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candidat en lice, Christian

|k Levrat (à gauche) sera élu
|| samedi président du Parti
I socialiste suisse.
jk Le même jour, mais à
1 l'autre bout de l'échiquier

politique, c'est Toni Brunn
(à droite) qui prendra
la présidence dé l'UDC.

^^P^^^Bl Gros deux
personnalités qui
montent...9-10

ARCTIQUE

La planèt
fait des
conserve
Une véritable arche de
Noé pour les espèces
végétales a été inaugurée
hier au Spitzberg. Taillée
dans les glaces arctiques,
slle accueillera des mil-
ions de semences à l'abri
des catastrophes naturel-
es ou humaines...12

SKI-ALPINISME

La fête
continue

Magnenat, Mabillard,
Pont et Etzensperger

La Suisse fait partie
des nations de pointe.
Mais les championnats
du monde lui sourient
encore plus qu'on
ne pouvait l'espérer.

ont apporté deux nou-
velles médailles. Neuf au
total. A mi-parcours...13
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VINCENT FRAGNIÈRE

Dimanche, quatre citoyens de
Vernamiège ont fait échouer un
projet de fusion de communes,
pour la première fois depuis la
fin des années 1990. Malgré les
2,5 millions de francs d'aide
promis par l'Etat du Valais. En
dix ans, ce dernier aura investi
28 millions de francs pour réali-
ser onze fusions qui concernent
trente et une communes, toutes
haut-valaisannes sauf les six du
val d'Anniviers.

«Un ratio obsolète»
Si le conseiller d'Etat Jean-

René Fournier, en charge du
dossier depuis son élection de
1997, concède que le Valais est
l'un des cantons les plus géné-
reux en la matière (voir ci-des-
sous), celui-ci s'appuie sur un
système de subventions, de-
puis 2005 et la nouvelle loi sur
les communes, qui dépasse
largement le simple ratio
«subvention/nombre d'habi-
tants». Souvent évoqué par les
citoyens, ce ratio varie forte-
ment entre les différents pro-
jets de fusion. «C'est normal à
partir du moment où un mon-
tant minimal de 300 000 francs
et maximal d'un million par
commune a été f ixé. Cette seule
règle rend obsolète cette com-
paraison uniquement basée

sur le nombre d 'habitants», ar-
gumente Norbert Fragnière,
chef du Service de l'intérieur à
l'Etat.

Cinq savants critères
L'aide de l'Etat en matière

de fusion s'appuie sur quatre
principes de base. A hauteur
de 30000 francs par com-
mune, les frais d'étude liés au
projet de fusion sont pris en
charge par le canton. Ensuite,
cinq critères définissent ma-
thématiquement la subven-
tion ordinaire:
- un rninimum de 300000 et un
maximum de 1 million de
francs par commune;
- un ratio lié à la population qui
décroit au fur et à mesure que la
population augmente (par
exemple une entité de 500 habi-
tants touchera 450000 francs
contre 600000 francs pour 1000
citoyens);
- un autre ratio qui tient compte
de la situation financière des
communes et qui favorise celles
qui ont le plus de difficultés;
- un coefficient multiplicateur
qui offre plus de moyens aux fu-
sions touchant un nombre im-
portant de communes;
- et enfin un montant total al-
loué à l'ensemble des commu-
nes au moins égal à celui toiché
de la péréquation lors des qua-

tre dernières années qui précè-
dent le vote sur la fusion.

Financées par le fonds
de péréquation

A cette subvention ordinaire
s'ajoute une aide supplémen-
taire servant à compenser les
différences d'équipement entre
les communes. Depuis cette
nouvelle loi de 2005, le montant
maximum de 500000 francs
prévu dans ce cadre a été alloué
à chaque fois. Enfin , une sub-
vention extraordinaire d'au
maximum un million de francs
peut être versée par le Grand
Conseil. Anniviers, par exem-
ple, a touché la totalité de cette
somme, car le projet de fusion
concernait une vallée entière.

«_ faut savoir aussi que ces
montants d'aide aux fusions
sont pris dans le fond de péré-
quation. Ils sont donc f inancés
50% par l'Etat et 50% par les
communes et ne viennent pas
grever d'autres parties du bilan
de l'Etat», explique Norbert Fra-
gnière.

Reste que l'interprétation
politique de cet instrument fi-
nancier généreux diffère que
l'on soit conseiller d'Etat d.c. en
charge du dossier depuis dix
ans ou chef de groupe radical li-
béral au Grand Conseil (voir ci-
dessous)...
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COMMUNES ?
Le Valais
est l'un des
cantons suisses
les plus
généreux en
matière d'aide
aux fusions

Trente et une
en ont profité.
Les autres
devraient se
dépêcher, car
le système va
rapidement
évoluer.

de communes

«Lagénérosité
Jean-René Fournier, depuis 1999,
l'Etat a investi plus de 30 millions
de francs pour réaliser douze fusions
qui concernent trente-quatre communes
et 11000 habitants. N'est-ce pas trop
généreux?
Franchement, non, même si, effective-
ment, nous sommes l'un des cantons
les plus généreux dans ce domaine. Je
rappelle qu'en 1997, rien ne se passait
en matière de fusion de commîmes et
le Valais politique sortait de l'affaire
«Loèche-les-Bains». Le Conseil d'Etat a
pris deux décisions à travers le projet de
nouvelle loi sur les communes: utiliser
le fonds de péréquation ordinaire pour
apporter une aide substantielle aux
projets de fusion et respecter l'autono-
mie communale. En dix ans, nous som-
mes passés de 163 à 141 communes en
Valais avec des économies importantes
au niveau des coûts et du travail de la
machine étatique.

de l'Etat va bientôt s'arrêter!»
:

Que repondez-vous a ceux qui préten-
dent que ces fusions ne concernent que
de trop petites entités et qu'elles ne sont
pas assez rapides?pas assez rapines r
Que je préfère une politique des petits
pas emplis de succès plutôt qu'une vo-
lonté d'aller vite qui n'aboutit à aucun
résultat concret. En dix ans, le seul dos-
sier qui a pris du retard est celui de Sa-
lins-Sion. Si un parti veut faire accélérer
le rythme des fusions, il n'a qu'à faire
passer une motion au Grand Conseil
fixant le nombre maximum de com-
munes pour le Valais. Personne ne l'a
jamais fait , car, politiquement, la dé-
marche a peu de chances d'aboutir.

Mais n'est-ce pas contre-productif,
dans une vision à long terme du
canton, de subventionner des
fusions de moins de 1000 habi- M
tants comme c'a été le cas ces ||
derniers mois? fl:

Non, car nous respectons l'autonomie Saint-Martin ou de participer à la créa- sus naturel, mais encore inexistant t
et donc la volonté des communes. De tion de la commune d'Hérens, on tien- Valais il y a dix ans. Toutefois, la génér
plus, une fois ces fusions '_m^^^ dra compte des montants déjà al-
réalisées, la nouvelle en- jÉfl ;%¦*. loués pour fixer la nouvelle
tité possède une situa-
tion financière assainie.
Et enfin , l'argent du can-
ton provient du fonds
de péréquation et ne
sera distribué qu'une
seule fois. Prenez la nou
velle commune Mont-Nc
ble, si elle décide un
jour de fusion- 

^—ner avec __¦_

contribution

Dans le projet de loi sur les
communes, la proposition de ne
verser qu une année sur deux la
péréquation ordinaire avait été
proposée afin d'agir de manière

contraignante sur ces
fusions. Pourquoi

ne pas l'avoir
1̂ appliquée?
¦̂  Parce
n qu'encore

une fois,
nous
voulions
déclen-
cher un
proces-

sité de l'Etat dans ce domaine touche à
son terme. Pendant dix ans, toutes les
communes qui l'ont choisie ont pu en-
treprendre, avec un fort soutien de
l'Etat, une démarche de fusion. Ce ne
sera bientôt plus le cas.

Pour quelles raisons?
Parce que la générosité de l'Etat dans ce
domaine ne peut être que limitée dans
le temps. Les communes, largement
dépendantes de l'argent de la péréqua-
tion cantonale, qui n'ont pas voulu en-
treprendre une réflexion sur leur aven-
pendant ces dix ans, n'auront pas d'ex-
cuses. D'ici à 2011, une nouvelle péré-
quation cantonale devrait être mise en
place et sera évidemment plus restric-
tive dans ce domaine. Malheureuse-
ment pour les communes qui n'ont pas
voulu prendre le train en marche. VF

PASCAL DÉCAILLET

le silencebizutage par
si, ¦-»• ¦

Quelqu'un , parmi vous, aurait-il entendu,
depuis le début de l'année, la voix de la
nouvelle conseillère fédérale? Personne,
évidemment. Et cela pour une bonne rai-
son: Eveline Widmer-Schlumpf se tait. Si-
lence absolu. A côté duquel le regretté
mime Marceau aurait fait figure d'impéni-
tent bavard. La nouvelle élue n'invente

; rien: elle ne fait qu'observer (en plus du si-
lence) l'une des traditions les plus ridicu-
les, les plus dépassées, du Conseil fédéral.
Cela, pourtant, porte un très beau nom, qui
rappelle le vol des aigles et le retour de l'île
d'Elbe: cela s'appelle les Cent Jours.
Allez savoir pourquoi, on considère, en
Suisse, qu'un nouvel élu dans un Exécutif
est une sorte de bleu qui doit apprendre
son métier. Comme un moussaillon, sur un
trois-mâts. Alors, pendant trois mois et dix
¦ . J _¦_ 1_ _ .  . .jours lauree moyenne d un gouvernement ht puis, quoi! Un conseiller fédérai n est pas

complet sous la Quatrième République!), il
devrait se taire. Tous s'y sont plies, même
Blocher, dont le non-dit monastique n'est
pas la caractéristique principale. Cette tra-
dition, cette sorte de bizutage par le si-
lence, réduisant un élu du peuple au stade
d'apprenti, est l'une des pratiques les plus
éculées de l'univers politique suisse.
Pire: imposer au chef d'une administration
de filer doux sous prétexte qu'il doit ap-
prendre son métier, c'est accréditer l'idée
que l'armée des permanents du Départe-
ment serait la norme, le garant de la conti-
nuité, et que l'élu légitime, par essence
passager, devrait se plier à l'étiquette de
l'appareil . Fâcheux signal, dans un pays où,
précisément, le primat du politique sur
l'administration, loin d'être acquis, reste
chaque jour à prouver.

un élève. C'est un homme ou une femme
qui a des années de politique dans son par-
cours. S'il est parvenu à ce niveau, c'est
qu'il en a couvé l'ambition féroce, qu'il y a
pensé tous les joursde sa vie, en se rasant,
ou en se maquillant. La première fois que
j 'ai vu Pascal Couchepin, j'ai su qu'il serait
conseiller fédéral. Lapremière fois que j'ai
vu Pierre Maudet , j'ai su qu'il irait très loin.
Un conseiller fédéral a'est pas là pour se
déplacer sur la pointedes pieds, mais pour
exister, haut et fort , a\ec des signaux de
pouvoir dès les premiers jours. Ne serait-ce
que quelques têtes à fàre rouler, pour le
seul bonheur d'en renfler le sang, à ses
pieds. Ainsi fonctionnele pouvoir. Le si-
lence, oui. C'est même an attribut majeur.
Mais le silence imposé jar une tradition
stupide, et d'un autre âge, voilà qui ra-
baisse et humilie la fonction.
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René Constantin
CHEF DU GROUPE
RADICAL LIBÉRAL

En dix ans, l'Etat du Valais a
dépensé 28 millions de
francs pour réaliser 11
fusions concernant 31 com-
munes et 10000 habitants.
Que vous inspire ce constat?

On ne peut continuer de la sorte! L'ordonnance en
vigueur et le maintien de la péréquation ordinaire
pour chacune des communes fusionnées durant
quatre ans génèrent des dépenses excessives. Même
une commune financièrement saine se voit gratifier
d'une somme minimale de 300 000 au moment de la
fusion. Oui à la carotte, mais avec le bâton.

Quels sont, selon vous, les risques de cette aide
généreuse de l'Etat en matière de fusion?
Le risque d'inégalité de traitement entre commu-
nes dépensières et celles plus raisonnables. De plus,
entre assainissement et encouragement aux fu-
sions, on s'y perd. Prenez Oberwald, 273 habitants,

PUBLICITÉ 

Entrecote (
fraîche du pays
env. 1,4 kg

pointée du doigt pour sa mauvaise gestion. Elle a
reçu 1,7 million à fonds perdu, plus 0,5 million de
prêt, début 2005. Aujourd'hui, elle n'a d'autre possi-
bilité que de fusionner avec ses voisines Ulrichen et
Obergesteln. Et le montant promis pour la nouvelle
commune qui réunira 712 âmes est de 3,1 millions
avec - cerise sur le gâteau - le maintien de la péré-
quation ordinaire durant quatre ans, soit deux mil-
lions supplémentaires. L'addition est un peu salée,
pour une commune qui a eu les yeux plus gros que
le ventre puis n'a pu faire face à ses obligations.

Quelles mesures la nouvelle péréquation cantonale,
prévue pour 2011, doit-elle mettre en place?
Il ne faut plus aider de pareille manière les commu-
nes dépendantes financièrement de l'Etat et qui re-
chignent à appliquer les décisions prises lors d'oc-
troi d'aides financières importantes, comme Saas-
Grund au début 2005 (3,5 millions). Celle-ci se de-
vait de tout mettre en œuvre pour fusionner avec
Saas-Almagell (qui a aussi reçu des sommes impor-
tantes par la péréquation extraordinaire) et Saas-
Balen. L'argent a été versé, mais aucun projet de fu-
sion ne s'est concrétisé, trois ans plus tard... De qui
se moque-t-on? De l'Etat ou du contribuable?

Asperges vertes
fraîches du Mexique

SI0N-LES RONQUOZ
sortie autoroute Sion -ouest

W X

Filets de saumon
frais de Norvège, a/pea
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C'était pourtant bien parti... Les impulsions posi
tives de la veille aux Etats-Unis inspiraient positi
vement les indices boursiers suisses et
européens. La décision de Standard & Poor's de
confirmer la note «AAA» du numéro un des
rehausseurs de crédit MBIA et l'espoir d'un plan
de sauvetage imminent pour son concurrent
Ambac dopent les valeurs financières. De plus,
l'indice IFO, mesurant le climat des affaires en
Allemagne au mois de février, s'est révélé
supérieur aux attentes.

L'indice est en effet ressorti à 104,1 contre un
consensus de 102,8. La confiance s'est
légèrement améliorée par rapport au score de
103,4 du mois de janvier. La bourse de New York
ouvre en baisse. La publication d'un bond
inattendu en janvier des prix à la production -
l'une des mesures de l'inflation - aux Etats-Unis
ravive les craintes des investisseurs concernant
révolution des taux d'intérêts. La FED

poursuivra-t-elle son cycle de baisse des taux
pour stimuler la croissance, alors qu'elle devra
contrer l'inflation? Les prix à la production
augmentent de 1%, contre 0,4% attendu. En
outre, sur un an, la progression des prix à la pro-
duction atteint 7,4%, la hausse la plus importante
depuis octobre 1981.

En Suisse, du côté des sociétés

Vontobel Treuhand AG, filiale liechtensteinoise de
la Banque Vontobel, serait dans le collimateur des
enquêteurs allemands, selon un article paru dans
le «Sûddentsche Zeitung». Le procureur de
Bochum possède des documents affirmant que
des ressortissants allemands pratiquent la sous-
traction fiscale. Pour le moment, ni les autorités
ni la banque ne commentent cet article. Depuis
l'éclatement de l'affaire, les actions des deux
banques de la Principauté cotées à la Bourse
suisse chutent de plus de 20%. Les intervenants
craignent maintenant que les politiciens
allemands ne s'en prennent au secret bancaire
suisse. En fin de matinée, l'action Vontobel
rattrape une bonne partie de ses pertes de la

matinée.

L'action nominative Adecco bénéfice d'une
forte demande en provenance de Suisse
comme de l'étranger. Les intervenants font
état de résultats semestriels meilleurs que
prévu du concurrent britannique Hays, légè
rement supérieurs aux attentes au niveau
du chiffre d'affaires , du résultat opération-
nel et du bénéfice net. De plus, Hays a bien
commencé le deuxième semestre 2007-
2008. Le marché en tire des conclusions
positives pour notre société suisse Adecco.

Impulsions positives
NADIA TRAVELLETTI

COS P 14.58
EFG Intl N 11.11
Georg Fischer N 7.02
Temenos N 7.02
SIKA Finanz P 6.34

SHLTelemed N -4.45
BVZ Holding N -4.44
Oridion Sys N -4.34
Vontobel N . -4.14
CPH Ch.&Papier -4.00

TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHÉ MÊBÊÊBÊÊËÊËËBM
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.43 2.60
EUR Euro 4.09 4.19
USD Dollar US 3.04 3.00
GBP Livre Sterling 5.28 5.48
JPY Yen 0.52 0.70

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.62 2.69
EUR Euro 4.18 4.28
USD Dollar US 3.12 3.10
GBP Livre Sterling 5.56 5.63
JPY Yen 0.63 0.84

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans, 4.07 JWare Courc sani garantie
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.70 2.68 2.88
4.28 4.29 4.30
3.04 2.96 3.02
5.54 5.52 5.41
0.75 0.81 0.93

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.78 2.80 2.83
4.38 4.39 4.39
3.09 3.05 2.92
5.68 5.64 5.52
0.89 0.95 1.04

Indices Fonds de placement

Blue Chips

Smali and mid caps

SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro Stoxx SO
4061 DJones
4272 S8P500
4260 Nasdaq Comj
4261 Nikkei 225

25.2
7615.7S
1170.87
6237.31
6882.56
4919.26
5999.51
459.01

13156.6
3256.89
3798.99

DJones 12570.22
S8.P500 1371.8
Nasdaq Comp 2327.48
Nikkei 225 13914.57
Hong-Kong HS 23269.14
Singapour ST 3064.95

SMS 2S.2 26.2
5063 ABBLtd n 26.18 26.94
5014 Adecco n 56.1 57.2
5052 Bâloise n 95.35 97.6
5103 Clariantn 9.18 9.59
5102 CS Group n 53 54.15
5286 Holcimn 107.8 111.2
5059 Julius Bârn 79.7 79.95
5520 Nestlé n 490.25 498.75
5966 Nobel Biocare p 257 253.5
5528 Novartisn 54.75 55.7
5681 Richement p 62.6 63.65
5688 Roche BJ 205 206.4
5754 Swatch Group p 318.75 325.25
5970 Swiss Life n 262.25 269
5739 Swiss Ren 80 82.95
5760 Swisscom n 412.25 413.75
5784 Syngenta n 301.25 305
5294 Synthes n 140.9 142
5802 UBSAG n 36.56 37.1
5948 Zurich ES. n 328.25 333.25

SMS 25.2 . 26.2
5140 Actelion n 54.05 56.5
5018 Affichage n 241.9 243
5026 Ascom n 12.65 12.45
5040 Bachemn-B- 89.5 90
5041 Barry Callebaut n . 905.5 899
5064 Basilea Pharma n 213.8 211.9
5061 BBBiotech p 78.4 80.9
5068 BBIJedtechp 59.75 59.2
5851 BCVi p 484 484
5082 Belino Hold. n 1180 1177
5136 Bellevue Group p 78.5 78.5
6291 BioNarin Pharma 41.5 41.95
5072 Bob* Group n 75 75
5073 Bossard Hold. p 80.15 80.1
5077 Bucrer Indust n 261.25 277
5076 BVZHolding n 450 430
6292 CarcGuard n 5.11 5.16
5094 CibaSCn 42.86 44.66
5150 Creaogixn 77 76
5958 Crehvest USD 267.5 268
5142 Dayioftware n 37.55 36.8
5170 Edipessep 406 422
5171 EFGintl n 35.1 39
5173 Elira Electro n 700 733.5
5176 EMS Chemien 154.5 156
5211 Fischer n 505 540.5
5213 Forbo n 521.5 520
5123 Galenica n 407.75 408
5124 Geberitn 155.6 157.3
5220 Givaudan n 1015 1049
5154 Global Nat Res 4.49 4.49
5284 Hiestand n 2240 2225
5300 Huber S Suriner n 59.2
5155 Invendan 3.09
5409 Kaba Holding n 345.5
5411 Kudelski p 16.95
5403 Kûhne & Nagel n 102.5
5407 Kuoni n 530
5445 Lindt n 37600
5447 Logitech n 28.36
5125 Lonza Group n 143.5
5485 MeyerBurger n 345
5495 Micronasn 10.35
5560 OC Oerlikon n 371.75
5599 Panalpina n 186
5600 Pargesa Holding p 108.5
5613 Petroplusn 78.5
5144 PSPCHProp.n 62.65
5608 PubliGroupen 334.5
5682 Rieter n 419.75
5687 Rochep 225
5733 Schindler n 65.5
5956 Scorn 17.5
5776 SEZ Holding n 37.6
5751 Sika SA p 1860
5612 Sonova Hold n 102.7
5750 Speedel n 102
5793 Straumann n 310.25
5765 Sulzern 1225
5741 Surveillance n 1424
5753 Swatch Group n 61.35
5756 Swissquote n 60
5787 Tecan Hold n 62
5138 Vôgele Charles p 92.4
5825 Von Roll p 9.8
5979 Ypsomed n 89

26.2
7743.17
1191.09
6337.86
6985.97
4973.07
6087.37
464.34

13436.6
3308.61
3855.03

12684.92
1381.29
2344.99

13824.72
23714.75
3077.83

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternatif Inv CHF 1177.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity 8
Swisscanto (LU) PF Incorre A
Swisscanto (LU) PF Income B
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NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

SMS 25.2 26.2

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 53.35 53.2
8302 Alcatel-Lucent 4.13 4.25

Altran Techn. 4.63 4.75
8306 Axa 23.03 23.88
8470 BNP-Paribas 64.24 64.97
8311 Bouygues 50.1 50.85
8334 Carrefour 47.76 48.27
8312 Danone 52.94 52.87
8307 Eads 18.63 19.35

EDF 63 63.58
8308 Euronext 92.98 92.46
8390 FranceTelecom 23.1 23.28
8309 Havas 3.28 3.24
8310 Hermès Int'l SA 80.4 82.98
8431 LafargeSA 116.1 116.9
8460 L'Oréal 81.11 80.6
8430 LVMH 71.86 72.89
8473 Pinault Print. Red. 93.32 95.49
8510 Saint-Gobain 54.33 55.3
8361 Sanofi-Aventis 52.39 52.18
8514 Stmicroeleflronic 8.27 8.39
8433 Suez SA 41.19 41.67
8315 TéléverbierSA 48 48

8531 Total SA 50.91 50.98
8339 Vivendi Universal 27.5 27.97

AmgloAmerican 3182 3280
7306 AstraZeneca 1999 2007
7307 Aviva 588 612
7319 BPPIc 562.5 566.5
7322 British Telecom 238.25 238.75
7334 Cable .Wireless 170.5 178
7303 Diageo PIc 1056 1061
7383 Glaxosmithkline 1134 1147
7391' Hsbc Holding Pic 771 798.5
7309 Invensys PIc 257.75 264
7433 LloydsTSB 466.5 482.25
7318 Rexam PIc 456.25 467.25
7496 RioTinto PIc 5760 5756
7494 Rolls Royce 445 454
7305 Royal Bk Scotland 397 413.5
7312 Sage Group Pic 211.5 216.75
7511 Sainsbury O.) 366 368.5
7550 Vodafone Group 165.1 168

Xstrata Pic 4105 4090

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.78 38.44
8951-Aegon NV 10.12 10.43
8952 Akzo Nobel NV 51.18 51.71
8953 AhoId NV 8.77 8.87
8954 Bolswessanen NV 9.58 9.14
8955 Fortis Bank 14.52 15.18
8956 ING Groep NV 23.27 24.07
8957 , KPN NV 12.6 12.75
8958 Philips Electr.NV 26.68 - 26.8
8959 Reed Elsevier 12.53 12.53
8960 Royal Dutch Sh.A 24.51 24.5

TPG NV 27.34 27.55
8962 Unilever NV 20.83 20.73
B963 Vedior NV 16.88 16.94

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 43.75 43.84
7010 AllianzAG 117.53 122.03
7022 BASFAG 85.02 86.8
7023 Bay. Hypo&Verbk 40 40
7020 Bayer AG 53.24 54.27
7220 Bayer Schering 104.21 104.5
7024 BMWAG 36.32 37.4
7040 CommerzbankAG 20.01 20.95
7066 DaimlerAG 55.14 57.32
7063 Deutsche Bank AG 74.82 77.9
7013 Deutsche Bôrse 116.01 116.1
7014 Deutsche Post 22.54 22.56
7065 Deutsche Telekom 12.9 13.12
7270 E.onAG 127.89 126.95
7015 EpcosAG 9.77 10.08
7140 LindeAG ¦ 87.4 . 89.4
7150 ManAG 89.8 91.9
7016 MetroAG 55.55 56.57
7017 MLP 9.77 9.95
7153 Mûnchner Rûckver. 118.3 119.8

Qiagen NV 14.52 14.7
7223 SAPAG 32 32.7
7221 SiemensAG 88.1 91.3
7240 Thyssen-KruppAG 36.9 39.1
7272 VW 149.75 150.76

SMS 25.2 26.2

8152 3M Company 81 81.29
Abbot 55.47 55.57
Aetna inc 51.83 52.26

8010 Alcoa 38.85 38.5
8154 Altria Group 74.26 74.27

Am lntl Grp 50.38 51.42
8013 Amexco 45.21 45.81
8157 Amgen 46.75 47.82

AMR Corp 14.52 14.79
Anheuser-Bush ' 47.7 47.42

8156 Apple Computer 119.74 119.15
Applera Cèlera 13.77 14.31

8240 AT.Tcorp. 35.5 35.57
Avon Products 38.94 39.31
Bank America 42.94 42.72
Bankof N.Y. 46.57 46.6
Barrick Gold 49.65 50.55
Baxter 60 60.3
Black & Decker 69.52 71.64

8020 Boeing 84.66 84.57
8012 Bristol-Myers 23.19 23.37

Burlington North. 89.1 91.13
8040 -Caterpillar 72.25 73.3

CBS Corp 25 24.78
8041 Chevron 87.18 88.12
8158 Cisco 23.8 24.07
8043 Citigroup 24.74 25.03
8130 Coca-Cola 58.77 59.52

Colgate-Palm. 77.13 76.98
Computer Scien. 45.7 46.02
ConocoPhillips 82.26 84.6

8042 Coming 24.18 24.22
CSX 51.78 52.72
Daimler 83 85.7
Dow Chemical 39 39

8060 Du Pont 46.89 47.3
8070 Eastman Kodak 19.25 18.35

EMC corp 15.61 16.03
Entergy 104.41 106.41

8270 Exxon Mobil 89.13 89.89
FedEx corp 89.72 90.97
Fluor 136.6 134.55
Foot Locker 13.09 13.24

8168 Ford 6.46 6.52
8167 Genentech 77.96 77.5

General Dyna. 83.93 83.46
8090 General Electric 34.21 33.94

General Mills 57.57 57.82
8091 General Motors 24.2 24.58

Goldman Sachs 177.36 172.7
8092 Goodyear 27.72 28.26
8160 Google 486.44 464.19
8169 Halliburton 37.09 37.56

Heinz HJ. 45.98 45.6
8170 Hewl.-Packard 48.13 49.2

Home Depot 28.82 28.83
Honeywell 57.91 59.16
Humana inc. 69.15 70.37

8110 IBM 110.08 114.38
8112 Intel 19.94 20.69
8111 Inter. Paper 33.2 33.02

in Indus 57.88 58.92
8121 Johns. _ Johns. 63.85 63.72

8120 JP Morgan Chase 44.03 
' 

43.72
Kellog 51.24 51.7
Kraft Foods 31.53 31.88 ¦

Kimberly-Clark 65.5 65.95
King Pharma 10.86 11.03

Lilly (Eli) 51.3 52.45

McGraw-Hill 41.79 43.7
8172 Medtronic 49.67 49.99

8155 Merck 46.79 46.39

Merrill Lynch 54.42 54.3
MettlerToledo 104.11 103.26

8151 Microsoft corp 27.84 28.38
8153 Motorola 11.16 11.01

Morgan Stanley 45.28 44.93

PepsiCo 71.59 71.33
8181 Pfizer 22.78 22.83

8180 Procter&Gam. 66.68 67.68

Sara Lee 13 13.05
Schlumberger 87.54 89.1

Sears Holding 99.08 101.36

SPXcorp 111.88 111.44
8177 Texas Instr. 30.38 31.15
8015 TimeWamer 16.57 16.56

Unisys 4.36 4.39
8251 United Tech. 73.41 73.29

Verizon Comm. 36.52 36.81
Viacom -b- 42.33 42.42

8014 Wal-MartSt. 50.33 51.4

8062 Walt Disney 32.89 32.89

Waste Manag. 34.25 34.44
Weyerhaeuser 65.38 65.38
Xerox 15.04 15.1

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1439 1430

Daiichi Sankyo 3230 3150
8651 DaiwaSec. 968 1008
8672 Fujitsu Ltd 779 784
8690 Hitachi 803 792
8691 Honda 3370 3400
8606 Kamigumi 827 795
8607 Marui 1012 . 994
8601 Mïtsub. UFJ 975 985
8750 Nec 451 453
8760 Olympus 3140 3270
8608 Sanyo 208 209
8824 Sharp 2100 2100
8820 Sony 5140 5200
8832 TDK 8010 7900
8830 Toshiba 814 816

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W31*6 

le Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 13.47 13.63
8951 Nokia OYJ 24.9 25.4
8952 Norsk Hydro asa 75.5 76.5
8953 VestasWind Syst 535 547
8954 Novo Nordisk -b- 352 342
7811 Telecom Italia 1.72 1.738
7606 Eni 23.14 23.21
8998 RepsolYPF 22.44 23.09
7620 STMicroelect 8.279 8.44
8955 Telefonica 19.28 19.58

http://www.swisscanto.ch
http://www.bcvs.ch
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Manque d'ingénieurs,
__?mvtne ou reant1 1 ty u i  ̂\J\M i «̂II i  ̂ï

HES-SO ? Pour des raisons diverses, trop peu déjeunes se dirigent vers des études scientifiques.
A terme, un manque d'ingénieurs semble promis.

légende, le mi
même il convi
est fondée cel
représente réi
grammée, il d>
ne pas dire inc

PIERRE MAYORAZ

scientifiques non par manque de
compétences mais de par notre
culture. Cette tendance-là doit
aussi s'infléchir. C'est pourquoi
nous nous efforçons par tous les
moyens de donner à la science sa
véritable place. En fin de compte,
seul ce travail de promotion et
d'information résoudra le pro-
blème. Tous les soutiens qu'il
pourra obtenir seront les bienve-
nus.

:HEF DU SERVICE
)U DÉVELOPPEMENT

nie. L'ingi

«La moitié de nos ingé-
nieurs travaillent en Valais
contre environ 10% des
universitaires valaisans»
MARCEL MAURER

La jeunesse boude la science.
Jean-Claude Pont , ancien titulaire
de la chaire histoire et philosophie
des sciences de l'Université de Ge-
nève, le déplorait lors de la der-
nière remise des diplômes d'ingé-
nieurs de la HES-SO Valais. Marcel
Maurer, Jacques Besse et Pierre
Poffet , en charge des filières d'in-
génieurs à la HES-SO Valais, le
confirment. Pas vraiment bonne,
la situation actuelle pourrait
même rapidement s'aggraver. Si la
tendance ne s'inverse pas, dans les
années à venir, notre économie se
trouvera pénalisée par le manque
d'ingénieurs. Le point avec les res-
ponsables du domaine des scien-
ces de l'ingénieur de la HES-SO
Valais.

Pourquoi trop peu déjeunes choi-
sissent-ils d'étudier les sciences qui
offrent pourtant des diplômes
riches en potentialités d'emploi?
Le manque de curiosité scientifi-
que paraît jouer un grand rôle. Ja-
dis, les parents, l'école, tout en-
courageait le jeune à découvrir le
monde qui l'entourait à travers les
progrès et découvertes de la
science. Cette démarche a dis-
paru. De plus, l'organisation
même des études pénalise les
branches scientifiques. L'Etat sub-
ventionne largement les filières
académiques alors qu'il ne fi-
nance que partiellement les for-
mations plus pratiques, comptant
pour cela sur les entreprises. Mais
celles-ci ne jouent pas toutes le
jeu. C'est ainsi que de brillants élé-
ments suivent un cursus de matu-
rité un peu par défaut , par man-
que d'informations sur les possi-
bilités intéressantes qui existent
ailleurs. Puis, ils se dirigent vers les
écoles polytechniques ou les uni-
versités où ils se perfectionnent
dans des domaines aux débou-
chés limités au détriment d'autres
secteurs essentiels pour notre
économie.

Comment peut-on freiner ou inver-
ser cette tendance?
En Valais, nous disposons d'un ex-
cellent outil, l'école des métiers.
Cependant, celui-ci pourrait s'ou-
vrir à de nouveaux métiers. Dans
un premier temps, aux électroni-
ciens, informaticiens et autres au-
tomaticiens, doivent par exemple
s'adjoindre les polymécaniciens.
Sans cela, cette branche va souffrir
rapidement d'un manque d'ingé-
nieurs. Il faut aussi que les entre-
prises prennent conscience du
rôle qu'elles doivent jouer. Si elles
ne forment pas assez d'apprentis
qui visent la haute école, elles se-
ront les premières à pâtir du man-
que d'ingénieurs. Les patrons doi-
vent avoir à cœur de favoriser la
voie de la maturité profession-
nelle, ils en seront les premiers bé-
néficiaires. Les apprentis, enfin ,
doivent savoir que les heures en
plus passées à étudier peuvent dé-
boucher sur un excellent diplôme
garant d'une vie professionnelle
Passionnante. Certes, il est sans
doute difficile de préférer trois ans
d'études à trois ans de travail bien
Payé au sortir de l'apprentissage.
Mais, à l'aune de toute une vie, le
jeu en vaut la chandelle.

Manque d'ingénieurs, le constat
trouve place dans de nombreuses
conversations. Tient-il du mythe ou
"le la réalité?
Lors du forum 2007 de la HES-SO
Valais, une manifestation qui per-
met air>: recruteurs et aux étu-

DIRECTEUR DU DOMAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR
I À LA HES-SO VALAIS

diants de prendre un premier
contact, une entreprise cherchait
à elle seule quarante ingénieurs en
systèmes industriels. Or, c'est à
peu près le nombre qui sort par
année de notre école. De plus, les
prévisions conjoncturelles lais-
sent augurer un intérêt soutenu
dans ce secteur notamment à
cause de l'importance que les
nouvelles énergies vont prendre
dans notre société. Sur le plan *
des biotechnologies, Lonza à A
Viège emploie 60% de cher- ĵcheurs étrangers. Les écoles suis-
ses ne peuvent lui en fournir suffi-
samment. Le constat se vérifie
donc facilement même si la moitié
de nos diplômés restent en Valais
pour 10% environ seulement des

universitaires valaisans. Il faut à
tout prix ramener la curiosité,
scientifi que dans nos
écoles pour inciter
un plus grand f
nombres de
jeunes
à se __ f

diriger
vers une fi

Hère d'ingé
nieur. Ce manque

d'intérêt pour les scien-
ce; provient aussi du fait que

l'éducation des enfants repose es-
sentiellement sur les épaules des
mamans. Or les femmes se mon-
trent moins enclines aux choses

Nos professeurs sont des ensei
gnants-chercheurs qui valorisent
leur enseignement par des travaux
de recherche. Ce contact constant
avec la réalité économique leur
permet de moduler leurs cours en
fonction des besoins de l'industrie
et procure ainsi une grande valeur

«Il faut donner
à nos jeunes l'envie
d'entreprendre»
PIERRE POFFET

RESPONSABLE DE LA FILIÈRE SYSTÈMES INDUSTRIELS
À LA HES-SO VALAIS

«Il faut ramener
la curiosité scientifique
dans nos écoles»
JACQUES BESSE

RESPONSABLE DE LA FILIÈRE TECHNOLOGIES DU VIVANT
À LA HES-SO VALAIS

L'introduction du système de
Bologne a-t-elle changé la donne
dans le domaine des HES?
Malgré le changement de système,
nous avons conservé quasi toutes
les exigences de l'ancien diplôme
d'ingénieur. Au terme du bachelor
les étudiants peuvent poursuivre
leur formation dans un master qui
dure trois semestres de plus. En
comparaison internationale, nous
nous plaçons au sommet de la py-
ramide. Ceci couplé à un coût des
études très modéré attire des élè-
ves de France par exemple. La ré-
cente ouverture du Lôtschberg
nous mcite aussi a promouvoir
notre école dans la région de
Berne et Thoune.

i

Qu'est-ce qui différencie l'ensei-
gnement prodigué à la HES-SO
de celui des écoles plus acadé- A
miques? M
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X I  ¦¦ ¦¦ ¦¦Non a ae nouvelles limites
DROIT DE RECOURS DES ASSOCIATIONS ? Les chiffres le démontrent: il n'y a pas d'abus
des défenseurs de l'environnement. Seuls 16% des recours sont rejetés. «D'un cas isolé, les radicaux
zurichois tentent de faire croire a un tsunami de recours.»

Les défenseurs de la nature
n'abusent pas du droit de re-
cours. C'est ce que montre le
bilan publié hier à Berne par 22
organisations environnemen-
tales et sportives. En 2007, 76%
des procédures «ont conduit à
des améliorations en faveur de
la nature» et le taux d'échec
n'est que de 16%. Le Parlement
doit donc rejeter l'initiative des
radicaux zurichois, sans
contre-projet , selon elles.

A partir d'un seul cas, celui
du stade du Hardturm à Zu-
rich en 2004, les radicaux zuri-
chois tentent de faire croire
qu'on a affaire à un «tsunami
de recours», c'est faux, a plaidé
Werner Millier, direction de
l'Association suisse pour la
protection des oiseaux
(ASPO) . Il en veut pour preuve
les 242 exemples de projets de
construction controversés,
dont 76% ont donné lieu à des
aménagements en faveur de la
nature. En outre, 56% des cas
ont été réglés à l'échelon com-
munal.

Seuls quelques cas ont dû
être traités par une instance su-
périeure: huit par le Tribunal
fédéral , 12 par l'administration
fédérale et 22 par un tribunal
administratif. Ces chiffres cor-
respondent à ceux de l'année
précédente.

«Un exemple
de désinformation»

Or, malgré cela, le Parle-
ment et le Conseil fédéral ont
nettement limité le droit de re-
cours des organisations le 1"

juillet 2007 et mis à leur charge
des coûts supplémentaires im-
portants. Les défenseurs de la
nature soulignent que la pres-
sion des radicaux zurichois a
déjà atteint ses objectifs: frais
de procédure à la charge des re-
courants, (liminution de la dé-
finition du droit de recours et
'réduction de la portée des étu-
des d'impact.

Catherine Martinson du
WWF Suisse, voit dans l'initia-
tive des radicaux zurichois un
«parfait exemple de désinfor-
mation lorsqu'elle prétend que
le droit de recours empêche la
croissance, mais prêche égale-
ment le pillage des ressources en
prenant les milieux économi-
ques pour des irresponsables».
Or, le droit de recours n'empê-
che pas le WWF de coopérer ac-
tivement avec les milieux éco-
nomiques: depuis plusieurs
années par exemple, il colla-
bore avec les géants de la distri-
bution et de l'ameublement, et
même avec une banque canto-
nale.

