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Le virage
de Pam
Le groupe Pam retrou-
vera les chiffres noirs cet
été et va créer une coopé-
rative nationale, mais des
questions demeurent
après le départ de Nicolas
Druz (investisseurs asiati-
ques). Pour l'heure, deux
Suisses s'attellent à re-
dresser le groupe 7

VERBIER

Corrosive,
la tequila!
De la soude caustique
en guise de sel pour
accompagner la
tequila, c'est la mésa-
venture qu'ont connue
sept clients anglais
dans une célèbre dis-
cothèque de la station!
De quoi se poser des
questions 21Sept clients blessés au Coco Club... HOFMANN
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____\ SALON DE L'AUTO « tmm

rolement vert*
L'AUTOMOBILE EN MUTATION ? La voiture propre
ne s'insinue plus dans le Salon de Genève. Elle l'envahit!

avancée que par Ja multiplicité des

p r - y

Hyundai ilO blue GNC. Le constructeur coréen présente une intéres-
sante série de concept-cars propres dénommés i blue, à l'aérodynami-
que très léchée, au moteur affûté et doté d'un système «start&stop».
Le plus audacieux est animé par un 3-cylindres de 0,8 litre turbo à gaz
naturel développant 98 ch en ne recrachant que 65 g C02/km (une
Smart Fortwo diesel en rejette 88 g). Mais à côté de ce petit prodige, on
découvre une i30 blue et une ilO blue diesel peut-être un peu moins pro
prettes (106 et 114 g C02/km), mais nettement plus proches de la série.

Mazda 5 RE Hydrogen Hybrid. Le constructeur d'Hiroshima pratique
le moteur à piston rotatif depuis quarante ans maintenant. Seul déposi-
taire de cette technique, il a même réussi à la faire triompher aux 24
Heures du Mans. C'était en 1991. Aujourd'hui, ses ambitions sont autres
Le moteur rotatif bifuel de ce monospace MazdaS consomme soit de
l'essence, soit de l'hydrogène. Il est de plus intégré dans un système hy-
bride travaillant avec une batterie lithium-ion. A noter que cet engin voi-
sine avec une RX-8 non pas hybride, mais à hydrogène tout de même.

Volvo V50 Multifuel. Bifuel+flexifuel=multifuel. Cette Volvo V50 expo- \
sée sur le stand e'mobile fonctionne au gaz naturel comprimé (GNC) :
qu'elle emporte dans un réservoir ad hoc. Bifuel comme toutes les voitu- ¦
res à gaz, elle possède aussi un réservoir d'essence. Mais comme elle est j
encore flexifuel, ledit réservoir peut contenir soit du bioéthanol E85, soit :
de l'essence, soit n'importe quel mélange des deux. Malgré cette polyva- •
lence, elle se voit affublée d'une étiquette énergie C. C'est le seul véhi- :
cule de cette double page que l'on puisse acheter, pour 42600 francs.

BYD F3 DM. La marque chinoise BYD fait à Genève sa première appa
rition européenne. Et elle y frappe d'emblée plutôt fort, en présentant
un système de motorisation hybride original, dénommé Dual Mode.
Cette BYD F3 DM consiste ainsi en une voiture électrique dotée d'un
moteur à essence d'appoint. En fait, si les hybrides actuels recourent
au moteur électrique pour pallier les faiblesses du moteur thermique,
l'hybride DM fait exactement le contraire. Et le constructeur chinois
ne doute pas que son système sera bientôt le plus répandu au monde
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Textes: JEAN-PAUL RIONDEL
Son éternelle jeunesse a tendance à
faire oublier qu'elle est archicente-
naire. L'automobile n'a rien de sclé-
rosé, accélérant au contraire sa muta-
tion, entamée voici quelques années.
Comme pour un enfant que l'on ne
voit pas grandir en le côtoyant quoti-
diennement, le coup de flash que lui
vaut chaque année le Salon permet de
mieux saisir le chemin parcouru de-
puis le dernier instantané. Progrès sai-
sissant en l'occurrence, tant par son

muyciia una en ucuvie.

La révolution lithium-ion
L'un de ces moyens, c'est la moto-

risation hybride. Elle apparaît au Sa-
lon en pleine effervescence. Chez le
pionnier qu'est Toyota, elle entame sa
période «plug-in» (possibilité de re-
charge sur le secteur), technique qui,
alliée à l'avènement de la batterie li-
thium-ion, promet d'accroître consi-
dérablement ses performances. Mais
la suprématie japonaise dans ce do-
maine vit sans doute ses derniers
mois. Après un long attentisme, les
constructeurs européens abordent
une phase plus concrète, qu'illustre
d'éloquente façon la présence sur le
stand VW de la Golf TDI Hybrid, avec
le statut de concept-car mais manifes-
tement prête à la production. Dispu-
tant la vedette à ce premier hybride
diesel, le constructeur chinois BYD,

qui fait à Genève ses premiers tours de
roues européens, présente son propre
système, de conception originale. En-
fin , on note que l'industrie d'outre-At-
lantique recourt volontiers à la moto-
risation hybride pour tenter de confé-
rer une consommation à peu près dé-
cente aux «camions» qui font le quoti-
dien des automobilistes américains.

Sensiblement plus légère et plus
compacte - à performances égales -
que ses devancières au plomb ou au
nickel-hydrure métallique, la batterie . tifuel est exemplaire à cet <
lithium-ion ouvre aussi des perspecti- peut se ravitailler aussi bie
ves nouvelles aux véhicules électri- lonnes d'essence qu'à cell
ques. Si ces derniers semblaient, hier buant GNC ou E85.
encore, voués à l'artisanat, plusieurs
concept-cars très convaincants sont
aujourd'hui exposés par de grandes
marques (Mitsubishi, Subaru par
exemple). Le sursaut annoncé par l'in-
génieur valaisan Marcel Maurer, pré-
sident d'e'mobile, pourrait bien être
imminent.

Technique porteuse d'espoirs à
plus long terme, la pile à combustible
atteint aujourd'hui un niveau de mise
au point impressionnant. A telle ensei-
gne que 2008 entrera dans l'histoire
comme l'année de la première com-
mercialisation d'une voiture dotée de
cette technique. Il est vrai que la Honda
PCX ne sera produite qu'en série limi-
tée pour être confiée à des clients choi-
sis, mais ces heureux cobayes n'en se-
ront pas moins les premiers véritables
utilisateurs de la fameuse «fuel cell». En
fait , l'évolution de la pile à combustible

va si vite qu'elle sera forcément entra-
vée par les problèmes de fabrication et
de distribution de l'hydrogène, les-
quelles n'arriveront pas à suivre avant
des décennies.

En pleine ébullition eux aussi, les
nouveaux carburants né cessent de
gagner du terrain, en particulier le gaz
naturel et le bioéthanol E85. Et une
nouvelle tendance se fait jour, consis-
tant à les utiliser conjointement sur
un même véhicule. La Volvo V50 Mul-

Enfin, les progrès réalisés dans les
moteurs et dans leurs périphériques
(transmission, système stop&go, etc.)
autorisent des prouesses impensables
naguère encore, et ce sur des modèles
déjà en vente ou sur le point de l'être.
On assiste ainsi- spectacle surréaliste
- à une fiévreuse sous-enchère des
constructeurs: c'est à qui affichera sur
son stand les émissions de CO? les plus
basses!...

De la confiture aux cochons?
Le Salon nous offre ainsi un coup

d'œil encourageant sur l'état de l'art
automobile. Quelles qu'en soient les
motivations, il faut bien constater que
les constructeurs, en tout cas, font
leur métier, avec sérieux et créativité.
Mais pour qui? Ne devrait-on pas traî-
ner au Salon les politiques de ce pays?
Quant à ses automobilistes...

SYLVIE OBERSON, historienne

Journée de la femme: à quand
Que pouvez-vous bien espérer, mesdames, à
cette occasion? Un peu de temps pour vous
-sachant les enfants heureux de jouer avec
leur papa, les devoirs et le ménage faits, la vi-
site au pédiatre passée - est probablement
l'un des rêves de femmes les mieux partagés,
n'est-ce pas? Parce que 364 jours par année,
ce n'est pas la journée des femmes. C'est
d'ailleurs pourquoi on les fête aujourd'hui
8 mars 2008 comme chaque année et pour
longtemps encore. Une sorte de galanterie
compensatrice. Et une fête qui fut instaurée
en 1910 déjà , à Copenhague, par une coali-
tion internationale de femmes socialistes qui
souhaitaient obtenir le droit de vote.
Ce but fondateur atteint dans la plus grande
partie du monde, cette journée est alors de-
venue l'occasion de rappeler les inégalités
dont les femmes sont toujours victimes dans
le domaine du travail. Un rendez-vous qui

s'est souvent confondu avec l'histoire du
mouvement féministe, mouvement qui a dé-
fini d'abord, puis obtenu, un grand nombre
des acquis des femmes de la génération ac-
tuelle: droit de vote, accès aux formations
supérieures, aux emplois qualifiés , à des re-
venus plus ou moins en adéquation avec la
fonction, protection contre les violences do-
mestiques.
Or, cette réduction des femmes aux féminis-
tes militantes est trompeuse. Car ce mouve-
ment a aussi laissé sur le carreau avec un
certain mépris un plus grand nombre encore
de femmes qui n'étaient pas acquises à sa
cause.
A commencer par celles qui forment la moi-
tié des couples souhaitant s'occuper eux-
mêmes de leurs enfants mais qui ne le peu-
vent plus, conditions économiques obligent:
tertiarisation de l'emploi, éloignement du

a in?
lieu de travail, besoins matériels en
constante augmentation...
Ou par ces mamans à plein temps, toujours
privées de reconnaissance et de statut, et
plus marginalisées encore qu'autrefois par
leur éloignement croissant du monde du tra-
vail.
Les frais de l'émancipation féminine par le
travail ont donc été payés en premier lieu
par des femmes, et par des enfants privés de
leurs parents de plus en plus tôt et de plus en
plus longtemps. Alors, les femmes et les en-
fants d'abord , certes. Mais ensuite? On aime-
rait bien voir les féministes politisées et pu-
gnaces s'emparer- avec la même détermi-
nation dont elles ont toujours fait preuve -
du dossier «familles». Et plus seulement par
la lorgnette «crèches - scolarisation précoce
-horaire continu». Pour pouvoir un jour
fêter la fin de la Journée de la femme.

VW Golf TDI Hybrid. Ce n'est certainement pas pour faire joli que
Volkswagen expose ce concept-car, très proche de la production en
rie. Contrairement aux hybrides nippons, celui-ci boit du gazole. Ma
peu... VW annonce une consommation de 3,4 litres aux 100 km. Sor
moteur thermique est un petit 3-cylindres 1.2 de 75 ch. Accouplé à i
boîte DSG 7 vitesses, il ne rejette que 89 g COa/km. Cette Golf hybri
reçoit également des améliorations aérodynamiques, tout en s'effoi
çant de recourir à des matériaux écologiquement peu agressifs.
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Toyota Prius Plug-in. La technique «plug-in» (branchement) va don- : IWK. Pour les voitures électriques plus encore que pour les autres, l'en-
tier, dès 2010 semble-t-il, un souffle nouveau aux voitures hybrides. La • nemi, c'est le poids. Or l'avènement de la batterie lithium-ion, sensible-
plus répandue de celles-ci, la Toyota Prius, existe déjà en version plug-in, j ment plus légère que ses devancières, semble devoir donner des ailes à
dont une petite flottille est testée en France par EDF. Cette Prius rechar- : ces engins. Sur le stand e'mobile, on peut voir cette 2+2 développée par
geable sur le secteur voit ses performances et son autonomie en mode • la Haute école technique de Rapperswil, qui s'est engagée dans une
«zéro émission» augmenter sensiblement, même si Toyota reste plutôt : «spirale de la légèreté»: une construction légère permet d'opter pour
avare de chiffres. On la reconnaît à ses deux portillons d'ailes arrière: à : un moteur moins puissant, donc plus léger, etc. Résultat: une voiturette
oauche pour la goulotte d'essence, à droite pour la prise de charge. j de 350 kilos, atteignant 80 km/h, avec une autonomie de 60 km.

Mitsubishi i-EV. Depuis des années, Mitsubishi explore le potentiel de la
voiture électrique. Parfois très loin, comme avec la MIEV de 2006, dont
chacune des roues abritait un moteur. Plus prosaïque, mais plus immé-
diatement réaliste, cette i-EV possède un unique moteur électrique
monté en avant de l'essieu arrière, voisinant avec les batteries lithium-
ion rangées sous le plancher. Mitsubishi annonce pour ce concept-car
des chiffres étonnants: 1080 kilos, 130 km/h, 160 km d'autonomie. L'i-EV
recourt aussi à des matériaux «verts», ce qu'explique le panneau assorti.

our son âee!...
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Fiat Panda Aria. Si certains constructeurs se montrent un peu prompts à parer leurs modèles de toutes les vertus écologi-
ques, cette petite Fiat, elle, n'a pas usurpé sa verte livrée. Véritable laboratoire de la propreté automobile, elle réunit en les
exacerbant force techniques de nature à préserver l'environnement. Optant pour un «downsizing» (réduction de la cylin-
drée) drastique, ses concepteurs ont créé un bicylindre de 900 cm3, léger et compact. Turbocompressé et doté d'une distri
bution inédite à levée variable des soupapes, ce moteur s'accommode indifféremment d'essence ou d'un mélange de gaz
naturel (70%) et d'hydrogène (30%). Boîte de vitesses robotisée et système «stop&start» parachèvent la frugalité de ce
concept-car écologique également par ses matériaux , recourant à un maximum de fibres naturelles et chaussé de Pirelli
«ultra verts», tant par leur faible résistance au roulement que par leur procédé de fabrication.

PUBLICITÉ —— . . 

Honda FCX Clarity. Pionnier de la pile a combustible, Honda sera le
premier constructeur à lui faire franchir le pas de la commercialisation.
Une petite série de FCX seront en effet livrées dès l'été prochain à des
clients, américains puis japonais, triés sur le volet, moyennant un leasing
de 600 dollars par mois. Cette grande berline à l'esthétique très aboutie
reçoit une pile de dernière génération, à la puissance accrue de 50% par
rapport au volume et de 67% par rapport au poids. Ses heureux utilisa-
teurs connaîtront la satisfaction de ne rejeter que de la vapeur d'eau.

ffl t WJ m i L&l I r*T*l <J

GM HydroGen4. Devenue l'un des apôtres les plus zélés du bioétha-
nol, la General Motors n'en a pas pour autant délaissé le développe-
ment de la pile à combustible, dont elle fut également une adepte de la
première heure. Elle nous le rappelle avec la quatrième génération de
ce concept-car, plus performante et à la longévité améliorée. Ses ré-
servoirs d'hydrogène en fibre de carbone, à l'épreuve des 700 bars né-
cessaires, sont par ailleurs plus légers. Ils confèrent à ce véhicule, qui
accélère de 0 à 100 km/h en 12 secondes, une autonomie de 320 km.

lez a la carte
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Des séjours à l'étranger
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pour former une meilleure armée, ce sera peut-être bientôt la réalité.... une des réformes de la législation militaire, KEYSTONE

Soldats formés à l'étranger
BERNE ? Formation de soldats de milice hors du pays: le Conseil fédéral
veut la rendre obligatoire.

Les soldats de milice pourraient être
contraints d'effectuer trois semai-
nes de cours de répétition à l'étran-
ger. C'est une des réformes de la légis-
lation militaire,gue le Conseil fédéral
a transmises vendredi au Parlement,
après avoir revu à la baisse ses ambi-
tions.

Si le but de l'instruction ne peut
être atteint en Suisse, par manque de
place notamment, la formation de
troupes au combat mobile interarmes
se déroule exceptionnellement à
l'étranger. A l'avenir, tout soldat pour-
rait être contraint de suivre un tel
cours.

Estimant qu'un cours de trois se-
maines ne suffisait pas pour des exer-
cices de combat à grande échelle à
l'étranger, le Conseil fédéral aurait
voulu pouvoir y imposer des cours de

six semaines. Face à la levée de bou-
cliers en procédure de consultation, il
a renoncé à une telle durée.

Aussi les professionnels
Devant les critiques de nombreux

milieux, le gouvernement a égale-
ment fait marche arrière dans sa vo-
lonté d'élargir ses propres compéten-
ces, par rapport au Parlement, s'agis-
sant de l'engagement de troupes en
faveur de la promotion de la paix ou
en service d'appui. Le Conseil fédéral
veut en revanche aller de l'avant
concernant l'obligation de servir à
l'étranger.

Celle-ci sera ainsi valable aussi
pour les militaires professionnels. Les
militaires en service long qui se seront
engagés à aller à l'étranger ne coupe-
ront pas non plus à l'obligation. Ils ne
devront toutefois fournir cette décla-

ration d engagement qu une fois leur
école de recrues accomplie et pour-
ront s'en libérer pour des raisons im-
portantes.

Protection
des données

Parallèlement, le Conseil fédéral
veut créer une loi spécifique sur les
systèmes d'information de l'armée.
Egalement transmis vendredi au Par-
lement, le texte prévoit notamment
les bases nécessaires à des mesures vi-
sant à éviter des abus avec l'arme de
service.

Des données pertinentes telles
que l'accès à des dossiers pénaux ou
des rapports de police doivent pou-
voir être saisies. Il est prévu de les trai-
ter dans les systèmes d'information,
de même que des données obtenues
par de nouveaux tests.

La nouvelle loi fixe également la
manière de traiter des données per-
sonnelles saisies lors de l'engagement
de moyens militaires de surveillance.
La remise à des autorités ,piviles et le
but de l'utilisation de tels systèmes,
comme les axones équipés de camé-
ras, sont soumis à des restrictions.

Si de tels engagements ont une
portée politique particulière, le Dé-
partement fédéral de la défense doit
les approuver. Il doit également en in-
former annuellement les commis-
sions parlementaires.

Activités commerciales
Le projet de révision prévoit en-

core de fixer un cadre aux activités
commerciales de l'armée. Il s'agit en
particulier de réglementer la location
de matériel ou la fourniture de presta-
tions de services a des Uers. ATS

RESPECT DE LA DIGNITÉ HUMAINE

Une mobilisation
contre la traite des
Les victimes de la traite des
femmes doivent être mieux
protégées en Suisse, ne plus
être criminalisées ni expulsées.
Fortes de cette revendication,
25 organisations se mobilisent
pour sensibiliser le public du-
rant l'EURO 2008.

La Suisse n'agit pas suffi-
samment en faveur des victi-
mes de ces actes criminels et
n'assure pas le respect de leurs
droits, ont défendu hier à Berne
plusieurs représentants de la
coalition «Euro 08 contre la
traite des femmes». Ses mem-
bres ont donc décidé de lancer
une pétition qui réclame essen-
tiellement «le droit à un séjour
sûr en Suisse».

Décriminaliser. Trop peu de
victimes de la traite des fem-
mes sont reconnues comme
telles par Berne, regrette Dori
Winkler, coprésidente de la co-
alition et représentante du cen-
tre d'information pour les fem-
mes (FIZ). La Confédération en
recense 3000, mais seules 5%
d'entre elles s'adressent au FIZ.
Cette situation s'explique par le

fait que la Suisse place la lutte
contre l'immigration illégale au
centre de ses priorités, estime
Mme Winkler.

Il faut donc cesser de crimi-
naliser les victimes de la traite
des femmes en raison de leur
séjour illégal en Suisse ou pour
d'autres raisons, exige Ruth-
Gaby Vermot, coprésidente de
la coalition. Traumatisées, ces
«femmes-esclaves» se sont sou-
vent enfuies et soustraites à
leurs bourreaux, explique l'an-
cienne conseillère nationale
(PS/BE). Elles ont donc besoin
de calme et d'un délai de ré-
flexion avant de parler.

Permis de séjour. Lancée à
l'occasion de la Journée des
femmes de samedi, la pétition
des 25 organisations demande
ainsi au Conseil fédéral , au Par-
lement et aux cantons d'accor-
der aux victimes un permis de
séjour. Et ce, indépendamment
de la volonté de ces femmes de
témoigner.

Le texte exige aussi que les
campagnes de sensibilisation
sur la traite des femmes soient

UNIVERSITÉS

Numerus clausus
pour la médecine
Cette année encore, l'accès aux études de médecine
sera limité dans les Universités de Bâle, Berne, Fribourg
et Zurich. Le nombre d'inscriptions est plus de trois fois
supérieur à la capacité d'accueil en médecine humaine.
Un test d'aptitudes permettra de sélectionner les heureux
élus. Genève, Lausanne et Neuchâtel, de leur côté, renon-
cent toujours au «numerus clausus».

Pas moins de 2029 personnes se sont inscrites aux étu-
des de médecine humaine pour l'automne 2008 dans les
Universités de Bâle, Berne, Fribourg et Zurich. Mais seu-
les 603 places sont disponibles, a précisé vendredi la
Conférence universitaire suisse (CUS). Le nombre d'ins-
criptions est de 365 pour les études de médecine vétéri-
naire, pour 150 places, et de 197 pour les études de méde-
cine dentaire, où il n'y a que 142 possibilités offertes. AP

femmes
encouragées. H réclame en ou-
tre que les cantons assurent aux
victimes un standard de pro-
tection obligatoire. Autre re-
vendication: que les policiers et
les autorités judiciaires reçoi-
vent des formations continues
en la matière.

Dans ce but, la pétition de-
mande que Berne ratifie au
plus vite la Convention du
Conseil de l'Europe sur la lutte
contre la traite d'êtres humains.
Cette convention contient en
effet les exigences soulevées
par la coalition.
Selon une étude de l'ONU, en-
tre 700000 et 2 millions de per-
sonnes sont victimes chaque
année de la traite d'êtres hu-
mains, principalement des
femmes et des jeunes filles,
souligne Ruth-Gaby Vermot.
Les causes de cette réalité sont
souvent liées à une situation
précaire sur le marché du tra-
vail, à la pénurie d'emploi et de
formation et à la discrimina-
tion sociale des femmes dans
de nombreux pays. En Ukraine,
70% des chômeurs sont de sexe
féminin, selon une éttide. ATS

2E PILIER

Mode de calcul
inchangé
Le Conseil fédéral ne veut
rien changer au mode de
calcul des excédents du 2e
pilier répartis entre les
caisses de pension et les as-
surés. Il conteste en outre
avoir utilisé toute sa marge
de manœuvre au seul pro-
fit des assureurs vie. Et

d appeler à attendre les ex-
périences faites sur le long
terme avant de modifier le
cas échéant le système ac-
tuel de la quote-part mini-
mum de distribution. Le
nombre des société actives
dans la gestion des 2e pilier
a en outre diminué, ATS

PUBLICITÉ
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CFF Cargo licencie en force
DÉGRAISSAGE ? Suppression de 400 emplois - Colère des autorités cantonales et des syndicatsr

CFF Cargo a enregistre l'an
denier une perte record de
plu; de 190 millions de francs.
La fliale des CFF pour le trans-
porldes marchandises va biffer
près de 400 emplois. Bâle, Bel-
linzcne et Fribourg sont parti-
culièrement concernés. La re-
structuration a provoqué la co-
lère ces employés, des autorités
et de; syndicats.

Le décision prise jeudi est
bien réfléchie et nécessaire,
tant mur CFF Cargo que pour
les CR? dans leur ensemble, a
souligié hier en conférence de
presse à Berne Thierry Lalive
d'Epimy, président des CFF.
Sur ls 4435 emplois que
compte CFF Cargo, 401 seront
supprinés et 188 déplacés, a
précisé Nicolas Perrin, patron
de la filiile des CFF.

Administration touchée
Pas noins de 300 emplois

seront bifés dans l'administra-
tion, la phpart au siège princi-
pal de CFI Cargo à Bâle. Il s'agit
par ailleur; de mettre de l'ordre
dans les services à la clientèle, a
relevé Thierry Lalive d'Epinay.
L'activité sera concentrée à
Bâle et le rentre de Fribourg
fermé: 51 enplois passeront à
la trappe et!14 seront transfé-
rés au bord eu Rhin.

H y a égafement surcapacité
dans le domiine de la mainte-
nance. Concernant les locomo-
tives, les traviux d'entretien se
feront à Yvercon, comme pour
le trafic voyegeurs. A Bellin-
zone, 126 empois disparaîtront
et 28 délogés àChiasso ou Yver-
don. La maintenance des wa-
gons marchantises sera gérée

Andréas Meyer, patron des CFF,
a donné hier les principales
orientations prises par Cargo
Domicile, KEYSTONE

avec des partenaires privés.
Après un entretien avec Nicolas
Perrin et Andréas Meyer, pa-
tron des CFF, le personnel des
ateliers de Bellinzone s'est mis
en grève. Une manifestation est
prévue aujourd'hui au Tessin.

Lourdes provisions
Des provisions de 102,5 mil-

lions de francs ont été effec-
tuées l'an dernier déjà en vue
de la restructuration. Par rap-
port à 2006, la perte opération-
nelle est passée de 37,3 à 87,9
millions de francs. CFF Cargo a
ainsi clôt l'année sur une perte
record de 190,4 millions de
francs. Il faudra compter au
moins deux ans avant l'assai-
nissement complet de l'entre-
prise. Les CFF s'attendent tou-
tefois à dégager un bénéfice en
2009.

La restructuration doit per-
mettre d'économiser 70 mil-
lions de francs par an. D'autres
mesures ne sont pas prévues,
selon Andréas Meyer. Une
vente totale de CFF Cargo n'en-
tre pas en ligne de compte. Le
Conseil fédéral déplore les

Cargo Domicile a eu des pertes pour plus de 190 millions l'an dernier.... A l'annonce des licenciements, les employés ont été choques maigre
le fait que des rumeurs couraient depuis quelque temps déjà, KEYSTONE

mauvais résultats de CFF Cargo
et regrette les suppressions
d'emplois annoncées. Mais,
sans un assainissement global
du secteur cargo, un nombre
d'emplois beaucoup plus im-
portant serait menacé à moyen
terme, précise un communi-
qué du Département fédéral
des transports (DETEC) et le une répartition équitable des
Département fédéral des finan- ' emplois et d'empêcher que
ces (DFF). Le gouvernement atJt ; ' certaines régions subissent des
tend un assainissement rapide, coupes drastiques, a-t-elle dé-
mais sans licenciements, a ex- claré à la radio tessinoise. Le

pliqué devant la presse son
porte-parole Oswald Sigg.

Appels
au Conseil fédéral

Présidente du Gouverne-
ment tessinois, Patrizia Pesenti
a demandé au Conseil fédéral
d'intervenir. Il s'agit de veiller à

Gouvernement fribourgeois
estime pour sa part que la
Confédération se soustrait à ses
responsabilités. Les autorités
bâloises ont également ex-
primé des regrets, mais aussi la
satisfaction de conserver le
siège de l'entreprise. Le Syndi-
cat du personnel des transports
(SEV) et transfair ont mis en
cause des erreurs de manage-
ment et demandé aux CFF de
revenir en arrière. Ils deman-
dent par ailleurs au monde po-

litique de soutenir davantage le
transfert de la route au rail. CFF
Cargo est en quête de rentabi-
lité depuis sa création en l'an
2000 et a déjà opéré plusieurs
restructurations.

Le directeur de l'entreprise,
Daniel Nordmann, s'était retiré
avec effet immédiat en août
dernier. Lundi dernier, l'Asso-
ciation suisse des transports
routiers, l'ASTAG, a demandé
une privatisation partielle de
CFF Cargo. AP

SOLEURE

Octogénaire graff iteur
Il n'y a pas d'âge |our les graffitis. Un
Suisse de 81 ans aété interpellé pour avoir
inscrit en blanc «S\BO NAZI» sur une vi-
trine devant l'Eglis catholique de la com-
mune soleuroise d; Kleinlùtzel, en réfé-
rence peut-être aucuré rebelle de Rô-
schenz (BL) Franz Sabo. L'enquête de po-
lice a permis deretouver l'auteur et ce
dernier a avoué,a annoncé hier la police
cantonale soleu'oise. Il devra répondre
d'atteinte à l'honnej r. AP

ZURICH

Deux morts
dans un accident
Un accident de lacirculation sur une por-
tion de route ente deux tunnels a fait
deux morts dans a nuit de jeudi à ven-
dredi à Zurich. Leconducteur anglais de
32 ans et son passager ont perdu la vie
dans l'embardée, ̂ ui s'est produite vers
2h40 , a annoncé a police municipale.
L'auto a pris feu era été détruite. AP

VOL D'ŒUVREÎ DART À GENÈVE

Un homme
interpellé à Paris
Un homme qui ava't déposé chez un ex-
pert à Paris des misques et statues d'art
africain a été intenellé jeudi alors qu'il ve-
nait les récupérer,a-t-on appris hier de
source proche de lenquête. Les objets ont
été dérobés en aviil 2007 chez un collec-
tionneur genevois Ilya quelques jours un
expert parisien aviit alerté la police après
qu'un homme âgéd'une cinquantaine
d'années eut déptsé chez lui des masques
et statues d'art pimitif africain pour y être
expertisées. Lesooliciers ont alors établi
une surveillance IUX abords des locaux de
l'expert et arrêté 'homme jeudi . ATS

ETATS GENERAUX SUR LA MONTEE DE LA VIOLENCE À LAUSANNE

Les multirécidivistes
posent problème
La violence augmente,
tout le monde le dit,
mais personne n'arrive
à mesurer le phéno-
mène. Les Etats géné-
raux sur la montée de la
violence organisés par
Jacqueline de Quattro
ont permis hier à Lau-
sanne de dégager quel-
ques pistes de réflexion.

Seuls les jugements
et les plaintes sont re-
censés; il est donc diffi-
cile de cerner l'ampleur
du phénomène, a souli-
gné la conseillère d'Etat
vaudoise. La cheffe du
Département de la sé-
curité (DSE) s'expri-
mait devant 350 ex-
perts, scientifiques et
politiciens réunis à Do-
rigny

Les statistiques sur
la violence sont lacu-
naires, a admis Jean-
Luc Vez, directeur de
l'Office fédéral de la po-
lice. Berne disposera de
moyens de mesure
améliorés et de nouvel-
les données d'ici à la fin
2008.

Intégrité sexuelle. Si
les spécialistes présents
sur place ne se sont pas
forcément montrés
d'accord sur les chif-
fres , ils ont constaté que
la violence a changé,
qu'elle devient de plus
en plus gratuite. Le pré-
sident du Tribunal des

mineurs vaudois, Alain
Meister, a notamment
déploré une spectacu-
laire augmentation
d'atteintes contre l'in-
tégrité sexuelle.

Les multirécidivis-
tes inquiètent aussi
beaucoup les experts.
Entre deux et quatre
pourcent des délin-
quants sont responsa-
bles de la moitié des dé-
lits. La société se re-
trouve démunie face à
ces gens en rupture
complète, a relevé Mme
de Quattro.

Le conseiller d Etat
Philippe Leuba a posé
la question de l'adé-
quation des sanctions
frappant ce type de dé-
linquants. Ont-elles
l'effet recherché? protè-
gent-elles la société?
s'est demandé la minis-
tre de l'Intérieur, qui a
aussi plaidé pour l'effet
préventif de la répres-
sion.

Trop d'alcool. Autre
grave phénomène
constaté partout en Eu-
rope, l'augmentation
significative de la
consommation d'al-
cool. Les jeunes sont
fragilisés , passent plus
facilement à l'acte ou
sont plus fré quemment
victimes.

De même, la
consommation de mé-

Anne-Catherine Lyon et
Jacqueline de Quattro.
KEYSTONE

dias violents dès le plus
jeune âge banalise la
violence, voire glorifie
ses représentants, don-
nant de fausses valeurs
aux jeunes. C'est pour-
quoi il est important
pour les parents de leur
donner un cadre édu-
cationnel et de leur
transmettre des valeurs
comme le respect, a
plaidé la cheffe du DSE.

Si ce n'est pas possi-
ble à la maison, l'école
ou des groupes, par
exemple sportifs, doi-
vent prendre le relais,
car une bonne intégra-
tion des adolescents est
primordiale.

La conseillère d Etat
Anne-Catherine Lyon a
souhaité plus de don-
nées objectives, ATS

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE

Nouvelle structure
pour les sciences
sociales
Les sciences sociales con-
naissent désormais dans no-
tre pays un nouveau centre de
compétences sis à l'Université
de Lausanne, avec la création
du FORS, Fondation suisse
pour la recherche en sciences
sociales, sur mandat de la
Confédération. Cette entité
sera munie d'un budget annuel
de six millions de francs et ses
activités ont débuté en février
2008. L'un des objectifs fixés est
de constituer une source uni-
que de données sur la popula-
tion suisse, de devenir un nou-
veau laboratoire destiné à étu-
dier le changement social avec
toutes les implications que cela
entraine.

Enquêtes scientifiques. Cette
nouvelle structure rassemblera
des enquêtes scientifiques sur
la population de notre pays, sur
ses comportements lors des vo-
tations ou des élections par
exemple, sur l'évolution de ses
choix, sur ses engagements par
rapport au travail, à l'environ-
nement ou la vie sociale. Des
quantités de paramètres et
d'indices seront ainsi analysés,
répertoriés, mis en forme.

Le FORS organisera par ail-
leurs des recherches de nature
méthodologique afin d'amélio-
rer les outils des sciences socia-
les dans la récolte et l'utilisa-
tion des données. Elle travail-
lera étroitement avec les hautes
écoles suisses, l'Office fédéral
de statistiques et les grands
projets internationaux dans le

domaine des sciences sociales.
Parallèlement un nouveau la-
boratoire consacré à la métho-
dologie d'enquête et au chan-
gement social en Suisse sera
développé à Lausanne, une
unité de recherche de haut ni-
veau qui sera en synergie avec
le FORS.

La mondialisation et la glo-
balisation induisent des muta-
tions constantes, de telles
structures permettent de pren-
dre la température de ces chan-
gements, de cadrer les facteurs
d'évolution, d'en mesurer les
effets, d'essayer d'en tirer aussi
des enseignements concrets.
JEAN-MARC THEYTAZ

PUBLICITÉ

Trattorill&T. <•ï,ïïzï *,.«.» M-luyl tell 1 St
Rue de l'Industrie 16

(bâti. PAM),. Sion

Fête de la Femme
Petite salade capricieuse

* * *
Tagliatelle mimosa

(safran, noix et crème)
* * *

Filet d'espadon à la catanese
garni de carottes mimosa
et de pommes de terre

mimosa (safran)
* * *

Dessert mimosa
(mousse de mascarpone)

Fr. 29.-

Réservation: tél. 027 321 14 01



Inquiétudes persistantes
NADIA TRAVELLETTI caine a détruit des emplois pendant deux mois

d'affilée. Elle supprime 63000 postes après
22 000 en janvier. Le chômage a pour sa part
reculé de 4,8% de la population active contre
4,9% le mois précédent.
En Suisse, du côté des sociétés

www.bcvs.ch

Rien ne va du côté de la crise hypothécaire aux
USA. Les indices continuent leurs spirales bais-
sières, déprimés par de nouveaux dégâts de la
crise du crédit et par les records enregistrés
des procédures de saisies immobilières aux
Etats-Unis. Ces dernières atteignent le niveau
de 1985, Les investisseurs s'inquiètent que la
liste des victimes de la crise du crédit ne cesse
de s'allonger, Le grand problème pour tous les
groupes liés de près à la crise des subprimes
résident dans le manque de liquidités à court
terme et de nouveaux besoins en fonds propres
Les valeurs financières sont vraiment
malmenées. La chute du dollar par rapport aux
principales devises, la flambée du prix du
pétrole et de l'or, susceptibles de favoriser un
bond de l'inflation, sont des éléments déstabili-
sateurs.
Les chiffres du marché de l'emploi pour février
se sont révélés très décevants. Pour la première
fois depuis près de cinq ans, l'économie améri-

LEM Holding N 7.88
Metall Zug BP 4.64
Schultess N 3,71
EG Laufenburg I 3.25
Belimo Hold N 2.84

TAUX D'INTÉRÊT

SEZ N -16.81
Escor P -10.76
Oridion Sys N -8.40
Tornos Hold. N -7.22
New Venturetec P -7.10

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.35 2.57
EUR Euro 4.18 4.25
USD Dollar US 2,86 2.84
GBP Livre Sterling 5.40 5.53
JPY Yen 0.78 0.82

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2,54 2.71
EUR Euro 4,27 4,37
USD Dollar US 3,00 2.98
GBP Livre Sterling 5,62 5.70
JPY Yen 0.87 0.91

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

LONN-LONZA
Le groupe Lonza désire utiliser ses liquidités
pour des acquisitions. Il envisage d'acquérir une
4e division. Le directeur général estime que le
domaine de l'alimentation est trop petit. Il
reconnaît qu'avec 7 milliards de capitalisation
boursière, la compagnie pourrait être une cible
de rachat.
ROCHE
Roche verse un dividende de 4 fr. 60 pour les
actions porteur et pour les bons de jouissance
MIKRON
Pour 2008, Mikron est prudemment optimiste.
Les deux divisions (MachiningTechnology et
Assembly Technology) entament l'année avec
des réserves de travail réjouissantes.

