en matière
d'infrastructure et de circulation routières.

Responsable de projet en planification des
transports

Le domaine Planification des réseaux de la division Réseaux rou-
tiers de l'OFROU planifie non seulement le réseau des routes
nationales de demain, mais développe également des solutions en
vue de supprimer les goulets d'étranglement, fixe les priorités en
matière d'aménagement et met en en œuvre les mesures routi-
ères des programmes d'agglomération.
Dans cette fonction, vous dirigerez des projets routiers durant la
phase d'études. Vous définirez des ébauches de solutions et coor-
donnerez les mesures avec l'aménagement du territoire et des
projets portant sur d'autres modes de transport. Vous conviendrez
des plans avec les services internes et externes à l'administration
fédérale concernés et élaborerez les bases de décision à l'intention
des instances supérieures. En tant que représentant/e du maître
de l'ouvrage, vous serez responsable du respect du cadre finan-
cier, des délais et de la qualité de vos projets.

Ce poste requiert une formation de niveau supérieur en trans-
ports, géographie, aménagement du territoire ou économie. Vous
avez de l'expérience dans la conduite de projets pluridisciplinaires
complexes. Vous possédez une aisance naturelle pour diriger et
vous imposer. Vos compétences sociales vous permettent de con-
duire des groupes, de travailler en équipe, de négocier et de com-
muniquer avec succès avec tous vos partenaires. Vous avez un très
bon sens de l'organisation et de la planification et une habilité
rédactionnelle. Vous êtes rigoureux/se, exigeant/e et capable de
vous engager pour atteindre des objectifs élevés même en situa-
tion de stress.
Si vous remplissez ces conditions et que vous pouvez communi-
quer dans deux langues officielles, vous êtes la personne idéale
pour occuper ce poste exigeant et à responsabilités.
Prenez la route ! Nous vous offrons des tâches intéressantes et
diversifiées, une grande marge de manœuvre personnelle et des
conditions de travail attractives dans un environnement varié.
Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candi-
dature.

http://www.emploi.admin.ch
mailto:jean.iuc.poffet@astra.admfn.ch
http://www.emploi.admin.ch
http://www.skiwc-cransmontana.ch
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22.15 Une vie à deux
Film. Comédie dramatique. EU.
1999. RéaL: Rob Reiner. 1 h35.
VM.
Avec: Michelle Pfeiffer, Bruce
Willis, Rita Wilson, Rob Reiner.
Après quinze ans de vie com-
mune, et la naissance de deux
enfants, un couple, miné par la
lassitude décide de se séparer.
23.50 Rambo lll. Film. 1.30 Le jour
nal. 2.00 Sport dernière.

m

21.35 Adrénaline.
21.55 Slalom géant

messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct. A
Whistler (Canada).
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.35 Grand format sport.
0.05 Franz Ferdinand. Concert.
Pop/Rock. 50 minutes. 0.55 A
suivre. 1.10 Motorshow. 1.35 Sport
dernière. 2.05 Cash.

23.20 New York, section
criminelle

Série. Policière. EU. 2007 et
2005. 16/22 inédit et 15/23.
Derniers jours.
Le journaliste Josh Lemle vient
trouver Logan et Wheeler pour
les informer de son propre
meurtre... - La mort au menu.
1.00 New York : police judiciaire. 2
épisodes. 2.45 Chapeau melon
et bottes de cuir.

x. 'l
odesi

23.00 On n'est 22.45 Soir 3.
pas couché 23.10 Les parrains

Talk-show. Présentation: Lau- de la côte
rent Ruquier. 3 h 5. Documentaire. Société. Fra.
A n'en pas douter, ça va se 2007. 2/3.
bousculer sur le plateau de Tany Zampa / Francis Le Belge.
Laurent Ruquier, qui «squatte» Racket, proxénétisme, jeu: jus-
avec son bagout habituel la qu'à son arrestation, en 1983,
case convoitée du samedi Tany Zampa a connu tous les
soir/deuxième partie de soirée. aspects du milieu.
2.10 Ça se discute en direct. 4.20 0.10 Dernier retour en détention
Des trains pas comme les autres. 1.05 Pour vos yeux.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 Déstockage de
marques. 10.15 Hit machine. Les
dix artistes qui vont cartonner en
2008. Invités: Zazie, Yaël Naïm,
Mondotek. 11.30 Fan de. Au som-
maire: «George Clooney». -
«Vanessa Hessler» . - «Ricky Mar-
tin». - «Eve Angelt». 12.00 Change
de look!.2 parties.
13.05 D&CO
14.00 66 Minutes
15.05 Super Nanny
Athenaïs, Killian et Maëllys.
Super Nanny va prêter main-forte à
Christelle, 35 ans, maman d'Athe-
naïs, 14 ans, Killian, 4 ans, et Maël-
lys, 20 mois, qui n'en peut plus du
comportement de son fils.
16.10 Nouvelle star
18.15 Kaamelott
Best of.
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

23.20 Dead Zone
Série. Fantastique. EU. 2007.
8/13 et 9/13. Inédits.
Puzzle.
Johnny se rend à la gare rou-
tière pour attendre Elaine, une
amie de Sarah. Ce faisant, il est
en proie à une terrible vision:
une explosion ravagera la
petite station. - Le pêcher.
1.00 Le monde de Zoé Avril. 1.10
Club. 2.40 M6 Music.

6.45 Les cavaliers du mythe. 7.15
Debout les zouzous. 9.55 C'est
notre affaire. Sports d'hiver, vête-
ments bio et loteries. Au sommaire:
«Combien coûte une semaine aux
sports d'hiver?». - «J'ai testé pour
vous: s'habiller bio». - «Informé sur
mon portable, j 'ai gagné le gros
lot». 10.30 Silence, ça pousse!.
11.05 Question maison. 11.55 Les
escapades de Petitrenaud. 12.30
Carnets de plongée. 13.20 Les
cavaliers du mythe. 13.55
Echappées belles. 15.00 Au coeur
des tribus. 15.55 Guerre et paix
dans le potager. 16.50 Madame,
monsieur bonsoir, le jeu. 17.50
Empreintes. Benoîte Groult. 17.55
Chez F.O.G.

19.00 Arte reportage
Une arche dans le Grand Nord
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
20.15 Metropolis

21.50 Prisonnier
du shogun

Documentaire. Histoire. AIL
2004. RéaL: Bernd Liebner. 55
minutes.
Avril 1600: William Adams s'é-
choue sur les côtes japonaises.
Retour sur son histoire.
22.45 Manu Katché. 0.00 Tracks. 3
volets. 3.00 Nina Simone, la
légende. 3.55 Au coeur de la nuit.
4.45 Karambolage.

tin
7.00 Le journal. 7.10 EuroNews.
7.45 Toute une histoire. 8.40 Dolce
vita. 9.10 Les derniers jours de....
Marion Brando. 10.05 Lieutenant
Robinson Crusoé. Film. Aventure.
EU. 1966. RéaL: Byron Paul. 1 h55.
12.00 Sabrina. Fantaisie pour
Jenny. 12.20 A suivre. 12.45 Le
journal.
13.05 Faut pas croire
13.35 La boîte à musique
Session 1, éliminatoire 2.
Invités: Corinne Chapuis, Fabienne
Chapuis, Les Armaillis de la Roche,
Michto Swing, les Tubadours.

10 Toute une histoire
OS Wildfire
50 Vanished
35 Les Lumières

du vendredi soir
Newport Beach
Ghost Whisperer
Cash
Swiss Lotto
Le journal
Heidi

La fugue de Vince

I Vj lVlUlMLIt
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE infos. 9.05 Les com-
mandos du renseignement. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Change ta chambre!. 11.00 Télé-
tourisme. 11.30 Une brique dans le
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Dauphin, un héros trop par-
fait. 15.00 L'énigme du caïman noir.
16.00 Nec plus ultra. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Tous
à la brocante. 17.30 Histoires de
châteaux. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.20 Vivement dimanche.
20.00 Fourchette et sac à dos.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
Miroir de l'eau. Film TV. 22.35
TV5MONDE, le journal. 22.45 Jour-
nal (TSR). 23.15 Acoustic. 23.40
TV5MONDE, le journal Afrique.
23.55 Envoyé spécial.

Eurosport
8.30 Eurogoals week-end. 9.00
Sprint messieurs. Sport. Biathlon.
Championnats d'Europe. 10.00
Poursuite 12,5 km messieurs. Sport.
Biathlon. Championnats du monde.
En direct. 10.45 Epreuve de ski de
fond (10 km Mass Start). Sport,
Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. 11.30 Descente
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 12.00 Poursuite 15 km
dames. Sport. Ski nordique. Coupe
du monde. En direct. 13.15 Pour-
suite 10 km dames. Sport. Biathlon.
Championnats d'Europe. En direct.
14.00 Epreuve de saut à ski (HS 134
Mass Start). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. En direct.
14.30 Poursuite 30 km messieurs.
Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. En direct. 16.00 Tournoi
WTA de Doha (Qatar). Sport. Tennis,
Demi-finales. En direct. 18.00
Championnats du monde. Sport.
Saut à skis. HS 213. 19.00 Slalom
géant messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En

t|r2
6.45 Zavévu. 11.00 Quel temps
fait-il?. 11.45 tsrinfo. 12.10 Ça
c'est fait.
13.00 Grand Angle
13.10 Motorshow
13.35 Reba
Miss météo biss.
14.00 Edel & Starck
14.50 Un cas pour deux
15.55 Championnats

du monde
Sport. Saut à skis. HS 213. 1 re et 2e
manches. En direct. A Oberstdorf
(Allemagne). Commentaires: Jean-
Marc Rossier.
18.00 Objectif Euro 2008
18.30 Russian Adventure
Sport. Ski freestyle. Freeride World
Tour. 2e manche. A Sochi.
18.55 Slalom géant

messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde
1 re manche. En direct. A Whistler
(Canada). Commentaires: Fabrice
Jaton.
20.05 Banco Jass
20.10 Lejournal

L'essentiel des autres programmes
ARD RTL D

Mezzo

RTL 9

TMC

direct. 20.15 Alexander Povetkin
(Rus)ZEddie Chambers (E-U). Sport.
Boxe. Réunion de Berlin (Alle-
magne). Poids lourds. 22.00 Slalom
géant messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct.

CANAL*
8.40 U. Film. 9.50 Jekyll. 2 épi-
sodes. 11.50 33e nuit des César(C).
12.45 + clair(C). 13.45 Un café,
l'addition(C).
14.25 S.A.V des émissions(C)
14.30 La grande course(C). 14.55
Le Serpent. Film. 16.50 Avant-
match. 17.15 Caen/Saint-Etienne.
Sport. Football. Championnat de
France Ligue 1. 26e journée. En
direct. 19.15 Salut les Terriens !(C).
20.25 Bienvenue au Groland(C).
20.50 Odette Toulemonde. Film.
22.30 Surprises. 22.45 Jour de foot.
23.40 Jour de rugby.

12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
12.55 Supercopter. 13.50 Les Des-
sous du crime. Film TV. 15.30 Navy
Seals, les meilleurs. Film. 17.25
Rétrograde. Film. 19.05 Les Têtes
Brûlées. 20.10 Benny Hill. 20.45
Sauvez le Neptune. Film. 0.20
Libertinages.

10.15 L Enfant inconnu. Film TV.
11.50 Melrose Place. 2 épisodes.
13.25 New York police judiciaire. 2
épisodes. 15.00 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 3 épisodes. 17.30 La
Crim'. 3 épisodes. 20.20 Monaco-
scope. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Les Cordier, juge et
flic. Film TV. 22.25 Extrême Makeo-
ver Home Edition : Les maçons du
coeur. 2 volets. 0.40 Fifth Wheel.

20.15 Palais d'Orient. 20.45 Les
secrets du trésor de Saqqara. 22.40
Bio-attitude sans béatitude. 23.40
Biocarburants.

15.00 Poursuite 30 km messieurs. 15.50 Smallville. 16.45 Deut-
Sport. Ski nordique. Coupe du schland sucht den Superstar. 17.45
monde. En direct. A Falun (Suède). Deutschland sucht den Superstar,
Commentaires: Jens-Jôrg Rieck. das Magazin. 18.45 RTL aktuell
15.30 1500 m dames. Sport. Pati- Weekend. 19.03 RTL aktuell Wee-
nage de vitesse. Coupe du monde, kend, das Wetter. 19.05 Explosiv
En direct. A Heerenveen (Pays-Bas). Weekend. 20.15 Deutschland sucht
Commentaires: Ralf Scholt. 15.50 den Superstar. 21.15 Die 10 belieb-
Championnats du monde. Sport, testen Kinderstars. 22.15 Mario
Saut à skis. HS 213. 1re et 2e Barth pràsentiert, die besten Corne-
manches. En direct. A Oberstdorf dians Deutschlands. 23.30 Sport ist
(Allemagne). Commentaires: Tom Mord. 0.00 Frei Schnauze XXL.
Bartels. 17.50 Tagesschau. 18.00 yyc
Fussball-Regionalliga 18 30 Fuss- 15 00 T 

.̂  . ° ,_ Ediciop 15 45
ban-Bundeshga

^ 
19 55 Z,ehung der , . „ 50 Am_ en 

.

^
Z
u

le?- h < \ 
9
f->

C
,,n revueltos. 17.30 El escarabajo
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ZPJF 22.30 Hôtel Danubio. Film.
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„. , *(Arg). Sport. Boxe. Championnat RAI I
intercontinental WBO. Poids super- 16.25 Emozioni d'alta moda. 17.00
moyens. En direct. A Halle (Aile- TG1. 17.10 Che tempo fa. 17.15 A
magne). Commentaires: Gunter- sua immagine. 17.45 Passaggio a
Peter Ploog. Nord Ovest. 18.50 L'eredità. 20.00

cyt/R Telegiornale. 20.30 Rai TG Sport.

15.10 Eisbàr, Affe & Co. 16.00 100 M
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18.15 Landesschau, Kultur. 18.45 Natte-. 1-.° .° ,C,he
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Landesschau, Die Woche. 19.15 Estraaioni del lotto. 1.10 Appunto-

Landesschau unterwegs. 19.45 merto al cinéma. 1.15 La grande

Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 seduzl0ne- Fllm
;

SamstagAbend. 21.45 Aktuell. RAI 2
21.50 Schatze des Landes. 22.20 17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2.
Frank Elstner: Menschen der Woche. 18.10 Alias. 20.25 Estrazioni del
23.35 Schroeder !. 0.05 SWR3 Late lotto. 20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
Niqht. delitti irrisolti. 21.50 Senza traccia.

2 épisodes. 23.30 Sabato Sprint.
0.15 TG2. 0.25 TG2-Dossier Storie.
1.05 TG2 Mizar. 1.40 Meteo. 1.45
Appuntamento al cinéma. 1.50 Rai-
nette. 1.55 Marusthali, il deserto
indiano.

17.00 Les Saisons, de Joseph
Haydn. Concert. 19.30 Concerto
brandebourgeois n°5 et suite n°2,
de Bach. Concert. 19.55 Te Deum,
de Haydn. Concert. 20.05 Concerto
pour piano n°3 de Bach. Concert.
20.30 Don Giovanni. 23.30
Concerto pour violon n°3 en sol
majeur de Mozart. Concert. 0.00
Randy Weston. 1.00 Divertimezzo.