«Paperasserie
coûteuse»

Les organisations environ-
nementales dénoncent égale-
ment le projet d'ordonnance
concocté par le Département
de Moritz Leuenberger et l'Of-
fice fédéral de l'environnement
qui va trop loin. Ce projet, qui
porte notamment sur les orga-
nisations habilitées à L faire
usage du droit de recours, «re-
gorge de paperasserie inutile, de
demandes et d'inscriptions obli-

gatoires, qui violent le principe
de la proportionnalité». Or,
cette «paperasserie coûteuse»
n'est demandée ni par la loi, ni
par le rapport de la commission
des affaires juridiques de juin
2005.

En outre, les organisations
soulignent que de nouvelles
restrictions ne bénéficient pas
d'un soutien de la population.
Elles en veulent pour preuve le
«signal clair» donné par la vota-
tion cantonale du 24 février en
Argovie: 2/3 des citoyens se
sont alors opposés à des limita-
tions supplémentaires au droit
de recours des organisations.
Dans ce canton, avec une part
importante d'électeurs UDC, la
base du Parti radical a donc
voté contre des limitations sup-
plémentaires: «C'est un signal
clair au PRD suisse». AP

«A partir du seul cas du stade du Hardturm à Zurich en 2004 (photo), les radicaux zurichois tentent
de faire croire qu'on a affaire à un «tsunami» de recours, c'est faux», a plaidé Werner Millier, KEYSTONE

RECOURS REJETÉS PAR LE TRIBUNAL FÉDÉRAL

Le pédophile
René Osterwalder
reste interné
Le pédophile René Osterwalder
reste interné. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a rejeté hier plusieurs
recours formés par le Saint-
Gallois, condamné en mai 1998
à dix-sept ans de réclusion pour
tentatives répétées d'assassi-
nat, lésions corporelles graves,
actes d'ordre sexuel avec des
enfants et attentat à la pudeur.
Sa peine avait été suspendue au
profit d'un internement. René
Osterwalder attaquait devant le
TF plusieurs décisions rendues
par les autorités judiciaires du
canton de Zurich. Les juges ne
se sont pas prononcés sur la li-
bération conditionnelle de-
mandée par l'accusé, mais sur
son régime de détention. Il
s'agissait de déterminer si on
appliquait le nouveau Code pé-
nal, entré en vigueur le 1er jan-
vier 2007, ou l'ancien Code pé-
nal. Les juges ont considéré que
c'est le nouveau régime qui

s'appliquait: le nouveau code
prévoit que l'accusé purge
d'abord sa peine, puis que l'on
examine la question de son in-
ternement alors que l'ancien
code pénal prévoit l'inverse.
René Osterwalder a demandé à
plusieurs reprises sa mise en li-
berté conditionnelle, arguant
que sa foi en Dieu l'avait guéri
de ses tendances pédophiles.
Mais le TF avait déjà rejeté sa
demande, estimant que
l'homme était trop dangereux.

En 1991 et 1992, René Oster-
walder avait, avec une amie, in-
fligé les pires sévices à deux bé-
bés dans son appartement de
Volketswil (ZH). Il a enregistré
ces tortures sur vidéo. En 1992,
les deux accusés ont également
entretenu des relations sexuel-
les avec un garçon de 12 ans. Le
couple a été arrêté à Amster-
dam. L'ex-amie a été remise en
liberté provisoire en 1995. AP

Pizzas Lunga Prosciutto
ou Toscana Anna's Best
en lot de 3
Toscana
3 x 280 g

Prosciutto
3 x 270 g
7.05 au lieu de 14.10
Jusqu'à épuisement du stock

Salade mêlée
Fresh & Quick

Saumon fumé
atlantique Luxor
d'élevage
250 g
Jusqu'à épuisement
du stock

__TS_
*m i1 MU !'

Rôti de porc jambon t
de Suisse ato
kg W%C

http://www.migros.ch/cartecadeau


Le Nouvelliste

i i g _________ __ I
Daniel Vasella, président et administrateur du groupe Novartis, un
exemple des dirigeants aux salaires indécents visés par l'initiative, KEY

Société coopérative Migros Valais

Salaires exorbitants
mis au Diion
INITIATIVE DÉPOSÉE ? Les actionnaires doivent plafonner
les revenus des dirigeants d'entreprises cotées en bourse.
C'est une des exigences posées par l'initiative déposée hier «contre
les rémunérations abusives».
FRANÇOIS NUSSBAUM
L'initiative a été lancée en au-
tomne 2006 et portée jusqu'à
son dépôt, hier, par Thomas
Minder, patron de la petite en-
treprise familiale schaffhou-
soise Trybol (cosmétiques et
soins dentaires). Le texte, avec
près de 120 000 signatures ré-
coltées essentiellement en
Suisse alémanique, a été remis
à la Chancellerie fédérale trois
mois avant l'échéance légale.

Le but de l'opération est de
casser la dynamique effrénée

des hausses de salaires que
s'accordent les managers de
grandes entreprises (banques,
assurances, produits pharma-
ceutiques ou autres). Gagner
plusieurs dizaines de millions
de francs pas an et bénéficier de
parachutes dorés, cela n'a plus
rien à voir avec le mérite ou la
performance, estime Thomas
Minder.

Exit les parachutes dorés
L'initiative demande que

l'assemblée des actionnaires

(c'est-à-dire les propriétaires)
fixe chaque année le montant
global des rémunérations du
conseil d'administration- dont
elle élit le président e! les mem-
bres - et de la direction des en-
treprises cotées en bourse. En
outre, les dirigeants ne reçoi-
vent aucune indemnité de dé-
part (ou d'arrivée) , ni de primes
lors d'achats ou de ventes d'en-
treprises.

Quant aux caisses de pen-
sion et à l'AVS, qui investissent
beaucoup dans des actions
suisses, elles doivent participer
aux assemblées, voter dans l'in-
térêt des assurés et communi-
quer ensuite leurs votes. Les
contrevenants aux dispositions
prévues par l'initiative sont pu-
nis d'emprisonnement jusqu'à
trois ans et d'amendes jusqu'à
six ans de salaire. Symbolique-
ment, le dépôt de l'initiative in-
tervient le jour de l'assemblée
générale de Novartis et la veille
de celle d'UBS, deux sociétés
dont les dirigeants sont réguliè-
rement accusés de toucher des
salaires exorbitants. Même Pas-
cal Couchepin, dans une inter-
view à «Bilan», s'insurge contre

le fait que Marcel Ospel ait tou-
ché des salaires «pharaoni-
ques» et garde tout malgré les
déboires d'UBS.

Soutiens
de tous horizons

Le comité d'initiative a reçu
le soutien de la gauche et de
syndicats, mais aussi des Dé-
mocrates suisses et de certai-
nes sections de l'UDC. L'appui
provient également d'organisa-
tions comme l'Association
suisse des cadres ou l'Associa-
tion pour une économie dura-
ble (Actares) , et de caisses-ma-
ladie (Assura, SanaTop, Supra).

L'initiative arrive deux mois
après la remise au Parlement
d'un projet de révision du droit
des sociétés anonymes qui, no-
tamment, consolide le statut
des actionnaires.

Pour Thomas Minder, tou-
tefois, ce projet ne résout pas le
problème des rémunérations
abusives: le conseil d'adminis-
tration fixe son propre salaire,
les caisses de pensions n'ont
aucune obligation, les indem-
nités de départ subsistent, en-
tre autres. FNU/ATS

50%
EÊH
Emincé de porc
de Suisse
kg

ESCROC MULTIREC1DIVISTE JUGE À LAUSANNE

Il droguait ses victimes
pour les voler:
quatre ans de réclusion
Un homme de 46 ans a été
condamné à quatre ans de ré-
clusion par le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne pour bri-
gandage. En mai 2007, il a dé-
pouillé trois victimes après leur
avoir fait ingérer des somnifè-
res cachés dans des pâtisseries.
L'homme a commis ces infra-
ctions quelques jours seule-
ment après avoir purgé une
peine de 16 mois ferme, infligée
en septembre 2006 par le Tribu-
nal correctionnel d'Yverdon-
les-Bains (VD) pour des faits si-
milaires. La peine est légère-
ment inférieure aux cinq ans re-
quis par le Ministère public.
Le jugement souligne la culpa-
bilité «très lourde» de ce «délin-
quant d'habitude» , au casier ju-
diciaire et au parcours carcéral
«impressionnants». Escroc
multirécidiviste, ce ressortis-
sant tunisien a déjà fait l'objet
de nombreuses condamna-
tions dans plusieurs pays.

Connu de la police sous
quatorze fausses identités, il es-

time avoir déjà passé le tiers de
sa vie en prison.

Le 17 mai 2007, en matinée,
l'homme s'est rendu dans un
café-restaurant genevois. Il a
offert au patron des pâtisseries
marocaines, après en avoir pro-
posé sans succès à sa fille de
sept ans. Après 45 minutes, de-
vant l'insistance de l'accusé, le
tenancier a fini par accepter
d'absorber les confiseries , qui
contenaient des somnifères.

Alors que le commerçant
avait perdu connaissance, l'es-
croc lui a dérobé sa montre en
or et plus de 10 000 francs en
espèces. La victime a dû être
hospitalisée durant 10 jours, et
sa fille est encore choquée par
le souvenir de l'incident.

Quatre jours plus tard, en
fin de journée, l'homme s'en est
pris successivement à deux
clients attablés à la terrasse
d'un palace lausannois. Après
les avoir drogués avec des pâtis-
series, il leur a dérobé leurs
biens. ATS
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à¦en la xete:o
de lUDC suisse
TONI BRUNNER ? Image d'authenticité paysanne à la tête du parti.

Brunner a ete battu par les deux

A 33 ans, Toni Brunner a déjà
une longue carrière politique.
Porteur d'une image d'authen-
ticité, le paysan sait vendre
l'UDC comme personne. Mal à
l'aise en français , il pourrait
toutefois avoir du mal à s'impo-
ser en Suisse romande.

En public, Toni Brunner ap-
paraît toujours souriant.
Lorsqu 'il rit, son visage
rayonne d'insouciance. Com-
me le 25 novembre dernier,
lorsqu'il est apparu avec sa co-
pine dans les locaux du Gou-
vernement saint-gallois. Il ve-
nait pourtant de subir son pre-
mier revers politique.

Le conseiller national n'a
pas réussi à entrer au Conseil
des Etats. Bien qu'il soit sorti
vainqueur du 1er tour, Toni

sortants radical et d.c. Peu im-
porte, la voie est libre pour un
nouveau bond dans sa rapide
carrière.

Jeune et décontracté
Le dernier-né d'une famille

de paysans de cinq enfants
n'avait encore jamais exercé de
mandat politique lorsqu'il a été
élu au Conseil national en 1995.
Son jeune âge, 21 ans, a vite at-
tiré sur lui l'attention des mé-
dias. Devant les caméras de té-
ie'vision, l'agriculteur aux che-
veux blonds est tout de suite
apparu à l'aise.

Trois ans plus tard, il repre-
nait les rênes de la section
saint-galloise de l'UDC, avant
d'être élu en 2000 à la vice-pré-
sidence de l'TJDC suisse. En dix
ans, 0 a fait de l'UDC le
deuxième parti saint-gallois.
Lors des dernières élections fé-
dérales, l'UDC a remporté un
cinquième siège sur les douze
dont dispose le canton au Na-
tional. Jovial et charismatique,
ce célibataire s'est fait appré-
cier de la population -surtout

rurale- en fréquentant assidû-
ment les tournois de football
ou de jass. Si Toni Brunner
s'était présenté à la prochaine
élection du Gouvernement
saint-gallois, l'UDC y aurait
probablement décroché son
premier siège.

Voué à la politique
Toni Brunner, qui a pour

l'instant renoncé à sa ferme
d'Ebnat-Kappel (SG), n'a pas
seulement fait ses preuves à
Saint-Gall. Directeur de la cam-
pagne de l'UDC alémanique, il
est l'un des artisans de la vic-
toire de l'UDC lors des derniè-
res élections fédérales.

Le paysan n'a pas l'esprit re-
tors d'un Christoph Môrgeli ni
l'acharnement de son mentor
Christoph Blocher. Au Parle-
ment, il intervient peu et s'est
surtout fait remarquer comme
défenseur de la culture popu-
laire. On retient également ses
interpellations anecdotiques,
comme celle dans laquelle il
proposait d'organiser l'Ame-
rica's Cup sur un lac suisse.

Par contre, il possède un in-
contestable talent de vendeur.
M. Brunner est d'ailleurs égale-
ment entrepreneur. U a fondé
«buureradio.ch», une radio par
internet destinée aux paysans
qui diffuse de la musique popu-
laire et des informations sur le
monde agricole.

Dirigisme controversé
Sur son site, Toni Brunner se

présente en garçon décon-
tracté: «J 'aime les esprits libres
et ce qui n'est pas convention-
nel», écrit-il. «Je n'aime pas les
disputes, les intrigues et les per-
sonnes bornées.»

La spontanéité qu'il cultive
le dessert parfois: suite à l'évic-
tion de Christoph Blocher du
Conseil fédéral, il avait affirmé
que l'UDC saint-galloise pour-

Toni Brunner, tout sourire, succédera à Ueli Maurer (derrière), KEYSTONE

rait aussi se placer dans l'oppo-
sition en se retirant de la course
au Conseil d'Etat du canton.
Puis il s'est ravisé.

Son dirigisme a parfois fait
des vagues au sein de l'UDC
même. Suite à des critiques in-
ternes, Toni Brunner avait

même menacé de démission-
ner de la présidence de la sec-
tion saint-galloise. Les délé-
gués n'avaient nominé qu'un
de ses deux poulains pour
l'élection au Conseil d'Etat il y a
quatre ans.
JEAN-MARC HEUBERGER, ATS

«Le prochain président de l'USAM
devrait être normalement un UDC»
UNION SUISSE DES ARTS ET MÉTIERS ? Son président Edi Engelberger a créé
la sensation. Après un d.c. et deux radicaux, il pense que c'est le tour normal d'un UDC
PIERRE PAUCHARD

Edi Engelberger, le président de
l'USAM, a causé la surprise,
hier. Il a annoncé que le pro-
chain président de l'organisa-
tion faîtière des PME devrait
être normalement un UDC.
L'annonce est étonnante, après
'es tensions qui ont envenimé
'« relations entre le parti agra-
nen et l'USAM. Le mois passé,
'UDC l'attaquait en affirmant
être sous-représentée dans ses
Wstances dirigeantes. Le parti
critiquait aussi certaines déci-
sions de l'USAM, par exemple
sur le congé maternité.

.u'a dit précisément Edi En-
gelberger? D'abord , il a rap-
pelé que les décisions impor-
tantes, au sein de son associa-
jon, sont prises par la Cham-
bre suisse des arts et métiers,
Parlement de l'organisation.
Celle-ci est composée des 26
Présidents des unions cantona-
'w et de 60 présidents d'asso-
¦Jations professionnelles et
"Organisations de branches
«ttmbres.de l'USAM.

Puis, l'actuel président a réaf-
firmé que «si l'USAM suit une li-
gne clairement bourgeoise, elle
rien demeure pas moins indé-
pendante des partis». Ensuite, il
a ajouté que son association est
en train d'élaborer «une nou-
velle stratégie, app licable dès
cette année». Celle-ci revoit le
profil , les principes directeurs,
les buts et les thèmes prioritai-
res de l'USAM.

Enfin, sa conclusion. Il se re-
présente à la présidence, mais
pour un mandat de deux ans
seulement. Et Edi Engelberger
a ajouté ces deux phrases qui
ont fait sensation. «Un nouveau
congrès se tiendra en 2010 pour
élire un nouveau président.
Comme les trois derniers ont été
un d.c. et deux radicaux, il est
facile d'imaginer de quel parti
pourrait être le prochain.»

Mais auparavant, d'autres
changements vont intervenir.
Pierre Triponez est le directeur
de l'USAM depuis 19 ans.
Quand il a été choisi, les bagar-
res entre Alémaniques et Ro-

mands fissuraient la maison.
Maintenant, il constate avec sa-
tisfaction que l'entente est re-
venue et que les effectifs ont
augmenté. Il prend sa retraite,
tout en restant bien sûr conseil-
ler national, et son successeur
sera nommé le 27 mars 2008.

Assurances sociales. Pierre
Triponez a fait également le
tour des assurances sociales.
En matière d'AVS, il s'est dé-
claré favorable à l'établisse-
ment de l'âge de la retraite à 65
ans pour les deux sexes et
contre toute extension de pres-
tations. Il a par ailleurs catégo-
riquement rejeté le projet du
Conseil fédéral concernant la
révision de l'assurance chô-
mage. Celle-ci prévoit des re-
cettes supplémentaires de plus
d'un milliard de francs. Pierre
Triponez juge ce projet «inac-
ceptable et déséquilibré».

Concernant 1 assurance in-
validité, la seule solution, selon
lui, est d'octroyer à l'Ai des re-
cettes supplémentaires pen-
dant un temps limité. Cette po-

sition reflète l'opinion majori-
taire du comité directeur de
l'USAM. Mais il y a des avis di-
vergents à la Chambre suisse
des arts et métiers, des mem-
bres qui refusent tout finance-
ment supplémentaire. Au final,
c'est cette Chambre qui déci-
dera. «Notre position f inale, a
conclu Pierre Triponez, dépen-
dra aussi des décisions prises
lors de la lie révision de l'AVS. »
Si le Parlement devait voter des
extensions de prestations, alors
la position de l'USAM pourrait
fondamentalement changer.
PP/«L.AGEFI»
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V«un assiste a une conjon
de crises dramatiaue»
INTERVIEW ? Christian Levrat s'apprête à prendre les rênes du Parti socialiste en pleine tourmente
monétaire et fiscale. Selon lui, cette crise mal maîtrisée menace l'économie réelle. ______ÉË__k_

«La manière
de débattre en
Suisse romande
correspond mieux
à l'évolution
actuelle du monde
politique»

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND ET
ERIK REUMANN

Le conseiller national fribourgeois
Christian Levrat, 38 ans, s'apprête à
abandonner sa casquette de prési-
dent du syndicat de la communica-
tion pour celle de président du
Parti socialiste suisse. Il sera élu sa-
medi par le congrès extraordinaire
du PS. Une simple formalité
puisqu'il n'y a pas d'autres can-
didats. Cela l'autorise à ne pas
attendre son adoubement pour
s'exprimer comme un président.
Interview.

La législature a débuté sur un grand
coup avec l'éviction de Christoph
Blocher mais vous avez raté le pre-
mier test populaire avec la votation
de dimanche sur l'imposition des
entreprises. Ce n'est pas de bon
augure pour le PS après la veste
subie lors des élections fédérales.
Pas du tout. Le résultat obtenu est
miraculeux. Nous avons fait un ex-
cellent score alors que nous étions
seuls face à des partis bourgeois
unis qui ont investi des moyens
considérables dans la campagne.

«L'amateurisme
de l'UBS cause un
tort considérable
à notre place
_¦¦ ¦ Xfinancière»
Vous ne pouvez pas transformer une
défaite en victoire...
Si nous avions fait 35% de voix, j'ac-
cepterais de parler de défaite, mais
avec près de 50% le résultat est
d'autant plus satisfaisant qu'il
intervient quatre mois après des
élections catastrophiques. Il est
certes rageant d'avoir raté l'objectif
pour 20000 voix mais le signal
donné est clair. Hans-Rudolf Merz
ne pourra faire passer ni une aug-
mentation de la TVA sur les pro-
duits de première nécessité ni une
nouvelle réforme de l'imposition
des entreprises.

Les questions fiscales vont-elles
donc devenir un thème central pour
le PS?
Il y a souvent un volet fiscal à pren-
dre en considération dans les do-
maines qui nous tiennent à cœur.
C'est notamment le cas pour la po-
litique familiale. Je suis convaincu
que le débat entre le splitting et
l'imposition individuelle nous
mène à une impasse. Or je constate
avec une certaine satisfaction
qu'un accord semble possible en
faveur d'un modèle parental qui se
concentrerait davantage sur la pré-
sence d'enfants que sur l'état civil
des parents. Cela permettrait d'ai-
der rapidement les familles à bas et
moyens revenus. Les partis du cen-
tre semblent avoir compris : aurait permis de débattre. Nous aurions
qu'après avoir fait des cadeaux fis- Vos propositions ne vont-elles pas • pu approfondir les leçons à tirer de
eaux aux gros actionnaires, il faut affaiblir davantage encore la place j notre défaite. Le fait que je sois le seul
maintenant s'intéresser au sort du financière? : candidat m'oblige à porter moi-même ce
plus grand nombre. Bien au contraire. Ce qui faisait la ¦ débat dans les sections, dont j'ai visité

force de la place financière suisse, ! un grand nombre. Je suis tenu de
Vous avez vivement réagi au c'estla confiance dont elle jouissait : dresser un bilan sans concessions de la
scandale de l'évasion fiscale vers à l'étranger. Or elle s'érode. Quand ] situation du parti. Nous avons subi notre
le Liechtenstein dénoncé par les le «Financial Times» fait sa Une : pire défaite de l'après-guerre: je ne peux
autorités allemandes. Le PS n'est-il avec les excuses du banquier gène- : pas simplement passer aux affaires
pas en train d'instrumentaliser cette vois Pierre Mirabaud pour avoir • courantes.
polémique? traité les services secrets allemands
Non. Je suis très inquiet car on as- de nazis, il y a un manque de mai- j Déjà en 2003, le PS avait déjà resserré la
siste à une conjonction de crises trise qui menace l'économie réelle. '¦ conduite du parti. Vous vous apprêtez de
gravissime. Le secteur bancaire, Même chose pour les subprimes. Je : renforcer une nouvelle fois la direction du
c'est 14% du PIB et des dizaines de trouve que la droite fait preuve j parti. N'allez vous pas imposer ce centra-
milliers d'emplois en Suisse. La d'une nonchalance coupable face à : lisme démocratique, si cher à Lénine, et
première banque du pays perd 30 l'évolution de la situation. : tuer le débat que vous souhaitez?

milliards de francs et son président
exécutif ne peut pas démissionner
parce qu'il ne trouve pas de succes-
seur. L'amateurisme de l'UBS
cause un tort considérable à notre
place financière. S'ajoute à cela la
crise entre l'Allemagne et le Liech-
tenstein qui touche directement la
Suisse car elle est accusée de se
montrer trop complaisante face à
l'évasion fiscale.

Vous voulez donc lever le secret
bancaire?
C'est aller trop vite en besogne. Par
contre, il faut se demander si on
veut vraiment maintenir la baga-
tellisation actuelle des délits fis-
caux.

Concrètement, que proposez-vous?
Aujourd'hui, on fait une distinction
entre la fraude fiscale qui est un
délit pénal et l'évasion fiscale qui
est une simple contravention
administrative. J'estime que cette
distinction n'est plus justifiable à
partir d'un certain montant. Sous-
traire des millions au fisc, qu'il soit H
suisse ou étranger, est une activité
criminelle. Cela suppose aussi des
contrôles accrus. Sur le plan fédé-
ral, il y a 20 inspecteurs fiscaux Chr
fédéraux alors qu'il en faudrait 100. de '.
Il faut ensuite que le Conseil fédéral
définisse l'attitude à adopter face à .
l'Allemagne d'une part et l'Union '¦ M
européenne d'autre' part puisque : *
celle-ci exerce des pressions sur la :
fiscalité des cantons. A cet égard, je
pense que la Suisse doit rester
ferme. Il n'y a pas de raison pour
que l'UE oblige les cantons à modi-
fier leur fiscalité.

Et pour ce qui est de l'UBS?
Je pense qu'il faut réfléchir à une
adaptation du code des obligations
en matière de gouvernance d'en-
treprise. L'UBS cumule tous les pa-
ramètres négatifs avec un manager
surpayé, une transparence mini-
male et un fonds étatique qui : d'un Etat très interventionniste. Mais en
s'apprête à prendre le contrôle. On \ réalité les principales nuances sont à
doit poser des exigences de trans- : l'intérieur de la Suisse alémanique. Les
parence à ces fonds étatiques et li- : différences de sensibilité entre un
miter leur poids sur les entreprises [ socialiste soleurois et son camarade
car 0s ne poursuivent pas que des : saint-gallois sont très importantes. Ces
objectifs financiers. ; divergences sont souvent sous-estimées

Je m'étonne que ceux-là même : par les Latins,
qui voulaient privatiser Swisscom
ne voient pas d'obstacle à ce que ; Vous êtes le seul candidat. Est-ce que le
l'Etat de Singapour devienne le : PS craint de s'entredéchirer? La respon-
principal actionnaire de la pre- : sabilité fait-elle peur?
mière banque suisse. ] J'aurais souhaité plus de candidats: cela

: aurait permis de débattre. Nous aurions

Christian Levrat: «Je m'étonne que ceux-là même qui voulaient privatiser Swisscom ne voient pas d'obstacle à ce que l'Etat
de Singapour deviennent le principal actionnaire de l'UBS.» BITTEL

Dimanche passé, le référendum du PS
contre la réforme de la fiscalité des entre-
prises a surtout été soutenu par les
Romands. Lors des élections fédérales, le
PS a surtout été défait en Suisse alémani-
que. Alors un président romand est-il un
bon choix?
Tout d'abord, le week-end passé, nous
avons aussi gagné dans toute une série
de cantons alémaniques: Berne, les
deux Bâles et Soleure. Mais le PS
se porte effectivement mieux en Suisse
romande qu'en Suisse alémanique.
Peut-êre avons-nous gardé dans ces
cantons un engagement plus militant.
Mais je suis positivement surpris: après
la défaite d'octobre, le parti semble avoir
compris la gravité de la situation, nos
membres se sont mobilisés.

On a souvent l'impression que la Suisse
alémanique est beaucoup plus méfiante
à l'égard de l'Etat dont le PS se fait
le champion.
En Suisse romande, on est en effet for-
tement influencé par la vision française

nseiller r

Non. Le rôle de la nouvelle direction,
c'est d'organiser le débat et de faire en
sorte qu'on ne rate pas les occasions de
débattre à l'intérieur du parti. Je prends
l'exemple de la violence des jeunes.
Nous sommes tous d'accord qu'il faut
réprimer ce qui peut l'être, renforcer la
police de proximité et augmenter les
moyens dans le domaine de l'intégra-
tion. Nous avons cependant un désac-
cord: devons-nous modifier le droit
pénal des mineurs et donner la possibi-
lité d'enfermer des jeunes de moins de
15 ans? Personnellement, j'y suis plutôt

opposé, mais je pense qu'il est indispeu
sable d'en débattre avec mes camara-
des zurichois Chantai Galladé et Daniel
Jositsch, qui défendent cette idée. Nous
montrons ainsi que nous ne sommes ri
sourds ni aveugles et que nous sommes
en mesure de répondre à ces questions

Nous avons aujourd'hui trois présidents
de partis latins. Est-ce que les
Alémaniques n'ont plus de grandes
personnalités politiques?

C'est en partie du hasard. Mais ce qui
est probablement vrai, c'est que la
manière de débattre en Suisse romande
-plus vive, plus engagée - correspond
mieux à l'évolution actuelle du monde
politique. Les politiciens romands sont
probablement mieux armés pour
affronter les médias d'aujourd'hui. Nous
sommes prêts à provoquer pour lancer
un débat.

L'UDC continue tout de même à impo-
ses thèmes dans l'agenda politique.
Comment parviendrez-vous à leur
arracher le gouvernail?
Je ne partage pas ce point de vue.
L'année 2008 a commencé par la vot
tion sur l'imposition des entreprises,
provoquée par le PS. Elle va continuel
juin avec le scrutin sur la privatisatior
de notre système de santé, dans
laquelle le PS, avec les cantons et les
médecins, va s'opposer à toute la coa
tion bourgeoise. En ce qui concerne
le dossier européen, la question centr
sera le développement des mesures
d'accompagnement , afin d'éviter le
dumping salarial.

L'absence de convention collective dans
la construction ne va-t-elle pas rendre ci
débat très difficile?
Cela peut se révéler mortel pour la libn
circulation. La construction est le
secteur le plus vulnérable et s'il n'y a
pas de convention dans ce domaine,
nous perdrons toute votation sur la libr
circulation, indépendamment de la pos
tion du PS. Tout le monde en est
conscient, sauf quelques chefs d'entre-
prises de construction alémaniques,
complètement manipulés par l'UDC, et

Le Nouvelliste
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sort très légèrement gagnarlt de
son premier duel télévisé avec
Mariano Rajoy: à moins de
quinze jours des élections gé-
nérales du 9 mars, deux sonda-
ges publiés hier accordaient
une petite avance au chef du
gouvernement socialiste sor-
tant au lendemain du débat
électoral, le premier organisé
en Espagne depuis 15 ans, avec
son adversaire conservateur.

Un deuxième duel est prévu
le 3 mars, à six jours du scrutin.
L'économie, la question basque
et l'immigration ont dominé les
échanges entre le président du
gouvernement socialiste et son
adversaire conservateur du
Parti populaire (PP) .

Ce débat était d'autant plus
attendu que les deux hommes
sont au coude-à-coude dans les
sondages qui font état, par ail-
leurs, d'un nombre important
d'électeurs indécis. Selon un
sondage Metroscopia publié
dimanche dans le quotidien «El
Pais», le parti socialiste de Za-
patero (PSOE) bénéficie de 3,7
points d'avance sur le Parti po-
pulaire (PP) de Rajoy, mais avec
une marge d'erreur de 4,1
points, autant dire qu'ils sont
statistiquement à égalité.

Lors du débat, les deux
hommes se sont mutuellement
assommés de statistiques sur
tous les sujets , du prix des œufs
au financement des parcours
universitaires, AP

Rassemblés par la colère
KOSOVO ? L'indépendance autoproclamée unit contre
elle tous les Serbes.
La police a tiré hier des gre-
nades lacrymogènes pour
disperser des émeutiers
serbes et les empêcher de
prendre d'assaut le consu-
lat des Etats-Unis à Banja
Luka, chef-lieu de la Répu-
blique serbe de Bosnie.

Les incidents se sont
produits à l'issue d'une ma-
nifestation de quelque
10000 personnes contre
l'indépendance du Kosovo.
Le rassemblement sur la
place centrale de Banja
Luka, dans le nord de la
Bosnie, s'était déroulé dans
le calme.

Les manifestants arbo-
raient des drapeaux serbes,
des portraits du président
russe Vladimir Poutine et
des banderoles proclamant
«Non à l'Amérique». «Tant
que nous vivrons ici, nous

ne reconnaîtrons pas le Ko-
sovo comme un Etat indé-
pendant », a lancé à la foule
le premier ministre de l'en-
tité serbe de Bosnie (Repu-
blika Srpska), Milorad Do-
dik.

Vitres cassées. Après cette
manifestation, des petits
groupes d'émeutiers ont
tenté de se diriger vers le
consulat américain, brisant
sur le trajet des vitres de
magasins et jetant des pier-
res sur les policiers qui
avaient barré les rues. Les
forces de l'ordre ont répli-
qué par des tirs de grenades
lacrymogènes et procédé à
des interpellations.

A Belgrade, le président
serbe Boris Tadic a convo-
qué le Conseil de sécurité
nationale pour faire le point

sur les violences qui ont
visé les réprésentations di-
plomatiques américaines
et d'autres pays depuis la
déclaration d'indépen-
dance unilatérale du Ko-
sovo, le 17 février. Le
Conseil, sous la direction
du président, réunit le pre-
mier ministre ainsi que les
chefs de l'armée, de la po-
lice et des services de ren-
seignement.

Les autorités serbes ont
déclaré rechercher les au-
teurs des violences qui ont
visé jeudi dernier l'ambas-
sade américaine et d'autres
représentations diplomati-
ques dans la capitale serbe,
à l'issue d'une manifesta-
tion ayant rassemblé près
de 200000 personnes
contre l'indépendance du
Kosovo. AP

APRES LES GROS MOTS DE M. SARKOZY

Excuses

l'insulte «pauvre con» lancée le

truquées
Les insultes proférées par Ni-
colas Sarkozy au Salon de l'agri-
culture continuent de faire des
vagues. Le président s'est ex-
primé à ce sujet dans «Le Pari-
sien» d'hier. Selon le journal,
l'esquisse de mea culpa du chef
de l'Etat a été insérée par l'Ely-
sée dans l'entretien original.
Toute cette affaire est partie de

week-end dernier par Nicolas
Sarkozy à un visiteur du Salon
de l'agriculture qui refusait de
lui serrer la main. Ces propos,
enregistrés et mis en ligne sur
l'internet, ont provoqué de vi-
ves réactions.

Dans une interview publiée
hier par «Le Parisien» après
avoir été «amendée et corrigée»
par l'Elysée comme il est
d'usage, Nicolas Sarkozy dé-
clare au sujet de l'homme in-
sulté: «J 'aurais mieux fait de ne
pas lui répondre.» Or, selon le
directeur de la rédaction du
quotidien, Dominique de
Montvalon, le président de la
République n'a pas prononcé
cette phrase durant l'interview

menée par un panel de lecteurs
du «Parisien» lundi matin à
l'Elysée. M. Sarkozy «n'avaitpas
exprimé le moindre regret» du-
rant cet entretien. «Cela fait une
différence forte», a déclaré hier
M. de Montvalon sur Canal+.
Au final , les lecteurs du panel
«retrouvent dans le journal
quelque chose que le président
n'a pas dit, qu 'ils n'ont pas en-
tendu», a-t-il ajouté.

M. de Montvalon a expliqué
que l'interview corrigée par
l'Elysée avait été transmise au
journal lundi en fin de soirée.
«Nous étions quasiment en de-
hors des délais de bouclage»
quand la nouvelle version du
texte est arrivée au journal, a
précisé le directeur de la rédac-
tion pour expliquer la publica-
tion de cette version.

Selon l'Elysée, interrogé
hier, Nicolas Sarkozy n'a «peut-
être pas» prononcé la phrase
publiée hier lors de l'interview
réalisée par «Le Parisien». «Cela
a été remis en forme à la relec-
ture», ont relevé les services de
la présidence, ATS/AFP/REUTERS

UN PRÉCIEUX SOUTIEN POUR BARACK OBAMA

Vers un débat décisif
Barack Obama a reçu hier chances de devenir la pre- en tête de la course à l'in-
le soutien du sénateur mière femme présidente vestiture démocrate. Selon
Chris Dodd, ancien candi- des Etats-Unis. Hier, la se- une enquête AP-Ipsos de
dat à l'investiture démo- natrice de New York a subi lundi, réalisée du 22 au 24
crate pour la présidentielle un revers avec l'annonce de février et dont la marge
américaine, à quelques l'appui du sénateur démo- d'erreur s'établit autour de
heures d'un débat avec Hil- crate du Connecticut Chris 3,1 points de pourcentage,
lary Clinton représentant Dodd à Barack Obama. il est crédité de 46% contre
pour l'ex-première dame Les deux candidats tou- 43% pour son adversaire au
des Etats-Unis l'une de ses jours en lice convoitaient niveau national. Hillary
dernières chances d'en- l'appui de Chris Dodd de- Clinton bénéficiait d'une
rayer l'élan dont bénéficie puis son retrait de la course avance de cinq points dé-
le sénateur de l'Illinois à la présidentielle, à la suite but février. Un sondage
avant d'importantes pri- de médiocres résultats lors CNN-Opinion Research
maires. descaucus del'Iowale mois Corp. diffusé lundi, montre
Les deux prétendants à l'in- dernier. également que le sénateur
vestiture démocrate de- Barack Obama a obtenu de l'Illinois est en tête au
valent débattre dans la soi- ces dernières semaines Texas, avec 50% contre 46%
rée à Cleveland une se- l'appui de plusieurs per- pour l'ex-première dame
maine tout juste avant les sonnalités démocrates des Etats-Unis. La marge
primaires du 4 mars dans clefs, dont le sénateur du d'erreur de ce sondage ef-
î'Ohio et le Texas que l'ex- Massachusetts Edward fectué du 22 au 24 février est
First Lady doit emporter si Kennedy, alors que les der- de plus ou moins 3,5 points

e veut garder mtactes ses niers sondages le montrent de pourcentage. AP

NORVÈGE ? Un complexe souterrain
abrite de quoi replanter une Terre
ravagée par un cataclysme à venir.

La Norvège a inauguré hier dans l'ar-
chipel arctique de Svalbard, à environ
1000kilomètres dupôleNord, une «ar-
che de Noé» souterraine destinée à
abriter des semences des diverses es-
pèces végétales de la planète en prévi-
sion d'un éventuel cataclysme.

Le complexe souterrain, conçu
pour résister à des tremblements de
terre et à une attaque nucléaire, «est
notre police d'assurance», a déclaré le
premier ministre norvégien Jens Stol-
tenberg lors de la cérémonie d'ouver-
ture. «C'est notre arche pour garantir la
diversité biologique pour les généra-
tions futures.»

Plusieurs dizaines d'invités ont as-
sisté à l'inauguration, emmitouflés
dans des vêtements chauds, dont le
président de la Commission euro-
péenne José Manuel Barroso et la mili-
tante écologiste kenyane Wangari
Maathai, prix Nobel de la paix 2004.
«C'est un jardin d'Eden gelé», a com-
menté M. Barroso. M. Stoltenberg et
Mme Maathai ont déposé la toute pre-
mière, contenant des graines de riz
provenant d'une centaine de pays. Il
s'agit d'un projet «très visionnaire»; a
souligné Mme Maathai après la céré-
monie. «C'est une précaution pour
l'avenir.»

Tel un vaisseau pris dans les glaces à destination du futur, AP

La structure, creusée profondé-
ment dans le sol perpétuellement gelé
d'une montagne des îles Svalbard,
également appelées Spitzberg, per-
mettra de stocker jusqu'à 4,5 millions
d'échantillons de semences du monde
entier. Le but du projet est de protéger
le patrimoine végétal de la planète
contre le changement climatique, les
guerres, les catastrophes naturelles et
d'autres menaces.

L'abri est censé constituer une ré-
serve de secours dans le cas où les
1400 autres banques de semences vé-
gétales du monde seraient touchées
par des catastrophes, explique Cary

Fowler, directeur du Fonds mondial
pour la diversité des cultures (GCDT).

De telles banques ont déjà disparu
en Irak et Afghanistan à cause de la
guerre et une autre a été inondée aux
Philippines à cause d'un typhon en
2006. La structure norvégienne pos-
sède trois salles de stockage creusées à
130 mètres à l'intérieur de la monta-
gne Plataaberget. La Norvège possède
le site, mais les pays qui y enverront
des semences en garderont la pro-
priété. Bien que déjà glacial, l'air am-
biant est refroidi un peu plus encore
de manière à atteindre -18 degrés Cel-
sius, une température qui permettrait

de conserver de nombreuses semen-
ces pendant 1000 ans, selon M. Fowler.

Cette «arche de Noé» est conçue
pour résister aux séismes. Elle a essuyé
sans problème un tremblement de
terre de magnitude 6,2 à Svalbard la
semaine dernière. Elle peut même te-
nir une attaque nucléaire directe, se-
lon le responsable du chantier Mag-
nus Bredeli-Tveiten.

Et selon M. Fowler, en cas de défail-
lance du système électrique, le perma-
frost autour du site permettrait de
maintenir les semences «au froid pen-
dant 200 ans même dans le pire des scé-
narios climatiques», AP

¦
Le prestigieux Orchestre phi
harmonique de New York a
donné hier un concert histor
que en terre nord-coréenne ;
l'invitation de la Corée du Ne
et avec l'assentiment de
Washington. Le leader nord-
coréen Kim Jong-il n'est pas
apparu en public dans la sali
du Grand Théâtre de Pyon-
gyang-Est fort de 2500 placf
AP

Serge Sarkissian à la
dence de l'Arménie c
une ampleur sans pr
hier à Erevan. Plusiei
nés de milliers de pe
ont manifesté. La Co
électorale a confirm*

nte <
con

d 'at
ime



¦

«MONDIAUX» DE SKI-ALPINISME ? La fête continue pour les athlètes suisses. Hier, à Morgins
trois nouvelles médailles, toutes féminines, sont tombées dans la corbeille.

