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BBGRAND ANGLE

«Il ne faut pas confier sa vie
au hasard. Prévoir une avalanche
c'est compliqué. Etre prudent,
c'est si simple»
ROBERT BOLOGNESI

nc-pl

NIVOLOGUE ET DIRECTEUR DU BUREAU MÉTÉORISK

gement sont très délicates, ne
cesse-t-on de répéter. Sortir des
pistes, c'est jouer avec la mort?
Sortir des pistes si on ne
connaît pas la montagne, c'est
prendre trop de risques, dans
tous les cas. Ces jours, l'état du
manteau neigeux rend la situa-
tion particulièrement délicate.
En fait, c'est assez rare, dans un
hiver, que toutes les conditions
soient réunies pour que des
avalanches se déclenchent
aussi facilement. C'est le cas

depuis avant hier et pour quel-
que temps encore...

Ne pas sortir des pistes balisées
nécessite un acte de réflexion.
Comprendre les raisons du dan-
ger peut largement aider à faire
ce choix raisonnable. Très sim-
plement, pourquoi l'avalanche
est imminente ces jours-ci?
Plusieurs facteurs entrent en
jeu. Tout d'abord, il faut distin-
guer deux zones: celle au-des-
sus et celle au-dessous de la li-
mite de 2000 mètres environ.
Dans la partie inférieure, le ris-

que de déclenchement d'une
avalanche n'est pas très élevé,
parce que la neige s'est mélan-
gée à de la pluie. Cette neige-là,
resserrée, s'est quelque peu sta-
bilisée et forme maintenant
une assez bonne sous-couche.
Mais attention! Le skieur hors-
piste n'est pas à l'abri d'une
avalanche qui se serait déclen-
chée plus haut...

Au-dessus de 2000 mètres, des
plaques menacent de se déta-

cher. Les cartes de danger signa-
laient un indice de niveau 4 (sur
5). Pourquoi?
Premièrement, à haute alti-
tude, la sous-couche est très
mauvaise dans tous les ver-
sants peu ensoleillés. Depuis
les premières neiges début dé-
cembre, nous avons eu une
grande période de beau temps,
mais la neige s'est métamor-
phosée pendant les longues
nuits froides: elle a perdu de la
cohésion, elle est comme du
sucre. En clair, la sous-couche
n'assure pas une bonne rete-
nue de la nouvelle neige tom-
bée en début de semaine. C'est
comme un roulement à billes.

Et sur ce roulement à billes, s'est
accumulée une grande quantité
de neige en peu de temps...
S'ajoute à cela un troisième fac-
teur: la neige a été soufflée par
les vents, ce qui signifie que
dans certains secteurs, elle s'est
accumulée en plaques à vent.
Imaginez les conséquences sur
cette sous-couche instable. A
proximité d'un col à 2300 mè-
tres, on a mesuré un mètre
d'accumulation lors des der-
nières précipitations, alors qu'il
a neigé 43 centimètres sur ce
site.

En résumé, les conditions
sont très dangereuses. Elles au-
raient été carrément extrêmes
s'il avait neigé jusqu'en plaine.

Techniquement, le message est
très clair. Mais s'il ne conduit
pas tout le monde à la raison,

comment communiquer juste
pour dissuader les téméraires?
La montagne est un champ de
mines.

Et le soldat, même coura-
geux, fait tout pour contourner
le champ de mines... Plus rai-
sonnablement, celui qui veut
sortir des pistes balisées ces
jours doit se poser beaucoup de
questions: «Dans quel état se
trouve le manteau neigeux là où
je veux skier? Quelle épaisseur
a-t-il? Comment est la sous-
couche? Est-ce que des p laques
peuvent casser? Localement ou
de manière généralisée?» S'il ne
sait pas répondre, il ne doit pas
y aller, ou alors il doit se rensei-
gner auprès de professionnels
et prendre un guide de monta-
gne. Prévoir une avalanche,
c'est compliqué. Etre prudent,
c'est simple.