Planète
12.45 D.sign. 2 volets. 13.40 Der-
nier vol pour le Koweït. 15.15 Jar-
dins d'artistes. 20 volets. 16.10 Au
temps des mammouths. 17.00 Le
sacre de l'homme. 18.50 Biotiful
Planète. 19.45 Vivre en bande.

6.25 Wounchpounch. 6.50 Shop-
ping avenue matin. 7.35 Télévitrine.
8.05 Téléshopping samedi. 8.55
TFou. 11.11 Fêtes fofolles et farfe-
lues. 11.15 Allô Sophie. 11.55
Attention à la marche!. 12.50 Julie
chez vous. 12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Alerte sur l'Aviso.
14.05 Terreur

dans les airs
Film TV. Action. EU. 2001. RéaL: Bob
Misiorowski. 1 h 55. Avec : Kris-
tanna Loken, Rodney Rowland,
Alexander Enberg, John Bishop.
Le FBI et les autorités américaines
unissent leurs efforts pour mettre
fin aux agissements de terroristes,
responsables de plusieurs accidents
aériens.
16.00 Ghost Whisperer
2 épisodes.
17.45 Sous le soleil
Derrière les miroirs.
18.45 Que du bonheur
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

TCMS
10.10 Super Léo Show. 10.15
Classe 3000. 10.45 Mon copain de
classe est un singe. 11.10 Teen
Titans. 2 épisodes. 12.00 Ben 10.
12.25 Les supers nanas. 12.50
Camp Lazio. 13.10 Tom et Jerry.
13.35 Robotboy. 14.00 Mon copain
de classe est un singe. 14.35 Foster,
la maison des amis imaginaires.
15.00 Camp Lazio. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Robotboy.
17.35 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
18.00 Storm Hawks. 2 épisodes.
18.50 Camp Lazio. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazio. 20.45 Oscars :
Les décalés. 20.50 Miss Daisy et
son chauffeur. Film. 22.40 Eternal
Sunshine of the Spotless Mind. Film.

TSI
14.25 Ritorno al passato. Film TV.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 In
Orange. Film. 17.40 Tesori del
mondo. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 19.50 Estrazione
del lotto svizzero a numeri. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 lo mi chiamo G.. 22.35
Telegiornale notte. 22.50 Confi-
dence : la truffa perfetta. Film.

SF1
14.10 Club. 15.35 Arena. 16.55
ArchitecTour de Suisse: Théo Hotz.
17.15 Svizra Rumantscha. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 g & g weekend. 18.40 Sam-
schtig-Jass. 19.15 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.05 Happy Day. 22.00 Tages-
schau. 22.15 Sport aktuell. 23.40
Kommissar Beck. Film TV.
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6.20 KD2A. 2 parties. 12.00 Tout le 6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
monde veut prendre sa place. 13.00 8.50 Le Scooby-gang. 10.50 Kyou.
Journal. 13.25 L'hebdo du média- 11.05 La voix est libre. 12.00
teur. 12/13. 12.50 30 millions d'amis.
13.55 Faits divers, le mag 13.35 Les grands du rire. Invités:
14.50 L'air de Colombes Marie Myriam, André Flédérick,

16.00 Pays de Galles/ l69""1"0,
Lahaye' Fran

,
çois d'°r

h
dva!'

... j. Fabien Lecoeuvre, Karen Cheryl,
c __ n ? T J m Henry-Jean Servat, Sellig, Clair,Sport. Rugby. Tournoii des VI Jean.

y
Michel Matteï, Daniel Herzog,Nations. 3e journée. En direct. Au ¦«.:«—. /-... ,s, « en rs*; :„J: *

Millennium Stadium, à Cardin. ^r- t '
Commentaires: Mathieu Lartot et l"" C°te ma

'T u
Philippe Saint-André. 15-50 Tous a la brocante

18.00 Irlande/Ecosse ou Grandeur nature
Sport. Rugby. Tournoi des vi 16.20 Documentaires
Nations. 3e journée. En direct. A de votre région
Croke Park, à Dublin. Commen- 1715 Maqazines
taires. Laurent Bellet et Jérôme 
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Difficiles vainqueurs de l'Italie lors 17-45 Des Chiffres
de la 1 re journée (16-11 ), les Irlan- et des lettres
dais ont ensuite montré face aux 18.20 Questions
XV de France, malgré leur défaite, n0ur un champion
que le fighting spirit demeure l'une i R 50 19/20
de leurs principales vertus. Les «¦»__ . j  ¦¦>•
Ecossais devraient logiquement '9-55 Avenue de I Europe
faire les frais de la solidité du pack 20.10 Tout le sport
irlandais. 20.20 C'est pas sorcier
20.00 Journal Dans la peau d'un maire.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00
Sat.1, Das Magazin. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlùcksSpirale.
20.15 Die wilden Kerle 3. Film.
22.10 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 23.10 SketchNews.
23.40 Presidio. Film. 1.20 Higher
Learning, Die Rebeller.. Film.

CANAL 9
9.00 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 9.40 L'antidote 12.00 -
13.00 Nouvelle diffusion des émis-
sions du vendredi soir 14.00 L'entre-
tien, l'intégrale de la semaine 14.40
L'antidote 16.00 Vu d'ailleurs Pré-
face avec Daniel Pennac 18.00 Le
journal, l'intégrale de la semaine
19.20 Météo magazine 19.25 Le
16:9 19.40 Le no comment 19.50
Les mini-courts 20.00 L'antidote
20.15 Le débat 20.50 Passé, présent
21.00 Rediffusion de cette boucle.
Plus de détails sur câblotexte, télé-
texte ou www.canal9.ch

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

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

RHÔNE FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.41
Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Jardissimo 11.10 Petites annonces
11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
sances 12.00 PMU 12.15 Journal
16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
18.27 Merci de répondre

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

http://www.canal9.ch
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18.50 D&CO
19.50 Six7Mé1
20.05 E=M6

22.35 Saved
Série. Drame. EU. 2006. 7, 8 et
9/13. VM. Inédits.
Question de confiance.
Le cancer de Lexi progresse et
Wyatt essaie d'user de l'in-
fluence de son père pour trou-
ver rapidement un donneur
pour une transplantation. -
Carte sur table. - Bombe à
retardement.
0.55 Sport Dimanche.

6.45 Zavévu. 9.35 Barbie Fairyto-
pia : Mermaidia. Film TV. Animation.
EU. 2006. 10.45 Adrénaline. 11.00
L'Instit. Film TV. Drame. Fra. 2004.
12.35 Quel temps fait-il?.
13.10 Motorshow
13.40 Championnats

du monde
Sport. Saut à skis. HS 213 par
équipes. En direct. A Oberstdorf
(Allemagne). Stéréo.
15.40 Folle Amanda
Théâtre. 2 h 10. Mise en scène:
Jacques Charon. Pièce de: Pierre
Barillet et Jean-Pierre Grédy.
17.50 Grand Angle
18.05 Young Boys Berne/

FC Sion
Sport. Football. Championnat de
Suisse Super League.
18.35 Faut pas croire
19.00 Pardonnez-moi
19.30 Le journal
20.00 Super G du super

. combiné dames
Sport. Ski alpin. Coupe du monde. A
Whistler (Canada). Commentaires:
Marc Brugger.

22.05 Russian Adventure
Sport. Ski freestyle. Freeride
World Tour. 2e manche. A Sochi.
22.40 Slalom du super combiné
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Whistler
(Canada). Commentaires: Marc
Brugger. 23.30 Sport Dimanche.
0.20 Mise au point. 1.10 Pardon-
nez-moi. 1.35 Svizra Rumantscha.
2.00 Dieu sait quoi. 3.00 Lejournal.
3.20 tsrinfo.

6.25 Wounchpounch. 6.55 TFou.
10.00 Auto Moto. 10.55 Téléfoot.
Toute l'actualité du football. Au
sommaire: - Equipe de France. -
Ligue des Champions. - Euro 2008. -
Football étranger. - Portraits, inter-
views, face-à-face. - Challenge Télé-
foot. 11.55 Euro 2008: le mag.
12.05 Attention à la marche!.
12.55 Julie chez vous.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Noces de sang. (1/2 et 2/2).
15.05 Las Vegas
La gestion de soi.
15.55 Close to Home
Business familial.
16.45 New York

Unité Spéciale
Retour de bâton.
17.35 Vidéo gag
18.00 Jouez pour

5 fois plus
18.45 Que du bonheur
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

23.20 L'Arme fatale 2
Film. Policier. EU. 1989. RéaL:
Richard Donner. 2 h 5.
Avec: Mel Gibson, Danny Glo-
ver, Joe Pesci, Joss Ackland.
Deux flics, l'un casse-cou,
l'autre plus calme, affrontent
des trafiquants de drogue.
1.50 Reportages. 2.20 La Boîte.
Film. 3.55 Chapeau melon
et bottes de cuir. 4.45 Musique.
4.55 Très chasse, très pêche.
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6.10 KD2A. 8.05 Rencontres à XV.
8.30 Sagesses bouddhistes. La
générosité sous toutes ses formes.
8.45 Islam. 9.15 La source de vie.
Abraham notre père. 10.00 Pré-
sence protestante. Culte en direct
de l'église évangélique libre de
Valence. 10.30 Le jour du Seigneur.
Les nouvelles pauvretés: SDF, jus-
qu'au bout de la nuit. 11.00 Messe.
En l'église Notre-Dame à Pontoise.
11.50 C'est aussi de l'info. 12.05
France 2 Foot. 13.00 Journal.
13.25 France 2 Foot
2e partie.
14.00 Vivement

dimanche
Invité: Dany Boon.
16.05 Presto
16.20 Secrets d'histoire
Mata-Hari: espionne ou femme
fatale?
17.45 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
18.50 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

23.30 Le Péril jeune
Film. Comédie dramatique. Fra
1994. RéaL: Cédric Klapisch.
Avec: Vincent Elbaz, Joachim
Lombard, Romain Duris, Elodie
Bouchez.
Quatre copains se retrouvent
dans les couloirs d'une mater-
nité pour accueillir l'enfant
d'un cinquième larron, mort
quelques jours avant.
1.10 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
9.35 Happy Tex Avery. 10.55 C'est
pas sorcier.
11.35 La vie d'ici
12.0012/13
12.50 30 millions d'amis
13.25 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 1999. RéaL:
Maurice Frydland. 1 h 35. Louis et
les amoureux du manège. Avec:
Victor Lanoux, Bernard Musson,
Loïc Corbery, Evelyne Buyle.
Louis découvre un mystérieux mes-
sage, caché dans un des chevaux
de bois du manège qu'il vient d'ac-
quérir, et vient en aide à un couple
d'amoureux.
15.05 Flics toujours
Une étoile s'est éteinte. - Le dia-
mant rouge.
17.00 Julio Iglesias,

la voix de sa vie
17.55 Questions pour

un super champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Toowamix

22.40 Soir 3.
23.10 Défendre

à tout prix
Documentaire. Société. Fra.
2007. 1 h 55. Inédit.
Pour obtenir les plus belles
affaires, certains jeunes avocats
pénalistes se présentent à un
concours, la Conférence du
stage.
1.05 Cyrano et d'Artagnan. Film.
3.25 Les grands du rire.

6.00 M6 Music. 7.45 Star6 music
9.30 M6 Kid
11.35 Turbo
12.15 Warning
12.20 Caméra café
12.55 Tru Calling:

compte à rebours
3 épisodes.
15.30 Au secours,

mon chien
fait la loi !

16.30 Ma nounou
est une célébrité

Philippe Candeloro.
17.40 66 Minutes

19.50 Six'/Météo

Beauté, jeunesse: les recettes qui
marchent.
Au sommaire: «La longévité dans
l'assiette». - «Une bonne mine sans
soleil».- «Les bienfaits
insoupçonnés de l'arrêt du tabac».
- «Le sport... pour rajeunir de 10
ans!».
20.40 Sport 6

22.50 Enquête exclusive
Magazine. Information. Présen-
tation: Bernard de La Villar-
dière. 1 h 15.
Lettonie: le scandaleux tou-
risme sexuel des Européens.
A trois heures de vol de Paris, la
Lettonie a vu Riga, sa capitale,
devenir la nouvelle destination
des amateurs de plaisirs tarifés.
0.05 100% foot. 1.20 Turbo. 1.50
Warning. 1.55 M6 Music.

23.20 Je suis
un Africain blanc

Documentaire. Culture. AIL
2007. RéaL: Bernd Mosblech.
55 minutes. Inédit.
L'adieau à Jean Rouch.
Trois ans après le décès de Jean
Rouch ont eu lieu au pays
dogon, au Mali, ses funérailles
symboliques.
0.15 Akwaaba Ghana. 1.15 Paris-
Marseille. 3.00 Caché. Film.

tfn
7,00 EuroNews. 8.15 Toute une his-
toire. 9.10 Expédition Bornéo
10.00 Dieu sait quoi. Demm,
Demm.
11.05 Dolce vita
11.45 Sur le territoire des

mangoustes naines
12.45 Le journal
13.10 Journée votations
Résultats et commentaires.
14.25 La Dame d'Izieu
film TV. Drame. Fra. 2006. RéaL:
Alain Wermus. 1/2 et 2/2. La mis-
sion.Avec: Véronique Genest, Vin-
cent Winterhalter, Charles Lelaure,
Gaëla Le Devehat.
17.25 Journée votations
Résultats et commentaires.
18.25 Ensemble
Green Cross.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.10 Mise au point
Au sommaire: «Polices privées sur
Internet». - «Parti socialiste: on ne
change pas une tactique qui
perd...». - «Rome: le business des
pèlerinages».

TV5MONDE

Me_.zo

Eurosport
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8.30 Découverte. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 360°, GEO. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.25
Objectif aventure. 11.00 Côté mai-
son. 11.30 La vie en vert. 12.00
Silence, ça pousse !. 12.30 Les esca-
pades de Petitrenaud. 13.00 Tous à
la brocante. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 La carte aux trésors. 16.00
Fourchette et sac à dos. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.10 Le
grand rendez-vous. 19.00 30 mil-
lions d'amis. 19.30 Capitales du
Pacifique. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le plus grand cabaret du
monde. 22.55 TV5MONDE, le jour-
nal. 23.10 Journal (TSR). 23.30 Un
week-end pour le dire. Film TV.

•".a., neidii udllies. jpui L. Dldlll-
lon. Championnats d'Europe. En
direct. 11.45 Epreuve de saut à ski
(HS 134 sprint ). Sport. Combiné
nordique. Coupe du monde. 12.15
Mais messieurs. Sport. Biathlon.
Championnats d'Europe. En direct.
14.00 Epreuve de ski de fond (7,5
km sprint). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. 14.30 Tour
-u Haut-Var. Sport. Cyclisme. Coupe
* France 2008. 1 re manche. En
direct. 16.00 Watts. 16.15 Tournoi
WTA de Doha (Qatar). Sport. Tennis.
finale. En direct. 18.00 Relais 4x10
«n messieurs. Sport. Ski nordique.
coupe du monde. 19.00 Winterpark
Weekend. 19.45 Super G du super
combiné dames. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. 21.15
Championnats du monde. Sport.
«ut à skis. HS 213 par équipes.
«•30 Slalom du super combiné
"'mes. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct.

CANAL+
«¦10 Robin des Bois. 8.55 Les Infil-
Jk Film. 11.25 Kad Merad, Dany
"«on, la rencontre(C). 11.55 L'effet

i MDillon(C). 12.25 2appinq(C).