L'environnement industriel reste robuste,
même si on ne prévoit pas une activité de
projets du même niveau que l'an dernier.
Le groupe prévoit un nouveau pas de la
croissance et une hausse significative de
son résultat. Mikron souhaite améliorer sa
rentabilité. La marge actuelle de 4,4%
n'est pas satisfaisante, l'objectif reste fixé
à 8%, Malgré les réserves de liquidités et
les 100 ans de l'entreprise célébrés en
2007, le groupe renonce à distribuer un
dividende.
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.63 2.72 2.78
4.39 4.39 4.36
2.83 2.66 2.72
5.55 5.62 5.45
0.83 0.90 1.06

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2,81 2.85 2.90
4.50 4.50 4.49
2.93 2.78 2.57
5.77 5.75 5.60
0.98 1.03 1.11
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SMS 6.3
4370 SMI 7269.87
4376 SU 1118.24
4371 SPI 5994.96
4060 DAX 6591,31
4040 CAC40 4678.05
4100 FTSE100 5766.39
4375 AEX 437.27
4160 IBEX35 12803.3
4420 Stoxx SO 3090
4426 Euro Stoxx 50 3617.68
4061 DJones 12040.39
4272 S&P 500 1304.34
4260 Nasdaq Comp 2220.5
4261 Nikkei 225 13215.42

Hong-Kong HS 23342.73
Singapour ST 2917.92
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6513.99
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1177.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1571.9
Swisscanto (CH) PFValca 303
Swisscanto (LU) PF Equity B 269.33
Swisscanto (LU) PF Income A 110.%
Swisscanto (LU) PF Income 8 122.96
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.12
Swisscanto (LU) PF Yield B 150.45
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 110.2
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF

168.87
178.96
99.51

108.16
176.75
227.21

100.9
196.28
183.34
146.34
101.06
124.32
190.77
88.55

109.75Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 109.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.7
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.35
Swisscanto (CH) BF International 87.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.68
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 107.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 102.62
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 116.7
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 113.54
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 129.55
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 128.91
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.83
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF 8 112.17
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.83
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 74.47
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.75
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 116.14
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 135.11
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 95.62
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 109.06
Swisscanto Continent EF Asia 94.5
Swisscanto Continent EF Europe 139.9
Swisscanto Continent EF N.America 228.8
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 267.45
Swisscanto (CH) EF Euroland 129.7
Swisscanto (CH) EF Gold 1265.85
Swisscanto (CH) EF Great Britain 188.9
Swisscanto (CH) EF Green Invest 129.75
Swisscanto (CH) EF Japan 6526
Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA 394.55
Swisscanto (CH) EF Switzerland 300.9
Swisscanto (CH)EFTiger 101.7
Swisscanto (LU) EF Energy 692.33
Swisscanto (LU) EF Health 335.23
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 144.92
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 14871
Swisscanto (LU) EF Technology 136.65
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 178.86
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 291.75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 170.55
CS PF (Lux) Growth CHF 169.42
CSBF (Lux) Euro A EUR 113.1
CSBF (Lux) CHF A CHF ' 271.64
CSBF (Lux) USDA USD 1189.11
CS EF (Lux) USA B USD 682.5
CS EF Swiss Blue Chips CHF 205.96
CS REF Interswiss CHF 198.8
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SMS 6.3
5063 ABB Ltd n 26.5
5014 Adecco n 53.75
5052 Bâloise n 92
5103 Clariant n 8.54
5102 CS Groupn 49.54
5286 Holcim n 105.5
5059 Julius Bar n 72.4
5520 Nestlé n 491.5
5966 Nobel Biocare p 250
5528 Novartis n 49.24
5681 Richemontp 59.1
5688 Roche BJ 198.2
5754 Swatch Group p 311.75
5970 Swiss Ufen 248.6
5739 Swiss Ren 79.5
5760 Swisscom n 362.5
5784 Syngenta n 305.5
6294 Synthés n 146.3
5802 UBSAG n 30.74
5948 Zurich Fin 308.75

7.3
26.34
52.85
90.1
8.28

49.42
105.5
71.55
484.5
248.5
49.18
57.85
193.9

305.25
241.5
79.2

355.5
295.25

145.6
30.2
303

Small and mid caps

SMS 6.3
5140 Actelion n 55.3
5018 Affichage n 240
5026 Ascom n 12.15
5040 Bachem n -B- 92.5
5041 Barry Callebaut n 865
5064 Basilea Pharma n 182.5
5061 BB Biotech p 78.8
5068 BBMedtech p 56.8
5851 BCVsp 485
5082 Belimo Hold. n 1090
5136 Bellevue Group p 77.25
6291 BioMarin Pharma 39,2
5072 Bobst Group n 74
5073 Bossard Hold. p 81.5
5077 Bûcher Indust. n 263.5
5076 BVZ Holding n 428
6292 Card Guard n 5.15
5094 Ciba SC n 37.7
5150 Crealogix n 74
5958 Crelnvest USD 267
5142 Day Software n 34.25
5170 Edipresse p 405
5171 EFG Intl n 36.85
5173 Elma Electro. n 690
5176 EMSChemie n 147.4
5211 Fischer n 513
5213 Forbo n 520
5123 Galenica n 389
5124 Geberit n 149.5
5220 Givaudan n 1027
5154 Global Nat Res 4.49
5284 Hiestand n 1600
5300 Huber SSuhnern 52.1
5155 Invenda n 2.73
5409 Kaba Holding n 364
5411 Kudelski p 14.4
5403 Kuhne S Nagel n 102.3
5407 Kuoni n 515
5445 Lindtn 35500
5447 Logitech n 26.48
5125 Lonza Group n 143.5
5485 Meyer Burger n 296
5495 Micronas n 9.45
5560 OC Oerlikon n 327.5
5599 Panalpina n 170
5600 Pargesa Holding p 106.8
5613 Petroplus n " 67.25
5144 PSPCH Prop. n 64.75
5608 PubliGroupe n 325
5682 Rieter n 404.25
5687 Roche p 218
5733 Schindler n 73.2
5956 Scor n 17.3
5776 SEZ Holding n 34.5
5751 Sika SA p 1853
5612 Sonova Hold n 99.05
5750 Speedel n 87
5793 Straumann n 291.75
5765 Sulzer n 1320
5741 Surveillance n 1381
5753 Swatch Groupn 59.7
5756 Swissquote n 54
5787 Tecan Hold n 62.5
5138 Vôgele Charles p 95.1
5825 Von Roll p 9.3
5979 Ypsomed n 89.8
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72.5

16.95
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8.94
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LODH
LODH Multifonds-Optimix CHF P
LODH SamuraT Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

111.76
11695

369.6E
109.21

6.57

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

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

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

78.35
1593.5

1874.79
1740.17
1065.92

121.45
112.15
166.82
92.65

4871.36

121.4
140.89
140.31

137.19
152.04
323.06
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PARIS (Euro)
8300 AccorSA 46 46.32
8302 Alcatel-Lucent 3.58 3.61

Altran Techn. 4.83 4.67
8306 Axa 21.13 20.73
8470 BNP-Paribas 57.9 57.45
8311 Bouygues 44.57 43.81
8334 Carrefour 48.34 47.81
8312 Danone 51.9 51.86
8307 Eads 17.73 17.5

EDF 60.5 60.87
8308 Euronext 92.06 92.06
8390 FranceTelecom 21.51 21.23
8309 Havas 2.9 2.75
8310 Hermès Int'l SA 78,46 77.35
8431 Lafarge SA 112.93 112.93
8460 L'Oréal 76.84 76.77
8430 LVMH 67.04 66.12
8473 PinaultPrint Red. 88.28 85.84
8510 Saint-Gobain 49.25 49.66
8361 Sanofi-Aventis 47.73 47.2
8514 Stmicroelectronic 7.28 7.15
8433 Suez SA 41.29 40.83
8315 Téléverbier SA 48 46.75

8531 Total SA 48.78 48.16
8339 Vivendi Universel 25.81 25.35

LONDRES £STG
AmgloAmerican 3441 3300

7306 AstraZeneca 1842 1852
7307 Aviva 587 584
7319 BP PIc 534.5 528.5
7322 British Telecom 216.25 216.75
7334 Cable S Wireless 155.8 152.6
7303 Diageo PIc 1016 1004
7383 Glaxosmithkline 1045 1047
7391 Hsbc Holding Pic 767 758.5
7309 Invensys PIc 251.5 246
7433 LloydsTSB 413.75 424
7318 Rexam PIc 433 430.75
7496 RioTinto PIc 5807 5594
7494 Rolls Royce 429 425.5
7305 Royal BkScotland 341.25 334.5
7312 Sage Group Pic 200.75 199.8
7511 SainsburylJ.) 351.25 345
7550 Vodafone Group 156.5 154.3

Xstrata Pic 3976 3936

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 38.14 . 38.1
8951 Aegon NV 9.25 9.18
8952 Akzo Nobel NV 52.19 52.53
8953 AhoId NV 9.11 9.06
8954 Bolswessanen NV 8.49 8.46
8955 Fortis Bank 14.3 14.77
8956 ING Groep NV 21.19 20.99
8957 KPN NV 12.31 12.4
8958 Philips Electr. NV 25.68 25.46
8959 Reed Elsevier 11.89 12.21
8960 Royal Dutch Sh.A 22.73 22.43

TPG NV 24.77 24.48
B962 Unilever NV 20.21 20.34
3963 VediorNV 16.94 16.81

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 40.25 39.85
7010 AllianzAG 112.48 110.5
7022 BASFAG 84 83
7023 Bay. Hypo&Verbk 39.89 39.8
7020 BayerAG 47.64 46.66
7220 Bayer Schering 104.81 104.39
7024 BMW AG 35.04 34.74
7040 CommerzbankAG 18.67 18.47
7066 Daimler AG 54.12 53.37
7063 Deutsche Bank AG 71.25 70.42
7013 Deutsche Bôrse 103.75 101.49
7014 Deutsche Post 22.11 21.48
7065 Deutsche Telekom 11.99 11.9
7270 E.onAG 123.09 121.81
7015 EpcosAG 9.2 9.15
7140 Linde AG 87.24 85.5
7150 ManAG 92.91 90.6
7016 Métro AG 55.09 54.67
7017 MLP 9.04 8.9
7153 Mûnchner Rûckver. 112.17 110.3

Qiagen NV 13.92 13.64
7223 SAPAG 31.46 31.46
7221 Siemens AG 82.29 80.3
7240 Thyssen-KruppAG 37.95 36.5
7272 VW 151.55 151.55

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1408 1381

Daiichi Sankyo 3310 3210
8651 Daiwa Sec. 946 908
8672 Fujitsu Ltd 762 712
8690 Hitachi 751 720
8691 Honda 3120 2990
8606 Kamigumi 773 759
8607 Marui 1058 1045
8601 Mitsub. UFJ 900 862
8750 Nec 445 418
8760 Olympus 2980 2880
8608 Sanyo 228 234
8824 Sharp 1860 1799
8820 Sony 4860 4610
8832 TDK 7090 6560
8830 Toshiba 747 731

Tapez le numéro SMS relevé danscette page
pour obtenir le cours en temps réd, 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) iW3*e
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NEWYORK ($US)
8152 3M Company 77.95 76. '1

Abbot 52.09 51.(4
Aetna inc. 48.63 46J4

8010 Alcoa 38.37 316
8154 Altria Group 73.97 7452

Am Intl Grp 42.88 4288
8013 Amexco 41.29 4153
8157 Amgen 44.24 +.18

AMR Corp 11.72 1 .43
Anheuser-Bush 46.09 4.72

8156 Apple Computer 121.45 12.25
Applera Cèlera 13.33 3.08

8240 AT&T corp. 35.02 .5.01
Avon Products 38.06 36.36
Bank America 36.52 36.74
Bank of N.Y. 43.37 43.6
Barridc Gold 51.72 50.27
Baxter 57.38 57.78
Black & Decker 65.42 64.42

8020 . Boeing 79.51 76.6
8012 Bristol-Myers 21.77 21.88

Burlington North. 87.6 88.02
8040 Caterpillar 70.75 69.84

CBS Corp 22.1 21.99
8041 Chevron 87.8 85.26
8158 Cisco 23.95 24.11
8043 Citigroup 21.17 21.02
8130 Coca-Cola 59.1 58.85

Colgate-Palm. 75.7 74.89
Computer Scien. 42.95 .41.51
ConocoPhillips 80.14 78.36

8042 Corning 23.16 22.83
CSX 47.82 47.09
Daimler 82.24 81.8
Dow Chemical 37.04 36.18

8060 Du Pont 46.47 45
8070 Eastman Kodak 16.9! 16.83

EMC corp 15.0 15.03
Entergy 106.8 105.48

8270 Exxon Mobil 84.fi 82.49
FedEx corp 88,5 86.7
Fluor 14.3 138.51
FootLocker 1161 11.24

8168 Ford 194 5.78
8167 Genentech 3.49 79.39

General Dyna. 8.22 82.81
8090 General Electric 2.86 32.23

General Mills 4.93 54.73
8091 General Motors 22.35 21.96

Goldman Sachs 58.65 160.07
8092 Goodyear 26.28 25.61
8160 Google 433.2 433.35
8169 Halliburton 38.64 37.99

Heinz H.J. 43.85 43.85
8170 Hewl.-Packard 47.78 47.31

Home Depot 25.76 25.88
Honeywell 57.48 56.56
Humana inc 65.9 63.52

8110 IBM 112.52 113.94
8112 Intel 19.92 20.07
8111 Inter. Paper 32.03 3131
- ITT Inclus. 

¦ 
55.29 54.58

8121 Johns. & Johns. . 62.63 61.51
8120 JP Morgan Chse 37.37 37.56

Kellog 49.84 49.45
Kraft Foods 30.78 30.61
Kimberly-Clai 63.93 63.52
King Pharma 9.02 8.9
Lilly (Eli) 49.68 49.7
McGraw-Hil 38.75 38.89

8172 Medtronic 48.36 47.6
8155 Merck 42.39 41.75

Merrill Lym 45.86 45.19
MettlerTcedo 96 93.6

8151 Microsoftorp 27.57 27.87
8153 Motorola 9.94 9.82

Morgan tarley 39.67 39.86
PepsiCo 70.12 69.59

8181 Pfizer 21.59 21.35
8180 ProcterCam. 66.51 65.8

Sara Le 12.73 12.49
Schlumerger 87.66 85.61
Sears holding 93.49 92.36
SPX ccp 106.75 105.08

8177 Texas Istr. 29.2 29.3
8015 TimeVamer 14.93 14.86

Unisys 4.04 3.96
8251 UnitecTech. 68.83 67.49

Verizot Comn. 35.28 35.08
Viacon -b- 39.49 393

8014 Wal-Nart St. 49.98 -49.9
8062 Walt Disney 31.25 30.76

WastEManaj. 32.63 32.53
Weyeihaeusr 61.07 60.09
Xerox 14.16 13.87

AUTRES PIACES
8950 Ericsson Im 12.45 12.23
895 1 Nokia OYJ 22.22 21.82
8952 Norsk Hydr asa 75.1 73.3
8953 VestasWin Syst. 540 531
8954 Novo NortJk -b- 336 335
7811 Telecom Itiia 1.589 1.446
7606 Eni 23.04 22.5
8998 RepsolYP 21.19 20.89
7620 STMicroelct. 7.294 7.115
8955 Telefonica 18.41 18.26

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Pam vit un tournant
COMMERCE ? Une équipe franco-suisse détient les rênes du groupe valaisan de distribution
Les chiffres remontent mais des questions demeurent après le départ de Nicolas Druz.

«Nous devrions retrouver
des chiffres noirs à partir
de juillet prochain»
JEAN-MARC RODUIT

VINCENT PELLEGRINI

En janvier dernier, le patron du
groupe Pam Nicolas Druz quit-
tait ses fonctions àla tête de Dis-
tribution Suisse. D représentait
des investisseurs asiatiques qui
se sont fait attendre. Notre en-
tretien avec Jean-Marc Roduit,
président de Pam S.A. qui nous
explique la stratégie de redres-
sement du groupe.

Jean-Marc Roduit, où en est
aujourd'hui le groupe Pam-
Valrhône sur le plan financier?
Comme président de Pam S.A.,
avez-vous une vue sur l'ensemble
des comptes du groupe?
Oui, et je puis vous dire que
nous devrions retrouver des
chiffres noirs à partir de juillet
prochain. L'année 2008 devrait
ainsi nous permettre de renouer
avec des budgets équilibrés.
Nous arrivons maintenant à
payer nos fournisseurs dans les
délais habituels de la grande
distribution, soit généralement
à trente jours.

Pouvez-vous nous donner quel-
ques exemples de réformes
conduites depuis novembre?
Nous avons donné plus de res-
ponsabilités à nos managers et à
nos gérants (le Valaisan Nicolas
Maret vient par ailleurs d'être
nommé directeur marketing
pour l'ensemble du groupe),
nous avons redynamisé Frigo-
rhône afin de pousser la filière
des produits du terroir, centra-
lisé les achats à Bussigny et re-
groupé à Sion ressources hu-
maines, marketing, et commu-
nication. Nous avons revu com-
plètement la gestion des stocks
pour parvenir à un flux tendu,
des accords ont été passés pour
offrir en sus des services pos-
taux dans nos magasins. Et puis,
nous conduisons partout des
économies drastiques. Nos frais

généraux ont été fortement res-
serrés. La culture de gestion
d'entreprise a été «musclée»
avec le triple slogan ordre-disci-
pline-rigueur. Tous nos efforts
sont portés sur le front de vente.
Et je ne parle pas seulement des
produits frais. Nous aurons ainsi
prochainement accès à une
centrale européenne pour
l'achat des produits non ali-
mentaires de «saisonnalité», y
compris dans les grandes mar-
ques.

Cela nous permettra de faire
des assortiments pointus du-
rant des périodes limitées et à
des prix percutants avec par
exemple des produits radio-TV
des articles d'hiver.

PRÉSIDENT DE PAM S.A

Pam a connu jusqu'ici des problè-
mes de liquidités. Or, Distribution
Suisse a augmenté il y a un mois
sa capitalisation de 15 millions de
francs. Est-ce une capitalisation
comptable ou est-ce de l'argent
frais, liquide?
C'est de l'argent frais et 7,5 mil-
lions de francs ont été libérés.
Nous préparons la libération de
7,5 autres millions de francs.

Le capital-actions du groupe
sera-t-il encore augmenté? Les
investisseurs asiatiques n'ont
finalement rien mis. Vont-ils reve-
nir? Y a-t-il d'autres investisseurs
intéressés? On a même parlé
d'Israéliens...

Mme Wang (investisseurs taïwa- à louer les surfaces où nous
nais) avait signé une promesse
d'entrer au capital d'ici à la fin
2008. Elle peut donc tout à fait
revenir pour investir. Pour ré-
pondre à votre question: oui
nous allons augmenter le capi-
tal-actions du groupe. Mais au-
paravant, nous voulons finir de
mettre de l'ordre et améliorer
nos chiffres. Cela augmentera
d'autant la valeur actionnariale
du groupe. Nous avons au-
jourd'hui déjà des actionnaires
- italo-suisses - qui aimeraient
entrer dans notre capital. Nous
voulons de toute façon aug-
menter le nombre de nos ac-
tionnaires car cela permet de
garantir plus facilement un cap

opérationnel. Mais nous vou-
lons auparavant finir de mettre
en place une nouvelle ossature
informatique car nous avons ac-
tuellement trois systèmes qui ne
sont pas suffisamment compa-
tibles entre eux. Or, l'informati-
que est très importante pour la
maîtrise de la gestion.

Pourquoi avoir sorti l'immobilier
du groupe dans une société sépa-
rée?
Car c'est un autre métier que la
distribution et la vente. Et Pam
reste un grand propriétaire im-
mobilier (cela peut être un vec-
teur de création de liquidités)
même si nous cherchons plutôt

sommes.

Qu'est devenu l'avocat Michel Zen
Ruffinen qui n'a plus de tâches
dirigeantes dans le groupe?
Il travaille toujours avec nous,
notamment comme conseiller
juridique et il s'occupe par
exemple de la partie immobi-
lière.

Allez-vous garder la ligne Leader
Price?
Non seulement nous allons la
garder en vendant encore plus
de produits suisses sous ce la-
bel, mais nous allons compléter
cette marque avec une autre li-
gne 1er prix dont le rapport qua-
lité-prix sera optimal et qui
pourra tenir tête à M-Budget et à
Prix Garantie de Coop.

Et le groupe Pam va-t-il encore se
diversifier?
Oui, nous allons créer une so-
ciété coopérative distincte de
notre groupe. Elle servira en
produits tous les indépendants
de Suisse qui le désirent. Les in-
dépendants membres de cette
coopérative bénéficieront tous
des mêmes prix et des mêmes
droits.

Ce sera en quelque sorte une
Landsgemeinde des détaillants
indépendants. Et cette coopéra-
tive nationale, qui sera impre-
nable et qu'a rêvée autrefois
USEGO, aura elle aussi un accès
direct à la centrale européenne
dont je vous ai parlé.

Vos relations avec les banques
(lesquelles?) vont-elles mieux?
C'est une relation critique mais
stable. Les banquiers veillent at-
tentivement mais nous font
confiance.

Nous avons des relations avec
les banques cantonales valai-
sanne et fribourgeoise.

|mt -yx

Jean-Marc Roduit, La Valaisanne Holding (LVH) est la hol-
ding financière détenant 100% de Distribution Suisse
qui est elle-même en quelque sorte la société faîtière
opérationnelle du groupe. Distribution Suisse détient en
effet des participations largement majoritaires dans
Valrhône S.A. (achats-logistique), Pam S.A. (vente) et
Frigorhône à Charrat. Or, après le départ de Nicolas Druz
qui représentait les investisseurs asiatiques à la tête de
Distribution Suisse, c'est le retour en force des Français
avec Jean-Claude Gonnet (pourtant interdit de gestion en
France) qui est administrateur unique à la LVH et prési-
dent de Distribution Suisse. Un autre Français, Bertrand
Monnier, est administrateur de Distribution Suisse et
directeur général de cette société. Jean-Claude Gonnet
et Bertrand Monnier peuvent tout signer à deux dans les
sociétés faîtières et certains de nos Interlocuteurs s'in-
quiètent de leur emprise sur le groupe.
Tout d'abord, ce sont deux Suisses qui sont les patrons
pour tout ce qui est opérationnel: Jûrg Rûckert (ancien
directeur général d'USEGO) comme président et direc-
teur général de Valrhône S.A. pour les achats et la logis-
tique, avec signature unique, et moi-même comme
président et directeur général de Pam S.A. pour tout ce
qui touche au front de vente, avec signature unique
également. En ce qui me concerne justement, j' ai ac-
cepté mon poste dans le groupe après avoir posé un
diagnostic et proposé une thérapie. Ces remèdes, nous
les appliquons au groupe depuis novembre 2007 et
c'est ce qui rend notre démarche crédible. Nicolas
Druz, qui est parti le 10 janvier dernier, a travaillé avec
nous sur cette réforme. Sur le plan de la chaîne de dé-
cision, nous visons notamment un équilibre franco-
suisse dans les conseils d'administration. Ainsi, déjà
maintenant pour toutes les affaires importantes, les si-
gnatures sont apposées par un Français et par un
Suisse.

Dans l'opérationnel, il n'y a donc pas prise de pou-
voir par les Français comme vous le suggérez. Bertrand
Monnier, comme directeur général de Distribution
Suisse, n'a pas un rôle proprement opérationnel mais
plutôt de coordination. Il supervise des domaines
comme l'immobilier, les conseils juridiques, les conso-
lidations financières, c'est un spécialiste reconnu du
monde industriel, il est très précieux de l'avoir à nos
côtés. Jean-Claude Gonnet opère au niveau stratégi-
que. Il est aussi en liaison avec les actionnaires actuels.
Pour moi, il a une bonne vision des choses et ferait par
exemple un excellent chef d'état-major dans une
grande unité d'armée.

L'ancien patron Nicolas Druz, qui représentait les inves-
tisseurs asiatiques, est parti le 10 janvier. Parce que son
groupe n'a finalement pas capitalisé Pam, avez-vous dit
au «Matin dimanche». Selon nos sources, il serait parti
car il n'était plus d'accord avec certaines pratiques de
gestion, notamment dans des achats qu'il trouvait payés
trop cher.
Nous nous sommes quittés en bons termes et Nicolas
Druz est un homme qui a montré de grandes qualités.
Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'il revienne si le groupe
d'investisseurs qu'il représente met des fonds dans no-
tre capital.

Comme je vous l'ai dit, nous avons conduit des éco-
nomies drastiques et nous avons fait des coupes claires
dans les frais généraux, y compris dans les salaires ju-
gés trop importants et dans les frais de représentation.
Nicolas Druz est un peu l'ambassadeur du Valais dans
le Sud-Est asiatique, mais notre groupe ne peut assu-
mer d'autres coûts de communication que ceux de la
publicité, même s'il s'agit de campagnes de relations
publiques de qualité. Quant aux achats, ils ont tous été
rapatriés à Bussigny et nous renégocions actuellement
tous les contrats avec les fournisseurs. Cela comprend
aussi toutes les licences. Comme je vous l'ai dit, nous
avons réagi dans tous les secteurs pour améliorer la
rentabilité de l'entreprise.

Parmi les nombreuses sociétés du groupe La Valaisanne
Holding (LVH), ilya aussi Fair Plus Holding et Fair
Trading qui font du commerce sur le marché internatio-
nal et vendent par exemple du crabe et des crevettes de
Madapscar. Selon nos informations, à travers Fair dont
le patron est Bertrand Monnier, le groupe a investi de
grosses sommes dans une usine de crabes et une ferme
aquacole (crevettes) à Madagascar (800 emplois). La
presse malgache s'est fait l'écho le 3 mars d'une confé-
rence de presse donnée sur place et cite Bertrand
Monnier. Elle parle d'investissements de 18 millions d'eu
ros. Selon nos sources, d'autres investissements sont
prévus dans ce secteur et les prêts ont été garantis par
la LVH, d'où la crainte de certains de nos informateurs
que cette opération ne fasse courir des risques au
groupe Pam qui est déjà lui-même en recherche de liqui-
dités...
Le groupe ne court pas de risques car les prêts ont été
garantis par l'actionnaire principal du groupe La Valai-
sanne Holding (LVH). Cette usine et cette ferme ont des
clients dans toute l'Europe. VP
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En vue d'un futur départ à la retraite, la Municipalité
de Chermignon met au concours le poste d'

employé aux travaux publics
à plein temps

Profil souhaité:
- Etre au bénéfice d'un CFC, avec connaissances

de la soudure et des travaux d'entretien
- Etre en possession du permis de conduire catégorie B
- Etre apte à effectuer des horaires irréguliers
- Etre capable de travailler en équipe
-Avoir une bonne condition physique et être en bonne santé
- Avoir un intérêt pour la cause publique
- Etre domicilié sur la commune de Chermignon

ou s'engager à y prendre domicile.
Entrée en fonctions: à convenir.

Tous les renseignements concernant ce poste peuvent être
obtenus auprès du directeur des travaux publics
M. Joël Briguet au tél. 079 213 29 89.

Les offres de service, avec curriculum vitae, certificats, référen-
ces et prétentions de salaire, sont à adresser sous pli recom-
mandé à l'Administration municipale, rte Cantonale 45,
3971 Chermignon, avec mention «employé des travaux
publics» pour le 20 mars 2008, le cachet postal faisant foi.

L'Administration municipale.
Chermignon, le 7 mars 2008. 036-448438

TyfGRICHTING ^^ V̂ALTERIO SA
DIVISION ¦ INSTALLATIONl̂ r--
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GRICHTING & VALTERIO SA

Entreprises électriques
Tél. 027 327 25 00 - Fax 027 327 25 26

E-Mail: information@gvlcs.com 54, Rue Oscar Bider, I950 Sion

Cherche pour sa succursale de

Sion
Un chef-monteur électricien

Des apprentis installateur électricien
I apprenti planificateur électricien

Délai d'entrée: à convenir.
Avenir professionnel assuré et très bonnes prestations salariales

pour personnes autonomes et responsables.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir votre offre écrite
avec curriculum vitae et prétention de salaire par courrier ou par E-Mail

à l'adresse mentionnée ci-dessus à l'attention du service du personnel.
_ mËi—x *wmmÊË—wmMmtmmÊSmÊmWËXKmamwÊM—v&. • . .¦.mœiw—mmBmm
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Boutique Rive Reine
Rue du Lac 23-25 • 1800 Vevey • Téléphone 021 921 22 83

IDEE
AcoisirtEiit

cherche pour sa nouvelle exposition
permanente à Sierre,

tout de suite ou à convenir

secrétaire-vendeuse
à 50%

Mission:
- gérer l'accueil;
- intérêt prononcé pour la vente;
- facilité de contact;
- faire preuve d'initiative;
- administrer les tâches pour

la gestion comptable.
Votre profil:
- formation commerciale et quelques

années d'expérience dans la vente;
- maîtrise des outils informatiques

Winbiz, Word;
- parler français/allemand

couramment.
Les intéressées peuvent adresser leur
curriculum vitae avec photo: g
rte de Finges 21 ëSPÎattï ?
3960 SierrS. Représentation régionale g

96

Demandes
d'emploi

Urgent! §
Jeune ï

homme 3
polyvalent
et motivé

cherche emploi.
Tél. 076 406 43 77.

[DON D'ORGANE

^Keslauranl Jp es 3?/es

Pour sa réouverture mi-mars
cherche

Faire offre avec CV
Sans expérience s'abstenir

Restaurant des Iles
Case postale 1205

1951 Sion
036-446169

r >
Pour compléter son service administratif.
Garage du Valais central

cherche

Employée de commerce
Opératrice de saisie
français-allemand
(l'anglais serait un avantage)
1 à 2 jours par semaine
Tâches:
- Centrale téléphonique
- Facturation
- Saisie pièces comptables (éventuellement)
- Diverses tâches administratives

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Candidature avec les documents usuels à adresser sous chif-
fre D 036-448512 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-448512
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NOUVEAU A SION
Massage
au lait d'ânesse
Mesdames, vous êtes
toutes des Cléopâtre!
Occupez-vous de votre
corps, c'est le véhicule
de votre âme.
Offrez-lui les bienfaits
combinés d'une huile
naturelle et du lait
d'ânesse nourrie
dans les pâturages
valaisans. 10% seront
reversés à l'association
www.medi-ane.ch
Pour rendez-vous:
Espace Edelweiss
Tél. 078 709 58 24.

036-448546

Sion - Sauna
du Rocher
Pour se détendre
en fin de semaine.
1 h massages relaxants,
gommage du corps.
Masseuse dipl.,
Blancherie 35,
dès 9 h 30.
Tél. 079 741 09 73.

036-448728

K9VIVE
Vacances pour enfants

\Jr défavorisés
du 11 juillet au 4 août 2008
et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

|\amaiso/7

Bumai i ±r**ftalS|LLU|MnftMSiMl www.tdh-valais.ch

200 enfants soignés chaque année.
200 retours chez «papa-maman», guéris.
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Avec vous, grâce à vous!

Terre des hommes Valais
CCP 19-9340-7 - Tél. 024 471 26 84
www.tdh-valais.ch
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http://www.kovive.ch
http://www.tdh-valais.ch
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Meurtre
au Pays Basque
ESPAGNE ? Un ancien élu tué devant sa femme et sa fille

Un ancien élu local socia-
liste a été tué hier au Pays
Basque espagnol. Cet atten-
tat, deux jours avant des
élections législatives natio-
nales, a amené les partis po-
litiques à interrompre leur
campagne électorale.

Père de trois enfants,
Isaias Carrasco, 42 ans, a été
abattu devant sa femme et
sa petite fille dans la localité
de Mondragon. Cet attentat
n'a pas été immédiatement
revendiqué. Le ministre es-
pagnol de l'Intérieur, Alfredo
Ferez Rubalcaba, l'a imputé
à l'organisation séparatiste
basque ETA.

Fin de la campagne
A la suite de cet assassi-

nat, vivement condamné
par le chef du Gouverne-

ment autonome basque
Juan José Ibarretxe, le Parti
socialiste espagnol au pou-
voir et le Parti populaire
d'opposition ont décidé de
mettre fin à leur campagne
électorale pour le scrutin de
demain dimanche.

Le chef du Gouverne-
ment espagnol José Luis Ro-
driguez Zapatero a assuré
dans la foulée que l'Espagne
ne laisserait pas l'ETA «inter-
férer» dans «la pacifique vo-
lonté des citoyens convoqués
aux urnes» pour les législati-
ves.

Le Gouvernement espa-
gnol avait relevé le 21 février
son alerte nationale antiter-
roriste à son «niveau maxi-
mum» pour la période des
élections. Il avait dit craindre
que l'ETA ne tente d'influer

sur le scrutin en commet- sions du meurtre de l'ancien
tant un attentat

Légère avance
José Luis Zapatero est

crédité d'une légère avance
dans les sondages sur le Parti
populaire dans le cadre des
législatives.

Il est arrivé au pouvoir
après la victoire surprise de
son parti aux élections de
2004, précédées trois jours
plus tôt par des attentats à
Madrid, revendiqués par Al-
Qaïda, qui ont fait 191 morts.
Le gouvernement de José
Maria Aznar avait alors été
accusé d'avoir voulu exploi-
ter à des fins politiques les
attentats en les imputant
contre toute évidence a
l'ETA. Il est difficile de dire
quelles seront les répercus-

conseiller municipal socia-
liste sur le vote de dimanche.

M. Zapatero s'est lancé
dans une campagne de ré-
pression contre les clandes-
tins basques et leurs alliés
politiques après l'échec de
sa stratégie de dialogue.
L'opposition de droite l'ac-
cuse cependant de s'être
montré trop laxiste par le

, passé.
«Cela pourrait se traduire

par une p lus forte participa-
tion dimanche», estime Ju-
lian Santamaria, professeur
de 'sciences politiques à
l'université Complutense de
Madrid, selon qui il est peu
probable que l'assassinat de
l'ancien élu influe sur le
choix des électeurs.
ATS/AFP/REUTERS/AF

Il est paye pour dormir!
INTERNET ? Un étudiant hollandais a trouvé une combine pour s'en mettre
plein les poches sans fatigue: se faire payer pour dormir toute la journée.
GILLES BERREAU

Yde Van de Telkom est un sa-
cré loustic. Ce jeune Hollan-
dais, digne émule de Gaston
Lagaffe, a cogité et trouvé
une astuce pour gagner des
milliers d'euros sans rien
faire. Mais vraiment sans
bouger. Comment? Il a dirigé
sa webcam sur son lit, qu'il
ne quitte plus depuis plus de
trois semaines. Et créé le site
«slapendrijk». Et ça marche!
Autour de l'image de sa
chambre fleurissent les pa-
vés publicitaires. Même une
agence de voyage s'est prise
au jeu. Sponsoriser un gars
qui ne quitte pas son lit , il
fallait oser. Yde ne se lève
que pour une douche, les
besoins et manger un mor-
ceau.

Le reste du temps, il dort
ou dialogue sur le net depuis
son lit. Tout aurait débuté
avec un pari. Vivre une jour-
née écologique en dépen-

Le site de l'étudiant fourmille de publicité, LDD

sant le moins d'énergie, en
limitant au maximum le gas-
pillage énergétique. Yde Van
de Telkom a visiblement pris
ce défi au pied de la lettre...
Hier matin, après vingt-trois
jours et près de 600 000 visi-
teurs, le compteur affichait
plus de 5800 euros. A ce
rythme, Yde va gagner plus

de 10 000 francs en un mois.
Sur le forum du site, des Ita-
liens n'en reviennent pas:
gagner sa vie en dormant:
même eux n'y avaient pas
pensé. «Splendlda iclea»,
s'exclame un Milanais.
«Cheznous, il ya des p laces à
l'Etat où tu ne fiches rien non
p lus, mais ça paie moins»,

rétorque un autre Transal-
pin.

Le facétieux créateur du
site, âgé de 22 ans, a de la
suite dans les idées. Il a ima-
giné un jeu pour prolonger
les visites sur son site. Et ex-
plique, un brin narquois,
qu'il hésitait entre une car-
rière d'architecte ou de mé-
decin, mais que finalement,
sa voie est toute trouvée:
roupiller. Yde ne pense pas
changer de vie pour l'ins-
tant, son hobby étant vrai-
ment de dormir le plus pos-
sible. Pour l'instant, la publi-
cité est principalement hol-
landaise, mais dès que le site
sera connu internationale-
ment, on peut lui prédire un
succès planétaire, bien que
momentané. En attendant,
ce jeune homme aura certai-
nement encaissé de quoi fi-
nancer la suite de ses études.
C'est tout le mal qu'on lui
souhaite.

GUÉRILLA EN COLOMBIE

Un nouveau revers
pour les FARC
Les forces de sécurité colom-
biennes ont déclaré hier avoir
tué un des principaux com-
mandants des FARC, José Juve-
nal Velandia, alias Ivan Rios,
après la confirmation de son
identité, a annoncé un respon-
sable du bureau du procureur
de Bogota.

Ivan Rios, un des comman-
dants du directoire des FARC, a
été tué hier au cours d'une opé-
ration militaire conjointe entre
l'armée et la police dans une ré-
gion montagneuse de la pro-
vince de Caldas, au nord-ouest
de Bogota, a précisé ce respon-
sable sous couvert de l'anony-
mat. La mort d'Ivan Rios étant
officiellement confirmée, il
s'agit du deuxième haut res-
ponsable des Forces armées ré-
volutionnaires de Colombie
abattu par les forces colom-
biennes en moins d'une se-
maine. Ivan Rios, âgé d'environ
40 ans, s'était fait connaître en
Colombie en devenant un des
principaux négociateurs des
FARC lors des pourparles de
paix avec le Gouvernement co-
lombien qui ont échoué en
2002.

Le Département d'Etat
américain a mis sa tête à prix
pour cinq millions de dollars.
Le président colombien Alvaro

Uribe a pour sa part reconnu
hier à Saint-Domingue n'avoir
pas prévenu l'Equateur du raid
transfrontalier contre la gué-
rilla des FARC afin de ne pas
faire échouer l'opération.
Celle-ci a déclenché une crise
diplomatique.

«Je reconnais que je ne l'ai
pas informé de l'opération», a
déclaré M. Uribe en désignant
son homologue équatorien Ra-
faël Correa lors du sommet du
Groupe de Rio.

«Je suis prêt à demander
pardon, car nos hélicoptères
sont entrés» en territoire équa-
torien, a ajouté M. Uribe, souli-
gnant avoir dû «prendre en
compte la réalité militaire».

Le président a justifié le raid
au cours duquel Raul Reyes,
numéro deux des Forces ar-
mées révolutionnaires de Co-
lombie (FARC), a été tué en
même temps qu'une vingtaine
de guérilleros, déclarant qu'il
s'agissait d'une opération
contre «l'un des p lus sombres
terroristes de l 'histoire de l 'hu-
manité». «Rien ne justifie cette
agression et nous attendons une
condamnation», a de son côté
déclaré M. Correa, exigeant que
la Colombie s'engage à ne plus
violer la souveraineté d'un
pays. ATS/AFP/AP

DES CAS DE COLIS PIÉGÉS EN AUTRICHE

La police enquête
Un responsable politique ré-
gional autrichien a été brûlé à la
main hier après avoir ouvert un
colis contenant de l'acide, ont
annoncé les autorités, préci-
sant qu'elles enquêtaient sur
deux cas similaires. Selon la po-
lice de la province de Haute-
Autriche, Rudolf Prinz, 61 ans et
membre du Parti social-démo-
crate au pouvoir, a été hospita-
lisé. Le colis contenant un li-
quide corrosif non déterminé
semble avoir été posté depuis

Passau, une ville allemande à
proximité de la frontière avec la
ville autrichienne de Linz, à en-
viron 200 kilomètres à l'ouest
de Vienne. Les enquêteurs ont
indiqué que des colis conte-
nant de l'acide ont déjà été en-
voyés à deux membres du Parti
conservateur autrichien dans
la ville de Weisskirchen, dont
Rudolf Prinz a brièvement été
maire. Les colis étaient analy-
sés par la police fédérale autri-
chienne à Vienne, AP

ELLE AVAIT DISPARU À BRUXELLES

Waris Dirie saine et sauve
Waris Dirie, ancien top model
d'origine somalienne, devenue
ambassadrice des Nations
Unies contre l'excision, a été re-
trouvée hier dans le centre de
Bruxelles, près de trois jours
après avoir disparu, a annoncé
le Cabinet du procureur du roi.

L'ex-mannequin a été re-
trouvé quelques heures après
l'avis-de recherche lancé par la
police. Selon la porte-parole du
procureur, Estelle Arpigny, Wa-
ris Dirie était entendue par la
police et semblait en bonne
santé. Elle n'a donné aucun au-
tre détail, affirmant que l'em-
ploi du temps de l'ancienne
top-model entre mercredi et
hier restait à déterminer. '

Selon les médias belges, elle
a été retrouvée par la police hier
alors qu'elle marchait sur la
Grand-Place de Bruxelles. Le
bureau du procureur tiendra
une conférence de presse ce
matin.

Waris Dirie, 43 ans, a accédé
à la célébrité internationale en
posant pour des publicités de
Chanel et en jouant dans un
film de James Bond avant de
commencer à militer contre les
mutilations génitales des fem-
mes en 1996. Elle a raconté le
traumatisme de sa propre exci-
sion dans le livre «Fleur du dé-
sert».

D'après Walter Lutschinger,
Waris Dirie s'était fâchée mer-
credi parce qu'un chauffeur de
taxi s'était trompé d'hôtel. La
police avait été appelée et avait

tenté avec l'ex-mannequin de
retrouver dans quel établisse-
ment . elle avait réservé, ce
qu'elle semblait avoir oublié.
Lors d'un arrêt dans un hôtel,
tandis que le personnel et la po-
lice vérifiaient les registres, la
jeune femme serait sortie en di-
sant qu'elle allait acheter des
cigarettes et aurait pris un taxi.
Elle n'avait apparemment que
très peu d'argent sur elle, pas de
papiers d'identité ni de télé-
phone portable.

Citoyenne autrichienne,
Waris Dirie vit à Vienne, et, se-
lon son agent, ne connaît per-
sonne à Bruxelles, ville dans la-
quelle elle n'était venue qu'une
seule fois précédemment.

Elle devait prendre la parole
cette semaine au cours de deux
conférences sur les droits de la
femme organisées par l'Union
européenne à Bruxelles, et no-
tamment jeudi, en présence de
la secrétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice.

Fm janvier, a Paris, une ex-
top model d'origine guinéenne,
Katoucha, 47 ans, avait disparu
en rentrant à la péniche dans
laquelle elle vivait. Son corps,
qui ne portait pas de trace de
violence, a été retrouvé dans la
Seine. Egérie du couturier Yves
Saint Laurent dans les années
80, Katoucha s'était fait connaî-
tre du grand public par ses ac-
tions caritatives, et notamment
son combat contre l'excision,
qu'elle avait elle-même subie
étant enfant, AP



Douleur et colère
ISRAËL ? Le Hamas revendique la tuerie de jeudi
à Jérusalem.

Plusieurs milliers d'Israéliens
ont assisté aux funérailles des
huit étudiants tués jeudi soir
par un Palestinien dans une
école talmudique de Jérusa-
lem, un attentat revendiqué par
des militants du Hamas à Gaza.

Les funérailles se sont dé-
roulées devant les murs criblés
de balles de la yeshiva Mercaz
Harav, où un Palestinien a fait
irruption jeudi soir. Armé d'un
pistolet et d'un fusil d'assaut
automatiques, il a ouvert le feu
dans la bibliothèque où étaient
rassemblés environ 80 étu-
diants.

Huit d'entre eux, âgés de 15
à 26 ans, ont été tués tandis que
neuf autres ont été blessés,
dont trois gravement, selon les
services de secours. L'auteur de
l'attentat, le premier de cet am-
pleur à Jérusalem depuis qua-
tre ans, a été tué par un des
membres de la yeshiva, un offi-
cier de l'armée.

L'acte d'un homme seul?
Lors de la cérémonie hier

un rabbin a récité des psaumes,
repris par la foule, à la mémoire
des victimes. Les fidèles
s'étaient également massés sur
les balcons environnants pour
assister aux prières à l'issue
desquelles les corps devaient
être emmenés vers leur der-
nière demeure.

Selon sa famille, l'auteur de morts côté palestinien dans la
l'attentat est un homme de 25 bande de Gaza, notamment à
ans, Alaa Abou Dheim, origi-
naire du quartier de Jabel Mu-
baker de Jérusalem-Est. Une
tente mortuaire a été dressée
devant son domicile, ornée de
drapeaux aux couleurs des
mouvements islamistes du Ha-
mas palestinien et du Hezbol-
lah libanais. Les membres de sa
famille ont décrit Alaa Abou
Dheim comme un homme
calme et très pieux, expliquant
qu'il n'était membre d'aucune
organisation et prévoyait de se
marier en juin.

La police israélienne a
confirmé que l'auteur de l'at-
tentat, dont elle n'a pas divul-
gué l'identité, était originaire
de Jabel Mukaber, dont les ha-
bitants possèdent des cartes
d'identité israéliennes leur per-
mettant de circuler librement
dans l'Etat hébreu. Selon des
habitants du quartier, Abou
Dheim travaillait comme
chauffeur de la yeshiva, ce que
n'ont pas confirmé les enquê-
teurs ni sa famille.

L'attentat a été revendiqué
par des militants du Hamas à
Gaza. L'aile militaire du Mouve-
ment de la résistance islami-
que, a rappelé la radio du Ha-
mas, avait promis une «réponse
de choc» à l'offensive israé-
lienne qui a fait quelque 120

Jebaliya.
La direction du Hamas

s'était auparavant félicitée de
l'attentât, sans le revendiquer.
L'attentat de jeudi soir à donné
lieu à des scènes de liesse à
Gaza, où quelque 7000 person-
nes ont manifesté à Jebaliya, ti-
rant notamment en l'air pour
exprimer leur joie. A Rafah,
dans le sud du territoire palesti-
nien, des habitants ont distri-
bué des friandises aux automo-
bilistes.

Pourparlers menacés?
Le porte-parole du premier

rninistre israélien Ehoud Ol-
mert, Mark Regev, a souligné
que les pourparlers avec le pré-
sident palestinien Mahmoud
Abbas «n'iront nulle part» si la
question du terrorisme n'est
pas réglée.

«Si nous avons des discus-
sions le lundi et des bombes le
mardi, les discussions n'auront
p lus de signification» , a-t-il
ajouté.

Il s'est refusé à préciser si
l'Etat hébreu a décidé de pour-
suivre ou non ces pourparlers.
Mais il n'a pas démenti les dé-
clarations d'un responsable is-
raélien ayant auparavant af-
firmé que les discussions ne se-
raient pas rompues, AP Scène de douleur lors des funérailles d'hier, AP

REVENDICATIONS SOCIALES EN ALLEMAGNE

La tension monte d'un cran
La menace de grèves du-
res est encore montée d'un
cran hier en Allemagne. Le
pays a déjà été touché du-
rant la semaine par des per-
turbations dans les trans-
ports publics, les hôpitaux,
les crèches et îes aéroports.

Les conducteurs de
train ont décidé de lancer
une grève illimitée à partir
de lundi dans tout le pays,
et les négociations sont
rompues entre les adminis-
trations et 1,3 million de
fonctionnaires qui mena-
cent à leur tour de cesser le
travail.

Le puissant syndicat
des services Verdi, qui ré-
clame des augmentations
de salaires pour les fonc-
tionnaires de l'Etat et des
communes, a annoncé
l'échec des négociations
entamées avec les repré-
sentants du gouvernement,
dans un contexte de grogne
sociale grandissante et de
percée électorale de l'ex-
trême gauche.

Usagers éprouvés. Dans
un premier temps, les usa-
gers, éprouvés cette se-
maine par trois jours de
«grève d'avertissement» très
suivie dans les transports
urbains, les hôpitaux, les
aéroports, les jardins d'en-
fants, les administrations
ou encore les services de ra-
massage des ordures, vont
pouvoir souffler un peu.

La grève est en effet ex-
clue dans les jours à venir,
dans 1 attente des conclu-
sions d'une commission dé
conciliation qui devra faire
des propositions de com-
promis aux deux parties.

Cependant, si cette
étape échoue, Verdi devrait
passer à la vitesse supé-
rieure et appeler ses adhé-
rents à se prononcer, fin

A quand le prochain bus? AP

mars ou début avril, sur le
principe d'une grève mas-
sive et illimitée. Une déci-
sion peu fréquente dans un
pays longtemps considéré
comme un modèle du
consensus social.

Verdi réclame 8% de
plus sur la fiche de paie,
avec un minimum de 200
euros d'augmentation par
mois. Le camp des em-
ployeurs propose pour le
moment 4%, qu'il veut as-
sortir d'une augmentation
du temps de travail.

«punis deux fois » a
valoir.

Le président du syndi-
cat, Frank Bsirske, a expli-
qué lors d'une conférence
de presse que le dialogue
avait justement été rompu
parce que les représentants
des employeurs voulaient
faire de cette augmentation
du temps de travail un
préalable aux négociations.
«C'est inacceptable», a-t-il
commenté.