Pas si simple, puisque rien n'y
fait, les gens continuent à igno-
rer ces mises en garde...
Je pense que le travail doit se
faire très tôt. Il faut éduquer les
enfants et les ados à apprendre
la montagne. Répéter que c'est
dangereux, ça ne va pas freiner
celui qui veut de la poudreuse.
II faut lui apprendre à calculer
les risques lui-même. Faire au-
torité quand il est enfant, mais
lui permettre d'apprivoiser la
montagne progressivement
pour qu'il puisse y renoncer ou
non, selon les cas, par lui-
même.

Je crois que c'est le seul
moyen d'éviter la catastrophe.

Le bureau Météorisk propose un service
de renseignements météorologiques et
des conditions d'enneigement 24h/24
au 0900110 210.

En haut à gauche: Robert
Bolognesi est nivologueet
fondateur du bureau de gestion
des risques liés aux phénomènes
météorologiques Météorisk, à
Sion. HOFMANN

Ci-dessus: Il ne reste que la
cassure: exemple tout à fait
typique du genre d'avalanches
qui emportent régulièrement des
skieurs hors-piste. Celle-ci avait
été déclenchée artificiellement
l'an dernier en dehors des pistes
balisées dans la région de
Crans-Montana, BOLOGNESI

LIRE AUSSI EN PAGE 21
Témoignage d'un jeune,
rescapé d'une avalanche.

«ues jours, la moniagru
PRÉVENTION ? D'un hiver à l'autre, le message des professionnels semble parfois ne pas être entendu

ENTRETIEN

Dire le danger qui guette. Et
faire que le message soit en-
tendu. Voilà la double équation
du devoir de prévention, récur-
rent comme le sont les chutes
de neige. Parce que d'un hiver à
l'autre, d'une coulée à une ava-
lanche meurtrière, les mises en
garde semblent souvent s'être
effacées, il faut oser la récidive.
Et peut-être parfois changer les
mots, espérer leur donner le
poids de la nouveauté. Inviter
Philippe Jeanneret sur le pla-
teau du 19:30, à la veille des
précipitations, relater l'aven-
ture hors-piste d'un jeune
homme qui s'est cassé en deux,
dire que la poudreuse est bien
plus lourde qu'on voudrait le
croire parfois, former les
skieurs à connaître la monta-
gne, la connaître vraiment:
aussi divers qu'ils soient, les
avertissements des profession-
nels du sauvetage, de la neige,
de la montagne et de la com-
munication n'atteignent pas
toujours la cible.

Comment viser juste? Le ni-
vologue Robert Bolognesi nous
y aide.

Robert Bolognesi, depuis les
chutes de neige de ce début de
semaine, les conditions d'ennei-

EMMANUEL REVAZ biologiste

L'homme et le loup
D'ordinaire, j' aime la rubrique
«Repères» du «Nouvelliste» et
les plumes qui s'y expriment,
souvent à contre-courant des
modes et des pensées faciles.
Mais dans celle du 14.12.2006
(«Le loup et l'agneau»), Nicolas
Buttet crée un amalgame bien
confus et fort difficile à délier.

Aborder le coût de la politi-
que du loup en Suisse en équi-
valents-salaire pour les travail-
leurs, lier la protection de l'es-
pèce avec la libéralisation de la
consommation des drogues, ou
implicitement avec l'indiffé-
rence religieuse en période de
Nativité: voilà bien des raccour-
cis communs dans les débats
de bistrots ou dans certains dis-
cours politiques, mais qui sur-
prennent de la part d'un auteur
qui en appelle dans le même ar-
ticle à la logique, à la cohérence

et au bon sens... Mon propos
est ici de replacer la probléma-
tique «locale» (alpine en réalité)
de la gestion du prédateur dans
son véritable contexte philoso-
phique et éthique: je veux par-
ler du sort que l'homme réserve
aujourd'hui à la biodiversité
qu 'il a fait à lui seul entrer dans
un huitième épisode d'extinc-
tion de masse au niveau plané-
taire, réalité scientifiquement
établie.

Biodiversité: la «diversité vi-
vante». C'est donc bien de vie
dont nous parlons. En langage
biblique, on parle de Création:
celle qui foisonne et qui évolue
depuis la Genèse du monde,
louée par les grands mystiques
qu'étaient François d'Assise ou
Hildegarde de Bingen.