L'essentiel des autres programmes -
12.45 Dimanche +(C). 13.45 La anthologie de la mode. 22.50 Jar- ARD RTL D
semaine des Gmgnols(Q. 14.18 dins d'artistes. 23.20 Je pense. 15 30 E ve de ski de fond {7 5 15 35 Deuts
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'r 14 3OT JCMS km 5Print)' SPort Combiné nor- Superstar. 16.40 Bauer sucht Frau.

o aciion aiscreteiu. i4.io La 10 10 Super Léo show 1015 dique. Coupe du monde. A Zako- 17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
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TV. 19.35 La Crin.'. 20.30 TMC Cash. 21.00 Storie. 23.10 Telegior- ZDF-History. 0.40 Heute. 0.45 nal das 24 horas-
infos tout en images. 20.45 L'His-
toire sans fin. Rim. 22.20 L'Histoire
sans fin 2. Film. 23.50 Cold Squad,
brigade spéciale. 1.25 Désirs noirs.
Rim TV.

Planète
12.20 D.sign. 12.50 Jardins d'ar-
tistes. 13.15 Vivre avec les lions.
13.45 Service public. 3 volets.
16.30 Au temps des mammouths.
17.20 D.sign. 17.50 Enquête sur la
mort de Toutankhamon. 2 volets.
19.45 Des chevaux sauvages au
Kazakhstan. 20.15 Jardins d'ar-
tistes. 20.45 Les ailes de la guerre.
2 volets. 22.25 Paris Chic, une

nale notte. 23.25 The Hours. Film. Nachtstudio
15.10 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40
Soliti ignoti. 21.30 II commissario
Montalbano. Film TV. 23.20 TG1.
23.25 Spéciale TG1. 0.25 Oltre-
moda. 1.00 TG1-Notte. 1.15 Che
tempo fa. 1.20 Cinematografo.

20.30 TG2. 21.00 NCIS. 21.45 Cri-
minal Minds. 22.35 La Domenica
Sportiva. 1.00 TG2.1.20 Protestan-
tesimo. 1.50Almanacco.

17.00 Finale du Prix de Lausanne
2008.19.05 Le Sacre du Printemps.
Ballet. 19.40 Divertimento avec
Maurice Béjart. 20.30 Gidon Kre-
mer & the Kremerata Baltica.
Concert. Classique. Direction musi-
cale: Gideon Kremer. 22.05 Gidon
Kremer, portrait. 22.35 Quintette
pour cordes de Schubert. Concert.
23.40 Scherzo n°2, opus 31, de
Frédéric Chopin. Concert. 0.00 La
grande aventure de la musique
noire. 1.00 Divertimezzo.

SF1
14.00 Abstimmungsstudio. 14.10
Das Génie der Natur. 15.00 Abstim-
mungsstudio, 15.15 Steve Léonard :
Mit Karibus durch Alaska. 16.00
Abstimmungsstudio. 16.25 Baren in
der Nachbarschaft. 17.00 Abstim-
mungsstudio. 17.45 Istorgina.
18.00 Tagesschau. 18.15 Abstim-
mungsstudio. 18.40 Sport aktuell.
19.30 Tagesschau. 19.55 Schweiz
aktuell Extra. 20.10 Euro 2008.
22.15 Giacobbo/Mirller. 23.00
Tagesschau. 23.20 Soûl Deep:The
Storv of Black Popular Music.

SWR
15.30 Usedom, Wellen, Sand und
Storchennester. 16.15 Eisenbahnro-
mantik. 16.45 Echt antik? !. 17.15
Mit Rentiernomaden ûber den Ural.
18.00 Aktuell. 18.15 Ich trage
einen grossen Nam'en. 18.45 Treff-
punkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
«Alltagsqualen»; Hannes und der
Bùrgermeister Sketche. 21.45
Aktuell. 21.55 Grossstadtrevier.
22.45 Sport im Dritten. 23.40 Wort-
wechsel. 0.10 Die Briider Karama-
sow. Film.

RAI 2
15.00 Quelli che il calcio.... 17.05
Quelli che... Terzo tempo. 17.30
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint. 19.30
Krypto the Superdog. 19.55 Classici
Disney. 20.20 Tom and Jerrv Taies.

SAT 1
15.20 Das Dschungelbuch 2, Mow-
glis neue Abenteuer. Film. 17.00
Ailes typisch!. 18.00 Sat.1, Das
Magazin. 18.30 Sat.1 News. 18.45
AllesTester im Einsatz. 19.15 Nur
die Liebe zâhlt. 20.15 Navy CIS.
21.15 Numb3rs, Die Logik des Ver-
brechens. 22.15 Sechserpack.
22.45 Planetopia. 23.35 News &
Stories. 0.24 So gesehen, Gedanken
zur Zeit. 0.25 Navy CIS. 1.20 Nosfe-
ratu, Vampirische Leidenschaft.
Film.

CANAL 9
7.00 L'entretien, l'intégrale de la se-
maine 7.40 L'antidote 10.00 L'en-
tretien, l'intégrale de la semaine
10.40 L'antidote 12.00 Rediffusion
de la boucle du samedi soir 15.00
L'entretien, l'intégrale de la semaine
16.00 Vu d'ailleurs Préface avec
Daniel Pennac 18.00 Lejournal, l'in-
tégrale de la semaine 19.20 Météo
magazine 19.25 Le 16:9 19.40 Le
no comment 19.50 Les mini-courts
20.00 L'antidote 20.15 Le débat
20.50 Passé, présent 21.00 Rediffu-
sion de cette boucle. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

f rance fj
6.45 Pour vos yeux. 7.15 Debout
les zouzous. 8.50 Le bateau livre.
Invités: Anne Brochet, Annie Sau-
mont, Marie-Hélène Lafon, Maxime
Tshibongu, comédien du cours Flo-
rent; Annie Emaux. 9.45
Empreintes. 10.45 Echappées
belles. Hongkong. 11.50 Les esca-
pades de Petitrenaud. 12.25 Ques-
tion maison. 13.15 Revu et corrigé.
14.50 Superscience. Sondes spa-
tiales. 15.45 Les derniers jours
d'une icône. Dian Fossey. 16.45
Dunkerque en carnaval. 17.45
Ripostes.

art*»
19.00 Maestra baltica
Concert. Inédit. Direction musicale
AnuTali.
19.45 Arte info
20.00 Karambolage
20.15 Tarmacs
L'aéroport de Shanghai Pudong,
Chine.
20.39 Thema
Pour l'amour de l'Afrique.

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

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

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

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



EN 2009 ENTRE COLLOMBEY ET MURAZ

Feu vert pour la
banque Raiffeisen
La commune de Collombey-Muraz veut créer une
zone réservée pendant deux ans dans le petit triangle
actuellement situé en zone artisanale entre Collombey
et Muraz, près du terrain de foot de l'USCM. Cette zone
est délimitée par la route cantonale, le canal du Pessot,
le chemin de Stockalper et le projet de la banque Raif.
feisen du Haut-Léman. Ce dernier va pouvoir se réali-
ser, puisque le permis de construire est entré en force.

Cet établissement bancaire regroupe depuis 2004
les guichets de Saint-Gingolph, du Bouveret , de Vou-
vry, Vionnaz, Muraz et Collombey. Ces deux dernières
agences seront supprimées au profit de la nouvelle
construction, prévue sur deux niveaux. Ce déménage-
ment permettra notamment d'offrir des locaux plus
conviviaux répondant aux dernières normes de sécu-
rité.

Quant à la zone réservée, elle doit permettre une
étude de l'affectation du secteur situé plus au nord. La
commune a fait des offres pour l'achat de terrains dans
cette zone dont l'exiguïté, la configuration et l'affecta-
tion actuelle, estime la Municipalité, sont en porte-à-
faux avec la nécessité d'un aménagement sécurisé sur
les cheminements scolaires. GB

SKI FREESTYLE À VILLARS

Concours photo
Le Club de snowboard et f reeski Villars-Gryon (1SBC),
organise un concours de photo le samedi 8 mars sur le
domaine de Villars - Gryon - Les Diablerets. Le
«Shoot'em Photo Contest» se veut une compétition de
photographie amateur ouverte à tous, consacrée au ski
et au snowboard freestyle.

Le concours se fait par équipes, composées d'un
photographe et d'un ou deux skieur ou snowboardeut
Il est ouvert à tous et sans limite d'âge. Chaque équipe
se présente avec son propre matériel photo. Elle dis-
pose de la journée pour faire des photos sur trois thè-
mes: «backcountry», photo libre faite sur la station
(quelques spots seront aménagés sur le domaine);
«park», image réalisée dans le 1884 Park (jump, rails,
box); «lifestyle», photo d'ambiance, sujet libre. Inscrip-
tions et informations via l'internet, sur le sv„
www.isbc.ch. Projection publique de toutes les photos
à 20 h sur la place du Marché de Villars. JF/C

uamien Kevaz vise
¦a présidence
SAINT-MAURICE ? Malgré le départ de Georges-Albert Barman
les radicaux n'entendent pas lâcher la présidence. Leur municipal
Damien Revaz est prêt à en découdre avec le d.c. Jean-Didier Roch.

«Pas d'urgence»

LISE-MARIE TERRETTAZ

La présidence de Saint-Maurice restera
à Georges-Albert Barman, LE NOUVELLISTE

t-elle radicale? Le municipal Damien Revaz (à droite) espère succéder

Exécutif réduit:
«Nous sommes un peu sur- il a été décidé de reporter la
pris de la position du PDC et
de ses élus à la Municipa-
lité.» Hier, le président agau-
nois Georges-Albert Barman
ne cachait pas son étonne-
ment devant le souhait des
démocrates-chrétiens de re-
lancer les démarches en vue
de la réduction du nombre de
municipaux de onze à sept
cette année encore («Le
Nouvelliste» du 13 février).
«Le Conseil s 'est penché à
deux ou trois reprises en
2007 sur cette question,
dont une fois en présence
des présidents des trois par-
tis. De manière consensuelle,

procédure à 2012 et d'utiliser
la prochaine législature pour
préparer la commune à cette
situation», rappelle le radical.
Sur le fond, son parti ne se
dit pas opposé à une cure
d'amaigrissement de l'Exé-
cutif, mais ne comprend pas
la hâte des démocrates-chré-
tiens: «Nous ne voyons pas
d'urgence à cette action qui
est importante et devrait
être issue d'un Conseil muni-
cipal unanime. La question
mérite quelque réflexion et il
ne faut pas, comme veut le
faire le PDC, passer aux for-
ceps.» LMT

À LA BAVETTE DE MONTHEY

«Frédo le Moineau)
La Bavette, à Monthey, propose ce samedi aux enfant!
dès 5 ans, de découvrir «Frédo le Moineau», une pièce
de Rudolf Herfurtner, adaptée et mise en scène parlai.
Papaconstantinou.

De la rencontre entre Mme Meyer, locataire un peu
toquée, et son propriétaire grincheux, Monsieur Hu-
ber, se tisse l'invraisemblable histoire de Frédo le Moi-
neau et de ses aventures abracadabrantes. L'histoire
aborde la cohabitation entre différentes cultures el
l'amitié, faisant la part belle au ludique et au fantasti-
que.

Traduit de l'allemand, ce spectacle a été représenté
pour la première fois en français en été 2006 dans le ca-
dre de la Cité des spectacles à Lausanne, c
Samedi 23 février 2008 à 17 h. «Frédo le Moineau», théâtre dès 5 ans.
Réservations à l'Office du tourisme de Monthey, au 024 475 79 63.

UN CHANTIER À 100 MILLIONS SUR LE SITE CHIMIQUE DE MONTHEY

Premier coup de pelle pour «Monthel»
GILLES BERREAU

Baptisée «Monthel», la future centrale à
moteur à gaz du site chimique de Monthey
sort de terre et sera mise en service à fin
2009. Elle remplacera une partie de l'ac-
tuelle installation électrique du site. La pre-
mière pierre de cette unité à haut rende-
ment produisant de la chaleur (vapeur) et
de l'électricité a été posée hier à l'intérieur
du site, sur des terrains appartenant à
Cimo (Compagnie industrielle de Mon-
they). Cette dernière s'occupera de l'ex-
ploitation de l'usine, mais ne prévoit pas
d'engager du personnel supplémentaire
pour l'instant.

L'usine de Monthel utilisera cent mil-
lions de m3 de gaz par an pour produire
près d'un derm-million de tonnes de va-
peur industrielle. De quoi couvrir 60% des
besoins du site chimique. Mais Monthel
produira aussi de l'électricité. Et pas qu'un
peu: 456 GWh par an, soit cinq fois la
consommation de la ville de Monthey. Une
partie alimentera Ciba SC, Syngenta et
Huntsman, le surplus étant injecté dans le
réseau moyenne tension local.

L'usine est composée d une turbine à gaz,
une chaudière, une turbine à vapeur et
d'une cheminée de 40 mètres. Elle aura une
capacité thermique de 43 MW et électrique

de 55 MW, avec un rendement énergétique
moyen de 80%, soit 20% de plus qu'une
centrale thermique traditionnelle.

C'est le groupe Atel, basé à Olten, qui
investit cent millions de francs dans l'af-
faire et sera propriétaire unique de l'usine.
Pour son patron, l'usine de Monthey a ceci
de particulier que la production de vapeur
est sa priorité. «Et le rendement énergétique
monte en flèche par rapporta une centrale à
gaz traditionnelle: 80% de l 'énergie du gaz.
Il s'agit là d'un taux fabuleux», a estimé
Giovanni Léonard! Ce dernier espère que
l'usine de Monthey fera des émules dans
notre pays.

Atel a déjà construit deux usines de ce
type en Italie du Nord, dont une de taille
identique à Vercelli. «Il n'existe pas de cen-
trales à gaz en Suisse, alors qu'elles connais-
sent un énorme succès dans les pays voisins.
Chez nous, l 'électricité provenant de ces cen-
trales est relativement chère en raison de la
compensation des émissions de COi», a es-
timé encore Giuseppe Leonardi, tout en
rompant une lance en faveur de l'énergie
nucléaire, seule actuellement capable d'as-
surer notre approvisionnement en électri-
cité.

Hier à Monthey, Thomas Burgener a es-
timé qu'il manquait un lobby de l'industrie

Fernand Mariétan a donné le premier coup de
pelle sur ce futur chantier à cent millions.
LE NOUVELLISTE

au Grand Conseil valaisan. Le conseiller
d'Etat a plaidé en faveur deux autres pro-
jets phares du Chablais: le chauffage à dis-
tance de la Satom et l'usine à gaz de Chava-
lon. Le président Fernand Mariétan a aussi
mis en exergue le projet de Chavalon, re-
grettant que la Confédération compro-
mette le projet par son ordonnance sur les
mesures compensatoires.

Le PRD de Saint-Maurice af-
fronte les échéances électorales
de l'automne avec un gros défi à
relever: trouver un successeur à
Georges-Albert Barman. Entré
au Conseil général en 1980 et au
Conseil municipal un an plus
tard, vice-président de 1984 à
1996, aux commandes de la ville
depuis douze ans, le radical a en
effet choisi de se retirer.

Ce départ aiguise les appé-
tits. Le PDC affiche ses ambitions
et lance l'actuel vice-président,
Jean-Didier Roch, pour tenter de
ramener le fauteuil de chef de
l'exécutif dans son giron («Le
Nouvelliste» du 13 février).