EN DIRECT
DE LA PISTE

GÉRARD JORIS

Mesdames, remettez-en trois,
s'il vous plaît! Trois décis? Non,
trois médailles! La conversa-
tion aurait pu être de ce type-là,
hier, à Morgins, sur le coup de
12 h 30. L'heure de l'apéro donc
pour les dîne-tard. A défaut des
trois décis, quoique..., ce sont
bien trois médailles que nous
ont servies ces dames à l'occa-
sion de la course par équipes
des seniors et de la course indi-
viduelle des jeunes courues en-
tre Champoussin et Morgins.
La première est à mettre à l'ac-
tif de la jeune Laurence Maz-
zucco (20 ans), des Plans-sur-
Bex, 3e de la course indivi-
duelle des juniors. Les deux au-
tres ont été confectionnées par
les deux remarquables équipes
dames composées l'une de Na-
thalie Etzensperger et de Séve-
rine Pont, l'autre de Catherine
Mabillard et de Gabrielle Ma-
gnenat. La Haut-Valaisanne et
la Genevoise ont enlevé une
Mante 2e place derrière les
intouchables italiennes Fran-
cesca Matinelli et Roberta Pe-
dranzini. La Chablaisienne et la
Vaudoise ont magistralement
complété le podium en prenant
la 3e place à un peu plus de 5'
de leurs camarades d'équipes.

Authentique exploit
«On a fait le maximun. On a

tout donné. Les Italiennes
étaient trop fortes.» Alors
qu'elle reprenait difficilement
son souffle, Nathalie Etzens-
perger résumait à la perfection
la performance de l'équipe
dans l'aire d'arrivée de Mor-
gins. Une performance qui mé-
rite un énorme coup de cha-
peau. «Je suis tombée une fois,
Séverine une autre, mais cela n'a
pas vraiment influencé la
course. Quand Séverine est tom-
bée, on comptait déjà une qua-
rantaine de secondes de retard
sur les Italiennes. On ne pouvait
plus vraiment espérer revenir.»
Peu importe d'ailleurs tant
cette 2e place les propulsait au
7e ciel. «On a essayé l'or, mais il
n'y avait rien à faire contre les
Italiennes» expliquait .de son
côté Séverine Pont, sous les ac-
clamations de sa classe de Dar-
dagny, où elle enseigne le sport,
des enfants de 11 et 12 ans en

i ____

lie Etzensperger et Séverine Pont: l'argent joyeux, BERTHOUD

vacances scolaires, cette se-
maine, à Morgins. Belle coïnci-
dence. «Cette médaille, c'est ab-
solument génial», poursuivait-
elle. «Avec Nathalie, on a vrai-
ment réalisé une grande course
d'équipe, bien synchronisée. Elle
m'a tirée tout le long. C'est la
première fois que je cours avec
elle à deux. Je suis heureuse.» Et
d'enlever son pull pour consta-
ter les dégâts occasionnés par
sa chute dans la 4e et avant-
dernière montée. «Je suis tom-
bée sur un arbre. Il s'est cassé.»
Les griffures, superficielles, at-
testent de la violence du choc.
«On a perdu peut-être 40 à 45"
lors de cet incident. Pas p lus. La
course était déjà jouée», pour-
suivait-elle, heureuse de cette
2e médaille obtenue en deux
jours. «Cetaprès-midi, à Cham-
péry, on entendra l'hymne na-
tional pour l'or du relais. Ce sera
un grand moment.»

Les larmes de Catherine
Un grand moment, c'est

également ce qu'ont vécu Ca-
therine Mabillard et Gabrielle
Magnenat, Ses. «J 'ai décidé de
continuer l'année dernière pour
participer à ces championnats
du monde, chez moi. Cette mé-
daille était inespérée» lâchait, la
larme à l'œil, l'athlète de Trois-
torrents (44 ans). «Avec mes vic-
toires à la PDG (réd. 4 entre
1998 et 2006), cette médaille est
une des p lus belles. Elle restera
longtemps dans ma mémoire.»

Comme Nathalie Etzens-
perger, Catherine Mabillard
s'est comportée en véritable
leader de l'équipe dans cette
course. «Elle m'a tirée jusqu 'au
portage » confiait de son côté
Gabrielle Magnenat. «Ensuite,
elle est partie. Comme j'étais
p lus rapide qu'elle lors des
changements, c'a été une bonne
tactique. Pour moi, cette mé-
daille de bronze vaut de l'or.»

Brillants, ces deux exploits
féminins ont relégué au second
plan la course des garçons. Ses,
Marcel Marti et Ion Andri Willy
ont été les meilleurs des trois
équipes engagées. Le retour de
Florent Troillet et l'arrivée de
Sébastien Epiney leur donnera
une belle occasion de prendre
leur revanche, demain, lors de
la course verticale.

Gabrielle Magnenat et Catherine Mabillard en route pour le bronze. Une médaille, une! BERTHOUD

Yan
09'.
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? LA PHRASE
(de remercie
tout le monde,
mais surtout
mon entraîneur
de mari»
De Séverine Pont-Combe, qui
accumule les bons résultats de-
puis le début de ces champion-
nats du monde. A noter que son
mari n'est autre que Nicolas
Combe, par ailleurs également
entraîneur de la relève auprès
du Swiss Team.

? LE CHIFFRE

8 

Comme le nombre de
médailles remportées
par la Valaisanne Ca-
therine Mabillard (44
ans) dans des cham-

pionnats du monde, soit 2 d'or,
2 d'argent et 4 de bronze. Un joli
pactole pour cette grande star
et en même temps future retrai-
tée du ski-alpinisme mondial.

? LE CHIFFRE (BIS)
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Comme le nombre de
médailles (2 d'or, 4
d'argent et 3 de
bronze) obtenues en
trois jours par la

Suisse dans les Portes du Soleil
Le classement est emmené par
l'Italie avec 14 médailles devant
la France (11).

? DEPART EN LIGNE

? AUJOURD'HUI

La course verticale de demain
devait initialement se courir
contre-la-montre sur la piste du
Linga, à Châtel. Elle s'effectuera
finalement avec départ en ligne.
«C'était le vœu des coureurs et
des entraîneurs qui préfèrent
avoir des repères en course»,
explique Antoine Cina, membre
du comité mondial. Le règle-
ment autorisait les deux possi-
bilités. Les coureurs ont choisi.

Jour de repos. Les coureurs
n'iront pas tous à la messe pour
autant. Certains prépareront la
course verticale demain. Les dé-
parts en ligne sont prévus à
9 h 15 (juniors et cadets), 10 h
(dames et espoirs dames) et
10 h 30 (hommes et espoirs
hommes), GJ

JUNIORS DAMES EN PAGE 14...

Spectateurs haut perchés, AP



CHAMPIONNATS DU MONDE

Du bronze pour
Laurence Mazzucco

Laurence Mazzucco: sourire malgré l'effort, BERTHOUD

GÉRARD JORIS
La 3e médaille suisse de la jour-
née (voir page 13) est à mettre à
l'actif de la jeune Vaudoise Lau-
rence Mazzucco.

L'athlète des Plans-sur-Bex
a pris une inespérée 3e place
lors de la course individuelle
des juniors. «Cette médaille
était vraiment inattendue»,
confiait-elle en séchant ses lar-
mes. «Dans la première partie
de la course, j 'avais encore la fa-
tigue du relais de la veille dans
les jambes. Ensuite, j e  me suis
mieux sentie. Au début de la
dernière descente, j 'étais encore
2e. La Française m'a passée,
mais ce n'est pas grave.

Cette 3e p lace me comble. Il
s'agit de ma 2e médaille en deux
jours après la victoire de la veille
dans le relais des juniors. Elle est
la récompense du travail ac-
compli et des heures passées à
m'entraîner dur depuis deux
ans.»

Chez les garçons Randy Mi-
chaud et Alan Tissières, qui
avaient partagé la médaille d'or
avec Laurence Mazzucco, lundi
soir, aux Crosets, ont terminé
tous les deux 5e, le premier
chez les juniors et le deuxième
chez les cadets. «J 'étais encore
un peu fatigué, mais je suis as-
sez content de ma course»,
confiait le Champérolain. «Au
départ, on espère toujours une
p lace sur le podium. Il me reste
encore la course verticale pour
une médaille individuelle.»

Alan Tissières était, lui
aussi, un tantinet déçu. «Alors
que j 'étais encore 3e, j'ai connu
des gros problèmes avec mes
peaux », expliquait le coureur de
Saleinaz. «M l'une ni l'autre ne
collaient bien. J 'ai perdu un pa-
quet de temps. Je suis un peu
déçu. Je vais maintenant tout
miser sur la course verticale de
jeudi. C'est une course qui me
convient bien.»

CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS

Lara Gut en argent
Comme l'an dernier à Alten-
markt, Lara Gut a cueilli l'argent
lors de la descente des Cham-
pionnats du monde juniors de
Formigal. Chez les garçons, le
Grison Jonas Fravi a remporté à
la surprise générale la médaille
de bronze.

Lara Gut a été devancée de
60 centièmes par Ilka Stuhec.
Sacrée l'an dernier en slalom et
au combiné, la Slovène est pro-
mise, au même titre que la Tes-
sinoise, à une carrière excep-
tionnelle. L'Italien Hagen Pat-
scheider s'est, pour sa part, im-
posé pour un petit centième de-
vant le Norvégien Eian Sandvik.
Jonas Fravi a concédé 26 centiè-
mes à Patscheider. «Je suis ve-
nue à Formigal pour gagner, pas
pour terminer deuxième !» Lara
Gut ne cachait pas sa déception
à l'arrivée alors que ses entraî-
neurs assuraient qu'elle avait
gagné l'argent et non pas perdu
l'or. Elle fut la plus rapide sur le
haut du parcours, le passage le
plus technique.

Seulement, il semble que
son ski n'était pas aussi rapide
que celui de Stuhec. Elle n'a pas
commis une faute qui aurait pu
lui coûter la victoire, comme
lors du Super-G qu'elle avait
terminé à la quatrième place.

Jonas Fravi avait quant à lui de
la peine à réaliser la portée de
son exploit. «Je n'avais encore ja-
mais participé à une course
aussi relevée. Et je la termine sur
le podium !», lâchait le Grison. Il

s'était fixé comme objectif une
sixième place. «Le fait d'être dé-
signé comme ouvreur à Wengen
m'a grandement servi, poursui-
vait-il. J 'ai pu comparer mes
temps avec ceux des meilleurs
skieurs du monde». Le Grison,
qui participe à ses premiers
Champonnats du monde, ve-
nait de faire ses débuts sur le
front de la coupe d'Europe à
l'occasion des épreuves de
Crans-Montana.

Le Schwytzois Marc Gislin,
le frère de Dominique, s'est
classé au dixième rang, juste de-
vant Renzo Valsecchi. Chez les
filles, derrière Lara Gut, Nadja
Vogel a pris la quinzième place
alors que Denise Feierabend,
Kathrin Fuhrer et Jasmin Roth-
mund ont été éliminées, si

Xamax
au Tessin animé
COUPE DE SUISSE ? Les Neuchâtelois peuvent
se qualifier pour la finale, ce soir à Bellinzone.
Mission difficile, comme celle de Thoune à Bâle.

C'est pétri de doutes que Neu-
châtel Xamax disputera sa
demi-finale de la coupe de
Suisse Swisscom à Bellinzone.
En perdition en championnat,
les «rouge et noir» affronteront
des Tessinois invaincus à domi-
cile cette saison et tombeurs,
en huitième de finale, d'un cer-
tain FC Sion... à qui ils rendront
visite dimanche!

Battus trois fois en quatre
matches depuis la reprise, les
hommes de Castella ne peu-
vent plus rien espérer du cham-
pionnat, si ce n'est le maintien,
«le seul vrai objectif du club»,
répète l'entraîneur genevois.
Certes, mais une qualification
pour la finale ouvrirait certai-
nement, tant à Xamax qu'à Bel-
linzone, les portes de la coupe
de l'UEFA, pour autant que «Nous avons mis les choses à
Bâle soit sacré champion et p lat après le match contre GC»,
sorte Thoune dans l'autre explique Castella. «Mainte-
demi-finale. Deux postulats nant, la page est tournée et nous
plus que probables. sommes très concentrés sur Bel-

Bilan
impressionnant

En tirant Bellinzone, Xamax conscients que nous ne jouerons
est à coup sûr tombé sur un os. pas une demi-finale chaque an-
«C'est un collectif bien huilé, née.»
athlétique et solide derrière», Le danger pour Neuchâtel
analyse Castella. Dans leur Co- viendra essentiellement du duo
munale, les «grenat» ont rem-
porté les douze matches dispu-
tés toutes compétitions
confondues et n'ont été battus
que quatre fois cette saison en
vingt-quatre sorties au total!
Un bilan qui a non seulement
porté les hommes de Petkovic
en demi-finale de la coupe,
mais qui leur permet aussi

d'occuper la première place de
la Challenge League. Et de rêver
de promotion.

En revanche, à Xamax, le
climat actuel est plutôt morose.
Menacés par la barre, les Neu-
châtelois stagnent depuis plu-
sieurs mois, souvent terrassés
par les mêmes problèmes ré-
currents. Une assise défensive
insuffisante et une attaque
inefficace. La venue du Brési-
lien Joâo Paulo à la pause n'a
pour l'instant pas payé et
l'équipe vit dangereusement
aux crochets de son milieu de
terrain par ailleurs performant
Everson (incertain) - Chihab -
Nuzzolo - Szlyko wicz.

Le souvenir
des années 80

linzone, à l 'image de l'entraîne-
ment sérieux que nous avons li-
vré lundi. Nous sommes bien

Neri-Pouga, animé par les pla-
ques tournantes Rivera etTalje-
vic.

Une troupe qui a déjà fait
ses preuves et qui compte bien
redonner au premier club de
Kubilay Tûrkilmaz le lustre qui
était le sien à la fin des années
80, quand Paulo César et Mario
Sergio avaient enflammé les 17

000 spectateurs (record du can-
ton) du Comunale pour la ve-
nue de Lausanne-Sports en
LNA.

Mission
impossible
pourThoune?

Au Parc Saint-Jacques, il
semble que seul un cataclysme
puisse empêcher Bâle de se
qualifier pour sa quinzième fi-
nale de coupe (8 titres). Meil-
leure formation du pays, le FCB
devra de plus en découdre avec
un FC Thoune en roue libre,
tant sur le terrain qu'en dehors.
La prestation désastreuse des
joueurs de Van Eck le week-end
passé contre Saint-Gall ne
laisse que peu de place au
doute.

Seul point d'inquiétude
côté bâlois, le nombre impor-
tant d'absents dont devra se
passer Christian Gross. Ronny
Hodel et Carlitos sont en effet
suspendus, alors que Scott
Chipperfield , Marco Streller,
Koji Nakata et le portier Franco
Costanzo sont toujours blessés.
Peut-être déjà résignés à l'idée
d'une relégation en Challenge
League, les Bernois, de par leur
passivité et leur apathie, ne
possèdent vraisemblablement
pas les armes pour contrecarrer
les ambitions de doublé du
géant rhénan.

D'autant que le FC Bâle,
après deux saisons noires, es-
père bien rappeler à la Suisse
qu'il est le meilleur club du
pays. Celui contre qui on ne
peut pas lutter. SI

SION - XAMAX

Billets en vente et... El-Hadary
Le FC Sion recommande l'ac-
quisition des billets à l'avance
pour la rencontre Sion - Neu-
châtel Xamax programmée di-
manche à Tourbillon. Les bil-
lets sont disponibles auprès
des points de vente du réseau
Ticket Corner, soit les gares, les
postes et les centres Manor no-

tamment, ainsi que sur la toile à
l'adresse www.ticketcorner.ch.
Le club valaisan attend une
grande affluence pour le derby.
Cette anticipation permettra
d'éviter les inévitables queues
au guichet. Dans l'attente de
l'événement, des bouchons se
sont formés au centre du club à

Martigny provoqués par l'arri-
vée d'Essam El-Hadary. L'afflux
des journalistes désireux de
rencontrer le gardien égyptien
a incité le FC Sion à organiser
une conférence de presse ce
soir pour permettre ensuite au
joueur de se concentrer sur le
jeu. SF

:IKSii_£È_- ^wïïwfwu

Aujourd'hui à à Enohien, Prix de Sedan "01rceje"i • .,• „ - _ _ ,_„ ,1 " 8" - 5 - 9 - 1 - 3 - 4 - 1 6 - 1 2  'Bases)
(trot attelé , réunion I, course 1,2150 mètres , départ à 13h50) „ . ,„
*
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'
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

'
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Coup de poker: 12
IMW ___________ _____ ! ¦ii!S_____________________! Au 2/4:8-5

1. Magicien Du Tija 2150 P. Lecellier P. Lecellier 10/1 1a9a4a Au tiercé pour 14 Ir • 8 - X - 5
2. Marlou De Gautiers 2150 B. Marie B. Marie 80/1 Da0a7m " •;¦• .
3. Juvel Trojborg 2150 D. Locqueneux J. Westholm 15/1 7a0a1a Le gros lot: 8 - 5 - i b -  .-ib-i_ :- -i

¦4. Golden Photo FH 2150 A. Lindqvist A. Lindqvist 27/1 8a9a4a Les rapports

5. Vasterbo Jetlag 2150 JM Bazire F.Souloy 3/1 CaOaOa Hier a Auteuil, Prix Souviens Toi

6. Lucky Fan 2150 N. Fleurie «.Fleurie 37/1 9a0a8a Tiercé:6-1-2
7. Eraser Ans 2150 N. Roussel N. Roussel 25/1 BmDaDm Quarté+: 6 -1 - 2 - 4
8. Naxia De Feugères 2150 P.Levesque P. Levesque 2/1 2a2aDa Quintét:6-1-2-4-8
9. Port Stanley 2150 F. Nivard JL Peupion 7/1 3a8a3a Rapport pour 1 franc:

10. Nikita De La Boete 2150 PY Verva P.Verva 33/1 9a0a0a Tiercé dans l'ordre: Fr. 446.-

11. Miss Du Gîte 2150 P.Vercruysse G. Lisembart 36/1 8m3a0a °ms un ordre différent: Fr 83.20
.,„ ,,,, „ r t icn r i „ „ r ,  „„ _;, c _,Ko Quarte* dans ordre: Fr. 1360.8012. Le Trésor 2150 F. Legros F. Legros 31/1 5a3a5a n _«„,„„,. c, on m,„ . , , „  ._. ., . ., . rr/J n . - Dans un ordre différent: Fr. 80.10
13. Marco La Garenne 2150 F. Lecanu B. Marie 55/1 9a0a0a Trio/Bonus- Fr 18 40
14. Atoll Plage 2150 M. Lenoir S. Dumont 75/1 OaDaDa Rapport pour 2,50 francs:
15. Mystère Du Gabaron 2150 JL Verrière JLVerrière 22/1 Da7a6a Quinte* dans l'ordre: Fr. 11232 -
16. Néophyte 2150 B. Piton JP Piton 14/1 6a7a3a Dans un ordre différent Fr. 97.25
Notre opinion: 8 - Elle ne doute de rien. 5 - Effacez ses dernières sorties. 9 - Rien à lui reprocher. Bonus 4: Fr. 31.50
1 - Encore un client sérieux. 3 - Un Scandinave en appétit. 4 - Il peut se révéler à nouveau. 16 - Bonus 4 sur 5: Fr. 9.75
Son expérience va l'aider. 12-11 vaut son pesant d'or. Bonus 3: Fr. 6.50
Remplaçants: 15 - Il sait finir ses courses. 7 - Il a le droit de rêver. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.50

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

iroaes du 26 février 2
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http://www.ticketcorner.ch
http://www.pmur


De gauche à droite: Fabien Prévôt, Marc Guntert et Diane Tissières. LDD

FINALES CANTONALES INDIVIDUELLES

Guntert, Prétôt et
Tissières dominent

Dimanche ont eu lieu les fina-
les individuelles de tir à l'air
comprimé au stand de Naters.
Sous la responsabilité de Zur-
briggen Lothar, tout s'est par-
faitement bien déroulé. Seule la
participation était un peu à la
baisse, avec seulement 10 ti-
reurs en élite et 12 en juniors.

Le Valais romand était très
bien représenté avec une men-
tion spéciale à Orsières pour sa
nombreuse participation. C'est
donc le plus normalement du
monde que les tireurs du Bas
prirent le commandement dès
les premiers plombs.

En élite, Diane démarre en
trombe avec une belle ardoise à
98 suivie de Fabien, Marc et
Thomas Burgener. Cependant,
après les 60 coups, la catégorie
Elite était emmenée par un
brillant Marc Guntert avec un
total de 579 pts suivi à 3 pts par
Diane et Fabien, puis, légère-
ment décrochés, Lothar Zur-
briggen, David Schers et Natha-
lie Voutaz.

La meilleure ardoise de la fi-
nale revient à David avec 101.5
mais elle ne lui permit que de
remonter au 4e rang. Par
contre, le suspense total était
au rendez-vous entre Diane et
Fabien, partis à égalité avec 576
pts, seulement 1 dixième de
point les séparait avant le der-
nier coup.

Les juniors. Même si Michael
Martinal d'Orsières fut accro-
ché à la première série par Elyse
Constantin et Sébastien Furrer,
il prit rapidement le large pour
atteindre un excellent total de
380 pts (94/94/96/96). Sui-
vaient Elyse avec 372, Sébastian
370 et Laurent Frossard à 369.

Les autres compétiteurs
étaient décrochés et le podium
n'était plus à leur portée. La fi-
nale allait confirmer les posi-
tions et les 99.4 pts atteints au
final pour Michael étaient éga-
lement le meilleur score chez
les juniors.
JEAN-DENIS TISSIÈRES

TOURNOI EDUCATIF DE MONTHEY

Convivialité et rapidité
Le 24 février, le Judo Kai Mon-
they organisait la 9e édition de
son tournoi éducatif. Le but de
ce tournoi est vraiment de
montrer auxjeunes judokas dé-
butants une approche de la
compétition, afin de les prépa-
rer aux compétitions futures,
vu que le règlement ne permet
pas aux enfants de moins de 10
ans de participer à des compé-
titions officielles.

Les judokas sont répartis
morphologiquement et selon
leur grade dans des groupes de

4, ce qui leurpermet d'effectuer
3 combats; dans le principe de
«tous les participants ont ga-
gné». C'est 160 jeunes judokas
(8-14 ans) venant de 15 clubs
romands qui sont venus se faire
plaisir sur le tatami. L'organisa-
tion montheysanne permit que
vers 14 heures les joutes soient
déjà terminées.

Nous donnons rendez-vous
à tous les jeunes judokas, à
Martigny le 6 avril 2008 pour le
2e tournoi éducatif organisé
dans notre canton, c

INTERCLUBS

Les résultats
Interclubs 2007-2008
lijue nationale A
bassement
Ue Léman VD 11 mat 36 pts
!¦ Meyrin GE 10 mat. 30 pts
UlarensVD 11 mat. 29 pts
'¦ Genevoise 11 mat. 22 pts
5- Le Camp GE 11 mat. 21 pts
5. B* FR 11 mat. 18 pts
'• Cadets Mty-CroixVS 10 mat. 9 pts
8- YvonnandVD limât. 7 pts
ligue nationale s
fcsement

'¦ Zurich 11 mat 39 pts
2- Quatre Saisons Sion 11 mat. 26 pts
J- La Plâtrière Ayent VS 10 mat. 24 pts
4- La Broyarde FR 10 mat. 23 pts
5- Thônex GE 9 mat. 17 pts
6- Liennoise Saint-Léonard 9 mat. 15 pts
' Les Narcisses VD 10 mat. 10 pts
' Yverdon VD 10 mat. 6 pts

1re ligue valaisanne
Finale pour le titre match aller
Riddes G - Le Lion 6-1
Martigny - La Chablaisienne 3-4
Contre La relégation:
Le Robinson - Ridde C. 2-5
Les Cadets - La Liennoise 3-4

2e ligue valaisanne
Demi-finales pour le titre
Venthône-Quatre Saisons 6-1
Azzuri Napoli - La Cahblaisienne 5-2
Contre la relégation
La Fontaine - Sion pétanque I 2-5
La Plâtrière - Sion pétanque II 2-5

3e ligue valaisanne
Demi-finale matches pour le titre
Le Foulon II - La Plâtrière 6-1
Le Foulon I - Le Muzot 3-4

___

Marc Fleury (à gauche) peut compter sur un «garde rapprochée» composée de Pierre Bolle et d'Yvan Morard, toujours prête à lui filer un coup
de main pour remettre à neuf sa monture, MAMIN

im-gt

Marc r eu
monte a fans
PARIS TUNING SHOW ? Le Chalaisard a été mandaté par le
salon parisien pour monter un spectacle de drift. La séance de
dérapage débute demain
FLORENT MAY

Dans son milieu, l'homme est
reconnu voire même adulé.
Marc Fleury est un prince au
royaume du drift (voir enca-
dré) , une discipline où le pi-
lote est jugé sur ses capacités
à faire danser sa monture en
courbe. Gomme en fusion
avec crissements à profusion,
ces ballets sur bitume sédui-
sent les foules dans les grands
rassemblements d'Europe et
d'ailleurs. Dès demain, le Va-
laisan se muera en chorégra-
phe à l'occasion du Paris Tu-
ning Show. Venu en simple
quidam en 2006 dans la Ville
Lumière, il a depuis gravi
quelques échelons. «J 'étais
présent à Paris en tant que
spectateur en 2006, puis en

cipline. Vainqueur du Drift
Challenge d'Hockenheim en
2006, le concours le plus pres-
tigieux en Europe, le Chalai-
sard a un nom qui sonne fort
dans l'oreille des spécialistes.
«C'est vrai que je suis reconnu
dans lemilieu. Je suis réguliè-
rement invité pour des shows
à l 'étranger. J 'ai notamment
été à Dubaï. Je reçois aussi
beaucoup de courrier de pas-
sionnés qui me demandent
des autocollants ou des p hotos
signées...» Egalement présent
sur la toile, il a déjà laissé
quelques belles traces de
gomme sur le site de vidéos
en ligne Youtube. Tapez
«Marc Fleury» et vous tombe-
rez sur plus d'une vingtaine
d'entrées avec des pics de vi-

fluence.» Marc Fleury sera ac-
compagné à Paris par un au-
tre Valaisan, le Bagnard Alain-
Stéphane May. Un jeune pi-
lote à qui il a décidé de don-
ner une chance de démontrer
son talent en public. «Il est
très bon en drift. J 'avais dé-
couvert son coup de volant
dans des slaloms en Suisse.
L 'originalité, c'est qu'il va ve-

nir avec une quatre roues mo-
trices, une Mitsubishi Evo VU,
alors que l'on utilise p lutôt des
propulsions pour faire du
drift.» Des pilotes hollandais,
italiens ou encore français
compléteront l'escouade sé-
lectionnée par Marc Fleury.

Plus d'infos sur: www.fleurysport.ch et
www.paristuningshow.com

«Un show de drift
c'est la garantie
d'avoir du
spectacle»

tant que pilote invité en 2007.
Suite à ma belle démonstra-
tion de l'an passé, l'organisa-
teur du Paris Tuning Show a
décidé de me donner carte
blanche pour monter une
équipe de drift et assurer les
démonstrations pour l'inté-
gralité de l'événement.»

Présent
sur Youtube

Le pilote valaisan n'était
pas le seul sur les rangs pour
prendre en charge ce mandat.
Ses bonnes relations avec les
organisateurs français l'ont
certes aidé mais sa consécra-
tion ne doit rien au hasard.
Marc Fleury monte à Paris
avec une grosse réputation
qu'il s'est forgée dans les plus
grands rendez-vous de la dis-

sionnement frisant les 35 000
unités...

150000 visiteurs
De jeudi à dimanche, avec

deux démonstrations pré-
vues chaque jour, il ne va pas
chômer à la tête de son
équipe de «drifteurs» compo-
sée pour l'occasion. Le Paris
Tuning Show est l'un des plus
grands salons européens de
tuning et ce sont près de
150000 visiteurs qui sont at-
tendus du côté du parc des
expositions du Bourget. «Les
shows se feront en extérieur, à
proximité des halles d'exposi-
tion. Pour les organisateurs
d'un salon du tuning, un show
de drift c'est la garantie
d'avoir du spectacle et par
conséquent une bonne af-

LE DRIFT

Une danse sur bitume
«Drift»: mot anglais qui sug-
gère un mouvement , un,sens,
une direction... Le détour par
le dictionnaire ne tarit pas
notre curiosité, reste qu'on
peut mieux visualiser ce que
le drift est au sport automo-
bile: un gros dérapage, du fun
sur quatre roues, un specta-
cle et beaucoup de frissons
pour le pilote comme pour
les spectateurs. «Le drift,
c 'est un peu amuser la gale-
rie à droite et à gauche, mais
ç 'estgentiment devenu une
discipline à part entière», ex-
plique Marc Fleury. Esthéti-
que de la glisse, la discipline
s'apparente à une danse sur
bitume. Le pilote doit connaî-
tre sa voiture au plus près et
décider de ses changements
de direction. Le drift , c'est
chercher l'équilibre au cœur
du déséquilibre... «C'est un
sport spectacle à 100%! Plus
la voiture est puissante, plus
c 'est facile de la faire partir. Il

faut généralement une pro-
pulsion. Ensuite, il faut jouer
avec les transferts de mas-
ses. C'est aussi beaucoup
d'expérience, de feelinget
d'anticipation visuelle avec
des points de repères.»
Le Valaisan maîtrise les sub-
tilités d'une discipline qui
veut d'abord donner du plai-
sir à son public. «J'aime le
contact avec le public. On
sort souvent un bras pour le
saluer, ça fait partie du
show...» Lors d'un concours,
un jury évalue les démons-
trations des concurrents sur
trois critères: la stabilité, la
prise d'angle et la durée des
dérapages. «Aujourd'hui, la
mode va aux «battle»
(n.d.l.r.: duels). Deux voitures
s 'affrontent quasiment roues
dans roues. Les gens aiment
ça», détaille encore le Chalai-
sard qui se déplace à Paris
avec sa BMW M3 de 900 ki-
los pour... 300 chevaux, FM

http://www.fleurysport.ch
http://www.paristuningshow.com
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Champex-Lac, splendide appartement de
57. pees avec cachet, 182 m2, vue superbe,
Fr. 695 000.-, tél. 079 413 43 66.

Vétroz, appartement 47; pièces aux combles
avec grand volume sous charpente apparente
et deux balcons, magnifique vue et ensoleille-
ment optimal, Fr. 440 000 -, tél. 027 322 95 55.

Martigny, appart. 47. p., rénové, garage,
place parc, libre dès 1.04.2008, Fr. 1510- +
Fr. 260.- charges. Visite: immeuble Grand Soleil,
rue des Epeney 32A, M. Didier Abbet, tél. 079
509 65 83 ou tél. 027 721 62 30. Propriétaire:
tél. 027 744 33 26, tél. 079 637 38 91.

Chandolin, Savièse, appartement 4'A pièces
avec garage-box + grand local, entièrement
rénove, vue imprenable sur la plaine,
Fr. 375 000.-, tél. 079 220 29 45.

Vétroz, appartement 47i pièces, 119 m2,
avec grand balcon, Fr. 420 000 -, tél. 079
205 32 17.

A acheter à beau prix AC autos, aussi acci-
dentées, beaucoup de km, bus, voitures toutes
marques, paiement cash, tél. 078 731 79 80.
A acheter à beau prix Toyota, bus, camion- Châteauneuf-Conthey. magnifiques appar- Vétroz, belle villa de 160 m', 6 pièces, avec
nettes + autres marques, pou exportation, temente 47. pièces avec grand ba con et places aménagement extérieur soigne couvert à
n_m»nt_h t_ m« 7_ Tt 77 de parc intérieure et extérieure, dès voiture et places de parc, Fr. 695 000 -, tél. 078paiement casn, tel, u/8 /4/ /b //. . /m nQQ é| -._ --- .- -- --- -. gg
A acheter à beau prix AC accidentées ou
pas et autres marques, paiement cash, tél. 078
908 72 72, Autos Maatouk Sion.

Collombey-Les-Neyres, magnifique chalet
de 67. pièces, 2003, vue imprenable, tranquil-
lité, chauffage pompe à chaleur, Fr. 735 000.-.
Réf. 45428 CGS Immobilier Chablais S.A.,
Monthey, M. J.-P. Carron, tél. 024 473 70 00 ou
tél. 079 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch

Vieille ville de Sion, pour Fr. 1 100 000.-, atti
que 240 m2 rénové, 3e étage, vue dégagée, ter
rasse, place dans garage, tél. 079 314 93 17.

A acheter aujourd'hui autos à bon prix,
exportation, occasions, tél. 079 522 55 00, tél.
078 603 15 60, suncar.ch@hotmail.com
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-

Massongex, studio meublé 1er étage, cave +
place de parc, de suite, Fr. 600.- ce, tél. 024
471 86 04.

_ —..-.-. __,_-.-..-. -_.__ _, _-.. _.
^
.„, __ .. -.--,_- —_  —....-. _ . .__ ._ .- _ .. .., radibungen, siuaio meuoie i er étage , cave +exportation, occasions, tél. 079 522 55 00, tél. Monthey, M. J.-P. Carron, tél. 024 473 70 00 ou place de parc de suite Fr 6 0 0 - c e  tel 024

078 603 15 60, suncar.ch_hotmail.com tél. 079 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch 471 86 04. '

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Dorénaz, terrain à bâtir, 1874 m2, zone villas, / '̂

S=

^\ Ollon valais appartement 47; pièces
ques. Paiement comptant. Car Center. prix intéressant, tél. 027 764 14 89. Il 1 Fr. 1050.- par mois charges comprises,'tél. 027
Démarre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 

Entre sion et Martigny, à vendre villa, salon, \ J  £___ !____¦ «8 22 Q2.
P

—___1—___ _ cuisine séparée, 3 chambres, sdb, WC, grand "̂-"̂  Produit Leytron, villa 47. pièces, entière-Cnerche à acheter un bus moyen, pour les sous-sol, tél. 077 414 81 35. Bouveret appartement 3 à 47; pièces, tél. ment rénovée, Fr. 2050.- + charges, libre de
transports de meubles, maximum Fr. 6000-, tél. 078 830 76 30. suite, tél. 079 433 02 35.
079 792 85 18. 

Réchy, 47. pièces neuf de 124 m2, au 2e,
1 cave + 1 pi. de parc, loyer Fr. 1375.- + charges
Fr. 185 -, libre de suite, tél. 027 458 21 10,
www.regievogel.ch
Saint-Maurice, 3 pièces, 80 m2, avec cachet,
balcon, cuisine agencée, Fr. 1050- + charges,
libre courant mars, tél. 024 485 36 54.
Salvan, 47: pièces neuf, cave, balcon, libre de
suite, tél. 078 714 51 88.

H 

Cherchons chalets, appartements, terrains suite, .ei. u/a / m . i sa. 

Ç?. « «  ̂désirant s'etablir en Valais- tél - 079 Saxon, app. meublé, 2 ch., 1 salon, cuisine,773 93 46. bain, terrasse, Fr. 850.- ch. + électricité compri-
De particulier à particulier, recherchons ses, animaux acceptés, tél. 079 304 79 15.

ntney . villas, appartements, terrains, commerces, tél. Sjerrei av. de France 25, appartement
4-5 pees 027 322 24 04. 27. pièces, balcon, cave, Fr. 930.- charges com-

irecte des Entre Martigny et Sierre, cherche à acheter prises, libre de suite, tél. 079 250 63 15.
tU

r *̂ " ™ studio, 25 à 30 m2, tél. 079 546 01 81. Sierre, dans villa, app, 37. pièces rénové +

000 - De- Particulier cherche à acheter: ermitage, cha- parking couvert belle situation, Fr 1350.- ch.
"ment Tél. pelle, couvent, monastère, tél. 079 318 07 41. comprises, libre de suite, tel. 027 456 36 62.

Riddes, de particulier à particulier, cherche Sion, centre-ville, appartement 3 pièces
terrain à bâtir, faire offre: cofo@bluewin.ch rénové, ibre 1er avril, Fr. 1400.- charges com-¦ prises, tél. 078 678 13 28.

Mercedes classe AI 70 CD) diesel, 5.51/
100 km, 2002, 99 800 km, gris métal, 8 roues,
Fr. 13 700.-, expertisée, tél. 027 722 12 66.

ivierceaes classe M I / U *~ VI aieseï, D .DU
100 km, 2002, 99 800 km, gris métal, 8 roues, Fully, Branson, villa individuelle de 47. pees,
Fr. 13 700.-, expertisée, tél. 027 722 12 66. matériaux de 1re qualité, choix des finitions,
——. .. . =rr : ,̂  ... . _ .. . ensoleillement maximum, Fr. 570 000-, tél. 079Opel Vectra B20, gris métallisé, expertisée 41343 66
2007, crochet remorque, tél. 027 203 13 14. ! 

Jeune homme diplômé effectue tous travaux
de menuiserie, charpente, parquet, brossage +
traitement chalets, tél. 076 519 42 65.
Portugaise, cinquantaine, ch. travail
comme ménagère, personnes âgées, garde
d'enfants ou concierge, à Sion, tél. 027
323 86 44.

4 pneus neige avec jantes, Renault Clic
Fr. 200.-, tél. 027 455 76 39.

r̂
 ̂ f̂c

Bus Mazda E 20001, 11.1999, 37 000 km
garantis, expertisé, tél. 079 205 30 38.
Ford Escort, 1997, break, climatisation, ABS,
double airbag, 180 000 km, expertisée,
Fr. 1350-, tél. 078 835 01 16, privé.
Ford Mondeo Ghia V6 2.5, expertisée, 2001,
120 000 km, noir métallisé, int. cuir, jantes alu,
Fr. 10 000.-, tél. 079 243 35 19.
Fourgon Mercedes Benz, ex-PTT, surélevé,
châssis court, automatique, 96 000 km, origine,
excellent état, expertisé, Fr. 5900-, tél. 079
202 25 91.
Hyundai coupé 2.0 16V, bleu nuit, 2002,
65000 km, 140 CV, Fr. 12 500 -, tél.078754 1032.

Sion, centre-ville, appartement 37: pièces
neuf, immeuble haut standing, loyer Fr. 1700-
+ charges, libre dès 01.05.2008, tél. 078
897 52 17, dès 13 h.

Homme, 63 ans, cherche dame pour relation
stable et durable, tél. 076 420 37 11.Voiture de l'année 2008

La FIAT 500

\M) vous attend . -, .:; . iMS/y-

Sion, centre-ville, place de parc, mercredi
après-midi, jeudi et vendredi pour Fr. 60.-/mois,
tél. 027 346 08 41.
Sion, centre-ville, près de la place du Midi,
appartement 4 pièces (3 chambres, séjour, cui-
sine équipée, salle de bains et WC + cave),
3e étage avec ascenseur, Fr. 1450-ce, tél. 027
322 75 02.

Contrôle d'installations électriques, tra
vaux d'électricité, réparations, dépannage
dans les meilleurs délais, tél. 079 286 00 07.

Fully, superbe villa zen, 77. pièces, 240 m2
hab., terrain 883 m2, PAC, piscine, spa, jardin
japonais... www.prohabitat84.com

Remorques neuves et occasions. Accessoires
et pièces de rechange. Conseils, ventes, répara-
tions, expertises, tél. 024 472 79 79 (bureau)
www.chablais-remorques.ch
Subaru Impreza 1.6, 2000, exp., 90 000 km,
bordeaux, climatisation, vitres arrière teintées,
2 jeux pneus, Fr. 10 000-, tél. 079 332 47 77. Granges, Sierre, appartement 37. pièces

dans maison, cave, galetas, terrain 520 m2,
calme et ensoleillé, Fr. 280 000.-, tél. 079
582 49 57.

Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3000 -, tél. 079 206 89 34.bon état, Fr. 3000 -, tél. 079 206 89 34. calme et ensoleillé, Fr. 280 000.-, tél. 079 Sion, rue du Tunnel, place de parc exté-
— ¦ 582 49 57. j f * ** ̂ ' Heure, tél. 079 226 80 18.
Subaru Justy, 1991, 4 portes, 75 000 km, , (f A 
embrayage neuf, expertisée du jour, Fr. 4500.-, Granges, villa indép. rénovée, 3 chambres, ( 1
tél 079 226 21 38 cuisine habitable, grand séjour, lumineux, belle <V M ___¦__¦ UJ^̂ JU
—'. '¦ vue, box, pp ext., 728 m2 terrain, Fr. 455 000 -, v̂r  ̂ _____
Superbe Subaru Forester 2.0XT, 9.2003, tél. 079 224 26 64. /r ~̂ \64 000 km, gris clair met., (n.-fumeur) + — ———— —; nBa«MHM_____________a_______0 !__ ____rl
4 pneus neige sur jantes alu, Fr. 19 300.-, tél. Magnot villa 47. pees sur 2 niveaux, couvert, \ i
079 431 28 09 parcelle 350 m2, Fr. 425 000.-, fin 2008, tél. 079 mttîJmiM!^  ̂ V _/ -_¦_¦__¦

!—: 641 43 83. ^̂
Toyota RAV 4 x 4 Linéa Sol, 5 portes, 38 000 — ——— Conthey, je cherche studio, pour mars ou à _ •.. _ _ _ , »  r- ¦ .. •
km, climatisation, ABS, sièges cuir, tempomat, Martigny, appartement 37. pièces, aménage- convenir, tel. 079 487 79 02. . Café-Restaurant de la Poste, Saint-Martin,
etc crédit reprise véhicule tél 027 323 39 38 ment intérieur superbe, lumineux et spacieux, cherene extras cuisine et service; date d'entrée:
—- :—!—- ! ! '. 114 m2, Fr. 410 000.-; tél. 079 413 43 66. Couple la cinquantaine, bonne situation de suite, tél. 027 281 24 81.
VW T2 automatique, double cabine, 7 places, _ „ _. — ————— financière, NF, soigneux, cherche 47. pièces ou —, : -=r, ; — rr;—
1992, excellent état, Fr. 5300.-, té\. 079 Martigny, superbe appartement de 47. piè- ma json dans la région de Fully, pour le Cherche fille au pair, sérieuse et gentille,
202 25 91 ces, proche du centre, Fr. 460 000.-, tél. 078 01 05 2008 tél 079 755 16 94 ou tel 091 pour jumeaux de 3 ans, région Chalais, tel. 027

: 413 43 66. 912 76 01 ' 458 14 10 ou tél. 076 582 16 01.

Sion, rue du Tunnel, place de parc exté-
rieure, tél. 079 226 80 18.

Chambre bébé: lit à barreaux transformable
en lit junior, armoire, commode à langer, hêtre
massif , couleur naturel, Fr. 980.-, tél. 027
203 68 49.

^̂  
Roumaz, Savièse, maison mitoyenne Retraité cherche à louer à l'année, chalet 3-4 Cherche personne avec expérience pour

<f \̂ :_________¦__¦ s/2 niveaux de 130 m2, avec 1 box individuel et pièces, si possible non meublé, région Sion, nettoyage, quelques heures par semaine,
(( I 2 place „^? p_ rc

^_
:innUr
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^

0_tes Savièse et environs, tél. 079 683 54 03. . Suissesse ou permis C avec permis de conduire
\l 1 commodités, Fr. 475 000-, tel. 079 306 32 25. : et voiture, tél. 079 661 49 88.
^___X . ¦¦¦ _z _ .,, ., , .... Sierre ou proximité, 37. pièces à personne — — _ -= ¦̂̂  Saillon, appartement 47. pièces, ensoleillé, soigneuse de suite tél 078 852 20 96 Menuisier poseur ayant sens des responsa-

2 magnifiques balcons, 3 places parc, cave, libre — '¦ : '¦ bilités est cherché par menuiserie, Valais cen-
Aproz, villa spacieuse de 180 m2 comprenant dès le 1er juin 2008, Fr. 420 000-, tél. 078 tral, travail à long terme, tél. 079 643 99 32.
1 app. 27. pièces et 1 app. de 6 pièces, avec 613 99 39. u-i..- »:- * _ -:_* . ;—i-u ,h-r__,=_ _ t_ rr_ in aç3 r_. fr Knn nnn t_ i ma Restaurant Helvetia a Saint-Gingolph cher-
9aJ?9f--J

erraln 853 m - Fr- 600 °00-- «I. 078 Saxon, parcelle à construire, 1200 m2, forte che jeune et gentille serveuse, expérience/a, p- ... densité 0.7, tél. 079 449 31 04.. demandée, tél. 024 481 82 19. 
Ardon, attique neuf de 57. pees, de 160 m2,
avec ascenseur dans l'app., grande terrasse,
1 cave + 2 pi. de parc, Fr. 460 000.-, tél. 027
458 21 10, www.regievogel.ch

Sierre, 47a et 57. pièces, neufs, dès Fr. 3000
le m2, tél. 079 250 10 22.

458 21 10, www.regievogel.ch Sierre, belle villa, finitions de luxe de 170 m2
«_j „_—j__ ,—_.!.__—_TM_ _ _ _ 7T—rrr" sur une parcelle de 840 m2, chauffage pompe à
. ̂ ièces^" .upleT?" 34."o

a
or .discuta *?

leur̂ ue imprenable, F, 870 00.^1.-78
tél. 079 754 99 83. 755 6E*89'

Je vends mes vêtements (jeans, pantalons,
pull, shirt, vestes combi ski), taille 38-40 à bas
prix (de Fr. 5 -à  Fr. 50.-), tél. 079 250 06 61, soir.
Liquidation matelas neufs 18 cm, 90 x 20C
Fr. 249.-; 140 x 200: Fr. 349.-; 160 x 200:
Fr. 399.-; 180 x 200: Fr. 499.-. Livraison gratuite,
tél. 079 823 59 08. 
Lit bébé avec matelas 120 x 60 + commode à
langer, bois massif, Fr. 350-, tél. 079 286 44 21.

Brocante - Vide grenier
de pariculiers

Ayent, superbe 47. pièces, 2 salles d'eau,

n
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Fn 1350_ ChargeS comprises' téL Aide-soignant certifié, cours Croix-Rouge,
079 242 92 Sa. 5 ans d'expérience, cherche soins à domicile,
Bourg 24, Martigny, de suite, boutique VS-VD, expérience EMS, etc., tél. 076 531 84 65.

. ntj _ _ îm.nt - rénovée avec cachet, cherche place d'apprentissage d'employé
Fr. 1500.-/mois + charges, tel. 027 722 30 62. de commerce, entre Sierre et Martigny, dispo-
Boura de Saillon. appartement 47. oièces "'tile en juillet, tél. 027 722 95 62.Bourg de Saillon, appartement 47. pièces
en duplex, cachet rustique, Fr. 1400 - par mois
charges non comprises, tél. 079 637 45 89.

Couple avec 2 enfants cherche travail dans
une ferme: elle à 100% et lui 1 jour par semaine
pour bricolage et réparations, contre logement
et petit salaire. Faire offre sous chiffre
Q 036-446830 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

Sierre, résidence Viouc, chemin des Pruniers
12A, places dans parking collectif, Fr. 35 000.-,
tél. 027 322 02 85.

Chermignon-d'en-Bas, app. 4 pees duplex
dans vieille maison rénovée, cave, jardin, libre
de suite, Fr. 1250.- + ch., tél. 078 625 64 00.

Sierre, rue Maison-Rouge, dans petit Chippis, appartement 37. pièces rénové, ; ;—;—; ; r r-
immeuble neuf de 5 appartements, 47; pees, meublé, Fr. 1200.-; appartement 2 pièces meu- Couple portugais, la cinquantaine, cherche
garage. Fr. 470 000-, tél. 079 250 10 22. blé, Fr. 900.-ce, tél. 076 494 61 23. travail dans les vignes ou campagne, beaucoup
— r̂  : — ; d'expérience, voiture, tél. 079 821 84 30.
Sierre-Niouc, maison chalet 47. pièces,
140 m2, terrasse couverte 60 m2, garage, agence
s'abstenir, Fr. 445 000.-, tél. 079 440 01 51
(repas).

Grône, 47. pièces au rez, cave, garage + 1 pi.
de parc, loyer Fr. 1450-charges comprises, libre
de suite, tel. 027 458 21 10, www.regievogel.ch

Employée de commerce, 25 ans, CFC +
maturité professionnelle + anglais advanced,
cherche place à plein temps, Valais central, libre
de suite, tél. 078 805 35 57.Grône, centre village, appartement

37. pièces aux combles, cave, place de parc,
refait à neuf, Fr. 1310.-/mois charges comprises,
libre 1er avril 2008, tél. 079 412 74 42.

Sion, appartement 57. pièces, 133 m2, état de
neuf, grand balcon, box fermé, 2 places par-
king, Fr. 429 000.-, tél. 079 419 19 47.
neuf, grand balcon, box fermé, 2 places par- refait e neuf, Fr. 1310.-/mois charges comprises, Jeune fille cherche travail comme aide cui-
king, Fr. 429 000.-, tél. 079 419 19 47. libre 1er avril 2008 tél. 079 412 74 42 sine' femme ménage ou garde personnes âgées
-; . à domicile, région Sion, tél. 076 207 37 46.
Sion, centre, appartement de 47. pièces Haute-Nendaz, village, à l'année, 27. piè- ..„ . _ _ ; r
récent, 2 salles d'eau, balcon, place de parc ces au rez + 1 place de parc disponible, tél. 027 Jeune fille de 24 ans, dynamique et très moti-
dans garage, Fr. 480 000.-, tél. 078 755 69 89. 288 16 12. vee- recherche place d'employée de commerce,

— : tél. 078 835 54 48.
Sion, Uvrier, villa 67. pièces, neuve, 220 m2 Les Evouettes, 47. pièces dans villa, rénové z ; ; -, r. 
brut, avec garage, Fr. 530 000 -, tél. 079 2008, balcon, terrasse, cheminée, à couple Jeune homme cherche travail comme livreur
815 99 85. soigneux, libre 15.03.2008, tél. 079 427 19 70. ou a"tres, tél. 079 707 31 07.

Piscine prête à monter avec filtration et
accessoires, 7 m 30 - 3 m 75 -1  m 25, Fr. 1500.-,
tél. 079 219 13 51.
Pour mécanicien bricoleur, voiture Rover
825i automatique, mise en circulation 1997,
carrosserie et intérieur très bien soigné,
100 000 km, cause problème de moteur (joint
culasse), prix à discuter, tél. 079 693 60 64.
Table de massages pliable + chauffe-pierres
pour massages aux pierres chaudes, tel. 078
613 37 08. 
Vieilles poutres taillées à la hache,
longueur 4 à 5 m, prix à discuter, tél. 027
395 37 42 ou tél. 079 359 75 66.

Massage «Message», une découverte surpre-
nante sur les informations données par le corps
physique, psychique et spirituel. Aussi consulta-
tions téléphoniques. Espace Fleur de Vie, Salins,
masseuse diplômée, pas de massages erotiques,
tél. 078 600 74 64. 
Pour preuve, médium de naissance offre
5 minutes de voyance, sérieuse et fiable. Laisser
message, tél. 078 737 29 51.
Vous avez des problèmes? Je suis radiesthé-
siste. Je peux vous aider à les résoudre, tél. 079
647 81 83.

Ardon, grand 47. pièces, 140 m2 avec garage-
box, immeuble récent, Fr. 425 000-, tél. 079
220 29 45.
Bel appartement 27. pièces neuf, de 62 m2,
orientation plein sud, Fr. 341 000-, tél. 078
755 69 89.
Botyre, Ayent, à 5 min d'Anzère, charmant
appartement de 37. pièces dans petit immeu-
ble avec ascenseur, vue imprenable sur la plaine
du Rhône, prix Fr. 220 000 -, tél. 079 250 46 55.
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Sommelier expérimenté cherche place
100% ou 80%, tél. 079 250 42 24.

Armoire, lit 1 pi., paroi murale, vaisselier, éta
gère, etc., bas prix, cause déménagement, tél
079 767 52 80, Martigny.

Chauffages électrique et mazout, type
canon à air chaud, dès Fr. 990.-, 024 472 79 79,
bureau (www.brandalise.ch).
Cuisine complète déposée, en bon état, prix à
discuter, tél. 079 206 61 60.
Fauteuil relax électrique, parfait état
Fr. 150.-, tél. 079 364 39 23.
Fruits et légumes, ouvert mercredi 14 h à
17 h, Quennoz Aproz, tél. 079 213 98 34.
Groupe d'arrosage, moteur Fiat 120 CV,
pompe Caprari. Giro Perfect 2,5 m, sans tateurs.
Machines en parfait état, Tenthorey F. - Fully,
tél. 079 446 23 39.

Magnétiseur trouve et peut soulager vos dou-
leurs 1 reboutage (colonne et nerf sciatique),
Chailly/Montreux sur rdv, tél. 079 200 37 14.

mailto:suncar.ch@hotmail.com
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.chablais-remorques.ch
mailto:info@imhoff.ch
http://www.prohabitat84.com
http://www.regievogel.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
mailto:cofo@bluewin.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.regievogel.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.brandalise.ch


Citroen Jumper camping-car, diesel,
2446 cm', crochet remorque, porte-vélos, très
bien soigné, Ire main, Fr. 40 000-, tél. 079
706 17 94.

L'Escala, Costa Brava, Espagne, proche
plage, maison 4-5 personnes, 2 chambres, cui-
sine, bain, terrasse couverte, piscine, badmin-
ton, jeux enfants, parking prive, du 21 Juin au 5
juillet 2008, Fr. 1350-, tél. 027 458 18 13.20 TV couleur Philips, état de neuf, grand

écra n 67 cm, télécommande, garantie un an,
Fr. 100.- à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
482 23 05. Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage

Maison tout confort , vue mer, tél. 044
381 65 25. 
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Apriiia SX 50, rouge, 08.2007, 5000 km, état
de neuf, permis à 16 ans, Fr. 4300.-, tél. 027 458
21 10, vogelsarl@netplus.ch
Vélos hommes, dames, enfants, parfait
état, prix dès Fr. 50-, tél. 027 203 26 73. Salariée solvable cherche un prêt, de

privé, de Fr. 35 000 - Reconn. de dette et rem-
boursement à discuter, nicoles3022@yahoo.fr

Achat bijoux cash à domicile, or, diamants,
tout or pour la fonte, montres Rolex, argente-
rie, tableaux, M. Braun, tél. 079 624 03 45.

Vos soucis en matière fiscale, la fiduciaire
ACS S.à r.l. vous apporte la solution. Exécution
rapide et conseils, nous contacter par tél. 027
322 02 74, par e-mail: acsjmorard@notmail.com

A liquider: vélo appartement simple, léger,
efficace, «Fit Life», Fr. 30-, tél. 024 471 75 63,
Monthey.

Véranda -fermeture de balcon

Alain Zufferey • 3965 Chippis
_ 027 455 72 28 Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre et porte alu, charpente, «
barrière, garage préfabriqué, ^
volet alu, couvert à voitures, J

cuve à vin - machine de cave... 3

Achète antiquités: meubles, tableaux an-
ciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendules,
tél. 078 862 31 29.Achète collections de timbres-poste, tel

077 214 22 48.
Carrelage. A vendre lots de 3 à 30 m1,
Rabais important, tél. 076 495 24 09.
Déclaration d'impôts, aussi à domicile, lon-
gue expérience, dès Fr. 100-conseils Inclus, tél.
079 579 97 45.

Votre déclaration d'impôts chez vous (VS).
Documents remis de suite, Fr. 60.- par décl. ou
Fr. 100 - les deux, tél. 079 239 52 33. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
FORMATION

d'esthéticienne
de masseuse

de styliste en onglerie
1 jour par semaine,

cours du soir possible.

Ecole d'esthéticienne - Montreux
Tél. 021 963 70 64.

036-446640

Entreprise de nettoyage à votre service pour
tous travaux de nettoyage d'appartements,
divers locaux, etc., tél. 079 206 31 84.

Cours: dessin-peinture. Atelier: expression
créatrice. Consultations: art-thérapie, Sion, tél.
027 323 40 60.

Homme-orchestre: tous publics, grand réper-
toire, clavier et chant pour bal, mariage,
cagnotte, etc., tél. 079 449 29 16.
Mary, femme-orchestre pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

France, appartements et villas, mer et 181. U_,i Sba /U
arrière-pays, aussi Espagne et Italie,
www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.

Sierre Achat autos
bus,SAUNA

bain-vapeur
relaxation

div. massages
Ambiance Zen

dès 11 h
M. Fournier

Laiiu.ini.ii_-,
au meilleur prix,

occasion et export.,
kilométrage illimité,

paiement cash,
tél. 079 635 92 35.

036-444446

WWW.
saunalemarsili.com

036-431734

Cap d'Agde, maisonnette 4-6 personnes
plage de Rochelongue. Renseignements tél
079 456 11 44.

liîilL___I__J_! ___2__fe<_<r_«__^_ - une présence online de quai
(descriptif co

ne parution sur internet durant 28 jour
u lieu de 14 jours)

la possibilité d'insérer votre annon
à tout moment depuis chez vous

_

du Rocher
Sion - Sauna sierre

spécial massages
thaïlandais,

relaxants, reboutage,
gommage du corps,

masseuses dipl.
Blancherie35,dès9h30.
Tél. 079 741 09 73.

036-446885

Au château de Venthône
Jeudi 28 février

The Lounge
Quartette de jazz... de Sinatra à Nougaro

Buffet concert dès 19 h - Fr. 60.-
Concert seul dès 20 h 30 - Fr. 30.-

Sur réservation au tél. 027 455 54 43
Une production Sestri Event.

036-446727

mailto:vogelsarl@netplus.ch
mailto:nicoles3022@yahoo.fr
mailto:acsjmorard@notmail.com
http://www.logementcity.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.landi.ch
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iège, ça reste fou
VIÈGE - AJOIE 3-2 ? Viège avait plus qu'un patin en vacances
lorsqu'il a comblé un retard de deux buts en dix bonnes minutes
Tout se jouera vendredi soir à Ajoie.

*̂ "T?

Wuest entre Trunz et Wittwer. Viège finira par passer l'épaule, KEYSTONE

CHRISTOPHE SPAHR

C'est pour ça que Viège n'est
pas une équipe comme les au-
tres. Parce que quand tout pa-
raît terminé, plié et consommé,
il se trouve toujours quelques
gars, dans le Haut-Valais, pour
refuser la sanction. Et pour se
révolter. Ainsi, hier soir, Viège a
réalisé l'un de ses retours dont
il est, sinon coutumier, tout au
moins un spécialiste. Du coup,
il s'est offert contre toute at-
tente un septième et dernier
match à Porrentruy, vendredi
soir. Et là...

Soyons honnêtes! Viège
avait un bon patin en vacances
lorsqu'il s'est retrouvé mené de
deux longueurs à seize minutes
de la fin. Non pas que l'écart
était irrémédiable. Mais Ajoie
maîtrisait alors parfaitement
son sujet dans le même temps
où Viège, lui, ne se créait quasi-
ment plus la moindre occasion
de but. Il avait gâché son lot de
possibilités lors du premier
tiers, notamment lorsque Ho-
geboom avait raté la cage vide
en fin de premier tiers. A partir
de là, le gardien jurassien pas-

sait une soirée tranquille. Il
n'était plus franchement in-
quiété.

Entre temps, Ajoie avait ins-
crit deux buts. Le premier par
l'inévitable première ligne, en
supériorité numérique. Le se-
cond par SchumperÛ, qui avait
été oublié devant Hecquet. Sin-
cèrement, contre n'importe
quelle autre équipe, ces deux
réussites auraient suffi.

Deux buts de Triulzi
Mais Viège n'est donc pas

une formation comme les au-
tres. Il l'a démontré à tant de re-
prises qu'Ajoie aurait dû se mé-
fier. Mais les Jurassiens n'ont
rien vu venir. Hogeboom a re-
lancé le match grâce à un bon
travail de Métrailler, l'un des
meilleurs Valaisans sur la glace.
Triulzi a réveillé la patinoire de
sa torpeur d'un tir du poignet,
presque anodin.

Restait encore à inscrire le
troisième but. Et là encore, c'est
Ajoie qui paraissait en meil-
leure position. D'ailleurs, il a
été tout près de se qualifier lors
d'un jeu de puissance quasi-

ment insupportable dans la ]
zone valaisanne. :

Viège a ensuite eu deux bal- j
les de match. La première lors- I
que Furrer, en sortant du banc, :
s'est présenté seul devant Rytz. •
Raté. Triulzi, encore lui, a été :
plus heureux quelques secon- :
des plus tard. Viège a ainsi ob- •
tenu le droit de disputer «sa» fi- :
nale à Ajoie, dans deux jours. Il :
n'est pas certain qu'il s'en sor- \
tira. Mais il a déjà réussi l'es- :
sentiel: garder la tête haute.

Philipp Wuest
à Sierre?

A Viège, deux départs sont
déjà officiels . Fernando Hey-
nen prendra la direction de Ge-
nève Servette. Quant à Philipp
Wuest, s'il a déjà averti ses diri-
geants qu'il ne renouvellerait
pas son contrat, il n'a pas en-
core choisi sa nouvelle destina-
tion. Trois clubs, au moins, sont
sur les rangs: Sierre, Bienne et
Langenthal. L'attaquant a ins-
crit 41 points (27 buts, 14 as-
sists) durant la saison régulière.
Il est le quatrième meilleur
compteur du HC Viège.

NHL
Montréal
lâche Huet
La période des transferts en
NHL s'est achevée hier soir.
L'une des principales transac-
tions concerne les Canadiens
de Montréal. Le club de Mark
Streit a laissé filer son gardien
titulaire, l'ancien Luganais
Cristobal Huet. Huet décou-
vrira Washington, qui cédera
aux «Habs» un deuxième choix
de la draft 2009. Les dirigeants
québécois ont donc décidé de
faire confiance au «rookie» Ca-
rey Price (20 ans). Washington a
réussi un deuxième coup en
s'attachant les services de la
star russe Sergei Fedorov (Co-
lumbus Blue Jackets) .

La meilleure affaire du jour
est à mettre à l'actif de Pitts-
burgh en enrôlant le Slovaque
Marian Hossa. si

IRE LIGUE : MONTHEY - MOUTIER 5-6 AP

La fable du lièvre et de la tortue
Ce deuxième acte des play-
out a tenu en haleine le public
présent au Verney. Après avoir
subi l'ouverture du score alors
que l'on jouait depuis 96 secon-
des, les Montheysans ont eu
une période de dix minutes eu-
phoriques. Entre la 9e et la 19e,
ils ont inscrit pas moins de cinq
buts face à des Prévôtois com-
plètement tétanisés.

Durant la pause l'entraî-
neur Barras a certainement
trouvé les bons mots pour ra-
meuter son équipe. De retour
sur la glace, les visiteurs ont gri-
gnoté seconde après seconde le
handicap pour se retrouver à
cinq minutes du terme de la
partie avec seulement un but
de retard. Le suspense devint
insupportable. Moutier pous-

sait l'attaque et bénéficiait de
deux occasions de jouer en su-
périorité numérique sans trou-
ver la faille, Kucera étant le der-
nier rempart infranchissable. Il
aura manqué six secondes au
bonheur du HC Monthey. Les
prolongations ont été jouées
sous tension et à ce jeu-là les
Jurassiens ont su être les plus
concentrés.

CHARLES-HENRY MASSY

Verney: 169 spectateurs. Arbitres: Derada;
Zimmermann et Dubois.
Buts: V36 J. Kohler (Aubry, 0-1), 8'15
Marshall (Gaillard-T. Favre, 1T1), 8'30
Schûpbach (Gaillard, 2-1), 10'02
Nussberger (3-1), 18'16 Ferrât (Spicher, 4-

Pedretti (Burri-De Ritz, 5-2), 40'49 Pedretti
(De Ritz, 3-5 à 5 contre 4), 49'52 Burri ( De
Ritz, 5-4), 59'54 M. Schûpbach (De Ritz, 5-
5, à 6 contre 5), 71 '44 Pedretti (5-6).
Pénalités: 6x2 '  contre Monthey, 6 x 2' +
1x10' (Aubry) contre Moutier.
Monthey: Kucera; Bertholet, V,
Schûpbach ; Boillat, Gay-Crosier, Chappot;
T. Favre, Ferrât; Crettenand, Marshall ,
Gaillard; Dorna, Nussberger, Spicher.
Entraîneur: Stephan Nussberger.
Moutier: Braichet; Blanchard, M.
Schûpbach; De Ritz, Pedretti, Burri; Kohler,
Aubry; Braichet, Schluchter, Malkov;
Staudenmann, Koulmey, Péteut; A. Weiss.
Entraîneur: Jean-Claude Barras.
Notes: Monthey privé de Berra. 56'54
Temps mort demandé par Moutier. 59'28
Moutier joue avec six joueurs et sort son
gardien. 59'54 protêt déposé par Monthey.
SÉRIE: M
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HC MARTIGNY

Une lourde amende
Le juge unique adjoint de la
ligue nationale, Olivier Kriiger,
a eu la main lourde envers le
HC Martigny. Il a non seule-
ment confirmé le forfait (0-5)
contre le club valaisan, lequel
ne s'était pas déplacé à Kùs-
nacht le 1er février dernier
pour y affronter Grasshopper.
Mais il a surtout infligé à Mar-
tigny une amende de 12 500
francs suite à sa non présenta-
tion à la rencontre. Il a en ou-
tre condamné le club valaisan
à rembourser le montant de
7500 francs pour les frais dé-
coulant de ce forfait. Ainsi, ce
sont 20 000 francs que devra
débourser le HC Martigny
dans cette affaire.

Dans un communiqué, le
juge unique adjoint estime
que Martigny a fait l'objet
d'une infraction au règlement
et s'est rendu coupable d'un
comportement antisportif. Il
estime que le club valaisan au-
rait pu disposer de plus de 12
joueurs - selon le règlement
de jeu - autorisés à jouer en te-

nant compte des licences B et
ceci malgré les cas de maladie
et de blessures communi-
quées trop tard et dé manière
incomplète. A en croire Olivier
Kriiger, Martigny aurait été en
mesure de présenter une
équipe capable de jouer. En
plus, ce forfait est avant tout la
conséquence des nombreuses
activités de transferts du club
juste avant le 31 janvier, plus
que des raisons médicales.

Selon le juge unique adjoint,
Martigny a enfreint les princi-
pes de la sportivité en particu-
lier de la loyauté, du fair-play
et de la mentalité sportive vis-
à-vis des GCK Lions et égale-
ment vis-à-vis de la ligue na-
tionale. La non présentation à
une rencontre provoquée sans
raison et par la propre respon-
sabilité réprésente une grave
infraction aux règles de la
sportivité. Elle est inaccepta-
ble dans une ligue profession-
nelle, conclut Olivier Kriiger
dans sa décision, es

LNA

Serge Aubin
plébiscité par ses pairs
L'attaquant de Geneve-Ser
vette, Serge Aubin, a été dési
gné meilleur joueur de la sai
son (MVP) par les douze en
traîneurs et les douze capital

nés de la ligue nationale A, se-
lon le sondage effectué par la
«Tribune de Genève», le «Ta-
ges-Anzeiger» et la «Berner
Zeitung». si
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FINALE DES PLAY-OFFS EN TROISIÈME LIGUE

Duel de prestige entre
Martigny II et Lens
Ce soir débute à 20h45 au Fo-
rum la série entre Martigny II
et Lens. Le vainqueur sera
promu en deuxième ligue.

Lens a vécu plusieurs sai-
sons en première ligue à la fin
des années 1980 avant de chu-
ter en troisième ligue. De son
côté, Martigny II , qui était de-
venu Octodure, avait égale-
ment évolué en première ligue
avant de repartir en troisième
ligue. Cette saison, ces deux
clubs, eh oui puisque le prési-
dent du HC Martigny II est Pa-
trick Grand, se retrouve pour
la promotion en deuxième li-
gue.

Même si à l'issue de la sai-
son régulière onze points sé-
paraient Octoduriens et Len-
sards, la série de play-offs, qui
se jouera au meilleur des cinq,
pourrait être serrée . Les Octo-
duriens de Bertrand Copt
n'ont perdu que quatre points
dans leur championnat. Ce-
pendant le 17 novembre der-
nier, les Lensards de Sam Rou-
vinez s'imposaient 5-3 face
aux Octoduriens.

Au retour, Christophe Mé-
troz et ses coéquipiers pre-
naient leur revanche au Fo-
rum 8-5. Jouissant seulement
d'une patinoire naturelle, les
Lensards doivent rejoindre
pour s'entraîner et jouer Y-

Coor à Montana-Crans. «Cette
f inale est la cerise sur le gâteau
d'une saison ô combien réus-
sie», déclare Sam Rouvinez.
«Nous allons tout mettre en
œuvre pour tenter de panser
des problèmes au favori Marti-
gny.»

Attention à Matthias Lauber.
A la pointe de l'attaque len-
sarde, un certain Matthias
Lauber (deuxième compteur
avec 17 buts et 14 assists, der-
rière l'Octodurien Etienne
Fournier 22/10) sera à surveil-
ler de près. Avant ce duel, le
défenseur octodurien René
Quiros dévoile les ambitions
de son équipe. «Depuis le dé-
but de la saison, nous avons
émis le désir de décrocher la
promotion afin de permettre
aux meilleurs juniors du club
(Pochon, Guex) de venir peau -
f iner leur progression avec
nous puisque la premièr e
équipe rien veut pas.»

Mais aujourd'hui , la donne
a changé puisque Martigny II
est en passe de devenir Marti-
gny I. «Cette éventualité n'ac-
centue pas la pression. Nous al-
lons tenter de nous imposer
seulement pour les juniors du
club.» Le premier puck va être
lâché. Suspense.
JEAN-MARCEL FOU



JUNIORS ET DAMES

Résultats
et classements
DAMES C
Martigny - veveyse

Classement

1. Chx-de-Fds 18 15 1 1 1 99- 28 48
2. Sierre 18 14 0 0 4 130- 35 42
3. Trois Chêne 18 12 2 1 3 100- 33 41
4. Lausanne 17 9 0 1 7 83- 53 28
5. Martigny 18 5 0 0 13 31- 98 15
6. Veveyse 17 2 0 0 15 23-114 6
7. Tavannes 18 2 - 0  0 15 15-121 6

Lausanne - Viège
Sierre-Ajoie
ENB Sensée - 6E Servette

Classement

1. Lausanne 28 26 1
2. GE-Servette 28 20 0
3. Chx-de-Fds 29 16 0
4. Sierre 29 11 6
5. Ajoie 29 13 1
6. FR Gottéron 29 10 3
7. Viège 28 7 3
8. ENB Sensée 28 5 4
9. Monthey 28 1 1

7- 1
7- 3
5-14

0 1 165- 56 80
4 4 165- 86 64
5 8 112- 88 53
1 11 108-100 46
1 14 110-105 42
3 13 98- 42 39
0 18 109-135 27
3 16 89-157 26
2 24 49-184 7

JUNIORS A

Groupe 2

Sion - Rarogne
Yverdon - Monthey

Classement

1. Yverdon 10 9 1 0 0
2. Sion 7 3 0 1 3
3. St-lmier 5 3 0 0 2
4. Monthey 6 1 1 0  4
5. Rarogne 8 0 0 1 7

6-3
11-7

65-30 29
27-27 10
24-22 9
25-39 5
24-47 1

JUNIORS TOP

Groupe 1 - Classement-relé gation

GE Serevette - Lausanne 4 clubs 6-1
Vallée de Joux - Martigny 3-4
Forward Morges - Neuchâtel Y.S. 6-3

Classement

1. Vallée de Joux 9 6 0 0 3 45-32 31
2. Forw. Morges 9 5 0 2 2 34-29 30
3. NeudiâLYS. 10 3 2 0 5 36-40 29
4. Lausanne 4 CI. 10 4 0 0 6 23-34 26
5. Martigny 10 5 1 0 4 33-34 23
6. Meyrin 9 4 0 0 5 23-21 20
7. GE-Servette 9 3 0 1 5  25-29 15

NOVICES TOP

Groupe 1 ¦ Relégation

Viège-hois
-JVC Sensée - GE Servette
Monthey - Sierre
Classement

1. GE-Servette 9 7 0 0 2
2. ENB Sensée 9 6 0 0 3
3. Viège 6 4 0 0 2
4. Ajoie 8 3 1 0  4
5. Monthey 9 4 1 0  4
6. Neuchâtel 8 2 0 0 6
7. Sierre 9 1 0  2 6

5-6
5-9
3-2

56-36 33
46-43 31
29-23 26
26-36 26
32-35 16
31-42 11
34-49 11

NOVICES A

Groupe 1 - Promotion

Le Locle - Sion
Martigny - Fr. Montagnes
le Locle-Trois Chêne
Nendaz - Fr.-Montagnes
Lausanne 4 Clbus - Villars
Vallée Joux - Sion
St-lmier - Martigny

Classement

1. Lausanne 12 11 0 0 1
2. Fr.-Mont. 12 10 1 0 1
3. Le Locle 12 10 0 0 2
4. Martigny 12 7 1 1 3
5. St-lmier 12 7 0 1 4
6. Villars 12 3 2 0 7
7. Nendaz 12 4 0 1 7
8. Sion 12 2 0 0 12
8. Vallée Joux 12 1 0 1 10
9. Trois Chêne 12 1 0 0 11
10. Trois Chêne 11 1 0 010

6-4
4-5
4-1
4-8
6-3
1-5
6-1

67-32 33
71-39 32
55-31 30
40-32 24
57-44 22
42-45 13
37-45 13
38-67 6
17-51 4
31-69 3
30-65 3

NOVICES A

Groupe 2-Tour classement
Bulle - Fleurier
Moutier - Montana-Crans
EHP Jean Tinguely - Forw. Morges
Lausanne 4 Clubs II - Meyrin
Classement

t. F. Morges 7 6 0 1 0
l Moutier 5 5 0 0 0
3. Meyrin 8 4 1 1 2
4. Fleurier 7 4 0 2 1
5. Rarogne 8 3 2 0 3
6. Lausanne 8 3 0 0 5
I- EHPTinguely 8 2 1 0  5
8. Bulle 7 2 0 0 5
5- Montana 8 0 0 0 8

MINISTOP

Groupe 1 - Championnat
GE Servette - Lausanne 4 Clubs
Qw-de-Fonds - FR Gottéron

2-3
5-0
4-6
2-7

62-16 19
29-13 15
43-24 15
44-25 14
54-33 13
23-53 9
3842 8
23-29 6
9-90 0

MINIS A

Promo en top

Ajoie - Saastal
Ajoie - Saastal
Sion - Lausanne 4 Clubs

Classement

1. Lausanne 12 11 0 0 1 89- 18 33
2. GE Servette 9 6 1
3. Sion 13 6 1
4. Saastal 11 4 1
5. NeuchatYS 1.0 4 0
6. Ajoie 13 0 C

2-8
a.p. 5-6

2-6

1 1 44- 21 21
1 5 47- 42 21
0 6 41- 47 14
0 6 49- 33 12
1 12 25-134 1

MINIS A

Groupe 3-Tour classement

Nendaz - Vièges 5-6
Martigny - Nendaz 11-0
Villars - Lausanne 7-5

Classement

1. Lausanne 11 9 0 0 2 95-39 27
2. Viège 9 7 0 0 2 60-42 21
3. Villars 9 6 1 0  2 37-25 20
4. Martigny 10 6 0 0 4 58-45 19
5. Rarogne 8 2 0 0 6 40-56 6
6. Montana 9 1 0  1 7  17-56 4
7. Nendaz 10 1 0 0 9 22-66 3

MOSKITOS TOP

Groupe 1 ¦ Championnat

Ajoir - Sierre 9- 1
Lausanne - GE Servette 4-10
Viège - Forward Morges 12- 2

Classement

1. GE-Servette 23 21 1 0 1 184- 45 65
2. Ajoie 22 16 3 0 3 128- 56 54
3. Lausanne 23 17 0
4. FR Gottéron 22 11 0
5. Viège 22 10 2
6. Chx-de-Fds 22 8 2
7. Villars 21 6 0
8. F. Morges 22 3 0
9. Sierre 23 0 0

2 4 152- 70 53
1 10 107- 83 34
0 10 133-119 34
1 11 91-107 29
3 12 78-114 21
0 19 41-142 9
1 22 53-231 1

MOSKITOSA

Promo en top

Fr. Montagnes - GE Servette

Classement

1. Sion 7 5 1 0  1 28-17 17
2. Yverdon 6 4 0 2 0 27-13 14
3. GE-Servette 7 4 1 0  2 24-15 14
4. Martigny 7 3 0 0 4 25-27 9
5. Ponts/Martel 7 3 0 0 4 27-32 9
6. Fr.-Montagnes 8 0 0 0 8 18-45 0

MOSKITOSA

Groupa i -Tour classement

Montana - Saastal
Viège - Monthey

Classement

1. Viège 7 5 0 1 1  48-34 16
2. Lausanne 6 3 0 0 3 42-41 9
3. Montana 4 2 0 0 2 15-19 6
4. Saastal 5 2 0 0 3 27-24 6
5. Monthey 4 0 1 0  3 19-33 2

3-2
a.p. 7-8

MOSKITOS B

Groupe 3 - Championnat

Leysin - Sion
Sierre - Nendaz Mt-Fort

Classement

1. Nendazl 14 11 1 1 1 113- 37 36
2. Portes-Soleil 13 11 1 0 1 134- 23 35
3. GE Servette 14 10 0 0 4 91- 40 30
4. Sion 14 7 0 0 7 74-115 21
5. Rarogne 13 6 0 0 7 81- 82 18
6. Leysin 13 4 1 0 8 53- 77 14
7. Villars 13 2 0 2 9 51-119 8
8. Sierre 14 0 0 0 14 35-139 0

¦erre en finale
COUPE DE SUISSE ? Les Valaisans n'ont pas laissé planer
le doute longtemps. Ils surclassent Kernenried (5-1).

i

Après avoir éliminé la troisième ligne commence
deuxième garniture de Ker- aussi à concrétiser ses actions
nenried en quarts de finale, et montre qu 'ils sont là pour
les Sierre . Lions recevaient seconder les pièces maîtresses
pour cette demi-finale de de l'équipe», poursuivait Is-
coupe de Suisse, l'équipe maël Métroz.

Rebells. Grand favori de cette
finale, Oberwil, triple vain-
queur, rêve déjà d'un qua-
trième sacre dimanche 22
mars, à 14 heures, à Lenz-
burg.

Mais la troupe de Sébas-phare de Kernenried. C'est
sous un soleil de plomb que
les deux équipes se dispu-
taient le précieux sésame:
une place en finale.