La situation est encore
plus bloquée dans les trans-
ports publics de Berlin, pa-
ralysés depuis mercredi par
une grève largement suivie,
également à l'appel de
Verdi. Dans ce conflit , dis-
tinct de celui mené au ni-
veau national dans les ser-

clame 12% d augmentation
pour le personnel.

«Il est temps de revenir à
la raison», a déclaré hier le
maire social-démocrate de
la capitale, Klaus Wowereit,
en appelant les grévistes à
reprendre le travail. Des
hausses de salaires telles
que celles réclamées par
Verdi conduiraient à devoir
augmenter le prix du ticket
et de l'abonnement, si bien
que les usagers seraient

il fait

L'an dernier déjà. Pour
l'heure, les Berlinois peu-
vent encore effectuer quel-
ques déplacements grâce
aux trains régionaux circu-
lant en ville, qui dépendent
de la compagnie de che-
mins de fer Deutsche Bahn
(DB). Or, celle-ci est à son
tour sous le coup d'une me-
nace de grève illimitée, au
niveau national, à partir de
lundi. Le mouvement a été
lancé à l'appel du syndicat
des conducteurs de train
GDL, qui l'an dernier s'était
déjà opposé pendant plu-
sieurs mois à la direction:
plusieurs grèves avaient
semé la pagaille dans tout

ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET LA BIÉLORUSSIE

C'est la crise ouverte!
La Biélorussie a recommandé
hier à l'ambassadeur des Etats-
Unis à Minsk de quitter le pays.
Son ambassadeur à Washing-
ton a été rappelé, a indiqué le
Ministère biélorusse des affai-
res étrangères. La Maison-
Blanche dénonce des mesures
«injustif iées» .

Dans un communiqué, le
ministère précise que cette dé-
cision fait suite de nouvelles
sanctions imposées par Wash-
ington au groupe pétrolier na-
tional biélorusse Belneftekhim.

La Biélorussie «a entrepris
un nombre d'actions consé-
quentes et constructives dans le
but de normaliser ses relations
avec l'Union européenne et les
Etats-Unis», mais Washington a
«introduit des restrictions éco-
nomiques supplémentaires à
l'égard des entreprises de la so-
ciété Belneftekhim, ignorant le
plan d'action élaboré pour amé-

liorer les relations», souligne le
communiqué.

Les Etats-Unis et l'Union
européenne ont interdit au pré-
sident biélorusse Alexandre
Loukachenko, accusé de violer
les droits de l'homme, et à plu-
sieurs autres responsables bié-
lorusses d'entrer sur leur terri-
toire, leur reprochant notam-
ment d'avoir truqué l'élection
présidentielle de 2006.

Loukachenko tente cepen-
dant d'améliorer ses relations
avec les Occidentaux, notam-
ment l'Union européenne, de-
puis le différend qui l'a opposé
à Moscou l'année dernière
concernant les tarifs de l'éner-
gie. Washington a imposé l'an-
née dernière une première sé-
rie de sanctions contre le
groupe Belneftekhim , interdi-
sant aux Américains de faire
commerce avec la compagnie
publique biélorusse, ATS/AFP

VELLÉITÉS D'INDÉPENDANCE EN GEORGIE

L'«ef fet Kosovo»
La région séparatiste pro-
russe d'Abkhazie, en Géorgie, a
demandé hier à la commu-
nauté internationale de recon-
naître son indépendance, ont
rapporté les agences de presse
russes. Elle argue du précédent
kosovar.

«Après la reconnaissance de
l'indépendance du Kosovo par
un grand nombre d'Etats occi-
dentaux, la situation géopoliti-
que a changé de manière signifi-
cative et des conditions favora-
bles à la reconnaissance de l 'in-
dépendance de l'Abkhazie sont
apparues», a estimé le Parle-
ment abkhaze dans une décla-
ration citée par Itar-Tass et In-
terfax. Le Parlement abkahaze
s'adresse notamment dans ce
document aux deux chambres

ainsi qu'à l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE), précisent les
agences. Le Parlement d'Ossé-
tie du Sud, autre territoire sépa-
ratiste pro-russe en Géorgie, a
adopté une déclaration simi-
laire. La Douma, la Chambre
basse du Parlement russe, exa-
minera la question jeudi, dans
le cadre d'une séance consa-
crée aux problèmes de la CEI
(Communauté des Etats indé-
pendants, ex-URSS moins les
trois Etats baltes), a rapporté
Itar-Tass.

«La Russie ne met pas en
doute l 'intégrité territoriale de
la Géorgie», a toutefois précisé
M. Sloutski, laissant entendre
que Moscou ne reconnaîtrait
pas les deux territoires.
ATS/AFP/REUTERS

008 Le Nouvelliste

Un civil a été tué jeudi lors

ont des relations tres tendues

rpttp HéHaratinn Inrç ri'i me vi-

sanglantes
d'échauffourées qui ont op-
posé des mineurs clandestins
et la police à Likasi au nord-
ouest de Lubumbashi, chef-
lieu de la province riche en mi-
nerais du Katanga, a indiqué
hier le ministre provincial de
l'Intérieur, Jean-Marie Dikanga
Kazadi. Selon lui, les échauf-
fourées ont commencé quand
la police a tenté de déloger,
plusieurs centaines de mi-
neurs travaillant sans licence
oui occuoent la concession de
la Générale des Carrières de
mineb (.'oecarnines;, socieie
mixte majoritairement congo-
laise qui connaît des difficultés
depuis une dizaine d'années.
AP

TCHAD

Accord en vue
Le président sénégalais Ab-
doulaye Wade a annoncé hier à
Paris que le Soudan et le
Tchad allaient signer un ac-
cord le 12 mars à Dakar. Cela
en vue d'une «solution défini-
tive» au conflit qui les oppose.
Le Tchad et le Soudan, pays
voisins à la frontière poreuse,

et s'accusent mutuellement
de déstabilisation par groupes
armés interposés, ATS/AFP

BRÉSIL

les tavelas
Le président brésilien Luiz Ina-
cio Lula da Silva s est engage à
mettre fin aux violences et à
réhabiliter les favelas. Il a fait

site dans le plus grand ensem-
ble de favelas de Rio. Pour
cette première visite d'un pré-
sident brésilien au «Complexe
de Alemao», où vivent quelque
300000'personnes, plusieurs
centaines de policiers forte-
ment armés ont été mobilisés.
L'endroit est régulièrement le
théâtre de batailles rangées
entre la police et les trafi-
quants de drogue qui contrô-
lent le quartier, ATS/AFP

RUSSIE

Moins bien
niio Poutine
Le dauphin désigné de Vladi-
mir Poutine, Dimitri Medvedev,
a remporté l'élection présiden-
tielle russe du 2 mars avec
70,28% des voix, selon les ré-
sultats définitifs publiés hier
par la Commission centrale
électorale. Il n'a pas fait mieux
que Vladimir Poutine qui avait
été élu au poste de président
avec 71% des voix.
Le taux de participation s'est
établi à 69,81%. AP
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MARIELLE
TONOSSI ?
A peine rentrée de
son aventure parmi
les Peace Brigades
International, cette
greffière-juriste se
réinstalle doucement

?e Dour la oaix
c est: ouvrir aes
espaces de paix
Un travail de
IVSUI llll fSV/UI IHIIl

réellement utile»

«Le slogan de PBI
_ »  J__ ¦_. -i 

fsM iKrft t! rtSM if-t^nt

t-elle. «A/bus avons vécu à p lusieurs
dans une maison et nous étions perpé-
tuellement observés par trois person-
nes qui devaient ensuite choisir les-
quels d'entre nous pourraient partir.»

Garde du corps
Sélectionnée, la jeune Valaisanne

s'envole pour le Mexique en janvier
2007. «Le slogan de PBI c'est: ouvrir
des espaces de paix. Nous soutenons
donc les associations qui travaillent
sur le terrain en les accompagnant
dans des manifestations.» Un peu
comme des boucliers humains armés
d'un simple T-shirt au logo de l'asso-
ciation, les Brigades de la paix suivent
des gens menacés de mort ou subis-
sant des pressions importantes. Pour

... Un tire-bouchon
avec un manche
en cep de vigne.

les aider physiquement et morale-
ment à poursuivre leur combat.

Un travail suicidaire? Pas vrai-
ment puisqu'on amont l'organisa-
tion soigne les relations publiques
avec toutes les parties concernées.

Dérisoire alors? «C'est un travail
de fourmi mais c'est réellement utile.
Les gens nous appellen t pqrfois au mi-
lieu de la nuit à la suite de petits inci-
dents. La preuve qu'ils ont besoin de
notre soutien.»

Ecolo engagée
«Et puis, le travail ne s'arrête pas

là. Il faut aussi faire énormément pour
sensibiliser l'opin ion et les organisa-
tions internationales. Et cela, je peux
le faire depuis la Suisse.»

Marielle n'est donc pas prête à dé
poser ses armes: elle parle du Mexi
que à qui veut l'entendre. Elle s'en fait
un devoir de témoignage.

Mais n'allez pas croire que son
engagement se limite à cette cause.
La jeune femme a trois mots d'ordre:
conscientiser, responsabiliser, soli-
dariser. Quel que soit le sujet. .

Patriote-
mais de loin

Et le Valais dans tout ça? S'est-il
laissé déloger de son cœur par la pa-
trie des Mèphaa? «Je crois que le Valais
on l'aime quand on en sort.»

Mais Marielle revient une fois
f  par mois dans sa patrie. Elle aime

% la mentalité desValaisans qui sont
sortis de leur canton, plus ouverte

que celle de ceux restés au pays.
C'est d'ailleurs souvent dans cette

tribu à part qu'elle trouve ses amis.
Une ouverture d'esprit essentielle

pour cette jeune femme écologiste,
engagée, au regard tourné vers le
monde et sa misère.

Et si elle garde un pied en terre na-
tale, elle ne semble pas prête à quitter

que a quiveut l entendre.Llle s en lait : ? Un ou une Va|aisan(ne)un devoir «te témoignage. : |aire: je p .en ai |us te||ementMais n allez pas croire que son • ,- , r r** I , x  • •i- - x x J^ ¦ en tête. C est la que je vois que jeengagement se limite a cette cause. : . ,. _ ,' .-.. ., .„' .
T -• •¦ ¦ ¦ .. _. ¦ , j. j  • suis partie une année. Ella Maillart ,La jeune femme a trois mots d ordre: ; Va|a£anne de cœurconscientiser, responsabiliser, soli- • n . . , „ . .j  . „ , t\ . 1 . . • Plus tard elle ajoute:danser. Quel quesoit le sujet. . r Frédéric Recro
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la Genève des orgamsations interna- : centra i
tionales. :

? L'endroit en Valais où elle
: n'habitera jamais: aux alentours de

n

à Genève. Rencontre
dans les locaux

uornoat

™ L'objet qui
lui rappelle
le Valais...

imposants du Tribu-
nal administratif.

MARIE PARVEX-TEXTE
SACHA BITTEL - PHOTOS

«Vivre au Mexique m'a permis de me
rendre réellement compte de la réalité,
celle qui se cache derrière les oranges
que j 'achète au supermarché ou der-
rière les roses de là Saint-Valentin.»

Etat d'esprit militant, Marielle To-
nossi donne le ton, d'emblée. De re-
tour depuis tout juste quelques se-
maines, elle a encore la tête en Amé-
rique du Sud. Grande, blonde, une
coupe à la garçonne, un visage sé-
rieux facilement iUuminé par un sou-
rire.

Derrière le look écolo-décon-
tracté se cache une greffière-juriste
qui aime les rencontres et les
contacts humains. Dans son bureau
du Tribunal administratif de Genève,
la Valaisanne nous emmène sur ses
traces dans le Guerrero, l'un des états
les plus pauvres du Mexique.

Communautariste
C'est grâce à ses discussions avec

un ami valaisan, parti avec les Peace
Brigades International (PBI), que Ma-
rielle Tonossi décide de postuler au-
près de cette même organisation.

Une idée qui mûrissait depuis de
nombreuses années. En commen-
çant ses études de droit, elle pensait
déjà à s'engager dans l'humanitaire.

Elle est de ces gens qui ,
aiment sentir une commu-
nauté autour d'eux, qui ai-
ment la faire vivre et en
renforcer la solidarité.

Est-ce lié à son éducation au sein
d'une famille impliquée dans la vie
associative? Ou à son enfance
passée en compagnie d'un 

^petit frère colombien? Ce *|H
goût l'aidera à supporter a
les dix jours de sélection
imposés avant tout départ V
au sein de PBI. «C'était près- TM
que comme le loft », raconte-

2001
Elle travaille comme
greffière-juriste au Tribu
nal administratif de Ge-
nève depuis décembre.

2007
Elle prend une année sabbati-
que pour s'engager au sein de
Peace Brigades International
de janvier 2007 à maintenant.

SON CV EN TRAVERS

1973
Elle naît le 3 septembre
à Sierre Elle obtient son
diplôme de l'école de
commerce de Brigue.

1997
Elle reçoit sa licence en
droit de l'Université de
Genève et fait son brevet
d'avocate.

Marielle Tonossi,
la tête et le cœur

encore au Mexique,
nous reçoit dans son

bureau genevois.

«Nous avons vécu
à plusieurs dans une
maison et nous étions
perpétuellement
observés par trois
personnes.
C'était presque
comme le loft!»
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CRANS-MONTANA ? La Schwytzoise apparaît métamorphosée
après sa victoire lors de la descente de Whistler Mountain.
Elle espère répéter cette performance en Valais aujourd'hui.

(It) 1'36"18. 2. Maria Riesch (Ail) à 0"75. 3. AnJa Parson (Su)' Kel|y Vanderbeel< (Can>. (Aut). 15 Marie Marchand-Amer (Fr). '
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1 Tina Maze (Sln). 2 Monika Dumermuth (S). 29 Ingrid Rumpfhuber (Aut). 30
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STÉPHANE FOURNIER

Une étoile figure à côté du nom
de Lindsey Vonn au tableau d'af-
fichage. La favorite américaine a
pris des libertés interdites avec
le tracé de la descente de Crans-
Montana. Porte trente et une
manquée et disqualification.
Onze concurrentes empruntent
les mêmes chemins de traverse.
«J 'ai pris toutes les portes », se ré-
jouit Nadia Styger. La meilleure
Suissesse termine septième de
cette ultime répétition, elle rit
d'un micro à l'autre. «Pourquoi
tu gagnes quand nous ne som-
mes pas là?», l'interpelle Pierre
Mercier, l'envoyé spécial de la
Radio suisse romande. «J 'ai une
nouvelle chance demain», répli-
que la Schwytzoise. Appartient-
elle aux favorites de l'épreuve
valaisanne? «Oui», assume la ga-
gnante de Whistler Mountain.
«J 'aime cette-pression, j'apprécie
d'évoluer dans un tel contexte.»
Son premier succès dans la dis-
cipline sur la neige canadienne
la métamorphose. «Un tel résul-
tat est essen tielpour la confiance.
Je sais que je peux skier vite et que
je peux gagner maintenant.»
L'affirmation surprend. Elle en-
gendre le doute par rapport à la
force mentale de l'athlète et à sa
foi en ses capacités. «Non, je ne
doutais pas auparavant. J 'étais
toujours convaincue de pouvoir
gagner. Lire son nom au premier
rangd'un classement fait la diffé-
rence, c'est un élément concret.
Cette victoire, personne ne
pourra me la prendre, elle m'ap-
partiendra toujours. L 'émotion
est toujours présente dans mon
cœur, courir avec un tel senti-
ment est super. Ces petites choses
sont essentielles, elles ne s'expli-
quent pas, elles se vivent.»

L annulation des épreuves
techniques de Zwiesel a pro-
longé sa pause après le retour du
Canada. Le temps a effacé les sé-
quelles voyage. La Schwytzoise
ne lutte pas avec le décalage ho-
raire à Crans-Montana. «J 'ap-
précie de courir en Suisse. Cette
piste ne se compare à aucune au-
tre du circuit. Ce n'est pas Sankt
Anton, ni Lake Louise, ..., ni
Whistler Mountain. La pente
n'est pas la p lus raide que nous
avons affrontée , la vitesse n'est
pas la plus élevée. Nous sommes
toujours très proches des portes,
il faut absolument avoir la

Til-iA\\\i\\l\*mmmmmmmmmmmWÊ Gisin à 2"74.27. Catherine Borahi à 3"50.34. (It). 8 Emilv Btvdon (Can). 9 Niroli
Crans-Montana. 2e et dernier Rabea Grand à 4"07. 36. Sylviane Berthod à (Aut). 10 Marlies Schild (Aut). 11

A "*i A CCi -.,• r \ A. -- *.-* AC X \t *.-.U.À~ i J (r_\ 11 r "_ • » ._TJ__Ll_u..
entraînement en vue de la descente H IM* JJ m UBHa". HD d i <" »"«*. Jdcquemoa i.iT/. u rranzi auraenDiar
et du suoer-combiné' 1 Nadia Fanchini Notamment éliminées: Lindsey Vonn (EU), 13 Maria Riesch (Ail). 14 Elisabeth

cmny eryaon icanj a u 8b. *,. mgria *'" *™"" """*"'"'—'"""' w mom.i»u \LUJ. M «nja ranun \J
Jacquemod (Fr) à 0"87. 5. Marie Marchand- Données techniques: piste «Nationale», 2270 Lindsey Vonn (EU). 19 Renate Gotsch
Arvier (Fr) à 0"89. 6. Elisabeth Gôrgl (Aut) à m de lon9' m m de déniv elé'39 Portes' tra" 20 Nadia Styger (S). 21 Kelly Vanc
0"95. 7. Nadia Stwr (M à ru 8 Rpnato ceur Jan Tischhauser (FIS). (Can). 22 Britt Janvk (Can). 23 Aie
Gôtschl (Aut) à 1*17.9. Martina Schild (S) à w-i.i T^^^^ M̂ 

Meissnitzer (Aut). 24 Dominique Gisin
1"41.10. Jessica Lindell-Vikarby (Su) à 1"64. "** 'IWtiEBHl' '̂̂ MI Verena Stuffer (It). 26 Daniela Ceccar
11. Nicole Hosp (Aut) à 1 "74. 12. Christine Descente. Ordre de départ (11 h30): 27 Martina Schild (S). 28 Gina Steche

Nadia Styger est persuadée qu'elle peut confirmer son succès acquis à Whistler Mountain, BERTHOUD

bonne ligne. Les nombreux mou-
vements de terrain ne nous facili-
tent pas la tâche.» Le nuage de
Styger semble si haut que les pe-
tites bosses de la Nationale ne
devraient pas constituer un
obstacle insurmontable aujour-
d'hui.

3 Ldiumid nuiz Lasuiio icsp/. 4 iyiviane rancnim lit/, ruis les auires juisses:
Berthod (S). 5 Daniela Merighetti (It). 6 Catherine Borghi. 43 Carmen Casani
Andréa Fischbacher (Aut). 7 Elena Fanchini Rabea Grand. 49 skieuses en lice.

? Sylviane Berthod: «Ce
n'est pas le genre d'entraî-
nement à réaliser pour se
mettre en confiance. Je l'ai
fait , voilà. Depuis un mois, je
suis incapable de me libérer
et de prendre des risques. Il
me faudrait enchaîner les
manches d'entraînement et
les kilomètres, mais la com-
pétition limite à une séance
par jour. La question de sa-
voir si j 'ai encore ma place
en coupe du monde est iné-
vitable. La réponse actuelle
est non. Ces pensées ne fa-
cilitent pas le travail, elles
sont normales à ce point de

ma carrière. J'ai 31 ans, les
perspectives sont totale-
ment différentes de celles
qui s'offrent à 25 ans dans
une même situation.»

? Frânzi Aufdenblatten:
«J'ai loupé une porte. La vi-
sibilité était mauvaise. La
piste tape assez fort , on ne
voit pas les mouvements de
terrain. La plus grande diffi-
culté est de parvenir à se
mettre dans la bonne direc-
tion avant les sauts. On le
fait aussi sur les autres pis-
tes, mais pas autant qu'ici.»
SF

PUBLICITÉ

Marius Robyr (au centre) en compagnie du staff médical d'Air-Glaciers
Bertrand Raetz, Yannick Angeloz, Ariane Kunz (médecin) et François
Mathey (guide), BERTHOUD

' GÉRARD JORIS

: L'accident mortel survenu à la
: skieuse autrichienne, Ulrike
; Maier, le 29 janvier 1994, à
: Garmisch-Partenkirchen, est
: encore dans toutes les mé-
: moires.'Celui qui avait frappé
: un autre skieur autrichien,
• Gernot Reinstadler, en 1991, à
: Wengen aussi. Et on ne parle
: pas de la Française Régine Ca-
: vagnoud, décédée le 31 octo-
: bre 2001 à l'hôpital d'Inns-
; bruck après une collision sur-
: venue trois jours plus tôt, à
: l'entraînement, sur le glacier
] dePitztal, en Autriche, et, plus
: près de nous, d'un autre
: skieur autrichien, Matthias
] Lanzinger, amputé de la
: jambe gauche après une
: chute survenue le 2 mars der-

nier, lors du super-G de Kvitf-
jell, en Norvège. La sécurité,
lors des courses de coupe du
monde, devient le point sen-
sible de l'organisation. Le
plus difficile à relever aussi.
«Les exigences à ce sujet sont
énormes», explique Marius
Robyr, le président du comité
d'organisation. «Un seul
exemple: au départ, nous
avions prévu 9 km de f ilets B
(ndlr: les premiers rangs des
filets de sécurité disposés le
long de la piste). Nous avons
dû en rajouter 4 km à la de-
mande de Jan Tischhauser
(ndlr.: le responsable de la sé-
curité pour la coupe du
monde féminine) et d'Atle
Skaardal (ndlr.: le chef de la
coupe du monde dames). On
devient intransigeant sur ce
p lan-là.»

Crans-Montana a mis le
paquet pour se mettre à l'abri

de toutes mauvaises surpri-
ses, surtout après les repro-
ches formulés à rencontre
des organisateurs des courses
de Kvitfjell, accusés par les
Autrichiens d'avoir utilisé
l'hélicoptère médical pour
des déplacements VIP. «Chez
nous, cela n'arrivera pas»,
coupe sèchement Marius Ro-
byr. «Nous avons un hélicop-
tère d'Air-Glaciers prêt à dé-
coller en tout temps avec, à son
bord, un staff médical de quai
tre personnes, dont un méde1
ein. Celui-ci est affrété exclusif
vementà cette mission de sau\
vetage. En cas d'accidents p lus
«bénins», les organisateurs du
Haut-Plateau ont à leur dis-
position les moyens de secours
habituels, notamment deux
luges disposées sur le parcours
qu'ils peuvent solliciter à tout
moment.»

Les prévisions
météorologiques
sont bonnes

Jusqu 'ici, heureusement,
aucun appel à ces services de
secours d'urgence n'a dû être
lancé. «Tour se déroule pour
l 'instant parfaitement»,
conclut le président du co-
mité d'organisation, qui se
réjouit des excellentes condi-
tions météorologiques des
deux jours de course qui se
profilent. «Les conditions se-
ront très bonnes pour la des-
cente de samedi et normale-
ment aussi pour le super com-
biné de dimanche. C'est une
chance. Le spectacle sera
grandiose. J 'espère mainte-
nant que le public viendra en
masse.»
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Hugues Ansermoz
partage sa vie
entre Les Diablerets
l'hiver,
et Calgary, l'été.
BERTHOUD

HUGUES
ANSERMOZ
? L'entraîneur
de l'équipe
nationale
féminine
de ski alpin
apprécie le
changement et
la découverte.
Il n'a jamais
quitté
la maison
familiale
des Diablerets.

n voyageur inaeracinaoïe

«Une bonne
étoile m'a tou-
jours accompa
gné lorsqu'une
interrogation
a surgi
dans ma vie»

STÉPHANE FOURNIER

Hugues Ansermoz aime les
voyages. Cette passion facilite
la vie du chef de l'équipe na-
tionale féminine, elle adoucit
quatre mois et demi de trans-
humance permanente. La
saison de coupe du monde le
balade de novembre à mars,
d'avion en voiture, de Crans-
Montana à Whistler Moun-
tain avant de se terminer à
Bormio cette saison. Deux se-
maines le séparent au-
jourd 'hui du retour aux Dia-
blerets, l'unique étape fixe de
sa vie. «Ce poin t d'attache est
essentiel pour mot. J 'ai tou-
jours été très lié à mon village
d'origine, à mes amis et à la
maison familiale», confie-t-il.
L'enfant, le célibataire et le
père de famille se sont suc-
cédé sous un toit unique de-
puis quarante-cinq ans. «J 'ai
toujours habité le même cha-
let depuis ma naissance, j'ai
simplement changé d'étage.
J 'ai commencé au milieu avec
mes parents, le petit studio du
sous-sol a été mon refuge lors-
que j 'ai gagné une certaine in-
dépendance et ma famille oc-
cupe aujourd'hui l'apparte-
ment de mes grands-parents.»

Le bonhomme a bourlin-
gué du côté des Etats-Unis
comme préparateur de skis
pour la firme Rossignol, il a
émigré au Canada comme
entraîneur, le code postal de
son adresse officielle n'a ja-
mais changé. L'unique tenta-
tion d'infidélité au 1865 des
Diablerets naît en 2005. Vikto-
ria , sa femme d'origine ukrai-
nienne, et Hugues achètent
un appartement à Calgary
dans l'ouest canadien. «Nous
sommes projetés dans une vie
partagée entre Les Diablerets

et Calgary, l été au Canada et
l'hiver en Suisse. Le contraste
entre le petit village de monta-
gne et la grande ville m'a tou-
jours séduit. Calgary a
conservé une ambiance très
sympa héritée de la tradition
des cow-boys qui la peu-
p laient. Les costumes trois piè-
ces envahissent l'espace, mais
les chapeaux en cuir résistent
bien. J 'apprécie les grandes
distances, les centres commer-
ciaux pour le shopping. L'im-
portante colonie ukrainienne
résidente offrait une possibi-
lité de travail pour Viktoria,
les cours de langue sont très re-
cherchés.» L'apprentissage du
russe a tenté le Vaudois. «Im-
possible, j 'ai lâché après avoir
appris l'alphabet. Je lis un
menu sur une carte de restau-
rant, je dis au revoir ou bon-
jour. La prononciation est dif-
f icile, Les sons se ressemblent
beaucoup.» Ansermoz a re-
noncé à percer leurs mystè-
res. Viktoria ne skie pas. «Elle
m'ouvre d'autres horizons,
c'est très bien pour mon équi-
libre», reconnaît-il.

LOrmonan était prêt à
faire le grand saut vers le Ca-
nada. «Le projet mûrissait dans
ma tête lorsque Swiss-Ski m'a
proposé de prendre la direction
du cadre féminin de coupe du

monde. Ma réflexion a enclen-
ché la marche arrière. Des amis
occupaient notre appartement.
Nous leur avons demandé s'ils
ne désiraient pas l'acheter. L 'af-
faire s'est conclue.» L'appel de
la fédération suisse a-t-il été
un signe du destin? «Oui, une
bonne étoile m'a toujours ac-
compagné lorsqu'un point
d'interrogation a surgi dans
ma vie. Cette chance m'a per-
mis de prendre la bonne déci-
sion lorsque j 'ai cessé ma car-
rière de skieur ou lorsque la fé-
dération canadienne m'a solli-
cité quand j 'étais engagé au-
près de l'association romande.»

Les perspectives d'un ave-
nir canadien se muent en une
prolongation de bail dans les
Alpes vaudoises. «J 'ai été très
heureux de rester.» Attirance et
appréhension composent une
étrange alchimie. «Un senti-
ment de déchirure m'a toujours
habité. Je n'ai jamais osé quitter
mon milieu d'origine et je res-
sens simultanément une
grande peur de rester à la mai-
son et de ne faire qu'une chose.
J 'en ai marre des vols en avion et
j 'éprouve en même temps le be-
soin de me retrouver dans un
aéroport. La Suisse me man-
quait lors de mes séjours en
Amérique, la relation s'inversait
au retour.» La naissance de Cé-
lia, puis celle de Nadia et de Ju-
lia modèrent ses envies de
grands espaces. «Sacrifier dix
mois de l'année sur les routes ne
me dérangeait pas auparavant.
La famille change les perspecti-
ves.» Les antécédents familiaux
du côté de son grand-père le
destinaient à une carrière ban-
caire, ses parents l'ont plongé
dans la marmite du ski. «Le vo-
let administratif de ma fonc-
tion ne me déplaît pas. Je gérais

V *

le budget de tout le cadre fémi-
nin lorsque j 'entraînais les Ca-
nadiennes en coupe d'Europe.
Ma carte de visite mentionnait
manager, cela ne voulait rien
dire. Un sens logique m'a tou-
jours aidé avec les chiffres. Je ne
travaillerai pas dans le ski
jusqu'au terme de ma vie ac-
tive, je le sais.» La veste dou-
blée de Swiss-Ski pourrait cé^
der sa place au veston et à la
cravate. «Oui, je pourrais vivre
cette transition», conclut-il.

Hugues Ansermoz en est loin.
Son présent s'écrit à Crans-
Montana, son objectif s'ap-
pelle Vancouver où se dispute-
ront les Jeux olympiques en
2010. «Si mon engagement
dans le sport se poursuit, je
peux envisager l'olympiade de
Sotchi en 2014 comme
échéance. D'autres possibilités
peuvent m'intéresser. Je réflé-
chis toujours à long terme,
j 'aime avoir des bases.» La plus
solide se situe aux Diablerets.

m

Un entraîneur calme

Si Hugues Ansermoz élève le ton, c'est que l'heure est grave, BERTHOUD

Une course de coupe du
monde se termine. Les entraî-
neurs et les techniciens pos-
tés le long du tracé rejoignent
l'aire d'arrivée. Hugues Anser-
moz se présente devant les
journalistes. Souriant, dispo-
nible. Comme si les résultats
n'influençaient pas son hu-
meur. «J'ai appris à me maî-
triser dans ces moments-là»,
explique-t-il. «Mes réactions à
chaud lorsque j ' entraînais les
jeunes du cadre romand
m 'ont montré que la colère
n 'est pas constructive. Ma
fonction demande un équili-
bre. Une fille gagne, une autre

athlète manque sa course, el-
les doivent toutes deux res-
sentir ma confiance.» Sa voix
est toujours posée. «Si j'élè ve
le ton, l'énervement est
grave. Cela signifie que la
soupape de sécurité a lâché.»
L'exubérance a ses limites
aussi. «Je suis une personne
réservée, dans le privé aussi.
C'est un contrôle face à l 'ex-
térieur. J'ai quand même levé
les bras pour la vic toire de
Nadia Styger lors de la des-
cente de Whistler Mountain.»
Hugues Ansermoz est prêt à
répéter le geste à Crans-Mon-
tana ce matin, SF
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DE CHRISTIAN MICHELLOD

- be germanovailatitier: se

si l'on n'en sort pas. Dernier

KOYP1X1

pûccûiir Hûcirmô rJû l/̂ Ki

Paroles

geon d'or 2007. Ce prix est
remis par un site internet
sportif qui publie, notam-
ment , un «dico satirique»
dont voici quelques extraits:

laiiBiBiiui e tui-u pai suii|j iu-
pre patron. Exemple: «Si ton
natmn s 'annelle Rertine Rar-
beris, tu as de fortes chances
d'être germanovailatifié.»
— I In nanirr çnrtp H'pntraî-
neur remplaçant passe-par-
tout qui ne sert pas à grand-
chose. Exemple: «Maurizio
Jacobacci remplit parfaite-
ment son rôle de papin.»

- Un schwery: se dit d'un diri-
geant dépourvu de toute
connaissance en marketing
sportif , qui se complaît dans
la critique de ses propres
supporters et la valorisation
de son club qui en réalité ne
vaut plus un sou. Exemple:
«Les supporters nantais s 'ar-
rachent les cheveux après
avoir hérité d'un véritable
schwery pour diriger leur
club.»

- Défagotter: être très bon à
l'entraînement mais loin en
course. Exemple: «Frânzi Auf-
denblatten a une fois de plus
défagotté ce week-end à Ses-
trières.»

Pour en lire plus,
www.cartonrouge.ch

Boxe
Le sport mène à tout. Surtout

exemple: match de hockey
sur glace entre minis. Lieu:
patinoire du Verney. Equipes
en présence: Monthey et
Guin. Résultat: bagarre dans
les gradins. Acteurs: les pa-
rontc Oui crin+ (/raimonf i in

souci pour les enranxs.
Hockey... K.-O.l

Le hockey mène à tout. Sur-
tout si l'on sort... de la pati-
noire. Dernier exemple:
match Fribourg-Berne. Lieu:
la gare. Equipes en présence:
des suoDorters et des bour-
rés. Et vice-versa. Résultat:
sur le tableau d attichage de
l'hôoital friboureeois.
Hockey... chaos!

Momifié
Mais il est où, mais il est où,
mais il est où... El-Hadaryra-
bien-qui-el-hadaryra le der-
nier?

Zorro
DP Dttmar HityfplH IP QIIC-
IfCOOGUI UCJIglIC UC IVUUI

Kuhn après l'Euro 2008: «Il
est beaucoup trop tôt pour
citer des noms, oue ce soit
Vogel ou un autre.» Ou com-
ment parler sans ne rien dire.

Cible
Après sa carrière de skieuse
active, Sylviane Berthod a dé-
cide de suivre une école
d'ambulancière. Ne lui tirez
donc pas dessus!

http://www.cartonrouge.ch
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Jacobacci a la maison
LUCERNE-SION ? Quinze minutes de route séparent le domicile lucernois de
l'entraîneur du FC Sion du stade de l'Allmend. Sa concentration se focalise sur le match

Samedi
17.45 Grasshopper-Thoune

Luceme - Sion

Dimanche
16.00 Bâle - Saint-Gall

NE Xamax - Aarau
Young Boys - Zurich

Classement
1. Bâle 23 15 4 4 47-24 49

STÉPHANE FOURNIER

2. Young Boys 23 12 7 4 54-37 43
3. Zurich 23 11 7 5 45-23 40
4. Grasshopper 23 8 6 9 35-39 3C
5. Luceme 23 6 11 6 31-37 29
6. Aarau 23 6 9 8 32-34 27
7. Sion 23 7 5 11 28-34 26
8. NE Xamax 23 6 7 10 30-37 25
9. Saint-Gall 23 7 4 12 30-50 25

10. Thoune 23 4 6 13 20-37 IE

Samedi
17.30 Yverdon - Cham

Dimanche
14.30 Wil - Concordia BS

Bellinzone - Locamo
Chiasso - Lausanne
Gossau - Kriens
Schaffhouse - Chaux-de-Fonds

15.00 Servètte - Winterthour
Delémont - Lugano

Lundi
20.00 Vaduz-Wohlen

Classement
1. Bellinzone 21 14 3 4 46-25 45
2. Vaduz 21 14 2 5 51-30 44
3. Wil 21 12 6 3 37-22 42
4. Wohlen 21 12 5 4 43-20 41
5. Winterthour 21 10 4 7 38-36 34
6. Schaffhouse 21 8 7 6 32-23 31
7. Concordia BS 21 8 7 6 34-33 31
8. Chx-de-Fds 21 9 3 9 36-35 30
9. Yverdon 21 7 7 7 27-23 28

10. Servètte 21 7 6 8 36-31 27
11. Lugano 21 7 6 8 28-35 27
12. Delémont 21 7 5 9 32-35 26
13. Gossau 21 7 5 9 29-36 26
14. Lausanne-Sp. 21 6 5 10 29-31 23
15. Kriens 21 5 8 8 29-35 23
16. Locamo 21 5 4 12 18-45 19
17. Chiasso 21 3 5 13 23-43 14
18. Cham 21 3 2 16 17-47 11

Samedi
16.00 Bulle - Meyrin
17.00 Malley-Guin
17.30 Martigny - Baulmes
18.00 Savièse - Serrières

Dimanche
14.30 Fribourg - Echallens

Bex-Sion M21
Naters - La Tour/Pàquier

15.00 Stade Nyonnais - UGS

Classement
1. St. Nyonnais 20 14 5 1 37-17 47
2. UGS 19 12 4 3 36-19 40
3. Baulmes 20 11 7 2 43-17 40
4. Et Carouge 20 11 5 4 47-23 38
5. Bulle 19 9 3 7 42-35 30
6. Fribourg 20 8 5 7 36-27 29
7. Echallens 20 8 5 7 24-21 29
8. Serrières 20 6 8 6 27-31 26
9. Meyrin 20 6 7 7 27-32 25

10. Guin 20 7 4 9 25-30 25
11. Naters 20 5 8 7 20-27 23
12. Tour/Pâquier 19 7 1 11 23-30 22
13. Bex 20 5 5 10 21-34 20
14. Malley 20 4 7 9 24-32 19
15. Sion M21 ' 20 4 7 9 22-31 19
16. Martigny 20 5 4 11 23-43 19
17. Savièse 19 2 3 14 25-53 9

a ùion conire

FOOTBALL

Les M21 joueront

la Norvège
La prochaine rencontre à
domicile qualificative pour
l'Euro M21 de l'équipe de
Suisse aura lieu le 20 août à
Sion, contre la Norvège. Avant
cela , la troupe de Schurmann
se déplacera en Macédoine
(26 mars) et aux Pays-Bas
(23 mai), si

Le FC Sion affronte Luceme cet
après-midi à l'Allmend.
L'équipe valaisanne a rallié la
Suisse centrale en car après une
dernière séance d'entraîne-
ment. Le déplacement est par-
ticulier pour Maurizio Jaco-
bacci. Il réside à Hergiswil.
Quinze minutes de route sépa-
rent son domicile du stade lu-
cernois. Une telle proximité au-
toriserait l'appellation derby
ou match «à la maison». «Non,
l'affirmation serait exagérée»,
se défend l'entraîneur du FC
Sion. «Je connais bien l'environ-
nement de notre adversaire, j'ai
assisté à plusieurs matches au
printemps dernier et durant le
premier tour, mais je n'ai jamais
joué dans ce club et je ne l'ai pas
entraîné. Ce ne sera pas un
match particulier pour moi. IM.
veille de match sera p lus spé-
ciale. Ça fait bizarre de se re-
trouvera dix minutes de la mai-
son et de dormir dans une
chambre d'hôtel. Cela appar-
tient à notre profession. Je l'ai
déjà vécu.» Ses amis d'Hergis-
wil le soutiendront. «Ils suivent
mon parcours, mais ils ne se
sont pas manifestés cette se-
maine. C'était tranquille.» Les
retrouvailles auront lieu après
le match seulement.

Accepter les duels
Le spectateur Maurizio

pourra transmettre des infor-
mations à l'entraîneur Jaco-

Alioui
blessé
et absent

Pas de
nouvelles
du Caire

bacci. «Lucerne a changé de vi-
sage durant la pause», prévient-
il. «Les points forts sont l'effica-
cité de Lustrinelli, les qualités
techniques de Chiumiento et El-
Idrissi. Collectivement, la solida-
rité et la combativité sont les
atouts principaux. Technique-
ment, nous leur sommes supé-
rieurs sur le p lan des individuali-
tés. Nous devrons accepter les
duels et les gagner pour obtenir
un résultat positif.» La pelouse
de l'Allmend ne connaît pas les
vaches maigres, même durant
l'été. La neige qui la recouvrait
durant la semaine avant de fon-
dre promet un joyeux barbotage
dans la gadoue. «Les conditions
ne favoriseront pas notre jeu,
nous devrons nous y adapter.»

La semaine de travail a été
plus légère pour Jacobacci et son
équipe. «La victoire contre Xa-
max intervient au bon moment.
Elle montre que nous travaillons
juste. Le doute menace vite
quand vous vous investissez tous
les jours et que vous n'obtenez pas

Maurizio Jacobacci n'est qu'à un quart d'heure de la maison. Mais hier, il a dormi à l'hôtel, MAMIN

de résultats concrets en compéti-
tion. Ce succès montre également
que la rigueur et la concentration
importent p lus que le système, ce
sont des éléments essentiels que
l'équipe joue à trois, à quatre ou à
cinq défenseurs.» Les nombreux
échecs devant le but adverse ne
l'inquiètent pas. «Nous avons de
nombreuses occasions, elles
prouvent que nous faisons les
bons mouvements. Prenez
l'exemple d'Adeshina. Il a beau-
coup travaillé contre Xamax, il a
récupéré des ballons, il s'est tou-
jours replacé. Un tel abattage
laisse des traces. Cette dépense
d'énergie se paie en lucidité et en
force quand vous vous présentez
devant le but adverse pour mar-
quer.» Maurizio Jacobacci
connaît parfaitement le pro-
blème. Gilbert Gress lui imposait
le même régime sur le côté gau-
che à Xamax.

***•**********'** niveau p hysique, mais
Jamal Alioui, touché à la «Pas de nouvelles, bonnes pour notre jeu» , avoue
hanche gauche, Goran nouvelles», affirme l'adage Charly Roessli, le mana-
Obradovic, victime d'une populaire. Christian Cons- ger du FC Sion. «L'équipe
déchirure au mollet droit, tantin tempère l'optimisme devra exprimer le même
et Germano Vailati, de l'affirmation lorsqu'on état d'espri t que contre
convalescent après une l'interroge au sujet d'Essam Neuchâtel en mettant
forte contusion sur la El-Hadary. «Le vendredi en p lus de conviction en-
hanche, sont indisponi- Egypte équivaut à notre di- core.
blés pour le déplacement manche.» Le président du II y a un bon coup à
à Lucerne. L'équipe valai- FC Sion a effectué le dépla- jouer sur les côtés contre
sanne pourrait être la sui- cernent à Lucerne avec Lucerne. Nous devrons
vante: Gonzalez; Sarni, l'équipe hier soir. imiter l'eau qui rencontre
Buhler, Nwaneri; Vanc- un obstacle sur son par-
zak, Ahoueya, Brellier ou Ol ipl tptrain'? cours. Si elle ne le franchit
Beto, Paito; Reset ou Do- \cu*'' *•**'* ' ***** ' • pas à droite, elle tente de
minguez,Adeshina; Sabo- L'inspection de la Swiss passer à gauche. Elle cher-
rio. Coup d'envoi: 17 h 45. Football League a été po- che toujours la faille.» SF

SEPP BLATTER

«Les tacles dangereux
doivent être bannis»
Sepp Blatter voudrait que les
auteurs de tacles dangereux
soient bannis à vie et passibles
de poursuites pénales, expli-
que-t-il au Times. «Les tacles
dangereux sont un des princi-
paux problèmes actuels dans le
football. Les joueurs qui font
cela devraient être bannis du
football à vie», confie le Prési-
dent de la FIFA, à la veille de la
réunion de l'International
Board (IFAB).

«Agresser est un acte crimi-
nel, sur un terrain de football
comme en dehors. C'est un
crime qui devrait être traité
comme tel», ajoute-t-il. Le dé-
bat sur le jeu dangereux a été
ravivé en Angleterre par le tacle
de Martin Taylor (Birmingham)

sur 1 attaquant croate Eduardo
le 23 février.