Face à cette candidature ex-
périmentée, le Parti radical n'en-
tend pas lâcher les rênes. Dési-
reux d'«offrir un choix à la popu-
lation», il présentera Damien Re-
vaz à la présidence. Après deux
périodes au Conseil général, cet
avocat de 34 ans est entré en
2005 au Conseil communal, où il
gère l'économie et l'aménage-
ment du territoire. Il souhaite
«s inscrire dans la continuité de ce
qui a été entrepris tout en appor-
tant une petite touche supp lé-
mentaire de jeunesse, d'audace et
de dynamisme».

Deux listes ouvertes
Le PRD veut aussi conserver

ses quatre sièges à la Municipa-
lité. Ce qui se traduira par une
liste ouverte: «Notre politique a
toujours été de présenter le nom-
bre de conseillers en p lace, p lus
un», rappelle le président de la
commission électorale, André
Vernay.

Reste que le départ de deux
anciens de l'exécutif, Georges-
Albert Barman chez les radicaux
et Robert Clerc chez les socialis-
tes, complique la donne et
amène le PRD à prendre des ris-
ques, avec six candidats: «Notre
objectif premier, c'est que le PDC
ne reprenne pas la majorité avec
six sièges (ndlr: cinq actuelle-

ment) sur onze», note André Ver-
nay. «Nous le considérerions
comme un retour en arrière. Si
nécessaire, nous nous battrons
donc pour un cinquième siège.
Cela dépendra aussi de l'attitude
du PS.»

Georges-Albert Barman et
Lionel Parchet passant la main,
le parti lancera aux côtés des sor-
tants Damien Revaz et Marie-
Claire Rappaz quatre nouveaux:
Jean-Jaques Bellon, Raphaël
Crittin, Pierre-Yves Robatel (tous
trois siégeant pour l'heure au lé-
gislatif) et Yves Chambovay.

Au Conseil général, le PRD
espère passer de dix à onze élus
sur trente et proposera une liste
ouverte de treize à quinze noms.
Ces propositions doivent être
avalisées par l'assemblée géné-
rale du parti.

http://www.isbc.ch
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Quatre élus jettent eoon&e
COLLONGES ? Sur les cinq conseillers communaux, quatre ont officiellement annonce qu'ils ne se
représenteront pas aux élections de cet automne. Le président Luigi Piras en fait partie. Explications.

«On ne peut plus gérer
une commune
en défrayant
des bénévoles»
LUIGI PIRAS

ENTRETIEN OLIVIER HUGQN Absolument pas. C est un
concours de circonstances.
Nous n'avons pas pris cette dé-
cision à la légère. Mais la situa-
tion n'est pas catastrophique.

Si on veut voir les choses du
bon côté, on peut espérer que
ce départ groupé puisse don-
ner la chance à une nouvelle
équipe de jeunes motivés.
Quand il n'y a qu'un poste à re-
pourvoir, on hésite parfois à
s'engager de peur de ne pas
s'entendre avec l'un ou l'autre
collègue. Là, le problème ne se

Qui gouvernera Collonges lors
de la prochaine législature?
Quatre des cinq conseillers
communaux en place ne se re-
présenteront pas aux élections
de cet automne. Les trois radi-
caux, le vice-président David
Blanchut et le conseiller André
Mottiez, ainsi que le président
Luigi Piras, ont en effet an-
noncé leur décision lundi soir,
lors d'une assemblée du comité
du parti. La juge de commune,
Ariane Métroz, en a fait de
même. La conseillère d.c. pose pas

PRÉSIDENT DE COLLONGES

Christine Blanchut avait déjà
fait part de son choix au conseil
en début d'année. Ne reste
donc que le second démocrate-
chrétien, Stéphane Jordan, qui
n'a pas encore formellement
pris sa décision. «Je pourrais
prochainemen t occuper une
f onction p lus importante au
sein de mon entreprise. Mais la
politique m'intéresse toujours.
Si j e  me lance, ce sera pour bri-

guer la présidence. Sinon, nous
avons déjà p lus ou moins trouvé
deux ou trois candidats poten-
tiels. Je prendrai une décision
d'ici a f in mars.» Une situation
qui n'inquiète pas outre me-
sure Luigi Piras, président sor-
tant et coordinateur du PRD lo-

Luigi Piras, les élus de Collonges
se sont-ils concertés pour arrê-
ter tous en même temps?

A titre personnel, qu'est-ce qui
vous fait renoncer à un qua-
trième mandat?
Je travaille à 100% à côté de ma
charge politique. J'ai droit à dix
jours par an pour mes tâches
officielles. Mon employeur a
toujours été arrangeant avec
moi. Mais aujourd'hui, je pense
que nous sommes arrivés à la
fin d'un système. Collonges est
une petite commune de 540 ha-
bitants, mais les dossiers sont
de plus en plus complexes et de
plus en plus nombreux. Nous
ne pouvons plus nous conten-
ter de défrayer des bénévoles.
Je n'ai jamais réellement cal-
culé le temps que je consacre à
la commune, mais je pense
qu'il faudrait au moins 20%.

Cette situation, vous la connais
siez il y a quatre ans,
quand vous vous êtes présenté

Le départ groupé et officiel de quatre des cinq élus communaux en place plonge la commune de Collonges
Mais les deux partis semblent confiants pour leur trouver des successeurs, LE NOUVELLISTE

à la présidence?
Oui, j' avais déjà fait huit ans en
tant que conseiller. Mais je
trouve que les choses ont beau-
coup changé depuis. Tout est
devenu très complexe, les pro- est plein d'idées, mais une fois
cédures sont plus longues. Et le en place, on se rend compte
regard des gens a changé. Il faut que ce n'est pas toujours facile

oublier le prestige de la fonc-
tion car cette notoriété a bien
pâli. La tâche des municipaux
est complexe et ne bénéficie
pas toujours du soutien d'une
structure limitée au strict né-
cessaire. Les gens ont les mê-
mes informations que nous,
parfois avant nous et ça donne
des situations délicates à gérer.

Ce n'est pas très encourageant
pour vos éventuels succes-
seurs...
La fonction est très enrichis-
sante. Quand on s'engage on

de les réaliser...Malgré tout, j ai
connu un très beau mandat de
président, notamment en ma-
tière de collaborations inter-
communales. Nous avons d'ex-
cellentes relations avec nos voi-
sins, ce qui nous a permis de
réaliser des projets communs,
comme la direction des écoles
primaires, l'engagement d'un
comptable pour deux commu-
nes, ou encore l'éolienne.

L'éolienne, justement, on entend
des voix qui s'élèvent contre un
projet qui semblait faire l'unani-
mité.
C'est un peu symptomatique
d'un état d'esprit qui n'est pas une collectivité publique

dans une certaine incertitude

le mien. J ai une autre appro-
che de ce qu'un élu doit faire
pour sa commune: nous es-
sayons de trouver des projets
qui puissent apporter un cer-
tain développement économi-
que.

L'éolienne est une contribu-
tion concrète à la promotion
d'une énergie renouvelable,
ainsi qu'une réponse modeste
mais intelligente aux questions
posées par la raréfaction des
ressources pétrolières, au ré-
chauffement de la planète et à
l'avenir de nos enfants.

C'est dans ce sens que
j'imagine l'investissement dans

«La variation des nuitées nous échappe»
TOURISME ? 2007 a été une bonne année pour la Société de développement de Martigny
Mais le directeur de l'office du tourisme admet qu'il ne maîtrise pas tous les facteurs.

«Quand les nuitées baissent,
personne ne souhaite être tenu
pour responsable. Quand elles
montent, on espère que c'est
grâce à nous.» Le directeur de
l'Office du tourisme de Marti-
gny, Fabian Claivaz, veut en
quelque sorte mettre fin au dik-
tat de ces chiffres qui, chaque
année, devraient nous dire si
l'office a été bon ou non. Et
l'homme a la bonne idée de le
faire au terme d'une bonne an-
née, qui a notamment vu ces fa-
meuses nuitées augmenter de
8%, à près de 130000 au total,
loin du record de l'an 2000 à
152000.

«Le tourisme n'est pas une
science exacte», insiste Fabian
Claivaz. «Il y a énormément de
fact eurs d'influence: la prove-
nance des touristes, leur âge,
l'économie de leur pays, la mé-
téo et ses prévisions, la recherche
d'activités précises...»

Autre variation difficile-
ment explicable, celle des sai-
sons , puisqu'on 2007, on note
une augmentation de 44% en
novembre, avec des baisses en
janvier et juin. La marge de ma-
nœuvre des responsables tou-
ristiques est donc limitée. «Les
animations que nous mettons
sur pied attirent principale-

ment des gens de la région»,
note Fabian Claivaz. «Nous
n'avons pas les moyens hu-
mains ou f inanciers d'organiser
de grands événements suscepti-
bles de faire venir des touristes
chez nous. Mais nous sommes
prêts à assurer la promotion de
ces manifestations-là. C'est
d'ailleurs l'une des missions
prioritaires d'un office de tou-
risme.» Ce sera peut-être le cas
du Festival international de fol-
klore d'Octodure, suivi de l'Eu-
ropéade du folklore, entre le 23
juillet et le 3 août. Globalement,
l'office met tout en œuvre pour
attirer et choyer les hôtes de
passage à Martigny.

A titre d'exemple, le nou-
veau site internet a enregistré
plus de 78000 visites en dix
mois, en provenance de Suisse,
d'Allemagne, d'Italie, de France
et des Etats-Unis. L'office a par
ailleurs réalisé 25 accueils de
journalistes, un record. Autre
source de satisfaction, l'utilisa-
tion du baladeur, elle aussi en
progression. 25% de plus pour
les réservations privées, soit
157 groupes en six mois et 1200
heures d'exploitation.

Quant aux courses réguliè-
res, de mai à octobre, elles res-
tent stables, avec 2800 person-

Martigny a vécu une belle année 2007, mais, selon son directeur
Fabian Claivaz, l'influence du travail de l'office sur les chiffres
des nuitées est difficilement mesurable, LE NOUVELLISTE

nés transportées, dont 1200 en-
fants. Côté bémols, on retien-
dra la plateforme de réserva-
tion sur l'internet Tomas, qui
ne remporte pas l'adhésion des
hôteliers locaux.

Seules 100 nuitées ont été
réalisées grâce à ce système. Au

chapitre des divers enfin , Léo-
nard Closuit a obtenu de la Mu-
nicipalité qu'elle déplace la
boîte postale disgracieuse po-
sée devant la maison des colon-
nes, un bâtiment historique de
la rue du Bourg.
OH

an



PUBLICITÉ

UOUD ae sonae
radicale a na ais
ÉLECTIONS COMMUNALES ? Le PRD chalaîsard veut savoir
s'il est en adéquation avec les attentes de la population. Un question
naire a été distribué à tous les ménages. La campagne est lancée.

PASCAL FAUCHÈRE

Le Parti radical démocratique
(PRD) de Chalais ouvre les feux
des élections communales de
cet automne. Comment? Par le
biais d'un questionnaire en-
voyé à tous les ménages il y a
dix jours et disponible sur l'in-
ternet. Original. C'est un
groupe de travail de cinq per-
sonnes, membres du parti ou
sympathisants, qui ont travaillé
durant trois mois à l'élabora-
tion d'une démarche qu'ils
qualifient de «citoyenne et par-
ticipative». Selon Brice Chris-
ten, membre du comité de ré-
daction, «les électeurs ne votent
p lus un parti comme avant. Ils
réfléchissen t en fonction des su-
jets et des sensibilités sur les évé-
nements.» Le PRD de Chalais se
demande donc si ses orienta-
tions répondent aux préoccu-
pations d'un électorat devenu
plus large, moins connu locale-
ment et n'ayant pas toujours
envie de se découvrir.

La formule allie constats du
parti, propositions et questions
au public. Les cas concrets sont
nombreux: participation de la
commune aux remontées mé-
caniques, moyens de sauve-
garde de l'école de Vercorin,
construction d'une centrale de
chauffage à bois, rémunération
des édiles, baisse des impôts ou
encore fusion avec d'autres
communes. Interview avec
Brice Christen.

Quelle garantie ont les citoyens
que vous n'allez pas traiter et
communiquer les résultats du
sondage dans un sens qui suivra
complètement vos propositions?
La commission qui dépouillera
les résultats sera totalement
transparente. Cette dernière
transmettra les résultats publi-
quement et les soumettra à
l'assemblée générale qui déci-
dera souverainement du pro-
gramme définitif.

Pourquoi le PRD a-t-il attendu la
fin de la législature pour cerner
les attentes des citoyens?

Le coup de sonde radicale dissipera-t-il la brume qui semble planner sur les préoccupations
de la population de Chalais? A vérifier ce printemps, BITTEL/A

«Nous avons occupé
le terrain pour être
les meilleurs»
BRICE CHRISTEN
MEMBRE DU COMITÉ DE RÉDACTION DU SONDAGE

Je ne pense pas que la démar-
che aurait été plus concluante
en cours de législature. L'an
dernier nous aurions eu moins
de réponses.

Je pense qu'en cette année
électorale, davantage de gens
s'y intéresseront.

Le président Alain Perruchoud
est radical. N'a-t-il pas pris de
bonnes orientations durant ces
quatre dernières années?
Le travail fait par nos deux élus
est bon. Par exemple dans le
questionnaire, la suggestion du

rapatriement des élèves de
Loye-Itravers à Vercorin pour
pérenniser son école n'est
qu'un appui moral à nos repré-
sentants au Conseil car la dé-
marche est déjà entamée.

Une manière pour le PRD de légi-
timer les actions à venir de vos
représentants, s'ils sont réélus?
Ce n'est pas le but principal
mais, effectivement , nous
contribuons à légitimer la dé-
marche d'un président qui s'in-
vestit passionnément pour sa
commune.

N'est-ce pas à la commune d'ini-
tier ce genre de travail?
Certainement. Mais si le PRD se
préoccupe de l'intérêt de la po-
pulation, ce n'est pas pour faire
le beurre du PDC et du PS. Une
association avec un autre parti
aurait pu être possible. Nous
avons simplement occupé le
terrain pour être les meilleurs.
Chalais est d'ailleurs histori-
quement radical...

N'avez-vous pas peur que la can-
didature de la Chalaisarde d.c.
Marie-Françoise Perruchoud-
Massy au Conseil d'Etat ne dope
le PDC dans votre commune?
Je salue la candidature de
Marie-Françoise Perruchoud-
Massy. Je pense cependant que
cette candidature n'aura au-
cune incidence sur les résultats
des communales car son élec-
tion est d'un autre ordre.

Questionnaire à renvoyer
d'ici au 10 mars.

«Maigre les efforts du
Conseil communal, les
propositions se concré
tisent lentement»
STÉPHANE PERRUCHOUD
PRÉSIDENT DU PDC DE CHALAIS

«Nous accueillons positive-
ment cette démarche qui n'est
pas nouvelle pour nous puisque
nous l'avons déjà faite i lya dix
ans avec, il est vrai, des résul-
tats intéressants. Pour cette
nouvelle législature, nous avons
renoncé à cette procédure vu
que nos axes principaux de
campagne sont déjà définis. Ils
rejoignent d'ailleurs les préoc-
cupations que l'on pressent
dans le questionnaire envoyé.
Pour Vercorin, une stratégie
touristique a été définie il y a
une année et demie sur la base
d'une grande enquête. II s 'agit
maintenant, pour le Conseil
communal, de réaliser la sep-
tantaine de propositions qui

sont ressorties de cette consul-
tation. Et, il faut le constater,
malgré les efforts du Conseil
communal, ces propositions se
concrétisent très lentement.
Nous regrettons cependant que
ce questionnaire ne contienne
pas une enquête de satisfaction
sur le travail accompli jusqu 'à
présent. Les réponses auraient
pu éclairer nos édiles sur ce qui
serait à éviter a l'avenir. Nous
saluons cette démarche du PRD
et en particulier son côté décrit
comme apolitique. Dans ce
sens, il aurait été intéressant
que tous les partis collaborent à
ce travail et puissent ensuite
disposer des résultats. Mais
est-ce trop futuriste?» PF

«C'est un fin et excel
lent appât électoral
mais je salue l'ouver-
ture de ce débat»
JEAN-MARC ZUFFEREY

fin et excellent anoât électoral!