Sierre en grand favori ne
laissa guère longtemps pla-
ner le doute, après seule-
ment quelques secondes,
Stefan Ruppen alarmait déjà
le portier Mader d'un puis-
sant tir. Cependant, il fallut
attendre la 17e minutes de
jeu pour voir trembler les fi-
lets bernois, alors que les
Lions évoluaient en supério-

Finale à Lenzburg
Les Sierrois atteignent

donc la finale de la coupe de
Suisse pour la première fois
de leur histoire. Mais avant
de pouvoir soulever la tant
disputée coupe, ils devront
se défaire de leur plus farou-
che adversaire, les Oberwil

tien Pochon n entend pas se
laisser faire. Elle aura besoin
de tout le public sierrois pour
jouer le rôle du sixième
homme et annonce déjà que
pour assister à cette grande
fête un car spécial sera orga-
nisé au départ de Sierre.
STÉPHANE MASSEREY

rite numérique. La suite fut
une rapide succession d'évé-
nements, pas moins de sept
secondes plus tard, à la suite
d'un engagement gagné au
milieu du terrain, le même
Stefan Ruppen pouvait à

d'un engagement gagné au Quelles sont vos impressions | - . ¦.,
milieu du terrain, le même après cette victoire?
Stefan Ruppen pouvait à - ., . . . , ,
nouveau jouer les artificiers Cette victoire est amplement p|ètement. Et pour le reste,
pour cette fois-ci loger la méritée nous avons bien du j'essaie toujours de progres-
balle hors de portée du der- P

assé /u ,,du matcn dar!s ser en suivant les consignes
nier rempart bernois. leurfT "s ne Pouvaient de l'entraîneur.

Mais quelques instants que tenter de nous surpren-

plus tard, le match aurait pu drfr.par <f .rares contres une Comment voyez-vous l'avenir
_ _ be e victoire comme cadeau _ -¦ • ¦ .prendre une toute autre tour- " ¦ " , .  "' " _ „_ .? des Sierre Lions?

nure Revenu à une unité à Samuel Muchagato et Philip

juste avant la pause, Kernen- Schûpbach qui avaient tous Pour ce qui est de la finale de

ried pensait avoir fait le plus deu* leur anniversaire ce sa- coupe nous avons assuré-

dur. «Au lieu de nous laisser medl' ment . f
s moyens de prendre

e mei eur sur Oberwi , maisemporter, nous avons su gar- ' "¦ °.
der nos nerfs et répondre de la Que pensez-vous de votre <* sera a C0UD sur me Partie

meilleur des manières à cette prestation? , s 
^fff^', 

p°ur *?
agressionsurSébastienDucà . . ,._ : play-offs dès les dem.-f.na-
J_,„,_ »_,. ,,_ „„„i „_,u Je suis satisfait de mon es tout devient possib e,

auTlsmaëlMétoz match, il fut nettement mieux mais j'espère quand même
4 ' que les précédents. Mon goal atteindre la finale et même
Les Valaisans en d^

DU
*

de Partie me mit en ramener à nouveau en Valais
ont bien eéré confiance pour la suite, ce qui le trophée de champion

Dans le tiers médian et me Permit de me lâcher conv suisse' SM

durant toute la partie, les 
Sierrois monopolisèrent la ____________________________
balle. Suite à deux nouvelles
réussites sierroises, les
joueurs de la Cité du soleil se
contentèrent de gérer le
match et de ne pas encaisser
de goals. «La victoire étant le
seul objectif, il s 'agissait avant
tout de ne pas encaisser. Mal-
gré tout nous avons encore
galvaudé trop d'occasions,
mais le poin t positif est que la

Stefan Ruppen
JOUEUR
DES SIERRE LIONS

SHC MARTIGNY

Bagarre
générale
Le SHC Martigny s est quant à
lui incliné face à Oberwil, dans
l'autre demi-finale, sur le score
de 14 à 5. Un score qui ne reflète
guère la physionomie de la ren-
contre, puisque à la trentième
minute de jeu, les Octoduriens
menaient encore 3 à 5. Cela
avant qu'Oberwil ne durcisse ra-
dicalement son jeu. La fin de
cette rencontre fut ternie par
les nombreuses pénalités. A no-
ter que le SHC Martigny a sou-
haité n'avoir que trois lignes
pendant cette rencontre qui ne
se termina point en raison d'une
trop grande violence (plus de
200 minutes de pénalités au to-
tal!), le tout couronné par une
bagarre générale. Les Bas-Valai-
sans ont de fortes chances de
rencontrer à nouveau Oberwil
en quarts de finale, SM

Sierre Lions - SHC Kernenried 5-1
Oberwil Rebells - SHC Martigny 14-5
Prochains matches
Samedi 1er mars
14.00 Aegerten-Biel - SHC Martigny
Dimanche 2 mars
14.00 Sierre Lions - SHC Seetal Admirais
Finale
Samedi 22 mars
14.00 Sierre Lions - Oberwil Rebells

à Lenzburg

EAGLES

Minimum assuré
Les Aiglonnes ont assuré le mi-
nimum en s'imposant de jus-
tesse face à Viège sur le score de
6 à 4. Cette victoire leur permet
d'assurer leur avenir dans ce
groupe de Ire ligue. La
deuxième rencontre, face à Er-
lenbach, a été perdue 5 à 11. Au
classement les Eagles occupent
la 6e place.



lu mettes suédoises
SAAB 9-3 XWD ? La marque nordique lance sa première 4x4. Vraiment convaincante!
Marseille: DENIS ROBERT / ROC

Saab nous en avait donné un
avant-goût l'été dernier, lors
des essais d'un exemplaire de
présérie. Dans sa mouture défi-
nitive, la 9-3 XWD ne fait que
confirmer l'impression d'alors:
la première Saab à quatre roues
motrices a les qualités requises
pour mener la vie dure aux té-
nors du segment que sont la
BMW 330xi, l'Audi A4 3.2 quat-
tro et la Mercedes C350 4Matic.
D'autant plus que son prix (à
partir de 61200 francs en ber-
line et 63100 francs en break,
avec des sièges sport partielle-
ment garnis de cuir et des jantes
de 17 pouces) se situe au bas de
la fourchette.

La 9-3 XWD est animée par
un V6 turbo de 2,8 litres qui
transmet ses 280 ch aux quatre
roues par le truchement d'une
boîte de vitesses manuelle ou
automatique, a six rapports
dans les deux cas. Le construc-
teur suédois a opté pour une
transmission intégrale Haldex
de dernière génération, qui
transfère le couple de façon va-
riable aux quatre roues, en
fonction des besoins. Avec une
particularité: au démarrage,
tout va vers les roues arrière,
qui exploitent ainsi à la perfec-
tion le transfert de charge. Les
autres roues viennent évidem-
ment à la rescousse en cas de
manque d'adhérence, mais le
conducteur ne s'en aperçoit
même pas.

Slalom, évitement d'obsta-
cle, brusque accélération sur
terre battue, tout a été mis en
place, lors des essais, pour tes-
ter les réactions de cette Saab à
quatre roues motrices. Mais elle
reste imperturbable et sa motri-
cité n'est jamais prise en défaut.

La Chevrolet Aveo (livrable dès avril) est produite en Polo-
gne, près de Varsovie.

La Saab 9-3 XWD est égale- limitée est facturé 67600 francs
ment proposée en version spé- (break: 69500 francs) et sera dis-
ciale Ttirbo X, entièrement noire, ponible dès fin avril,
avec différentiel à glissement li-
mité eLSD, kit de carrosserie Chevrolet:
spécial, jantes de 18 pouces avec ¦ l'Aveo remplace la Kalos
surveillance de la pression des Qui se souvient encore que
pneus et sièges sport entière- la Kalos, à l'origine, était une
ment garnis de cuir. Ce modèle Daewoo? Pour tirer un trait défi-
«Black Powen > produit en série nitif sur cette ascendance, les

La Saab 9-3 XWD (ici la Turbo X) est propulsée par un V6
turbo de 280 ch. Une main de fer dans un gant de velours

peine visible, tant les modifica-
tions de la carrosserie et de l'in-
térieur sont importantes. Par
contre, la petite coréenne pro-
duite en Pologne manque tou-
jours autant de tonus. Crédité
pourtant de 101 ch (contre 94
sur la Kalos), le moteur 1,4 litre
est à la peine dans la moindre
côte. Il est certes possible de
donner le change en jouant du
levier de vitesses, mais la
consommation moyenne indi-
quée par le constructeur (5,9
1/100 km, soit 0,81 de moins que

1 ancien modèle) risque alors
d'être reléguée au rang d'utopie.
Dans ces conditions, il n'y a pas
trop lieu de regretter que la mo-
torisation de base (1,2 litre, 84 4-
ch) n'ait pas été disponible lors
de ce premier essai. Le conduc-
teur exigeant regrettera aussi le
«flou» delà direction. Cela étant,
la petite Chevrolet est bien finie, Pr

^plutôt confortable et assez silen-
cieuse. Les places arrière (sièges D
rabattables) et le coffre permet-
tent d'envisager sans trop d'an- me
goisse des voyages occasionnels P^c
à quatre. Le prix d'appel est fixé
à 16900 francs, sans climatisa-
tion. Mieux équipée, la 1,4 litre 

^coûte 19290 francs et propose
une boîte automatique en op- cor
tion (+1600 francs) . 2es

CITROËN MEMO

Un ludospace tout mignon
Arcachon: AXEL BÉGUIN / ROC

Certains considèrent Citroën
avant tout comme précurseur
de la traction avant - rares sont
ceux à se souvenir du «Tube»,
fourgon avant-gardiste sorti en
1939, et encore moins savent
que la marque au double che-
vron était en 2006 au deuxième
rang sur le marché des fourgon-
nettes légères en Europe! Ce qui
explique l'arrivée du Nemo, en
déclinaisons ludospace et véhi-
cule de livraison.

Certes, il ne s'agit pas d'une
révolution: néanmoins, Nemo
tient compte dès besoins accrus
de la distribution capillaire en
lançant un véhicule compact à
charge utile élevée (610 kilos,
conducteur inclus), avec un
confort de conduite et d'exploi-
tation très poussé (portes arrière
asymétriques à double battant,
grande portière coulissante laté-
rale) . Cette version utilitaire est
désormais complétée par un lu-
dospace utilisant la même base,
compact, mais qui avec 396 cm,

PUBLICITÉ

Avec sa bouille sympa, le Nemo Combi devrait plaire à une clientèle jeune, LDD

mesure 10 cm de plus que la le Nemo Combi propose 5 pla-
fourgonnette, pour une largeur ces, avec un coffre de 356 litres
de 172 cm. D'un style novateur, mesuré sous tablette; qui peut
avec une bouille sympathique, atteindre 884 litres. Côté motori-

sations, un diesel HDi de 1398
cm1 développant 70 ch particu-
lièrement respectueux de l'envi-
ronnement (123 g C_ 2/km) et un

groupe essence de 1360 cm3, de
75 ch permettent de choisir en-
tre les deux carburants. Afin de
s'assurer une clientèle jeune, il
existe une version XTR du
Nemo, orientée loisirs, avec sus-
pensions rehaussées, jantes 15
pouces, plaque de protection
des bas de caisse, enjoliveur de
bouclier avant et barres de toit,
le tout du plus bel effet.

Ce qui frappe sur le Nemo,
que nous avons essayé extensi-
vement dans sa version utili-
taire, c'est son confort de roule-
ment, le silence, l'ergonomie
bien perçue, la qualité des siè-
ges, bref le côté pratique. On est
loin du véhicule de livraison
d'antan, bruyant et cahoteux à
souhait, aux finitions approxi-
maùves.

Les Nemo, fabriquées en
Turquie, seront commerciali-
sées dans notre pays fin février
(version utilitaire) et vers la mi-
mai (Combi) avec des tarifs dé-
marrant à 17160 francs ( four-
gonnette).

tout I
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ces au lieu de quatre. Cette ju-
mplle rie la _ ij 7iiki Snlash est
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DE CONDUITE

Au banc d'essai
au iub
Le TCS a testé plusieurs assis-
tants de conduite pour le
changement de voie et l'angle
mort. Parmi les assistants
pour angle mort, celui de Mer-
cedes a obtenu la mention «re-
commandé». Chez les assis-
tants de changement de voie.
les systèmes Audi et BMW
sont ex aequo avec la mention
«très recommandé». Tous les
systèmes testés aident le
conducteur à réagir correcte-
ment dans des situations criti-
ques. Le niveau actuel de la
technique offre cependant en-
core un potentiel d'améliora-
tion. TCS

ROIVIANDIE
CO_._.BI

Plus de 372 000 lecteurs
de L'Express, de l'Impartial
du Journal du Jura,
de la Liberté, du Nouvelliste,
du Quotidien Jurassien
lisent cette page commune!

CHEZ VOTRE AGENT CITROEN
MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 M
UVRIER/SI0N - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Sion - Garage JLM Sion Automobiles S
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Voilages - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 78518 34
Monthey - Garage des Ilettes S.A. - Tél. 024 471 8411
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 46319 02

A. -Tél. 027 324 78 50



La biodiversité,
I affaire de tous
SION ? Eveiller les consciences à la diversité naturelle, telle est
l'ambition de l'exposition «Toile de vie» visible depuis vendredi
à l'Ancien Pénitencier. Le Valais y a largement sa place.

CHARLES MÉROZ

Chaque cellule de l'Ancien Pénitencier de Sion présente une espèce qui fait l'objet de
de mesures de protection en Valais, MAMIN

cherches et

par exemple le génépi blanc, le
tétras-lyre ou le hibou grand
duc. Quant au troisième ni-
veau, il montre notamment les
milieux naturels protégés par le
canton et met en scène une
douzaine d'espèces disparues
de nos contrées. Jean-Claude
Praz a indiqué hier que rien que
dans le Valais central, 180 espè-
ces de plantes aquatiques ont
disparu après 1980. Il s'agit du
plus grand appauvrissement de
paysages de ces trente derniè-
res années. Un espace de jeu
pour les enfants a pris place au
troisième étage de l'Ancien
Pénitencier.
Exposition visible jusqu'au 11 janvier 2009 à
l'Ancien Pénitencier (rue des Châteaux 24)
du mardi au dimanche de 13 à 17h.
Vernissage ce jeudi 28 février dès 17 h 30.
PUBLICITÉ

«Toile de vie», exposition itiné-
rante organisée par les musées
d'histoire naturelle de la Ville
de Genève et de la Bourgeoisie
de Berne et déjà présentée à
Berne, à Genève et à La Chaux-
de-Fonds, fait étape à l'Ancien
Pénitencier de Sion pour un
peu moins d'une année. A par-
tir de vendredi, les visiteurs
auront l'occasion d'en savoir
davantage sur la diversité bio-
logique en Suisse, sur les re-
cherches qui y sont menées .et
les mesures prises pour la
conserver. Le rendez-vous ac-
corde une large place au canton
du Valais et à son extraordinaire
diversité biologique. Le Musée
de la nature, en collaboration
avec le Service des forêts et du
paysage, et le Service de la pro-
tection de l'environnement, se
propose notamment de faire le
point sur la connaissance des
espèces de notre faune et de
notre flore.

L'ambition essentielle de
cette exposition vise a faire
prendre conscience que la di-
versité biologique est l'affaire
de tous. Ainsi que l'a souligné
hier en conférence de presse
Marie-Claude Morand, direc-
trice des Musées cantonaux,
«les musées ont un rôle à jouer
dans cette problématique. Le
Musée de la nature a initié une
nouvelle orientation de ses acti-
vités en vue de devenir un acteur
de changements sociaux. Les
musées doivent faire en sorte
que le grand public comprenne
cène diversité pour mieux la
protéger.» Un point de vue lar-
gement partagé d'ailleurs par
Jean-Claude Praz, conserva-
teur du Musée de la nature,
pour qui «la conservation de la
diversité naturelle doit être une
priorité à tous les niveaux poli-
tiques».

Trois niveaux
d'exposition

«Toile de vie» occupe trois
niveaux de l'Ancien Péniten-
cier. Si le premier est réservé à
l'exposition itinérante, les deux
autres sont entièrement dédiés
à la problématique valaisanne
en matière de diversité biologi-
que. Un étage est consacré aux
espèces qui font l'objet de
recherches ou de mesures de
protection en Valais, comme

POUR LES ÉCOLES ET LES FAMILLES
Un programme culturel a été mis sur pied dans le
but de compléter et de prolonger la réflexion sur
le thème de la biodiversité.
^ Au niveau scolaire d'abord, une démarche spé-
cifique a été conçue afin «d'inviter les élèves _
interpeller la biodiversité», pour reprendre les ter
mes de Liliane Roh, en charge de l'unité de média
tion culturelle auprès des Musées cantonaux. Un
Programme a été mis en place avec le concours
des animateurs de branches de la HEP à l'inten-
tion des élèves des degrés primaires et du CO.
^ Pour les familles ensuite, la possibilité sera
offerte de participer à quatre visites dominicales

organisées à l'Ancien Pénitencier les 9 mars,
13 avril , 8 juin et 10 août de 14 à 17h.
? Enfin, pour le jeune public, les enfants en pos-
session d'un passeport-vacances auront accès à
l'exposition «Toile de vie» sans bourse délier.
? A noter par ailleurs qu'un concours de photos
ou de dessins sur le thème de la diversité sera
mis sur pied avec la participation du WWF-Valais
(infos sur www.biodiversitevs.wordpress.com).
? Quant à la nuit des musées prévue les 17 et 18
mai 2008. elle permettra aux visiteurs de devenir
les acteurs de la conservation de la diversité,
véritable fil rouge de l'exposition «Toile de vie», CM
D'autres infos au 027 606 47 07, sur www.biodlversite.ch ou
sur www.musees-valais.ch.

«La conservation de la
diversité naturelle doit
être une priorité à tous
les niveaux politiques»

JEAN-CLAUDE PRAZ

acteur de changements
sociaux»

MARIE-CLAUDE MORAND

CONSERVATEUR DU MUSÉE DE LA NATURE

«Le Musée de la nature
entend devenir un

DIRECTRICE DES MUSÉES CANTONAUX

>
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Interdit
de chanvre!
VERDICT ? L'exploitant d'un com-
merce de chanvre est condamné
à la prison avec sursis. Il doit aussi
renoncer à toute activité lucrative
liée à cette substance.

Il ne pourra plus faire commerce du chanvre! L exploi-
tant d'un magasin de chanvre vient non seulement
d'être condamné à une peine privative de liberté de
15 mois et 15 jours, avec sursis pendant trois ans. Le
Tribunal du district de Sion a également assorti cette
peine d'une interdiction d'exercer toute activité lucra-
tive dans ce domaine. Une règle de conduite imposée
dans le but «de réduire le risque de récidive.»

Cet exploitant d'un négoce de chanvre du Valais
central avait en effet déjà été sanctionné par le passé
pour violation de la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants
(LStup). Cette fois-ci , il lui r\ / n
est reproché d'avoir vendu I P̂_flPllPPVPM
des boutures et des plantons W mjSil^UO^^de chanvre ainsi que des ' _¦______________ ¦
graines/semences dont les
plantes, une fois à maturité,
avaient un taux de THC supérieur à 0.3 %. «Elles étaient
destinées à un usage récréatif. La vente d'objets et de
produits permettant la culture et la consommation de
cannabis destiné à des tiers a aussi été sanctionnée»,
souligne dans un communiqué le procureur Olivier
Elsig.

Les faits jugés en première instance se sont dérou-
lés entre 2003 et 2006 et ont permis à ce négociant de
réaliser un chiffre d'affaires de quelque 87000 francs
pour un bénéfice de 50000 francs. L'exploitant de ce
négoce a été reconnu coupable de violation grave de la
LStup. Il est également astreint au paiement d'une
créance compensatrice à l'État du Valais de 5000
francs. Pour le Ministère public qui avait requis une
peine avec sursis, assortie d'une telle interdiction, «ce
jugement - contre lequel les parties ont trente jours pour
recourir - permet d'éviter le prononcé d'une peine ferme,
tout en limitant au minimum le risque de récidive.»

mailto:info@bonvinfils.ch
http://www.biodiversitevs.wordpress.com
http://www.biodiversite.ch
http://www.musees-valais.ch


r

.» ¦¦.

__

C) 0 Mercrec

A portée de la main et du regard
En survolant BTA S.A.. à Sion, même les avions

tent ts»

Présente à Habitat -Jardin, jusqu'au 2 mars 2008, à Lausanne, l'entreprise BTA S.A., à la route d'Aproz 6, à Sion, vous
invite, en outre, à visiter son exposition permanente qui regroupe une douzaine d'entreprises partenaires. Elle ouvre ses
portes, du lundi au vendredi, de 7 h à 11 h 45 et de 13 h à 17 h 30; le samedi, de 8 h à 12 h. LDD

RAPHAËL BOLLI . PUBLIREPORTAG E _ à l'instar de celle de son fondateur - nêtres et de portes-fenêtres FINS
Il s'agit d'un sujet d'une brûlante ac-
tualité... En effet, lors des toutes ré-
centes votations fédérales, l'initiative
contre le bruit des avions de combat a
été balayée. Par contre, dans notte
canton, plus de quatre Valaisans sur
dix ont dit «oui» à l'initiative Weber.
«Une défaite aux allures de victoire...»
nous glisserait à l'oreille le vampire
qui côtoie l'aire d'exposition de BTA
S.A., à Sion. Toujours en avance...
d'une idée, voire d'une guerre (des
idées donc!), l'entreprise BTA prend
de la hauteur. Avec et à travers elle,
l'effet de surprise se décline au quoti-
dien. Ou presque, car son imagination

vagabonde à la vitesse grand V, voire à TRAL qui rendent les avions... muets,
la vitesse du son. Créative à souhait, Et puis, BTA S.A., c'est aussi ce N° 1 en
BTA a la faculté d'échafauder une Suisse romande de la véranda indivi-
foultitude de projets et de les mettre duelle TECHNAL. Spécialisée, effecti-
sous toit en moins de temps qu'il ne vement, dans la construction de jar-
faut pour le dire. Très entreprenante, dins d'hiver, elle a plus de 800 réalisa-
elle arrive à ses fins en démontrant et lions à son actif,
en illustrant avec éloquence le bien- www.btasion.ch
fondé de ses diverses démarches. A .— '. .
l'image de cette exposition perma- BTA S.A.
nente - elle est ouverte le samedi ma- Route d'Aproz 6
tin - qui s'exprime sur plus de 450 m2, Sion
moyennant un riche éventail de pro- r~ -, „„_ -„- -„ --
duits déployé par une douzaine d'en- ' 
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.reprises partenaires. Vous y décou- , P slon
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Tél. 027 323 67 00 ' 
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Internet: www.btasion.ch Vaud: Tél. 021 921 07 87

IU . . J !  ' . ' '
v _ Un système de fenêtres et de portes-fenêtres "
Ul " 'i| p* ̂ m M_i_aiHKffl|i|

Venez visiter
notre exposition

permanente sur plus

avec une importante gamme
de produits et

avec 12 entreprises partenaires

Bureau 027 398 22 75 Fax 027 398 22 65
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cuisinella
Des cuisines qui donnent envie.
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cuisinella. netpl.s.ch - www.cuisinella.ch

PORTkS
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moyenne cantonale ont été choisis. Ce tableau ne tient pas compte
Nous avons demandé aux communes la facture de l'impôt commu- de la parafiscalité. Il ne présente pas certains avantages offerts no-
nal selon l'indexation et le coefficient fiscal 2008 pour trois catégo- tamment aux familles, car ils sont difficilement comparables. Pour
ries de contribuables: les couples mariés, les familles monoparen- ne pas compliquer ce panel, nous n'indiquons pas non plus la prin-
tales et les célibataires. Sur le conseil du Service cantonal des cipale réduction par enfant qui est identique dans tout le Valais.

usau'à
o

d'impôt
en DIUS

A

S

_*M»M»B
Evionnaz 777-
Troistorrents 777-
Vionnaz 834.-
Collombey-M. 835.- 1547- ; 3839

880
990CHARGE FISCALE

Les disparités sont
3205 -
3348 -

1023.
1035.
1112.
1194.
1240.
1257

importantes dans le Chablais vérossaz 1112- \ 3432 - 1353

valaisan. Le contribuable Massongex 1194¦- i 3587 1945
. . ,> A Champéry 1240- '¦¦ 3900 - 2070.paie jusqu a pres vai-_ime_ 1257- \ 3324- * 2040

de 80% plUS Cher Saint-Gingolph 1390- ; 4012- 2210.
selon sa commune de domicile, éCARTS 80%"1 38% 490/0

GILLES BERREAU

_es contribuables ne sont pas tous
logés à la même enseigne selon
leur commune de domicile, on le
sait. Mais parfois cela peut pren-
dre des proportions étonnantes.
Un célibataire établi à Saint-Gin-
golph ou Champéry peut payer
jusqu'à 50% d'impôt communal
en plus qu'à Collombey-Muraz,
Troistorrents ou Evionnaz!

En francs, la différence est
aussi impressionnante: jusqu'à
environ 1700 francs d'impôts à
payer en plus pour ce même céli-
bataire. Ce sont parmi les résultats
les plus spectaculaires de la petite
enquête menée en ce début d'an-
née auprès des quatorze adminis-
trations locales du Chablais valai-
san.

Collombey-M.

Monthey
Port-Valais

Saint-Maurice

Mex

Vouvry
Vérossaz
Massongex
Champéry
Val-dllliez
Saint-Gingolph

864 -

Avec Champéry et Val-d'Illiez, Saint-Gingolph arrive en queue de notre classement
LE NOUVELLISTE

: _ _ _ > _¦.

! 2895.
j 2946.
; 3016.
j 3053.
j 3020.
j 3267

Couple marie
50%

Mais ne croyez pas que les céli-
bataires sont les seuls concernés
par d'aussi importantes dispari-
tés. Pour un couple marié, la diffé-
rence peut aussi friser les 50%. Il y
a pire encore.

A Saint-Gingolph, une famille
monoparentale à bas revenu peut
payer carrément 80% d'impôts en
plus qu'à Evionnaz et Troistor-
rents, deux communes qui arri-
vent en tête de notre palmarès des
administrations les moins chères
pour le contribuable. Avec Cham-
péry, l'écart pour la même famille
est encore de 60%. La plus grosse
disparité est donc enregistrée
dans la catégorie souvent la plus
démunie financièrement.

Le chef-lieu bon élève
Parmi les communes du Cha-

blais valaisan, comment s'en sort
le chef-lieu? Plutôt bien. Il figure
même parmi les bons élèves à en
croire les chiffres qui nous ont été
communiqués par les administra-
tions communales. Collombey-
Muraz, seconde commune en po-
pulation, est aussi fort bien placée
en troisième ou quatrième posi-
tion, selon les catégories de
contribuables.

Mais au-delà des chiffres, ce
sont les raisons de ces disparités
qui interpellent. Pourquoi certai-
nes communes taxent-elles beau-
coup plus leurs administrés?
Pourquoi d'autres se montrent-
elles plus raisonnables?

Question posée aux principa-
les concernées.

COMPARAISON DIFFICILE contributions, des revenus imposables représentatifs de la

LES PLUS CHÈRES

Pourquoi si gourmandes?
Comment réagissent les communes les
moins bien notées dans ce tableau compa-
ratif? A Saint-Gingolph, 832 habitants et
trois employés administratifs, dont une ap-
prentie, la dette communale est moyenne.
Mais aucune grosse entreprise n'alimente la
petite caisse communale. «Nous avons bien
quelques petites PME, mais la charge fis-
cale repose principalement sur les person-
nes physiques», indique Marie-Françoise
Favre. «Nous aimerions diminuer la pres-
sion fiscale, mais pour cela nous devons at-
tendre. Car nous avons en cours différents
projets coûteux», ajoute la présidente, en
faisant référence à la nouvelle école, mais
aussi à un captage de source d'eau potable,
sans oublier un projet de turbinage. «Ce
dernier devrait nous assurer quelques ren-
trées financières.»

«Pour Val-d'Illiez, il faut tenir compte du
fait que l'introduction de taxes pour les ser
vices autofinancés est retardée par le can-
ton. En attendant, la facture est payée par
le contribuable. Mais cela va changer», indi
que le président de la commune Philippe
Es-Borrat. Val-d'Illiez compte 1607 âmes,
3,3 emplois plein temps à l'administration
communale et une dette par habitant de
3277 francs.

A Champéry, 1261 habitants pour cinq pos

tes administratifs, les rentrées fiscales pro-
viennent surtout de personnes physiques,
peu de sociétés ou entreprises. Qui plus est,
la commune compte peu de contribuables
importants. Et pour arranger les choses, la
dette par habitant frise carrément les
10 000 francs. La situation s'améliore ac-
tuellement côté recettes fiscales, mais
Champéry traîne comme un boulet cet en-
dettement qui date des années nonante.

«Dans une commune touristique comme la
nôtre, il serait plus judicieux de comparer la
dette par rapport aux contribuables dont
bien plus de la moitié sont des résidants se-
condaires qui paient moins d'impôts», pré-
cise Georges Mariétan. «Le coût de l'infra-
structure est le même pour équiper une
zone à bâtir, qu 'elle soit habitée par des ré-
sidants secondaires ou des indigènes. Mais
les rentrées fiscales diffèrent fortement.»

En contrepartie, Champéry offre des infra-
structures intéressantes (Palladium avec
deux piscines, patinoire, tennis, curling,
salle polyvalente) et un cadre de vie magni-
fique. Il ne lui reste plus qu'à devenir un pa-
radis... fiscal.
La commune va faire un (petit) pas dans ce
sens: elle envisage un allégement de l'impôt
communal, grâce à une réduction du coeffi-
cient de 1,40 à 1,35. GB

**\ f*

1474 - ; 4533
1465.- ¦ 4640

1545.
1620.
1673.
1675.
1742.
1839.
2060.
1934.
2132.

5027
4930
5151
5357
5478
6140
5884
6165

51% : 38%

1407- ; 4454.-
1407- j 4454.-
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: Troistorrents est l'une des communes les plus intéressantes
: fiscalement pour le contribuable, LE NOUVELLISTE

4451-
4840 -
4780 - f
4940 - I
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LES MOINS CHÈRES

Comment font-elles?
Les administrations de Trois
torrents et Evionnaz arrivent
en tête de notre classement
ex aequo, juste devant Vion-
naz. Troistorrents explique
son résultat par la rigueur de
sa gestion. « Nos rentrées fi-
nancières ne sont pas excep-
tionnelles par rapport à d'au-
tres communes. Par contre,
nous sommes parvenus,
jusqu 'ici, à contenir les dépen
ses de fonctionnement à un
niveau assez bas», commente
la présidente Marianne Maret.
Elle ajoute que son personnel
administratif ne représente
que 4,5 postes à 100% pour
4127 habitants. Quant à la
dette par habitant, elle se si-
tue juste sous la barre des
2000 francs, soit bien moins
que la moyenne cantonale
(4770 francs).

Evionnaz compte 1,8 poste
pour 1100 habitants. «Nous
avons la chance d'avoir des
employés qui carburent!»,
note le président Léonard Rc
serens. «Notre situation doit
beaucoup à la présence de

l'entreprise BASF. On peut
dire qu 'elle assure à elle seule
notre marge d'autofinance-
ment.» Côté endettement,
après avoir comptabilisé 5700
francs par habitant en 2005,
ce chiffre devrait être ramené
à la fin de cette année sous la
moyenne cantonale, soit aux
alentours de 3500 francs.

A Vionnaz (2072 habitants et
cinq postes administratifs), le
président Alphonse-Marie
Veuthey voit trois raisons à la
bonne santé de son ménage
communal. «Vionnaz a pris
l'habitude de vivre selon ses
moyens. Nous n 'avons quasi-
ment pas de dette, malgré le
fait qu 'en matière d'équipe-
ments publics (salles de
sport, etc.), notre commune
est bien dotée et possède un
standard normal.» Autre rai-
son d'une fiscalité très mesu-
rée, l'arrivée de nouveaux
contribuables, notamment
des retraités, à Torgon. «Enfin
les PME installées à Vionnaz
fonctionnent bien et paient
pas mal d'impôts.» GB

j  / 4?
1.20 i 160%
1.20 j 160%

I 1.10 j 140%
1.25 j 160%
1.20 j 150%
1.15 j 145%
1.25 j 145%
1.10 \ 120%
1.25 j 140%
1.30 I 140%
1.25 ; 130%

fci 1.40 : 125%
1.40 j 135%.
1.35 ! 115%
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Verbier , c
grande.»

Le tourisme mis
ace à l'économie

SION ? Le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina a présenté
sa vision du tourisme aux indépendants de l'UDI. Débat à la clé

CHARLY-G. ARBELLAY

Après les débats qui ont animé le
Grand Conseil au sujet de la loi sur le
tourisme valaisan, l'Union des indé-
pendants (UDI) a souhaité rencontrer
le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina,
chef du Département de l'économie et
du territoire.

«Une loi avant
qu'il ne soit trop tard»

L'invité a présenté sa stratégie:
«Pourquoi subir une loi obsolète? Nous
devons nous adapter avant qu'il ne soit
trop tard et ne pas faire comme la
pomme de terre: ouvrir les yeux
lorsqu'elle est dans la m...» Le chef de
l'économie a relevé qu'avec la globali-
sation le monde devient plus petit, la
concurrence plus acharnée. Les pays
de l'Est s'équipent de moyens de re-
montées mécaniques et seront bientôt
nos plus vifs concurrents. Les Jeux
olympiques de Sochi en 2014 en Russie
donneront un coup d'accélérateur aux
sports d'hiver de ces régions monta-
gneuses. «Avec douze millions de nui-
tées, le Valais doit être Imaginatif et atti-
rer, les jeunes à l'exemple de Verbier qui
occupe le premier rang valaisan et la
troisième place des stations helvéti-
ques.»

Une phase de transition
Pour Jean-Michel Cina, l'impact sur

l'économie passe par celui de la démo-
graphie. «Le tourisme a une influence
positive sur l'exode des populations de
montagne. Ses effets se font sentir sur
l'emploi, sur le PIB et sur les infrastruc-
tures à caractère public. Pour ces rai-
sons, le Valais doit compter sur des pôles
économiques forts.» Mais les défis sont

Les indépendants, représentés ici par le président de l'UDI, Gérard Godel, ont croisé
le fer avec le conseiller d'Etat Jean-Michel Cina. LE NOUVELLISTE

multiples. L orateur y voit, notamment,
le maintien de la population sur l'en-
semble du territoire cantonal, la diver-
sification du tissu économique, le sou-
tien aux PME, des réformes législatives
et institutionnelles, la professionnali-
sation des structures et du manage-
ment de destination, etc. «L'industrie
du tourisme vit une phase de transition
et p lusieurs scénarios sont possibles: soit
le Valais se bloque politiquement, rate
son développement, passe en seconde
classe et perd ainsi son prof il. Le canton
perdrait son identité. Soit il fait de sa di-
versité un argument de vente. De nom-

breux prestataires indépendants exploi-
tent d'innombrables créneaux. Grâce à
une présence commune sur l 'internet,
chaque station peut commercialiser
efficacement ses spécificités. »

Tous concernés
Pour finir, le chef du département a

déclaré: «Toutes les entreprises valai-
sannes ne vivent pas du tourisme mais
toutes ont intérêt à ce que cette industrie
soit forte et compétitive. La nouvelle loi
sur le tourisme a pour ambition de lui
donner le cadre légal qui lui permet de
relever les défis qui lui sont posés.»

La «Radio des Préaux» émet durant deux jours
UN DUO QUI CONNAÎT
LA MUSIQUE
Pas besoin d'être grand
clerc pour deviner que ces
deux-là ont apprécié
l'expérience. Si Aurélien et
Kilian ont fait équipe, c'est
qu'ils ont une passion
commune: la musique.
Même s'ils jouent dans
deux groupes différents,
le rock les a réunis. Jeudi
et vendredi, le duo réali-
sera des interviews de
musiciens et présentera
un menu Rock. «Avec des
styles différents , de tou-
tes les époques», précise
Aurélien. Ils intégreront à
leur tranche horaire un re-
portage sur les maladies
infectieuses préparé par
une autre classe du CO et
une présentation de la
chorale du CO. «Nous y
chantons tous les deux».
complète Kilian. Ajoutez-y
un chapitre poésie en col-
laboration avec les petits
de 2e primaire parce que,
comme le dit Aurélien, «la
poésie a un rapport avec
la musique» et vous com-
prendrez qu'ils se réjouis-
sent de passer à l'exercice
pratique. «Ces deux
élèves se sont vraiment
donnés», confirme
Corinne Dervey toute
admirative. pv

ENSEIGNEMENT ? Jeudi et vendredi, Vouvry aura sa radio locale. Grâce à un studio mobile, des élèves de 3e année
du CO réaliseront leurs propres émissions diffusées en direct sur la bande FM.
PAUL VETTER

«On recommence! Est-ce que tu leur as
fait signe avant de passer lejingle? Eh
bien il fallait le faire.» Dans le «radio-
bus» de la Haute Ecole pédagogique
(HEP) vaudoise, même si l'ambiance
est décontractée, on n'est pas là pour
s'amuser. Responsable multimédias à
la HEPvs, Jacques Dussez rappelle à
l'ordre les étourdis. Car lorsque la
concentration manque, c'est la gabe-
gie. Aujourd'hui, cela ne prête pas à
conséquence, puisque les élèves de 3e
CO de Vouvry sont en répétition géné-
rale. Mais dès jeudi, ils émettront en
direct sur FM 95.9, et là, il s'agira de ne
pas se tromper.

Projet d'établissement. Dans le cadre
des cours à option, une trentaine d'élè-
ves ont profité d'une initiation aux
métiers de la radio. Cette semaine, ils
mettent en pratique les connaissances
acquises grâce au «radiobus», un stu-
dio mobile loué à la Haute Ecole péda-
gogique vaudoise. «Il en coûte 1200
francs pour une semaine, somme à
laquelle s'ajouten t 180 francs pour la
concession radio», explique Jacques
Dussez. Pris en charge par le CO de
Vouvry et la HEPvs, ces coûts sont fina-
lement modestes. Car le projet de
cours à option des 3e du CO s'est rapi-
dement mué en projet d'établissement
comme le confirme Corinne Dervey,
professeur responsable de ces deux
heures hebdomadaires. «Finalement,
dix-sept classes du primaire ou du cycle
ont souhaité participer à «La Radio des
préaux». De nombreuses branches du
programme sont ainsi touchées.
Certains f - f t t préparé des interviews ou

Le «radiobus» est un véritable studio
roulant, LE NOUVELLISTE

des reportages relatifs à l'environne-
ment ou à la géographie, d'autres ont
récité des poèmes, chanté en français ou
en allemand... Les élèves de l 'option
cuisine ont réalisé des reportages sur la
boucherie ou l'Auberge de Vouvry.» Une
bonne partie du travail a été réalisé
hors des heures de classe, sans que cela
ne dérange vraiment les élèves. D'ail-
leurs, en ce mardi matin de répétition,
les élèves ont normalement congé.

Avant de se lancer dans cette aven-
ture, Corinne Dervey ne connaissait
rien à la radio. «C'est Jacques Dussez qui
m'a convaincue. Il a formé les élèves sur
le p lan technique. Et c'est lui aussi qui
supervise les deux jours de direct», ex-
plique-t-elle.

Et là, le travail ne manquera pas.
«Jeudi, nous émettrons de 7h30 à 14h
30. Le programme sera ensuite repassé
en boucle jusqu 'au lendemain matin.
Nous reprendrons le direct le vendredi,
de 7h30àll heures», relève le respon-
sable technique qui a travaillé avec la
trentaine d'ados. Sous ses orffres , ils se

Kilian, Corinne Dervey, Aurélien et Jacques Dussez, devant le «radiobus» loué à la HEP
vaudoise. LE NOUVELLISTE

sont familiarisés à la prise de son, au vraiment épatée. Les 3" sont générale-
montage sur ordinateur, à la création ment des élèves p lutôt passifs. Pour ce
des jingles, ces courtes mélodies ser- projet, ils se sont pris en charge et ont
vant d'annonce musicale... Ds ont fait preuve d'une grande motivation.
aussi appris à manipuler les enregis- J 'ai dû apprendre à leur faire confiance ,
treurs numériques, outils indispensa- à lâcher prise.»
blés des intervieweurs. C'est dire que l'enseignante recom-

mande à tous ses collègues valaisans,
Prof épatée. Quant à Corinne Dervey, du primaire ou du cycle, de tenter une

Le Nouvelliste
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Verbier a beaucoup de résidences secondaires.»