L'attaquant d'Arsenal a été
victime d'une double fracture
tibia- péroné, et sa convales-
cence pourrait durer 15 mois,
selon la presse croate. Dans un
premier temps, le manageur
français d'Arsenal Arsène Wen-
ger avait condamné Taylor en
des termes très durs, et de-
mandé à ce qu'il soit privé de
football à vie.

Pour Blatter, les entraîneurs
sont aussi responsables que les
joueurs: «La pression que subis-
sent les manageurs et les entraî-
neurs est telle qu 'ils encouragent
leurs joueurs à obtenir la vic-
toire par n'importe quel
moyen», argumente-t-il. SI Sepp Blatter a été marqué par l'agression de Martin Taylor sur l'attaquant croate Eduardo. KEYSTONE

pelouse de l'Ail
mend est praticable.

Dans quel état? «Je
crains le bourbier, pas au



promotion en LINA
HC VIÈGE FÉMININ ? Grâce à des succès face à Bienne
et Thoune, les Valaisannes montent d'une catégorie.
CHRISTOPHE SPAHR

Le HC Viège féminin, qui
compte plusieurs joueuses
romandes dans ses rangs, est
promu en ligue nationale A.
Quand bien même il n'a pas
obtenu le titre de champion
de Suisse de ligue nationale
B. «Nous avons réussi à nous
qualifier pour les p lay-offs
grâce à notre deuxième place
en décembre, derrière
Bienne», explique Flavie Har-
ter, l'une des joueuses. «Le ré-
sultat était satisfaisant
compte tenu des circonstan-
ces. Nous avons perdu Emily
Briguet, blessée aux hanches,

et l'une de nos deux gardien-
nes, Jessica Pysarevitch.»

Championne de LNB
l'an dernier

L'équipe de Viège espé-
rait bien conserver le titre
de championne de ligue na-
tionale B acquis l'an der-
nier. Dans le tour final , le
club haut-valaisan a perdu
deux points contre Rap-
perswil. Il lui suffisait de
faire deux points contre
Bienne pour conserver ce ti-
tre. Malheureusement,
Viège s'est incliné aux pe-
nalties.

L'équipe valaisanne a
ensuite disputé le tour de
promotion où elle a re-
trouvé Bienne. Cette fois,
elle s'est imposée 3-0. Elle a
ensuite dominé Thoune (8-
5) après avoir été menée 1-3
à la fin du premier tour. Ces
deux succès ont permis à
Viège d'accéder à la LNA
ayant même les rencontres
contre Reinach, ce samedi,
et Rapperswil, dimanche à
11 heures à Viège. «Nous
avons acquis cette promo-
tion grâce à notre combati-
vité, notre envie et notre es-
prit d'équipe.»

Gardiens: Doris Summer-
matter, Jessica Pysarevitch,
Sophie Anthamatten.
Défenseurs: Nathalie Berch-
told, Karin Williner, Flavie
Harter, Fabiola Bachmann,
Magali Anex, Jacqueline Kal-
bermatter.
Attaquants: Sibylle Kypta,
Eliane Stoffel, Laura Muller,
Jessica Furrer, Christa Wen-
ger, Anja Zimmermann,
Emily Briguet, Désirée
Berchtold, Sarah Blatter, An-
dréa Stoffel.

Vite lu
Graben: 600 spectateurs.
Buts: 8e Massy (F. Zanoli, Constantin/à 5
contre 4) 1 -0; 9e Rimet (Zenhausern) 2-0;
19e F. Zanoli (Massy) 3-0; 34e D'Onofrio
(Schmid/à 5 contre 4) 3-1; 40e Schmid 3-
2; 42e Gi. Florey 4-2; 52e Biner 4-3; 59e
Imhof (Prediger/à 5 contre 3) 4-4; 59'45"
Clavien (à 4 contre 5) 5-4
Montana-Crans: G. Zanoli; Clavien,
Kenzelmann; Cina; Carroz; Schneider, Gi.
Florey; Massy, Constantin, F. Zanoli; Pont,
Rimet, Zenhausern; Schmid, Vallelian,
Roppa; Micaux, Entraîneur. Daniel
Wobmann.
Pénalités: 8x2 '  contre Montana-Crans; 2
x 2' contre Rarogne.

Buts: 12e Berra (Saint-Hilaire, Lattion) 1-0;
22e Gottraux (Cardoso) 2-0; 31e Coscia
(Saint-Hilaire) 3-0; 42e Saint-Hilaire (Berra,
Lattion) 4-0; 47e Praplan (Cordonier,
Varonier) 4-1.
Martigny II: Cardoso; Lunebourg, Métroz;
Coscia, Bender; Gottraux, Mérola; Berra, J,
Fournier, E. Fournier; Lattion, Frezza,
Vernay; Guex, Pochon, St-Hilaire,

Lens: Meyer; Rey, J.-P. Palmisano;
Adamczyk, Praplan; Reber, Rubin, Tosj;
Tscherrig, Varonier, Zen Ruffinen; F.
Palmisano, Cordonier, Lauber.Entraîneur:
Sam Rouvinez.
Pénalités: 9 x 2' + 10' (Métroz) contre
Martigny II; 5 x 2' +10' (Varonier) contre
Lens.

Play-offs - Demi-finales
(au meilleur des 3)
Forward Morges - Meyrin 1-4

(1-2 dans la série)
Montana-Crans - Rarogne 5-4

(2-1 dans la série)
Montana-Crans et Meyrin disputeront la finale
du groupe au meilleur des trois.

Play-offs - Finale
(au meilleur des 5)
Martigny II - Lens 4-1

(2-1 dans la série)

Prochaines rencontres
Samedi
18.30 Montana-Crans - Meyrin à Sierre

Lundi

émini
la promotio

TOURNOI INDOOR DE GENÈVE

Meilleure performance
pour Tapparel
Le jeune espoir valaisan Joachim Tapparel de Granges a
de nouveau signé une meilleure performance suisse de sa
catégorie avec 571 points lors du tournoi indoor de Ge-
nève. FP

Barebow hommes: 1. Serge Fardel, 518.
Sion, 486 points. 2. Nicolas Balet, Sion, Recurve hommes: 2. Alexis
480. Zufferey, Granges, 520, 3. Christian
Vétérans: 2, Ernest Gulas, Collombey. Jacquier, Collombey, 506.
445. Juniors: Didier Bonjean, Collombey,
Jeunesse: 2. François Posse, Granges, 474.
365. Cadets: 2. Quentin Jacquier,
Compound dames: 4. Liliane Collombey, 539.4. Jonas Bemet,
Gradel, Granges, 542. Granges, 520.5. Kenny Caillet-Bois,
Hommes: 10. Pascal Hefti, Sion, 519. Collombey, 519,
Vétérans: 4. J.-Daniel Andrey, Granges, Cadettes: 3. Laura Mathieu,
564. Granges, 442.
Vétérans dames: Cécile Loutan, Juniors garçons: 4. Christophe Roh,
Granges, 543. Granges, 521.8. Lionel Mabillard,
Non-licenciés: 1. Olivier Gradel, Granges, 430.
Granges, 551. Mini: 1. Joachim Tapparel, Granges,
Juniors: 1. Grégoire Fumeaux, 571.4. Caroline Caillet-Bois,
Granges, 573.2. Cyril Perruchoud, Collombey, 518.
Granges, 564. Piccolo: 1. Raphaël Mabillard,
Cadets: 1. Steven de Palma, Granges, 508.3. Robin Parvex,
¦oranges, sa/, i. Kevin Micneiet, Loiiomoey, ua.
Collombey, 418. Equipes jeunesses: 1. Granges. 3.
Jeunesse: 1. Kennv Rudaz, Granaes. Collombev.

Le Nouvelliste

3. Chx-de-Fds 30 16 0 6 8 115- 92 54
4. Sierre 30 12 6 1 11 114-103 49
5. Ajoie 31 14 1 1 15 116-110 45
6. FR Gottéron 31 11 3 3 14 102-103 42
7. Viège 30 7 3 0 20 113-144 27
8. ENB Sensée 30 5 4 3 18 93-166 26
9. Monthey 30 2 1 2 25 54-195 10

Groupe 2 - Championnat
Sion - St-lmier 2-10
Monthey - Rarogne 5- 0
Classement
1. Yverdon 10 9 1 0 0 65-30 29
2. St-lmier 6 4 0 0 2 34-24 12
3. Sion 8 3 0 1 4  29-37 10
4. Monthey 7 2 1 0  4 30-39 8
5. Rarogne 9 0 0 1 8  24-52 1

Groupe 1 - Classement-relégation
Lausanne-Vallée de Joux 5-2
Martigny - GE-Servette 1-6
Meyrin - Forward Morges a.p, 4-3
Classement
1. Vallée de Joux 10 6 0 0 4 47-37 31
2. Forw. Morges 10 5 0 3 2 37-33 31
3. NeuchâtY.S. 10 3 2 0 5 36-40 29
4. Lausanne 11 5 0 0 6 28-36 29
5. Martigny 11 5 1 0 5 34-40 23
6. Meyrin 10 4 1 0 5 27-24 22
7. GE-Servette 10 4 0 1 5 31-30 18

Groupe 1 - Relégation
Viège - GE Servètte 5-4
Aoie-Neuchâtel YS 9-2
Sierre - Neuchâtel YS 7-0
GE Servètte - Monthey a.p. 2-3
Viège - ENB Sensée 12-2
Neuchâtel YS-Viège 4-1
Classement
1. GE-Servette 11 7 0 1 3 62-44 34
2. Viège 9 6 0 0 3 47-33 32
3. ENB Sensée 10 6 0 0 4 48-55 31
4. Ajoie 9 4 1 0  4 35-38 29
5. Monthey 10 4 2 0 4 35-37 18
6. Sierre 10 2 0 2 6 41-39 14
7. Neuch.YS 1 1 3  0 0 8 37-59 14

Groupe 1 - Promotion
Fr. Montagnes - Sion 6-3
Martigny - Le Locle a.p. 3-4
Villars - St-lmier 6-2
Trois Chêne-Vallée Joux 3-7
Nendaz - Lausanne 1-8
Classement
1. Lausanne 13 12 0 0 1 75-33 36
2. Fr.-Mont. 13 11 1 0 1 77-42 35
3. Le Locle 13 10 1 0 2 59-34 32
4. Martigny 13 7 1 1 3 43-36 25
5. St-lmier 13 7 0 0 5 59-50 22
6. Villars 13 4 2 1 7 48-47 16
7. Nendaz 13 4 0 1 8 38-53 13
8. Vallée Joux 13 2 0 0 10 24-54 7
9. Sion 13 2 0 0 11 41-73 6

10. Trois Chêne 13 1 0 0 12 34-76 3

Groupe 2-Tour classement
Bulle - Moutier 6-4
Fleurier - Moutier a.p. 3-4
Classement
1. F. Morges 7 6 0 1 0  62-16 19
2. Moutier 7 5 1 0  1 37-22 17
3. Meyrin 8 4 1 1 2  43-24 15
4. Fleurier 8 4 0 3 1 47-29 15
5. Rarogne 8 3 2 0 3 54-33 13
6. Bulle 8 3 0 0 5 29-33 9
7. Lausanne 8 3 0 0 5 23-53 9
8 EHPTinguely 8 2 1 0  5 38-42 8
9. Montana 8 0 0 0 8 9-90 0

Groupe 1 - Championnat
Viège - Sierre 3-6
ENB Sensée - Lausanne 2-4
FR. Gottéron-Ajoie 4-3
GE Servètte - Monthey 9-0
Ajoie-Viège 3-1
Lausanne - Chx-de-Fonds a.p. 4-3
FR Gottéron - GE Servètte 0-6
Monthey - ENB Sensée 5-2
Classement
1. Lausanne 30 27 2 0 1 173- 61 85
2. GE-Servette 30 22 0 4 4 180- 86 70

Promo en top
Saastal - Neuchâtel YS 10-4
GE-Servette-Ajoie 14-5
Lausanne - Saasta l 7-0
Sion - Neuchâtel YS 4-3
GE-Servette - Saastal 12-3
Classement
1. Lausanne 14 12 0 1 1 100- 23 37
2. GE Servètte 12 8 2 1 1 75- 33 29
3. Sion 14 7 1 1 5 51- 45 24
4. Saastal 14 5 1 0 8 54- 70 17
5. NeuchâtYS 12 4 0 0 8 56- 47 12
6. Ajoie 14 0 0 1 13 30-148 1

Groupe 3-Tour classement
Viège - Lausanne a.p. 5-6
Classement
1. Lausanne 12 9 1 0 2 101-44 29
2. Viège 10 7 0 1 2 65-48 22
3. Villars 9 6 1 0  2 37-25 20
4. Martigny 10 6 0 0 4 58-45 18
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

Groupe 1 - Championnat
Chaux-de-Fonds - F. Morges 6-5
Viège - Ajoie 2-8
Villars-Ajoie 4-7
Classement
1. GE-Servette 23 21 1 0 1 184- 45 65
2. Ajoie 24 18 3 0 3 143- 62 60
3. Lausanne 23 17 0 2 4 152- 70 53
4. FR Gottéron 22 11 0 1 10 107- 83 34
5. Viège 23 10 2 0 11 135-127 34
6. Chx-de-Fds 23 9 2 1 11 97-112 32
7. Villars 22 6 0 3 13 82-121 21
8. F. Morges 23 3 0 0 20 46-148 9
9. Sierre 23 0 0 1 22 53-231 1

Promo en top
Martigny - Sion 8-4
Yverdon - Ponts/Martel 8-2
Sion - GE Servètte a.p. 1-2
Ponts/Martel - Fr. Montagnes 5-6
Yverdon - Martigny 8-3
Classement
1. Yverdon 8 6 0 2 0 43-18 20
2. Sion 9 5 1 1 2  33-27 18
3. GE-Servette 8 4 2 0 2 26-16 16
4. Martigny 9 4 0 0 5 36-39 12
5. Ponts/Martel 9 3 0 0 6 34-46 9
6. Fr.-Montagnes 9 1 0  0 8 24-50 3

Groupe 1 -Tour classement
Montana - Monthey 9-6
Viège - Lausanne 6-5
Classement
1. Viège 8 6 0 1 1  54-39 19
2. Montana 5 3 0 0 2 24-25 9
3. Lausanne 7 3 0 0 4 4747 9
4. Saastal 5 2 0 0 3 27-24 6
5. Monthey 5 0 1 0  4 2542 2

Groupe 3 - Championnat
Leysin - Portes/Soleil 6-8
Classement
1. Portes/Soleil 14 12 1 0 1 142- 29 38
2. Nendaz 14 11 1 1 1 113- 37 36
3. GE Servètte 14 10 0 0 4 91- 40 30
4. Rarogne 14 7 0 0 7 93- 89 21
5. Sion 14 7 0 0 7 74-115 21
6. Leysin 14 4 1 0 9 59- 85 14
7. Villars 14 2 0 2 10 58-131 8
8. Sierre 14 0 0 0 14 35-139 0

nn x̂AW-W-W-W-t-^-WÊÊkWmWÊ
Play-offs. - Quarts de finale 19'45 Lugano - Bâle

(au meilleur des 7) - 5e match Langnau - Ambriiïa '

Samedi ' (2-2 dans la série)

19.45 GE Servètte - Rapperswil Jona

Kloten Flyers - Zurich

(3-1 dans la série) Play-offs - Quarts de finales
Lausanne - Chaux-de-Fonds

Zoug - Davos
2-0 dans la série

(3-1 dans la série) Bienne-Ajoie
20.15 Berne - FR Gottéron 1-1 dans la série

2-2 dans la série Diniailche
Play-outs - Demi-finales 1 y.00 Chaux-de-Fonds - Lausanne
(au meilleur des 7) - 5e match
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Blonay-Sierre 105-12

Troistorrents ¦ Slon
Coll.-Muraz • Hérens
Classement
1. Leytron
2. Monthey
3. Troistorrents
4, Coll.-Muraz
5, Hérens
6, Slon

MIM'HJf
Brig - Hélios
Sierre - Leytron
Classement
1. Leytron
2. Hélios
3. Brig
4. Sierre
5. Hérens

Brig - Sierre
Classement
1. Martigny 4 4 0 71 8
2. Chablais 4 3 1 43 7
3. Sion 3 1 2 - 7 4
4. Brig 2 1 1 28 3
5. Sierre 3 0 3 -118 3
6. Agaune 2 0 2 - 1 7  2

Coupe valaisanne
Chablais - Martigny 58-92

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

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

58-53

12 11 1 162 23
12 10 2 218 22
13 6 7 - 5 5  19
13 4 9 - 8 6  17
12 4 8 - 4 9  16
12 2 10 -190 13

43-38 GrouPe B
37-53 Pâquis Seujet - Collonge 60-28

Classement
5 5 0 73 10
5 3 2 76 8
5 2 3 -64 7
5 1 4 -81 6
4 1 3 - 4  5

97-36

75-59

5 5 0 77 10
4 3 1 61 7
6 1 5 -85 7
3 3 0 80 6
5 1 4 -77 6
3 2 1 40 5
4 0 4 -96 4

75-23

5 4 1 113 9
4 3 1 129 7
3 3 0 151 6
5 1 4 -168 6
3 1 2  17 4
3 1 2 - 3 7  4
3 0 3 -205 3

Groupe D2
Agaune - Gland 73-72
Marly - Solothurn 83-42
Classement
1. Gland 5 3 2 9 8
2. Agaune 4 3 1 22 7
3. Marly 4 2 2 22 6
4. Solothurn 5 1 4 -53 6

1 Pâquis Seujet 4 4 0 85 8
2 Sion 4 3 1 192 7
3 Bemex 4 3 1 35 7
4 Morges 3 1 2 - 3 7  4
5 Eagles 4 0 4 -149 4
6 Collonge 3 0 3 -126 3

Blonay - Cossonay 73-41
Bernex - Chablais 56-38
Esp Pully-Elfic 78-67
Martigny-Lancy 98-37
Classement
1. Bemex 6 5 1 174 11
2. Espérance Pully 5 5 0 91 10
3. Elfic 6 3 3 157 9
4. Martigny 6 3 3 81 9
5. Lancy 6 2 4 -150 8
6. Chablais 5 2 3 - 5 6  7
7. Blonay 4 2 2 17 6
8. Cossonay 6 0 6 -314 6

Hélios • Bemex 1 48-87
Esp, Pully-Bemex 2 94-19
Elfic - Bagnes 55-80
Classement
1. Espérance Pully 6 6 0 299 12
2. Bemex 1 6 5 1 242 11
3. Bagnes 6 5 1 67 11
4. Elfic 6 3 3 - 1 7  9
5. Lausanne-V/Prilly 6 3 3 - 2 7  9
6. Hélios 6 2 4 -165 8
7. Sion 6 0 6 -120 6
8. Bernex 2 6 0 6 -279 6

PROPAGANDE U13

Classement
1. Agaune
2. Chablais
3. Université NE
4. Bulle
5. Martigny
6. Blonay
7. Romont
8. Hérens

l'HHfflfilUffl
Coupe valaisanne
Sion-Hélios

Chablais 4 - Sion 1
Martigny 1 - Hérens
Martigny 2 - Chablais 1
Saillon 1 - Chablais 4
Classement
1. Sion !
2. Martigny 1
3. Chablais 1
4. Saillon 1
5. Hérens
6. Sierre
7. Chablais 4
8. Martigny 2
9. Hélios

5 5 0 137 10
4 4 0 197 8
5 3 2 3 8
4 3 1 -26 7
4 2 2 125 6
6 0 6 -217 6
4 1 3 -127 5
4 0 4 - 92 4

52-69

50-57
87-27
22-87
36-30

7 6 1 35 13
5 5 0 424 10
5 5 0 324 10
6 4 2 -106 10
7 3 4 -31 10
7 2 5 -171 9
8 1 7 -243 9
8 1 7 -203 8
5 2 3 -29 7

Bagnes - Agaune 1 26-47
Sion 2 - Chablais 3 31-38
Brig - Chablais 2 40-31
Chablais 2-Saillon Leytron 2 33-34

Groupe C
Champel - Martigny 42-75
Classement

1 Martigny 7 6 1 91 13
2 Champel 7 4 3 - 1  11
3 Echallens 7 4 3 31 11
4 Chaux-de-Fonds 7 3 4 -15 9
5 Rapid Bienne 7 2 5 -62 S
6 Epalinge, 7 2 5 -44 S

.42-75

7 6 1 91 13
7 4 3 - 1  11
7 4 3 31 11
7 3 4 -15 9
7 2 5 -62 9
7 2 5 -44 9

io,JU j ieuc - nenus rnur

20.30 R. Bienne - Martigny COBBJUNMC

Vendredi 7 mars
10 3A eu..,. Luit.» nnnn

Samedi 8 mars
8.30 Lausanne-V/Prilly - Sion CAFT
8.30 Agaune - Sierre CAMT
9 nn rhahlak 7 - Rlnnav RPMT
9.00 Hélios-Aloha BEMT
3,w (.naniais - ung uwi i

10.00 Romont - Hérens BEFT
10.30 Elfic-Hélios COBB BENF
10.30 Bernex 1 - Bagnes COBB BENF
10.30 Epalinges - Agaune CAFT
11.00 Martigny-Université Ne BEFT
11 (in Martlnra, - Cvenn^i, mDD r MMi i .w maui^Mj x.xtÀ3xiim y x,\Aiixi x.nit\

11.00 Chablais 1-Hérens PROP
14.30 Martigny - Massagno LNBM
15.00 Sion - Olten Zofingen 1LNM
15.00 Bemex2-Sion COBB BENF
15.00 Villars 1-Chablais ! COBB BENMC
15.00 Agaune - Solothurn COBBJUNMD2
15.00 Meyrin Lancy - Troistorrents LNAF
17,30 Star Gordola - Brig 1LNM
17,30 Hérens-Champel LNAM

Dimanche 9 mars
14.00 Coll.-Muraz-Regensdorf 1LNM
16.00 Brunnen - Martigny LNAF
16.00 Vacallo - Monthey LNAM

Lundi 10 mars

Keiever la tête
VACALLO - BBC MONTHEY ? Les Chablaisiens se déplacent
au Tessin dimanche (16 h). Ils veulent à tout prix éviter
une quatrième défaite de rang. Lloyd en phase d'intégration.

deux rencontres largement à leur por- PROGRAMME EN PAGE 18

JÉRÉMIE MAYORAZ

Les Bas-Valaisans traversent une pé-
riode difficile. Avec trois défaites
consécutives en championnat, ils
voient leurs poursuivants revenir au
classement. Le BBC Monthey ne
compte plus que deux points d'avance
sur Vacallo, cinquième et adversaire
des Chablaisiens demain au Tessin. La
troupe de Nebojsa Lazarevic s'était im-
posée de seize longueurs au match al-
ler. Nikola Dacevic et consorts devront
donc l'emporter avec une marge im-
portante pour ravir la quatrième place
aux Montheysans. «Seule la victoire
m'intéresse. Mais en cas de défaite, il
faudra limiter la casse. Nous voulons
conserver notre quatrième rang qui
nous donnera l'avantage du terrain au

moment des p lay-offs , qui se joueront tée, en recevant Meyrin-Grand-Sacon-
très certainement contre Vacallo», com- nex et en se déplaçant à Vevey. La tâche
mente l'entraîneur serbe qui attend de Vacallo sera quant à elle bien plus
une réaction de son équipe après la dé- corsée (déplacement à Nyon et venue
faite sur le fil face à Boncourt. de Fribourg Olympic). «C'est vrai que

nous avons une fin plus facile que d'au-
L'avantage du parquet très équipes. Mats tl faudra rester vigi-

En quatre confrontations cette sai- lant jusqu 'au bout», remarque le Serbe,
son, Tessinois et Valaisans ont chacun En attendant, Luke Lloyd, le rem-
décroché deux succès. A chaque fois à plaçant de Ryan Blankson, poursuit
domicile. «Ce sont eux qui ont remporté son intégration. Arrivé vendredi der-
les victoires les plus Importantes, en nier, l'Américain aura cette fois eu un
coupe de Suisse et en coupe de la ligue», peu plus de temps pour trouver ses
regrette Nebojsa Lazarevic. En cas de marques. «Il a un grand potentiel. Mais
succès à Chiasso, Monthey serait qua- // a besoin de temps», conclut Nebojsa
siment assuré de terminer quatrième. Lazarevic. A voir!
D'autant plus que les Chablaisiens ter-
minent le championnat régulier sur

MHHiAUUaUiU ^^^^^^^^^HHHiHHBiiii B̂BH Ĥ
F2 • F4-B FJB-B
Classement Classement Classement
1. Visp 1 16 48 8 32 1. Martigny 12 35 5 23 1. Martigny 1 12 35 9 23
2. Môrel 17 45 22 28 2, Cham/Leytron 2 12 27 15 18 2, Orsières 12 30 12 19
3. Eyholz 17 42 26 27 3, Orsières 2 12 23 22 15 3, Fully 12 27 16 17
4. Fully ! 17 42 22 26 4, Derborence2 12 19 28 10 4, Raron 12 24 21 12
5, Savièse 16 36 22 21 5, Bramois 2 12 2 36 0 5, Martigny 2 11 12 23 8
6, St, Niklaus 1 17 26 38 15 FJA.A 6, Bramois 12 11 30 4
7. Sion 2 17 24 42 13 7, Nendaz-Printze 11 3 31 2
8, Massongex 17 22 42 11 Classement
9, Sierre ! 17 18 44 7 1, Salgesch 12 35 7 23 M2

10, Fiesch-F'tal 17 9 46 5 2, Naters 12 ,32 10 20 -. „ ., , 1, ,, ,, .., ., c assement3, Lalden 12 24 17 15
4, Visp 2 12 23 18 15 ¦• Martigny2 14 34 20 21
5, Visp 1 12 17 25 10 2. Fufly 1 14 33 20 20

F3 6, Sierre 12 9 31 4 }• Sion 1 14 32 25 20
Classement 7, Brig-Glis 12 4 36 0 4. How 14 32 19 19
1. Visp 2 17 49 15 32 FJA „ 

5, Flanthey-Lens 1 14 30 26 19
2. Fully 2 17 46 17 30 " 6* Port"Valai5 14 26 29 15

3. Derborence! 17 45 21 28 Classement T. Cham/Leytron 14 23 34 9
4. Cham/Leytron 1 17 42 22 27 1. Martigny 12 34 12 22 8, Bramois 14 5 42 0
5. Lalden 17 32 36 18 l Orsières 12 30 14 19
6. Brig-Glis 1 17 28 33 16 3. Fully 12 30 22 18 M2
7. Nendaz-Printze 18 29 38 15 4. Savièse 12 29 22 18 Finale
8. Sion 3 17 25 36 13 5, Sion-Bramois 12 20 27 12 Classement
9. Orsières 1 17 17 41 9 6. Cham/Leytron 12 16 28 8 1 Martjanv 2 1 3  1 1

10. St. Niklaus 2 18 0 54 0 7. Massongex 12 2 36 0 2
" 

Fully 1 1 1  3 0
FJB-A
Classement ^3

„ 1. Môrel 12 36 1 24 Clas$enient
Classement 2. Ried-Brig 11 28 11 18 1. Saxon 14 42 2 28
1. Brig-Glis 2 12 34 13 22 3. Lalden 12 23 21 14 2. Derborence 14 31 23 19
2. Bramois! 12 29 18 19 4, Fiesch-F'tal 12 15 24 10 3, Fully2 14 26 26 16
3. Flanthey-Lens 12 25 22 15 5. Brig-Glis 11 16 24 9 4. Flanthey-Lens 2 14 26 29 16
4. Sierre 2 12 16 28 8 6. St Niklaus 12 16 t 31 8 5. Monthey 14 21 38 11
5. Raron 12 10 33 4 7. Visp - 12 10 " 32 4 6, Sierre ¦' 14 12 40- 5

jftt - ba

PREMIÈRE LIGUE

Une bonne
opération

66/73 kg; Brice Piquet

Collombey-Muraz
s'est rendu à Villars-
sur-Glâne pour la
deuxième soirée du
championnat suisse
par équipes de pre-
mière ligue. Face à
Lausanne, tout se pas-
sait pour le mieux,
avec une facile victoire
par 10-0. Les joutes
suivaient par une
confrontation entre
Vaudois et Fribour-
geois. Ces derniers
s'imposaient sur le
score de 8-2. La 2e ren-
contre fut plus ardue
pour les Chablaisiens
qui n'alignaient que
quatre combattants.
Courte victoire par 6:4.

Les quatre points
de la soirée permettent
de voir venir sereine-
ment la 3e soirée le 23
avril à Gland.

L'équipe était com-
posée de Maël Chata-
gny et Biaise Luisier en

et Loïc Baudin en
-81/90kg; Ouly Rey-
mond en+90 ke. c
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m m  ATunercne puoiic ei identité
SION HÉRENS ? L'équipe du Centre, qui souhaite s'appeler Rhône Basket, peine depuis quelque
temps à attirer des spectateurs à la salle du Midi. Une victoire face à Genève, cet après-midi à 17h 30
pourrait relancer les affaires.

NOM D'ÉQUIPE

Rhône Basket ou Sion Hérens?

JÉRÉMIE MAYORAZ

Cette saison, Sion Hérens a
disputé deux rencontres à la
salle des Creusets. Depuis
qu'il s'est définitivement exilé
à la salle du Midi, le club valai-
san cherche à reconquérir
une partie de son public.
Alors que les spectateurs
étaient près de cinq cents par
match avant la pause de Noël,
ils sont aujourd'hui de moins
en moins à soutenir l'équipe
d'Hakan Demir. Une situa-
tion qui peut s'expliquer par
les résultats en dents de scie
de Sion Hérens qui lutte tou-
jours pour se qualifier en
play-offs.

Le manque d identité est
lui aussi souvent critiqué. A
force de changer constam-
ment de joueurs, le club valai-
san surprend même ses plus
fidèles supporters. Combien
seront-ils cet après-midi pour
la venue des Geneva Devils à
la salle du Midi? «J 'espère qu'il
y aura du monde, car cette
rencontre est décisive pour la
suite des événements»,
concède l'entraîneur Hakan
Demir. Le vainqueur de ce
duel de la peur est en effet
quasiment assuré de termi-
ner dans les huit. Une affiche
qui devrait attirer pas mal de
curieux à Martigny. «Nous
avons besoin du soutien des
spectateurs», lance le coach
turc. Le point de la situation.

? Les chiffres
L'an dernier, le nombre de
spectateurs oscillait entre 600
et 700. Cette saison, la
moyenne par rencontre at-
teint 460. Depuis Noël, la si-
tuation a empiré, avec seule-
ment 200 et 150 personnes
lors des deux dernières par-
ties. Le derby face au BBC
Monthey a heureusement
permis d'attirer les foules
(900 spectateurs). «C'est vrai
que les chiffres sont à la baisse.
Mais il faut se rendre compte
que les deux derniers matches
ont eu lieu à des mauvaises
dates, comme le 14 février der-
nier. La situation devrait
s'améliorer, car l 'équipe joue
mieux», explique Pierre-Oli-
vier Grandjean , le président
de Sion Hérens, avant d'ajou-
ter: «Nous sommes en train de
mettre sur pied différentes ac-
tions pour attirer du monde».
A commencer par le match de
cet après-midi. Venez vêtus
de rouge et l'entrée vous sera
offerte.

? Les nombreux
changements

Depuis la pause hivernale,
cinq joueurs ont gagné oU re-
gagné les rangs valaisans
(Lang, Zanotti, Ramasauskas,
Nattiel, Quadri) . Hakan De-

PUBLICITÉ 

mir a succédé à Romain Gas-
poz. Des changements qui
ont égaré le spectateur, à la re-
cherche d'une certaine stabi-
lité. «Oui, cela ne facilite pas
les choses. En plus, l'éviction
de Romain Gaspoz, un entraî-
neur de la région, a pu froisser
certains», concède Jean-Jac-
ques Dupertuis, responsable
de Rhône Basket.

? Les résultats
Plus facile d'attirer du monde
quand on gagne. Sion Hérens
vit une saison mouvementée,
avec des résultats moyens. La
situation est heureusement
en train de s'améliorer et les
Valaisans ont encore leur mot
à dire dans un championnat
équilibré. «Une victoire contre
Genève nous aiderait à faire
venir du monde. Une partici-
pation aux p lay-offs , face à
une grande équipe, aussi», es-
time Hakan Demir, plutôt ha-
bitué aux chaudes ambiances
du championnat turc. «En
Euro League, il pouvait y avoir
jusqu'à 10 000 fans. En cham-
pionnat, ils étaient un millier.
Tout dépendait de l'affiche. A
Martigny, il faut du temps
pour créer une véritable at-
mosphère.»

? La salle
En début de saison, il était
prévu que Sion Hérens dis-
pute un match sur deux à
Sion. En fait, les Valaisans ont
fini par prendre racine à la
salle du Midi à Martigny. Seu-
les deux rencontres ont été
disputées aux Creusets. «La
salle du Midi est bien p lus dis-
ponible pour les entraîne-
ments et les matches. Nous ne
retournerons normalement
p lus à Sion», précise Jean-Jac-
ques Dupertuis. Consé-
quence, les spectateurs qui
venaient aux Creusets se dé-
placent moins nombreux à
Martigny.

? Une équipe en devenir
N'oublions pas que Sion Hé-
rens est une équipe jeune, qui
en est seulement à sa qua-
trième saison en LNA. La so-
ciété Rhône Basket, elle,
existe depuis moins d'une an-
née. Dur, dans ces conditions,
de tout de suite réussir. «Nous
apprenons au f il des saisons.
Maintenant, nous voulons
stabiliser l 'équipe, en conser-
vant joueurs et entraîneurs
pour la saison prochaine.
Nous essayons aussi de recru-
ter un ou deux joueurs suis-
ses», termine Pierre-Olivier
Grandjean.

A noter que Dario Hes-
sami, assistant d'Hakan De-
mir et coach de la LNB de
Martigny, a signé jusqu'en
2011 avec Rhône Basket.

A l'exception du derby contre Monthey, le nombre de spectateurs est à la baisse pour Sion Hérens. INFOCLAIVAZ

Les dirigeants ont émis le souhait de chan-
ger le nom du club. Sion Hérens deviendrait ,
si tout se passe comme prévu, Rhône Basket
dès la saison prochaine. «C'est la demande
que nous avons faite à la ligue. Nous voulons
regrouper les forces valaisannes. Mainte-
nant, comme la licence du club appartient à
Hérens, ce n 'est pas sûr que nous puissions
utiliser uniquement l'appelation Rhône Bas-
ket. Il faudra peut-être ajouter le nom d'Hé-
rens au reste», commente Jean-Jacques Du-

m m

pertuis. Et que deviennent les équipes de
Martigny dans tout ça? «Aucun changement
n 'est prévu. Elles resteront Martigny-Rhône
Basket», ajoute le responsable de la jeune so
ciété. Et vous, qu'en pensez-vous? Sion Hé-
rens a-t-il raison de vouloir s'appeler Rhône
Basket?

Donnez votre avis sur le site du «Nouvel-
liste», à l'adresse suivante:
http://basket.blog.lenouvelliste.ch/
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¦ ,1 li I.I..I —¦—¦—^w

Lausanne - Fribourg Olympic 76-111
Samedi
17.00 Meyrin Grd-Saconnex - Lugano
17.30 Vevey - Boncourt

Sion Hérens - Geneva Devils
Dimanche
16.00 Birstal Starwings - Nyon

SAVVacallo - Monthey
Classement
1. FR Olympic* 20 17 3 +292 34
2. Lugano* 19 15 4 +144 30
3. Birstal Starw.* 19 14 5 +108 28
4. Monthey* 19 11 8 + 60 22
5. SAVVacallo 19 10 9 + 52 20
6. Boncourt 19 9 10 - 14 18
7. Geneva Devils 19 8 11 -51 16
8. Sion Hérens 19 8 11 - 58 16
9. Nyon 19 7 12 - 38 14

10. Lausanne 20 7 13 -122 14
11. Meyrin Grd-Sac. 19 5 14 -165 10
12. Vevey Riviera+ 19 4 15 -208 8
* = play-offs. + = play-outs.

Samedi
14.30 Martigny-Rhône - SAM Massagno
17.30 Villars - Bernex Onex

Vernier - Korac Zurich
Pully - Cossonay
Union Neuchâtel - Chêne

Dimanche
14.00 Zurich Wildcats-Luceme
Classement
1. SAM Massagno 19 17 2 +279 34
2. Villars 19 16 3 +202 32
3. Chêne 19 14 5 +104 28
4. Union Neuchâtel 19 12 7 +145 24
5. Luceme 19 10 9 +102 20
6. Korac Zurich 19 9 10 - 3 18
7. Vernier 19 8 1 1 +  27 16
8. Bemex Onex 19 8 10 + 49 14
9. Pully 19 7 12 -106 14

10. Martigny-Rhône 19 6 13 -228 12
11. Zurich Wildcats 19 5 14 -213 10
12. Cossonay 19 2 17 -304 4

Play-offs - Quarts de finale
Pully-Uni Neuchâtel 33-92

0-2 dans la série
Samedi
15.00 Lancy Meyrin - Troistorrents

0-1 dans la série
Dimanche
16.00 Brunnen - Martigny-Rhône

0-1 dans la série
Elfic Fribourg - Riva

0-1 dans la série

Samedi
18.00 Opfikon - Reussbûhl

Classement
1. Sierre 18 18 0 +1170 36
2. Nyon 19 17 2 + 784 34
3. Hélios 20 16 4 + 5 8 0  32
4. Cossonay 19 12 7 + 117 24
5. Muraltese 19 11 8 - 104 22
6. Lausanne-Prilly 19 8 11 - 262 16
7. Opfikon 18 6 12 - 286 12
8. Mart.-Rhônell 18 6 12 -311 12
9. Cassarate 19 6 13 - 299 12

10. Agaune 19 3 16 - 738 6
11. Reussbûhl 18 0 18 - 651 0

http://basket.blog.lenouvelliste.ch/
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Lausanne
a un bon patin en finale
Lausanne HC a un pied en fi-
nale du championnat de LNB.
Les Vaudois ont battu 6-2 La
Chaux-de-Fonds lors du 3e
match des demi- finales et mè-
nent désormais 3-0 dans leur
série. De son côté, Bienne a re-
pris l'avantage 2 à 1 grâce à son
succès 4-2 contre Ajoie.

Le temps que les Lausan-
nois ne règlent quelques
comptes avec Jonathan Roy,
paf ailleurs houspillé toute la
rencontre par la majeure partie
des 8572 spectateurs de Malley,
les Chaux-de-Fonniers ont
profité de la première pénalité
lausannoise pour ouvrir la
marque sur une habile dévia-
tion de Julien Turler (3e) . Après
de nombreuses parades spec-
taculaires de Sébastien Kohler,
Thomas Rûfenacht a tout de
même remis les deux équipes à
égalité (12e) à 5 contre 4. Les
équipes se sont alors rendues
coup pour coup. Turler (23e) a
donné l'avantage au HCC
avant que Kevin Lôtscher,
grâce à une bourde de Kohler,
puis Cory Pecker ne retournent
la situation en 56".

Dans une rencontre sans
intensité et émaillée de nom-
breuses erreurs défensives, la
puissance supérieure de Lau-
sanne a suffi. Bodemann (34e)

creuses erreurs aeiensives, ia play-offs - Quarts de finales
puissance supérieure de Lau- ... .
sanne a suffi. Bodemann (34e) , meilleu ',des ', . .. , , : Lausanne - Chaux-de-Fonds 6-2a provoque le remplacement 3.0  ̂

,a sérj e
de Kohler par Todeschini, qui Bienne .Ajoie 4.2
s est directement incline sur le 2-1 dans la série
premier puck qui lui a été
adressé (36e) . La Chaux-de- Dimanche
Fonds a manqué l'occasion de 17.00 Chaux-de-Fonds - Lausanne
se rapprocher au score à l' en- 17.30 Ajoie - Bienne

tame de la dernière période, en
ne parvenant pas à allumer la
lampe malgré l'36" de double
avantage numérique. Sigrist a
ensuite scellé le score (54e).
Maladroit en power-play, le
LHC peut à nouveau tirer un
coup de chapeau à son gardien
Michael Tobler, l'homme-clé
des trois premiers matches de
cette série.

Au Stade de Glace, Ajoie pa-
raissait avoir pris l'ascendant
sur les Seelandais grâce à un tir
puissant de Schùmperli à 4
contre 5 (27e) et par Barras
(39e). Menés 2-0, les Biennois
se sont révoltés lors de la der-
nière période. Ce retour super-
sonique - quatre buts en 5'26"
- a été facilité par la pénalité de
match infligée à Trunz pour
coup de canne. Peter ouvrait la
voie pour Bienne suivi par
Korsch et Frôhlicher. Les Ajou-
lots étaient terrassés par un tir
anodin de Gossweiler alors que
Bienne évoluait à 4 contre 5
que le portier Pfister - par ail-
leurs excellent - laissait filer
entre ses jambières, si

ce/

Ils seront au départ
PARIS-NICE ? Les coureurs ont refusé de s'incliner face à l'UCI.

Les coureurs risquent des sanctions de l'UCI. Ils ont toutefois accepté de

En dépit des menaces réitérées
de l'Union cycliste internationale
(UCI), les équipes ont confirmé
vendredi à 48 heures du départ
leur participation à Paris-Nice.
Les équipes, qui ont décidé par
un vote acquis à la majorité des
membres de leur association in-
ternationale (AIGCP), se sont
prononcées après avoir eu
connaissance de l'avis du Tribu-
nal arbitral du sport (TAS) qui
s'est déclaré incompétent sur les
sanctions envisagées par l'UCI.

D'ores et déjà, les équipes ont
averti que leurs coureurs seraient
solidaires en cas de sanctions
pour leur participation à Paris-
Nice, une épreuve de la société
ASO (Amaury Sport Organisa-
tion) également responsable du
Tour de France. Pat McQuaid, le
président irlandais de la fédéra-
tion internationale, a expliqué
l'escalade des derniers jours dans
ce conflit récurrent depuis plus
de trois ans. «Je n'ai pas le choix de

faire autrement», a-t-il déclaré
sur RTL. «C'est ASO qui a décidé
d'organiser la course, et qui ne res-
pecte pas les règles de l'UCI. La fé-
dération française a aidé ASO.»
Auparavant, le président de l'UCI
s'en était pris aux autorités fran-
çaises dans une tribune publiée
par le quotidien «Le Monde». Il
avait accusé ASO de vouloir
échafauder une ligue privée avec
le soutien du Ministère français
des sports.

Un camouflet
Dans son texte, Pat McQuaid

dénonçait le «chantage» d'ASO,
accusée d'utiliser le Tour de
France pour conttaindre les
équipes à participer à Paris-Nice.
«En favorisant la sortie du cadre
fédératif d'un organisateur, le mi-
nistère donne, de facto, sa béné-
diction à la création d'une ligue
privée », ajoutait l'UCI.