Je ne vois donc pas en quoi
l'on renverse l' ordre des valeurs

lorsque l'on prône la protection
-pragmatique, bien entendu -
d'une espèce vivante, quelle
qu'elle soit, qui est tout sauf
une fabrication ou une pro-
priété humaine.

L'humanisme véhicule de
très belles valeurs, mais il perd
sérieusement de sa substance
quand il dérive en anthropo-
centrisme.

Ce dernier se nourrit
d'égoïsme stérile. Il justifie la
vision industrielle de l'exploita-
tion sans fin de la nature par
l'homme dominateur, celle qui
se déroule sous nos yeux. L'hu-
main se coupe alors de la terre
vivante dont il est issu, et dont il
partage le destin. Je ne suis pas
sûr que cette conception de no-
tre rapport à la Création soit
compatible avec le message de
la Nativité.

ANTOINE GESSLER

Des puces indiscrètes
Les progrès de l'informatique n'amènent
pas que des avantages dans notte vie quo-
tidienne. De plus en plus, des puces indis-
crètes permettent d'accumuler les infor-
mations sur tout un chacun, de la nais-
sance à la mort. Il y a, en l'occurrence, un
risque grave de dérapage puisqu'à chaque
fois «Big Brother» rogne un peu plus sur
nos libertés individuelles.

Le processus en est à ses débuts mais
insidieusement il gangrène tous les sec-
teurs d'activité de l'individu. Ainsi un sim-
ple téléphone portable permet de situer
géographiquement celui qui l'utilise. Pire
que les caméras qui fleurissent un peu par-
tout, l'informatique enregistre tout. Théo-
riquement existe une protection des don-
nées. Mais jusqu'à quand? Le citoyen s'ha-
bitue lentement à cette intrusion dans sa
sphère privée. Il se familiarise avec cette
manière d'agir et cette banalisation entraî-
nera une inflation de l'utilisation des ficha-
ges en tous genres. On a ainsi appris qu'aux
Etats-Unis, toujours en tête pour les inno-

vations discutables: «le district des écoles
élémentaires de Hope, près de Santa Bar-
bara, a prévenu les parents qu 'à compter de
ce mois-ci, les élèves devraient poser leur in-
dex sur un scanner avant d'accéder à la can-
tine. La reconnaissance digitale permettra
d'afficher le nom et l'identité complète de
l'élève, le nom du professeur et la somme
que doit l 'élève». Rien de bien méchant en
apparence mais les gosses figureront dans
un fichier qui permettra de retracer l'en-
semble de leur parcours de vie.

On entend l'argument qui voudrait que
ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont rien
à craindre d'une surveillance accrue. C'est
oublier le respect de l'individu. A l'heure de
la manipulation des images et de la recom-
position du son, rien de plus facile que de
créer des preuves capables de confondre
n'importe quel innocent qui aurait pour
seul tort de déplaire au pouvoir en place.
Les staliniens n'avaient pas attendu l'ordi-
nateur pour trafiquer les photos sur les-
quelles ils condamnaient leurs opposants.
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La police confrontée à un
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La police cantonale ne joue pas que

cette période, les victimes du bâton de gendarme. La préven-
d ' oriq i ne tion fait aussi partie de ses fonctions,

¦ un service sous la responsabilité de
Etrangère Jean-Marie Bornet. Avec les récentes

47,4 % Valaisanne chutes, il diffuse régulièrement les
/ 15 8 % mises en garde et autres règles à res-

-v / 1— pecter sur les pistes ou en dehors,
/ lorsque les conditions le permettent

évidemment. Ce qui est loin d'être le
cas aujourd'hui.