JEAN-MICHEL CINA:
«La loi permet de faire des choix pour ce qui concerne les taxes.
C'est un élément de flexibilité dans son application. On va donner
un cadre simple.
Vous voulez d'autres indicateurs pour calculer l'occupation?
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système basé sur les ordures et le débit des égouts en haute et en
basse saison.»



un Dures oui Dionse aans le
MONTHEY ? Le chantier de la Maison des jeunes a permis de découvrir un puits datant
de plusieurs siècles. Pierre-Alain Bezat, archiviste de la ville, avance quelques hypothèses de travail.
NICOLAS MAURY

«Nous étions en train de
constru ire un puits perdu pour
récupérer les matériaux de drai-
nage. J 'ai commencé à creuser,
ne m'attendant pas du tout à
trouver quelque chose de spé-
cial. Je savais juste devoir faire
attention au matériel électri-
que, mais les dispositions ad hoc
avaient été prises.»

Surprise
Sur sa machine de chantier,

Ilir Podrimqaku poursuit son
travail de terrassement autour
de la Maison des jeunes de
Monthey. En fin de semaine
dernière, il a fait une ttouvaille
pour le moins surprenante. Un
puits de plus de onze mètres de
profondeur dissimulé sous une
dalle en marbre de Collombey.
Appelé sur place pour donner
son avis sur la découverte,
Pierre-Alain Bezat a procédé à
une première évaluation.
«Cette cavité était située entre
deux constructions bourgeoises:
la Maison Paernat, devenue
Maison des jeunes d'un côté et,
de l'autre, la Maison Dufay-
Delavallaz.» Archéologue de
formation et archiviste de la
ville, le spécialiste détaille:
«Cette dernière bâtisse, aujour-
d 'hui démolie, était p lus connue
sous le nom de château Bran-
lant. Elle a été érigée au XVTF
siècle. Le puits devait être situé à
cheval entre un verger et un jar-
din, sur les deux propriétés. Les

familles étant parentes, elles
l'avaient peut-être conçu d'un
commun accord.»

Sous verre
La datation reste difficile: «L'ex-
cavation remonte probable-
ment à une période postérieure
au Moyen Age et la margelle fu t
sans doute obstruée entre 1700
et 1800», poursuit Pierre-Alain
Bezat.

Périlleux, l'accès ne facilite
pas les analyses, la solidité de
l'ouvrage de pierres sèches
laissant un peu à désirer. «La
question devra être étudiée p lus
attentivement. Une possibilité
serait d'y faire descendre une
suceuse permettant de récolter
ce qui s est accumulé au fond.»

La commune de Monthey
ne dissimule pas son intérêt
pour la découverte. «Nous
avons pris contact avec le
bureau de l'archéologue canto-
nal» , note le vice-président Eric
Widmer, municipal des Bâti-
ments et de l'Urbanisme.
«Notre volonté est de conserver
ce vestige du passé et de le mettre
en valeur. Peut-être grâce à un
système de vitrage. J 'ai d'ailleurs
donné des consignes de pru-
dence aux ouvriers sur le chan-
tier. La Municipalité attend le
rapport des experts avant de
prendre sa décision f inale.»

Une histoire de latrines
D'un point de vue histori-

que, l'installation met l'accent
sur le fait que l'accès à l'eau
n'était pas des plus faciles à
Monthey. «Surtout pour les sec-
teurs qui n'étaien t pas à proxi-
mité de la Vièze», poursuit
Pierre-Alain Bezat. «Les docu-
ments consultés ne mention-

Pour l'archéologue de formation et archiviste de la ville de Monthey Pierre-Alain Bezat, le puits est postérieur au Moyen Age. LE NOUVELLISTE

nent pas son existence. Le puits à de l'eau de p luie. L 'étanchéité ruelle des Anges, des latrines ont doute été utilisées jusqu 'auXvTT-
riest pas assez profond pour al- ne semble pas optimale.» été mises au jour par le passé, siècle. Cela repose la question de
1er jusqu 'à la nappe p hréatique Une donnée qui peut avoir Elles se situaient à une dizaine l'origine du puits. Etait-il
qui, à cet endroit, se situe aux une importance plus grande de mètres de ce puits. On y a contemporain ou postérieur?
alentours des 35 mètres. Il de- qu'une analyse sommaire le retrouvé de la monnaie datant En termes d'hygiène, son empla-
vaitsans doute être rempli grâce laisserait penser: «Du cote ae la au AV siècle, hues ont sans cernent est un peu paraaoxai.»

HÔPITAL AIGLEUne vente a 40 millions
reportée
GRYON ? Les Gryonnais
hésitent à vendre huit hectares
de terrains sur le hameau
de Frience. Des promoteurs

^veulent y construire ĝun hôtel et
500 logements.

GILLES BERREAU

La commune de Gryon a re-
porté la vente pour quarante
millions de francs d'une partie
d'un hameau aux promoteurs
d'un projet immobilier touristi-
que devisé à un demi-milliard
de francs. Le Législatif commu-
nal de Gryon fait donc marche
arrière, pour l'instant tout au
moins. Le préavis proposant la
vente de huit hectares de ter-
rains sur le hameau de Frience,
situé au-dessus du village, a été
retiré, confirme le greffe com-
munal.

Ces terrains sont convoités
Par des promoteurs qui disent
vouloir y construire 500 loge-
ments et un hôtel de 200 charn-
ues. Un projet imposant
devisé à 550 millions de francs.
Les promoteurs, de la région,
disent avoir trouvé l'argent
auprès d'un unique fonds de
Prévoyance suisse.

Vingt lotissements. Le plateau
de Frience est situé sous la
montagne Chaux-Ronde à une
altitude de 1550 mètres, au-
dessus de Barboleusaz. Vingt

lotisse-
ments
d'appar-
tements
sont prévus
et la surface
bâtie occupe-
rait 5,6 des 8,1
hectares convoi-
tés. Ces habita
tions représentent
le quart des logements
actuels de la commune.
Le Législatif gryonnais veut voir
plus clair dans ce dossier qui
suscite des interrogations à
cause de son gigantisme. La
Municipalité devrait organiser
une séance d'information pu-
blique destinée aux citoyens.

Cités par notre confrère «24
heures», J.e WWF Vaud et Pro

Natura ont
jugé respectivement

ce projet «sidérant» et «ab-
surde». Le WWF relève que
Gryon possède un taux de rési-
dences secondaires très élevé
de 75% par rapport à la
moyenne nationale.

Du côté communal, on pré-
cise qu'un plan de quartier a
été approuvé depuis plus de
vingt ans, mais qu'à cause no-

tamment de la
conjoncture des années

1990, rien ne s'est fait jusqu'ici.
De plus, la commune a exigé la
réalisation préalable de l'hôtel,
avant les résidences secondai-
res. Et les autorités locales au-
raient reçu l'assurance d'un
quart de ces résidences sera
dévolu à la parahôtellerie ou
l'hôtellerie.

Quant à l'argent de la vente
du terrain, il pourrait être des-
tiné notamment à la création
d'une crèche ou à de l'habitat à
l'année.

sse

Agrandissement
L'association de l'hôpital du Chablais met à l'enquête
publique depuis hier des travaux pour environ 800 000
francs sur son site aiglon. «Il s'agit de réaliser une petite
extension pour permettre un meilleur accueil du nou-
veau service de pédopsychiatrie qui est actuellement à
l 'étroit», indique Pierre Loison, directeur de l'établisse-
ment sanitaire.

Des travaux qui ne peuvent pas attendre la réalisa-
tion du futur nouvel établissement prévu à Rennaz.
«En 2000, nous avons réparti les activités d'Aig le et Mon-
they sur les deux sites. Or, depuis lors la pédiatrie a déjà
p lus que doublé son activité tant en ambulatoire qu 'en
hospitalisé», ajoute la direction. GB



Etre propriétaire, /S
cela vaut la peinelj
fiscalement
Les déclarations d'impôts 2007 sont arrivées. Pour les
contribuables propriétaires, il est possible de réaliser d
économies fiscales en adoptant une stratégie adéquate.
Le point avec Paul-André Roux, expert fiscal et membre m M
OU COmite OC la tnamOre îmmODlliere OU VaiaiS ^LIVJ . pour pau[.André Roux, une stratégie futée d'entretien de la maison permet d'économiser jusqu'à 40% d'impôt. i_

Lorsqu'on est propriétaire de son chez-soi, à quoi faut-il s'agit donc de faire ses calculs pour tirer le meilleur parti des des mesures fiscales compensatoires pour que l'opération soit
penser prioritairement lorsqu'on remplit sa déclaration
d'impôts?
Les frais d'entretien du logement sont déductibles du revenu.
Pour les salariés, il s'agit d'une des seules possibilités d'atténuer
la pression du fisc. Changer la machine à laver ou le carrelage,
effectuer des travaux de peinture ou d'isolation, etc. Ces tra-
vaux sont considérés comme des frais d'entretien et sont donc
fiscalement déductibles. En revanche, l'aménagement d'un jar-
din d'hiver par exemple est un investissement entraînant une
plus-value du logement et n'est de ce fait pas déductible. Pour
que le contribuable puisse s'y retrouver, l'Etat du Valais a publié
un catalogue des frais déductibles et non déductibles, qui est
consultable sur le site internet de la CIV.

Quels tuyaux donner aux contribuables propriétaires
pour actionner au mieux ce «frein» fiscal?
Il faut établir une planification d'entretien sur plusieurs années.
En adoptant une stratégie judicieuse, on peut économiser entre
25% et 40% d'impôt les années où l'on réalise ces travaux. Si,
sur un revenu de Fr. 120 000 -, vous pouvez déduire Fr. 20 000.-
ou Fr. 30 000 - de frais d'entretien, la baisse fiscale sera substan-
tielle. Pour ce faire, il faut donc grouper les travaux pour attein-
dre certains montants. Comme les propriétaires peuvent de
toute façon bénéficier d'une déduction forfaitaire des frais
d'entretien, qui oscille entre ,10 et 20% de la valeur locative, ce
serait vraiment dommage de trop fractionner les travaux. Il

possibilités offertes par la réglementation fiscale

Fiscalement, estimez-vous qu'il est plus avantageux
d'être propriétaire que locataire? Car il faut tout de
même préciser que s'ils peuvent déduire les frais d'en-
tretien, les propriétaires sont imposés sur la valeur loca-
tive de leur logement, une sorte de loyer
s'ajouter à leurs revenus...
La valeur locative devrait effectivement être
résidences principales car elle ne favorise pas
priété pourtant prônée dans la Constitution
Valais, la valeur locative, qui se monte à 60%
ché, reste très raisonnable. D'autre part, les propriétaires peu-
vent également déduire les intérêts passifs de leurs revenus. Si
l'on tient compte de tous les paramètres, on est en principe
gagnant fiscalement si l'on est propriétaire

Avec la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts
directs des cantons et des communes (LHID), les proprié-
taires valaisans peuvent s'attendre à un lissage vers le
haut. Lorsque les valeurs locatives et les valeurs fiscales
auront pris l'ascenseur en Valais, paieront-ils davantage
d'impôts?
Il y a en effet de fortes probabilités pour que le canton du
Valais se mette au diapason et ce, dans les trois à cinq ans qui
viennent. Mais la législation cantonale prévoit d'ores et déjà

fictif qui vient

abolie pour les
l'accès à la pro-
suisse. Mais en
du prix du mar-

neutre pour les contribuables propriétaires.

Entretien réalisé par Geneviève Zubei
Chambre immobilière du Valais

4!_ pièces, à 25 minutes de Verbier, 73m2, 8 pièces, 215m2 habitable, parcelle de ^̂ ^̂  Au cœur du village, 5V_ pièces, 141m2, 610m2 à construire, équipée avec densité
3 chambres, salon lumineux, terrasse, 1000m2, très grands volumes, 4 chambres, _ _, 3 étages, 4 chambres spacieuses et lumi- de 0.25, endroit calme et paisible au bord
1 garage, 1 place de parc, buanderie et spacieux living avec cheminée, belle cuisine C [ L_l Jy /I f j  H neuses, 1 salle d'eau, 1 WC séparé, 1 garage, d'un ruisseau et d'une chapelle,
cave, parcelle de 205m2, proche de toutes agencée, 3 salles d'eau, terrasse et grand •_) V_« F. IVI I !_• I 1 place de parc extérieure, cave, proche de CHF 73 000.-
commodités. jardin privatifs, garage pour 2 véhicules . « « » « >-. r-, . ¦ i r- i-> toutes commodités.
CHF 260 000.- dans sous-sol 95m2, pompe à chaleur. I IVI IVI U D I I L K CHF 517 000.-

CHF840 000.-
© 0840 112112 © 0840112112 www.schmidt-immobilier.ch © 0840112 112 © 0840112 112

Garage et place de parc J0. , ___-_a_«_»«v,:l____________

Fr. 30 000.-. RV-SERVICE.CH 079 277 91 18

Dès Fr. 330 OOO.-^S www.rv-service.ch

BRAMOIS 
Villas individuelles
contiguës 5_ pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables,
4 chambres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-442494

KffljJ
www.sovalco.ch

^̂ Ç^̂ 
RÉALISE 

VOS RÊVES
CONSTRUCTION

A vendre à Vétroz
dans petit immeuble haut de gamme

de 4 appartements
appartements 4!4 pièces

attique 6 pièces
avec ascenseur et garage.

Finitions au gré du preneur.
Directement du promoteur.

Tél. 079 221 08 67 035.442979

Rue des Pommiers 32
à 2 pas de l'école

4 pièces 1/2 dans petit immeuble
de 2 étages - env. 100m2 + 2 balcons

CHF 335'000.-
(2 caves + garage individuel compris)

i*̂ ^̂  ̂

photos 
et détails

f™̂™™  ̂ www.imalp.ch
I A AA L P  «079221 02 44

¦ __ __ FONCIA \¦ ¦¦GECO )
Au cœur du Valais
À VENDRE
Magnifique propriété
à 5 minutes de Sion avec vue panoramique
sur toute la vallée du Rhône.
Surface habitable B00 m2, terrain 4280 m2.

Prix sur demande

Le 29.02.08
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,
Tel.: 021 - 329 11 22

^
l£>u5 Champlan/Sion

y, J\ \ l ' a  vendre

ofR/ appartement
spi#  ̂ 80 m*
bon état, 2 chambres, séjour/balcon, cuisine,
salle de bains, garage fermé + 1 parking, cave,
grenier, bonne rentabilité locative, PV
Fr.220000-à discuter
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

SCHMIDT Ĵ IMMOBILIE R

I
A VENDRE

APPARTEMENT 4 1/2

Immeuble résidentiel
Entièrement réno

pees
APPARTEMENT 2 1/2 pc

LOCAL 104 m2

+ mezzanine + grand balcon, chambre à
coucher, important séjour/cheminée, cuisine
moderne, 2 places de parc, cave, ascenseur,
PV Fr. 250 000.-.
Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55

036-H6W

http://www.schmidt-immobilier.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.imalp.ch
http://www.homeplus.ch
http://www.homeplus.ch


Valais/Anniviers: à saisir

2 appartements

Dès Fr. 495 000.-130 m2

Infos: www.imperialp.ch
Tél. 078 923 33 85

036-446359

Construire en bois
pourquoi pas?

Entreprise roumaine-suisse construit
pour vous une maison en ossature
bois.
- Rapport qualité
- Prix sans son concurrence.
Vous avez un projet, une idée, un
plan, contactez-nous.
Afin de vous faire un devis sans enga-
gement, travail de qualité, gains de
temps et d'argent.
Nous sommes aussi très modula-
bles, nous travaillons selon votre
besoin.
Tél. 078 723 78 56 ou info@c-top.ch

036-446671

pour le prix d un loyer
Devenez propriétaires

Nous construisons à Dorénaz 2 villas
jumelées par les garages de
572 pièces, 160 m1 habitables, sur
terrain clôturé engazonné de 550 m2.
Construction traditionnelle de 1" qua-
lité. Chauffage et production eau
chaude économique et écologique
par pompe à chaleur.
Fonds propres, travaux propres et LPP:
Fr. 100 000.-. Mensualités Fr. 1660-

Pour tous renseignements
tél. 027 764 15 01 - tél. 079 213 72 54.

036-446663

Saxon - VS
Plaine de Grandtoula - Zone de villas

Chemin des Cigales, au calme
villa neuve 572 pièces

buanderie-cave, garage (grenier).
Chauffage pompe à chaleur

très économique.
Construction antisismique.

Fr. 520 000 -
Tél. 027 398 30 50

) Tél. 079 449 44 26
036-444456

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
À LOUER

Quartier résidentiel à l'est de Sierre
Dans deux petits immeubles neufs

superbes appartements de
¦ Vh pees d'env. 113 m! dès Fr. 1680.-
¦ 5VS pees d'env. 131 m2 dès Fr. 1910.-

Acompte de charges compris.
Séjour avec cuisine ouverte parfaitement
aménagée. Deux salles d'eau - Réduit.

Grand balcon.
Disponible dès août 2008. 

03W
__

HYPOTHEQUE dès 2,875%
Société indépendante vous offre les meilleurs taux hypothécaires:

variables dès 2,875%, fixes: 5 ans 3,15%, 10 ans 3,75%.
Egalement épargne/placement avec 7% de coupon garanti par an

sur 7 ans et comparaison amortiss. direct/ind.
avec 3e pilier à 7,08%/an depuis 1996.

Nous nous déplaçons chez vous sans engagement.
Courtinvest, Stéphane Charrière, 079 636 15 01 / www.courtinvest.ch

130-216532

A vendre
à Saint-Léonard/Brunière

parcelle à construire
équipée 1400 m2.

Fr. 160.-/™'
Tél. 079 357 50 71.

036-443954

À VENDRE A SION - Champsec
Rte du Manège

dans immeuble résidentiel neuf
Appartements entièrement

équipés, choix de premier ordre
Vh pees, 125 m2

dès Fr. 365 000.-
(Fr. 2920.-/m2)

Disponibles tout de suite.
Place de parc dans garage

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

078 748 00 35 - heures bureau.
036-445794

SAILLON
à vendre

immeuble
comprenant: un appartement, cave,

garage, grange, écurie.

Situation: centre du village.

Prix très intéressant.

S'adresser tél. 079 220 78 40
tél. 027 722 21 51

(heures de bureau).
036-446652

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
À LOUER À FULLY

A la rue de Prévent
Superbe appartement

de 31_ pièces
Dans un petit immeuble construit en 2007.
Séjour avec cuisine ouverte parfaitement

aménagée. Salle de bains/WC.
Deux grandes chambres. Pelouse privative.

Loyer mensuel de Fr. 1400.- M
acompte de charges compris. |
Place de parc couverte Fr. 60.- 1

Disponible dès le 1 " avril 2008. s

Salvan
à louer

chalet deux appartements
Garage dépôt

Pelouse + terrasse extérieure.

Libre dès le 1" mai 2008.

S'adresser tél. 079 220 78 40
tél. 027 722 21 51

(heures de bureau).
036-446668

r

Rte de l'Arche 22 à Bex "S^|
I louer tout de suite ou à convenir _̂
appartement „
de 31/_ pièces

Loyer Fr. 940.- sans charges. s
www.bernard-nicod.ch

BERNARCJ Nicod
^̂  

1870 
MONTHEY 

y ĵ

W 3, rue de Venise Tél. 024 473 88 88 A

FULLY, À VENDRE
Chemin de Provence

appartement
5 pièces neuf
144 m2, 1" étage,

immeuble résidentiel - 6 logements,
Système minergie, terrasse 24 m2.

Jardin potager privé,
calme, vue, tranquillité garantis.

Fr. 480 000.-
Tél. 027 746 22 59.-

036-446586

magnifique chalet

Verbier - La bonne affaire!
A démonter sur place
pour le 30 avril 2008

entièrement construit en madrier
y compris paroi de refend

Vh niveau - surface au sol 126 m2
13,6 x 9 ,3 ml

Possibilité d'obtenir des plans.
Renseignements

Architecture Martin et Michellod S.A.
à Verbier

Tél. 027 771 65 66 - Fax 027 771 45 74.
036-446500

U, KUnzle SA Gérance
JjL Fiduciaire Tel. 024 473 73 oo
VjT: Gérance Fax 024 473 73 ' 'IrVi Membre de lu s F. Avenue de la Gare 24
 ̂  ̂Membre de TU S P. I CH -1870 Monthey 1

^;t__rv_v
tf
_J ij , | | y

f
^B TOUJOURS C

g A L'ECOUTE

il Tél̂ /143 :|
¦̂ f P La Main  Tendue  r M

|M www.143.ch H|

r ____ _¦ __¦______¦!¦____ _____ _H _I

A remettre
surface commerciale

de 1" ordre
dans le centre commercial Manor

à Sierre

Faire offre sous chiffre Q 156-776497
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
156-776497

SAILLON
villa individuelle

5V2 pièces, de plain-pied, neuve,
à 2 pas du centre thermal, équipe-
ment de qualité, tranquillité, vue,

libre tout de suite
Fr. 510 000.-

Info et visite tél. 079 714 15 00
www.proimmobilier.ch

036-446391

Mayens d'Arbaz (VS)
chalet

7 pièces, 160 m2 habitables, 5 cham-
bres, 3 salles d'eau, séjour, cuisine

fermée, sous-sol comprenant: cave,
carnotzet, buanderie,

local de rangement, local technique.
Grand couvert à voitures.

Terrain 1020 m2, accès facile,
situation plein sud,
calme et ensoleillée.

Fr. 880 000.-
Tél. 027 398 30 50 - Tél. 079 449 44 26.

036-444459

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

dans immeuble résidentiel en
construction

spacieux appartements
3V2 - 4V2 pièces

attique 572 pièces
Situation de premier ordre, choix et
aménagement au gré du preneur.

Disponible mai 2008.
Dès Fr. 3100.-/m2

DBI Dolores Bruttin Immobilier S.à r.l.
Tél. 078 748 00 35 - heures de bureau.

036-445912

A louer
à Pont-de-la-Morge/Sion

appartement Th. pièces
Place de parc, terrasse.

Fr. 950 - charges comprises.
Libre 1" mars.

Tél. 079 221 14 72.
036-446675

AIGLE
SALLE DES GLARIERS

(Tables non-fumeurs - parking, tableau d'affichage
et et contrôle électronique)

Dimanche 2 mars 2008, dès 14 h et dès 20 h.

DERNIER GRAND LOTO
DE LA SAISON

Premier tour gratuit
Prix de l'abonnement: Fr. 45.- au lieu de Fr. 47.-

En plus, après-midi et soir:
tirage des abonnements, Fr. 1000.-

soit (Fr. 500.-, Fr. 300.-, Fr. 200.-)

Hors abonnement: après-midi et soir.

Bons d'achat, valeur Fr. 1000 -
et des lots magnifiques, jambons, bons d'achat, magnums,
100 filets et corbeilles sociétés (avec un mélange de

produits de première nécessité, soit: épicerie,
laiterie, boucherie, provenant du commerce aiglon).

Organisateurs:
Société de tir sous-officiers & Guidon-Accordéonistes

036-444259
r 

- - -
Résidence Crêt-du-Midi

*^^@#ÉI _____tf__~̂ _l

appartements 4V_ pièces
de 132 m2

-situation plein-sud
- appartements au dernier étage, traversant
- avec grande terrasse
- endroit calme, rue sans issue
-finitions au gré du preneur
- disponible octobre 2008

Fr. 470'000.-
y compris garage fermé

GHHoz

Sion-Champsec
appartements à vendre

dans un immeuble en construction

y h pièces, 108 m2
dès Fr. 315 000.-

472 pièces, 125 m2
dès Fr. 365 000.-

Vente directe du constructeur
J.-D. Descartes

Tél. 027 743 43 43 - 079 220 29 45.
036-446821

SION - à vendre
rue de l'Envol

Attique duplex 6V2 pièces
avec jardin d'hiver, cheminée,

terrasse, vue, place de parc inté-
rieure, disponible à convenir.

Fr. 528 000.-
Tél. 079 714 15 00.

036-446787

http://www.imperialp.ch
mailto:info@c-top.ch
http://www.courtinvest.ch
http://www.proimmobilier.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
mailto:barasa@tvs2net.ch
http://www.ducsarrasin.cb
http://www.kunzle.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.143.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
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F u minionseia
a Grimentz
ARCHITECTURE TOURISTIQUE ?Un projet hôtelier en forme
de funiculaire a été mis à l'enquête. Trois cents lits supplémentaires
pourraient sortir de terre, avec un hôtel 4 étoiles et trente chalets.

Pour 2010-2011

CHARLY-G. ARBELLAY

Grimentz pourrait bien
s'agrandir au sud-ouest avec un
complexe hôtelier de quatre
étoiles supérieures devisé à 40
millions de francs. Cette future
réalisation est l'œuvre de la so-
ciété Guernerés Résidences
S.A. à Grimentz. Le concept
architectural de ce projet ne
laisse personne indifférent
dans la vallée. Le dossier a déjà
dépassé la rampe de l'enquête
publique. Il est situé au lieu dit
Les Guernerés, sur deux parcel-
les totalisant 11665 mètres
carrés. L'endroit domine le ro-
mantique village de Grimentz.
Dans ce décor alpin au paysage
idyllique, à proximité immédiat
de la télécabine, le vacancier
embrassera d'un seul regard les
sommets enneigés du val
d'Anniviers.

Trente chalets et un hôtel h- ,-:,-, :- ,-v ¦ ¦ . 
Cette promotion se com- L'hôtel aura la forme de deux cabines de funiculaire qui se croisent. A gauche se trouvent les chalets

pose de deux secteurs bien
définis : d'une part une zone de
chalets traditionnels avec une
trentaine d'unités simples et
d'autre part, l'hôtel en forme de
funiculaire, composé de deux
ailes accolées l'une à l'autre. Ils
seront reliés entre eux par une
verrière sous laquelle circulera
un mini-funi afin de desservir
les étages. Les chalets, qui ser-
viront de résidences hôtelières,
seront reliés entre eux par des
liaisons piétonnières à travers
un jardin alpin du plus bel effet.
Un parking situé sous les cha-
lets abritera plus de 100 places
et permettra un accès direct à
chaque unité. Quant au com-
plexe hôtelier, il contiendra une
soixantaine de chambres. L'en-
semble du projet comptera 300
lits chauds.

L'auteur du projet , l'archi-
tecte Paul Fritsch et son assis-
tante Astrid Finkler-Tamble de
l'atelier Paczowski et Fritsch,
font partie du groupe d'archi-
tectes suisses, allemands et
luxembourgeois réunis sous
l'enseigne de l'atelier d'archi-

résidentiels. LDD

tecture La Cordée S.A. à Gri-
mentz. Ces créateurs travaillent
sur cette réalisation qui devrait
être achevée fin 2010-2011.
L'idée architecturale du bâti-
ment hôtelier consiste à l'inté-
grer parfaitement dans la forte
pente du terrain tout en
conservant un caractère effilé
et fluide sans grandes masses
écrasantes, d'où l'image de
deux wagons de funiculaire qui
se croisent. Les architectes ont
également accordé une grande
importance à l'utilisation du
bois indigène et de la pierre na-
turelle. Avec cette promotion
immobilière originale, Gri-
mentz va se démarquer des au-
tres villages de vacances et lui
permettre d'atteindre, en tant
que station d'accueil, une offre
de lits chauds supplémentaires
et des places de travail.

D autres projets vont venir
compléter les offres touristi-
ques de la station, notamment
un centre thermal et la liaison
avec Zinal par la télécabine de
Grimentz - Corne de Sorebois.

Le projet immobilier
comprend une
trentaine de chalets
traditionnels, LDD

JCI i \a\
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RENCONTRE DES DENTELIERES DE L'ARC LEMANIQUE À CONTHEY

Elles font dans la dentelle
JEAN-YVES GABBUD

Les dentellières valaisannes se-
ront les invitées d'honneur de
l'exposition Art Conthey en
septembre. A cette occasion, el-
les recevront une septantaine
de collègues de l'arc lémani-
que.

A l'origine de cette démar-
che, un groupe de copines.
L'une d'elles, Madeleine Fellay
de Sion raconte: «Il y a une
vingtaine d'années, nous sui-
vions des cours à l'Ecole-Club
Migras. Ça a tissé des liens entre
nous. A la f in du temps du cours,
nous ne voulions pas que ces
liens se rompent. Nous avons
donc décidé de continuer de
nous voir au même rythme. De-
puis, le groupe a grandi jusqu 'à
ce jour. Nous nous voyons tous
les mardis après-midi à l'au-
berge de jeunesse de Sion où
nous travaillons ensemble.»

Si les amies sont affiliées à la
Fédération des dentellières

suisses, elles n'ont pas créé
d'association valaisanne.
«Nous sommes p lutôt un groupe
d'amies. Créer une association
demande défaire des statuts, de
nommer un comité. Nous
n'avons pas franchi le pas, mais
pourquoi pas un jour?» Cette
absence de structure n'empê-
che pas ce petit groupe d'orga-
niser ce qui s'appelle un cou-
vige de dentellières. «Il s'agit
d'un rassemblement où les da-
mes viennent avec leur coussin
et leurs fuseaux. Le but est
d'avoir le p laisir de travailler
ensemble. Parce qu'on tra-
vaille... même si on discute
aussi un peu.»

Le couvige aura lieu le sa-
medi 13 septembre à la salle
polyvalente de Conthey. Il est
ouvert à toutes les dentellières
intéressées. Durant l'exposi-
tion d'Art Conthey, mise en
place par les artistes et artisans

Madeleine Fellay, l'une des initiatrices du couvige de dentelières qui
se tiendra le 13 septembre à la salle polyvalente de Conthey. MAMIN

tembre, les travaux des dentel- passion», se réjouit déjà Made
Hères seront présentés sur la leine Fellay.
scène et des démonstrations Les inscriptions peuvent se faire
auront lieu tous les jours , jusqu 'au 15 mars auprès de Madeleine
«C'est une façon défaire décou- Fellay au 079 362 3128 ou par courriel
vtrir nos réalisations et notre à pfellay@tvs2ne

Le Nouvelliste
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Pas encore fait!
SIERRE ? Le Conseil général débat ce soir du crédit de 3 millions
de francs nécessaires au projet d'aménagement de la maison
Wiesel en logements pour étudiants. Echec en vue...
PASCAL FAUCHÈRE

Le projet de logements pour
étudiants à la maison Wiesel à
àla rue du Bourg à Sierre pour-
rait bien ne pas voir le jour. Le
crédit d'engagement de 3,063
millions de francs demandé
par la Municipalité est soumis
ce soir à l'approbation du
Conseil général. Et le moins
que l'on puisse dire, c'est que
les réticences sont nombreu-
ses au sein du législatif. A com-
mencer par les deux commis-
sions qui proposent de refuser
cet investissement. La prési-
dente de la commission de
gestion, Michelle Vioget Loye,
résume: «Il n'est pas judicieux
d'investir dans ce bâtiment
pour y loger des personnes, de
par la configuration peu prati-
que des lieux, la proximité
bniyante des voies CFF et un
f lou relatif du projet.»

Campus oui
mais pas là

Au sein des formations po-
litiques, l'ambiance est au
scepticisme. «Les radicaux sont
très partagés», explique la radi-
cale Michelle Vioget Loye.
«Faire un campus pour étu-
diants oui, mais pas comme ça.
Mieux vaudrait prospecter ail-
leurs. Pourquoi pas aux actuel-
les caves Provins rachetées par
la Ville?» Même morosité à l'Al-
liance de gauche si l'on en croit
le président du Conseil géné-
ral, Olivier Delévaux. «Le projet
n'est pas intéressant en tant que
tel.» Et le sauvetage du projet
ne viendra pas du PDC. «Chez
nous, une large majorité se des-
sine pour l'abstention voire le
refis», prévoit le président du
groupe d.c. au Conseil général,
Michel Duc. Comment expli-
nilûr _ *__+ __/¦» _ _ _ _ /•¦ nnnr î _ _ _ _ _quer cet échec quasi pro-
grammé? «La Municipalité de-
vrait davantage consulter au
lieu d'imposer. Si elle l'avait fait
dans ce dossier, on aurait évité
d'en arriver à ces crispations»,
analyse Michel Duc.

La commission de l'édilité
et de l'urbanisme suggère
aussi de renvoyer la copie à
l'exécutif en estimant que ce
crédit risque de restreindre et
de ralentir d'autres projets
plus pressants. Comme l'es-
planade de la Gare ou le plan
de circulation. Son président
Pierre Kenzelmann, radical fa-
vorable à ce crédit, est minori-
taire au sein de la commission.
D ne manque pourtant pas
d'arguments. «La revitalisa-
tion du Vieux Bourg par la
conservation du bâtiment est
«ne chose. Tout aussi impor-
tant est le signe positif que la
Me de Sierre envoie à la HES-
SO. Quand on connaît la com-
p étition acharnée qu'il y aentre
ks sites déformation , nous de-
vons être ambitieux. Sans ou-
blier que, quelle que soit l'affec-
tation du bâtiment, les travaux
de rénovation avoisineront les
bois millions de francs.»

Un point sur lequel Muni-
cipalité et Conseil général s'ac-
cordent , c'est que personne ne
souhaite la démolition de

l 'édifice...

Les étudiants bénéficieront-ils de logements à la maison Wiesel (à l'arrière-plan) ou ailleurs? Esquisse de
réponse ce soir, LE NOUVELLISTE

Mercredi 27 février 2008

COMMENT MEUBLER WIESEL?
La maison Wiesel est un témoin du passé. Son
année de construction se situe entre 1908 et
1909. Aux lignes peu courantes, le bâtiment
épouse les voies CFF au sud, la rue du Bourg à
l'est et au nord, puis l'église Sainte-Catherine à
l'ouest. Cette situation lui confère une forme
pentagonale, exceptionnelle pour Sierre. La mai
son Wiesel constitue un exemple typique de l'ar-
chitecture pratiquée à la fin du XIXe siècle, avec
magasin au rez-de-chaussée et appartements à
l'étage, qui intègre des éléments du classicisme

du néo-baroque et de l'Art nouveau. Le mandat
d'architecture actuel est issu d'une commande
d'avant-projet qui date de 2006. L'aménagement
prévoit des chambres pour 25 étudiants aux 1er
et 2e étages, un 3e étage affecté aux parties
communes avec cuisine, séjour et bibliothèque.
Le rez-de-chaussée devrait accueillir un établis-
sement public et le sous-sol une salle pour ciné-
club, concert et autres rendez-vous du genre.
Plusieurs variantes sont à l'étude pour la gestion
du campus: gestion totale par la HES-SO, gestion
mixte école-Ville ou gestion par une société im-
mobilière. PF

Une concentration à toute épreuve pour cette expédition
des moins ordinaires, LDD

Douze jours
de grimpe libre
ÉVASION ? La première ascension
en escalade libre du pilier ouest
de la Tour Trango au Pakistan,
racontée à travers un diaporama,
vendredi à Sion.

L'été 2006, deux Suisses, Giovanni Quirici et Fran-
cesco Pellanda, se rendent au nord du Pakistan. C'est
ici que se dresse la Tour Trango, majestueux monolithe
de granit. Son pic se situe à quelque 6200 mètres. Un
rocher dont le pilier ouest fait partie des voies les plus
extrêmes en haute altitude. Si Giovanni et Francesco
sont arrivés là, c'est dans le dessein de gravir cette pa-
roi. Leur défi est de la grimper en libre, utilisant uni-
quement les prises que la roche offre. C'est une pre-
mière. Et les deux grimpeurs sont bien décidés à réali-
ser ce rêve.

Un accès compliqué. Mais l'aventure ne commence
pas là. Avant d'atteindre le pied du Trango, il faut ache-
miner le matériel et la nourriture. L'accès est compli-
qué. Ce ne sont pas moins de 38 porteurs qui complè-
tent la marche. Celle-ci dure une dizaine de jours. Arri-
vés à destination, Os construisent un premier camp de
base. Un cuisinier pakistanais les accompagne sur la
longueur du périple. Un photographe de l'extrême,
Evrard Wendenbaum, ainsi qu'un accompagnateur,
Christophe Steck, sont également une part intégrante
de l'aventure.

Douze jours de grimpe. «Cest le 18 juillet. Nous posons
notre premier pied sur ce rocher, baigné par une lumière
irréelle. Une longueur, deux, trois... et la danse prend
forme. On f ixe les statiques (ndlr: les cordes statiques
auxquelles vont se hisser les grimpeurs sur les lon-
gueurs déjà escaladées). Redescente. Remontée», écrit
Giovanni Quirici. Au bout du septième jour, ils instal-
lent un nouveau camp de base à 700 mètres du sol.
C'est à cette hauteur qu'ils dorment les cinq dernières
nuits. «Nous avons tendu une toile, ce qui nous a permis
d'avoir un p lan vertical sur un p lan horizontal.» L'as-
cension se réalise en douze jours. Durant lesquels Gio-
vanni et Francesco parcourent quelque 1200 mètres.

Une présence à tout instant.«Lorsqu 'on grimpe, on
pense au mètre carré que l 'on a devant nous. Nous de-
vons être très concentrés. J 'aime vraiment cette simpli-
cité, cette présence à chaque moment. On ne peut pas se
permettre de penser à autre chose. On doit être constam-
ment connecté à notre corps. C'est une grande écoute de
soi», décrit encore Giovanni.

Une bonne surprise à l'arrivée. Après les cinq derniers
jours sans avoir touché le sol, Giovanni et Francesco re-
gagnent leur premier camp de base, sis au pied de la ro-
che. Un accueil des plus chaleureux leur est réservé.
Une table est dressée pour l'occasion. Le cuisinier local
a largement mis la main à la pâte. «C'était vraiment
touchant. Il a fait des gâteaux... sans four. Je ne sais tou-
jours pas comment. Mais c'était le meilleur moment de
l'expédition.» Giovanni raconte encore à quel point les
Pakistanais les ont suivis avec le cœur. «Nous avons fait
de belles rencontres.»

Diaporama le vendredi 29 février à 20 h, à l'aula du collège des
Creusets h Sion. Entrée libre.
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Dès que l'on aborde
le sujet «cuisines»,
son nom court sur
toutes les lèvres. A
l'évidence, elle a tou-
jours une «recette
d'avance». Que ce
soit sur papier ou en
3D ! Afin de vous met-
tre l'eau à la bouche,
des spécialistes en la
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C'est ce que l'on appelle «personnali- Majo en l'occurrence - désireuse d'of-
ser» une cuisine. Et à travers sa remar- frir un art de vivre unique, précurseur
quable exposition, Majo vous fait goû- et visionnaire,
ter, à chaque fois, à un nouvel art de www.majo.ch
vivre. Riche de créations et de pas-
sions) pour faire de la cuisine un es-
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La fin de l'association?
CYCLE RÉGIONAL DE MARTIGNY ? Le projet de la commission de réflexion ne trouve pas grâce
aux yeux de Martigny qui a proposé lundi soir la dissolution du groupement plus que trentenaire.
uelle issue pour le cycle de Fully?

«L'association
est morte»
PATRICE MARTINET

«Surpris
et déçu»
LÉO PARQUET

au Conseil d'Etat

rarcenes
communales
ou bourgeoisiale

Martigny

(

CHRISTIAN CARRON

Coup de tonnerre lundi soir à
l'occasion de la réunion des
présidents des communes
membres de l'Association ré-
gionale du cycle d'orientation
de Martigny.