PRÉSIDENT DU PARTI SOCIALISTE DE CHALAIS

«Les radicaux vont en principe
tous répondre et il y aura donc
une certaine orientation dans
les résultats. C'est en outre un

Mais je salue l'ouverture de
cette saine discussion. L'essen-
tiel des questions soulevées ne
sont pas contestées. Et 20%
des réponses sont déjà appor-
tées à ce questionnaire si l'on se
base sur le programme du PS
qui a fait environ ce score lors
des dernières élections commu-
nales... (rires)
II faut aussi rappeler par exem-
ple que la députation chalai-
sarde présente au Grand
Conseil avait signé une motion
pour améliorer la route Chalais-

Vercorin. Qu'en matière de fu-
sion des communes, un groupe
de travail piloté par Sierre Ré-
gion a mis en évidence toutes
les collaborations intercommu-
nales. Qu'un projet de Musée
Valette avait été refusé en as-
semblée primaire par une majo
rite composée essentiellement
de radicaux, en raison d'argu-
ments financiers, assez justi-
fiés, il est vrai. Que l'on chauffe
déjà à bois le home, le centre
scolaire et le centre administra-
tif de Chalais à raison de 600 à
700 m3 de bois par an. Disons
enfin que la collaboration entre
les partis est plutôt harmo-
nieuse malgré, parfois, quel-
ques soucis.» PF

2008 Le Nouvelliste

SIERRE

Le PDC
annonce la couleur
La section sierroise du Parti démocrate-chrétien a
tenu séance jeudi en vue des futures échéances électo-
rales communales, bourgeoisiales et cantonales (voir
«Le Nouvelliste» d'hier). Plus de deux cents personnes
ont désigné à l'unanimité Jacques Melly à la candida-
ture du Conseil d'Etat. «C'est notre légitimité car nous
n'avons p lus eu de représentant démocrate-chrétien à
Sion depuis Antoine Zufferey, conseiller d'Etat, élu en
1969, et Pierre de Chastonay, conseiller national, élu en
1975. En 2009, cela fera quarante ans d'attente. C'est
long!» a rappelé Christian Salamin, président du parti.
Il a exhorté tous les adhérents à jouer gagnant.et à se
«Fédérer» derrière Jacques Melly.

En ce qui concerne les élections communales, les
représentants d.c. Manfred Stucky, Jean-Paul Salamin,
Pascal Viaccoz et Mario Rossi sont prêts à rempiler
pour quatre ans. Ils ont dressé un bilan positif de cette
période législative. Ils ont mis en vitrine les nombreu-
ses réalisations, plans directeurs divers, projets et pers-
pectives d'avenir de la commune de Sierre.

Le chef de
groupe Gabriel Duc
a mis en évidence le
côté «faire-valoir»
du Conseil général
«qui joue à la per-
fection son rôle de
troisième pouvoir et
de modérateur de la
vie politique sier-
roise».

Quant aux trois
élus bourgeoisiaux,
ils n'ont pas encore pris de décision. «Après l'acquisi-
tion et la rénovation de l'Hôtel de la Poste, nous avons
un œil sur le château des Vidomnes», a déclaré Bernard
Théier, président. «La bourgeoisie est intéressée par
cette bâtisse du XVe siècle.»

Alain de Preux, chef de groupe de la députation d.c.
du district, s'est exprimé sur le projet d'agglomération
et a dit «pouvoir compter sur une ville de Sierre forte».

Enfin , le candidat Christophe Zufferey a tiré un bi-
lan positif de sa première participation aux élections
au Conseil national d'octobre dernier qui avait va les
JDC sortir en tête des listes jeunes. CA

http://www.ancienne-cecilia.ch
http://www.art-tisons.ch


«

de- yx

en aime
as le rire

moqueur»
CINÉMA Dany Boon raconte
le Nord de son enfance dans
«Bienvenue chez les Ch'tis»,
son deuxième film de réalisateur.
Une réussite gorgée d'humour
et d'amour.

((Notre monde est
de plus en plus dans
le cliché. On est
surinformés.
ce qui revient à de
la désinformation»

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Je portais ce sujet en moi depuis longtemps,
mais je ne voulais pas me p lanter. Parce que
c'est très personnel, ça parle de moi, de ma
région, de là où j 'ai grandi, de ma famille.»

Avant de se frotter à «Bienvenue chez les
Ch'tis», où il dit son cher Nord, Dany Boon a
donc réalisé «La maison du bonheur»
(2006). Le galop d'essai avait été concluant,
sa deuxième comédie l'est encore plus.

Dans votre film, être muté dans le Nord appa-
raît presque aussi engageant qu'avoir un can-
cer généralisé. Les clichés sur votre région,
c'est à ce point?
Ah oui, terrible! C'est des trucs que j'en-
tends depuis quinze ans. A un moment, Mi-
chel Galabru dit «ça meurt très jeune là-
haut», eh bien j'ai lu dans un journal très sé-
rieux un article disant que le manque de lu-
mière faisait que dans le Nord on mourait
jeune; c'est quand même dramatique... En
France, presque systématiquement, dès
qu'il y a une comédie elle se tourne dans le
Sud, dès qu'il y a un drame il se tourne dans
le Nord. J'avais envie d'inverser la tendance,
de dire: attendez, il y a aussi des choses for-
midables dans ma région.

Qu'est-ce qui est si formidable chez vous?
Il y a vraiment une tradition d'accueil, de
souci de l'autre. C'est une région avec une
identité très forte, un patois très marqué
dès qu'on sort de Lille. C'est une des seules
régions de France à n'avoir jamais revendi-
qué d'indépendance, parce qu'elle est très
tournée vers l'autre. On est proche de l'An-
gleterre, de la Belgique, de l'Allemagne, ces
cultures sont réunies dans l'identité ch'ti-
mie.

Cette déclaration d'amour au Nord est aussi
un film sur le danger des préjugés.
le trouve que notre monde est de plus en
plus dans le cliché. On est surinformés, ce
qui revient à de la désinformation. Les gens
se nourrissent d'info en continu, ils n'ont
Pas le temps d'en digérer une que la sui-
vante arrive déjà; ça devient très inhumain.
Ça renforce le communautarisme, chaque
communauté se replie sur elle-même et
Pense les pires choses de l'autre. Le film
Parle de ça aussi: il suffit d'aller simplement
vers l'autre, même à reculons (rires), pour

, que les préjugés tombent.

Question clichés, on pourrait dire la même
chose ici. Par exemple, les Valaisans passent
souvent pour des ploucs.
Dans ce que je raconte, il y a un côté univer-
sel. Quand je viens chez mon beau-père,
qui habite le canton de Vaud - ma femme
est Suissesse, nos enfants ont les deux na-
tionalités -je vois bien les réflexions sur les
Suisses alémaniques, par exemple.

Comment avez-vous trouvé le ton du film,
entre humour et émotion?
L'émotion n'était pas difficile à trouver
parce que je parle de gens très proches, de
ce que je connais du Nord, de ce que j'ai
quitté aussi. J'ai été obligé d'aller à Paris
pour mon métier, ça a été très difficile , j'étais
très malheureux. J'ai eu un choc en arrivant
à Paris, les gens étaient très froids, distants,
méfiants, parano, comme dans toutes les
grandes capitales, sauf peut-être Bruxelles...
Ma vraie difficulté , c'était de faire rire sans
me moquer, sans être cynique; c'est pour ça
qu'il y a de l'autodérision aussi.

Au fond, le ton du film est celui que vous avez
sur scène: rire «avec» plutôt que rire
«contre».
Exactement, c'est ce que je sais faire. Je dé-
teste quand on fait rire à l'insu de, ou quand
c'est agressif. Je crois beaucoup en l'hu-
main, en fait; je suis très optimiste vis-à-vis
de la nature humaine. Je crois que c'est pos-
sible, simplement...

A l'avenir, vous allez continuer à être réalisa-
teur, acteur et humoriste?
Oui, parce que ce que j'aime par-dessus
tout, c'est écrire des histoires, raconter des
histoires, faire rire et émouvoir à travers ces
histoires, quel que soit le support.

Pourriez-vous envisager de faire un film sans
humour?
C'est une chance de savoir faire rire, je
trouve que c'est un don que je dois respec-
ter. Pour jouer dans un drame comme j' ai
pu le faire dans «Joyeux Noël», il faut vrai-
ment que ce soit un sujet fort qui véhicule
une grande humanité.

Si le petit Ch'ti que vous étiez croisait celui
que vous êtes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il lui
dirait?
C'est marrant que vous me disiez ça, parce
que je suis resté très en contact avec l'enfant
que j 'étais à 10 ans et qui rêvait de faire ce
métier. Chaque fois qu'on me fait une pro-
position, quelle qu'elle soit, je questionne
l'enfant que j'étais: «est-ce que tu ferais ce
projet?» C'est d'ailleurs comme ça que je re-
fuse des sommes astronomiques pour faire
des pubs (rires). Je me dis: ouh là, c'est beau-
coup d'argent, mais après je me dis: non, je
ne l'aurais pas fait quand j'étais enfant,
donc je refuse. C'est super important, ce cri-
tère.

Bienvenue chez moi
«Lesgens du Nord ont dans le cœur le
soleil qu 'ils n 'ont pas dehors.» Dany
Boon ne renierait pas la chanson d'En-
rico Macias. Pour sa deuxième réalisa-
tion, l'humoriste raconte sa région avec
un mélange d'humour et de tendresse
qui fait mouche.
«Les gens qui viennent dans le Nord
pleurent deux fois, quand ils arrivent et
quand ils repartent», affirme un pro-
verbe ch'ti. Suite à une fraude, Philippe
Abrams (Kad Merad), chef de la poste
d'Aix, est muté dans une petite ville du
Nord, Bergues. II quitte la Provence la
mort dans l'âme et la doudoune sur le
dos. C'est qu'il fait froid là-haut: 0 degré
en été, moins 40 en hiver. Du moins
c'est ce qu'on dit. On dit aussi qu'on
meurt jeune dans la région, qu'on y boit
sec et que les indigènes, des arriérés,
utilisent une langue étrange, le «cheu-
timi» -et même lorsqu'ils parlent fran-
çais on a de la peine à les comprendre.
Mais on dit tant de choses...

A la Oury. «Bienvenue chez les Ch'tis»
est une comédie chaleureuse, popu-
laire dans le meilleur sens du terme. Le
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scénario est efficace, le rythme sou-
tenu, le dialogue percutant. Jouant des
clichés pour mieux les démonter, Dany
Boon et ses complices scénaristes
Alexandre Chariot et Franck Magnier
pratiquent un humour dénué de mé-
chanceté. La distribution est impecca-
ble, jusqu'aux petits rôles. Michel Gala-
bru se fend d'une apparition hilarante,
Line Renaud, native du Nord, prend un
plaisir manifeste à renouer avec ses ori-
gines et Dany Boon ne tire pas la cou-
verture à lui. II forme avec Kad Merad
un de ces couples qui aurait pu inspirer
Gérard Oury. L'empathie est immé-
diate; le spectateur aimerait faire partie
de cette bande, boire des pots avec eux
(parce qu'on boit quand même un peu
dans le Nord).

Les quelques défauts du film sont vite
balayés par la générosité avec laquelle
sont distillés le rire et l'émotion. On
quitte la salle avec la banane. Et l'envie
irrépressible de programmer un séjour
dans le Nord, MG

Mercredi 27 février sur les écrans.

Line nenauu repe
sous l'œil de leur
metteur en scène
Dany Boon. PATHE

¦ _+_aV

Kad Merad
et Dany Boon,
leaders
d'une bande
de potes
attachante.
PATHE
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longueur. 6. A l'aise dans ses baskets. Prénom masculin un tantinet désuet. 1. Prénom féminin. Pas sur le podium, mais connus du jury de la
course. On en tire de l'huile. 8. Sacrifice volontaire. William hier, Brad aujourd'hui. 9. Ecrivain français. Se montrer très brillant. 10. Promise à
l'acquittement. Planter là. Réclamé en chœur. Petit relieur. 11. First lady. Distance lointaine. Au cœur d'Oslo. Cela serait mieux. 12. Membre an-
cien. Accident du globe. 13. Nymphe des montagnes et des bois. Paris difficiles à tenir. 14. Cœur à prendre. Le Tessin. Ils coiffent les chefs de
l'ETA. Vieilles habitudes. 15. Ville que Fernand Raynaud a contribué à faire connaître. Génie du folklore Scandinave.

Horizontalement: 1. Terrain neutre, (trois
mots) Doit plonger pour être parmi les plus
connus. 2. Oxyde d'uranium. Ils font la tournée
des boîtes à l'aube. 3. Qui n'a pas d'éclat. Train
de luxe, (deux mots) 4. Plus que parfaite. Œuf
d'Autriche. Des jeux pour la plage ou la maison.
5. Effets magiques. Dieu vénéré par les gens du
Nord. 6. Propulsé. Personnage de Molière aux
multiples facettes. 7. On y saigne des chevaux.
Sortie au cinéma. Céréale des tropiques. Le bé-
ryllium. 8. Nicolas, Pierre et les autres. Etat eu-
ropéen. Ville de Hongrie. 9. Se passe à Rome ou
à Paris, mais pas à Londres. Réservés à une per-
sonne chère lors d'un apéro. Petite mesure su-
perficielle. 10. Rient stupidement. Bonnes des-
cendeuses. 11. Argovie. Crias comme un hibou.
Sujet singulier. Sape ou nippe. 12. Cessent de
résister. Met à l'endroit. 13. Pointe aiguisée. An-
cienne contrée d'Asie Mineure. II se fait rare à la
montagne. 14. Petit porteur. Mesure de capa-
cité. Fait la fête chez les plus jeunes. 15. Prirent
leur premier repas. Son lever est matinal en
Suisse.