Mais les messages de prévention
sont-ils efficaces? «Je crois que oui. On

ifo-casal constate, et les chiffres le prouven t,
1 que les adeptes du hors-piste du can-

PUBLIC1TË

ton sont moins souvent emportes par
une avalanche. Nos actions de pré-
vention sont entendues. Par contre, il
est vrai que nous avons un réel pro-
blème de communication avec les
touristes, les Confédérés dans une
moindre mesure.» Difficile en effet
pour la police valaisanne de faire de
la prévention auprès des Vaudois, des
Genevois, des Anglais ou des Italiens.
Pour le responsable de la prévention,
les sociétés de remontées doivent en
faire plus, elles qui se vendent avec
des images de poudreuses. «Elles
pourraient distribuer des f lyers au
moment où elles remettent l'abonne-

ment, installer des messages de pré-
vention sur les barres des télésièges,
dans les cabines,... Différentes solu-
tions existent, mais il faut trouver un
système de communication pour tou-
cher tout le monde.» Ce qui dérange
beaucoup Jean-Marie Bornet, c'est
que ceux qui devraient servir d'exem-
ple manquent parfois à leur devoir.
«J 'ai assisté à une conférence d'un cé-
lèbre freerider. Lorsqu'un enfant lui a
demandé pourquoi il ne portait pas
toujours de casque, il lui a répondu
que la pratique de son sport compor-
tait peu de risque pour sa têtei» Et de
s'énerver. «En quelques secondes, il a

ruiné notre travail de prévention.»
Malgré les multiples avertissements,
skieurs et snowboardeurs ne peuvent
s'empêcher de profiter de la poudre
blanche. Et l'évolution des méthodes
de recherches en cas d'avalanche ne
simplifié pas les choses. «Avoir une
pelle, une sonde et un DVA ne suffisen t
pas», affirme le policier. «Beaucoup
trop de gens le pensent malheureuse-
ment. Des connaissances particulières
sont nécessaires, car rien ne remplace
la vision locale et l'appréciation sur le
moment. Des cours avalanches exis-
tent par exemple. Et si vraiment, les
guides de montagne sont toujours là.»

IîID de mines»



Paysans menacés
RAPPORT 2006 DE L'USP ? La moitié des exploitations
en sursis: un quart de «working poors» selon les estimations.
La moitié des exploitations
agricoles sont menacées en
Suisse, estime l'Union suisse
des paysans (USP) dans son
rapport annuel 2006. Un quart
des agriculteurs vivent même
en dessous du seuil de pau-
vreté.

Un autre quart d'entre eux
ne disposent pas des moyens fi-
nanciers pour faire les investis-
sements nécessaires ou se
constituer une épargne vieil-
lesse.

Un nombre important de
familles vit donc en dessous ou
au ras du seuil de pauvreté,
constate l'USP dans sa confé-
rence de presse annuelle, tenue
jeudi dans une exploitation
agricole àWalperswil (BE) .

' Il suffit d'une mauvaise ré-
colte ou d'une évolution des
prix défavorable pour faire bas-
culer ces familles dans la caté-
gorie des «working poors» (tra-
vailleurs pauvres).

Le taux moyen de «working
poors» en Suisse est situé à
6,7%. Dans l'agriculture, il varie
entre 20 et 30% selon l'année, a
précisé le directeur de l'USP
Jacques Bourgeois.

Revenu annuel en chute
Le revenu annuel par unité

de main-d'œuvre familiale a
chuté de 36700 à 33800 francs
entre 2004 et 2005, en raison de
la baisse des prix et de la hausse
des coûts, a ajouté M. Bour-
geois. Dans le reste de la popu-
lation, le revenu moyen atteint
le double, soit 67200 francs.

Au total, quelque 50% des
exploitations risquent de dis-
paraître d'ici à dix ou quinze
ans, avertit le président de
l'USP Hansjôrg Walter.

Cette prévision pourrait
s'aggraver encore en tenant
compte des pressions supplé-
mentaires que représentent le
projet de Politique agricole
2011, d'éventuels accords de li-
bre-échange et les négociations
de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC).

La valeur de la production
agricole a reculé de 2,7% en
2006, note le rapport . Elle se si-
tue à environ 10 milliards de
francs. La baisse de la valeur
ajoutée nette est du même or-
dre, la faisant passer à 2,6 mil-
liards de francs. Ce chiffre a di-
minué de moitié depuis 1990.