Après plusieurs mois de ter-
giversations et de rebondisse-
ments, Martigny, à l'unanimité
de son Conseil communal, a
proposé ni plus ni moins, via un
courrier adressé au préfet Ber-
nard Monnet, la dissolution
d'un groupement plus que
trentenaire. «Le conseil ne s 'est
prononcé que sur la base de la
variante proposée par la com-
mission de réflexion (ndlr: com-
osée de Bernard Troillet, Léo nées.»
irquet, Patrice Martinet et
livier Dumas) qui prévoit trois Stupeur à Fully
ablissements distincts (Ley-
on, Fully, Martigny) avec no-
mment un regroupement à
ully des élèves de Saxon et
harrat», précise d'emblée pli-
er Dumas. «L'association ac-
wlle n 'a dès lors p lus aucun
ms, chaque établissement ac-
leillant des jeunes issus de
immunes identifiées sans le
en originel.»

our aller de l'avant
Autre élément dénoncé: la

-riante en question prévoit un
allège à Martigny de quelque
-0 élèves. «C'est en parfaite
mtradiction avec les argu-
tents avancés par les pétition-
aires fulliérains qui ne souhai-
Uentp lus que leurs enfants fré-
entent un site mammouth,
document (parap hé de 4815
natures entre septembre et
vembre 2006) précisait qu 'un
iblissemen t moderne ne peut
rantir une prise en charge de
alité que s 'il ne compte pas
« de 450 élèves. Les règles ne
aient donc pas les mêmes
tir tous au sein de l'associa-
n?»
Olivier Dumas dément éga-

nent vouloir jouer la montre
ns ce dossier. «Nous avons
oposé différentes variantes
i fure nt toutes bottées en tou-

Surface disponible
pour le projet
du cvcle d'orientatio

che. La proposition de dissoudre
l'association nous permet d'al-
ler de l'avant en laissant toute
latitude aux nouvelles entités de
se structurer comme elles l'en-
tendent.» Du coup, ce que le
président de Martigny attend,
c'est une détermination claire
de la part des communes. «Que
chacune dise franchement dans
quel établissement - Fully,  Ley-
tron ou Martigny - elle entend
envoyer ses propres élèves. En ce
qui nous concerne, et en fonc-
tion du nombre d'enfants que
nous devrons accueillir, la
construction d'un ou deux éta-
blissements est d'ores et déjà
p lanifiée depuis p lusieurs an-

Du coté de Fully, le prési-
dent Bernard Troillet s'atten-
dait «à une résistance supp lé-
mentaire dans un dossier qui
nous occupe depuis dix ans»
mais pas à un tel courrier «qui
propose ni p lus ni moins la dis-
solution d'une association qui
porte le nom de la ville et alors
que le président du chef-lieu fait
dossier du développement ré-
gional et surtout celui d'une
grande agglomération marti-
gneraineson credo politique».

Pour lui, cette démarche
dénigre le travail intense fourni
par de nombreuses commis-
sions de réflexion , le préfet du
district et le bureau du secréta-
riat régional. «J 'ose croire que ce
n 'est pas la f in de l'association.
Mais il est vrai que diverses pis-
tes se dévoilent pour une éven-
tuelle partition du district. Poli-
tiquement, est-ce défendable?
Ou bien la diversion est-elle pré-
vue à dessein, en année électo-
rale, pour jouer une nouvelle
fois la montre, l'attentisme?»

Appel

Seule certitude pour Ber-
nard Troillet: dans toutes les va-
riantes étudiées, la construc-
tion d'un cycle à Fully n'était
pas remise en cause. «On ne

Quelle que soit l'issue de ce dossier, certains problèmes demeurent
comme des travaux urgents à réaliser à Sainte-Jeanne-Antide.
LE NOUVELLISTE/A

^

| | PRÉSIDENT DE LEYTRON

«Pour moi l'association actuelle est morte. C'est la pre-
mière fois que nous sommes confrontés à un problème
important et on voit que ça ne fonctionne tout simple-
ment pas. La commission de réflexion, tout comme le
secrétariat régional, ont réalisé un énorme travail. Le
dossier était parfaitement ficelé. Nous allons continuer
de collaborer, mais avec d'autres structures. Des
contacts sont en cours. J'ai bon espoir que d'ici à la fin
mars la situation soit claire et des décisions prises.»

Kl PRÉSIDENT DE SAXON

«Je suis surpris et très déçu par la tournure des événe-
ments. La commission a beaucoup travaillé pour établir
un projet raisonnable financièrement , correspondant
aux besoins de prochaines années et qui semblait de-
voir réunir l'adhésion de toutes les communes de l'as-
sociation. Nous sommes tous conscients que les struc-
tures actuelles, notamment la vétusté des deux établis-
sements situés à Martigny, ne sont plus convenables.
La suite? Le rapport de la commission de réflexion va
être transmise à toutes les communes pour qu'elles
puissent se déterminer.»

95/96 532 516 201 1249
05/06 546" 542 333 Ï42Ï
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«L'implication
du canton aurait sans
doute évité cette
situation de blocage
supplémentaire»
BERNARD TROILLET

pourra pas nous reprocher de ne construction d'un cycle à Fully.
pas avoir joué le jeu de la région «Sa timide attitude dans ce dos-
car notre commune a acceptéen sier n 'est p lus acceptable. Il doit
2002 - provisoirement - la par- jouer un rôle d'arbitre lorsque
tition de ses élèves entre Marti- l'on sait et connaît autant de re-
gny et Leytron, vu l'exiguïté et le mous autour d'un dossier régio-
manque constaté de locaux nal qui implique des communes
adaptés à Martigny.» de deux districts. L'implication

Et le président de faire ap- du canton aurait sans doute
pel au Conseil d'Etat pour une évité cette situation de blocage
demande de principe de supplémentaire.»

PRÉSIDENT DE FULLY

«Que chaque commune
dise franchement dans
quel établissement
elle entend envoyer
ses élèves»
OLIVIER DUMAS
PRÉSIDENT DE MARTIGNY
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La noblesse de la pierre
s'e__prime aussi en couleurs
Nouvel assortiment chez SSËË^̂ SMATÉRIAUX PLUS SA.! ^̂ ^̂ ^___!_ _̂S

STÔRf AI/INTEL

RAPHAËL BOLLI , PUBLIREPORTAGE

de votre terrasse, de votre aire de sta- des spécialistes en la matière, vous au-
tionnement ou encore pour la toiture rez tout loisir de jeter votre dévolu sur
de votre habitation... la pierre de vos un produit qui répond à vos besoins, à
désirs se trouve chez Matériaux PLUS vos goûts.
C A T 7 _ _ » _ T 1  _ ___10 _-»_ _ r _ C Q _  If _ _ Î C T _ _ _ _ | T _ C 1 ___,C ï - » _ _  _ 4 T _ t T _ * '  Tïl _ _* » * _  _ _ T _ _ _ l ï  T O _T»»_

Rue du Simplon 100
Monthey

Tél. 024 471 80 10

Matériaux PLUS S.A.
Route d'Aproz 1

Riddes
Tél. 027 305 15 25

chaleur et bien-être

Faites tontrôler votre thauffage élettrique

Gy Profitez maintenant de notre offre:
pour seulement Fr. 190.- (au lieu de Fr. 315.-),
vous obtenez le service suivant:

» Contrôle de votre installation toutes marques
' • Contrôle et analyse des coûts

• Bilan «confort»
• Proposition d'amélioration

A l'évidence, «l'union fait la force». Et
le rapprochement de deux entités, de
deux entreprises - valaisannes au sur-
plus! - favorise le déploiement de si-
tes, de points de vente, d'ouvertures
sur le marché de... la pierre, notam-
ment. Fruits de toute concentration
ou de toute fusion, les échanges
d'idées, l'originalité, la créativité, l'in-
novation et la diversité construisent
une notoriété qui franchit allègre-
ment les frontières. Pour illustrer cette
réalité, deux entreprises familiales
bien implantées sur le marché des
fournitures destinées au secteur de la
construction - Proz Frères S.A. et
Marti Matériaux S.A., en l'occurrence
- ont décidé, en janvier 2007, dé faire
cause commune et de jeter les bases
d'une nouvelle société: Matériaux

> Parquets finis
> Portes

ET

. -v

une gamme complète ae proauns en
provenance du stock ou des différen-
tes usines des partenaires et autres
fournisseurs. La pierre naturelle oc-
cupe une place prépondérante dans
le nouvel assortiment que nous sug-
gère Matériaux PLUS S.A. Qu'elle soit
grise ou colorée, de Grèce ou de Nor- '
vège, pour le dallage de votre jardin,

BOIS
> Lames de revêtement
> Panneaux agglomérés, mélaminés,

plaqués trois plis

Natel 079 372 77 65

Pour mieux vous servir, nos conseillers
techniques sont à votre disposition

Ph. Morard 079 264 56 05
L. Montipietra 079 567 57 13

Int.: http://www.renobad.ch
e-mail: sch-alfred@bluewin.ch
WÊÊÊÊÊÊÊ

%f % \ V  GINI NETTOYAGES SION

matériaux»
Rue Industrie 30 Rue du Léman 24 Rue du Simplon
027 329 80 80 027 329 80 00 024 471 80 10
into@materiauxplus.ch Visitez nos expositions et notre site www

GINI PASCAL

Rénovation de SYSTEME

BAIGNOIRES /\

ÉCAILLURES

mates et rayées

Réparations des

Garantie 5 ans - Toutes les teintes sanitaires
RENDBAD-SCHNYDER Fredy
Sierre 027 932 35 45

SABLAGE-HYDRO-MICRO-GOMMAGE
Tout support (fer, bois, pierre, etc..)

Le Nouvelliste

_

Que ce soit pour des
doubles murs, des
toitures ou pour vos
chalets. L'entreprise
Marcolivier a la
solution pour isoler
sans démonter

ovonoç irr%?
9 Entièrement naturelle
• Ne nuit pas à l'environnement
© Classe au feu 6q3
® Réalisation des travaux en 2 jours maximum

http://www.materiauxplus.ch
http://www.renobad.ch
mailto:sch-alfred@bluewin.ch
mailto:info@matoriauxplus.ch
mailto:info@novoroc.ch
http://www.gini-nettoyages.ch
mailto:ga36@bluewin.ch
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CONCERT MoncefGenoud et Thierry Lang,
une seule manière de vivre le jazz. Rencontre
avec MoncefGenoud, futur résidant de Chermi
gnon, avant leur concert à Crans-Montana.

USA?

VÉRONIQUE RIBORDY

Liés par une longue amitié,
partageant le même monde
musical et le même goût
pour la mélodie, Thierry
Lang et Moncef Genoud
monteront ensemble sur la
scène du Régent à Crans-
Montana pour «une conver-
sation chaleureuse et déten-
due», selon Thierry Lang.
Un joli événement musical
de la planète jazz, à mettre
au crédit des Semaines mu-
sicales. Les deux pianistes
n'ont donné qu'un seul ré-
cital ensemble précédem-
ment, à la ferme du viticul-
teur Nicolas Bohnet à Ge-
nève, en août dernier.
D'heureux auspices qui
leur ont donné envie d'au-
tres concerts.

Moncef Genoud, pourquoi ce
duo?
Thierry et moi partageons
les mêmes goûts et la
même orientation musi-
cale, nous aimons les mê-
mes pianistes, le même son
d'enregistrement. On
échange des trucs, bref, on
s'entend très bien. De là est
née notre envie de jouer en-
semble, et de lancer un pro-
jet de disque. Avant le
concert, on se met d'accord
sur les couleurs, mais en-
suite tout reste très libre, ça
se joue sur l'écoute et l'im-
provisation. Pour le Régent,
nous allons mélanger ses
compositions et les mien-
nes, et ajouter quelques
standards de jazz.

Pourquoi choisir le Valais
pour cette première?
J'ai des racines valaisannes
par adoption, je suis origi-
naire de Bourg-Saint-Pierre
et de Genève Meynier! Je
me sens bien en Valais, j'ai
le projet de m'installer à mi-
temps à Chermignon. J'ai
besoin de calme et de re-
traite pour composer et

jouer de la musique. D au-
tre part, nous avons ici des
amis fantastiques, nous
rencontrons tous les jours
des gens souriants et convi-
viaux C'est toute une am-
biance qui fait du bien et
qui est fructueuse artisti-
quement parlant. Chermi-
gnon m'a inspiré une pièce
que je jouerai avec Thierry.

Vous enseignez dans un col-
lège, vous composez, vous
enregistrez des disques,
vous allez jouer au Cully
Jazz. Laquelle de ces activi-
tés est la plus importante
pour un musicien de jazz?
Sans hésiter, les concerts et
les festivals. Les disques
viennent bien après. C est
en concert qu'on reçoit les
émotions les plus profon-
des. La musique est faite
pour être partagée, je ne me
verrais pas comme musi-
cien de studio à composer
des jingles. Le disque est
important pour laisser une
trace physique au public
après un concert, mais les
ventes de jazz en magasin
sont catastrophiques. Pour
gagner sa vie, il faut des
concerts, des festivals, des
tournées et des droits d'au-
teur. Je pense au film «Re-
tour à Corée» pour lequel
j'ai arrangé la musique de
Youssou N'Dour et com-
posé deux chansons.

Et l'enseigement?
J'aime le contact avec les
élèves du collège, les bon-
nes classes ne sont que du
bénéfice, le partage fait
évoluer. En classe, j' oublie
le temps.

En janvier, vous avez donné
une série de concerts dans
un club new-yorkais. C'est
important cette visibilité aux

Oui, tres important pour la
promotion de ma musique.

J'ai deux agents là-bas et
mon dernier disque est
sorti sous un label améri-
cain, Savoy Jazz.

Un non-voyant a-t-il une
autre manière d'aborder la
musique?
Evidemment, l'accès à la
musique se fait par l'oreille
et non par la lecture. J'ai
tout appris depuis le dis-
que. L'oreille se forme en
écoutant et en prenant des
informations sonores par-
tout. La partition peut para-
lyser un muscien ou
conduire à une musique
moins émotive, plus intel-
lectuelle et analytique.
Alors que si tu écoutes, tu
apprends par la tradition
orale.

Le jazz c'est ça?
Pour moi, c'est ça. Beau-
coup de merveilleux musi-
ciens ont une formation
très scolaire. Autrefois, les
musiciens devaient se dé-
brouiller par eux-mêmes,
ils avaient plus de choses à
dire et plus de culture.

Quand avez-vous su que
vous vouliez devenir musi-
cien?
A 15 ans. Tout petit, j'étais
attiré par le gospel, les ne-
gros spirituals, le blues.
Adolescents, on écoutait
Genesis, Supertramp...
Mais j'étais vraiment attiré
par le jazz, ce qui n'est pas
courant chez les ados euro-
péens qui préfèrent le beat
au swing. Les choses sont
très différentes aux USA où
le jazz fait partie de la cul-
ture des jeunes.

Comment avez-vous eu
accès à cette culture-là?
Par mon père. Il m'a ouvert
le chemin du jazz, il m'a ini-
tié à ce qu'il aimait. Ensuite,
je me suis forgé ma propre
opinion.

Comment vous imaginez-
vous dans dix ans?
Plus de concerts dans le
monde, gagner mieux ma
vie avec le concert, partager
ma musique avec d'autres
musiciens, jouer avec qui je
veux, partir en tournée de-
puis le Valais et avoir mon
propre studio d'enregistre-
ment à Chermignon. Voilà
ce que je vois.

Concert à deux pianos, Thierry
Lang et Moncef Genoud, Régent,
Crans Montana, samedi 1er mars
20 h 30.

Conservatoire de Montreux.
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Sur scène avec Thierry Lang

Thierry Lang
LE NOUVELLISTE

Lang avait pu gérer plusieurs éditions d'un festival de jazz de
beau niveau dans le village d'Ollon. L'épopée s'est terminée en
2004. La même année où il recevait le prix culturel du canton de
Vaud doté de 100000 francs, coup d'envoi d'une nouvelle aven-
ture, un studio d'enregistrement à Ollon et entreprend à son tour
de promouvoir les jeunes musiciens talentueux. Son propre label
sera lancé en juin via l'Internet. On reparlera de Thierry Lang d'ici
là puisqu'il prépare la sortie de nouveaux albums dont le
deuxième volume de «Lyoba». VR

Faut-il encore présenter Thierry Lang,
pianiste et compositeur de jazz installé à
Ollon (VD)? Il a joué avec un nombre in-
calculable de musiciens de la planète
jazz, a été le premier musicien suisse à
enregist rer sous le mythique label Blue
Note, cartonne au Japon où il a gagné le
prix du meilleur disque de jazz en 1995. Il
n'est pas non plus un inconnu sur les scè-
nes valaisannes, où il a joué dans diverses
formations à Valère avec le trompettiste
sarde Paolo Fresu, au Crochetan ou à la
belle Usine. Grâce à son réseau d'amitié,

http://www.emilemoret.ch
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iA S.A., société de remontées mécaniques gérant un domaine skiable de 28 instal-
ons, 140 km de pistes balisées et occupant durant la saison d'hiver environ 200
laboroteurs, recherche afin de renforcer ses équipes et d'assurer son développement :

n responsable des remontées mécaniques
Ire mission
JS êtes responsable au sein d'une équipe de l'ensemble du parc de remontées
coniques.

is responsabilités :
Assurer les relations avec l'Office Fédéral des ïransports (OFÏ)
Concevoir les projets de développement des installations
Gérer le suivi de ces projets
Assurer, en collaboration avec les chefs de secteur, l'exploitation optimale des remon-
tées mécaniques

Ire profil :
Ingénieur HES/ETS ou équivalent,
Une expérience en secteur industriel serait un atout
Brevet fédéral de spécialiste en remontées mécaniques serait un atout,
Expérience de la gestion d'équipes - Qualité de meneur d'hommes
Aptitude à la communication
Maîtrise de l'allemand (l'anglais serait un atout)
Bonne capacité rédactionnelle
Maîtrise des outils informatiques courants (CA0/DA0)

Un responsable logistique (bâtiments)
Ire mission •

JS êtes responsable de la gestion du parc immobilier et vous collaborez aux différentes
hes liées à la logistique de l'entreprise.

s responsabilités :
Assurer le suivi de la maintenance et de l'entretien des bâtiments
Assurer le suivi des nouveaux projets
Planifier les interventions externes
Gérer les parkings

Ire profil :
Solide formation dans le domaine de la construction (si possible en électricité)
Expérience de là gestion d'équipes - Qualité de meneur d'hommes
Connaissances dans le domaine de la quolité/sécurité/environnement seraient
un atout

Un responsable des pistes
itre mission
JS êtes responsable tout au long de l'année de l'ensemble des tâches liées â la prépo-
ion et à la sécurisation du domaine skiable.

¦s responsabilités :
Assurer une préparation optimale du domaine skiable
Coordonner les activités d'enneigement mécanique, de domoge et de sécurisotion
Assurer la signalisation sur les pistes
Gérer les projets de sécurisation et terrassement des pistes

lire profil :
Formation de base liée au bâtiment / génie civil
Brevet C du service des pistes et du sauvetage
Expérience dans le damage serait un atout
Expérience dans la gestion des équipes - qualité de meneur d'hommes
Aptitude à la communication
Capacité d'établir des rapports

ur ces différents postes, nous offrons
Un travail varié dans une entreprise ambitieuse
Un environnement de travail agréable
Des possibilités de développement personnel
Une rémunération et conditions sociales attrayantes
Des possibilités d'évolution professionnelle

trée en service : de suite ou â convenir

ssier complet, avec prétentions de salaire et références à envoyer jusqu'au 10 mars
108 à l'adresse suivante :

montées Mécaniques Crans-Montana-Aminona (CMA) SA
. Arthur Clivai - Directeur commercial
se postale 352 - 3963 Crans-Montana 1

L'administration communale d'Evolène met au concours
les postes suivants:

un employé
auprès des travaux publics

un employé polyvalent
auprès de la station

d'épuration et des travaux
publics

Renseignements:
Administration communale d'Evolène ou le «Bulletin officiel».

036-446571

Rive-Bleue S.A., Complexe touristique
Rte de la Plage 130, case postale 11

1897 Le Bouveret
recherche

homme dynamique
pour un poste polyvalent au sein de notre camping

de passage.

Descriptif du poste:
- travail à la réception du camping
- activité de caissier d'une petite épicerie
- entretien des aires extérieures et des sanitaires
- logement sur le site exigé
- activité saisonnière du 01:04.2008 au 12.10.2008
- connaissances en allemand et anglais souhaitées.

Veuillez nous adresser vos offres ainsi que les documents
usuels jusqu'au 8 mars 2008.

036-446890

Suite à la démission du titulaire, l'administration communale
de Chamoson met au concours le poste de travail suivant:

collaborateur
pour le service des travaux

publics et de la step

ou demandé au bureau communal oendant les heures d'ou-

Poste de collaborateur à plein temps correspondant au profil
ci-après:
• Polyvalent et faisant preuve d'initiative et de responsabilité
• titulaire d'un certificat fédéral de capacité
• Jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation.
• Permis de conduire.
• Domicilié ou prendre domicile sur le territoire communal
• Entrée en fonctions à convenir.

Le cahier des charges concernant ce poste peut être consulté
ou demandé au bureau communal pendant les heures d'ou-
verture (lu-ve 8 h-12 h). Les personnes intéressées voudront
bien adresser un dossier de candidature avec curriculum
vitae, photo, certificats, références et prétentions de salaire.

Le dossier sera adressé par pli postal à l'administration com-
munale de Chamoson, Chemin Neuf 9, 1955 . Chamoson
jusqu'au vendredi 7 mars 2008 avec indication sur l'enve-
loppe d'envoi de la mention «collaborateur TP + step».

Chamoson, le 22 février 2008.
L'ADMINISTRATON COMMUNALE

036-446544

L'administration communale de Chamoson met au concours
le poste de travail suivant:

collaborateur pour le¦ | - i l":>eivi<.t_ u» ucivdUA pumii_»
Poste de collaborateur à plein temps correspondant au profil
ci-après:
• Polyvalent et faisant preuve d'initiative et de responsabilité
• titulaire d'un certificat fédéral de capacité
• Jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation.
• Permis de conduire.
• Domicilié ou prendre domicile sur le territoire communal
• Entrée en fonctions à convenir.

La cahier des charges concernant ce poste peut être consulté

verture (lu-ve 8 h-12 h). Les personnes intéressées voudront
bien adresser un dossier de candidature avec curriculum
vitae, photo, certificats, références et prétentions de salaire.

Le dossier sera adressé par pli postal à l'administration com-
munale de Chamoson. Chemin Neuf 9. 1955 Chamoson
jusqu'au vendredi 7 mars 2008 avec indication sur l'enve-
loppé d'envoi de la mention «collaborateur TP + irrigation».

Chamoson, le 22 février 2008.

L'ADMINISTRATON COMMUNALE
036-446546

TIOC

y/CMA
-jË DOMAINE SKIABLE
—"**  ̂ ™ CRANS-MONTANA - AMINONA SA

CMA S.A., société de remontées mécaniques gérant un domaine skiable de 28 instal-
lations, 140 km de pistes balisées et occupant durant la saison d'hiver environ 200
collaborateurs, recherche afin de renforcer ses équipes et d'assurer son développement :

Un responsable Qualité/Sécurité/
Environnement

Votre mission
Vous êtes responsable de la politique qualité de l'entreprise.

Vos responsabilités :
- Assurer le respect des normes et du cadre légal lié à nos domaines d'activité

1. Sécurité au travail
2. Prévention incendie
3. Transport matière dangereuse
4. Protection de la nature
5. Pollution

- Concevoir et mettre en place la politique qualité de l'entreprise

Votre profil :
- Formation de base dans le domaine de la construction ou de l'électro-mécanique
- Brevet de Quality Manager
- Aptitude à travailler en équipe
- Bonne capacité rédactionnelle

Un(e) collaborateur (trice) commercial(e)
Votre mission
Vous collaborez à la définition des activités commerciales de la société.

Vos responsabilités :
- Assurer le suivi des relations avec les tour opérateurs
- Gérer les différents documents liés à la communication de l'entreprise
- Assurer l'actualisation du site internet

Votre profil :
- Formation commerciale (HEVS / Ecole de tourisme... ),
- Connaissances en informatique,
- Bonnes connaissances linguistiques (anglais, allemand),
- Capacité à s'intégrer dans un groupe

Pour ces différents postes, nous offrons :
- Un travail varié dans une entreprise.ambitieuse
- Un environnement de travail agréable
- Des possibilités de développement personnel
- Une rémunération et conditions sociales attrayantes
- Des possibilités d'évolution professionnelle

Entrée en service : de suite ou à convenir

Dossier complet, avec prétentions de salaire et références à envoyer jusqu'au 10 mars
2008 à l'adresse suivante :

Remontées Mécaniques Crans-Montana-Aminona (CMA) SA
M. Arthur Clivaz - Directeur commercial
Case postale 352 - 3963 Crans-Montana 1

LES O _*l_VRECOTTES Salvan/Les Marécottes Tourisme
V A L A I S • s w i T 2 E R L / » r) Di www.marecottes.ch

Nous cherchons un(e):

collaborateur(trice) commercial(e)
administratif(ve)

(80% / 100%)
Salvan/Les Marécottes Tourisme a pour objectif de dynamiser les activités touris-
tiques, en renforçant l'image de la région.

Dans ce but, et pour le bureau situé à la gare des Marécottes, nous recherchons un(e)
collaborateur(trice) commercial(e) administratif(ve), chargé(e) de la gestion de l'office
du tourisme et de la gare ferroviaire de la ligne du Martigny-Chamonix.

Vous serez chargé:
• De l'accueil et de l'information des hôtes
• Des réservations et des ventes
• De la gestion administrative (taxe de séjour, débiteurs, créanciers...)
• Du secrétariat (correspondance et divers comités)
• De la coordination avec les partenaires régionaux

Vous êtes au bénéfice d'une formation professionnelle commerciale et disposez de pré-
férence d'une expérience réussie dans la vente.

Votre esprit d'initiative et votre orientation au service à la clientèle sont marqués. Votre
apparence soignée et joviale vous permettra de convaincre nos hôtes. Vous savez vous
adapter rapidement à de nouvelles situations.

Vous maîtrisez le français, l'anglais et l'allemand ainsi que les principaux outils infor-
matiques.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à
prendre contact avec Roland Délez: 079 310 10 72

Veuillez-adresser votre dossier de candidature à Salvan/Les Marécottes, à l'attention du
président, 1923 Les Marécottes, jusqu'au 10 mars 2008 au plus tard.

nous cherchons:

Installateur ««.«
sanitaire
Travaux de chantier et
dépannages

Monteur en
chauffage
Pose, ajustement et raccor-
dages

Menuisier
Pose et atelier

Charpentier
Travaux de taille en atelier
Pose sur chantier

Maçon
Montage de briques et cof-
frage

Constructeur
de routes
Lecture des plans
Mise en place et réalisation

Chauffeur PL
chantier
Mécanicien
PL
CFC ou formation jugée
équivalente
En possession du permis PL

Contact: Christian Blanc,
*+41 27 327 50 40
Avenue des Mayennets 5,
1950 Sion ..ml1
Et vous, que faites-vous? Manpower'

Fully PME
cherche

comptable 40 à 50%
(négociable)

Poste indépendant,
Excel, Word, Winbiz.

Faire offre sous chiffe E 036-446594
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-446594

Restaurant-Pizzeria
La Pergola à Sion

cherche

serveur/serveuse
Tél. 027 322 46 41.

036-446889

Afin de soutenir le développement et la
croissance de notre département de
vente nous souhaitons renforcer notre
équipe actuelle et sommes à la recherche
d'une

conseillère de vente
Vous avez acquis un excellent sens
du contact par votre formation dans
des domaines tels que: la vente, l'es-
thétique, la coiffure, le médical ou
l'hôtellerie.
De présentation soignée vous appré-
ciez tout particulièrement le milieu
de la mode, de la beauté et du bien-
être.
Nous vous attendons pour vous
offrir:
• une activité exclusivement sur rendez-

vous, réalisable à temps complet ou
partiel

• un statut de salariée (conditions fixes)
• une formation complète de base et en

cours d'emploi
Si vous possédez un véhicule, que vous
êtes de nationalité suisse ou avec un per-
mis C, nous attendons votre appel avec
plaisir au N°:K 027 306 56 71
ou faites-nous parvenir votre dossier de
candidature avec photo à:

Predige S.A., Ressources
humaines, Rte de Cossonay 196,

1020 Renens
E-mail: info@predige.ch

Visitez notre site: www.predige.ch
022-786584

^̂ ^̂^̂ Sanitaire • Ferblanterie

'̂ ¦llj^̂  ̂ Couverture • Etanchéité

¦¦¦ ^ Jean-Yves EPINEY

à Muraz/Sierre

cherche

• ferblantier installateur sanitaire
• installateur sanitaire
• apprenti installateur sanitaire

Tél. 079 607 72 15 036^661,

Restaurant de La Tour à Saillon
cherche

cuisinier
sachant travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Logement possible.

Ecrire avec curriculum vitae au
Restaurant de La Tour, 1913 Saillon

036-446249

Café-Restaurant le Belvédère
à Chemin -Dessous

5 min. de Martigny
cherche

un jeune cuisinier
Pour début avril, avec véhicule.

Faire offre par écrit à:
Vallotton André

Le Belvédère
1927 Chemin-Dessous.

036-446604

VERBIER
cherchons

aide-
soignante
3 jours
par semaine v/s/d.
Tél. 027 771 64 67.

036-446878

Restaurant
Pizzeria

dans le Chablais
valaisan
cherche

cuisinier
tél. 079 685 76 90

036-446681

http://www.marecottes.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch


jaiinus:
e centenaire
au zy revner
HOMMAGE Morten2001àRossinière,
le peintre doit souvent sa notoriété à ses portraits
d'adolescentes à Pérotisme trouble. Une stèle
sera inaugurée vendredi pour le centième
anniversaire de sa naissance.

iconoclaste. C'était un anarchiste, mais dont
l'anarchisme passait par un infini respect des
règles du protocole », écrivait l'acteur dans
«Mémoire cavalière».

Toutefois le livre reste un possible tiroir où
puiser quelques approches de l'œuvre de Bal-
thus. Ainsile texte du défunt JanMichalski, au-
teur de «Balthus à contre-courant» en 2001,
qui aborde les convictions du peintre concer-
nant la foi. Ainsi que le mystère de l'interpréta-
tion de certaines toiles. Finalement c'est en-
core Setsuko Klossowska de Rola qui balaie
toutes ces critiques d'un geste élégant. Pour la
veuve de Balthus, ce dernier «est un arbre qui
prend racine profondément dans la tradition
pour faire fleurir la beauté. Le fruit qu'il fait
mûrir sème ensuite ses graines. Si l'on sait re-
garder cet arbre, on peut s'en inspirer pour faire
naître la beauté.» Et de conclure: «Balthus me
fait vivre dans la beauté.»

Au plombier de Rossinière Robert Martin
tout comme à d'illustres critiques le visitant,
Balthus n'aura cessé de répéter qu'il était un
artisan, surtout pas un artiste, et que la pein-
ture était morte. Sous-entendu: la peinture est
en train de mourir et disparaîtra avec moi!
Restera aux exégètes de poursuivre les mille et
une interprétations de ses œuvres. On peut
continuer, certes, à être simplement ému, in-
trigué, troublé par la beauté, l'étrangeté et
l'érotisme des dessins et peintures de Balthus.
On ne peut par contre pas l'aborder sans la
conscience de l'héritage dont il est le passeur
en ses tableaux. A-t-il pour autant, comme le
prétend un peu facilement la romancière
Shan Sa, «traversé le siècle seul dans sa pour-
suite de la beauté idéale»!

Une «révolte réelle»
L'idée paraît bien «romantique» et réduc-

trice. Toujours est-il qu'il y a chez Balthus un
fond de révolte que l'on oublie trop vite, ne
voyant dans son œuvre qu'une douce lumière.
En 1934, il écrit à sa future première épouse,
Antoinette deWatteville, ceci: «Il faut connaî-
tre d'abord toutcequ'ilyade révolte réelle et né-
cessaire en moi, pour bien comprendre. Moi à
qui la société a lié pieds et poings en quelque
sorte, je trouve en disant certaines choses, l'ex-
pression de la liberté absolue.» Et ceci: «Ce qu'il
y a d'effrayant aujourd 'hui, d'ailleurs surtout
en France, c'est l'indifférence des gens devant les
manifestations de l'esprit.»

Alors? Que voir chez Balthus, au-delà de
l'anecdotique même charmant? Dans un ro-
man à paraître ces jours, «Dans la rue de Bal-
thus», le peintre fribourgeois Jacques Biolley
part d'une hypothèse prometteuse pour nous
inviter à y retourner voir. «-Balthus n'est pasen
mesure de parler de ce qui apparaît sur la toile,
reprit-il. Encore moins de le décrypter. Autre-
ment dit, il est seul en face d'une œuvre qui le
dépasse.» Chez Biolley, c'est un sculpteur,
Guido, qui enquête sur le sens de la peinture
même chez Balthus. Cette tentative d'allége-
ment qui se heurta au rejet ou aux fausses in-
terprétations de son vivant. Dès lors l'œuvre
de Balthus serait «pavée de fausses pistes».
«Comme des sentinelles pour sauvegarder le
charme», écrit joliment Jacques Biolley.

Et si Balthus est un aventurier pour Biolley,
«un Christophe Colomb qui ne cartographie
pas le territoire découvert», peut-être reste-t-il
encore à trouver l'allégement que ce grand ar-
tisan tenta de peindre. Toujours est-il que le
fils aîné de Balthus a déjà dit toute son admira-
tion pour ce roman. A suivre... JS/«LA LIBERTÉ»
«Balthus, portraits privés», Ed. Noir sur Blanc, 191 pp.,
illustrations dont moult portraits intimes de la famille.
Jacques Biolley, «Dans la rue de Balthus», Ed. Biro, 488pp.,
70 illustrations.

Fille avec un chat (1937). Balthus disait: «Je vois les adolescentes
comme un symbole. Je ne pourrai jamais peindre une femme. La beauté
de l' adolescente est plus intéressante. L'adolescente incarne l'avenir,
l'être avant qu'il ne se transforme en beauté parfaite. Une femme a déjà
trouvé sa place dans le monde, une adolescente, non. Le corps d'une
femme est déjà complet. Le mystère a disparu.» LDD

: Naissance à Paris , le 29
février, de Balthasar Klossowski, dit
Balthus.

¦Wtl publication de Mitsou,
préfacé par Rilke.
Avant la Seconde Guerre mon-
diale, cet autodidacte qui s'est
frotté aux grandes fresques de
l'Italie est déjà reconnu à Paris,
Berlin ou New York.

_L«/0/ épouse Antoinette de
Watteville. Avec elle, il s'installe
à Berne puis à Fribourg en
1942. Après la guerre, mène
une intense carrière internatio-
nale.

épouse Setsuko au Japon.

iTj i I s'installe au Grand
Chalet de Rossinière.

: iyôu".wÔT" rét.rospec-
: tives à Paris, New York et
: Kyoto.

: 1 _• %? _? parution du Catalo-
• gue raisonné de son œuvre.

i C.UUI Balthus meurt le 18
] février, chez lui.

: t.UUÔ exposition du cente-
; naire à Martigny.
1 -i

JACQUES STERCHY

L'événement de l'année du centenaire de la
naissance de Balthus sera sans conteste la
rétrospective que prépare pour juin la Fon-
dation Gianadda de Martigny. Commissaire
de l'exposition, le directeur du Musée Je-
nisch Dominique Radrizzani affirme que les
grands tableaux des meilleures périodes de
Balthus seront là. En connaisseur, Domini-
que Radrizzani veut éviter de tomber dans
l'hagiographie commémorative. Il a connu
l'homme vieillissant qui ne pouvait plus des-
siner. Pour lui, Balthus aura produit des
chefs-d'œuvre mais reste un peintre au génie
discontinu.

Dominique Radrizzani signe également
un des nombreux textes composant «Balthus,
portraits privés», qui paraît, centenaire oblige,
aux Editions Noir sur Blanc. Un témoignage
un peu à contrecœur. «Ce qui me gêne, ce n'est

pasd'apparaîtreauxcôtésdeDavidBowieou j e
ne sais qui. Mais c'est ce mélange entre Artaud,
Giacometti et jet-set...» De Balthus, Domini-
que Radrizzani a toutefois accepté de se sou-
venir comme d'un vieillard facétieux, «sten-
dhalien jusque dans ses vieux chandails», for-
çant ses hôtes à fumer la cigarette, peut-être
pour mieux se dissimuler derrière les volutes
de fumée. Expliquant de moins en moins,
mais revenant volontiers sur sa passion pour
la bande dessinée. Hergé, en premier lieu. Bal-
thus était tintinophile au point qu'avec Al-
berto Giacometti ils décrétèrent qu'un album
de Tintin était plus intéressant que les ta-
bleaux de Matisse... Lors de ses dernières ren-

«Je trouve en disant
certaines choses,
l'expression
de la liberté absolue»
BALTHUS

contres avec le maître du Grand Chalet de Ros-
sinière, Dominique Radrizzani avoue avoir eu
parfois l'impression de croiser un personnage
de Tardi, un de ces «maîtres du monde» tels
ceux dont Tardi aime peupler ses (Aventures
extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec»...

Mais revenons au livre anniversaire. Pour
Peter Berger, président de la Fondation Bal-
thus, l'ouvrage a pour ambition de «perpétuer
la mémoire du peintre et de son œuvre tout en
fais ant connaître à un p lus large public le tem-
pér ament de Balthus, son caractère, ses amis,
songoûtpourla musique, le théâtre, lecinéma,
fa littérature ou encore la p hoto». C'est donc
dans l'intimité de cet être secret et souvent si-
byllin que nous sommes conviés.

Et là, légère et prévisible déception. S'il
teste intéressant de lire ou relire ce qu'en ont
(lit Rilke, François Rouan, Camus, Starobinski
ou Artaud, d'autres contributions laissent as-
sez pantois. Ainsi le long entretien entre Bal-
•bus et David Bowie, où la naïveté des ques-
tions de la star du rock n'éveille guère plus que
te onomatopées chez le peintre... Pour conti-
nuer dans le beau linge de la jet-set, on se se-
tàt passé du compte rendu de la visite de
Sono à Rossinière, tout comme du témoi-
Snage «subjugué» du prince Emmanuel-Phili-
bert de Savoie.

vre dans la beauté
Plus émouvant est le témoignage de l'ami

ilippe Noiret, fidèle des anniversaires: «Sub-
mélange de réactionnaire et de libertaire, ce
ind seigneur des images avait un côté très
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Gianadda offre
une stèle funéraire en bronze

Un roman
enniipfe
sur i œuvre
du peintre

Une stèle funéraire sera inaugu-
rée vendredi à Rossinière pour
le 100e anniversaire de la nais-
sance de Balthus. L'illustre pein-
tre français repose dans le vil-
lage vaudois où il a vécu entre
1977 et sa mort en 2001.
Une messe va réunir une cen-
taine de proches et amis de Bal-
thus vendredi après-midi, a dit
le président de la Fondation Bal-
thus Peter Berger. La cérémonie

» TT—

Le mystère qui nimbe l'œuvre de
Balthus inspire un roman au Fri-
bourgeois Jacques Biolley. «Dans
la rue de Balthus» paraîtra le 14
mars.
«C'est un livre polymorphe», ex-
plique l'auteur et artiste. «Ce
n'est pas un livre de pure imagi-
nation. Mon défi a été de
construire un récit qui ait la force
d'un essai mais aussi la finesse
d'un roman relatant l 'aventure
d'une enquête. Celle-ci est me-
née par un sculpteur italien et sa
compagne.» Ce livre a mis sept
ans a se concrétiser. «Je m 'y suis
mis en 2001 pendant la grande
exposition «Balhus à Venise» et
après la publication de la corres-
pondance amoureuse du peintre
la même année.» Fortuitement, le
manuscrit arrive entre les mains
du fils aîné de Balthus, lequel

se déroulera sur invitation dans
l'église.
La stèle funéraire sera inaugu-
rée puis transportée sur la
tombe du peintre située non
loin de là, dans les jardins de la
chapelle privée dont disposait
l'artiste. Ce bronze est offert par
Léonard Gianadda, lequel orga-
nise une grande rétrospective
Balthus du 13 juin au 23 novem-
bre prochains à Martigny. ATS

Jacques Biollay. «LALIBERTé»

s'enthousiasme pour ce texte.
Le roman s'intéresse d'abord à
«La rue», œuvre de 1933 mettant
en scène neuf personnages dans
une rue de Paris. «•Cette toile m'a
sidéré dès que je l 'ai vue. Les per
sonnages du tableau ne sont pas
que les éléments d'une construc
tion, ils sont autant d'entités évo
quant le monde intérieur de Bal-
thus.» Partant de «La rue», les
deux héros du roman sont ame-
nés à enquêter sur les œuvres
majeures du peintre. Celles-ci
sont pour la première fois mises
en perspective grâce à la corres-
pondance laissée par l'illustre ar-
tiste décédé en 2001. ATS
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23.40 Le journal.
23.50 Deadwood
Série. Western. EU. 2005. Real.:
Gregg Fienberg. 45 minutes.
11/12. VM. Inédit.
Funérailles.
Avec : Timothy Olyphant.
Les funérailles de William ont
lieu. Aima accepte d'épouser
Ellsworth, au grand dam de
Martha.
0.35 Swiss Lotto. 0.40 Le journal

22.25 FC Bâle/FC Thoune
Sport. Football. Coupe de
Suisse 2007/2008. Demi-finale:
Commentaires: Christophe Cerf.
Les Bâlois de Christian Gross,
qui font la course en tête dans
le championnat, partent favoris
face au FC Thoune.
22.55 Objectif Euro 2008. 23.20
Sport dernière. 23.25 Le court du
jour. 23.30 Têtes en l'air. 23.55
Toute une histoire.