Quelques heures plus tard,
l'UCI annonçait l'ouverture de

prendre le risque, KEYSTONE

procédures disciplinaires à ren-
contre de la fédération française
(FFC), sous l'égide de laquelle Pa-
ris-Nice se tiendra, et de son pré-
sident Jean Pitallier, à qui ils re-
prochent d'«avoir trahi leur obli-
gation de loyauté), ainsi que
d'Eric Boyer, le président français
de l'AIGCR

Toujours est-il que le prési-
dent de l'UCI doit maintenant
trouver une issue dans un conflit
qui a bafoué directement son au-
torité. Si Eric Boyer s'est gardé de
jeter de l'huile sur le feu {«non, ce
n'est pas un pied de nez vis-à-vis
de l'UCI», a-t-il dit), la décision de
l'association des équipes res-
semble à s'y méprendre à un ca-
mouflet. «Quand l'UCI a voulu
nous interdire de disputer Paris-
Nice, on a répondu qu'on voulait
trouver une solution. On l'a trou-
vée avec ASO», a résumé Eric
Boyer tout en ajoutant: «La porte
est ouverte au dialogue à tout mo-
ment.»

L'association des équipes, qui
a abordé la réunion divisée, a fini
par se rallier à une large majorité
(15 voix pour, 8 absent ou absten-
tions). Elle a prévu de tenir une
réunion le jour de l'arrivée de Pa-
ris-Nice (16 mars) avec ASO afin ,
a expliqué le président de
l'AIGCP «de ne pas avoir à revivre
ce qu'on vient de connaître» pour
la suite de la saison. «On ne veut
pas se trouver en otage dans cette
situation mais on ne donne pas
carte blanche à ASO», a souligné
l'un des directeurs sportifs. «Il
n'est pas question de se retrouver
dans le futur dans ce type de situa-
tion.»

Quant à ASO, l'un de ses diri-
geants, Gilbert Ysern, a tenu à dé-
mentir «cette rumeur selon la-
quelle ASO vise à être indépen-
dant)) . En réponse à une question
sur une éventuelle ligue privée, fl
a répondu: «Ce n'est pas au-
jourd 'hui ce qu'on est en train de
préparer.» SI

BANGALORE

Patty Schnyder en demi-finale
Patty Schnyder (WTA 12) s'est
qualifiée pour les demi-finales
du tournoi WTA de Bangalore.
La Bâloise s'est défaite difficile-
ment d'Akgul Amanmuradova
(Ouz/WTA 83) 4-6 6-4 7-6 (7/1)
et affrontera la Chinoise Zi Yan
(WTA 54), qu'elle n'a encore ja-
mais défié. Menée 2-4 dans l'ul-
time manche, Schnyder a
trouvé les ressources néces-

saire pour venir à bout de la
longiligne Ouzbèke (1 m90). La
Suissesse a toutefois régulière-
ment flanché lors des points
importants de cette rencontre,
ne convertissant que quatre
des 19 balles de breaks qu'elle
s'est octroyée. La tête de série
numéro 4 du tournoi indien au-
rait pu éviter de disputer le tie-
break du dernier set. si
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DUBAÏ

Roddick rend service à Fédérer
Andy Roddick rend bien ser-
vice à Roger Fédérer au tour-
noi de Dubaï. Après avoir éli-
miné Rafaël Nadal, l'Améri-
cain a sorti Novak Djokovic en
demi-finale, soit les deux
principaux rivaux du No 1
mondial au classement ATP.

Roddick (ATP 6) s'est im-
posé 7-6 (7/5) 6-3 et confirme
son excellent début de saison,

qui l'a vu gagner douze de ses
treize matches depuis sa dé-
faite au 3e tour de l'Open
d'Australie contre l'Allemand
Philipp Kohlschreiber. L'Amé-
ricain affrontera en finale le
gaucher espagnol Feliciano
Lopez (ATP 41), qui s'est défait
en trois sets du Russe Nikolay
Davydenko (ATP 5) 6-4 4-6 7-
5. SI

http://www.pmur


Il  £*v4£**̂ e OSIIM^ ÀC '
HoXUt, Qi^*^U>yh4- tt MtJ *<*tXr ^*XA

Pôts i m ! " na ¦
nHmHMSSasa Dimanche 16 mars 2008 à 19 heures

a mx aes places f-r. JU.-
Etudiants et apprentis Fr. 15

Réduction AVS Fr. 5-

Spectacle
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«OUI A LA VIE»

Un nouveau nom
La section valaisanne de «Oui à la vie» veut devenir
«Choisir la vie» et du même coup se débarrasser d'un
certain passé qui lui colle à la peau. Si ses membres en-
térinent ce choix jeudi 13 mars, elle quittera aussi l'as-
sociation suisse. «Nous véhiculons une image négative
qui ne correspond pas à ce que nous sommes», explique
Patrick Progin, président de «Oui à la vie Valais». L'asso-
ciation, qui regroupe 2000 membres dans le Valais ro-
mand, se sent prisonnière de son passé. Fondée en
1972, elle a fait de la lutte contre l'avortement sa prio-
rité. Un débat qui a soulevé des passions et entraîné
des dérapages.

Depuis, l'association se dit victime de préjugés.
«On nous a notamment classés dans l'extrême droite et
nous avons beau essayer de rectifier cette image depuis
une dizaine d'années, nous sommes systématiquement
disqualifiés. »

Genève pourrait imiter le Valais. Quoi qu'il en soit, les
objectifs de «Oui à la vie» restent les mêmes aujourd'hui
qu'hier. Notamment la lutte contre l'avortement, l'aide
à la future mère en détresse, l'opposition à l'euthanasie
et le soutien aux soins palliatifs. Si elle change de nom,
la section valaisanne se séparera de l'association suisse
«Ja zum Leben», qui compte au total quelque 70000
membres. «Elle véhicule une image d'intransigeance et
fait preuve d'un manque de précaution oratoire qui nous
dérange)), explique Patrick Progin.

En avril ou en mai, la section genevoise de «Oui à la
vie» pourrait suivre le même chemin que son homolo-
gue valaisanne, indique son président, le docteur Ber-
nard Haenni. Quant à la section fribougeoise, en veil-
leuse, elle espère reprendre du service. ATS

L'assemblée générale de «Oui à la Vie Valais» aura lieu le jeudi 13
mars, à 19 h 30, à l'aula du collège des Creusets, à Sion. En deuxième
partie, Mgr Norbert Brunner et Mgr Joseph Roduit entretiendront la
salle du thème biblique de «Choisir la Vie» et de l'encyclique
«L'Evangile de la Vie» de Jean Paul II.

beaupain Yvonne et Lugon Janine; 4. Derivaz Jean-
Pierre et Senff Alfred; 5. Chesaux Marlyse et Coppey
Helga.
? Tournoi de Sierre: 1. Derivaz Jean-Pierre et Kohn
Marcel; 2. Dorsaz Georges et Paszkowiak Werner; 3.
Allier Gérard et Terrettaz Jean-Bernard; 4. La Spada

KI u tôt caustique.
la tequila!
VERBIER ? Sept clients anglais d'une célèbre discothèque de
la station ont été blessés après avoir bu de la tequila accompagnée
de soude caustique. Un accident qui suscite quelques interrogations

C'est dans le Coco Club, autoproclamé «Premier club VIP de luxe des Alpes», que des clients ont bu de la tequila accompagnée de soude
caustique en lieu et place de sel. HOFMANN

OLIVIER RAUSIS

Le 13 février dernier, vers 1 heure du matin,
un employé d'une discothèque de Verbier a
servi à sept clients anglais de la tequila, ac-
compagnée de soude caustique en lieu et
place de sel! Victimes de brûlures et de sai-
gnements à la bouche, les clients ont porté
plainte auprès de l'Office du juge d'instruc-
tion du Bas-Valais, qui a ouvert une en-
quête.

Hier, par le biais d'un communiqué, la
police cantonale a confirmé que le serveur
avait confondu le sel et la soude caustique
- un produit hautement corrosif - qui
étaient entreposés côte à côte.

Au-delà de l'accident lui-même, ce qui
est surprenant dans cette affaire est qu'elle
s'est déroulée dans un bar, le Coco Club,
qui s'est autoproclamé «Premier club VIP
de luxe des Alpes» et qui s'est fait connaître
en proposant un cocktail à 10000 francs.
On pouvait ainsi attendre mieux d'un club
qui vise ouvertement le haut de gamme, re-

grette Pierre-Yves Délèze, directeur-ad-
joint de l'office du tourisme de la station:
«On est conscient des retombées médiati-
ques négatives qu'une telle affaire peut
avoir sur l 'image de Verbier. On espèrequela
leçon portera ses fruits et que les services de
qualité promis par certains soient tenus
jusqu 'au bout. Et ceci ne concerne pas que le
club Incriminé ici, mais bien tous les parte-
naires de notre station.»

Fermeture provisoire
Suite à l'incident du 13 février, une ins-

pection des lieux a été opérée par le Labo-
ratoire cantonal et le contrôleur communal
des denrées alimentaires et de l'hygiène. Il
a été constaté que cet établissement ne ré-
pondait pas à certaines exigences en ma-
tière de salubrité.

C'est pourquoi, sur préavis du Labora-
toire cantonal, la commune de Bagnes a or-
donné sa fermeture le 27 février. La disco-
thèque a ensuite pu rouvrir ses portes le 6

PUBLICITÉ

mars à la suite de la levée de l'interdiction
d'exploiter résultant d'une nouvelle ins-
pection des services concernés.

Une procédure confirmée par le prési-
dent de la commune Christophe Dumou-
lin: «Une plainte ayant été déposée, nous
n'avions pas à nous immiscer dans l'affaire
de la soude caustique. En revanche, suite
aux contrôles d'hygiène effectués et aux
manquements constatés en matière de salu-
brité, nous avons immédiatement réagi et
fermé p rovisoirement ce bar. Je précise tou-
tefois qu'il ne s'agissait que de manque-
ments mineurs, qui ne doivent certes pas in-
tervenir dans un établissement public, mais
qui peuven t facilement être corrigés. Nous
avons connu bien pire, en matière de non-
respect des normes d'hygiène dans notre
commune.

L'année dernière, par exemple, nous
avons dû fermer séance tenante deux éta-
blissements publics. Nous traitons qinsi tout
le monde de la même manière.»

«UN MALHEUREUX ACCIDENT»
Patrick Polli, l'un des actionnaires prin-
cipaux du Coco Club, relativise l'inci-
dent: «La bouteille de soude caustique
n 'aurait jamais dû se trouver dans le bar
et cet accident résulte d'une malheu-
reuse erreur du serveur. Ce dernier a
d'ailleurs été licencié, de même que le
manager. Quant aux victimes, elles ne
nous en tiennent pas rigueur puisqu'el-
les sont déjà revenues dans notre éta-
blissement, ayant bien compris qu'il
s 'agissait d'une regrettable méprise.»
A propos de la fermeture provisoire du

Coco Club, M. Polli espère qu'elle n'aura
pas de retombées négatives sur la fré-
quentation: «Suite à l'accident de la
soude caustique, un contrôle d'hygiène
a eu lieu. Comme notre club est neuf, ils
n 'ont rien trouvé de grave, mais ils ont
peut-être voulu faire un exemple en le
fermant durant une semaine. Cela nous
a fait perdre de l'argent, mais je ne
pense pas que notre réputation nais-
sante en souffrira. On a bien l'intention,
comme on l'a fait depuis l'ouverture, de
respecter toutes les normes en vigueur.
D'autant plus que l'on s 'attend à d'au-
tres contrôles d'ici la fin de la saison.»

ste
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Trait d'union culturel avec la Russie
VERBIER ? La toute nouvelle Swiss-Russian Cultural Foundation basée dans la station bagnarde
veut promouvoir les arts classiques de l'ancien pays des tsars. ^̂  ̂_±_

«La fondation entend
contribuer à élargir
la réputation culturelle
de Verbier»
ALAN WOOLMAN

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON
Musique, danse, littérature, peinture, chant: les
arts classiques russes comptent parmi les plus
importants et les plus influents au niveau mon-
dial. Et c'est pour les préserver et les promouvoir
que vient d'être créée la Swiss-Russian Cultural
Foundation (SRCF). Basée à Verbier, elle a pour
but de renforcer les liens entre les deux pays par
le biais de projets culturels de premier ordre. Pré-
sentation avec Alan
Woolman, directeur de
March Promotion & De-
velopment, la société
chargée d'organiser les
futurs événements pré-
vus par la fondation. «Il
n'y a pas d'opportunisme
dans cette démarche. La
réflexion a été entamée il
y a p lus de trois ans, bien
avant l'essor du tourisme
russe...»

Comment est née la Swiss-Russian Cultural
Foundation?
Son président, Eugène Edelman, a dû quitter la
Russie en 1974 alors qu'il était responsable des
Beaux-Arts à Moscou. Il s'est installé à Los Ange-
les où il a monté une société de préproduction
pour le cinéma. Il n'est jamais retourné dans son
pays, car il est persuadé qu'il peut être plus actif
et efficace en restant hors du système.

Pourquoi avoir choisi la Suisse et plus particulière-
ment Verbier?
La Suisse est un pays neutre, qui a une image
propre en ordre, qui abrite de nombreuses fon-
dations ou associations de défenses et qui pos-
sède un savoir-faire certain dans la conservation
des biens culturels. A l'opposé de la Russie où les
gens n'ont pas forcément le souci ni l'expertise

ruoLioiic ^-^—^—

nécessaire pour protéger leur patrimoine cultu-
rel auquel ils restent cependant très attachés.
Verbier, c'est une question d'amitié et de rencon-
tre. Eugène Edelman vient régulièrement dans la
station depuis les années huitante. Il est notam-
ment un grand amateur du festival.

Concrètement, qu'entend mettre sur pied la SRCF?
Il est encore un peu tôt pour évoquer nos projets,
mais nous travaillons sur deux axes. Organiser

DIRECTEUR DE MPD. LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE >^'i
DES ÉVÉNEMENTS DE LA SRCF I - -- — 

L"'̂" "_ 
La danse, ici illustrée par Maria Alexandrova et Sergei Filin du Bolshoi Ballet dans «Flight», figure parmi
les arts classiques russes que la fondation entend promouvoir, ANGELA KASE

des événements de grande qualité liés à la cul-
ture russe, en Suisse comme à l'étranger. Partici-
per à la préservation de ce patrimoine. Il yapar Britannique installé à Verbier depuis p lus de vingt d'un important réseau de contacts. Ici aussi, à
exemple plus de 1,5 million d'enregistrements ans, complètent le conseil de fondation). Et il n'est Verbier, il y a des événements et des gens intéres-
audiovisuels d'événements classiques dans les pas question de s'accaparer quoi que ce soit. Les sants, les contacts sont très faciles,
archives filmographiques russes qu'il faut digita- enregistrements que nous voulons digitaliser se-
liser pour éviter leur destruction. ront bien sûr rendus après le travail. De plus, des Au travers des actions de la fondation, la station

Russes pourront venir en Suisse se former à ces bagnarde semble avoir beaucoup à gagner, notam-
Vous parliez de l'attachement des Russes à leur techniques. ment en termes d'image?
patrimoine. La démarche de la SRCF n'est-elle pas Comme le festival, la fondation entend bien
perçue comme une ingérence en Russie? Vos actions de grande qualité auront un prix. contribuer à élargir la réputation culturelle de
Non. C'est vrai que les Russes sont très protec- Quelles sont les ressources financières de la fon- Verbier, ce qui bénéficiera à la collectivité locale
teurs mais la composition même du conseil de dation? puisqu'il y aura forcément des répercussions sur
fondation fait sa légitimité, avec notamment le Disons que nous pouvons organiser aussi bien la clientèle internationale. Nous allons prochai-
prince Nikita Lobanov-Rostovsky et Olga Bala- une soirée de gala qu'une semaine entière de nement rénover un chalet qui sera la base de la
kleets, les deux vice-présidents (n.d.l.r.: deux per- manifestations. Nous pouvons également envi- fondation et un «minicentre culturel» russe. Et
sonnalités suisses romandes, Léonard Fragnière et sager de financer la réalisation d'un film ou la nous comptons beaucoup sur la réalisation de
Philippe de Boccard, ainsi que Thomas Megas, restauration d'un bâtiment. Nous bénéficions l'espace culturel de l'Ermitage.
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Un GENI pour la sérénité
VIGNE ET VIN ? Un nouveau groupement d'encaveurs a adhéré à l'Interprofession. Il souhaite
faire contrepoids à la Société des encaveurs de vins du Valais dont Tun des représentants
au comité est jugé trop partisan.

pour ça»
JEAN-PIERRE GUIDOUX

PAUL VETTER Une logique qui semble
L'Interprofession de la vigne et avoir prévalu hier à l'occasion
du vin (IW) a accueilli hier en de l'assemblée des délégués de
son sein un nouveau groupe- l'IW Si le GENI a été bien ac-
ment. Le GENI (Groupement cueilli par la famille de la pro-
des encaveurs négociants indé- duction, cela n'a pas été le cas
pendants) réunit à ce jour qua- pour la SEW «Le comité ayant
tte entteprises: la Cave Taillefer préa visé favorablement l'ad-
(Jacques-Alphonse et Philippe mission du GENI, il aurait été
Orsat), Giroud Vins (Domini- possible de régler ce poin t entre
que Giroud), la Cave du Tunnel gentlemen lors de cette assem-
(Jacques Germanier) et la Cave blée. Malheureusement, lesecré-
des Cailles (Cédric Flaction). taire de la SEW a fait preuve
Ensemble, elles commerciali- d'un juridisme inapproprié»,

<de suis payé

SECRÉTAIRE DE LA SEW

«Nous représentons
une sensibilité
qui demandait
à être officialisée»
JACQUES-ALPHONSE ORSAT
ENCAVEUR-NÉGOCIANT À L'ORIGINE DU GENI

ET PRÉSIDENT DE L'IW

sent tout de même quelque commente le directeur de l'In-
20% des volumes de leur «fa- terprofession Pierre Devan-
mille», celle dei'encavage, dont théry.
le groupement principal reste Finalement, la proposition
la Société des encaveurs de vins a été acceptée et le nouveau
du Valais (SEW), présidée par groupement est désormais
Jean-Bernard Rouvinez. l'une des composantes de l'en-

cavage à l'Interprofession de la
Pas de scission < vigne et du vin. «Il reste àfinali-

«On ne peut pas parler de ser un règlement d'organisation
scission puisque nous ne fai- interne actuellement en cours
sions pas partie de la SEW», ex- de discussion. Mais on se mettra
plique Jacques-Alphonse" Or- d'accord et cela aboutira», es-
sat, à l'origine de la création du time Jacques-Alphonse Orsat.
GENI, mais aussi président de
l'iw où il représente sa «fa- Structure complexe
mille» en indépendant. «Nous L'organigramme de l'IW est
avons simplement structuré assez complexe. Les deux fa-
rine situation existante en fédé- milles (voir infographie) four-
rant des entreprises qui sont nissent un nombre équivalent
toujours restées en marge de la de membres à chacun des orga-
SEW. Nous constituons, chez les nes de l'Interprofession. A la
encaveurs négociants, une sen- base de la pyramide, l'assem-
sibilité qui demandait à être of- blée des délégués forte de 20
f icialisée.» Une sensibilité qui a membres, 10 de chacune des
régulièrement été heurtée ces deux familles. A l'étage supé-
derniers temps. «Quand Jean- rieur, le comité et ses 6 mem-
Bernard Rouvinez a quitté le bres qui forment l'ossature de
poste qu'il occupait au comité la commission économie. Deux
de l'Interprofession , la SEW a autres commissions perma-
choisi de le remplacer par son nentes sont constituées cha-
secrétaire, Me Jean-Pierre Gui- cune de 8 membres: la com-
doux. Depuis, l'ambiance s'est mission promotion et la com-
p éjorée. Les débats sont moins mission qualité. Le directeur
sereins et on tombe souvent Pierre Devanthéry et son
dans une logique d'affronté- équipe ne sont pas issus des fa-
ment.» milles de l'IW

«C est évidemment dommage d avoir deux groupements. Nos
intérêts sont les mêmes et ils auraient été mieux défendus en
parlant d'une même voix. Je peux comprendre que certains ne
souhaitent pas être liés à une association comme la nôtre et
préfèrent garder leur indépendance. Si le poids économique
du nouveau groupement est suffisant, ça ne posera pas de
problème.

L'ambiance générale n'est pas toujours constructive et c'est
dommage. Jean-Pierre Guidoux fait son travail. Il essaie de dé-
fendre au mieux l'avis de notre comité.» PV

«J'ai remplacé Jean-Bernard Rouvinez qui déplorait déjà les
tensions régnant à l'Interprofession. Comme je ne suis ni en-
caveur ni vigneron, j'ai une grande liberté de parole et de ton
J'ai pris l'habitude de dire ce que je pense.

Comme je suis chargé et payé pour défendre le groupement
le plus représentatif, je marque assez nettement le territoire.
Mais la SEW et moi-même avons toujours cherché des solu-
tions convenant au plus grand nombre. Cela dit, on peut se
réjouir que ces entreprises qui sont toujours restées en
marge participeront désormais au débat.» PV

LA SCIENCE SANS FRONTIÈRE

Ensemble pour une meilleure efficacité
Ré GINE BOICHAT leure façon de créer une nou-
Aborder les problèmes actuels velle dynamique scientifique» ,
de notre société, oui, mais sous explique Frédéric Darbellay,
un œil nouveau. délégué académique de l'IUKB.

Pour ce faire, l'Institut uni- «Il faut dépasser l'hyperspé-
versitaire Kurt Bosch (IUKB) a cialisation. Le dialogue manque
abordé le thème de Tinter et la cruellement entre les sciences.
transdisciplinarité lors d'un Nous devons dialoguer pour re-
colloque scientifique national, soudre les problèmes sociaux.»
hier, au sein même de l'institut. Concrètement, quel avantage
Une journée de réflexion réali- de créer un nouveau savoir en
sée avec la collaboration des associant les spécialisations
Académies suisses des sciences pour répondre aux enjeux de
et impliquant des profession- notre société? «Si l'on prend le
nels. thème des droits de l'enfant.

Pour les défendre au mieux, il
Construire un nouveau savoir, faut la contribution de la psy-
En clair, le sujet de cette ren- chologie, du droit, de la sociolo-
contre était la mise en commun gie.»
de différentes disciplines pour
construire un nouveau savoir Nouveau master. L'exemple
dans le domaine de l'enseigne- est bon, puisque l'IUKB et
ment et de la recherche. «En l'Université de Fribourg lan-
parler ensemble entre les princi- cent justement un nouveau
paux intéressés était la meil- master sur cette thématique,

qui prendra son envol dès cet
automne. Inutile de préciser
que la méthode d'enseigne-
ment regroupera un éventail de
spécialistes. «Nous devons for-
mer des jeunes qui puissent
comprendre l'ensemble, être
f lexibles et répondre aux exigen-
ces de notre temps. Pour les mé-
tiers émergents, le besoin est
d'être polycompétent.»

Une philosophie propre. Selon
le chercheur, les différents
mondes sont encore cloison-
nés. L'une des tendances est de
penser que rassembler les
branches tend à les faire dispa-
raître. Alors qu'au contraire
«nous avons besoin des discip li-
nes pour pratiquer l'enseigne-
ment de la recherche interdisci-
p linaire». Une philosophie pro-
pre à l'IUKB.
Informations: www.iukb.ch

Une division
regrettable!»
JEAN-BERNARD ROUVINEZ
PRÉSIDENT DE LA SEW

http://www.iukb.ch


Kb contre raaicai
GRAND CONSEIL ? Au mois de mai, l'élection à la 2e vice-
présidence opposera la socialiste Marcelle Monnet Terrettaz
au radical Jean-François Copt.
VINCENT FRAGNIÈRE

Jeudi soir, le groupe radi-
cal libéral du Parlement a
choisi son candidat pour
briguer la présidence du
Grand Conseil en 2010. Il
s'agit de l'Orsiérin Jean-
François Copt, député
depuis 2001, qui a été
préféré à Willy Giroud et
à Aldo Resenterra. «Le
premier tour a été très
serré. Aucun des trois
candidats n'a donc été
largué. Cela devrait per-
mettre d'avoir un vote
compact du groupe lors
de l'élection», explique
Jean-François Copt, ne-
veu d'un ancien prési-
dent du Grand Conseil,
Aloys Copt, décédé ré-
cemment. «Malgré cette
f iliation, j'ai commencé
la politique sur le tard, à
plus de 40 ans. Et je
n'aime pas vraiment le
côté partisan de celle-ci.
C'est peut-être un avan-
tage dans ce genre d'élec-
tion», avoue l'Orsiérin.

Chacun
sa proportionnalité

Il sera opposé à la
cheffe de groupe du
PS/AdG, MarceEe Monnet
Terrettaz, candidate an-
noncée depuis plusieurs

semaines déjà qui veut
profiter de cette élection
pour tenter de convaincre
le parti majoritaire «d'en-
f in établir un vrai tournus
écrit et accepté par tous
pour ce poste de président
du Grand Conseil qui ne
devrait pas, selon moi,
obliger un combat électo-
ral, mais revenir à un
groupe politique par tour-
nus. Quand les radicaux
parlent de proportionna-
lité pour briguer ce poste
tous les quatre ans, ils ne
tiennent pas compte de ce
même argument pour les
socialistes qui n'auront
p lus eu de président de-
puis 2000.»

Pas un combat
homme - femme

Si aucune femme n'a
présidé le Parlement
depuis 2001, Marcelle
Monnet ne compte pas
en faire un argument
majeur de sa campagne,
tandis que Jean-François
Copt ne possède pas du
tout le profil du député
insensible à la cause fé-
minine en politique. «Ma
mère avait cinq sœurs.
J 'ai moi-même deux f il-
les. J 'ai donc toujours été
p lus sensible que la

moyenne à la cause fémi-
nine...» Même Marcelle
Monnet avoue, avec le
sourire, qu'elle aurait
préféré «un candidat
moins sympathique du
côté radical...», ce qui ne
l'empêche pas de piquer
le parti majoritaire.
«Lélection à la présidence
du Grand Conseil doit
être une fête pour la per-
sonne concernée. Or, une
bagarre minoritaire pour
la deuxième vice-prési-

La socialiste sait que
la candidature de Ger-
man Eyer, l'an passé,
jouera en sa défaveur
tout comme le soutien
radical accordé au dé-
puté jaune Gilbert Loré-
tan, élu en 2007
deuxième vice-président
du Parlement. Mais elle
fait une proposition
concrète de tournus
pour que ce combat

cal. «Cela me semble re-
présenter les forces en
présence et les radicaux
auraient un président
tous les quatre ans et
demi...» La. réponse fi-
nale appartient au parti
majoritaire au Parle-
ment...

La politique
du star système
VINCENT PELLEGRINI

Les primaires valaisannes pour l'élection au
Conseil d'Etat ne ressemblent pas aux caucus
américains. Quoique... Nos journaux «pipeuli-
sent» et une star de la politique helvétique qui se
déclare disponible pour le peuple bénéficie de
son capital médiatique ou du suspense insoute-
nable de ses cachotteries de précampagne pour
écraser à la Une les autres candidats marqués de
l'AOC politique du terroir. A l'heure où l'on écrit
en trois semaines des «quick books» sur Caria et
Nicolas et où les destins nationaux se forgent
dans im hémicycle à la vitesse d'un flash télévisé,
la politique valaisanne ne peut plus ignorer le
primat de la communication et de ses coups ré-
pétitifs. Normal dans une société de l'image où
tout n'est bientôt devenu qu'apparence.
Un monde est en train de s'en aller. Celui qui
construisait patiemment les élus sur la durée et
sur la profondeur politique, dans l'épreuve de la
proximité qui ne permet de cacher aucun défaut.
Les nouvelles étoiles de la politique surgissent
désormais comme des comètes qui traversent le
ciel sans que l'on sache très bien ni d'où elles
viennent ni où elles vont. Et dans ce jeu TV-stel-
laire, rien n'est mesurable de près. Regardez Ni-
colas Sarkozy. Elu parce qu'il martelait un dis-
cours sur les valeurs à temps et à contre-temps,
parce qu'il parlait comme Edgar Morin de la «po-
litique de civilisation», parce qu'il brocardait Mai
68 la veille de son élection dans le «Figaro Maga-
zine», parce qu'il veillait sur l'ordre et la civilité
telle la statue du Commandeur... Aujourd'hui, les
Français de droite et surtout ceux qui attendaient
de le voir planter des repères solides au flanc de
la République réalisent qu'ils ont élu un homme
qui s'est soigneusement construit en assimilant
toutes les règles du marketing politique. Ils dé-
couvrent un président «bling-bling» et un hyper-
actif qui émarge plus souvent à la rubrique peo-
ple en compagnie de sa charmante épouse qu'au
défrichage patient et laborieux des grandes réfor-
mes de l'Etat.
C'est cela, la grande leçon de Nicolas Sarkozy en
chute dans les sondages. Y compris pour le Valais.
Le peuple finit toujours par comprendre. Il finit
toujours par préférer confusément les Filj on qui
ont opté pour l'humble service à la cité aux ré-
thoriciens à géométrie variable qui suivent d'ins-
tinct leur profil de carrière pour bondir de stra-
pontin politique en fauteuil de notable. En un
mot, le peuple finit toujours par préférer incons-
ciemment l'authenticité et la fidélité jamais dé-
mentie à une ligne. Ce que Max Weber appelait
l'éthique de conviction complétée par l'éthique
de responsabilité. Malheureusement, en politi-
que, les décors en trompe-l'œil ne sont levés que
trop tard.

ÉLECTION AU CONSEIL D'ÉTAT

Karin Perraudin ne sera pas candidate

LDD

A vingt-quatre heures
d'un conseil de parti dé-
cisif quant à la stratégie
électorale, le PDCVr voit
plus clair dans les candi-
datures potentielles à un
PUBLICITÉ 

siège au Conseil d'Etat
en 2009. Mardi passé, la
députée de Saillon Karin
Perraudin a écrit au pré-
sident d.c. du district de
Martigny pour lui an-
noncer qu'elle ne sera
pas candidate au Con-
seil d'Etat.

«J 'étais pourtant mo-
tivée pour tenter ce pari.
Mais je n'ai pas l'impres-
sion, dans les actes, que le
parti est vraiment prêt
ou mûr à s'engager à
fond pour faire aboutir
une candidature fémi-

nine au gouvernement.»
Si sa décision a été prise
avant l'annonce de can-
didature de Christophe
Darbellay, Karin Perrau-
din, sans remettre en
question les qualités du
conseiller national, se
demande «si son choix
n'empêche pas un cer-
tain renouvellement in-
terne, important pour le
PDCVr. Mais ma décision
n'a pas de lien direct avec
l'annonce faite par
Christophe Darbellay
jeudi.»

Députée depuis huit
ans, membre de l'im-
portante commission
des finances depuis ttois
ans, toujours bien élue
dans son district, licen-
ciée HEC et experte-
comptable de forma-
tion, Karin Perraudin es-
timait pourtant avoir les
compétences nécessai-
res pour briguer une
place au Conseil d'Etat.
«En politique, je ne suis
pas quelqu'un d'oppor-
tuniste. Je préfère le tra-
vail en commission à

une attitude p lus média-
tique. Aujourd 'hui, j'ai
p lus d'opportunités sur
le p lan professionnel que
politique.»

Karin Perraudin ne
renouvellera donc pas
son mandat de députée
pour la législature 2009-
2013, mais ne tire pas
non plus un trait sur la
politique. «Mon intérêt
pour la chose publique ,
reste intact et je reste à
disposition pour m'en-
gager dans d'autres
mandats dans le futur...»

ARBORICULTURE
Pou de San José
Un traitement à l'huile minérale est nécessaire pour les
cultures fruitières (abricot excepté), où ce ravageur est
présent sur fruits à la récolte ou sur bois lors de la taille.
Pour une efficacité optimale, l'application se fait au
débourrement. à 3,5% (56 l/ha):
• par temps doux (> 10°C) et hors de la période de gel

nocturne
• avec une quantité d'eau d'au moins 800 l/ha, en traitant

la même ligne à l'aller et au retour;
• sans ajouter d'autres produits (sauf du cuivre à 0,1 % sur

les fruitiers)
• en brassant la bouillie après chaque interruption

momentanée du traitement
Ce traitement a une efficacité partielle sur d'autres rava-
geurs (ériophyides libres, œufs dé psylles). Il peut aussi être
appliqué sur groseilliers, cassis et les plantes ornementales
de la famille des rosiers: pommiers et poiriers du Japon,
cerisierss et pruniers du Japon, buissons ardents, cor-
nouillers, rosiers, etc.
Afin d'éviter des problèmes de phytotoxicité:

• ne pas appliquer de fongicides organiques durant les 5
à 7 jours suivant un traitement à l'huile.

• réduire la concentration d'huile si le débourrement des
végétaux traités est déjà avancé

Produits: Huile blanche S, Huile minérale, Minéral, Oléoc,
Oléocine, Zofal D, Spray Oil 7E

Acarien rouge
Pour les vergers de pommiers présentant une densité
importante d'oeufs d'hiver d'araignée rouge, le traitement
à l'huile sera si possible retardé jusqu'au stade E, en rédui-
sant progressivement la dose jusqu'à 20 I d'huile minérale
seule par ha. Une surveillance régulière des populations
d'acariens, des introductions de typhlodromes ou d'autres
corrections acaricides sont à prévoir par la suite dans ces
parcelles. ,

Punaises des fruits
Les producteurs ayant demandé l'autorisation de traiter
contre la punaise des fruits (voir communiqué N° 2), peu-
vent le faire dès le retour de conditions plus printanières,
pour autant que le stade pointe blanche ne soit pas enco-
re atteint. Dans les parcelles de poiriers fortement
atteintes en 2007, une application de diazinon, (diazinon,
diacide, novo-tak) est autorisée de manière générale (en
combinaison avec l'huile minérale ou après la floraison en
veillant à respecter le vol des abeilles).

Il n'existe pas de solution applicable à toutes les parcelles.
Les techniques devront être raisonnées en fonction des
caractéristiques de la parcelle et de l'entreprise (système
de culture, cépage et porte-greffe, nature du sol, climat,
possibilité de mécanisation...). Dans tous les cas, nous
recommandons de limiter autant que possible le désherba-
ge chimique généralisé sur toute la surface, mais plutôt de
combiner les techniques.
Pratique du désherbage chimique sur toute la surfa-
ce: Dans les parcelles où les contraintes du terrain impo-
sent un désherbage chimique total (absence de mécanisa-
tion, sols peu profonds, séchards, climat sec, vigne peu
vigoureuse), veillez à limiter l'usage des herbicides racinai-
res. Ceux-ci ne devraient être appliqués sur toute la surfa-
ce que dans les cultures étroites, sans possibilité de méca-
nisation. Dans les autres cas, ils peuvent être localisés sous
la rangée de ceps et l'interligne sera entretenu durant la
saison par l'application d'herbicides foliaires, permettant
une gestion plus ciblée des adventices.
Combinaison de techniques: Partout où les caractéris-
tiques de la parcelle l'autorisent, il est recommandé d'en-
tretenir l'interligne par d'autres techniques que le désher-
bage chimique, comme par exemple la fauche ou le travail
du sol. Différentes techniques peuvent être combinées sur
la même parcelle (enherbement d'un rang sur deux ou sur
quatre, les autres étant désherbés chimiquement par
exemple).
Pratique de l'enherbement: L'enherbement ne doit être
installé que dans les vignes aptes à supporter la concur-
rence hydrique induite par le couvert végétal, il présente
de nombreux avantages: prévention de l'érosion, réduc-
tion des risques de pollution des cours d'eau, maîtrise de la
vigueur, amélioration qualitative lorsqu'elle induit une
contrainte hydrique modérée en phase de maturation du
raisin...

Herbicides de printemps
Application d'herbicides avant le débourrement de
la vigne: Pour une utilisation judicieuse des herbicides, il
est essentiel de connaître les principales adventices de vos

parcelles et d'observer la couverture herbacée avant d'ef-
fectuer les traitements. Une adjonction d'herbicide foliaire
à l'herbicide racinaire n'est utile qu'en cas de présence
manifeste d'espèces indésirables au moment de l'applica-
tion. La majorité des plantes visibles actuellement sont des
espèces annuelles, basses, qui sécheront spontanément dès
les T" chaleurs estivales.
Rappelons que la plupart des herbicides racinaires ne doi-
vent pas être appliqués avant la 4* année de culture, ni
l'année qui précède l'arrachage.
L'efficacité des herbicides racinaires sera meilleure si le trai-
tement est réalisé sur sol nu et humide, ou juste avant une
pluie.
En cas d'application de produits ou de mélange de produit
contenant du glyphosate, évitez que la bouillie n'atteigne
les plaies de taille fraîches et les bourgeons.
Après utilisation, nettoyez tout l'appareillage (cuve et
tuyaux) avec un détergent, puis rincez à l'eau. Soyez parti-
culièrement vigilants si vous utilisez le même matériel pour
les traitements fongicides!
Les herbicides à base de dichlobénil (Bénil G; Casoron G,
Sprion G...) doivent être appliqués sur sol humide au plus
tard le 15 mars, à la dose maximale de 60 kg/ha. Le Pledqe
doit être appliqué au moins 3 semaines avant le débourre-
ment de la vigne et ne doit en aucun cas être utilisé en cul-
tures basses (risques de brûlures suite à des projections de
terre chargée en herbicide).
Réglementations diverses: Rappelons que pour l'obten-
tion du Certificat Vitiswiss, il n'est plus autorisé d'utili-
ser les herbicides racinaires qui contiennent une substance
de la famille des triazines (simazine ou terbuthylazine).
Dans le cadre des paiements directs, il est interdit d'ap-
pliquer du Diquat et une bande sans herbicide doit impé-
rativement être aménagée le long des chemins.
Enfin, aucun herbicide (ni autre pesticide) ne doit être
appliqué sur une bande de 3 mètres le long des cours
d'eau.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

VITICULTURE
Stratégie de désherbage en viticulture
A environ un mois des applications d'herbicides racinaires
dans le vignoble, il est sans doute utile de préciser
quelques notions sur l'entretien du sol en viticulture.
Principe: L'entretien du sol a pour objectif de maintenir
les adventices en dessous d'un seuil de nuisibilité accepta-
ble durant la période de croissance de la vigne et de per-
mettre un enherbement hivernal. Il ne vise en aucun cas
l'élimination systématique et totale de la flore pré-
sente.

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS

Communiqué N°3 du 7 mars 2008

Département de l'économie
et du territoire
Service de l'agriculture
Office d'agro-écologie

Département fiir Volkswirtschoft
und Raumentwicklung
Dienslslelle fur Landwirtschaft
Amt lùrAgro-Ôkologie

1951 Cliâteauneuf/Sion ¦ www.vs.ch/agnculh
Tél. 027 606 76 00 -F ax 027 606 76 04

8 Le Nouvelliste

http://www.vs.ch/ogriculti
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Le défi de Jean-Daniel Mudry
GOTHARD ? Uri, le Valais, le Tessin et les Grisons ont créé la communauté San Gottardo. L'ancien
chef du Centre d'instruction pour le combat de montagne d'Andermatt devra lui donner forme.

I A Kl/Miifûlliciû

PASCAL CLAIVAZ

LE HAUT VU DU BAS ____\
icz - bru

Devant la vallée d'Andermatt au Gothard, l'investisseur égyptien Samih Sawiri (au centre) explique son grand projet touristique,
avec hôtels et complexe de loisirs, KEYSTONE

tardo s'avérera-t-il une usine supplé- se sente libre lui laisseront peut-être la Furka) d'Oberwald. L'Egyptien
mentaire à produire du papier? Un marge de manœuvre pour faire du San compte y construire 3000 nouveaux
exemple mémorable de ce genre existe Gottardo quelque chose de concret. lits hôteliers et parahôteliers.
non loin de là: le projet Aletsch La vallée de Conches seirait com-
Unesco, en demi-sommeil depuis l'été D'autres investissent plémentaire, grâce à ses pistes de ski
2001, date à laquelle le plus grand gla- déjà au Gothard de fond, voire son art culinaire placé à
cier d'Europe et sa région furent inté- Jean-Daniel Mudry a déjà un point l'enseigne de l'hôtelier Càsar Ritz natif
grés au Patrimoine mondial des pay- d'appui: le projet touristique de Fin- de Niederwald.
sages. vestisseur égyptien Samih Sawiri à An- Il est question également de tou-

A 63 ans, Jean-Daniel Mudry est à dermatt. Andermatt se trouve à 20 mi- risme estival avec trekking ou cartes
deux ans de l'âge légal de la retraite, nutes en train ou en voiture (par fer- touristiques communes, de part et
Cette allure sénatoriale et le fait qu'il routage par-dessous le tunnel de la d'autre du col de la Furka.

Les cantons du Gothard, Uri, Valais,
Tessin et Grisons, ont nommé Jean-
Daniel Mudry directeur du projet «San
Gottardo». Celui-ci est entré en fonction
le 1er mars passé, KEYSTONE

Jean-Daniel Mudry, natif du Valais
central, vit au Tessin depuis trente-
cinq ans et il est président de Conches
Tourisme. Il n'a donc aucune peine à
imaginer que la région Gothard puisse
s'étendre bien au-delà du col de la
Furka. En tout cas jusqu'à Ernen, où
un autre investisseur, l'Anglais Bruno
Prior, projette de construire entre 600
et 800 lits, tous hôteliers ceux-là, au
pied du petit domaine skiable d'Erner-
galen.

Qui ne connaît Jean-Daniel Mudry? Il
fut le directeur général des candidatu-
res olympiques «Sion 2002» et «Sion
2006». Il fut également à la tête de
Swiss Ski de 1999 à 2005. Le voici dés-
ormais à la tête du projet San Got-
tardo, un partenariat des cantons
d'Uri, du Valais, du Tessin et des Gri-
sons. A ce poste à temps partiel, il sera
chargé de réveiller la «Belle au Bois
dormant».

Le projet San Gottardo est une ini-
tiative née il y a deux ans du militan-
tisme suscité par la «Porta Alpina», la
fameuse gare souterraine du tunnel de
base du Gothard. Porta Alpina a été
évacuée, mais le partenariat des can-
tons est demeuré. A l'époque, le projet
s'appelait «Prego», abbréviation de
«Projet de développement de l'espace
et de la région du Gothard». Il a été re-
baptisé San Gottardo.

Né à Lens en 1944, Jean-Daniel
Mudry a été, rappelons-le, le division-
naire qui commanda la division de
montagne 9. Il occupa ce poste dès
1995. Auparavant, il commandait les
écoles d'infanterie de montagne à Ai-
rolo. En juillet 1989, il avait été placé à
la tête du Centre d'instruction pour le
combat de montagne à Andermatt.

Il connaît la région
C'est dire que Jean-Daniel Mudry

connaît bien la région de part et d'au-
tre du Gothard, d'Airolo à Andermatt.
Le plus curieux est que le terrain
d'exercice de la caserne d'Andermatt
sert maintenant de projet hôtelier à
l'Egyptien Samih Sawiri. Jean-Daniel
Mudry se reUouve, lui, de l'autre côté
du col de la Furka où il a été nommé
président de Conches Tourisme de-
puis 2007.