L agriculture multifonc-
tionnelle mourra dans les pro-
chaines années en Suisse si la
population et les politiques ne
la soutiennent pas comme le
veut la Constitution, estime
l'USP. L'organisation paysanne
exige du Conseil national qu'il
corrige le projet de Politique
agricole 2011 en y maintenant
le soutien au marché indigène
ainsi que l'enveloppe budgé-
taire actuelle.

L'USP veut plus d'argent
L'USP ne se contente pas de

la retouche décidée en décem-
bre par le Conseil des Etats.
Cette modification prévoit une
facture globale de 13,65 mil-
liards de francs en faveur des
paysans, soit une hausse de 150
millions par rapport au projet
initial.

Pour sa part, l'USP de-
mande 14 milliards.

«Voulons-nous encore pré-
server la diversité du paysage
rural ou préférerions-nous
peut-être une Suisse Scandi-
nave, couverte par de vastes sur-
faces forestières?» s'est interrogé
Hansjôrg Walter, en faisant al-

lusion aux vallées reculées me-
nacées.

Le peuple suisse et ses re-
présentants doivent aussi se
demander s'ils veulent^ncore
des denrées alimentaires de
haute qualité, produites selon
des critères environnementaux
et de protection des animaux, a
souligné le président de l'USP

Pour une alimentation
durable

L'alimentation durable
constitue d'ailleurs le
deuxième point du rapport. Par
leur comportement d'achat, les
consommateurs peuvent in-
fluencer la durabilité de la pro-
duction agricole. «Nous impor-
tons aujourd 'hui la moitié de
notre nourriture», a affirmé
M. Walter.

Pour le conseiller naUonal
UDC thurgovien, le système ali-
mentaire mondialisé a un im-
pact négatif sur l'environne-
ment, la qualité des produits et
les conditions de travail. Les fa-
milles paysannes suisses veu-
lent produire des aliments de
qualité et continuer à s'adapter
en ce sens, ATS
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Ouverture d'un centre dans
les «nouvelles addictions»
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Walter Balmer, président de LOBAG et HansJôrg Walter, conseiller national et président de l'Union suisse des paysans, hier à Walperswil
KEYSTONE
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HOLD-UP DE LA BOUTIQUE CHOPARD

Une récompense
jusqu'à 450 000 francs
Après le hold-up de la boutique Chopard le 29 décem-
bre à Genève, une récompense jusqu'à 450 000
francs est offerte à la première personne qui permet-
tra de récupérer tout ou partie du butin. Le montant
total des bijoux dérobés est estimé à 4,5 millions.
Peu fréquente en Suisse, la pratique consistant à pro-
poser une récompense est courante dans les pays an-
glo-saxons lorsque les montants en jeu sont élevés.
«Cela fonctionne dans un cas sur deux ou trois», a af-
firmé à IATS John Shaw, expert en assurances et ges-
tion des risques mandaté par l'assurance de Chopard.
La prime correspondra au dixième du prix des bijoux
récupérés, a précisé M. Shaw, qui revenait sur une in-
formation de la «Tribune de Genève». Un encart an-
nonçant la récompense paraîtra vendredi dans ce
même quotidien.
Le 29 décembre, deux individus armés avaient fait ir-
ruption dans la bijouterie et fait main basse sur un
grand nombre de montres et de bijoux. L'un des deux
malfrats, un Français originaire de la région lyonnaise
a été arrêté après une course poursuite. Mais son
complice, qui transportait la totalité du butin, court
toujours.

GENÈVE

Un centre spécialisé dans le traitement des «nouvelles
addictions» a ouvert ses portes à Genève. Les accros à
l'internet, au jeu, au cannabis ou à la cocaïne y sont
encadrés par une équipe de thérapeutes pour soigner
leur dépendance.
La consultation Nouvelles addictions, nouveaux traite-
ments (NANT) s'adresse aux adultes et adolescents
rencontrant un problème de dépendance avec ou sans
produit. L'abus d'alcool, de médicaments ou de dro-
gues de synthèse est aussi traité.
Les thérapeutes accueillent, orientent et informent les
patients depuis mercredi. Pour s'en sortir, ceux-ci peu-
vent suivre des thérapies brèves, en groupe ou indivi-
duelles.