22.30 New York Unité 22.45 Un jour, un destin
Spéciale Magazine. Société. 1 h 30.

Série. Policière. EU. 2006. Real.: Ingrid Betancourt, les secrets
David Platt. 1 h40. 5 et 6/22. d'un enlèvement.
Inédits. Le samedi 23 février 2002, à 17
Confrontation. Stabler est heures, Ingrid Betancourt est
réveillé au milieu de la nuit par enlevée par la guérilla colom-
un coup de téléphone d'Eliza- bienne.
beth Hassenback. - En immer- 0.20 Journal de la nuit. 0.45 Des
sion. mots de minuit. Invités: Sylvain
0.10 Dernier Recours. Liés par le David, Bruno Mantovani, Youssef
sang. 0.55 L'Empreinte du crime. Courbage, Issam Bou Khaled...

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. En direct.
1h20.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.45 NYPD Blue. Trou noir. 1.35
Plus belle la vie.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 9.10 6.45 L'emploi par le Net. 6.50
M6 boutique. 10.05 Star6 music. Debout les zouzous. 8.40 L'oeil et la
10.40 Kidineige. 11.50 Tout le main. La logique bio. 9.05 Au coeur
monde déteste Chris. Tout le monde des tribus. Les Darhad de Mongolie,
déteste les remplaçants. 12.20 Tout 10.00 Silence, ça pousse !. 10.25
le monde déteste Chris. Tout le C'est notre affaire. Sports d'hiver,
monde déteste l'école buissonnière. vêtements bio et loteries. 11.10 Les
12.50 Le 12.50/Météo. messagers de la savane. 11.55 La
13.10 Tout le monde Vie des animaux selon les hommes.

déteste Chris Chimpanzé / Scarabée / Lama.
Tout le monde déteste les chaînes 12.00 Midi les zouzous. 13.35 Le
en or magazine de la santé. 14.30 Allô,
13.35 Le Bonheur au bout do?k

eur,s ! ¦} 5-00 
£9??_2 du

du monde mv^ s' Traditions
FilmTV.Sentimental.AIL2007. f, {TclL  ̂t r £_ _

Real.: Dietmar Klein. 3 h 40. 1 et "° rCf ,*' pe
^

e,̂ 5a
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-m i.i j; .. 17.30 C a dire. 17.45 C dans I air.2/2. Inédits.
17.15 Destins croisés
Ni vu, ni connu.
18.10 Un dîner presque

parfait
Paris: journée 3.
18.50 100% Mag
19.50 Six'/Météo
20.05 Ma famille d'abord
Pieds et poings liés.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

19.00 La Réunion,
île de feu et
paradis tropical

19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.10 Arte Météo
20.15 360°, GEO

22.20 Merci, les enfants 21.50 Les déserteurs
vont bien ! du Vietnam

Film TV. Comédie. Fra. 2005. Documentaire. Histoire. EU.
Real.: St. Clavier. 2 h 5.2. 2005. Real.: David Zeiger. 55
Restons zen! minutes.
La campagne de publicité éla- La guerre du Vietnam mobilisa
borée par Jean-Pierre pour ses l'opinion publique contre la
produits cosmétiques provoque politique étrangère des Etats-
un conflit avec Isabelle. Unis durant les années 60.
0.30 Enquête exclusive. Lettonie: le 22.45 Polumgla. Film. 0.30 Court-
scandaleux tourisme sexuel des circuit. Magazine. Court métrage. 45
Européens. 1.30 L'alternative live. minutes.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Flipper. L'île de la
sirène. - Un anniversaire explosif!
10.40 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.50 Le Destin de
Bruno. 12.15 Ma sorcière bien-
aimée. La Mona Lisa. 12.45 Lejour-
nal. 13.20 Toute une histoire. 14.20
La Vie avant tout. Scandale au
collège. 15.05 Tout le monde
déteste Chris. Tout le monde déteste
Drew. 15.35 7 à la maison. Le sep-
tième jour. 16.20 Boston Légal.
Pour un sourire. 17.05 Le Destin de
Bruno. 17.30 Dolce vita. 18.00 Le
court du jour. Tout en saveurs: pain
aux marrons. 18.10 Top Models.
18.35 Tapis rouge. 18.55 Le jour-
nal.
19.25 La minute verte
19.30 Lejournal
20.05 La Minute kiosque
Problème de transit. ¦

20.10 Passe-moi
les jumelles

Au sommaire: «L'esprit vagabond»
- «Chez le Baron».

L'essentiel des autres programmes
^ P̂V":

ZDF
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8.00 Echappées belles. 8.30 Litto-
ral. 9.00 TV5M0NDE l'info. 9.05 A
la Di Stasio. 9.30 Côté maison.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.25 Mise au point. 11.20 Mai-
sons du Sud. 11.30 Côté cuisine.
12.05 On n'a pas tout dit. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 Une vie. Film
TV. 15.40 Les visites d'intérieur.
16.00 Jardins et loisirs. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Objectif jungle. 18.00 TV5M0NDE,
le journal. 18.25 Maisons du Sud.
18.35 Marilou. 19.00 Une brique
dans le ventre. 19.35 Tout le monde
veut prendre sa place. 20.25 La
25ème image. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le Sang des
fraises. Film TV. 22.35 TV5M0NDE,
le journal. 22.45 Journal (TSR).
23.10 Le journal de l'éco. 23.15
Temps présent. 0.10 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.20 Le Cocon,
débuts à l'hôpital. 1.15 Le Cocon,
débuts à l'hôpital. 2.05 Amour de
chien Chinois.

Eurosport
16.00 Sprint classique dames et
messieurs. Sport. 16.45 Tournoi
WTA de Dubaï (Emirats arabes
unis). Sport. 19.30 Echosport.
19.45 Eurogoals Flash. 20.00 Les
yeux de l'aventure. 20.30 Abu
Dhabi Adventure Challenge. Sport.
21.00 La sélection du mercredi.
21.05 Riders Club. 21.10 Open de
Cancun (Mexique). Sport. 22.10
Golf Club. 22.15 Yacht Club. 22.20
Soloceans 2008 Magazine. 22.25
La sélection du mercredi, 22.30
Masters de saut à la perche 2008.
Sport. 23.00 Sprint 10 km mes-
sieurs. Sport. 0.00 Abu Dhabi
Adventure Challenge. Sport.

dez-vous chez moi. 11.00 NBA
Time. 12.30 Les Guignols(C). 12.39
Barres de mire(C). 12.40 L'édition
spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 14.00 Desperate House-
wives. 15.20 Piccolo, Saxo et com-
pagnie. Film. 16.40 Scan; Movie 4.
Film. 18.00 Les films faits à la mai-
son. 18.10 Album de la semaine(C).
18.20 Old Christine(C). 18.45 Le JT
de Canal+(C). 19.10 Le grand jour-
nal de Canal+(C). 19.55 Les Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 Jacquou le cro-
quant. Film. 23.15 La vraie vie des
mondes virtuels. 0.10 Apocalypto.
Film.

12.05 Cas de divorce. 12.35
Extrême Makeover Home Edition.
13.30 Highlander 2, le retour. Film.
15.30 C'est ouf 1. 15.45 Benny Hill.
16.15 AH Saints. 17.10 Adrénaline.
18.05 Top Models. 18.30 Fré-
quence crime. 19.25 Papa Schultz.
20.00 Extrême Makeover Home
Edition. 20.45 Masquerade. Film.
22.25 Stars boulevard. 22.30 Le
Veilleur de nuit. Film. 0.20 Liberti-
nages.

10.10 Ouragan nucléaire. Film TV.
11.50 Alerte Cobra. 13.30 TMC
Météo. 13.40 Les Cordier , juge et
flic. Film TV. 15.25 Fargas. FilmTV.
17.10 Alerte Cobra. 19.00 Invisible
Man. 19.50 Le mur infernal. 20.30
TMC infos. 20.45 90' Enquêtes.
22.20 Les maçons du coeur. 0.35
Fifth Wheel. 0.55 Fifth Wheel. 1.15
Fifth Wheel. 1.45 TMC Météo. 1.50
Désirs noirs. Film TV.

20.15 Phacochères. 20.50 Por-
tables en accusation. 21.40 Wi-Fi,
un danger pour la santé?. 22.15
L'odyssée de l'espèce.

MMMMKRWM
9.00 Tom et Jerry. 9.40 Basil Brush.
10.10 Classe 3000. 10.35 Mon
copain de classe est un singe. 11.10
Teen Titans. 12.00 Ben 10. 12.25
Les supers nanas. 12.50 Camp
Lazlo. 13.10 Tom et Jerry. 13.35
Robotboy. 14.00 Détective Conan.
14.50 Les Supers Nanas. Film.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Pos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Mon copain de classe est un
singe. 17.25 Ben 10. 18.15 Teen
Titans. 18.40 Camp Lazlo. 19.00
Classe 3000. 19.30 Basil Brush.
20.00 Les supers nanas. 20.25
Naruto. 20.45 Oscars : Des films de
genre. 20.50 L'Année de tous les
dangers. Film. 22.55 Milagro. Film.

14.05 Hannah Montana. 14.25 Phil
dal future. 14.45 II tesoro di Fiji.
15.15 Horizon. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 S-QUOT. 17.10 I Cuci-
natori. 18.00 Telegiornale flash.
18.10 Zerovero. 19.00 II Quoti-
diano. 19.40 Buonasera. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quei
due. 21.00 Dragonfly, Il segno délia
libellula. Film. 22.45 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.50 Tele-
giornale notte. 23.05 II chirurgo del
cuore

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 18.00 Verbo-
tene Liebe. 18.25 Marienhof. 18.55
Bruce. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Der grosse Tom. Film TV.
21.45 Hart aber fair. 23.00 Tages-
themen. 23.28 Das Wetter. 23.30
Opération Machterhalt. 0.00 Nacht-
magazin. 0.20 Das Geheimnis der
Alibrandis. Film. 1.55 Tagesschau.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Niirnber-
ger Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kûstenwache. 20.15 Coupe d'Alle-
magne. Sport. Football. Quart de
finale. En direct. 22.30 Abenteuer
Wissen. 23.00 Auslandsjournal.
23.30 Johannes B, Kerner. 0.35
Heute nacht. 0.50 Kûstenwache.
1.35 Heute. 1.40 Abenteuer Wis-
sen.

Das Strafgericht. 17.00 Nikola.
17.30 Unter uns. 18.00 Explosiv.
18.30 Exclusiv. 18.45 RTL aktuell.
Nachrichten und Sport. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Teenager ausser Kon-
trolle, Letzter Ausweg Wilder Wes-
ten. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjoumal. 0.25 Nachtjournal ,
das Wetter. 0.35 Teenager ausser
Kontrolle, Letzter Ausweg Wilder
Westen.

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espana
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Especial. 23.15 Cronicas.
0.00 59 segundos. 1.30 Metropolis.

15.00 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigos 1. 18.15 A
mesa corn o capote. 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Em reporta-
gem. 22.30 Andar por câ. 23.00
Hoje hà festa. 0.00 A hora de baco.
0.30 Timor contacte. 1.00 Jornal
das 24 horas.

CANAL.
8.35 S.A.V des émissions. 8.40 Lilo
et Stitch 2 : Hawaï, nous avons un
problème I. Film TV. 9.50 Ça Car-
toon. 9.55 Tex Avery. 10.05 Ren-

t|r2 ITTl
6.45 Zavévu. 7.55 Les Zozios. 8.20
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
10.00 Santé. 11.00 Motorshow.
11.30 Les Zozios. 11.55 Zavévu.
12.40 Quel temps fait-il?.
13.20 Le journal
14.00 Zavévu
15.40 Vaillant pigeon

de combat !
Film. Animation. GB. 2004. Real.:
GaryChapman. 1 h 20.
Un petit pigeon rebelle décide de
s'engager dans l'armée britannique
pendant la Seconde Guerre mon-
diale. Sa mission: transmettre des
messages aux Français.
17.00 Ça c'est fait
17.20 Dawson
Les liaisons orageuses.
18.05 Malcolm
Conflit de générations.
18.30 Dr House
A bout de nerfs.
19.15 Kaamelott
L'absolution.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass

6.20 Wounchpounch. Les pieds
dans la marmite. 6.45 TFou. 11.10
Fêtes fofolles et farfelues. 11.10
Beverly Hills, 90210. La baby-sitter.
11.55 Julie chez vous. 12.05 Atten-
tion à la marche!. Spéciale
parents/ados.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
14.45 L'Amour au galop
Film TV. Sentimental. AIL 2004.
Real.: Josh Broecker. 1 h45. Avec:
Muriel Baumeister, Hannes Jae-
nicke, Maurice Teichert, Katja Studt.
Une mère célibataire emmène son
fils et le cheval pour lequel il s'est
pris d'affection sur l'île où vit le
seul homme capable de sauver
l'animal.
16.35 Las Vegas
Championnat au Montecito. - Une
exposition à haut risque.
18.20 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
19.50 Que du bonheur
20.00 Journal

P-dl16t6
12.30 La délinquance des ours.
12.55 Paris Chic, une anthologie de
la mode. 13.25 D.sign. 13.50 Le
siège de Waco. 15.35 Au pays des
lemmings. 16.05 Les sept mer-
veilles de l'ancienne Rome. 17.05
Carnuntum, capitale romaine.
17.55 Vu du ciel. 19.45 D.siqn.

arl
15.45 Glanz & Gloria. 16.00 Dr Ste-
fan Frank: Der Arzt, dem die Frauen
vertrauen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5
Gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 20.05
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.45 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10.22.20 Reporter.

france C
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.49 Dans quelle éta-gère. 8.50 Des
jours et des vies. 9.15 Amour, gloire
et beauté. 9.40 KD2A. 10.45 Motus
junior. 11.15 Sudokooo. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire.
13.00 Journal
13.55 Consomag
Recycler les téléphones.
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Frères ennemis. - Le deuxième
homme.
17.15 Rex
On n'embrasse pas les policiers !
18.10 Cinq Soeurs
Elise retourne enfin au travail, affir-
mant être remise de ses déboires
amoureux. Mais elle refuse de s'ex-
cuser auprès de David. Victor passe
à l'action pour essayer d'échapper
à Martin.
18.50 On n'a pas tout dit
19.50 Le meilleur de

Florence Foresti
20.00 Journal

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt. 21.00 Reise-
wege Siidfrankreich. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Besten im Sùdwesten.
22.30 Auslandsreporter. 23.00
Schnappt Shorty. Film. 0.40 Leben
live. Blech fur die Welt: Der grôsste
Gebrauchtwagenmarkt Europas.
1.10 Leben live. Rost, Glanz und
Leidenschaft: Der Oldtimer-Papst
von Aldenstadt.

RTL D
15.00 Unser neues Zuhause. 16.00

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
11.05 Mercredi C sorties. 11.15
Plus belle la vie. 11.40 12/13. 12.00
12/13 : Midi pile : Journal régional.
12.55 Bon appétit, bien sûr. Nage
de pomme verte aux herbes fraîches
et framboises. Invité: Eric Fréchon,
chef cuisinier. Eric Fréchon, chef du
restaurant gastronomique du
célèbre hôtel «Bristol», dans le Ville
arrondissement de Paris, présente la
recette du jour.
13.05 30 millions d'amis

collecter
La Serpolette de Sim.
13.45 Inspecteur Derrick
Johanna.
14.55 Magnum
2 épisodes.
16.30 La Panthère rose
Le chevalier rose. - Rose, ruse, rage.
16.55 C'est pas sorcier
Dans la peau d'un maire.
17.30 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

liMl I
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in dire.ta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti ignoti.
21.10 Programme non communi-
qué. 23.40 TG1. 23.45 Dopofesti-
val. 1.10 TG1-Notte. 1.40 Che
tempo fa. 1.45 Appuntamento al
cinéma. 1.50 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. Gli Angeli custodi. 18.00
Meteo. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 Squa-
dra Spéciale Cobra 11. Rapina
all'ufficio postale. 19.50 Warner

LA PREMIÈRE
Show. 20.10 Classici Disney. 20.30 000° Aa.ua concert 10° Histoire vi-
TG2. 21.05 Desperate Housewives, i J-g «J «« " «S %segreti di Wistena Lane. 23.25 Rai 7,15i 8.35 journa, du matin 8i30 0n en
TG Sport. Spéciale Campionato. parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
1.00 TG2. 1.10 Parlamento. 1.20 n'est jouél 11.00 Les dicodeurs 12.00
Reparte corse. 1.50 Almanacco. Chacun pour tous «.03 Les Zèbres
1 ce Mater, 12-30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-l.ss Meteo. mière vue 1400 Un dromadaj re SUr

MGZZO l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
17 00 Giselle et les Willis 19 00 A9ja concert 170° Impatience 18.001 /.uu taise ne et les wi us. is.uu Forum_ 19 -„ Radio pa_ac||_0 2Q „„ De.
Serge Llfar Musagète. Film. 20.30 vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
Carmen. 23.40 Scherzo n°2, opus toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
31, de Frédéric Chopin. Concert. Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur
0.00 La grande aventure de la
musique noire. Harlem, l'âge d'or. ESPACE 2
1.00 Divertimezzo. 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les

C AT_1 nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
3 " " " Les temps qui courent 9.00 Musique en

15.00 Richterin Barbara Salesch. mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
16.00 Richter Alexander Hold. Entre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
.,-- „™:_,i,. I O I U I  i ,.„., o Concert de après-midi 15.00 Lechap-sare ermitteln. 18.00 Lenssen & pée be„e 16,§0 A vue d.esprit iwfc
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 D'un a|r entendu 18.00 Histoire vivante
Sat.1, Das Magazin. 19.15 K 11, 19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
Kommissare im Einsatz. 19.45 K 11, qui courent 20.00 Concert du mercredi
Kommissare im Einsatz. 20.15 Cie- soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
ver, Die Show, die Wissen schafft. azz 

RHÔNE FM
Invités: Eva Habermann, Matze ___l_i______
Knop.21.15 DieAbzocker: Das sind «°° °n

nn«= pas rester couché 6.00,
i, T.t',__ i ¦>! <c -./i «„¦__ 7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sortiesihre Tncksl. 23.15 24 Stunden. ciné 6-30 Journa| 6fc pi,e poi| 7,20
Wahnsinn Berlin!: Von Schnorrern Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
und Lebenskùnstlern. 0.15 Die FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
Abzocker : Das sind ihre Tricksl. vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
< < c  Birhtorin Rarhara Çalacrh Chaque jour a son histoire 12.00 Titres1.15 Richterin Barbara Salesch. _ .jV. /ouma| 15„- ,6QQ 1700

19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 Journal de la semaine 18.40 Vie

TAN Al _ d'artiste 20.00 Rhône FM CountryVM1MMI. 3 22.00 Chili OUt.
RADIO CHABLAIS

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion 5.30 A la bonne heure 5.45 Petites an-
, , . . . , j - • .„„„ nonces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horo-

des émissions du lundi soir 18.00 scope 7,15 |nvité du matin 7i30 journal
8.15 Agenda et magazine 8.30 Jeu de

Le journal et la météo 18.20 l'intro 8.45 Petites annonces 9.00 La
tête ailleurs 9.15 Anniversaires 9.30

Le débat 19.00 - 8.00 Toutes les Etoile du droguiste 10.15 Premier cri
10.30 Secrets du métier 10.45 Petites

heures, nouvelle diffusion des émis- annonces 11.30 Un artiste, une rencon-
tre 11.45 Magazine 12.30 Journal

sions du soir. Plus de détails sur câ- «¦<» Graff'hit 16.30 Un artiste une
rencontre 17.15 Magazine 17.30 Soir

biotexte, télétexte ou www.ca- i"-0"5
^^^«"il î̂gMsoir mag 16.45 Petites annonces is.""
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La famille et les proches de

Madame

Violette SCHAR-
PERRUCHOUD

1925

ont le regret de vous faire part de son décès, survenu à son
domicile à Vercorin, le samedi 23 février 2008. Elle est partie,
entourée de sa famille.

Selon le désir de la défunte , la célébration a eu lieu dans la
stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration ,

la commission scolaire,
la direction, les enseignants

et les élèves du CO régional de Grône

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Violette S CHAR
PERRUCHOUD

maman d'Antoinette, enseignante.

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, et profondément
touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son
deuil,

la famille de

Simon
DERIVAZ .£f o * 1

vous remercie du réconfort , f
de la gentillesse et de l'amitié \ jj
que vous avez eus à son 

^^

Sierre , février 2008. MÉÈ

Une parole ft
Un geste X
Une note de musique *9
Une présence
Un don

Vos nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié Bgtew,
nous ont profondément tou-
chés.
La famille de

¦lj |̂ >v

vous dit du fond du cœur
Merci.

Un merci particulier:
- au Dr Sandro Anchisi;
- au Dr Bernard Barras;
- au curé Bernard Métry;
- à la fanfare La Persévérante;
- au Brass Band 13 Etoiles;
- à la chorale Saint-Théobald;
- à l'entreprise Martial Monnet;
- à la société de chant de Venthône;
- à l'administration communale de Venthône;
- au Garage des Alpes de Conthey;
- à la classe 1948;
- à la Taverne contheysanne;
- aux pompes funèbres Paul Arnold.

Conthey, Venthône, février 2008.

t
Ta vie de labeur s 'est achevée paisiblement,
Tu nous laisses un bel exemple de courage et de bonté.

I

Gilbert Joris, à Orsières;
Pierre-Joseph et Monique Joris-Tissières, à Orsières;
Charly Joris, à La Fouly;
Marc et Marlyse Joris-Lathion, à Fully;
Rose-Marie et André Savary-Joris, à Pully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marie-Hélène Saviez-Joris, son fils Loïc et son papa, à Salei-
naz;
Sandrine et Vincent Buémi-Joris, leur fils Yan, à Praz-de-
Fort;
Olivier Joris, à Orsières;
Yasmine et Benoît Murisier-Joris, leurs enfants Célien et
Yannis, à Orsières;
Christelle et Emeric Métroz-Joris, à Champex-Lac;
Raphaëlle Joris et son ami Alain, à La Fouly;
leur maman Elisabeth, à Champex-Lac;
Darimka et Frédéric Blanc-Joris, leurs enfants Alyssa et
Yannick, à Uvrier;
Séverine Joris et son ami Romain, à Martigny;
Sébastien Joris, à Plan-Baar;
Isabelle Savary, à Champex-Lac;
Cédric Savary, à Pully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières, le
vendredi 29 février 2008, à 14 h 30.
Notre maman repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente jeudi 28 février 2008, de 19 h 30 à 20 h 30. Une
veillée de prières aura lieu à 19 heures à l'église.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le conseil d'administration
ainsi que tout le personnel

des TéléLafouly S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rose JORIS
maman de Charly, son fidèle employé.

t
Remerciements

Les morts sont des invisibles et non des absents.

La compagne et la famille de 
^^^

Monsieur w m
Boris FERMER -_ WÊ

vous remercient sincèrement
pour les témoignages de
sympathie, d'affection et ;;¦ k.
d'amitié que vous lui avez ^^H H^^Hmanifestés lors de cette dou- B >  ̂ j m
loureuse épreuve. A$ ___ A
Un merci particulier:
- à M. le curé Bernard Métry et à l'abbé Bernard Maire;
- aux intervenants de la Maison de sauvetage et en particu-

lier au docteur Ferraud;
- au chœur d'église de Saxon;
- à Mmc Mary-José Perrier au Châble;
- au service funèbre Rhoner et Pagliotti.

Sion, Saxon, février 2008.

*"̂ 3 CONVOI MORTUAIRE
<X N̂_ DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

BEX
Jeudi 28 février
13 h 30: M. Roland Fiaux

Cérémonie au temple.

http://www.lenouvelliste.ch


Nous avons le chagrin de
faire part du décès de ¦

Monsieur (ï

Clovis
PELLISSIER JW^L
survenu subitement, suite à
une maladie, le 24 février
2008, à Genève. ^^^^^^^^^™
Font part de leur peine:
Son épouse:
Rose Pellissier, à Genève;
Sa fiLUe Nathalie;
Sa belle-fille Nicole et ses enfants;
Famille de feu Jean-Michel Pellissier;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces;
Son filleul Daniel Pellissier, à Saillon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Grimisuat,
le vendredi 29 février 2008, à 16 heures.
Adresse de la famille: Rose Pellissier

Rue Caroline 28
1227 Les Acacias - Genève

Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

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

Monsieur

François-Joseph HÉRITIER
vous remercie du fond du cœur de l'avoir entourée de votre
présence et de vos messages de réconfort.

Que le courage et le sourire de François
éclairent votre chemin.

Février 2008.

Remerciements

J 'ai changé de demeure, mais je reste dans vos cœurs.

A vous qui l'avez connu et aimé
A vous qui l'avez soigné et entouré durant sa maladie
A vous qui avez célébré et chanté la messe
A vous qui nous avez aidés par votre présence, vos regards
de sympathie, vos messages, vos dons

la famille de 
^^H^

TERUEL | Jjf
vous exprime sa vive recon-
naissance et ses sincères
remerciements. %*>w
Ardon, février 2008. I JL I

Laurent, Thomas
et Olivier

de la Lunetterie Junior

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Ingo HANSEN

papa de Swen, et beau-père
de Marie, leurs estimés
patrons.

Nous
gner
Yves
notre
deuil
décès

s aimerions accompa-
notre collaborateur
Jolidon avec toute

e sympathie dans le
1 qui le touche par le
is de son père.

Toute l'équipe de l'ETM
l'école des musiques

actuelles et des
technologies musicales

à Genève.

Las manos de mi madré parecen
Pajaros en el aire.
Que Dios te bendiga.

Son époux:
Manuel Golpe, à Bulle;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-Thérèse et Patrick Jaunin-Golpe et leur fils Valen-
tin, à Martigny;
Manuel et Nicole Golpe-Raboud et leurs enfants Jean ,
Thomas et Emma, à Bulle;
Christina Golpe et son ami Benoît-Jean, à Siviriez;
James Golpe et son amie Lilian Daum et leurs enfants
Rémi, Eliot et Louise, à Fribourg;
Ses sœurs:
Luca et sa famille, au Venezuela;
Ana et sa famille, au Venezuela;
Celia et sa famille, en Espagne;
Sa famille de cœur: Chicha, Pedro, Angela, Pedrito,
Esmeralda, à Charmey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria t
GOLPE i I

enlevée à leur tendre 4K_-_faffection le dimanche
24 février 2008, dans sa ÉfiSil82e année, réconfortée
par les prières de l'Eglise.

La célébration du dernier adieu aura lieu en l'église
Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le jeudi 28 février 2008, à
14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle dans l'inti-
mité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle, où
la famille sera présente mercredi, de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Manuel Golpe

rue du Bourgo 3 - 1630 Bulle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

__________ ^ _rof.

Vous dit MERCI du fond du ^— ^M
cœur.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital régio-

nal de Sion;
- à M. le curé Pierre-Louis Coppex;
- à M. le curé Georges Evéquoz, son frère;
- à M. le curé Jacques Antonin;
- au chœur mixte Sainte-Famille pour les magnifiques

chants en patois;
- au comité cantonal des Patoisants;
- au groupe folklorique A COBVA;
- à son cher Ami Jean In der Gand et Josiane;
- ainsi qu 'à toutes les sociétés qui ont apporté leur récon-

fort et leur amitié;
- aux Pompes funèbres Voeffray par M. Jean-Bernard

Fontannaz.

Erde, février 2008.

L'Association valaisanne
des horlogers bijoutiers

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ingo HANSEN
ancien membre de l'association, et papa de Nils, membre
actif.

Ton cœur débordant d'amitié et de bonté
S'est arrêté trop tôt, mais en nous restera
Le souvenir de ton sourire, de ta gentillesse
Et de ton travail consciencieux.

—i Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre

b

ROLLIER
1933

enlevé brusquement à la ten-
dre affection des siens, le

___¦ lundi 25 février 2008.

Font part de leur peine:
Sa douce compagne:
Helga Mûller Rofîier;
Ses enfants et petits-enfants:
Viviane et Thierry Rollier-Daviaud;
Simon et Laurence Rollier-Crausaz, et leurs enfants Tais et
Julia;
Linhda Puthod-Rollier et ses enfants Yannick, Loris et Cora-
line;
Alexandre et Claudia Mûller-Schmidig et leurs enfants lan,
Michelle et Nathalie;
Gabrielle et Martin Benz-Muller et leurs enfants Nicolas et
Andréa;
Son frère, sa sœur, sa belle-maman, ses beaux-frères , belles-
sœurs, neveux et nièces:
Maurice et Françoise Rollier-Post;
Jacqueline Rapillard-Rollier et famille;
Gertrud Kempf;
Manfred et Barbara Kempf et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte aura lieu au temple de Sion, le jeudi 28 février 2008,
à 14 heures.
Adresse de la famille: Monteiller, 1965 Savièse

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Maurice Gay S.A. Vins

à Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre ROLLIER
estimé ancien aclministrateur et directeur retraité.

Nous garderons un souvenir reconnaissant et présentons à
la famille et aux amis dans le deuil nos plus sincères condo-
léances.

Remerciements

Laissez les souvenirs...
Je ne suis pas loin et la vie continue
Et quand il sera temps pour vous de pa rtir
Je serai là pour vous accueillir.

Une parole de réconfort , un geste d'amitié, un message de
soutien, un envoi de fleurs, vos dons, votre présence.

Tous ces témoignages d'af-
fection et de sympathie nous
aident à supporter notre cha-
grin et nous montrent l'es-
time que chacun portait à
celui qui nous a quittés.

Profondément émue, la fa-
mille de ^^_a^H

Monsieur

vous exprime sa sincère et profonde gratitude.

Un merci particulier:
- au docteur Waser;
- au docteur Pernet;
- à ses dames de compagnie;
- au révérend curé Daniel Reynard de la paroisse de Chalais

et Vercorin;
- au chœur des ensevelissements de Chalais et à son

organiste;
- à l'harmonie L'Avenir de Chalais;
- à la société la Cible de Chalais;
- au service funèbre Perruchoud, à Chalais;
ainsi qu'à toute sa famille et à tous ses amis et amies qui
l'ont entouré et accompagné à sa dernière demeure.

Vercorin, février 2008.



t
Que Dieu nous donne la sérénité d'accepter
les choses que nous ne pouvons changer,
le courage de changer celles que nous pouvons
et la sagesse de distinguer les unes des autres.

Marc 4, 35.
A l' aube du mardi 26 février 2008

Madame

Denise
SCHOENENBERGER

née FROMENTIN
1930

nous a quittés en offrant à Dieu son âme, entourée des siens,
à l'hôpital de Martigny.
Font part de leur chagrin:
Son époux:
Louis Schoenenberger, à Martigny;
Son frère et sa belle-sœur:
René et Antoinette Fromentin, à Aigle, et leurs enfants et
petits-enfants, à Froideville et Vouvry;
La famille de feu François Duay, à Prassurny;
Ses cousins, cousines et ses amies:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le jeudi 28 février 2008, à 10 heures.
Denise repose à la crypte Saint-Michel (sommet du Bourg) à
Martigny-Bourg où les visites sont libres.

Adresse de famille: Louis Schoenenberger
Chemin des Barrières 9
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de VIP - Téléveysonnaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Agnès GLASSEY-
GLASSEY

mère de Claudia Theytaz, leur fidèle collaboratrice.

Votre présence, vos paroles, i _____¦___
vos regards, vos attentions 

^*M
ont été les rames qui nous AM
ont fait avancer et traverser M
les vagues de l'âme. ¦
Toute la famille et les proches
de

Nicole $ ^gi ĵ
vous remercient de les avoir
accompagnés à travers leurs P
épreuves. 
Nicole est partie en emmenant une grande part de nous-
mêmes. Mais elle continue à vivre à travers nous.

Un merci particulier:
- aux révérends curés Michel Massy et Jean-Pierre Zufferey;
- à la doctoresse Michèle Stalder;
- à la direction des écoles et au corps enseignant;
- à la Gérondine;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Famille Huguette et Laurent Blatter.

Sierre, février 2008.

Un soir, il nyeut p lus de lumière
et dans nos cœurs naquit le souvenir.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles
BOUCHONVILLE

1944
hôtelier

qui s'est endormi ce lundi 25 février 2008 à Sion.

Font part de leur peine et de leur tristesse:
Stéphane Bouchonville et sa maman Danielle;
Yvonne, Raphaël et Marlène Métrai.

Le culte d'Adieu sera célébré à la chapelle des Croisettes, à
Epalinges, le jeudi 28 février 2008, à 16 h 30.
Charles repose au centre funéraire de Platta à Sion, où son
entourage sera présent le mercredi 27 février 2008, de
18 heures à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

25*.

t
L'Amicale de plongée
Delphin Pro à Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul BOVARD

papa de Philippe.

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

Vicarini S.A. à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Willy BUMANN

papa de notre dévouée collé
gue Christine de Preux.

Rémy DUSSEX

28 février 2008, à 18 h 15

2003 - 28 février - 2008

Cinq ans se sont écoulés
depuis ton départ , lourd est
ton silence, longue est ton
absence. Dans nos pensées,
il n'y a pas de place pour
l'oubli.
Ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
la Trinité, sous l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le jeudi

Antoinette
GLASSEY-
CLAIVAZ

GLASSEY
CLAIVAZ

maman de M™ Françoise
Deppierraz-Glassey. L'entreprise V. Trisconi Meubles à Vionnaz
Pour les obsèques, prière de , , „ , ,,
consulter l'avis de la famille. a la ^^^ tristesse de faire part 

du décès de

1922

Elle a rejoint son cher époux André.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants et petits-enfants:
Françoise Deppierraz-Glassey, à Sion

Biaise;
Laure;
Philippe et son amie Bénédicte;
Maxime;

Gérard et Annick Glassey-Janssens, à
David et son amie Stéphanie;
Carole et son ami Jérôme;
Denis;

André et Myriam Glassey-Trisconi, à Baar;
Famille de feu Félicien Claivaz-Glassey;
Famille de feu Adolphe Claivaz-Délèze;
Famille de feu Jules Claivaz-Bourban;
Famille de feu François Claivaz-Bourban;
Famille de feu Pierre Claivaz-Glanzmann;
Famille de feu Candide Glassey-Michelet;
Famille de feu Louis Glassey-Glassey;
Famille de feu Georges Glassey-Bourban;
Ses filleul(e)s , cousins, cousines et toutes les familles paren-
tes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 28 février 2008,
à 17 heures, à l'église de Basse-Nendaz.
Une veillée de prière aura lieu le mercredi 27 février 2008, à
20 heures, à l'église de Basse-Nendaz.
Adresse de la famille: André Glassey s

1996 Baar-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame

Baar;

t
FDG Conseil

Françoise
Deppierraz-Glassey

recrutement
et placement

de personnel qualifié
et cadres à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette

Logisys S.A.
Solutions informatiques

à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette

GLASSEY-CLAIVAZ
maman de M. Gérard Glas-
sey, son directeur. ¦

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

t
L'Association

des utilisateurs
de la route

Daniel - La Combe
à Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Antoinette

GLASSEY-CLAIVAZ
maman et belle-maman
d'André et Myriam Glassey-
Trisconi, membres et prési-
dent.

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

t
S est endormie au soir du
25 février 2008, entourée de
sa famille et du personnel du
home de Zambotte à Savièse

Madame

Antoinette GLASSEY
maman et belle-maman d André et Myriam Glassey-Tris
coni.

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

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Antoinette GLASSEY-
CLAIVAZ

Erhard BOS

maman de M. André Glassey, fondé de pouvoir auprès du
service immobilier.

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

La Paroisse réformée du Haut-Lac

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

fidèle membre de notre chorale paroissiale et compagnon de
vie de M™ Brigitte Monin, conseillère de paroisse.

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

• •
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Sans espoir
ANTOINE GESSLER

A l'aube du XXIe siècle, les espéran
ces d'il y a cinquante ans parais-
sent bien futiles. Et les promesses
bien creuses...
Alors qu'on pouvait s'attendre, au
sortir de la Seconde Guerre mon-
diale, à des lendemains qui chan-
tent, que reste-t-il des vagues d'es-
poir ainsi suscitées? Les Nations
Unies n'ont jamais imposé la paix.
La guerre rapporte toujours des
fortunes tachées de sang à des mil
liardaires confits dans leur
égoïsme. Le clivage s'accentue en-
tre pauvres et riches. Il ne suffit
plus de travailler, même durement,
pour s'en sortir. Alors les croyances
s'affadissent. Les certitudes se di-
luent dans les méandres d'une in-
différence crasse. A tel point que
les repères disparaissent et que la
conscience se laisse formater pour
conserver un semblant d'équilibre.
La course au profit gangrène une
société de plus en plus stérile.
Transformant notre environne-
ment en un Luna-Park de science-
fiction où une architecture asepti-
sée muerait l'humain en robot.
Pour se couper des sources de la
vie, que ce soit la nature ou le spiri-
tuel, l'Occident perd sûrement son
âme. Comment, dès lors, s'étonner
lorsque des civilisations plus frus-
tes mais encore capables de
s'émouvoir d'une prière tentent de
prendre notre place?

L'industrie automobile japonaise enregistre une très forte progression en ce enregistre une réduction de 3,7%. Ces centaines de Nissan alignées sur les
début d'année. Ainsi, en janvier, Toyota voit sa production indigène augmenter quais du port d'Oppama près de Tokyo sont prêtes à embarquer pour les routes
de 6,1%, Nissan de 26,1%, Mitsubishi de 14,5% et Mazda de 20,3%. Seul Honda du monde entier, KEYSTONE
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Un peu de neige en montagne
Quelques averses pourront encore se produire ce mercredi en matinée. La limite
des chutes de neige se situera vers 1500 mètres. Une accalmie se développera en
cours de journée avec des éclaircies dans les fonds de vallée principalement.
L'embellie se poursuivra jeudi, dans un ciel quand même assez nuageux. De
nouvelles pluies sont attendues vendredi et samedi. Amélioration dimanche.
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Tendance à court terme: -̂V en légère hausse
Source: Institut fédéral pour l'étude de la neige et des avalanches, Davos
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