Alors, Jean-Daniel Mudry est-il en
mesure de réveiller la Belle au Bois
dormant, ou bien le projet San Go-

*»*# L'Egypte a la une
WWW.ALP-INFO.CH ? Une synergie entre Martigny et Turin

MARCO PATRUNQ

Qu 'y a-t-il comme lien trans-
frontalier avec l'Egypte? L'in-
terrogation vue du Valais pa-
raît tout à fait pertinente, car

en apparence il n 'en
est rien. Et pourtant!
Le Vieux-Pays - et
tout spécialement
la Fondation
Pierre Gianadda
de Martigny, qui
s'apprête à re-

x- r cevoir une ex-
position excep-
tionnelle dès le
17 mars-va vi-
vre à l'heure
égyptienne
jusqu 'au 8 juin
2008. En effet ,
les murs de la

i célèbre Fon-
dation ac-

cueilleront
«Offrandes aux
Dieux d'Egypte»
organisée par
The Metropoli-
tan Muséum of
Art de NewYork.
Cette fabuleuse
exposition per-

mettra de

découvrir une septantaine de
statues et statuettes précieuses
réalisées dans divers maté-
riaux. Ces chefs-d'œuvre pro-
viennent des plus grands mu-
sées du monde. Il s'agit là d'une
occasion rêvée pour entrer
dans le monde fascinant de
l'Egypte antique. Car ces sta-
tues révèlent et font pénétrer
l'univers des rites funéraires de
cette civilisation qui interroge
depuis toujours l'humanité au
sujet de l'au-delà. C'est la pre-
mière fois qu'une exposition
aborde de manière spécifique
ce thème de la vie égyptienne.

Un lien avec Turin. Eh oui! Cette
manifestation permettra de tis-
ser un lien transfrontalier avec
le chef-lieu piémontais à tra-
vers le Groupe culturel interna-
tional d'Octodure qui se rendra
le 22 mai prochain à Turin pour
y visiter entre autres le Mu-
sée égyptien, mondialement
connu par la richesse et l'im-
portance de ses collections.
Voilà une chance en or pour les
membres et amis du GCI de
faire un rapprochement entre
Martigny et Turin avec com-
me dénominateur commun
l'Egypte et son histoire. Il vaut
la peine de s'attarder sur ce Mu-
sée égyptien turinois qui se si-
tue seulement à quelques heu-
res de Martigny, de Chamonix
et d'Aoste.

C'est en 1824 que le musée
voit le jour dans la capitale du
Piémont grâce à Charles-Félix

de Savoie qui acheta une partie
de la collection appartenant à
Bernardino Drovetti, consul gé-
néral de France. Ce dernier
avait rassemblé, durant son sé-
jour en Egypte, 5268 pièces ar-
chéologiques concernant cette
fabuleuse civilisation. Le trans-
fert de cette collection à Turin
depuis l'Egypte fut une vérita-
ble aventure. En effet, il fallut
construire spécialement un
chariot monté sur des supports
de canon traînés par des che-
vaux pour transporter les sta-
tues les plus lourdes de Gênes à
la capitale piémontaise.

Cette collection s'agrandit
par la suite, en particulier grâce
à l'égyptologue Ernesto Schiap-
parelli. Ce passionné d'archéo-
logie acheta, dès 1894, de nom-
breuses pièces sur le marché
des antiquités et ce fut lui qui
donna vie à l'épopée italienne
des fouilles archéologiques en
Egypte. Les différentes mis-
sions sur le rivage du Nil entre
1903 et 1920 avaient permis
d'enrichir le musée turinois
d'environ 17000 nouvelles piè-
ces.

De nos jours, le musée dé-
nombre plus de 30000 œuvres.
Il faut savoir que le Musée égyp-
tien de Turin est le seul, avec ce-
lui du Caire, à être entièrement
dédié à l'art et à la culture égyp-
tienne. Soulignons que la col-
lection de ce musée fait de ce
celui-ci le plus important après
celui d'Egypte et donc le
deuxième au monde. Il faut en-

core savoir que de nombreux
chercheurs de renommée in-
ternationale se sont penchés
surl'étude des pièces conser-
vées dans ce musée. Le pre-
mier fut Jean-François
Champollion en 1824
qui écrivit à l'époque
que «La route pour
Menf i et Thèbes passe
par Turin». Plus récem-
ment, en 1967, le fonds
du musée s'est enrichi
du temple rupestre
d'Ellesiya. Un cadeau
offert par le Gouver-
nement égyptien à
l'Italie pour la re-
mercier de sa
contribution à la
sauvegarde des ,-*É':
monuments de J.
Nubie pendant la
construction du
barrage d As-
souan. L'Egypte
sera par ailleurs
hôte d'honneur
au Salon du livre
et de la presse de
Genève.

http://WWW.ALP-INFO.CH


tfn
7.00 Le journal. 7.35 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Toute une histoire.
9.15 Dolce vita. 9.45 Julio Iglesias,
la voix de sa vie. 10.40 La Tour,
prends garde I. Film. Aventure. Fra -
Ita -You. 1957. Réal.: Georges Lam-
pin. 12.00 Sabrina. 12.25 A suivre.
12.45 Le journal. 13.05 Faut pas
croire.
13.30 La bofte à musique
Session 1, finale de la 1 ère session.
Invités: Corinne Chapuis, Fabienne
Chapuis, Les Armaillis de la Roche,
Michto Swing, les Tubadours.
14.10 Toute une histoire
15.05 Wildf ire
15.45 Vanished
Prisonnières.
16.30 Les Lumières

du vendredi soir
Surenchère.
17.15 Newport Beach
Les deux papas.
18.00 Ghost Whisperer
Haunted Mero.
19.00 Cash

france K

23.15 Créance de sang
Film. Thriller. EU. 2002. Réal:
Clint Eastwood. 1 h 50. VM.
Avec : Clint Eastwood, Wanda
de Jésus, Jeff Daniels.
Après une greffe du coeur qui
lui a sauvéla vie, un profiler du
FBI, apprenant que sa don-
neuse est morte assassinée, se
lance à la poursuite de son
meurtrier.
1.05 Le journal.

22.20 Grand format sport
Magazine. Sportif. 40 minutes.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
lass. 23.35 Ça c'est fait. Présenta-
tion: Sarkis Ohanesslan. 0.25 Cash.
0.40 A suivre. Christian Levrat. 0.55
Motorshow. 1.25 Sport dernière,
1.55 Faut pas croire. Au sommaire:
«Le Coran misogyne?». ¦ «L'Orient
au pied de Tourbillon». - «Fête: la
Journée des femmes», 2.15 Le jour-
nal. 2.35 tsrinfo.

23.20 New York, section
criminelle

Série. Policière. EU. 2007 et
2005. 18/22 inédit et 8/22.
Le monde du silence.
Le docteur Jack Mallory a été
assassiné. La victime avait
témoigné dans une affaire
controversée impliquant un
confrère. - Sauver la face.
1.00 New York : police judiciaire. 2
épisodes.

6.10 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Luc Montagnier, président de
la Fondation mondiale «Recherche
et prévention sida». 7.50 KD2A.
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.2013h15, le samedi...
13.40 L'hebdo

du médiateur
14.05 Irlande/

Pays de Galles
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 4e journée. En direct. A
Croke Park, à Dublin (Irlande).
Commentaires: Laurent Bellet et
Jérôme Cazalbou.
16.05 Ecosse/Angleterre
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 4e journée. En direct. A
Murrayfield, à Edimbourg (Ecosse).
Commentaires: Jean Abeilhou et
Fabien Galthié.
18.10 Les rois du rire
18.40 N'oubliez pas

les paroles
20.00 Journal

22.50 Les Victoires de
la musique 2008

Variétés. En direct. 2 h 5.
Les téléspectateurs vont voter
pour récompenser le groupe ou
artiste révélation du public de
l'année ainsi que la chanson
originale de l'année.
1.05 Ça se discute. 3.15 Thé ou
café. 3.50 Une rivière dans la ville.
4.10 Dans le secret de l'Eglise
catholique de France.

22.40 Soir 3.
23.00 Monsieur

Neuwirth,...
Documentaire. Fiction, «...tenez
boni». Fra. 2007. Réal.: Sébas-
tien Grall. 1 h 35. Inédit.
Le combat pour la pilule.
La période de l'après-guerre
voit la mise au point de la
pilule.
0.35 Paris de femmes. 1.30 Pour
vos yeux.

23.15 Dead Zone 21.50 1631, massacre
Série. Fantastique. EU. 2007. à Magdebourg
12/13 et 13/13. Inédits. Documentaire. Histoire. AH.
Guet-apens. 2006. Réal.: Hannes Schuier et
Johnny est très affecté à l'idée Anne Roerkohl. 55 minutes,
que Sarah et son fils s'en En 1631. Haut lieu du protes-
aillent. Une vision lui indique tantisme, la riche cité de Mag-
qu'Anna court un grave danger, debourg est assiégée depuis
- Renaissance. des mois par une armée de
1.00 Le monde de Zoë Avril. 1.10 mercenaires catholiques.
Club. 2.40 M6 Music/Les nuits de 22.45 Fin de parcours. Film TV
M6. Drame. AH. 2007. Inédit.

19.30 Le journal
20.05 Heidi

L'essentiel des autres programmes
ARD
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ZDF

ivTP

SF1

RAI 2

RTL D

TVSMONDE
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TVSMONDE infos. 9.05 Des man-
chots et des hommes. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25
Change ta chambre 1.11.00 Télé-
tourisme. 11.30 Une brique dans le
ventre. 12.00 Côté jardins. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 360°, GEO. 15.00 Maroc, au
coeur des traditions. 16.00 Nec plus
ultra. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Tous à la bro-
cante. 17.30 Histoires de châteaux,
18.00 TVSMONDE, le journal.
18.20 Vivement dimanche. 20.00
Fourchette et sac à dos. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Aurélien, Film
TV. 22.35 TVSMONDE, le journal ,
22.45 Journal (TSR). 23.10 Acous-
tic.

Eurosport
9.45 30 km libre dames. Sport. Ski
nordique, Coupe du monde. En
direct. 10.00 Slalom géant mes-
sieurs. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 1re manche. En direct.
10.45 30 km libre dames. Sport. Ski
nordique. Coupe du monde, En
direct. 11.30 Poursuite 12,5 km
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. En direct. 12.15 Des-
cente dames. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. 13.00 Slalom
géant messieurs, Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 2e manche. En
direct. 13.45 Poursuite 10 km
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. 14.15 50 km libre
dames. Sport. Ski nordique. Coupe
du monde. En direct. 15.45
Epreuves de ski de fond (15 km).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. En direct. 16.30 Tournoi
ATP de Dubaï (Emirats arabes unis).
Sport. Tennis. Finale. En direct,
19.00 Championnats du monde
indoor. Sport, Athlétisme. 2e jour. En
direct. 20.45 Chambéry/Montpel-
lier. Sport. Handball. Championnat
de France D1,19e lournée. En direct.

13.45 Un café, l'addition(C). 14.30
La grande course(C). 14.55 Scary
Movie 4. Film. 16.15 Interview de
Laure Manaudou. 16.55 Présenta-
tion du match. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
28e journée, En direct. 17.15
Rennes/Paris-SG. Sport. Football,
Championnat de France Ligue 1.
28e journée. En direct. 19.15 Salut
les Terriens l(C). 20.25 Bienvenue
au Groland(C). 20.50 Avant-
match(C). 21.00 Stade Français/Per-
pignan. Sport. Rugby. Championnat
de France Top 14.13e journée. En
direct. 22.50 Jour de rugby, 23.30
Jour de foot, 0.35 Sophie Marceau,
la rencontre. 1.00 David Haye
(Ang)ZEnzo Maccarinelîi (Gai).
Sport. Boxe. Championnat du
monde WBA/WBC/WBO. Poids
lourds-légers. En direct.

Kinabatangan. 20.15 D.sign. 20.45
Homo sapiens. 3 volets. 23.25
Speer & Hitler : l'architecte du
diable,

10.45 Mon copain de classe est un
singe. 11.10 Teen Titans. 2 épisodes.
12.00 Ben 10. 12.25 Les supers
nanas. 12.50 Camp Lazio. 13.10
Tom et Jerry. 13.35 Robotboy.
14.00 Mon copain de classe est un
singe. 14.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 15.00 Camp
Lazio. 15.35 Un écureuil chez moi.
16.00 Les supers nanas. 16.35 Fos-
ter, la maison des amis imaginaires.
17.00 Robotboy. 17.35 Quoi de
neuf, Scooby-Doo?. 18.00 Jirnmy
Délire : le film. FilmTV. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Les supers nanas.
20.25 Camp Lazio. 20.45 The
French Connection. Film. 22.30
Dans les coulisses. 22.45 Outrages.
Film.

TSI
14.25 Rosamunde Pllcher: Verità
nascosta. Film TV. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Beethoven 5. Film
TV. 17.35 Comportamento ani-
male. 17.50 Le méduse, abitanti dei
mare. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 19.55 Estrazione
dei lotto svizzero a numerl. 20.00
Telegiornale. 20.40 Attenti a quel
due. 21.00 Amori in corsa. Film.
22.50 Telegiornale notte. 23.05
Son de mar. Film,

14.10 Club. 15.30 Arena. 16.55
ArchitecTour de Suisse : Mario
Botta. 17.15 Svizra Rumantscha,
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau, 18.10 g & g weekend. 18.45
Hopp de Base 1.19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.05 Sicher ist sicher. 20.15
Musikantenstadl, 22.35 Tages-
schau.

16.00 Gesichter Asiens. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Ratgeber, Recht. 17.30
Brisant. 17.47 Das Wetter. 17.50
Tagesschau. 18.00 Fussball-Regio-
nalliga. 18.30 Sportschau. 19.55
Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Musikantens-
tadl. 22.30 Tagesthemen. 22.48
Das Wetter. 22.50 Das Wort zum
Sonntag. 22.55 James Bond 007,
Sag niemals nie. Film. 1.00 Tages-
schau.

15.15 Epreuves de saut à skis (HS
128 Gundersen) et de ski de fond
(15 km). Au programme également:
Ski. Coupe du monde. Slalom géant
messieurs. A Kranjska Gora (Slové-
nie). 17.00 Heute. 17.05 Landers-
piegel. 17.45 Menschen, das Maga-
zin. 18.00 Hallo Deutschland.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Wils-
berg. FilmTV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Das aktuelle sportstudio.
23.00 Ina Menzer (All)/Sandy Tsa-
gouris (Can). Sport. Boxe. Cham-
pionnat du monde WIBF. Poids
plumes. En direct. A Krefeld (Alle-
magne). Commentaires: Gunter-
Peter Ploog.

SWR
15.10 Eisbar, Affe & Co. 16.00 100
% Urlaub. 16.30 Rasthaus. 17.00
Sport am Samstag. 18.00 Aktuell.
18.15 Landesschau, Kultur. 18.45
Landesschau, Die Woche. 19.15
Landesschau unterwegs. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Samstag Abend, 21.45 Aktuell.
21.50 Schatze des Landes. 22.20
Frank Elstner: Menschen der Woche.
23.35 Alfons und Gâste. 0.05
SWR3 Late Night. 0.35 SWR3 Late
Night, Extra. 1.20 Dasding.tv.

15.50 Smallville. 16.45 Unsere
Donaths. 17.45 Deutschland sucht
den Superstar, das Maqazin. 18.45

RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wetter. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Deut-
schland sucht den Superstar. 22.45
Mario Barth prâsentiert, die besten
Comedians Deutschiands. 0.00
Deutschland sucht den Superstar.
0.55 Sport ist Mord. 1.15 Frei
Schnauze XXL.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabaj o
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25
El tiempo. 21.30 Informe semanal.
22.30 Superdupla. 0.00 Rutas por
Espafia, 1.00 Redes.

15.00 A Aima e a gente. 15.30 Da
terra ao mar. 16.00 Latitudes.
16.30 Obra de arte. 17.00 Pro-
gramme non communiqué. 17.15
Noticias da Madeira. 17.30 Atlân-
tida. 19.00 AB Ciência. 19.30 A
guerra. 20.30 Africa do Sul. 21.00
Telejornal. 22.00 A voz do cidadâo.
22.15 Dança comigo. 0.15 Pro-
gramme non communiqué. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAM
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 W Radio Due...
Minuti. 21.15 Non esiste più la
mezza stagione. 23.35 TG1. 23.45
Che tempo fa. 23.50 Estrazioni dei
lotto. 23.55 Cinematografo. 0.25
La sciantosa. FilmTV.

17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2.
18.10 Alias. 19.50 X Factor. 20.25
Estrazioni dei lotto. 20.30 TG2.
21.05 Cold Case, delitti irrisolti.
21.50 Senza traccia. 2 épisodes.
23.30 Sabato Sprint. 0.20 TG2.
0.30 Danièle Petrucci (Ita)ZAntonio
Lauri (Ita). 1.30 TG2 Mizar.

tfr2
6.45 Zavévu. 9.55 Slalom géant
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 1re manche. En direct. A
Kranjska Gora (Slovénie). Commen-
taires: Fabrice Jaton. 10.50 Quel
temps fait-il?. 11.15 Descente
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. A Crans-Montana
(Suisse). Commentaires: Marc Brug-
ger. 12.55 Slalom géant messieurs.
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct. A Kranjska
Gora (Slovénie). Commentaires:
Fabrice Jaton.
14.00 Motorshow
14.30 Reba
14.55 Edel & Starck
15.40 Un cas pour deux
16.40 Medicopter
17.30 Deux Flics à Miami
Sacré dollar!
18.25 Paolo Nutini
Concert. Pop/Rock. 1 h 5. Inédit.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Kaamelott OU

Hockey sur glace

"IL "

Planète

13.00 Supercopter. 13.50 72
Heures pour mourir. Film TV. 15.25
Le Commando de Sa Majesté. Film.
17.30 Hot Boyz. Film TV. 19.15 Les
Têtes Brûlées. 20.10 Benny Hill.
20.45 La Bataille d'EIAlameln. Film.
22.35 Poker Tour. 23.25 La Fureur
dans le sang. Film TV.

TMC
11.50 Melrose Place. 2 épisodes.
13.25 New York police judiciaire. 2
épisodes. 15.00 Cold Squad, bri-
gade spéciale. 3 épisodes. 17.30 La
Crim * . 3 épisodes. 20.30 TMC infos
tout en Images, 20.45 Commissaire
Moulin. Film TV. 22.20 La Crim '.
23.20 Extrême Makeover. Home
Edition : Les maçons du coeur.

i J.UU usign. u.ju voyage qe luxe
en Inde. 13.55 Palais d'Orient.
14.20 Jardins d'artistes. 2 volets.
15.15 Malsons du Maroc. 2 volets.
16.10 L'Egypte. 17.00 Révélations
sur la pyramide de Kheops. 17.55
Loups d'Abyssinie. 18.50 Biotiful
Planète. 19.45 Les éléphanteaux du

6.25 Bambou et compagnie. 6.50
Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping samedi.
8.55 TFou. 11.11 Fêtes fofolles et
farfelues. 11.15 Allô Sophie.
11.55 Attention

à la marche !
12.50 Julie chez vous
13.00 Journal
13.25 Reportages
Trois élèves par classe.
14.05 Ciel de feu
FilmTV. Suspense. EU. 2006. Réal.:
John Murlowski. 1 h55. Avec : Cas-
per Van Dien, Venus Terzo, Stefanie
von Pfetten, Amanda Crew.
Une erreur scientifique dévie la tra
jectoire de la Terre, l'amenant pro-
gressivement à se rapprocher du
Soleil. Un homme tente de sauver
sa famille.
16.00 Ghost Whisperer
2 épisodes.
17.45 Sous le soleil
Fatale.
18.45 Que du bonheur
18.50 50mn Inside
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
8.50 Le Scooby-gang. 10.50 Kyou.
11.05 Magazines régionaux. 12.00
12/13. 12.50 30 millions d'amis.
13.35 Les grands du rire. Invités:
Jeane Manson, Jean Lacouture,
Jean-Claude Dreyfus, Claire Nebout,
Catherine Siguret, Josette François,
Pascal Danel, Henry-Jean Servat,
Karen Chéryl, Clair, Thierry Garcia,
Eric Baert, Daniel Herzog, Jean-
Michel Matteï, Sellig, Gilles Détroit.
14.50 Côté jardins. 15.20 Côté
maison. 15.50 Tous à la brocante
ou Grandeur nature.
16.20 Documentaires

de votre région
17.15 Magazines

de votre région
17.45 Des chiffres

et des lettres
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 C'est pas sorcier
Il était toon fois... le dessin animé.

|̂ 4 france (?
6.00 M6 Music. 6.20 M6 Kid. 7.55 7.15 Debout les zouzous. 9.55
M6 boutique. Spéciale 20 ans. C'est notre affaire. Véhicules d'occa-
Invités: Cyril Lignac, Emilie Albertini, sion / Ventes privées sur Internet /
Mac Lesggy, Pierre Mathieu. Depuis Les maisons passives. 10.30
l'Espace Rungis. 10.10 Hit machine. Silence, ça pousse 1.11.05 Question
Spéciale disco. Invités: Ottawan, maison. 11.55 Les escapades de
Imagination, Patrick Hemandez. Petitrenaud. 12.35 Carnets de
11.30 Fan de. Au sommaire: «Jeni- plongée. France. 13.30 Femmes du
fer» . - «Vitaa». - «Michael Jack- monde. 13.55 Echappées belles,
son». - «Sophie Marceau». 15.00 Madame, monsieur bonsoir,
12.00 Change de look ! lejeu. 16.00 Touentou, fille du feu.
12.30 Chef, la recette ! 17 00 Les Petits Pandas de I Hima"
1*3 ne nom lava. 17.50 Empreintes. Ménie Gré-
]!„„«»? goire. 17.55 Chez F.O.G.
14.00 66 Minutes
15.00 Super Nanny _-* mm - -̂f**-Véronique et Antonio. •* ¦ ¦ W*
16.15 Nouvelle star 1Q nn ._*. ,,,„„,*.,„,,
Les auditions de Nantes et Tou- " « ÎT feportage
louse 19.45 Arte info
18.20 Kaamelott 20.00 Le dessous
Best of. des cartes
19.05 Turbo Nouveaux murs.
Spécial Salon de Genève. A ''̂ f 

<* la 
mondialisation fait

19 35 Warninn tomber les frontières, on assiste à
in en c* ¦nui A l'émergence de murs qui séparent
19.50 Six /Météo et divisent les hommes, comme à
20.05 Classé confidentiel Jérusalem, à Bagdad ou a Melilla.
20.40 Cinesix 20.15 Metropolis

LA PREMIÈRE

5AT 1 0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
15.00 Richterin Barbara Salesch. nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
16.00 Richter Alexander Hold. Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
16.59 So gesehen, Gedanken zur meur vagabonde 12.00 Dare-dare
Zeit. 17.00 Das Automagazin. 13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 Das ble 15.30 Disques en lice 18.00
Sat.1 Magazin. 18.30 Sat.1 News. Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
18.45 Die dreisten Drei, die scène
Comedy-WG. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlucksSpirale. RHÔNE FM
20.15 Beverly Hills Cop : Ich lôs' den 

»¦¦«¦»¦-

Fall auf jeden Fall. Film. 22.35 7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
Génial daneben, die Comedy-Arena. Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
23.35 SketchNews. 0.05 Beverly Jardissîmo 11.10 Petites annonces
Hills Cop : Ich lôs' den Fall auf jeden 11" Emploi et immobilier 11.30 Nais-
pa|| pj|m sances 12.00 PMU 12.15 Journal

16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
18.27 Merci de répondre

CANAL 9

(VI6ZZO 00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
17.00 Gustavo Dudamel dirige vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00
Ravel. Concert. Classique. Direction Presque rien sur presque tout 4.00 Airs
musicale: Gustavo Dudamel. 18.30 de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
Cent noms de l'amour. Concert. nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
19.55 Nuits dans les jardins d'Es- 11.00 Le kiosque à musiques 12.30
pagne de Manuel de Falla. Concert. Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
Classique. Direction musicale: Paul tes'l3.00 Les hommes et les femmes...
Polivnik. 20.30 Cendrillon. 22.40 14.00 De quoi j'me mêle 15.00 Comme
Récital Sandrine Tilly et Anne Le un soleil 16.00 Aqua concert 17.00 La
Bozec. Concert. 23.45 Alexandra librairie francophone 18.00 Forums
Troussova et Kyrill Troussov en réci- 19.00 Sport Première 22.30 Journal de
tal au Châtelet. Concert. 0.00 Free- nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Drô-
dom Nowl. The Ex & Getatchew les d'histoires
Mekuria. - Sainkho Namtchylak,
William Parker, Hamid Drake. ESPACE 2

9.00 L'entretien , l'intégrale de la se- RADIO CHABLAIS
maine 9.40 L'antidote 12.00 - 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
13.00 Nouvelle diffusion des émis- 8.50 Horoscope 6.15, 7.15 Objectif
sions du vendredi soir 14.00 L'entre- suisse 7.30, 8.30 Journal 7.45 Cinéma
tien, l'intégrale de la semaine 14.40 800 Matin sP°rts 815 Anniversaires
L'antidote 18.00 Le journal, l'inté- *" A9enda 9

f 
A9end* *? £**. . .  . .„_- .,. ,. 9.07 Au pays des merveilles 9.45 La

grale de la semaine 19.20 Météo consommation 10.45 Le globe-trotteur
magazine 19.25 Le 16:9 19.40 Le n.15 Album du monde 11.45 Les mys-
no comment 19.50 Les mini-courts tères de l'astrologie/astronomie 12.00
20.00 L'antidote 20.15 Le débat Le classement Titres diffusés sur les
20.50 Passé, présent 21.00 Rediffu- radios francophones 16.00 Entre ciel et
sion de cette boucle. Plus de détails ,erre 16-15 A9enda 16« Le mul,imé-

sur câblotexte, télétexte ou www.ca- dia "-30 s°irJnfos 18;00J°ir 
^f|q , 19.00 Autour du sport 22.30 Live DJ
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17.35 Vidéo gag

7.00 EuroNews. 7.35 Quel temps
fait-il?. 8.05 Toute une histoire.
9.05 El Rapido: bus de légende.
10.00 Dieu sait quoi.
10.55 Dolce vita
11.45 Gnous

sous surveillance
12.45 Lejournal
13.10 Pardonnez-moi
13.35 Heidi
Couper le cordon.
14.00 Pour le meilleur

et le pire
Les nouveaux voisins.
14.25 Danse avec

les loups
Film. Western. EU. 1990. Réal.:
Kevin Costner. 3 h 10. Avec : Kevin
Costner, Mary McDonnell, Graham
Greene, RodneyA. Grant.
17.35 Shark
Retour de flammes.
18.20 Ensemble
Action innocence.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.05 Mise au point

6.45 Zavévu. 8.40 Adrénaline. 8.55
Slalom messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1re manche. En
direct. 9.55 Descente du super com-
biné dames. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct. 11.05 tsrinfo.
11.25 Motorshow. 11.55 Slalom
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. 2e manche. En direct.
12.55 Slalom du super combiné
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. En direct. 13.55 Les forums
Louis-Jeantet. Compléments ali-
mentaires: utiles à la santé? 15.10
Signes. La langue des signes s'em-
pare du TJ.
15.45 Chiens de Tokyo
16.35 Freeride World Tour
Sport. Ski freestyle.
18.00 Grand Prix

du Qatar
Sport. Motocyclisme. Champ ionnat
du monde de vitesse 2008. Les
courses des 125 ce et des 250 ce.
En direct. A Doha. Commentaires:
Bernard Jonzier.
20.05 Irak: l'agonie d'une

nation
Documentaire. Politique.

6.25 Bambou et compagnie. 6.55
TFou. 9.40 Auto Moto. 10.25 Euro
2008: le mag. 11.10 Téléfoot.
11.55 Rencontre en Bleu. 12.05
Attention à la marche 1. 12.55 Julie
chez vous. 13.00 Journal. 13.25
Walker, Texas Ranger.
15.05 Las Vegas
Les joies du harem.
15.55 Close to Home
Amour ou amitié.
16.45 New York

unité spéciale
A son corps défendant.

18.00 Jouez pour
5 fois plus

18.55 Elections
municipales

Les estimations.
Invités: Rachida Dati, Ségolène
Royal, Marielle de Sarnez, Rama
Yade, Laurent Fabius, Patrick
Devedjian, Jack Lang, Olivier
Besancenot, (en duplex) François
Bayrou, François Hollande, Jean-
Marie Le Pen.
19.25 Journal

principal suspect est un certain
Kvle Harmon, âgé de 16 ans. Si
plusieurs indices l'accusent, le
mobile reste obscur. Bennett lui
avait en effet offert un emploi et
il n'avait aucune raison de lui en
vouloir... - Cyber-Lebrity.
22.35 Saved
Série. Drame. EU. 2006. 12/13
et 13/13. Inédits.
Tango.
A l'approche du procès, les
relations entre Sack et Wyatt se
tendent quelque peu. Mais les
deux hommes apprennent
au'ils sont considérés comme
des complices. - Le bout du
chemin.
0.10 Sport Dimanche.

TVSMONDE
8.30 Découverte. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Dans la peau d'un pré-
dateur. 10.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 10.25 Objectif aventure. 11.00
Côté maison. 11.30 La vie en vert.
12.00 Silence, ça pousse!. 12.30
Les escapades de Petitrenaud.
13.00 Tous à la brocante. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 La carte aux
trésors. 16.00 Fourchette et sac à
dos. 16.30 Acoustic. 17.00
Kiosque. 18.00 TVSMONDE, lejour-
nal. 18.10 Des manchots et des
hommes. 19.05 30 millions d'amis.
19.35 Capitales du Pacifique. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le plus
grand cabaret du monde. 22.55
TVSMONDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR). 23.30 La Tranchée des
espoirs. Film TV. 1.15 TVSMONDE,
lejournal Afrique. 1.30 Le bateau
livre. 2.25 Un toit à tout prix.

Eurosport
9.00 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. 10.00 Descente
du super combiné dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct.
11.00 Mass Start 15 km messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. 11.45 Epreuve de ski de
fond (7,5 km). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. En direct.
12.15 Slalom messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. 12.45 Mass Start 12,5 km
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. 14.15 Coupe de
france masculine. Sport. Volley-ball.
Finale. En direct. Au Stade Pierre-de-
Coubertin, à Paris. 16.00 Cham-
pionnats du monde indoor. Sport.
Athlétisme. Séjour. En direct. 17.30
Grand Prix du Qatar. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse 2008. Présentation. En
direct. 22.15 Championnats du
monde indoor. Sport. Athlétisme. 3e
jour . 23.30 Paris - Nice. Sport.
Cyclisme. Prologue: Amilly - Amilly
(4,6 km dm).

france C

22.10 Trèfle d'or
Variétés. Présentation: Chris-
tian Morin. 1 h 55.
Invité: Coluche. Emission dif-
fusée pour la première fois sur
laTSR en 1985.
0.05 Le journal. 0.35 Svizra
Rumantscha. 1.05 Mise au point.
1.55 Pardonnez-moi. 2.20 Les
forums Louis-Jeantet. Compléments
alimentaires: utiles à la santé? 3.30
Svizra Rumantscha.

i

tats des élections municipales
21.20 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005. 5/24,
6/24 et 17/25.
Petit poucet.
L'équipe du CSI pense qu'une
famille entière a été assassinée
Cependant, les corps n'ayant
pas été retrouvés, rien ne per-
met de confirmer cette hypo-
thèse. - Grissom fait mouche. -
Pulsions.
23.50 Hannibal. Film.

22.15 Le Convoyeur
Film. Thriller. Fra. 2004. Réal.:
Nicolas Boukhrief. 1 h40. Iné-
dit.
Avec : Albert Dupontel, Jean
Dujardin, François Berléand,
Claude Perron.
Alexandre Démarre, homme
mystérieux et solitaire, se fait
embaucher par une société de
transport de fonds.
23.55 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
9.35 F3 X, le choc des héros. 10.55
C'est pas sorcier. 11.35 La vie d'ici.
12.00 12/13. 12.50 30 millions
d'amis.
13.25 Louis la Brocante
Film TV. Drame. Fra. 2000. Réal.:
Alain-Michel Blanc. 1 h 30. Louis et
les larmes de la vierge. Avec: Victor
Lanoux, Léopoldine Serre, Evelyne
Buyle, Betty Bomonde.
Dans son petit village, Louis la Bro-
cante observe l'étrange comporte-
ment d'une fillette, élevée seule par
son père, qui parle apparemment
avec la Vierge.
15.00 Paris - Nice
Sport. Cyclisme. Prologue: Amilly -
Amilly (4,6 km dm). En direct.
Commentaires: Thierry Adam, Ber-
nard Thévenet et Laurent Jalabert.
15.35 Siska
2 épisodes.
17.45 Elections 2008
17.50 Questions pour

un super champion
18.50 Elections 2008
19.00 19/20

l'̂ î 'j va*****¦¦
r _¦ -.¦ _

20.35 Elections 2008:
rédactions
régionales

Magazine. Politique. En direct.
55 minutes.
21.30 Elections 2008: rédaction
nationale. 22.20 Elections 2008 :
rédactions régionales. 23.40 Elec-
tions 2008: rédaction nationale.
0.45 Hommage à Tex Avery. 1.55
Les grands du rire. 3.05 Des racines
et des ailes. 4.55 30 millions d'amis,

23.20 Edition spéciale élections. 22.30 Nounou parfaite
23.40 Enquête exclusive exigée
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Société. EU.
tation: Bernard de La Villar- 2007. Réal.: Christiane Man-
dière. 1 h 40. nini. 1 h 5. Inédit.
Les kamikazes du trafic de Aux Etats-Unis, la nanny est en
cocaïne. passe de devenir une institu-
Enquête sur les filières de tion incontournable. Tour d'ho-
drogue en provenance de rizon d'un métier en pleine
Colombie. expansion,
1.25 Turbo. 1.55 Warning. 2.05 M6 23.35 Nounous d'ailleurs. 0.25
Music l'alternative. Nicolas Bouvier, 22, Hospital Street.

L essentiel des autres programmes
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0.00 Les nuits d'Espace 2 6,00 Initiales
SAT 1 9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le

15.25 Breakin ' AN the Rules. Film, meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
17.00 Ich Tarzan, Du Jane 1. 18.00 13.00 Le journal 13,30 Comme il vous
Das Sat.1 Magazin. 18.30 Sat.1 plaira 16.00 L'écoute des mondes
News. 18.45 AllesTester im Einsatz. 17.00 L'heure musicale 19.00 Chant II-
19.15 Nur die Liebe zahlt. 20.15 bre 20.00 Sonar 22.00 Musique au-
Navy CIS. 21.15 Numb3rs : Die jourd'hui
Logik des Verbrechens, 22.15 Sech- DU A ME eu
serpack. 22.45 Planetopia. Burn- KHUNfc HVI
out-Syndrom. 23.35 News & Sto- 200 Groove session 8.00,9.00 Journal
ries. Cosmic Web: Evolution im 8.00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
Universum. 1.09 So gesehen, nète cuivre 10.00 Le Ring 12.15 Jour-
Gedanken zur Zeit. 1.10 Navy CIS. na, 17.20 vivre ensemble sur la route

17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00
CANAL 9 Journal 18,1S SMS Express

CANAL*
8.40 Flicka. Film. 10.15 Eragon.
Film. 12.00 Dans la peau de Michel
Gondry(C). 12.25 Zapping(C).
12.45 L'effet papillon(C). 13.45 La
semaine des Guignols(C). 14.20
Groupe d'action discrète(C). 14.30
La grande course(C). 15.00 Le
globe-cooker. 16.00 Cold Case. 2
épisodes. 17.35 The Office. 18.00
Monster House. Film. 19.25 Ça Car-
toon(C). 20.25 Avant-match(C).
20.55 Lyon/Bordeaux. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1.28e journée. En direct. 22.50 L'é-
quipe du dimanche. 0.00 Le journal
du hard. 0.15 Ludivine. Film.

de la guerre. 2 volets. 22.20 Paris
Chic, une anthologie de la mode.
22.45 Jardins d'artistes. 23.10 Ano-
rexique.

ARD
15.45 Belfast, Nordirlands neue
Boomtown. 16.00 Der Fùrst wird
50. 16.30 ARD-Ratgeber, Bauen +
Wohnen. 17.00 Tagesschau. 17.05
W wie Wissen. 17.30 Deserteure.
18.00 Sportschau. 18.30 Bericht
aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45 Anne
Will. 22.45 Tagesthemen. 22.58
Das Wetter. 23.00 Ttt, titel thesen
temperamente. 23.30
Rentenangstl. 0.15 Am Tag als
Bobby Ewing starb. Film TV. 1.45
Tagesschau. 1.55 Topsy-Turvy, auf
den Kopf gestellt. Film.

17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Haus-
frauenstreik. 20.15 Troja. Film.
23.20 Spiegel TV Magazin. 0.05
Helferhunde und Hundehelfer. 0.55
Prime Time, Spâtausgabe. 1.10
Troja, Film.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Bricolocus. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Espaha directo. 21.00
Telediario 2a Edicion. 21.45 El
tiempo. 21.50 El rey dei rio. Film,
23.30 El Bola. Film. 1.00 Dias de
cine.

A -, „„ n i ,„*¦,!, , x * 00.00 La soupe 1.30 Médialogues 2.0017.00 Roland Petit à I Opéra natio- Un d £ sur ,, 
 ̂Rad|onal de Paris. Ballet. 1 h 46 Auteur: paradiso 4„0 La f 5 „„ Les hom.Georges Bizet et Jean-Sebastien mes et |es femmes 6 „„ LeJourna| duBach. 18.45 Portrait classique. dimapche «,„„ De , f WeMonique Loudieres. 19.15 Trio Ita- 1000 s ls „ 00

H
La ' 1U0hanaConcert.ClassiqueJrio n°2 de Journa| 

y
de  ̂1235 Ha|£ déf|n|.

Beethoven. 19.55 Concerto pour „„„13 „„ Comme mxM„„„ Airsviolon n°3 en sol majeur de Mozart. de rien 15|00 , tience 1600 L-hi5.Concert. Classique
^ 

36 minutes. toire de Jack Rose „_„„ p r|en
?'reftion musicale: Hubert Soudant. sur tout 17 40 Bett̂  moo Fo.
20.30 Karl Bohm dirige Schubert. mm519 00 Histoire vivame 20 00 Hau.
Concert. Classique. 2 heures. Direc- tes fré 21 00 Le mei||eur de5Uon musicale: Karl Bohm. 22.30 mondes 22„0 L,|nvité v|p de |a Sma|a
Octuor en fa majeur de Franz Schu- 22 30 Journa| de nuit 2242 Haute dé.
bert. Concert. 23.40 Concerto pour finition 2300 |mérieurs
piano n°3 de Bach. Concert. 0.00
Music Maker. Concert. 1.00 Diverti- ESPACE 2
mezzo. . ... . . . .

7.00 L'entretien, l'intégrale de la se- RADIO CHABLAIS
maine 7.40 L'antidote 10.00 L'en- 700 Servke d,

étage 6i50_ 7S0 8 50
tretien, I intégrale de la semaine Horoscope 7.15 Objectif suisse 7.45
10.40 L'antidote 12.00 Rediffusion Santé par les plantes 8.00, 9.00 Journal
de la boucle du samedi soir 15.00 8.15 Anniversaires 8.30 Journal 8.45
L'entretien, l'intégrale de la semaine Agenda 9.00 Rive gauche - Chanson
18.00 Le journal, l'intégrale de la française du XXe siècle 11.00 Aux sui-
semaine 19.20 Météo magazine vants - Chanson française dès les an-
19.25 Le 16:9 19.40 Le no com- nées 90 13.00 Florilège - Musique po-
ment 19.50 Les mini-courts 20.00 Pulalre' de cuivres et chant oral 16-00
L'antidote 20.15 Le débat 20.50 Malns libres 16-15 A9enda V 3 ° Soir
Passé, présent 21.00 Rediffusion infos 17.45 Vie au quotidien 18.00 Soir
de cette boucle. Plus de détails =Ports 18.30 Album du monde 19.00
r.„ r ir,ir,xr,x.*r. tA i/..r,x,,n r.,, ..„.„., Rétro - Titres marquants dès les annéessur âblotexte, télétexte ou www. 60 21.00 chab|aî  dasslque

RTL 9
12.15 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.20 Wydiffe. 14.20 La Maison au
clair de lune. Film TV. 15.55 Rio
Bravo. Film. 18.25 Mort à petites
doses. Film TV. 20.00 Stars boule-
vard. 20.10 Benny Hill. 20.45
L'Homme sans visage. Film. 22.50
La Nurse, Film. 0.25 World Séries of
Poker 2007.

TMC
10.45 Melrose Place. 3 épisodes.
13.05 TMC Météo. 13.15 90'
Enquêtes. 14.50 Au coeur de la
fournaise. Film TV. 16.20 Tremble-
ment de terre à New York. Film TV.
17.55 Les Cordier, juge et flic. Film
TV. 19.35 La Crim * . 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 Mon
curé chez les nudistes. Film. 22.25
Mon curé chez les Thaïlandaises.
Film. 1.35 Belle comme le diable.
FilmTV.

Planète
12.10 Maisons du Maroc. 12.35
Ultra Space. 13.05 Vivre avec les
lions. 13.35 Le réchauffement de la
planète, une escroquerie?. 14.35
Climat en crise. 15.35 Jardins d'ar-
tistes. 16.05 Sous la menace des
griffes. 17.00 Maisons du Maroc. 2
volets. 18.00 L'Egypte. 2 volets.
19.45 Le castor: de retour sur la
digue. 20.15 D.siqn. 20.45 Les ailes

TCMS
10.10 Super Léo Show. 10.15
Classe 3000. 10.45 Mon copain de
classe est un singe. 11.10 Teen
Titans. 2 épisodes. 12.00 Ben 10.
12.25 Les supers nanas. 12.50
Camp Lazio. 13.10 Tom et Jerry.
13.35 Jirnmy Délire : le film. FilmTV.
15.00 Camp Lazio. 15.35 Un écu-
reuil chez moi. 16.00 Les supers
nanas. 16.35 Foster, la maison des
amis imaginaires. 17.00 Robotboy.
17.35 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
18.00 Teen Titans. Film TV. 18.50
Camp Lazio. 19.00 Classe 3000.
19.30 Basil Brush. 20.00 Les supers
nanas. 20.25 Camp Lazio. 20.45
L'Année de tous les dangers (ver-
sion remasterisée). Film. 22.40 La
Divorcée. Film.

TSI
14.25 Monk. 15.15 Joan ofArca-
dia. 16.00 Telegiornale flash. 16.05
Everwood. 16.55 One Tree Hill.
17.35 Tutti odiano Chris. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Compa-
gnie pericolose. 19.00 II Quoti-
diano. 19.20 Controluce. 20.00
Telegiornale. 20.30 Insieme. 20.40
Cash. 21.00 Storie. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.25 I sublimi segreti
delleYa-Ya Sisters. Film.