Une arnaque manquée de peu
Un coup du «parent lointain dans le besoin» a échoué
de peu mercredi à Rorschach (SG). Une femme de 77
ans qui avait prélevé plusieurs dizaines de milliers de
francs à la banque s'est méfiée. Un homme se faisant
passer pour un ami de sa fille lui avait réclamé de l'ar-
gent pour l'achat d'un appartement, a communiqué
jeudi la police cantonale saint-galloise. La jeune
femme venue chercher l'argent a pris la fuite lorsque
la septuagénaire a essayé de téléphoner à sa fille.

BRUNNEN

Une plainte contre
une propriétaire de chien
Le propriétaire de la chienne husky qui avait décimé
un troupeau de moutons durant la nuit de Noël à Gurt-
nellen (UR) a été dénoncé. L'Office vétérinaire des
cantons primitifs a confirmé jeudi avoir déposé une
plainte pénale. L'homme en question n'avait que peu
sécurisé son chenil alors qu'il savait que des huskies
en meute représentent un danger.
La chienne qui s'est échappée avec un congénère
avait pénétré dans une bergerie pour dévorer 13 mou-
tons et en blesser six autres. L'autre husky sibérien
était resté en dehors et ne présentait pas de taches de
sang. Si la première avait été euthanasiée le 25 dé-
cembre déjà, le second a été épargné.

TUNNEL DE BASE DU LÔTSCHBERG

Le Valais intensifie sa promotion
touristique à Zurich
Le Valais se prépare à l'ouverture du tun-
nel du Lôtschberg fin 2007 en intensifiant
la promotion touristique dans l'agglomé-
ration zurichoise. Le budget annuel a plus
que doublé pour les deux années à venir.

«Nous voulons exp liquer aux Zurichois
que le Valais n'est pas seulement attractif,
mais sera aussi proche d'eux à partir de dé-
cembre 2007», a dit jeudi à l'ATS le directeur
de Valais Tourisme, Urs Zenhâusem. Plus
proche même que certaines destinations
grisonnes, selon lui.

Car selon une récente étude, le Valais
jouit certes d'une bonne image à Zurich en
tant que région touristique, mais les Gri-
sons ont davantage la cote en raison de leur
proximité. Avec l'ouverture du tunnel de
base du Lôtschberg, les trajets entre Zurich
et plusieurs stations valaisannes seront
raccourcis d une bonne heure

Budget de 1,6 million. En collaboration
avec ses partenaires, Valais Tourisme sort le
grand jeu pour séduire les Zurichois en
2007-2008 et bénéficie d'un sérieux coup
de pouce du canton. Le Conseil d'Etat a dé-
bloqué un budget spécial de 1,6 million de
francs sur deux ans. A titre de comparaison,
le budget annuel total de Valais Tourisme
est de 1,8 million, dont 300000 à 400000
francs pour la Suisse alémanique.

L'organisation commence son offen-
sive de charme dans les foires du tourisme
qui démarrent maintenant dans différen-
tes villes. En mars, elle orchestrera dans les
gares une campagne commune avec la fi-
liale des CFF RailAway.

Les actions doivent se multiplier à par-
tir de juin avec des affichages, des brochu-
res, des spots radio et télé, des animations
dans les gares, des suppléments journaux

et des voyages médias. Valais Tourisme
peut compter sur la collaboration de Suisse
Tourisme, des compagnies de chemins de
fer et de cars postaux, des stations, des hô-
teliers et des remontées mécaniques.

A Zurich même, une «antenne» instal-
lée il y a une année est chargée d'imposer le
Valais comme région touristique incon-
tournable. Le mandat est confié à un bu-
reau de communication qui compte deux
personnes.