Verticalement: 1. II a plus d'une pièce dans son
appartement. Est en ligne au bout du fil. 2. Vil-
lage français, témoin de la barbarie nazie. 3.
S'imposer en maître. Drape les belles Indien-
nes. Bloc de maisons. 4. Son premier se fête
dans la joie. Source du Nouvelliste. Commune
vaudoise proche du Valais. Accueilli dans un
foyer. 5. Mis en demeure. Ancienne mesure de
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Horizontalement: 1. Sénégal. Cédille. 2. Itératif. Sirius. 3. Lavette. Etna. Na. 4. IM A. Ernst. Eire. 5. Ci. Dra. Test. Eta. 6. Onde. Isar. Tétin. 7. Néo. Etonnée. OEA. 8. Dès. Idem,
Suri. 9. Rétame. Lueur. 10. Lice. Isolement. 11. Araire. Ré. Puait. 12. Benne. Casuarina. 13. Etalon. RN. Eté. 14. Las. Guigne. Enol. 15. Egérie. Eteint.
Verticalement: 1. Silicone. Labile. 2. Etamine. Rire. Ag. 3. Neva. Dodécanèse. 4. Ere. Dé. Eteint. 5. Gâter. ESA. Réagi. 6. Attrait. Mie. Lue. 7. Lien. Soies. Coi. 8. Stand. Orange,
9. Eternelles. NT. 10. Est. Emue. Urée. 11. Dînette. Empan. 12. Irai. Sueur. En. 13. Li. Retournaient. 14. Lunetier. Tinto. 15. ESA. Anaïs. Taels.

ia sauce Faraoïs
BURNOUT PARADISE EA a revisité le titre. Sa version
Paradise s'ouvre à une plus grande liberté de jeu, mais les
mécanismes s'en trouvent un peu bousculés. Promenade

Global: 8/10

à grande vitesse, entre rock'n roll et tôles froissées

Le décor est planté d'entrée
avec une présentation de Para-
dise City, ville de dimension
respectable, sur un fond de
Guns n'Roses en guise d'intro,
pour ce qui sera notre terrain de directement, il faut immanqua- : I*
jeu. Le joueur débute avec une blement se rendre à une inter- : (
épave, profitant d'un atelier de section dans ce dessein. À se \ M
réparation pour la requinquer, demander si cette apparente li- : r
En tenant à la fois les gaz et les berté de jeu ne se traduit finale- : <¦
freins, une des 120 épreuves ment pas par plus de contrains \ !
disponibles peut alors com- tes. : '
mencer. '¦ .

Il s'agira par exemple d' ac- 400 kilomètres
cumuler un maximum de take- de routes ouvertes : [
down dans le temps imparti ou Avec ses classiques take- '¦
avant la destruction complète downs, son espace de jeu cou- :
de la voiture dans le Road Rage, vrant 400 kilomètres de routes •
de rejoindre un point de la carte ouvertes et ses graphisme^ lé- •
en résistant aux attaques des chés, Burnout Paradise s'offre :
concurrents ou encore d'un un écrin de choix. Un mode on- :
contre-la-montre débouchant
sur une amélioration de sa voi-
ture pour les parcours Burning.

Graphiquement superbe
Doté d'une modélisation

très soignée, relevée par un réa-
lisme lors des accidents très
poussé, le titre est difficilement
attaquable dans sa plastique.
Les impressions de vitesse sont
correctes, mais certains des

précédents volets se voulaient : ws\
plus nerveux de ce côté. :

Hélas, on ne peut égale- ] Po
ment plus non plus choisir une : éc
course sur la carte et la débuter : du

line jusqu'à huit joueurs per-
mettant de réaliser courses et
défis est agréablement implé-
menté, au dépend d'un jeu lo-
cal à plusieurs. Il risque au final
de s'attirer un peu de contro-
verse, surtout des fans de la pre-

JL Les graphis-
mes, l'aire de
jeu, le online.

mière heure. :
Mais il devrait néanmoins : _

satisfaire grand nombre d'ama- :
teurs de courses et cascades. . '¦
ERIC RIVERA / S2P :

Le mode
show-time,
le manque
d'indication
en course.

Editeur:
Electronic Arts
Age/S2P conseillé
10+
Multijoueurs:
8
Plates-formes:
Xbox360,PS3.

Graphisme: 9/10
Bande-son: 6/10
Jouabilité: 8/10
Difficulté: ' 6/10

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality
(Centrale), Château de la Cour 4,
027455 1433.
Crans-Montana, Lens: 0900 558143.

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Pharma-
cie de Vissigen, rte de Vissigen 44,027
203 20 50. Di Pharmacie du Midi, place
du Midi 20,027 324 78 78.

Région Fully-Conthey: 0900 558143.

Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Lauber, av. de la Gare 7,
027 72220 05.

Saint-Maurice: di 11 h-12 h, 17 h-18 h.
Pharm. Centrale, Bex, rue Centrale 43,
024 4632225.

Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Capitule Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31.

Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
Centrale, rue Centrale 43, Bex.
024 463 22 25. Pharmacie du Bourg,
Grd-Rue 53, Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Central Apotheke, Naters,
027 9235151.

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h-
12 h, 16 h-18 h. Apotheke Burlet Lagger
027946 23 12.

IUX Jeux olympiques
it dimanche à 15 h et 20 h 45
isé par Thomas Langmann et Frédéric Foi
ils Cornillac, Gérard Depardieu et Alain De
'Todd, le diabolique barbier de Fleet St
it dimanche à 18 h
lier musical de Tim Button avec Johnnv Di

Max & Co
Samedi et dimanche à 15 h
V. fr. Réalisé par Samuel et Frédéric Guillaume avec les vi
de Lorànt Deutsch, Sanseverino et Virginie Efira. Un spec
visuellement plein de ressources, décalé et charmant.
Into the Wild
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30
V. fr. Film d'aventures américain de Sean Penn.
Une ode à la nature et un voyage inoubliable!

_ aj[». ̂ J
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Astérix aux Jeux olympiques
Samedi à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30,
dimanche à 14 h 30,17 h 30 et 20 h 15
V.fr. Réalisé par Thomas Langmann et Frédéric Forestier
avec Clovis Cornillac, Gérard Depardieu et Alain Delon.

Paris
Samedi à 15 h 30,18 h et 20 h 45
dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30

Romain Duris et Fabi

Max & Co
Samedi à 16 h, dimanche à 15 h
V. fr. Réalisé par Samuel et Frédéric Guillaume.
Un spectacle charmant.
Cloverfield
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15,
dimanche à 17 h et 20 h
V. fr. Film de science-fiction américain de Matt Reeves
avec Michael Stahl-David, Lizzy Caplan et Jessica Lucas,

I I I I II I I IMII________-__-_-M_l

Le renard et l'enfant
Samedi et dimanche à 14 h
V. fr. De Luc Jacquet avec Bertille Noël-Bruneau.
Astérix aux Jeux olympiques
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30
V. fr. De Thomas Langmann et Frédéric Forestier
avec Clovis Cornillac, Gérard Depardieu et Alain Delon.
Le premier événement cinématographique de l'année, à
film d'aventures, d'action mais surtout comédie délirant

fie Wild
rii et dimanche
e Sean Penn av

e de la fanfare
et dimanche à 17 h
ran Kolirin. Coup de cœur et prix de la criti
ne petite fanfare égyptienne arrive en Israë
ie ne l'attend... Une comédie brillante.

.0
et dimanche à 14 h 30
îr toute la famille, le nouveau dessin animé
es Guillaume, avec les voix de Lorànt Deuts
irino, Patrick Bouchitay.

http://www.lenouvelliste.ch


Vous avez les des de votre nouveau challenge !

k

Notre cliente est une pharmacie qui fait partie d'un groupe et qui
appartient à une société pharmaceutique connue mondialement pour ses
produits de qualité. II s'agit d'une toute nouvelle officine, grande,
lumineuse et dotée d'un équipement informatique dernier cri qui ouvrira
ses portes au mois d'avril dans un grand centre commercial récemment
implanté dans la partie francophone du Valais.

Pour gérer ses nouveaux locaux dès son ouverture, elle est actuellement
à la recherche de son/sa

L PHARMACIEN(NE) RESPONSABLE
Dans cette fonction vous assumez le rôle de dirigeant et prenez toutes les
décisions relatives à ce poste. Vous « lancez sur les rails », dirigez,
organisez, gérez et planifiez les actions nécessaires au bon
fonctionnement quotidien. Vous instaurez des relations de confiance avec
votre clientèle en tenant compte des exigences de qualité.

Vous avez la responsabilité de monter votre propre équipe de 5
personnes (pharmaciens(nes) et assistants(tes)) pour vous seconder dans
votre mission. Votre expérience et votre expertise vous donnent un statut
de référence pour cette équipe que vous suivez et gérez de manière
professionnelle.

Vous possédez une formation universitaire en pharmacie avec plusieurs
années d'expérience dans une fonction similaire. Vos capacités de
communication, d'analyse, votre promptitude à agir ainsi que votre
personnalité déterminée, persévérante et votre fort esprit d'entrepreneur
font de vous la personne idéale pour ce poste.

Vous êtes passionné(e) par votre métier et souhaitez trouver un nouveau
challenge intéressant et diversifié... contactez-no.us ! C'est avec grand
plaisir que nous vous donnerons de plus amples informations.

quality makes the différence

pSiifliiCiitliil
dynamssm

Baer Management Consulting yÇ,
Human Resources Strategy ¦__.

www.baermc.com
2, rue de Lausanne CH-1110 Morges

Tél. +41 21 803 72 72 Fax +41 21 803 72 74
jobsearch@baermc.com

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance !

Investisseur valaisan recherche
en vue de nouvelles réalisations

à collaborer avec

bureau d'architecture
ou

architecte indépendant
rompu aux dernières technologies,

ainsi qu'aux énergies renouvelables.
Nous attendons vos appels

au tél. 079 391 05 23.
036-445279

Cherche
personne expérimentée
pour me perfectionner

en informatique
2 à 4 h/semaine, région Sion

Faire offre sous chiffre V 036-446182
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-446182

Immobilières vente

A vendre séparément ou en bloc
région Valais central

atelier de charpente
avec équipement et terrain annexe
ou uniquement locaux et terrain.

Pour visites et renseignements
tél. 079 206 31 84.

036-43538S

Decap-Pro
à Sion
cherche

représen-
tant
dans le domaine de
la rénovation pour
le région de Verbier
Tél. 079 708 88 35

036-446316

ffi
messageries

durhône

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

hetlzei/en
m __¦_***-•'¦¦

2300 La Chaux-de-Fonds

Sion-Ouest
Grand appartement
A'h pièces (120 m') 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

_ Donnez
(ĵ mf de votre

sang

0 • # PUBLICITÉ EU

_es
_)uissonnetsCD école privée depuis 1 928

Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre
Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

FC de commerce

12 PISCINES, OLYMPIQUE ET POUR ENFANTS, MINICLUB

http://www.baermc.com
mailto:jobsearch@baermc.com
http://www.buissonnets.ch
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mailto:marketing@nouuelliste.cti


Mâcha Méril
à la vigne
PEOPLE L'actrice, de passage à Saillon chez
Farinet, parle de théâtre et d'écriture.

Grande connaisseuse en vins, Mâcha Méril s'est sentie à son aise lors
de la taille de la vigne à Farinet. MAMIN

PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

C'est une Mâcha Méril pétil-
lante et très en verve qui a taillé
la vigne à Farinet, hier matin à
Saillon, sous les ordres d'un
connaisseur, l'ancien footbal-
leur Christophe Bonvin.
«J 'aime les héros populaires,
même si l'on sait que la légende
a transformé leur vie», lance
Mâcha Méril quand on lui parle
de Farinet. «Nous avons été pri-
vés de mythes par la victoire de
la science, du matérialisme.
Nous manquons cruellement de
mythes. Et je pense que les nou-
veaux héros sont les humanitai-
res.» L'actrice et écrivaine sou-
tient elle-même plusieurs cau-
ses, dont la création d'hôpitaux
en Russie pour les enfants de
Tchernobyl. «Les nouveaux hé-
ros ressemblent à Farinet. Ils
sont là pour soulager la souf-
france de ceux qui naissent sans
privilèges.»

Communion au théâtre. La co-
médienne séjourne en Valais à
l'occasion d'une tournée théâ-
trale. Elle est à l'affiche de
«L'importance d'être cons-
tant», d'Oscar Wilde, présenté
hier au Crochetan à Monthey.
Si elle a joué au cinéma sous la
houlette de grands metteurs en
scène, de Pialat à Lelouch, en
passant par Godard, elle avoue
une affection particulière pour
la scène. «Le théâtre, c'est l'em-
p lacement des acteurs. Ils peu-
vent y construire un personnage
de bout en bout, sans le coup de
ciseaux du metteur en scène de
cinéma, qui va, par exemple,
vous voler un p lan de vos yeux
parce qu'ils sont tristes. Et il y a
aussi la réponse immédiate du
public. Le théâtre, c'est vraiment
le lieu royal pour les acteurs.»

Mâcha Méril aime souli-
gner la .condition du comédien.
«Nous sommes des fantômes,
des apparitions. C'est ça, un ac-
teur. Je trouve que c'est une terri-

ble trahison, quand des comé-
diens se mettent à parler au pu-
blic, quand ils le prennent à
partie. Il faut laisser un miroir
entre les spectateurs et les ac-
teurs.»

Dans la pièce de Wilde, le
personnage interprété par Mâ-
cha Méril dit des choses ef-
frayantes, que les gens n'osent
pas forcément dire dans la vie
de tous les jours. «Le public
semble reconnaissant que je
dise ces choses-là. C'est là aussi
un rôle du théâtre. Les gens pen-
sent qu'ils vont au théâtre pour
se divertir, mais c'est bien p lus
profond que ça: le théâtre per-
met de purger des passions, il a
remplacé les prédicateurs; il y a
une espèce de communion au
théâtre.»

Ecrire sa douleur. Dans la vi-
gne à Farinet, Mâcha Méril a
laissé transparaître la joie de vi-
vre. Pourtant, lorsqu'elle évo-
que son dernier livre, «Un jour,
je suis morte» (édité chez Albin
Michel), où elle raconte com-
ment, à la suite d'une fausse
couche, elle n'a jamais pu deve-
nir mère, elle devient plus
grave. «L'écriture, c'est aller vers
l 'humain, là où ça fait mal. Il ne
faut pas se cacher derrière le ro-
man. Si Flaubert écrivait au-
jourd 'hui, il ferait de l'autofic-
tion. Dans ce livre, je ne vais
pas dans l 'impudeur, je suis sin-
cère. Je me suis dit que p lus je
serais personnelle, p lus je serais
universelle. On peut ne pas
être d'accord avec ce que je dis,
mais, au moins, ça fait réfléch ir.
Tout le monde a en soi une im-
puissance, quelque chose de
gelé.»

Mâcha Méril dit qu'elle en-
tre dans le troisième âge, «une
nouvelle époque» de sa vie.
«Avec le temps, on ne devient
pas p lus sage mais p lus
conscient. On s'améliore mais
on n'est pas p lus heureux ou
apaisé.»

Donneur
des sens

Retour au pays d'origine, LDD

EXPOSITION Ce week-end,
à la Vidondée de Riddes. dix-huit
talentueux jeunes artistes valaisans
présentent leurs créations.
«Pour cette seconde édition de
Scén 'art organisée par la fonda-
tion Action Jeunesse, je suis par-
tie du principe que je souhaitais
montrer mon travail à un large
public et recevoir des avis et des
critiques venant de personnes
que je ne connaissais pas néces-
sairement. De cette exposition,
j 'en garde déjà et avant tout une
belle expérience humaine et ar-
tistique, et le p laisir défaire par-
tager ma passion. Peindre, pour
moi, c'est un moyen d'extériori-
ser mes émotions», raconte Julie
Pitteloud, de Haute-Nendaz
(peinture) , l'une des dix-huit
talentueux jeunes artistes valai-
sans qui exposent leurs œuvres
(sculptures, peintures, dessins,
graffitis, photos) du 19 au 24 fé-
vrier, a la Vidondée de Riddes, SCHWERY , ACTION JEUNESSE
puis du 26 février au 2 mars au Scén'Art 2 Vidondée Riddes jusqu 'au
CERM de Martigny. Les com- 24 février (14 h à 19 h)-Salon des mé-
mentaires des quelque deux tiers CERM Martigny 26 février-2 mars
cents personnes présentes

au vernissage
de l'exposi-
tion mardi
passé à la Vi-
dondée sont
unanimes: la
beauté du
lieu (la Vi-
dondée), la ___________
qualité, l'ori- Julie Pitteloud.
ginalité et la LDD
diversité des œuvres font de la
visite de cette exposition col-
lective un pur moment de bon-
heur et de plaisir pour les sens.
Et une expérience unique pour
les jeunes créateurs qui atten-
dent avec impatience de
confronter leurs créations à un
large public, amateur ou averti!
SANDRINE ALLEMANN, NICOLAS

(9 h à 17 h)

Leurs sources d'inspiration?