SF1
14.50 Vet Safari. 15.20 Das Génie
der Natur. 16.05 Delfine: Die besten
Freunde des Menschen?. 17.00
ArchitecTour de Suisse: Devanthéry,
Lamunière, 17.20 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.15 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 20.05 Sonjas Riickkehr. Film
TV. 21.45 Giacobbo/Mùller. 22.30
Brigits und WAMs Classe Politique.
22.40 Tagesschau. 23.00 Soûl
Deep : The Story of Black Popular
Music.

france C
7.00 Thé ou café. Invitée: Clotilde
Courau, comédienne. 8.05 Ren-
contres à XV. 8.30 Sagesses boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 La source de vie. 10.00 Pré-
sence protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. Travailleurs précaires: les
nouveaux pauvres. 11.00 Messe.
Célébrée en l'église Saint-Stanislas-
des-Blagy à Fontenay aux Roses
(92). 11.50 C'est aussi de l'info,
12.05 France 2 Foot. 13.00 Joumal,
13.25 France 2 Foot. 2e partie,
13.45 Vivement dimanche. Invité:
Dany Brillant. 15.30 XV/15.
16.00 France/Italie
Sport. Rugby. Tournoi des VI
Nations. 4e journée. En direct. Au
Stade de France, à Saint-Denis.
Commentaires: Jean Abeilhou,
Fabien Galthié et Cédric Beaudou.
17.45 Flash élections

municipales 2008
17.55 Stade 2
18.55 Edition spéciale:

élections
municipales

19.00 Journal

15.40 Descente du super combiné
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. A Crans-Montana (Suisse) .
Commentaires: Aris Donzelli. 16.15
Paris - Nice. Sport. Cyclisme. Pro-
logue: Amilly - Amilly (4,6 km dm).
En direct. 17.00 Heute. 17.10 ZDF
SPORTreportage. 18.00 ML Mona
Lisa. 18.30 Wenn der Nachbar zum
Feind wird. 19.00 Heute. 19.10 Ber-
lin direkt. 19.30 Schliemanns Erben.
20.15 Rosamunde Pilcher. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Waking
the Dead, Im Auftrag derToten. Film
TV. 23.40 ZDF-History. 0.25 Heute.
0.30 Nachtstudio. 1.30 My First
Love. Film TV.

SWR
15.30 Alpenseen, stille Schônheit.
16.15 Eisenbahnromantik. 16.45
Echt antik? 1. 17.15 Sarah Wiener
in Marrakesch. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 SonntagsTour.
21.15 Freunde in der Maulesmùhle.
21.45 Aktuell. 21.55 Grossstadtre-
vier. 22.45 Sport im Dritten. 23.30
Wortwechsel, 0.00 Wir warten in
Ashiya. Film. 1.40 SWR1 Leute
niqht.

RTP
15.00 Parlamento. 16.00 Gato
Fedorento. 16.30 Depois do adeus,
18.15 Sô vistol. 19.15 Contra,
19.45 Conta-me como foi. 20.30
Europa contacto. 21.00 Telejornal,
22.00 As escolhas de Marcelc
Rebelo de Sousa. 22.15 Champion-
nat du Portugal. Sport. Football. En
direct. 0.00 Programme non com-
muniqué. 0.30 Rumo à primeira,
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.10 Domenica in. 2 parties,
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 Affari tuoi. 21.30 11
commissario Montalbano. Film TV,
23.20 TG1 , 23.25 Spéciale TG1,
0.25 Oltremoda. 1.00 TG1-Notte,
1.15 Che tempo fa, 1.20 Cinemato-
grafo.

RAI 2
15.00 Quelli che il calcio.... 17.05
Quelli che... Terzo tempo. 17.30
Numéro Uno. 18.00 TG2. 18.05
TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat Parade.
19.10 Domenica Sprint. 19.30 War-
ner Show. 19.50 X Factor. 20.30
TG2. 21.00 NCIS. 21.45 Criminal
Minds. 22.35 La Domenica Spor-
tiva. 1.00 TG2.

X V I

kl france 
^

18.50 D&CO _** M* *§* g_%
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6.00 M6 Music. 7.45 Star6 music. 6.45 Pour vos yeux. 7.15 Debout
9.25 En route vers l'Euro 2008. les zouzous. 8.50 Le bateau livre.
9.55 M6 Kid. Au sommaire: «Les 4 9.45 Empreintes. Ménie Grégoire,
Fantastiques». - «Franky Snow» . - une voix sur les ondes, 10.45
«Kid & toi». 11.35 Turbo. 12.10 Echappées belles. 11.50 Les esca-
Warning. 12.20 Caméra café. pades de Petitrenaud. Cuisine à
13.00 Tru Calling : P îts prix. 12.25 Question maison.

compte à rebours 13.15 Revu et corrigé. 14.55 Super-
4 épisodes science. L'extinction de l'homme.
icinn»,A,i,,»«i 16-00 i-es derniers jours d'une16.20 On a échangé icône Mar|on Brando! t, 7M L-ar.nos mamans gent| un peU| beaucoup, à la folie,
Maman canadienne traditionnelle/ 1800 A |a poursuite des pj erres
Maman française moderne. précieuses. L'amétrine de Bolivie.
17.40 66 Minutes

19.50 Six'/Météo ¦¦¦ ¦ w~
20.05 E=M6 1 g.oo Maxim Vengerov
Habitat: vivre autrement, c'est pos- g. f r jends
sjblel . D .. , jouent BrahmsAu sommaire: «Bonne nouvelle: les Concert;aass|quei 45 minutes,éco-quartiers commencent a sortir ,. .,.. : -
de terre en France!» .- «Vivre dans 13.45 Arte into
un container, quelle drôle d'idéel» . 20.00 Karambolage
- «Vivre sur l'eau sans avoir le pied 20.15 Neo Rauch
marin, rien de plus facile!» . et la jeune
20.38 Edition spéciale peinture allemande

élections 20.39 Thema
20.40 Sport 6 A la recherche de la super nanny.
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Véhicules

Camping-car
Mercedes 316 CDi
Profilé, garage, 4 pi.,
2002, 50 000 km,
toutes options.
Neuf Fr. 93 000-
Cédé Fr. 55 000 -
Poss. place couverte.
Tél.é 078 614 48 20.

036-447942

/ )/  \ FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN S.A.

L'électricité issue de la force hydraulique est une énergie renouvelable, écologique et produite
dans notre propre pays. Les Forces Motrices de Mauvoisin S.A., avec leurs 40 collaborateurs,
y contribuent significativement.

PoLjr notre centrale de Fionnay, nous cherchons

un Responsable du service électrique
afin de garantir la maintenance, l'entretien, le suivi technique et le dépannage de nos diffé-
rentes installations hydroélectriques.

Titulaire d'un CFC d'électricien ou d'automaticien, vous avez quelques années d'expérience
dans le domaine hydroélectrique ou de l'industrie et êtes prêt à assurer un service de piquet.

Polyvalent, sachant travailler de manière autonome, vous serez chargé dans un proche avenir
d'organiser et de gérer le groupe du service électrique.

Votre lieu de travail est Fionnay.

Nous offrons une place de travail stable, les avantages sociaux d'une entreprise moderne et
garantissons une formation complète, soignée et ciblée au sein d'une équipe motivée.

Ce poste vous intéresse? N'hésitez pas à nous contacter! Kurt Seiler, chef d'exploitation des
Forces Motrices de Mauvoisin S.A, se tient à votre disposition pour tout renseignement com-
plémentaire (027 324 08 00).

Faites-nous également parvenir votre dossier de candidature avant le 25 mars 2008 à l'adresse
suivante:

Forces Motrices de Mauvoisin S.A., à l'att. de M. Kurt Seiler,
rue de l'Industrie 43, case postale 517,1951 Sion

-w-
GRICHTINE ^^^

VALTERID 
SA

DIVISION ¦ INSTALLATION

GRICHTING & VALTERIO SA
Entreprises électriques

Tél. 027 327 25 00 - Fax 027 327 25 26
E-Mail: information@gvlcs.com 54, Rue Oscar Bider, I950 Sion

Cherche pour sa succursale de

Monthey - Collombey
Des monteurs électriciens avec

spécialisation en installations industrielles et
des monteurs électriciens en bâtiments

Délai d'entrée: à convenir.
Avenir professionnel assuré et très bonnes prestations salariales

pour personnes autonomes et responsables.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir votre offre écrite
avec curriculum vitae et prétention de salaire par courrier ou par E-Mail

à l'adresse mentionnée ci-dessus à l'attention du service du personnel.
ti I III—^M I IIIHIUlMIlIlBiHlflr

Land Rover
90 defender
2.5 E, exp., 6 places,
pneus terrain + pneus
hiver, 8 jantes,
crochet, 90 000 km
Prix: Fr. 11 000-
info@autopropre.ch

012-702255

Qs&pbAjis (MA (àL saw) c#w.pks
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bons 
d'achat, fromages à raclette , paniers garnis ,

Grande Salle du Bourgeois W" Sf«"¦¦»*¦*¦** ¦¦¦ W^Sim» WIMM E*.IC1H lots de 3 bouteilles de vin, choucroutes

Le top pour
un dos sain
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http://www.roccabois-roccalu.ch
mailto:info@roccabois.ch
http://www.bico.ch
mailto:info@autopropre.ch
mailto:information@gvlcs.com
http://www.anthamatten.ch


Relais du Mont d'Orge
Cours de cuisine avec M. Ricou
Le poisson sous toutes ses formes

le 26 mars 2008 dès 18 h 30

Menu printanier: l'asperge et la
morille et produits de nos vergers

le 7 mai 2008 dès 18 h 30

Pour renseignements prendre contact avec M. Ricou
au tél. 027 395 33 46

Le Nouvelliste

uamoine sauve
des eaux a rvorne
CARAVANES EN DANGER ? Entre Yvorne et Roche, le camping
du Clos de la George, souvent menacé par les intempéries, va enfin
être sécurisé. Plus rien - ni personne - ne s'y oppose.

Des piquets délimitent la zone la plus dange
reuse en cas d'orage violent, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Le lancement des travaux de sécurisation
du camping du Clos de la George n'est plus
bloqué entre Yvorne et Roche. Après avoir
déposé plusieurs recours contre ce chan-
tier, le propriétaire du camping pouvait en-
core se lancer dans un dernier combat, en
s'adressant au Tribunal fédéral. Le délai
pour le faire est échu et son propriétaire
nous confirmait cette semaine n'avoir pas
déposé un nouveau recours dans la procé-
dure juridique qui l'opposait au canton et à
la commune d'Yvorne.

Les travaux devraient débuter ces pro-
chains mois, indique le syndic d'Yvorne
Philippe Gex Ce dernier ne cache pas sa
satisfaction de voir cet épineux dossier en-
fin résolu.

Patience à rude épreuve
Dire qu'on n'y croyait plus eut été un

peu fort , mais il faut reconnaître que ce
dossier a mis à rude épreuve la patience de
pas mal de monde. Il y avait, bien entendu,
les campeurs, piégés dans une bagarre juri-
dique à laquelle ils ne pouvaient rien. Il y
avait aussi la commune, soucieuse de la sé-
curité des locataires, tout comme le can-
ton.

Depuis septembre 2006, après des
pluies diluviennes, un secteur du camping
comprenant onze des cent emplacements
ne peut plus être habité en attendant les
travaux de sécurisation.

Le dossier de cet établissement - sur-
nommé par une mauvaise langue «le cam-
ping des flots bruns» - s'est envenimé en
été de la même année, lorsque quelque 300
personnes ont refusé d'évacuer les lieux,
un torrent de boue menaçant la zone selon
le canton. Une première évacuation avait
déjà eu lieu deux semaines auparavant. Fi-

Plusieurs centaines de campeurs n'auront pas à abandonner leur petit paradis, situe au pied
de la montagne, LE NOUVELLISTE

nalement, les résidants avaient obtenu de
pouvoir laisser sur place, à leurs propres
risques, leurs mobile homes et caravanes.

Prévu en 2007 déjà
Enfin, tout le monde s'était mis d'ac-

cord sur les travaux à réaliser et la clé de ré-
partition des frais. Le chantier devait débu-
ter avant l'été 2007. Mais au dernier mo-
ment, le propriétaire, Willy Nufer, a fait
volte-face. «Si les travaux ne peuvent pas se
faire, il faudra fermer le camping», indi-

quait alors le syndic d'Yvorne. Le proprié-
taire s'était tout d'abord opposé lors de la
mise à l'enquête des travaux au plan partiel
d'affectation. La commune avait levé cette
opposition, mais le propriétaire avait dé-
posé un premier recours au Tribunal admi-
nistratif cantonal (TAC). Les autorités poli-
tiques avaient alors demandé et obtenu la
levée de l'effet suspensif de ce recours, afin
de pouvoir avancer avec ce chantier. Mais
un nouveau recours au TAC avait encore re-
tardé les travaux.

UU
Sami
soiré
rin Ni

UN CAMBRIOLEUR FACE À UN COUPLE AU LIT

Il fracasse la fenêtre
GILLES BERREAU

Un couple domicilié à Monthey
a été réveillé en sursaut en
pleine nuit: un cambrioleur
était en train de fracasser à
coups de pied la fenêtre de sa
chambre pour tenter de péné-
trer dans l'appartement. Révé-
lée par Radio-Chablais, cette
tentative de cambriolage peu
commune a eu lieu dans la nuit
de dimanche à lundi dans le
quartier des Semilles.

Entendant le vacarme, le lo-
cataire s'est levé et a tiré les ri-
deaux pour voir ce qui se pas-
sait dehors. Son appartement
se situe de plain-pied et donne
sur un jardin. Quelle ne fut pas
sa surprise lorsqu'il a vu un
jeune homme qui tentait d'en-
trer dans sa chambre!

L individu ne s'est pas tout
de suite rendu compte de la
présence du locataire de l'autre
côté de la fenêtre. Et il a conti-
nué son manège, parvenant fi-
nalement à exploser la vitre,
projetant des éclats sur le loca-
taire. C'est seulement à cet ins-
tant que le malandrin s'est

aperçu qu'il était observé de
l'intérieur. L'homme a pris la
fuite, tout comme un autre
homme qui faisait, semble-t-il,
le guet à l'extérieur.

La police cantonale, qui a
ouvert une enquête, privilégie
l'hypothèse de cambrioleurs
pensant visiter un logement
vide. Dans le cas d'une tenta-
tive d'intrusion dans un loge-
ment habité, le modus ope-
randi n'a rien à voir avec cette
tentative montheysanne plutôt
bruyante.

S'ils savent l'appartement
habité, les cambrioleurs agis-
sent dans la plus grande discré-
tion. Pourtant, même dans ce
genre d'affaires , la police se
veut rassurante: les cas sont
très rares en Valais.

Toujours est-il que cette
tentative chablaisienne, d'une
rare violence, a traumatisé la fa-
mille qui en a été victime il y a
une semaine. La mère de fa-
mille indique craindre désor-
mais le moindre bruit. Elle a dé-
posé des couteaux un peu par-
tout dans l'appartement.

LES MOSSES

Un nouveau souffle
EMMANUELLE ES-BORRAT

«J 'espère que ces décisions offri-
ront un second souffle aux
Mosses. Le Conseil communal a
dans tous les cas clairement
montré sa volonté défaire bou-
ger la station», relevait hier
matin la syndique de la com-
mune d'Ormont-Dessous An-
nie Oguey, encore sous l'émo-
tion d'un verdict tombé «en
trois minutes et à l'unanimité!»

Position claire. En acceptant
un crédit de 3,85 millions de
francs pour la construction du
bâtiment qui abritera le centre
pour fondeurs de l'Espace nor-
dique des Alpes vaudoises,
mais aussi une salle polyva-
lente ainsi que le service du
feu , les élus d'Ormont-Des-
sous ont en effet pris une posi-
tion claire jeudi soir. D'autant
qu'ils ont également accepté
d'augmenter le cautionne-
ment d'un prêt LIM pour la re-
construction des téléskis des
Dorchaux I et II. Accepté une
première fois en 2005 à hau-
teur de 1,35 million, 0 s'élève

désormais à 1,48 million. De
quoi favoriser les opérations
menées par les Remontées
mécaniques Les Mosses-La
Lécherette S.A, lesquelles envi-
sagent aussi la création d'un
skilift débutant et d'un jardin
des neiges.

Chantier en mai. Passé le délai
référendaire de vingt jours, les
travaux pourront donc être en-
gagés par la commune.

«Nous attendons le feu vert
du Département de l'économie
pour commencer la construc-
tion du local du feu» , poursuit
Annie Oguey. «Normalement,
le chantier devrait démarrer à
la mi-mai afin que le bâtiment
puisse être sous toit à Noël. La
prochaine saison hivernale ser-
vira aux travaux intérieurs.»

Quant aux téléskis des
Dorchaux, la reconstruction
devrait s'enchaîner sans diffi-
culté avec le printemps. «Sub-
ventions et permis sont à la dis-
position des remontées méca-
niques. Tout est là pour que les
travaux démarrent.» .

PUBLICIII
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«un se an que ce
n'est oas si grave»

cd -sv

Et dire que Pierre Bruchez ne s'attendait pas à être aussi
performant dans les Portes-du-Soleil... LE NOUVELLISTE

LEYTRON ?ZOO élèves du cycle d'orientation ont participé hier
à une journée de prévention. Parmi les temps forts, les témoignages
de cinq membres des Narcotiques Anonymes.

Les témoignages très poignants de ces toxicomanes abstinents ont passablement touché les élèves. Une expérience de vie vaut souvent mieux
que tous les discours de prévention du monde, BITTEL

OLIVIER HUGON

Ils et elles s'appellent Eve-Lyne, Anne-So-
phie, Sonia*, François et Christof. On n'en
connaîtra pas davantage sur leur identité.
On saura par contre à peu près tout de leur
parcours de vie de «cabossés». Tous font
partie des NA, les Narcotiques Anonymes,
une fraternité jumelle des Alcooliques
Anonymes. En face d'eux, les visages sont
encore presque enfantins. Des élèves du
cycle d'orientation de Leytron, une classe
de deuxième année. Ils ont 14 ans. A les
voir, on se dit que le discours de ces adul-
tes-là ne les concerne pas.

Pourtant, comme eux, Sonia*, au-
jourd'hui la trentaine, a fréquenté le CO.
Alors qu'elle a i l  ans, sa mère se remarie.
La famille déménage. La jeune fille perd ses
repères. Elle boit sa première bière à 12 ans,
elle enchaîne sur la cigarette, «pour paraî-
tre plus grande». Elle traîne avec des gar-
çons plus âgés, «ils étaient beaux et cools, ils
fumaien t des joints. Moi, je me sentais puis-
sante.» Et la consommation d'alcool a aug-
menté. Tout va ensuite très vite: elle tombe
enceinte, avorte, déprime, fume de plus en
plus de cannabis, un jour c'est la cocaïne,

les médicaments, jusqu'à 1 hôpital psy-
chiatrique.

«Toujours des conséquences»
Christof a lui aussi été adolescent,

comme ces gamins qu'il a en face de lui.
«J 'avais honte de ma mère qui se faisait
avoir par tout le monde.» C'est le point de
départ. «On avait une sorte d'arrangement:
je lui donnais un coup de main au magasin,
elle me laissait faire ce que je voulais.» A14-
15 ans, il consomme régulièrement de l'al-
cool, des joints, et rapidement d'autres
drogues. «J 'avais l 'impression d'être diffé-
rent des autres, c'était excitant.» Mais la
«potion magique» l'accompagne bientôt
dans toutes les étapes de sa vie, jusqu'à la
descente aux enfers. «On cherche des excu-
ses, on s'apitoie sur notre sort, en se disant
qu'on n'a pas eu la même donne que les au-
tres.» Les rares moments de répit, c'est la
prison. Ce sera finalement la peur de per-
dre son fils qui le poussera dans un centre
de désintoxication. «Je ne me fais pas d'illu-
sions», avoue Christof. «Je ne crois pas que
mon expérience puisse vous préserver de
quoi que ce soit, mais quoi que vous fassiez,

ilya toujours des conséquences. Et si un jour
vous avez des problèmes, vous trouverez des
gens comme nous pour vous aider.»
L'homme ne se veut pas moralisateur, mais
le message peut être ambigu. «On ne doit
pas leur faire envie avec des produits qui ont
failli nous tuer», insiste Eve-Lyne. Sa vie a
suivi la même dégringolade que ses cama-
rades. «Je ne savais pas m'arrêter. Je banali-
sais ma consommation. Tout ce qu'on se dit,
c'est que ce n'est pas si grave, qu 'on s'amuse
p lus que les autres.»

Le salut, tous l'ont trouvé chez les NA.
La plupart ont suivi une cure de désintoxi-
cation en parallèle. «Mais pour rester absti-
nent, rencontrer des gens qui ont le même
parcours, apprendre à les respecter, à se res-
pecter, c'est essentiel), insiste Christof.

Difficile de dire ce que ces ados auront
retenu de ces 80 minutes. Mais ces témoi-
gnages resteront probablement dans un
coin de leur tête, probablement plus long-
temps que tous les messages moralisateurs
que quiconque pourra leur donner.
www.narcotiques-anonymes.ch

*prénom d'emprunt

«Nous voulons
faire passer
certains messages»
ANNE-PASCALE CRETTENAND-LUC
ET BÉATRICE LOETSCHER
MÉDIATRICES SCOLAIRES

Le CO de Leytron organise depuis
plusieurs années des journées de pré-
vention. «Le département nous im-
pose trois thèmes pour les deuxièmes
années», explique Anne-Pascale Cret-
tenand-Luc, médiatrice scolaire. «La
Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies, la police et les centres SIPE. A
côté de ça, la direction nous autorise
à choisir d'autres intervenants.»
Cette année, la ligne 147, les Alcooli-
ques Anonymes, l'AVIFA, Zorbleu, qui
traite de la violence ou du racisme,
ainsi que les Narcotiques Anonymes

ont été invités. «Certains thèmes sont
choisis en fonction de ce que nous
voyons dans la cour d'école, tous les
jours», précise Béatrice Loetscher,
elle aussi médiatrice. «Nous avons
par exemple constaté une regain de
violence et de certains propos racis-
tes. Mais nous n 'avons pas particuliè-
rement de problèmes de drogue ici.
Les NA sont déjà venus plusieurs fois
et leurs témoignages touchent beau-
coup les jeunes. Nous voulons leur
faire entendre certains messages,
c 'est un bon moyen.»

«Ce n'est pas toujours
évident»
EVE-LYNE, MEMBRE DES NARCOTIQUES ANONYMES

On connaît plutôt bien les AA, les Alcooliques Ano-
nymes, mais les NA un peu moins. Le mouvement
est né aux Etats-Unis, dans les années 50. Il n'est ar-
rivé en Suisse qu'en 1989. En Suisse romande, une
quinzaine de groupes sont actifs à ce jour, dont trois
en Valais, à Martigny, Sion et Sierre. Les NA sont une
fraternité à but non lucratif. Chacun soutient l'autre
dans le but de parvenir à l'abstinence totale. Ils sont
autonomes et, par principe, n'acceptent aucune
aide financière extérieure. Ils prennent donc sur leur
temps libre pour tenter de faire passer leur message
dans les centres de désintoxication, chez les méde-
cins, auprès des milieux hospitaliers, ou, comme ici,
dans les écoles. «Ce n 'est pas toujours évident», ad-
met Eve-Lyne. «L'abstinence n 'est pas toujours bien
considérée par les milieux médicaux. Et nous avons
parfois une image de secte, que les séries télé
qui caricaturent nos réunions, contribuent à propa-
ger...»

FULLY - RECEPTION DE PIERRE BRUCHEZ

Le grand argentier
CHRISTIAN CARRON
Triple médaillé d'argent des derniers championnats du
monde de ski-alpinisme, Pierre Bruchez (22 ans) a été
reçu avec les honneurs jeudi soir par sa commune de
Fully. Membre actif du club Les Trotteurs et du Team La
Trace, le «chamois local» comme l'a surnommé Didier
Roduit, ministre des Sports, avait déjà reçu en 2004 le
mérite sportif communal. «Vous êtes un exemple pour
notre jeunesse, comme d'autres sportifs de votre trempe,
le cycliste Julien Taramarcaz ou le patineur Antoine
Dorsaz.» Des propos et une soirée qui ont touché droit
au cœur le jeune champion. «Ça fait vraiment super
p laisir et c'est une sacrée reconnaissance. J 'aime ce
contact direct avec les gens, même si je dois faire atten-
tion et rester concentré. Car ma saison n'est de loin pas
terminée.» Après ses récents exploits dans les Portes du
Soleil, le garde-frontière disputera la très sélective
Pierra Menta le week-end prochain avant de s'attaquer
à la mythique Patrouille des glaciers (19 avril) . «Cesera
la première fois que je prendrai le départ avec une
équipe vraiment compétitive.»

La passion de la montagne. Compétitif, Pierre Bru-
chez l'a été du côté de Champéry, il y a une dizaine de
jours, presque malgré lui... «Au vu de ma préparation,
j e  ne pensais sincèrement pas être aussi performant. Je
suis donc vraiment très content de mes Mondiaux.»
Argent dans l'épreuve individuelle, argent encore dans
le relais et argent toujours dans la course verticale, le
tout dans la catégorie espoirs. «C'est sûr que, sur le mo-
ment, j'aurais aimé faire encore mieux. Surtout que je
suis passé tout près de l'or le premier jour où j 'ai chuté à
20 secondes de l'arrivée. Mais l 'essen tiel, c'est de se savoir
à un tel niveau, c'est vraiment bon pour la tête.» Sou-
tenu dans sa carrière sportive par des sponsors locaux
et son employeur, le Fulliérain entend bien poursuivre
sa progression dans cette discipline qui lui permet de
rester au contact de la nature. Sans oublier la course à
pied de montagne, sa première passion. «Jusqu'à pré-
sent, je courais pour le p laisir et l'entraînement, sans
véritable objectif. Cet été, je viserais bien un classement
dans Sierre-Zinal...»

MARTIGNY

ses portes ce dimanche 9 mars. Ultime chance de

MARTIGNY

Disco-glace
Ce soir, samedi 8 mars de 19 h à 22 h, disco-glace
à la patinoire du Forum. Light show et présence
de deux DJ's. Infos au 079 409 17 71.'

Derniers jours de Chavaz
L'exposition «Albert Chavaz» fermera définitivement

visite ce samedi 8 mars de 17 h à 19 h. à l'occasion de
la traditionnelle soirée portes ouvertes. Visite guidée
««- A«4.„:««+4.« rlrx \Mrx\ff X -\ -) W-)t -,ya\ niuun icue uc vvun i a x/ IIJU.

FULLY

Vernissage
Samedi 8 mars, dès 17 h à la galerie d'art Carray à
Branson-Fully, vernissage de l'exposition de peinture
de Jean-Paul Bertieaux, Joëlle Gehri-Daniel
et Fabienne Salamin. L'expo est ouverte jusqu'au
22 mars, du mercredi au samedi de 15h à 18 h, et le
dimanche de 15 h à 17 h 30.

MARTIGNY

http://www.narcotiques-anonymes.ch
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L'immobilier se crispe à Sion
HABITAT ? Les appartements de plus de cinq pièces se font rares dans la capitale. Les prix
montent. Deux spécialistes du marché, Daniel Fontannaz et Joël Bourban, analysent la situation.

cdi est possible d'obtenir
un rendement de 5%
dans l'immobilier»
DANIEL FONTANNAZ

ciers, liés à la crise des subprimes aux

PRÉSIDENT DE USPI VALAIS

JEAN-YVES GABBUD

Les appartements de 5 pièces et plus
se font rares dans la région sédunoise.
Une visite sur les sites internet spécia-
lisés suffit pour s'en convaincre. Sur le
site internet de l'Association sédu-
noise des professionnels de l'immobi-
lier (www.aspi-sion.ch), qui regroupe
14 agences actives sur la capitale, il n'y
a que deux5-pièces 1/2 disponibles.

Sur le site du «Nouvelliste»
(www.nfannonces.ch), qui regroupe
42 888 annonces immobilières, il n'y a
qu'un 5-pièces dans le quartier de la
gare. Pas plus de chance sur le site
commercial officiel des associations
professionnelles fribourgeoises et va-
laisannes (www.immobref.ch). Sur les
seize 5-pièces et plus à louer en Valais,
aucun ne concerne le bassin sédunois.

Un manque confirmé
Le vice-président de l'Union suisse

des professionnels de l'immobilier,
section Valais (USPI-Valais), Joël Bour-
ban, confirme ce sentiment de man-
que. «C'est une réalité. Les apparte-
ments de p lus de 5 p ièces sont devenus
une denrée rare.» Cette raréfaction
s'est traduite par une augmentation
des prix des loyers. Conséquence logi-
que, cette hausse a provoqué une
diminution de la demande pour les
grands appartements. «Un 5-plèc es est
souvent loué à p lus de 2000 francs. Avec

les salaires moyens valaisans, cela de-
vient difficile à supporter.» Le marché
retrouve donc aujourd'hui un certain
équilibre.

La baisse de la demande pour les
grands appartements est accentuée
par un autre phénomène. «Avec les
ruptures dans les couples, il y a besoin
de p lus d'appartements. Mais quand
un couple se sépare, le 5-pièces est

abandonné et les deux familles mono-
parentales s'Installent dans deux
3-pièces.»

Si l'on prend l'ensemble du secteur
immobilier dans la région sédunoise,
«le marché est assez f luide. Il y a peu
d'appartements vacants. Mais il n'y a
pas vraiment un manque non p lus) >,
commente Joël Bourban.

Achat difficile à Sion
En ce qui concerne la vente, la

situation est assez difficile en ville de
Sion, comme l'analyse le président de
l'USPI-Valais, Daniel Fontannaz: «La
demande est axée sur Sion. C'est diffi-
cile d'obtenir quelque chose en ville,
parce que tout est vendu au fur  et à me-
sure des constructions. A l'extérieur, le
marché est plus souple, mais il ne
concerne pas la même clientèle.»

Malgré ce manque, Daniel Fontan-
naz refuse de parler de pénurie. Il
évoque plutôt une stabilisation du
marché. «Les appartements qui se

La pierre redevient un investissement conseillé. Ce qui pourrait profiter au secteur et désengorger le marché dans la région de
Sion. MAMIN

retrouvent sur le marché ne partent pas rouge des investisseurs institutionnels, ment, un rendement de 5% est possible
du jour au lendemain. Comme les prix Le fait que les loyers augmentent pour- dans l'immobilier, à condition de pas-
sant plus élevés, les gens prennent p lus rait redynamiser le marché), déclare ser par des professionnels. Sinon, les
de temps pour se décider.» encore Daniel Fontannaz. risques sont p lus élevés.»

Les problèmes des marchés finan- En ce qui concerne la région sier-
L'optimisme ciers, liés à la crise des subprimes aux roise, par contre, estime le président
est de rigueur Etats-Unis, pourraient également être de l'USPI-Valais «les prix peinent à

Le marché immobilier est toujours une opportunité pour l'immobilier, monter. Est-ce que les nouvelles trans-
difflcile à prévoir. Une tendance posi- «Les établissements bancaires semblent versâtes ferroviaires alpines auront un
tive pourrait se dessiner.«Pendant également conseiller leurs clients pour effet jusqu 'à Sierre? Pour l'heure, c'est
longtemps, le Valais a f iguré sur la liste un p lacement dans la pierre. Actuelle- encore l'inconnue.»

ASSISES DU PARTI SOCIALISTE DE SAVIÈSE

présidence communale
La campagne électorale 2008 a
été officiellement lancée hier
soir à Savièse. Son coup d'envoi
a été donné par les membres du
Parti socialiste, réunis notam-
ment pour désigner leurs deux
candidats au Conseil commu-
nal, dont celui appelé à devenir
le prochain président de la
commune. Pour autant que la
tradition politique du parti de
l'Entente, auquel les socialistes,
les radicaux et les libéraux sa-
viésans appartiennent, soit res-
pectée.

Deux élus sortants dans les
starting-blocks. Ont ainsi été
désignés à l'unanimité comme
candidats à l'Exécutif saviésan,
les deux élus socialistes sor-
tants, à savoir Serge Solliard qui
se représente pour un
deuxième mandat communal
après avoir effectué trois pério-
des au Grand Conseil; et Michel
Dubuis, membre du Conseil
communal depuis cinq législa-
tures, dont trois comme vice-
président.

Après les radicaux, les socia-
listes. Ce dernier a également
été élu hier soir par tous ses ca-
marades pour être le candidat à
la présidence de la commune
(voir ci-contre).

Une présidence qui revient
de droit aux socialistes si l'on se
réfère à la tradition politique du
parti majoritaire de l'Entente,
avec un tournus établi afin
d'éviter des conflits de pouvoir
entre les trois fractions mem-
bres. Aussi, après le Parti radi-

C'est à l'unanimité que les deux candidats socialistes, dont celui
a appelé à devenir le prochain président de la commune, ont été élus
hier soir par leurs camarades, LE NOUVELLISTE

cal, qui a tenu les rênes de la
commune durant cinq pério-
des, voici donc venu le tour des
socialistes d'accéder au pouvoir
suprême, puis aux libéraux, et
ainsi de suite...

Et il en est de même pour la
vice-présidence qui, jusqu'en
2002, était en main de l'Entente,
toujours selon un tournus éta-

bli entre socialistes, libéraux et
radicaux

Surprises, surprises... L'his-
toire politique de Savièse,
comme ailleurs, peut cepen-
dant réserver des surprises.
Preuve en a été donnée en 2002,
lorsque l'Entente a dû bien mal-
gré elle céder la vice-présidence
à un élu minoritaire démocrate-
chrétien. «Nous restons néan-
moins confiants en ce qui
concerne la présidence à venir,
puisque le comité de l 'Entente
s'est dit favorable à cette candi-
dature socialiste», a souligné le
président des socialistes savié-
sans, Gérald Varone. Reste à sa-
voir ce qu'en penseront les par-
tisans de l'Entente, appelés à se
prononcer à ce sujet le 12 juin. IC OC1I IUILICH VlUx .

A l'assaut de la
CHRISTINE SCHMIDT

Clavien.

LONGEBORGNE
Les hospitaliers
de Notre-Dame
de Lourdes
Les hospitaliers et hospitaliè-
res de Notre-Dame de Lourdes
du Valais central organisent
une montée à Longeborgne le
dimanche 9 mars. Dès 14h,
chemin de croix, puis messe à
15 h célébrée car l'abbé Hervé

SION
Devenir
ingénieur
Les métiers liés aux forma-
tions des sciences de l'ingé-
nieur-e (systèmes industriels
et technologies du vivant) et
proposées par la HES-SO Va-
lais sont présentés aujourd'hui
samedi 8 mars de 10 h à midi à
l'aula François-Xavier
Bagnoud de la HES-SO Valais,
route du Rawyl 47 à Sion.

SION

Lecture
f\t\ «IrArnUnn e n'ai p

I

http://www.nfannonces.ch
http://www.immobref.ch
http://www.aspi-sion.ch


Le Festival
des familles
SION ? Les familles du diocèse vivront ce dimanche 9 mars
au collège des Creusets leur 12e festival. Avec comme invité
principal le cardinal Godfried Daneels.

Pour la douzième fois les fa-
milles valaisannes sont invi-
tées par la Pastorale de la fa-
mille diocésaine à se réunir
pour faire la fête. C'est le
désormais traditionnel Fes-
tival des familles et il aura
lieu ce dimanche 9 mars au
collège des Creusets, à Sion.
Cette année, le secteur de
Martigny en sera la cheville
ouvrière.

Avec deux cardinaux!
Durant toute la journée de
dimanche, Mgr Norbert
Brunner et Mgr Joseph Ro-
duit seront accompagnés du
cardinal Henri Schwery et
du cardinal Godfried Dan-
neels, archevêque de Mali-
nes-Bruxelles. Ce dernier
prononcera l'homélie de la
messe des familles et don-
nera une conférence pour
les adultes en début d'après-
midi. Après la célébration,
un apéritif sera servi dans le
hall du collège où de nom-
breux mouvements en lien
avec la famille auront ins-
tallé de magnifiques stands à
visiter.

Multiples activités
Après le repas, les enfants et
les ados seront invités à de
multiples activités: mur de
grimpe, dos d'âne, jeux
d'adresse, karaoké, film,
etc... Les ados seront invités
à une animation préparée
par le mouvement Avifa.
C'est le clown Gabidou et ses
enfants Jean et Charlotte qui
nous présenteront leur
spectacle «Déambule». Ils
seront précédés d'une char-
mante production des en-
fants du groupe folklorique
la «Comberintze» de Marti-
gny-Croix. Les tartines de
grand-maman et une sur-
prise ponctueront cette
journée de fête et de rencon-
tre. Petits ou grands, jeunes
ou moins jeunes, venez tous
faire la fête en famille au col- I 
lège des Creusets le diman- Parmi les animateurs du Festival des familles, le clown Gabidou (ici avec son fils Jean) qui donnera
che 9 mars! c un spectacle le dimanche après-midi, LDD

ï

Pour la douzième fois
Nous allons vivre le dou-
zième Festival des familles.
Douze n'est pas un chiffre
rond, mais cela représente
tout de même un jubilé im-
portant.

La structure de la Pasto-
rale de la famille actuelle est
née officiellement à l'occa-
sion de la Fête de clôture du
triennat de la famille en
1991. Le cardinal Godfried
Danneels était présent. Il en
était en quelque sorte le par-
rain. Cette année, il est à
nouveau parmi nous et je lui
souhaite la plus cordiale des
bienvenues.

Douze ans ont passé de-
puis la première édition du
Festival des familles et une
pastorale de la famille forte
est toujours aussi néces-
saire. C'est une grâce de voir
aujourd'hui les familles qui
vivent leur vocation
«d'église domestique»! Sans
oublier pour autant les fa-

Mgr Norbert Brunner souhaite
la bienvenue à tous les partici-
pants. BITTEL/A

milles en difficulté qui nous
tiennent également à cœur.

Le Festival des familles
est une belle occasion de té-
moigner dans la prière et les
échanges fraternels de notre
préoccupation pour toutes
les familles.
Bienvenue à vous tous!
+NORBERT BRUNNER
ÉVÊQUE DE SION

? 10heures: Messe des familles:
«L'Esprit habite en vous»
(Rm 8 8-11).

?Uheures: Apéritif en musique
Visite des stands.

? Repas

? 12 heures: Début des anima-
tions pour les enfants et les ados

? 13h45: Conférence du
cardinal Danneels sur le thème:
«Familles, ombres et lumière»

? 15heures: Spectacle des
enfants de la Comberintze et du
clown Gabidou avec ses enfants
Jean et Charlotte.

?16heures: Goûter et surprise

Le cardinal Godfried
Daneels, archevêque de
Bruxelles-Malines, donnera
une conférence en début
d'après-midi, LDD

? Garderie de 13 h 30 à 14 h 45.

? Adoration du Saint-Sacrement dé 11 h 30 à 15 heures, ani
mée par le groupe de prière Padre Pio.

? Badge pour la journée 10 francs pour adultes et 5 francs
pour enfants (donne accès à l'apéritif, au repas, aux anima-
tions, à la conférence, au goûter...) Voir aussi www.cath-vs.ch

Le Nouvelliste

CAMPAGNE ŒCUMÉNIQUE ET DROIT À L'ALIMENTATION

La terre au cœur des enjeux
Le monde occidental dans lequel nous vivons nous a habitués
à vivre dans un univers de «haute technologie»: ordinateurs,
téléphones portables, internet, voiture... On en oublierait
presque combien la terre est un élément vital pour chacun,
chacune d'entre nous, pour l'humanité. Certes le réchauffe-
ment climatique et les dangers qu'il représente ont fait naître
une nouvelle conscience de la valeur de la terre mais elle est
loin d'être aussi aiguë que celle des habitants des villages du
triangle de la sécheresse au Sénégal par exemple: dans cette ré-
gion reculée où se trouvent les projets d'Action de carême et de
Pain pour le prochain, il pleut seulement trois mois par an.
C'est dire les enjeux de cet hivernage: obtenir des récoltes
abondantes pour pouvoir se nourrir le plus longtemps possi-
ble. En Afrique du Sud, pendant l'apartheid, 87% des terres
étaient accaparés par la population blanche.

Pourtant, 9 personnes sur 10 sont Noires. Rendre les terres
confisquées était l'un des premiers engagements de Nelson
Mandata lorsqu'il a accédé à la présidence. Aujourd'hui, seuls
3% des terres ont été restitués. Pas moins de 22 millions de Sud-
Africains vivent avec moins de 1 dollar par jour. Au Nord
comme au Sud, la phrase de François Mauriac dans «Bloc
Notes», «Il ne sert de rien à l'homme de gagner la Lune s 'il vient
à perdre la Terre», garde tout son sens. VALÉRIE LANGE

http://www.cath-vs.ch
http://www.foyer-dents-du-midi.ch


CHANSON
Après le
triomphe
de «Caravane»,
Raphaël revient
avec
un nouveau
disque. Il gère
au mieux
la pression
qui précède
la sortie
deralbum.

Attendu au tournant

dépassé?

ENTRETIEN
JOëLJENZER

Trois ans après le triomphal
«Caravane», Raphaël sort «Je
sais que la tene est plate», un
nouvel album studio, porteur
de tubes potentiels.

Tandis que «Le vent de l'hi-
ver» squatte déjà les ondes de
France et de Navarre, d'autres
titres ne devraient pas passer
inaperçus, comme «Adieu
Haïti», en duo avec le chanteur
jamaïcain Frederik «Toots» Hib-
bert.

De passage en Suisse ro-
mande, Raphaël parle de son
nouveau disque, dont 0 a signé
la plupart des textes et des mu-
siques, s'entourant aussi de
valeurs sûres comme Stephan
Ficher ou Gérard Manset.

Pour votre quatrième album
studio, vous aviez un concept au
départ ou vous vous êtes laissé
porter par l'inspiration?
Je me suis laissé aller, en
sachant que si je faisais des
chansons trop proches du pré-
cédent album, je les mettais à la
poubelle. Et il y en a eu beau-
coup, ma poubelle est pleine.

Les chansons que vous écrivez
racontent des choses vécues?

ouveau i
e chansc
>ut droit
orties de
a guitare

Il y a une part autobiographi-
que et une part de fiction. C'est
un mélange des deux Parfois
c'est moi, parfois ce sont des
personnages ou des gens que je
connais, ou c'est un mélange de
moi ou de gens que je connais.
Parfois c'est intime, parfois ça
l'est moins.

Est-ce que l'écriture est une
étape douloureuse?
Je suis assez perfectionniste, je
ne suis jamais content, j'y re-
viens tout le temps, je suis dans
le doute, l'hésitation. C'est
assez compliqué, douloureux.
Passionnant, mais difficile.

Des grosses pointures ont colla-
boré au disque, comme Carlos
Alomar, guitariste de David
Bowie. Comment les contacts
s'établissent avec eux?
Carlos Alomar, je l'ai rencontré
en 2004, on a enregistré un dis-
que ensemble, et j'ai retravaillé
avec lui en 2007. On est devenus
copains. Il y a d'autres mecs que
je contacte juste comme ça. Je
suis assez fasciné par l'univers
des musiciens, par leur talent,
leur poésie, ce qu'ils apportent.

Après un triomphe comme
«Caravane», vous sentez la pres-

sion à la veille de sortir un
nouveau disque?
Il y a une vraie pression, on sent
que c'est un truc qui est assez
attendu. Et il y a surtout un truc
assez euphorisant et électrique
dû au succès, qui, ensuite, re-
tombe. Il y a une sorte de des-
cente dont il faut se remettre.