Hausse des nuitées de 10 à 15%. Se ba-
sant sur une étude de l'Université de Saint-
Gall, le Valais pense pouvoir augmenter ses
nuitées de 10 à 15% grâce à la mise en ser-
vice du tunnel du Lôtschberg. L'institut de
prévisions conjoncturelles BAK prévoit
quant à lui une hauSse du chiffre d'affaires
de 1,5% pour le tourisme en 2008. ATS

SUISSE

Renchérissement de 1.1%
en 2006
Le renchérissement annuel moyen en Suisse a été de
1,1% en 2006. Le niveau des prix a augmenté de 0,8%
pour les produits du pays et de 1,9% pour les produits
importés, a annoncé jeudi l'Office fédéral de la statisti
que (OFS). En décembre, les prix du mazout et des
carburants ont continué de baisser.
Le taux annuel d'inflation avait été de 1,2% en 2005,
de 0,8% en 2004, et de 0,6% en 2003 et 2002. Pour
l'année 2007, les experts tablent sur un taux inférieur
à 1%, soit une nouvelle fois nettement en dessous de
la barre des 2% admis comme seuil pour la stabilité
des prix.
En décembre dernier, l'indice suisse des prix à la
consommation est resté pratiquement inchangé par
rapport au mois précédent. Il se situait à 100,6 points
(décembre 2005 100). Les prix du mazout ont baissé
de 0,6% par rapport à novembre et de 4,5% par rap-
port à décembre 2005.

RORSCHACH
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Les plus démunis en danger
SANTÉ-LAMAL ?Suspension de soins pour primes impayées: la situation est délicate pour certains

Les suspensions de presta-
tions par les assureurs maladie
frappent durement les person-
nes les plus démunies, souvent
des malades chroniques. De-
vant la gravité de certaines si-
tuations, les cantons ont dû
touver des solutions d'urgence.

En 2005, les assureurs an-
nonçaient des factures en souf-
france pour 400 millions de
francs, en augmentation
constante. Entrée en vigueur il
y a un an, la nouvelle base lé-
gale permet aux assureurs de
suspendre les prestations
beaucoup plus tôt qu'avant,
soit dès la mise aux poursuites.
Cette mesure était censée ré-
gler le problème des arriérés,
mais son application est pro-
blématique.

«La nouvelle réglementa-
tion a débouché sur une situa-
tion catastrophique», a déclaré
à l'ATS le conseiller national
Yves Guisan (PRD/VD), méde-
cin et membre de la commis-
sion de la sécurité sociale et de
la santé publique. «Des milliers
de suspensions se sont accumu-
lées.»

Selon les estimations de
santésuisse, l'organisation faî-
tière des assureurs maladie, en-
viron 30% des contentieux
concernent des personnes qui
n'ont vraiment pas les moyens
d'assumer les frais.

Un certain nombre d assu-
rés, en particulier des malades
chroniques, se sont ainsi re-
trouvés sans couverture de
prestations alors qu'ils doivent
suivre un traitement parfois vi-
tal. Les cantons ont été forcés
d'assumer la prise en charge de

ces personnes. Ils reprochent
aux assureurs de se décharger
de leurs risques sur les collecti-
vités publiques.

Accords avec quelques
cantons

Les cantons devraient pren-
dre le relais pour les assurés qui
ne peuvent pas payer leur
prime et leur participation aux
frais, estime l'association faî-
tière des assureurs. A ce jour, les
assureurs ont conclu des ac-
cords dans ce sens avec les can-
tons de Vaud, du Valais et du
Jura, ainsi qu'avec trois com-
munes du canton de Fribourg,
selon les informations de la
Conférence des directeurs can-
tonaux de la santé.

Bâle-Ville avait déjà un ac-
cord-cadre avec les assureurs
depuis 1996, qui est en train
d'être renégocié. A Fribourg, ce
sont les communes qui ont la
responsabilité de trouver des
solutions pour les assurés sus-
pendus. Fribourg, Villars-sur-
Glâne et Bulle ont conclu des
conventions avec plusieurs as-
sureurs. Mais la situation est Plus de prestations sans primes payées, les cantons et communes entrent alors en action, LE NOUVELLISTE
loin d'être satisfaisante.