La peinture, certes et bis repetita. Est-ce qu'elle soi-
gne ou plonge le principal intéressé dans un état
proche de la psychose? Pas de réponse pour l'ins-
tant. La vision par le dérèglement des sens (merci
l'ami). Syncrétisme artistique, on prend un peu par-
tout, surtout en nous, le meilleur ou le pire, jamais le
juste milieu sinon l'art perd sa raison d'être. Boud-
dha ne peignait pas, Dali si. Je mène la vie que je
veux peindre en m'inspirant d'écrivains (Vian, Pen-
nac, Kafka...), de peintres (Toulouse-Lautrec, Pi-
casso, Mirô...), de sculpteurs ou photographes, de
poivrots ou femmes enceintes, de dictateurs ou
chevelus et la retrace comme bon me semble, sans
oublier de ne jamais être heureux.

JULIEN
SIMON-VERMOT
DIT VERSI.

SION, PEINTURE

«Je m'inspire de la calligraphie, du graffiti , du
trachisme, de l'«action-painting». Les calli-
graphies arabe, chinoise et occidentale me
servent à créer des formes typographiques
que je superpose à de multiples reprises, ce
qui crée de nouvelles formes abstraites com-
posées de plusieurs mots. Le graffiti me per-
met de voir les lettres comme des formes à
part entière. L'«action-painting» me permet
d'exprimer une forme d'intuition et de spon-
tanéité.»

NOUVELLE STAR

Les grandes «Manœuvres»
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Pour cette sixième saison de la «Nouvelle
Star», la production a dû modifier la composi-
tion du jury suite à trois désistements. On at-
tendait avec impatience la prestation de Phi-
lippe Manœuvre, la sommité musicale, rédac-
teur en chef de «Rock'n'Folk». Avec son look
«bad boy», ce devait être le plus teigneux de la
bande, j eudi soir, sur M6, il s'est montré le
plus tendre. On avait l'impression qu'il s'amu-
sait comme un gamin. Le dur, c'est Sinclair, la
bête de scène. Son regard est froid , même
quand il apprécie les prestations, il reste de
marbre. Ensuite, il ne mâche pas ses mots.
Sinclair, c'est le Manu Katché des précédentes

éditions que beaucoup ont appris à détes-
ter. Lio, elle, n'a pas le gabarit de Marianne
James. Mais elle est plus pétillante.
Lorsqu'elle s'adresse aux jeunes, elle reste
fidèle à elle-même. Mère de six enfants, elle
s'exprime fermement, expliquant le pour-
quoi du comment mais ne revenant pas sur
sa décision. Quant à André Manoukian, il
reste fidèle à lui-même, prêt à toutes les al-
lusions suggestives.

En résumé, la formule ne déçoit pas, les
courageux chanteurs en herbe se sont par-
fois traités de «patates». Mais purée, il y a
des voix. Comme celle de Cédric interpré-

DAVID
CRITTIN

SAINT-PIERRE-DE-
CLAGES, COLLAGE
PHOTOS

Toute mon existence tourne autour
de la recherche intérieure. Vivre est
en soi une activité à plein temps.
Mon travail photographique est donc
indu dans cette démarche. Photo-
graphier le paysage comme un es-
pace circulaire lui donne une dimen-
sion sacrée, il devient atome ou cos-
mos et révèle alors des thèmes qui
me sont chers, comme la recherche
du centre et le rapport à l'infini.

PABLO
SAILLON.
PEINTURE



UR FOND DE RÈGLEMENTS DE COMPTES POLITIQUES

Poker menteur
nu Tchad

Ngarlejy Yorongar, l'un des
deux hauts responsables de
l'opposition tchadienne portés
disparus depuis la tentative de
coup d'Etat à N'Djamena au
début du mois, est vivant et
«vient de réapparaître dans son
quartier» de la capitale, a af-
firmé hier à Paris le ministre
tchadien des Relations exté-
rieures. Les autorités disent en
revanche rester sans nouvelles
d'Ibni Oumar Mahamat Saleh.

D'après Ahmad Allam-Mi,
une commission d'enquête sur
les disparitions mise en place
ces derniers jours par les auto-
rités tchadiennes est désormais
«élargie à la communauté in-
ternationale», afin selon lui de
«crédibiliser» ses travaux.

Au cours d'une conférence
de presse précédant de quel-
aues heures un entretien avec
son homologue français Ber-
nard Kouchner, le chef de la di-
plomatie tchadienne a
«conf irmé» , en citant son collè-
gue de l'Intérieur, que le député
Ngarlejy Yorongar venait «d'ap-
paraître dans le quartier où il
habite» à N'Djamena. Il est «vi-
vant», a-t-il dit.

Bernard Kouchner a déclaré
un peu plus tard que Paris
n'était pas en mesure de confir-
mer le retour de l'opposant.
«Attendons que notre ambassa-
deur puisse lui rendre visite», a-
t-il dit.

«Reste à clarifier le sort»
attbni Oumar Mahamat Saleh,
du Parti pour les libertés et le
développement (PLD): «La re-

cherche se poursuit. Espérons
qu'on pou rra le retrouver vi-
vant», a par ailleurs souligné le

ministre tchadien, aux côtés
notamment de son collègue de
la Justice Albert Pahimi Pa-
dacké. «On nous dit que ce sont
«sept à huit personnes», en «te-
nue militaire kaki» qui sont ve-
nues «l'enlever de son domi-
cile». «Ce n'est pas nécessaire-
ment les forces de sécurité et de
défense», «ça peut être des ac-
teurs qui ont rallié la rébellion»
ou des «vandales», a-t-il insi-
nué.

En accusation. Amnesty Inter-
national accuse pour sa part le
gouvernement de N'Djamena
de mener une chasse aux oppo-
sants sous le couvert de l'état
d'urgence décrété le 14 février
après la tentative de renverse-
ment du président Idriss Déby
des 2 et 3 février.

«Il n'y a pas de volonté poli-
tique du Gouvernement tcha-
dien d'arrêter qui que ce soit», a
assuré M. Allam-Mi. «Il n'y
avait pas de chasse aux sorciè-
res. C'était une situation d'insé-
curité généralisée dans la capi-
tale qui peut expliquer les dis-
paritions.»

Le Gouvernement tchadien
a fait savoir qu'il détenait l'an-
cien président Loi Mahamat
Choua, arrêté pendant les
combats et considéré comme
un prisonnier de guerre. Ah-
mad Allam-Mi l'a répété hier,
ajoutant qu'il reviendrait à la
justice de déterminer si l'inté-
ressé est «responsable de collu-
sion ou non avec les assail-
lants». Par ailleurs, l'ancien
vice-président Wadal Abdelka-
der Kamougué «a réapparu», a-
t-il dit. AP

RENOUVELLEMENT DES INSTANCES DIRIGEANTES

Coup déjeune à Cuba?
Le renouvellement demain di-
manche du Conseil d'Etat, ins-
tance dirigeante de Cuba, de-
vrait être riche d'enseigne-
ments sur l'avenir de l'île com-
muniste après 49 ans de règne
de Fidel Castro. Si la présidence
ne devrait pas échapper au
frère cadet du Lider Maximo,
Raul, les jeux sont plus ouverts
pour les postes de vice-prési-
dent , qui pourraient voir l'arri-
vée d'une nouvelle génération.

Le Parlement cubain élira
vraisemblablement dimanche
Raul Castro, 76 ans, à la prési-
dence, un poste qu'il occupe de
fait depuis juillet 2006 en raison
des problèmes de santé de son
frère , 81 ans, qui a renoncé
mardi à briguer un nouveau
mandat.

Actuel premier vice-prési-
dent et ministre de la Défense,
Raul a évoqué sans autres pré- tié de ses membres ont parti
cisions des «changements cipé, les armes à la main, à la ré
structurels» et appelé à une dis- volution cubaine, AP

DES RETOMBÉES DE L'AFFAIRE ENRON

Banquiers condamnés
Trois banquiers britanniques
de la National Westminster
Bank (NatWest) ont été
condamnés à plus de trois an-
nées de prison hier pour leur
rôle dans l'affaire Enron, l'un
des plus grands scandales fi-
nanciers de l'histoire des Etats-
Unis.

David Bermingham, Giles
Darby et Gary Mulgrew ont
tous trois été condamnés à 37
mois de prison, une peine
conforme aux réquisitions de
l'accusation. Les accusés ont
accepté de verser à leur ancien
employeur plus de 13 millions

cussion franche sur les problè-
mes du régime. Alors que l'in-
certitude demeure sur le type
d'ouverture économique qu'en-
visagerait le pouvoir cubain, le
choix des vice-présidents de-
vrait montrer s'il est prêt à un
réel changement. L'Assemblée
nationale, dont les 614 députés
ont été élus le mois dernier, se
réunira dimanche pour dési-
gner les 31 membres du Conseil
d'Etat qui dirigeront Cuba pour
les cinq prochaines années. A
savoir: le président de l'ins-
tance, le premier vice-prési-
dent, cinq autres vice-prési-
dents et 24 autres membres.

Actuellement, le Conseil est
composé aux deux tiers de
sexagénaires et ne compte que
deux quadragénaires, deux
trentenaires et seulement qua-
tre femmes. A peu près la moi-

de dollars. Le trio était accusé
d'avoir détourné 20 millions de
dollars et d'avoir été complices
d'Andrew Fastow, ancien direc-
teur financier d'Enron. Ce der-
nier purge une peine de six ans
de prison.

L'affaire Enron aura consti-
tué l'un des plus gros scandales
financiers ayant jamais éclaté
aux Etats-Unis, à savoir la fail-
lite frauduleuse de la société de
courtage en énergie, jadis la
septième société américaine.
La perte de capitalisation bour-
sière a été chiffrée à 60 milliards
de dollars, AP

Mourir au printemps c'est chanter et sourire,
Comme les rameaux dépouillés de leur givre,
C'est aussi pour moi tendre les bras,
A mon petit Maurice qui m'attend tout là-bas.

A.R

Dans la soirée du jeudi 21 février 2008 s'est endormie paisi-
blement au home Les Tilleuls à Monthey, dans sa 90e année

Madame

Yvonne
BOSSON

Font part de leur tristesse:

Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Renée Torrenté-Francey et famille, à Monthey;
Marcelle et André Meynet-Francey et famille, à Monthey;
Bluette et Germain Borgeaud-Francey et famille, à Illarsaz;
La famille de feu Odette Francey.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le lundi 25 février 2008, à 9 heures.

La défunte repose à la chapelle ardente des Tilleuls, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Raymonde Donnet-Torrenté

Casa al sole, via S. Gottardi 102
6648 Minusio, TI

née FRANCEY

veuve de Maurice

ancienne commerçante
à Monthey

Armand
DUMOULIN

1988 - 23 février - 2008

Déjà 20 ans que tu es
parti, mais dans nos
cœurs tu es toujours pré-
sent.

Ton épouse et ta famille.

m
En souvenir de

Jean-Claude
GIANADDA

1993 - 23 février - 2008

En pensée avec toi.
Ta famille

Le personnel
de la Pharmacie

de Charnot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse RODUIT

papa de Mmo Monique Bru-
chez, notre estimée collègue.

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

U
En souvenir de

Olivier BONNARD
ditOB

24.02.2007 - 24.02.2008

Seule la pensée de la fin de
tes souffrances nous aide à
supporter ton départ.
Continue de veiller sur nous.
On t'aime petit frère et ton-
ton.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à Ayer, le samedi
23 février 2008, à 19 h 15.

Si les vignes ne me sont plus accessibles,
Si la terre n'a p lus rien pour embellir ma vie.
Si chaque jour il faut  lutter contre la maladie
Alors, il vaut mieux faire un bout de chemin
Vers Celui qui, Là-Haut, me tend les mains.

Monsieur

Alphonse
RODUIT-
CARRON

1922__ * A __ I 1__ mm _

Après une année de séparation, s'en est allé rejoindre son
épouse Marie, le jeudi 21 février 2008, au foyer Sœur-Louise-
Bron, à Fully.
Avec tristesse mais dans l'Espérance, nous le remettons dans
les bras du Père.

Vous font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Monique Bruchez-Roduit,

Céline et Frédéric Darbellay-Bruchez,
Amélie et Patrick Jacquier-Bruchez;

Jocelyne et Guy Maret-Roduit,
Camille, Vincent,
Biaise et Aurélie Marret-Dorsaz;

Brigitte et Edmond Bruchez-Roduit,
Delphine, Romain, Mélanie, Fabien;

Ses trois rayons de soleil:
Samuel, Nathalie, Léonie;
Les descendants de Clément et Amélie Roduit-Cajeux;
Les descendants de Jules et Faustine Carron-Moos, de
Mazembre;
Ses filleuls, filleules , cousins, cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.
La grande famille du foyer Sœur-Louise-Bron et celle du
foyer Les Acacias.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 25 février 2008, à 16 h 30.
Alphonse repose à la crypte de Fully, où sa famille sera
présente le dimanche 24 février, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront partagés entre le
foyer Sœur-Louise-Bron et le foyer Les Acacias.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société d'Agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

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

t
à Martigny

L'entreprise Polli & Cie S.A.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse RODUIT
beau-père de M. Guy Maret, leur estimé collaborateur.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


On ne perd jamais vraiment ceux qu on aime.
On les garde toujours avec soi dans son cœur.

Dans l'après-midi du jeudi
21 février 2008, au terme j / k \
d'une vie bien remplie, enri-
chie par la générosité, B
l'amour et la discrétion JI

Monsieur

Marcel
PLAN

19241924

est décédé subitement à son domicile, laissant dans la
peine tous ceux et celles qui l'aimaient.

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse: Denise Plan-Gerber, à Saxon;
Ses belles-sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces:
Lina Plan-Nicolet et son ami Georges Fontannaz, à Saxon, et
son petit-fils et famille;
Famille de feu Maurice et Honorine Plan-Roth, à Saxon;
Famille de feu Edouard et Bertha Gerber-Ramelet,
à Montreux;
Ses filleuls: Christophe et Stéphane;
Ses cousins et cousines; ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher défunt repose en la crypte de Saxon, où la famille
sera présente demain dimanche 24 février 2008, de 19 à
20 heures.
La messe d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 25 février 2008, à 15 heures, suivie.de la cré-
mation, sans cérémonial.
Adresse de la famille: Denise Plan

Ch. de la Sauterie 1, 1907 Saxon

t
Dire adieu à un être aimé
est toujours une épreuve douloureuse.

La famille de WmmmEs ¦ v. . .,___ I

Madame

Elise RUPPEN
FRILY

vous remercie de tout cœur ^1__

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Sierre;
- à Monsieur le curé Jean-Marie Cettou;
- au chœur L'Echo de Miège;
- au personnel soignant du centre médico-social de Sierre;
- au docteur René-Pierre Beysard à Sierre;
- à la Bourgeoisie de Miège;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et

accompagnée.