L'ampleur du succès
de «Caravane» vous a-t-elle

Je n'avais pas le sentiment de te-
nir un truc spécial, j'avais fait un
disque comme j'en avais fait
d'autres.

Vous n'avez pas craint d'attraper
la grosse tête?
Ça dépend de l'âge qu'on a, si
c'est votre premier disque ou le
troisième, ça change beaucoup
les choses... Non, ça ne m'a pas
du tout fait cela...

Entre le studio et la scène, votre
cœur balance?
J'aime vraiment les deux.
Quand je suis en studio, j'ai
l'impression que je suis là pour
finir les chansons pour aller sur
scène les délivrer devant les
gens, et quand je suis sur scène,
j'ai envie de retourner en studio
refaire des chansons pour pou-

voir justement proposer des
trucs nouveaux que les gens ne
connaissent pas.

On dit que vous êtes un chanteur
pour minettes. Ça vous agace?
Je n'ai jamais vécu ça comme
quelque chose d'injurieux.
J'aime mieux avoir des jeunes fil-
les à mes concerts que des vieux
types, très sincèrement. (...) Ce
sont les gens qui ne m'aiment
pas qui disent ça. Ils ont eu les
mêmes arguments pour Eicher,
pour Christophe... Je ne suis pas
le premier à passer par là.

Le Raphaël d'aujourd'hui a
beaucoup évolué par rapport à
celui des débuts?
Je sens que c'est différent et que
j'ai changé. J'ai l'impression
qu'au fur et à mesure je com-
prends des trucs d'harmonie,
d'écriture, d'instantanéité, des
choses comme ça. Et j'ai l'im-
pression que je suis de plus en
plus libre.

«Je sais que
la terre est plate»,
Delabel/ EMI.
Sortie le 14 mars.
En concert le
27 novembre 2008
à l'Arena à Genève. ,

Opale tient promesse

«Sallinger» par la Compagnie Opale à Sierre. POINTET

C'est qui? On retrouve quelques comédiens chevron-
nés de la compagnie sierroise Opale, Anne Salamin,
Jean-Luc Farquet ou le Vaudois Mathieu Sesseli. Aux
commandes , Erika von Rosen, franco-valaisanne instal-
lée à Paris où elle a monté sa propre compagnie, Ana-
dyomène. On l'a vue comédienne à Sierre («La double
inconstance», «Les Femmes savantes»). Elle est aussi
une metteure en scène remarquée par un Prix Paris jeu-
nes talents en 2004. Grâce à elle, ce «Sallinger» est une
coproduction helvetico-française , avec le soutien entre
autres de Théâtre Pro Valais.
L'auteur de la pièce, Bernard-Marie Koltès, a connu un
succès foudroyant et est mort du sida en 1989, à 41 ans
Le suicide et la drogue sont au centre d'une oeuvre
étroitement associée au nom du metteur en scène Pa-
trice Chéreau.
C'est quoi? New York dans les années soixante. Un
jeune homme, le rouquin, vient de se suicider, laissant
ses proches dans le désarroi le plus total. Alors que sa
famille interroge sa mémoire et essaie de combler le
vide avec des mots, le rouquin hante l'existence de son
frère Leslie. Bernard-Marie Koltès dresse le tableau
d'une Amérique angoissée à la veille de la guerre du
Vietnam. Pour Erika von Rosen: «Les thèmes abordés
dans cette pièce me paraissent universels et toujours
d'actualité.» Elle a été sensible à l'humour et à la poésie
de ce texte qui aborde le deuil, le suicide, les hallucina-
tions, la guerre. Le titre de la pièce fait référence à l'écri-
vain américain D. J Salinger, auteur du cultissime «At-
trape-cœur» (1951) qui met en scène un adolescent en
fugue dans New York.
C'est comment? Réussi. De ce patchwork de scènes,
Erika von Rosen fait une création enlevée, drôle et fé-
roce, malgré des chutes de rythme dans un texte au
phrasé très travaillé et encore quelques flottements
dans la direction des comédiens. Des perles: la fable
(photo) racontée par Ma (Anne Salamin) et le monolo-
gue du père (Jean-Luc Farquet). «Ily a mille façons de
rire», écrivait Koltès. Ici, le rire est à la fois grinçant et
pathétique, comme le souligne Leslie, le frère du rou-
quin: «Etmoije sais toucher les gens - enfin, c 'est le
travail de n 'importe quel comédien, même américain:
toucher, être touché.» La mise en scène introduit légè-
reté et fantaisie, avec des décors sur roulette, de la vi-
déo en direct, du son.
Les plus: une musique interprétée par le pianiste de
Martigny Olivier Cave; un café mortel sur le thème du
suicide animé par Bernard Crettaz ce dimanche dès
15 heures.

«Sallinger», Bernard-Marie Koltès, par les compagnies Opale et
Anadyomène, Les Halles de Sierre, jusqu'au 16 mars, ma-sa 20 h,
di 18 h, billets 027 455 70 30, www.leshallessierre.ch

Cali retrouve «L'espoir»
et s'arrête aux Docks

Son premier album avait sé-
duit, le deuxième un peu in-
quiété, le troisième rassure.
«L'espoir» est sans doute ce que
le bouillonnant Cali a fait de
mieux à ce jour. Le bonhomme
est toujours écorché, toujours
empêtré dans ses histoires

d'amour tumultueuses et son combat pour le droit des pè
res. Mais l'auteur-compositeur met cette fois l'autobiogra
phie au second plan pour s'intéresser davantage à son en-
vironnement. Grâce à, ou à cause de l'élection de Nicolas
Sarkozy, «grand marionnettiste des radios, des télés», il
entre en «Résistance» avec une belle intensité et, parfois,
une retenue qui lui va bien. A la fois politique et poétique,
la chanson-titre va au cœur tout comme «Les beaux jours
approchent», valse capiteuse qui évoque Ferré. On ima-
gine déjà l'impact d'un titre comme «1000 cœurs debout)
en public. Celui des Docks par exemple, où Cali sera en
concert le 18 mars prochain. Chaud devant, MG

«L'espoir», Virgin/EMI.
En concert le 18 mars aux Docks de Lausanne. Location Fnar

http://www.leshallessierre.ch
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L'OLYMPIQUE À VERBIER

Haute gastronomie
à 2700 mètres d'altitude

Outre le foie gras poêlé sur son lit de mangue, ou les
coquilles Saint-Jacques et sauce à l'orange, un potage
du jour est toujours proposé à L'Olympique.
Ici une bouillabaisse à la mode du chef, LE NOUVELLISTE

Quelque 250 couverts sont servis quotidiennement
sur la terrasse lorsque la météo le permet, LE NOUVELLISTE

A deux pas du Powder Spirit Bar (voir texte principal),
le restaurant L'Olympique abrite à la fois un self-service
au rez, et un restaurant à l'étage, dans un décor olympi-
que comme son nom l'indique... «Nous avons dû obte-
nir l'autorisation du Comité international olympique
pour utiliser le nom et le logo avec les anneaux», souli-
gne le patron, Christian Sarbach. «La décoration a en-
suite été complétée par des photographies, du matériel
de ski , dont les skis de l'ancien détenteur du record du
monde du kilomètre lancé, catégorie vétérans, Yves
Thiebaud, de Verbier; mais aussi des médailles, dont
celle de Raymond Fellay, médaillé d'argent à Cortina
en 1956, ou encore la médaille de bronze décrochée par
Steve Locher lors du combiné d'Albertville en 1994,
sans oublier les diverses torches olympiques originales,
prêtées par le Musée olympique de Lausanne... Autant
d'objets qui font de notre salle à manger un vrai petit
musée.»

De quoi ravir l'œil et les papilles. Côté table, les mets
proposés au restaurant de l'étage se veulent très raffi-
nés. On peut ainsi y déguster, entre autres, un foie gras
poêlé sur son lit de mangue, des coquilles Saint-Jac-
ques et sauce à l'orange, un filet de bœuf périgourdine,
sans oublier les différents plats apprêtés à base de
truffes noires et, pour les amateurs de douceurs, un
tiramisu fait maison ou un moelleux au chocolat tout à
fait étonnant. De quoi ravir l'œil et les papilles à la fois...

250 couverts par jour. C'est que le chef flamand,
Roger Vercruysses, aime mettre les petits plats dans les
grands pour ravir le palais des très nombreux clients
qui se bousculent au portillon dans l'espoir de trouver
une place sur la terrasse lorsque la météo le permet.
«Notre établissement fonctionne essentiellement sur
réservations, ce qui nous permet de servir quelque 250
couverts par jour , à raison de deux services entre midi
et 15 heures quand l'affluence est bonne», remarque
Christian Sarbach, en précisant qu'il s'agit ici de clients
qui, pour la plupart , sont prêts à mettre le prix, tout
comme ils le feraient dans un restaurant gastronomi-
que en station, ou ailleurs... Pour preuve, la nouvelle
carte de vins «Prestige» proposée cet hiver à L'Olympi-
que, qui affiche un choix de vins valaisans, français ou
étrangers, au prix souvent... renversant. «Nous avons
remarqué que notre clientèle la plus aisée, par manque
de connaissance souvent, ne commandait pas de bou-
teille de vin si son prix n 'était pas relativement élevé, ou
si nous ne leur proposions pas de grands crus renom-
més, raison pour laquelle nous
avons réalis é cette carte de vins ^a^î .
spéciale, traduite en russe
aussi...» Na zdorovie! CHS

A la barre de
L'Olympique
Claudia
Baudron et
Christian
Sarbach.
LE
NOUVELLISTE d

ALIORO

Finis les assiettes et les bols en
biodégradable, LE NOUVELLISTE

i
céramique, fini aussi les verres... Au Powder Spirit Bar, on a choisi de miser sur une vaisselle 100%

BIENVENUE A TOUS LES G O U R M A N D S

crancne et... ecoio
UN EXEMPLE À SUIVRE Situé au sommet des pistes, sur le domaine
skiable de Verbier, le Powder Spirit Bar a remplacé ses couverts
par de la vaisselle biodégradable, sans toutefois négliger son offre.

Bambou,
canne à sucre,
jonc et maïs

Comment concilier service de
qualité et écologie dans un res-
taurant d'altitude? En optant,
par exemple, pour de la vais-
selle biodégradable. Une expé-
rience tentée cet hiver par un
établissement situé au sommet
des pistes, sur le domaine skia-
ble de Verbier, à quelque 2700
mètres d'altitude.

Finis donc les assiettes et les
bols en céramique ou en porce-
laine, finis aussi les verres... Les
clients du Powder Spirit Bar se
voient aujourd'hui servir frites,
spaghettis, grillades ou crêpes
dans des assiettes et des bols
biodégradables (voir encadré).
Et il en est de même pour les
boissons chaudes, elles aussi,
contenues dans des gobelets
écologiques.

«L'intégralité de notre vais-
selle n'est toutefois pas biodé-
gradable, les gobelets en p lasti-
que demeurant le récip ient
idéal pour les boissons fraîches,
pour la bière notamment», pré-
cise le jeune responsable de
l'établissement, Raphaël Sar-
bach.

Pour les jeunes surtout,
mais les familles aussi

Mais pourquoi cette démar-
che? Pour faire un geste écolo-

un but économique, comme
l'explique le propriétaire1 du
Powder Spirit Bar, Christian
Sarbach.

«Cer établissement se veut
branché. Il est régulièrement
animé par des DJ, avec projec-
tions de vidéos sur la pratique
du freeride. Il s'adresse donc es-
sentiellement à une jeune clien-
tèle, attentive à ses dépenses et
sensible à l'écologie... Mais nous
remarquons également que les
familles sont de p lus en p lus
nombreuses à y faire halte pour
se restaurer, et cela en raison des
prix avantageux que nous pou-
vons leur proposer grâce aux
économies réalisées par l'utili-
sation d'une vaisselle écologi-
que.»

Cinq employés de moins
à la plonge

Car c'est là aussi tout l'inté-
rêt d'utiliser une vaisselle bio-
dégradable, à savoir réduire les
frais généraux pour appliquer
des tarifs revus à la baisse. Et
pour diminuer les frais liés à
l'exploitation de l'établisse-
ment, «nous avons, cet hiver,
embauché moins de personnel,
passant ainsi de treize à huit
employés. Comme toute cette
vaisselle part à la poubelle, nous
n'avons en effet p lus besoin
d'autant dé- monde à la

p longe...» relève Christian Sar-
bach, tout en admettant que le
volume de déchets est, lui
aussi, inévitablement plus im-
portant qu'auparavant, mais
néanmoins pas plus lourd.
«Chaque soir, ces déchets sont
transportés par télécabine à Ver-
bier», précise encore le patron
des lieux.

Se restaurer
pour moins cher

Côté tarif pour les clients, il
se veut en conséquent très
abordable, avec cependant
toujours un souci de rapport
entre la qualité et le prix. «Ce
qu'il y a d'intéressant dans ce
concept, c'est que tout est lié, y
compris la politique des prix»,
se réjouit Christian Sarbach.
«Cette démarche nous permet
en effet d'app liquer des tarifs in-
téressants du fait que nous réali-
sons des économies. Nos clients
peuvent ainsi se restaurer pour
moins cher, soit entre 20 et 30%
meilleur marché comparé à
d'autres restaurants self-service
sur les p istes de ski. Nous avons
en revanche simplifié quelque
peu l'offre avec, à titre d'exem-
p le, une assiette de spaghettis
accompagnés de quatre sauces à
choix, mais avec toujours une
qualité garantie.» Que deman-

Mais de quoi est composée
cette vaisselle pour se
prétendre biodégradable?
«Les assiettes et les bols sont
fabriqués à base de bambou,
mais aussi de canne à sucre et
de fibres de jonc, autant de ma-
tières bien moins polluantes
que ne l'est le plastique, et qui,
une fois transformées , résistent
à l'eau et à la chaleur. Les gobe-
lets sont en revanche composés
de cellulose, avec un revête-
ment en amidon de maïs».

«Quant aux services , ils sont
fabriqués à partir d'amidon, de
cellulose et de craie», explique
Fabrice Marti, le représentant
de la société valaisanne d'em-
ballages, Papival S.A., qui four-
nit cette vaisselle au Powder
Spirit Bar de Verbier, «l'unique
restaurant d'altitude du Valais
romand qui, à ma connais-
sance, a entrepris cette
démarche écologique à ce
jour», comme le note encore
Fabrice Marti.
rue *



L'association ProjetSanté a le privilège d'Inviter la population à participer à
une conférence publique qui sera donnée

jeudi 13 mars à 18 h 30
à l'aula de l'Hôpital de Sierre

- L'hypnose thérapeutique -
ses succès, ses limites, son avenir

par le Professeur Gérard Salem

Gérard Salem, spécialiste de renom International, a établi des ponts entre
médecines occidentales et orientales. Il enseigne dans les facultés univer-
sitaires de Lausanne, Genève et Paris. Entrée llbre, parking disponible.
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Mercredi 12 mars 2008
de 10h à 22h

Journée
PORTES OUVERTES

au
LYCÉE ARTISTIQUE

Académie Maximilien de Meuron

Quai Philippe-Godet 18 - Neuchâtel

Vous rêvez d'émotions et souhaitez un mariage
parfait et féerique, MS wedding planner
met tout son savoir-faire, son savoir-être

et sa créativité à votre disposition.

Après Voix de Fête à Genève
Au Château de Venthône

Samedi 8 mars 2008

Xavier Lacouture
et Samir Barris

2 artistes... 2 concerts
Buffet concert dès 19 h 00 - Fr. 60.-
Concert seul dès 20 h 30 - Fr. 30.-

Sur réservation au 027 455 54 43
Une production Sestri Event - www.sestri-event.ch

036-448636

Pizzeria Sporting - Sierre
Rue du Lamberson 24
tél. 027 455 03 98
Tous les vendredis

et samedis soir
fondue chinoise Fr. 22.-

bœuf, Bacchus,
trio avec buffet de salades

à gogo Fr. 35.-
Tous les dimanches à midi
2 menus au choix Fr. 26.-
avec buffet entrée et dessert

Idéal pour fête de famille et sociétés,
prix spécial pour enfants.

036-446970

Liquidation!
Batteries
«Champion»
neuves
Batterie «Champion»
noire, complète avec
cymbale Charleston,
prix choc Fr. 490.-.
Tél. 079 212 44 35,
Dom. 012-701963

Nous recherchons pour nos clients
Chalets, maisons et appartements

dans le Valais central.
N'hésitez pas à nous contacter.

Spécialistes en estimations immobilières ,
nous saurons vous aider et vous conseiller

Slon tél.+41 27 322 31 00
www.immo-consultant.ch

A vendre séparément ou en bloc I A vendre à Sierre
région Valais central ch des ^ndan9« 6

atelier de charpente appartement
avec équipement et terrain annexe ¦* '2 pièces
ou uniquement locaux et terrain. balcons,

Pour visites et renseignements PlaSïl ««JParc
tél. 079 206 3^4.

^̂  ^StoS 6,

A louer à BASSECOURT (Jura)
Rue Saint-Hubert 38

LOCAL de 800 m2

joli et spacieux.

Plain-pied , places de parc.

Pour bureaux, ateliers, dépôt, etc.

Libre tout de suite.

Contact: tél. 079 217 06 65.
014-175965

Val de Bagnes, j
Sarreyer
à l'année j!
grand 2 pièces
dans maison villa-
geoise, cuisine et
salle de bains neuve,
chauffage au sol
+ pierre ollaire, cave
et réduit, Fr. 800.-
+ charges,
libre de suite.
Tél. 079 751 17 55.
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Mille ans d amnésie
LOST ODYSSEY Les jeux de rôles asiatiques commencent
à s'installer sur la 360, et si vous appréciez le genre, ce
serait vraiment dommage de passer à côté de celui-là...

+ le scénario, les combats, ™

L'histoire se déroule au
milieu de conflits que se
livrent trois nations, le
personnage principal
étant un être immortel
âgé d'un bon millénaire,
atteint d'amnésie. Le hé-
ros est bien sûr rejoint par
plusieurs compagnes et
compagnons de route,
certains partageant son
immortalité, les autres
étant normaux.

Le groupe de base sur
le terrain lors des com-
bats est constitué de cinq
personnages, qui peuvent
être placés en première
ou en deuxième ligne; les
individus positionnés à
l'avant additionnent leurs
points de vie, ce facteur
servant de mur défensif
pour ceux de l'arrière. En
sachant qu'il en va de

même pour les adversai- :
res, cela donne des af- ;
frontements en tour par :
tour relativement strate- ;
giques. A cela s'ajoute une j
phase d'action au cours :
de laquelle il faut ajuster j
un anneau sur un autre, :
afin d'augmenter les ;
dommages en cas de par- j
faite réussite.

Dans les particularités ;
du jeu, il faut noter le bio- :
cage des gains de points :
d'expérience au bout j
d'un certain temps dans :

Le design, la réalisation,

le même secteur, ce qui :
oblige à avancer pour j
progresser, donnant ainsi : Graphisme: 8/10
un challenge constant au ; Bande-son: 9/10
fil des zones à explorer. :
L'ambiance est soutenue : Jouabilité: 8/10
par les cinématiques. ¦ Difficulté: 7/10
LAURENT-XAVIER LAMORY :
/S2P ! Global: 8/10

Les temps de charge
ment , le manque
d'Innovations,

mmmL̂̂  
Editeur: Micro-

H soft Games
%û Age/S2P

IfoSag conseillé: 16+
îft«P**lr Multijoueurs:
iwt ''mm VÈi non

Plates-formes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 JEU N° 517

dans la gêne. 6. Réduire en miettes. Dans tous ses états. 7. Quartier de Chiboz. Agent de la sûreté, Trois voyelles et deux ailes. 8. Com-
ment se payer sa tête alors qu'elle n'en a pasl Protège-tibia grec. 9. Coule à travers Hanovre. Pub sans alcool. Elles se suivent de loin. 10,
Les premiers étaient en or. Très actuel, Dans le pastis. 11. Résistance passive. Le dessus du panier. 12. Trahit le coupable. Spectacle pré-
senté par un capucin, Bâle-Campagne, 13. Crier son amour dans les bois, Pourcentage accordé à un vendeur, On arrête en son nom, 14,
Accord de Yalta. Réalisateur italien. Qui ne touchent pas terre. 15. Dernier avertissement, Tache de la peau,

Horizontalement: 1, Mis en demeure, Diffi-
cile à comprendre. 2. Tombée sous les coups.
Difficile de faire mieux, 3, Dessous de miche-
line. Belle Hellène. 4. Sifflent-ils comme des
pinsons? Panthère des neiges, Il a un siège
important sans avoir été élu. 5. Société amé-
ricaine. Ils ont un gros appétit textuel, Un peu
de calme, 6. Cinéaste britannique, Vit chiche-
ment, Organe photosensible, / , Toute une fa-
mille au gjte, Ses fans sont à l'école, Un type
froid et distant, 8. Roi de Mycènes assassin,
puis assassiné. Fait une surprise sur prise, 9.
Ceux qui sont à moi. Le coût de la vie, Ancien
Etat du Moyen-Orient. 10. Tiré à quatre épin-
gles, Chaîne franco-allemande. 11, Ville japo-
naise, Résine malodorante. Femme des gri-
sons, 12. Ferment les guillemets, Un début
d'explication, Revenu au sein de l'Eglise, Sui-
vant la mode. 13. Travail de maître. Blé de Bul-
garie, 14, Bandes à part, Celles de mars furent
fatales à César, Excédent économique, 15, Fai-
tes plusieurs fois. Destinataire d'une lettre
célèbre.

Verticalement: 1, Sortie du droit chemin, Le
chrome. 2. Concurrente de la Nasa. Dans les
marrons. Bobine de canut. 3, Critiquer publi-
quement. Poème d'un autre temps, 4, Stopl
Arrivés sur commande. Maintenant, 5, L'or au
labo, Mis pour lui. Sert comme auxiliaire, Pas

SOLUTION DU JEU N0 516
Horizontalement: 1. Rosslnière. Puer. 2. Out. Ladrerie. Né. 3. Uretère. Ginseng. 4. Gare. Recenserai. 5. Egérie. Al, Ite, 6. Ma. Merci. ENA. PE, 7. Ondin. Réclusion. 8. Enamou
rée. Dit. 9. Téta. As. Auriol. 10. Calissons. AL. 11. Caret, Eveillées. 12. Art. Eu. Sot. Co. 13. Stromboli. Saoul. 14. Tees. Adélie. Blé, 15. Errance. Sorbier.
Verticalement: 1. Rougemont. Caste, 2. Ouragan. Ecarter, 3, Stère. Détartrer. 4. Terminale. Osa. 5. Ile, léna. Item. 6. Narrer. Mas. Ubac. 7. Idée. Crosse. Ode, 8, ER, Caïeu
Ovale, 9. Regel, Crâne, Ils, 10, Erln. Eleusis, lo, 11. Insinuer, Loser, 12.?esetas. lalta, 13. Ere, Idole, Obi, 14, Enna, Poil, Eculé. 16. Régiment. Isoler,

X360

Sierre: dl 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,

027 72222 22

Gare 36, 024 47172 44,
Aigle: dl ll h-12 h, 17 h-18 h, Pharm, de

13 h 30-18 h; dl 10 h-12 h , 16 h-18 h

0279245577.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, dl 10 h
12 h, 16 h-18 h. Apotheke Amavita
Vispach. 058 85135 53.

20 h-21 h, Pharm, Amavita Hofmann,
route de Slon 14,058 85130 33,
Crans-Montana, Lens: 0900 558143,
Slon: dl 10 h-12 h, 16 h-21 h, Sa Pharma-
cie Amavita Midi, place du Midi 40,
058 85130 37, Dl Pharmacie Magnin,
av.de la Gare 20,027 322 15 79,
Région Fully-Conthey: 0900 558143,
Martigny: dl 10 h-12 h, 17 h-18 h 30,
Pharmacie de La Gare, av, de la Gare 46,

Saint-Maurice: dl ll h-12 h, 17 h-18 h,
Pharmacie de la Fontaine, r, du Cropt 9,
Bex, 024 463 33 15,
Monthey: dl 9 h 30-12 h, 17 h-19 h,
Pharmacie Sun Store Verrerie, av, de la

la Fontaine, r, du Cropt 9,024 463 3315,
Pharm, Sun Store, Centre Coop,
Rennaz, 021960 3616.
Brlgue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,

Rhodanla Apotheke Brig-Glis

http://www.lenouvelllste.ch


t
Soutenue par les nombreux i 
témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

DEVANTHÉRY \
sa famille remercie tous ceux jj rV _ *̂ L ^qui, de près ou de loin, ont
pris part à ce deuil et exprime
sa profonde gratitude. "̂ ^^^^^^^^^^^
Chalais, mars 2008.

«r
En souvenir de

Lili CORTHAY

1998 - Mars - 2008

Maman,
Lumière de nos vies
comme avant
Gardienne de notre amour
passé et présent
Sentinelle éternelle
de tes enfants et
petits-enfants.
Maman on t'aime.
Maman il y a dix ans.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le dimanche
9 mars 2008, à 10 h 30.

Raphy GUEX

1988 - 8 mars - 2008

On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime, on les
garde toujours au fond de
son cœur.

Tes enfants
et petits-enfants.

M I If^ftHA rt r*. + *-\*rIMUHICIU UC IC1A

pour les avis mortuaires
0273297524

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

En souvenir de

Germaine LAUB

2007 - 8 mars - 2008

Méditez sur la lumière.
Premièrement, vous êtes
dans la lumière.
Ensuite, la lumière est en
vous.
Enfin , vous êtes la lumière.

MERCI à toi.
Ta famille, tes amis.

t
En souvenir du

Chanoine
Edgar THURRE

1950

1983 - 20 mars - 2008

Voilà déjà 25 ans que tu nous
as quittés! Tu es toujours
présent et vivant dans nos
cœurs.

Une messe anniversaire se-
ra célébrée à l'Abbaye de
Saint-Maurice, le mercredi
26 mars 2008, à 18 heures.

" 
AVIS

DE REMERCIEMENTS
Par manque de place

des faire-part
de remerciements paraîtront
dans l'édition de lundi. Merci

de votre compréhension.

s mortuaires
blicitas
34,1950 Sion

- Fax 027 323 57 60
s 13 h 30 à 17 heures

luvelliste
ie 13,1950 Sion
e 17 heures à 21 h 30
17 h 30 à 21 h 30
- Fax 027 329 75 24
s@nouvelliste.ch

* .

En souvenir de

Que ton souvenir demeure dans le cœur de ceux qui t'ont
aimé.

Ton épouse et ta famille.

Martigny, mars 2008.

t
Remerciements

#
A vous qui lui avez prodigué les soins médicaux avec compé-
tence et dévouement;
A vous qui lui avez rendu visite durant sa maladie et l'avez
réconforté (e) par une parole, un regard, un sourire;
A vous qui lui avez témoigné tant de sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons;
A vous qui ayez célébré, chanté la messe et adressé un der-
nier adieu en si grand nombre;
A vous tous, parents, amis et connaissances qui avez partagé
son immense chagrin, la famille de

vous remercie du fond du K^ l
cœur et vous prie de trouver

fonde gratitude.

Un merci particulier:
- aux Drs Marcel Moillen, Daniel Bertin et P.-Yves Uldry;
- à la direction et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny;
- aux Brancardiers de Lourdes;
- à la société de chant La Mauritia;
- à T administration communale de Salvan et à son person-

nel;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

MM. J.-Robert Décaillet et Fernand Terrettaz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entouré et accom-
pagné à sa dernière demeure.

Salvan, mars 2008.

A la douce mémoire de A la mémoire de
Pierrot DEVÈNES Bertrand

JM mj k

2007 - 9 mars - 2008

Un an déjà que tu es parti, 2007 - 8 mars - 2008
mais en nous ta présence
fleurit. 366 jours déjà que ton der-
Tu es toujours dans nos nier souffle ne désemplit pas
cœurs. nos cœurs.
Continue de veiller sur nous De là-haut, aide-nous à ce
pour nous guider sur le bon qu'il devienne l'essence de
chemin. nos bonheurs.

Ton épouse, tes enfants Ta famille,
et tes petits-enfants.

Une messe d'anniveraire
Une messe anniversaire sera aura lieu à l'église de Saint -
célébrée en l'église de Ver- Germain à Savièse, ce soir
bier-Village, le dimanche samedi 8 mars 2008, à
9 mars 2008, à 10 h 30. 18 h 30.

t
Dis-moi pourquoi la vie fait si souvent souffrir?
Lorsque les yeux d'une maman se ferment,
c'est comme une journée sans soleil.
Repose en paix.

Nous avons le chagrin de 
faire part du décès de

>
Madame

Cécile I
CHANTON- l *
ZUFFEREY ' 

* !*F***>wK—Wr *>
1921 l .-i Z

survenu le vendredi 7 mars 2008.

Son époux: Walty;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Liliane et Jean-Claude Schwery-Chanton, à Veyras, et leurs
enfants:

Nathalie et Olivier Amy, à Lausanne;
Sandra et Thierry Lacoste et leur fille Julie, à Versonnex;

Gilbert et Isabelle Chanton-Germanier, à Granges, et leurs
enfants:
Christian et Carolina Chanton, à Wettingen;
Dominique Chanton et son amie Pia, à Berne;

Jacqueline et Joachim Pfammatter-Chanton, à Chêne-
Bourg, et leurs enfants:
Isabelle et Grégory Giuntini et leur fille Cloé, à Carouge;
Jocelyne Pfammatter et son ami Eric, à Chêne-Bourg;

Raymonde Nanchen-Chanton et ses enfants:
Cyril, Vincent, Christelle;

Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Agnès et Yves Zufferey et leurs enfants, à Chippis;
Berthe Zufferey et ses enfants, à Chippis;
Marie-Thérèse et Alexandre Zufferey et leurs enfants, à
Chippis;
René et Marianne Zufferey et leurs enfants, à Chippis;
André Zufferey et familles, à Chippis;
Gertrude Zufferey et familles, à Chippis;
Michel et Lucie Zufferey, à Chippis;
André et Rita Zufferey et familles, à Veyras;
Francis Zufferey et familles, à Genève;
René Zufferey, à Fang;
Ses filleul (e) s, cousins et cousines, et les amies du chant;
ainsi que les familles parentes Chanton, Andenmatten,
Anthamatten, Zurbriggen, Rieder;
Madame Claire Germanier et ses petits-enfants Yann,
Grégory et Mélodie.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le lundi 10 mars 2008, à 10 h 30.
Notre maman repose à la crypte du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente le dimanche 9 mars 2008, de 18 h 30 à
19 h 30.
Adresse de la famille: Walter Chanton

Rothorn 5
3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
"~~

Remerciements

Une parole de réconfort, un message d'amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
peine lors du décès de

Madame
Berthe l_t_^^^kZIMMERLI i L

née MATHIEU W

Emue par tant de gentillesse ^_^A
et d'amitié, sa famille vous ÉÊ S kmprie de trouver ici l'exprès- j & kmsion de sa plus profonde _f *̂ 0̂ \_m_
reconnaissance. 

Un merci particulier:
- au personnel et à la direction du foyer Haut-de-Cry à

Vétroz;
- au curé Bernard Métry, à Conthey;
- au chœur Saint-Théobald , à Conthey;
- à la maison Sionic S.A., à Sion;
- au service funèbre Patrick Quarroz, à Sion;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Conthey, mars 2008.

mailto:mortuaires@nouvelIiste.ch


t
Même si la fleur s'est fanée,
autour de lui il a semé un ja rdin d'amitié
et d'amour qui refleurira toujours.

S'est endormi dans la Paix, au Foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully, le jeudi 6 mars 2008, entouré de sa famille et des bons
soins du personnel

Monsieur i " ĵfijjjjîr

Albert f %̂
CARRON- 1
TROILLET jm

Vous font part de leur peine k
 ̂

m
et de leur grande Espérance: H ¦

Son fils:
Philippe Carron et son amie, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sarah et Simone Di Felice-Carron et leurs enfants Luca,
Matteo et Alessio, à Bâle;
Emmanuelle Carron et son ami Roland, à Bâle;
Josiane Balet, à Bâle;
La famille de feu Etienne Carron-Cajeux , à Fully;
La famille de feu Ulrich Iroillet-Vouillamoz, à Fully et
Bagnes;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, aujourd'hui samedi 8 mars 2008, à 10 heures.
Adresse de la famille: Philippe Carron d'Albert

Route de la Forêt 54
1926 Fully

t
La fanfare L'Avenir de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert CARRON
membre d'honneur, oncle et grand-oncle de plusieurs
membres.
Les musiciens ont rendez-vous, en costume, aujourd'hui
samedi 8 mars 2008, à 9 heures, au local de répétitions.

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

La Chambre immobilière du Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre HERTIG
papa de M. Vincent Hertig, membre du comité et secrétaire
de la CIV

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

L'Etude Bossicard, Hertig & Marmy à Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le Docteur

Pierre HERTIG
papa de Me Vincent Hertig.

Elle présente ses condoléances à la famille.

<3^^3 CONVOI MORTUAIRE
•Cx^^V DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

LES MOSSES
Lundi 10 mars
14 h 00: M. Gérard Blatti

Culte d'adieux au temple.

Ĵ ||p 
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

S'est endormie paisiblement à son domicile à Evolène, le
vendredi 7 mars 2008, dans sa 76e année

Madame

Catherine MÉTRAILLER-
FAVRE

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Lydia Métrailler-Pralong, ses enfants Jean, Pierre et Philippe;
Marc Métrailler;
Anne-Cécile Follonier-Métrailler et son compagnon
Jean-François Bouille, leurs enfants respectifs:
Sylvie Follonier et son ami Philippe;
Cindy Follonier et son ami Luc;
Sébastien, Valentine et Simon Bouille;
Ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces;
Ses filleul (e) s, ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
d'Evolène, le lundi 10 mars 2008, à 10 h 30.
Catherine repose en l'église paroissiale d'Evolène,
le dimanche 9 mars 2008, où la famille sera présente de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
L'ESS Le groupe folklorique

de La Forclaz La Comberintze
, , •_ - i  , de Martieny-Combea le regret de faire part du ° J

décès de a le regret de faire part du
Madame décès de

Catherine Monsieur
MÉTRAILLER- Léon LATTION

FAVRE
papa de Jean-Claude, mem-

maman d'Anne-Cécile bre et ancien président,
Follonier, son estimée moni- beau-papa de Claudine,
trice, et grand-maman de membre honoraire, et
Sylvie, monitrice auxiliaire grand-papa de Christian,
de l'ESS. membre.

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

L'Association
Le Golf-Club de la Maison

Montreux Saint-Ioseph
a la douleur de faire part a le regret de faire part dudu deces de décès de

Monsieur Madame
Pierre HERTIG Liliane ANTILLE

membre et ami du club. KAlrUbA

Pour les obsèques, prière sœur de Rosemarie Antille,
de consulter l'avis de la présidente du comité de
famille. direction.

t
La fanfare La Persévérance de Martigny-Combe

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Léon LATTION
membre honoraire, et papa de Jean-Claude, membre
honoraire.

t
Si la vie est un arc-en-ciel,
si la vie est un jardin dont j 'ai aimé pétrir la terre,
Je crois bien qu'au-delà des friches humaines,
les étoiles et les f leurs de Dieu sont encore plus belles.

Après une vie de dur labeur , Pi*̂  s'est endormi paisiblement, à
l'hôpital de Martigny, en-
touré de tout l'amour et de
l'affection des siens, le ven-
dredi 7 mars 2008

Monsieur w\_ \

Léon Jk ^LATTION J, j
1917

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Adèle Lattion-Guex, à Martigny-Combe;
Ses enfants:
Francis et Catherine Lattion-Schmid, à Montet-Broye;
Monique et Marcel Rouiller-Lattion, à Martigny-Combe;
Jean-Claude et Claudine Lattion-Pict, à Martigny-Combe;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nathalie et Joël Gonin-Lattion, leurs fils Guillaume et Simon,
à Maracon;
Stéphanie et David Scuderi-Lattion, leur fils Julian, à Seattle
(USA);
Laurence Lattion, sa fille Mia, à Châtel-Saint-Denis;
Fabienne et Stéphane Coutaz-Rouiller, leurs enfants Léa et
Siméon, à Epinassey;
Pascal et Lydia Rouiller-Dubuisson, leurs enfants Paul et
Janna et leurs frères et sœurs, à Lausanne;
Damien et Gisèle Rouiller-Michel, leur fille Anny, à
Martigny-Combe;
Christian et Céline Lattion-Ducommun, à Martigny-Combe;
Carole et Freddy Hugon-Lattion, leurs enfants Emeline et
Dany, à Martigny-Combe;
Cristel Lattion et Yan Balduchelli, à Martigny-Combe;
Son beau-frère:
Antoine Guex-Denicole et son amie Monique, à Monthey,
ses enfants et petits-enfants;
Ses neveux et nièces: Lattion, Rouiller et Jordan;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le lundi 10 mars 2008, à 10 heures.
Léon repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera présente
dimanche 9 mars 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Adèle Lattion

Pied-du-Château
1921 Martigny-Combe

En lieu et place de fleurs, vos dons serons versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Carline Automobiles Boisset S.A.
à Martigny

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Léon LATTION
papa de notre estimé chef d'atelier et ami, Jean-Claude
Lattion.

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

t
L'Administration communale

et le personnel enseignant de Martigny-Combe

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Léon LATTION
grand-père de Christian Lattion, collaborateur du service
d'entretien, et de Carole Hugon, enseignante en 6e primaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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bas gâche un peu l'embellie
des avancées sociales, mais il
y a quand même de quoi lais-
ser les pères suisses rêveurs,
qu'en dites-vous?

MONSTRE SACRE
JACK NICHOLSON
A VOTÉ HILLARY

AVANT-GARDE
BIENHEUREUX
LES PAPAS SUÉDOIS!

JEAN-FRANÇOIS FOURNIER
RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

«The» video... Dans la course
aux soutiens people, Hillary
Clinton, candidate à la candi-
dature démocrate à la Mai-
son-Blanche, vient de décro-
cher un renfort de poids avec
un clip de Rob Reiner met-
tant en scène John Joseph—
dit Jack - Nicholson, trois
Oscars de meilleur acteur et
des films cultes comme «Easy
Rider» ou «Vol au-dessus
d'un nid de coucou».

Cet objet politique non
B identifiable reprend les

 ̂
films les plus mar-

B quants de l'acteur et les
H larde de messages poli-
A tiques évoquant la
A protection sociale ou
A le retrait des troupes
1 US d'Irak.
¦ La conclusion
H vaut à elle seule le
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détour; elle 
est

*B extraite des
H «Hommes
W d'honneur».
H «Laissez-moi
¦ vous dire, mes-
W sieurs, dit Jack
V sous les traits

I du colonel Na-
I than Jessep,

W qu 'il n 'y a rien de
V p lus sexy qu 'une
H femme devant la-

quelle on se met au garde-à-
voas.»
Du Nicholson pur sucre, lui
que le magazine «Maxim» a
classé septième de son top 10
pour avoir dormi avec 2000
femmes... Hillary Clinton
appréciera...

Alors qu 'on en est encore à
devoir organiser des Jour-
nées de la femme sous nos la-
titudes conservatrices, le 1er
juillet prochain l'égalité
hommes-femmes franchira
un pas de plus en Suède: les
couples qui se partageront à
parts égales leurs congés pa-
rentaux y recevront en effet
une prime mensuelle de
quelque 475 francs. Cette
prime découlera de réduc-
tions d'impôts valables sur
neuf des treize mois du congé
parental usuel.
Nul doute que les papas,
dans ces conditions, se feront
un plaisir de pouponner. La
loi suédoise impose d'ail-
leurs aux deux parents de
prendre un minimum de
deux mois de congé chacun
après la naissance d'un en-
fant, même si 80% des jours
de congé sont encore l'apa-
nage des femmes... Je sais, je
sais... Le poids des impôts là-
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ZOOM
LE STRESS
DU COCHON
L agence de presse cana-
dienne nous apprend que
des scientifiques à feuille
d'érable effectuent actuelle-
ment des recherches pour le
compte des agences gouver-
nementales impliquées dans
l'agriculture et l' alimentation
dans le but de soulager les
porcs du stress de leur trajet
vers l'abattoir. «Si vous faites
un long trajet en avion, indi-
que Al Schaeffer, vous passez
par la sécurité, c'est une jour-
née stressante pour vous. C'est
la même chose pour les ani-
maux. Monter et descendre
des rampes de camion est
stressant pour eux puisque
c'est nouveau.»
Résultat: des modifications
dans la chimie de la bête altè-
rent le goût et la qualité de la
viande, et favorisent même la
croissance de bactéries, donc
des risques pour la santé hu-
maine.
Ou quand le burn-out du
cochon contribue à la triste
hygiène de vie de l'homme
moderne trop inattentif...
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PEPLUM
CÉSAR DARBELLAY
ET LES BRUTUS
ALÉMANIQUES
Christophe Darbellay est
donc candidat au Conseil
d'Etat - il l'a annoncé en ex-
clusivité dans nos colonnes
jeudi.
Le plus médiatique des jeu-
nes politiciens suisses (avec
la concurrence sérieuse,
dans le championnat des
people de première catégo-
rie, du Genevois Pierre Mau-
det) a donc choisi, quelques
mois à peine après avoir
sollicité un mandat fédéral ,
de réorienter sa carrière en se
mettant cette fois en chasse
d'un mandat cantonal.
Caractère, courage ou oppor-
tunisme: chacun a déjà sa
petite idée au Café du com-
merce. Et même aux Cham-
bres fédérales.
En témoigne cette pointe
d'un baron alémanique du
PDC connu et apprécié pour
ses «vacheries»: «Bravo pour
votre scoop, monsieur le ré-
dacteur en chef! Le Valais a
raison de vouloir garder notre
président pour lui seul. Le
p lus vite sera le mieux. Cela
nous laissera une petite
chance de rester un parti de
droite.»
Chaleureuse, l'ambiance au
sein du PDC suisse, non?

DROITS D'AUTEUR
PLAGIAT PDC,
PLAGIAT DE CURES
Lu dans 1 excellent «Courrier
International», reprenant la
«Gazeta Wyborcza»: «Voler
des homélies, ce n'est pas très
catholique. La pratique est
pourtant de p lus en plus
répandue en Pologne, où
nombre de prêtres téléchar-
gent leur sermon dominical
sur l'internet...»
Ça ne vous rappelle pas un
certain président du PDC, en
l'occurrence genevois?
Mais oui, M. Fabiano Forte,
qui a, lui, plagié un célèbre
discours de l'actuel locataire
de l'Elysée, daté de 2004,
période où «Sarko» les rédi-
geait encore lui-même.
Extrait de cette prose, certes
ampoulée, mais néanmoins
destinée à électrifier les fou-
les électorales:
«Je serai audacieux parce
qu'on ne construit rien de
grand sans audace. La seule
chose qui compte désormais
à mes yeux, c'est qu 'au-delà
de nos différences nous po-
sions les bases d'une unité
solide.»
«Je ferai tout pour mériter vo-
tre confiance , votre amitié,
votre soutien. Je vivrai vos
combats, je partagerai vos
espoirs, j 'assumerai vos im-
patiences.»
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