Miège, février 2008

t
La Confrérie «Les Louis»

de Martigny

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Juliane BISELX

grand-maman de Stéphane,
membre et ami de la confré-
rie.

i

L'Association
du personnel

de la commune
de Collombey-Muraz

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Juliane BISELX

belle-maman de Suzy Biselx
Kinet, collègue de travail.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure

t
E-—_n imw 

^
j  Nous avons le chagrin de

faire part du décès de

\ | 
Madame

k Marie-

gM î BÉRARD
survenu au Castel Notre-Dame à Martigny, le 22 février 2008,
dans sa 93e année.

Ses enfants font part de leur peine:
Marie-Claire Pannatier-Bérard, ses enfants et petits-enfants,
à Branson;
Luc et Marie-Paule Bérard-Reynard, leurs enfants et petits-
enfants, à Branson;
Michel et Martine Bérard-Fauquex et leurs enfants, à
Martigny;
Lucia et Emile Ménétrey-Bérard, leurs enfants et petits-
enfants, à Martigny;
Astrid et Christian Gonin-Bérard, leurs enfants et petits-
enfants, à Charrat;
Christiane Beth-Bérard, ses enfants et leur papa, à Martigny;
André et Martine Bérard-Vonville et leurs enfants, à
Martigny;
Famille de feu Marie et Célestin Lovey-Bérard;
Famille de feu Anna et Abel Lovey-Bérard;
Famille de feu Pierre et Marguerite Bérard-Abbet;
Rosa Lovey et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
d'Orsières, le lundi 25 février 2008, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Luc Bérard

Rue de la Chapelle 37
1926 Branson-Fully

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS I _~~ I
V-

La famille de

**k _______
S-fea .. "" ^

Clovis
CLIVAZ - . 

/fcremercie celles et ceux qui lui ÊÈI y ** I j
témoignèrent tant de soutien H 3̂  /
et de présence, en particulier: ____!____ /—__¦
- les amis et les médecins: Dr Membrez, Dr El Assaoui,

Dr Bonvin;
- le D' Ôzsoy;
- le personnel soignant du centre médico-social de Sierre;
- les curés: Dussex, Bruchez, Cettou ainsi que le Père Louis

Crettol;
- son ami Charles-Henri Eggs, Pompes funèbres;
- les Autorités politiques valaisannes;
- le personnel de la fiduciaire Clivaz-Conseils S.A.;
- la délégation valaisanne de la Loterie romande;
- la direction et le personnel de l'Union Postale Universelle

à Berne;
- la direction et le personnel de la Banque Raiffeisen de

Sierre et Région.
Son épouse Rose-May Clivaz Hagen.

Venthône, février 2008.

t t
La Chorale sédunoise La société de tir

Le Pleureur
a le regret de faire part du
décès de a le regret d'annoncer le

..y. , décès deMadame
Bernadette Madame
MORARD Carmen CHERIX

épouse de Charles, membre ^mbre act
\ épOUSe

de la société. d Etienne, membre et ami
tireur.
Le comité et les membres
présentent toutes leurs

*̂  ̂ ^—^^ condoléances à Etienne, à sa
^^--̂ ^^̂ ^Ij .̂ ****̂  famille et à ses proches.

Je suis pa rtie dans la lumière
Rejoindre les jardins du Paradis.

Au matin du 22 février 2008

Madame

Marguerite
AYMON

Alain MUNGER

__L'̂ _§M née BENEY

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sierre, à l'âge de
'M ans. entourée de l'affec-
tion des siens.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Béatrice et Pierre Varone-Aymon, à Savièse;
Nicolette Coppey, à Vétroz;
Jean-Paul Aymon et son amie Chantai, à Ayent;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yannick et Eddy, leurs enfants Swen et Chris, à Savièse;
Véronique et Patrick, leurs enfants Mathias, Solène et Stella,
à Vétroz;
Corinne et David, à Vétroz;
Lionel et Jennifer, à Ayent;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Romain Beney;
Famille de feu Pierre Aymon;
Ses filleules, filleul , nièces, neveux, amies et voisines.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le lundi 25 février
2008, à 16 heures, à l'église de Saint-Romain à Ayent.
La défunte repose à la chapelle de la Place à Ayent, où
la famille sera présente le dimanche 24 février 2008, de 18 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Jean-Paul Aymon,

Rte de la Place 84, 1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société Mabimmob S.A. à Ardon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

ami de Claude-Alain Mabillard, administrateur de la société

Le Club d'athlétisme de Vétroz - Isérables
Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alain MUNGER
papa de Céline et de Damien, membres.

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

A Communication
Z^A importante

Chers lecteurs, MERCI de prendre note que lundi prochain,

le 25 février 2008,
le délai pour la réception des AVIS MORTUAIRES

est avancé à 20 hCUTCS, au plus tard,
ceci en raison d'un tirage avancé

pour l'édition du mardi 26 février.

En vous remerciant de votre compréhension,
nous vous adressons,

Chers lecteurs, nos meilleures salutations
«Le Nouvelliste»

__



Même si la fleur s'est fanée
Autour d'elle
Elle a semé
Un jardin d'amour et d'amitié
Qui refleurira toujours.

Après une vie remplie de tra-
vail, de partage et d'amour,
s'en est allée paisiblement
rejoindre son cher époux,
entourée de l'affection de
toute sa famille et du person-
nel du home Saint-François
à Sion

Madame

Jeanne
PRAZ

Markus FURRER

1915
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Margot et Georges Schneiter-Praz, à Nendaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Jacqueline Bourban, ses enfants, petits-enfants, à Nendaz, et
son ami René;
Jean-Pierre Praz, à Riddes, ses enfants, petits-enfants, et son
amie Danièle;
Georgette et Pierre-André Hitter et leurs enfants, à Vercorin
et Sierre;
Marie-Noëlle et Robert Rosset et leur fille , à Nendaz;
Sa sœur:
Lucie Lathion et famille;
Ses belles-sœurs et famille:
Pascaline Glassey, à Sierre;
Irène Glassey, à Nendaz;
Clarisse Glassey, à Nendaz;
Hélène Praz, à Sion;
Les familles de feu:
Marcelin Glassey;
Ernest Baeriswyl;
Charles Glassey;
Alphonse Glassey,
tohur Dumas;
Sesfilleul .e.s:

Marie-Françoise, Pierre et Bruno;
ainsi que ses cousins, cousines, et toutes les familles paren
tes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse
Nendaz, le lundi 25 février 2008, à 17 heures.
La famille sera présente à l'église de Basse-Nendaz, diman
che 24 février, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à une œuvre de bienfaisance. a le regret de faire  ̂du décès de

papa de M. Jean-Marc Furrer, président

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

Seval Société d'enrobage du Valais central
à Bramois

Monsieurt
Gastrovalais - Section Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne PRAZ-GLASSEY
maman de Georgette Hitter, membre de l'association.

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

La fanfare municipale L'Agaunoise
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse POCHON
membre honoraire

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

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Aucune parole ne remplace l'exemple.

O.L.F.

Est décédé le 21 février 2008,
à son domicile à Sion,
entouré de sa chère épouse

Monsieur

Markus L\
FURRER 1ÉV &|Bft £

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Agnès Furrer-Burgener, à Sion;
Ses fils et belles-filles:
Jean-Marc et Christiane Furrer-Martin, à Crans-Montana;
Philippe et Bernadette Furrer-Mathieu, à Sierre;
Charly et Michèle Furrer-Coppex, à Val-d'Illiez;
Kurt Furrer, à Berne;
Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Nathalie et Yan Perruchoud-Furrer, Nathan, à Sion;
Bénédicte Furrer, à Genève;
Raphaël et Francella Furrer, au Nicaragua;
Ses belles-sœurs et beau-frère, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théo-
dule, à Sion, le lundi 25 février 2008, à 10 h 30.
Markus repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 24 février 2008, de 18 h 30
à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'Associa-
tion François-Xavier Bagnoud.
Adresse de la famille: rue des Erables 7, 1950 Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Die Deutschsprechende Grappe Sitten/ DGS

a le profond regret de faire part du décès de son ancien
membre fondateur et membre d'honneur

Monsieur

Markus FURRER

t 
~~

Mobival Massongex

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Markus FURRER
papa de Jean-Marc Furrer, partenaire et ami de la société.

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

t
Valbéton fabrique de béton à Bramois

a le regret de fane part du décès de

Markus FURRER
père de Jean-Marc Furrer, responsable de notre société de
production.

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

t
Le Club 27

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Markus FURRER
papa de Charly, membre et ami.

+T
Implenia Constructions S.A. à Vétroz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Markus FURRER
père de M. Jean-Marc Furrer, membre de la direction Infra
West et responsable de notre société de production.

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

t
TAPIDRANCE

Implenia S.A., Carenbit S.A.
et Gravière d'Orsières Rausis & Cie S.A.

regret de faire part du décès de

Monsieur

Markus FURRER
père de M. Jean-Marc Furrer.

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

L'Association valaisanne des entrepreneurs

regret de faire part du décès de

Monsieur

Markus FURRER
père de Jean-Marc Furrer, responsable de notre société de
production.

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

t
La direction et les employés

de Valpharm S.A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Markus FURRER
père de leur estimé et fidèle collaborateur et ami Charly.

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

t
La Pharmacie de Riddes

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Markus FURRER
père et beau-père de Charly et Michèle, pharmaciens et
amis.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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CENSURE
DES JO LIBRES
VRAIMENT?

LE PARRAIN
PATRONS
CONTRE MAFIEUX

Polémique en Grande-Breta-
gne où le comité olympique
local (BOA) a fait signer des
contrats pour le moins étran-
ges à ses sélectionnés, inter-
dits de facto de démonstra-
tions politiques ou de propa-
gande. Devant le tollé sus-
cité, le boss du comité Simon
Clegg a fait un pas en arrière
précisant qu'il n'avait pas
vraiment le désir de restrein-
dre la liberté de paroles des
sportifs britanniques. Tout
en précisant que le BOA sou-
haitait simplement prévenir
ses protégés du contexte po-
litique sensible en Chine, et
éviter par exemple des mani-
festations du type Mexico
1968, qui virent les sprinters
américains Smith et Carlos
brandir un poing ganté de
noir sur le podium...

— 
Toute ressemblance avec

un acte de censure ou
B une volonté de ne pas
¦ froisser ce grand mar-
H ché démocratique
A qu'est la Chine po-

 ̂
pulaire serait évi-

__ demment fortuite!

Smith et Carlos Un musée
à Mexico en 68. DR pour Abba. DR

térisé par une architecture j
chinoise de belle facture, de c
nombreux temples, et des (
fruits de mer de grande qua- i
lité s'est pris d'affection pour z
le sénateur de l'Illinois. Une c
magnifique publicité gratuite c
pour une ville modeste de I
32185 habitants, sise dans la s
préfecture de Fukui, jusqu'ici
inconnue sur la carte du
monde. «L'Express» nous ap- E
prend qu'en japonais Obama (
signifie «petite plage». I

Botta et ses églises: la cathédrale d'Evry (à gauche)
et la future chapelle de Tôrbel. DR ETTORBEL

plus qu'un must: une mar-
que nationale phare. Abba
(palindrome découlant des
initiales des quatre prénoms)
a en effet vendu à ce jour plus
de 370 millions de disques, et
donc rejoint Volvo, Saab ou
Ericsson au firmament du
swedish made.

Allons donc, ce n 'est pas sé-
rieux! Qui connaîtrait au-
jourd'hui encore Ronchamp,
modeste et ancienne ville mi-
nière de Haute Saône, si Le
Corbusier n'y avait érigé sa
Notre-Dame-du-Haut dans
les années cinquante, prou-
vant ainsi que le béton pou-
vait avoir de la noblesse et
une portée mystique? Une
chapelle Botta, c'était pour
Tôrbel non seulement un
lieu de culte superbe et
contribuant à l'élévation de
l'âme, mais encore la garan-
tie d'une destinée internatio-
nale importante dans le
contexte touristique très
concurrentiel qu 'affronte au-
jourd'hui le Valais...

vailler - comme la plupar
des responsables chrétiens ¦
dans la durée, pour l'histoire
pour les femmes et les hom
mes qui partagent leurs va
leurs. Chez le Valaisan, cela si
traduit, avec plus ou moin
de succès, par un penchan
marqué pour les grandes ré
formes. Chez le Genevoi
(grand amoureux de notr
canton), par une méthod
scientifique, une recherch
du consensus, qui lui a déj
permis d'engranger de beau
succès économiques au bou
du lac.

Lu dans «La Stampa» Andréa
Camilleri, écrivain antimarfîa
courageux et perspicace.
Commentant l'arrestation si-
multanée de 77 membres de
la mafia en Italie et aux Etats-
Unis, Camilleri établit les
liens historiques existants
entre les parrains des deux
côtés de l'Atlantique. Et sur-
tout, souligne que si ce sur-
saut démocratique a été pos-
sible en Sicile, c'est grâce à la
Conftndustria , le patronat lo-
cal, qui a décidé d'exclure
désormais toutes les entre-
prises qui acceptent de payer
l'impôt mafieux, encoura-
geant par là-même le racket
des forces vives du pays.
Peut-être un tournant dans la
lutte contre la pieuvre...

PS: Quelques jours plus tard
ce fut au tour de la Ndran
gheta, la mafia calabraise, d(
voir l'un de ses principau)
capi tomber dans les filets df
la justice.

WESTERN
NIPPON

É 

OBAMA
A VOTE
OBAMA
¦ Obama vote
I Obama. Et
w placarde la

photo de son
favori aux dé-
tours de ses
rues. Ce petit
port de pêche

japonais carac-
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MUSIQUE DE FILM
GIMME. GIMME! .
GIMME! AU... MUSEE
Dans une année, lorsque les
ferries ou les paquebots de
croisière débarqueront à
Stockholm, les guides poin-
teront l'ancienne Maison des
Douanes, à l'entrée du port,
et déclareront, solennels,
«voilà le dernier-né de nos
musées, à la fois virtuel et in-
teractif; il est consacré au
groupe Abba!» Car au
royaume de Cari XVI Gustaf,
la formation musicale fondée
dans la capitale en novembre
1970 par Agnetha Fâltskog,
Benny Andersson, Bjôrn Ul-
vaeus et Anni-Frid Lyngstad
(dite Frida), est devenue bien

DECOR
BOTTA PERSONA NON
GRATA
La Commission cantonale
des constructions vient de re-
fuser le projet porté par la pa-
roisse de Tôrbel. Il n'y aura
donc pas - à ce stade et en at-
tendant un éventuel recours -
de chapelle Mario Botta sur
l'alpage de Moosalp. Pro Na-
tura Valais et la Fondation
suisse pour la protection et
l'aménagement du paysage
(FP) sont aux anges. Mais
cette décision laisse un goût
amer: l'architecte suisse qui a
construit parmi les plus beaux
musées du monde, et qui,
avec la cathédrale d'Evry, a
démontré une vision sublime
et moderne des lieux de prière
(à satisfaction de l'Eglise et
des croyants), serait donc,
dans son propre pays, un ba-
nal pollueur de paysage?

ACTEURS
CINA, UNGER
ET LE «C» DU PDC
Rencontré à quelques jours
d'intervalle le ministre valai-
san Jean-Michel Cina et le
ministre genevois Pierre-
François Unger. Et découvert
entre eux un point commun:
ils voient dans le «C» du PDC
non seulement des référen-
ces politiques, culturelles et
religieuses, mais aussi une
certaine obligation de tra-

Grille proposée
par la filière informatique
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