«Nous avons négocie une
convention, mais cela a un coût,
explique Stéphane Blanc, chef
du Service des institutions et
des assurances sociales de la
ville de Fribourg. «Pour nous, la
suspension n'est pas acceptable.
Il faudrait revenir en arrière ou
trouver des solutions de f inan-
cement qui tiennent la route.»

Au Département de la santé
du canton de Genève, on ne
veut pas signer avec les assu-
reurs une convention qui

contourne la loi. Anja Wyden, Etats-Unisl», s'insurge Franco
directrice adjointe de l'action Cavalli, conseiller national tes-
sociale, voudrait revenir en ar- sinois (PS). Si aucun change-
rière. ment n'intervient dans le cadre

de la révision actuelle de la loi
Mod ifier la loi sur l'assurance maladie (LA-

Yves Guisan voulait remet- Mal), il faudra passer par une
tre l'ouvrage sur le métier cette initiative parlementaire,
année déjà. Mais c'était trop Responsable de la communica-
tôt.jaffirme-t-il. «D'ici f in 2007, ' tion chez santésuisse, Peter
on y verra un peu p lus clair.» Marbet constate tout de même

«C'esf une brèche dans Tas- un effet positif de ces mesures:
surance pour tous, comme aux «Nous avons créé une certaine

imt ¦ gb

pression sur les gens qui peuvent gagent a payer tous les actes de
payer. La suspension intervient défaut de biens. Si le Conseil fé-
p lus tôt, et les assurés ne peu- déral ou les Chambres ne lan-
vent p lus s'y soustraire en chan- cent pas d'initiative dans ce
géant de cai'sse.»Mais les assu- sens, nous le ferons, avec les can-
reurs ne sont pas non plus sa- tons.» L'OFSP a mené une
tisfaits de la situation actuelle consultation auprès des intér-
êt souhaitent aussi modifier la venants. Terminée fin novem-
loi. «Nous proposons de renon- bre, l'audition n'a pas abouti à
cer, pour notre part, à la suspen- une solution. «Nous espérons
sion des soins, indique Peter trouver une issue d'ici le prin -
Marbet. «En échange, nous de- temps», Daniel Dauwalder,
mandons que les cantons s'en- porte-parole de l'OFSP ATS

GRISONS

Montagne
publicitaire
La controverse créée aux
Grisons par une montagne
transformée en espace pu-
blicitaire dépasse les fron-
tières du canton. La Fonda-
tion suisse pour la protec-
tion du paysage (FP) a pro-
testé hier contre l'écran
géant projeté chaque soir
sur le Piz Corvatsch. De-
puis une semaine, de 18 à
24 heures, un puissant pro-
jecteur installé à environ un
kilomètre de la montagne
reproduit une publicité de
163 mètres sur 163 sur la
paroi nord. Les remontées
Engadin/St.Moritz veulent
ainsi marquer les 100 ans
de leur existence. Le Patri-
moine suisse a déjà exigé
l'arrêt immédiat de l'illumi-
nation nocturne, ATS

HÔPITAL CANTONAL DE FRIBOURG

Neurochirurgie aux urgences?
Les autorités fribourgeoi-
ses ont réfuté hier les criti-
ques du «Beobachter» sur
l'hôpital cantonal de Fri-
bourg. Dans son édition à
paraître vendredi, le bi-
mensuel alémanique réaf-
firme une nouvelle fois que
la vie de patients a été mise
en danger à cause d'une
mauvaise gestion des ur-
gences en neurochirurgie.

A l'appui de ses dires, le
«Beobachter» cite le doc-
teur Luigi Mariani, méde-
cin-chef à l'hôpital de l'Ile à
Berne, qui affirme que la vie
de patients a été menacée

et que ce n est que par
chance que personne n'en
est mort. Il met en cause la
gestion des cas urgents en
neurochirurgie à l'hôpital
cantonal de Fribourg.

«Nous n'avons pas d'ur-
gence pour la neurochirur-
gie et les traumatisés cranio-
cérébraux ne passent pas
par les urgences de l'hôpital
cantonal: ils sont directe-
ment dirigés vers les hôpi-
taux universitaires, notam-
ment à l'hôpital de l'Ile à
Berne qui est notre hôpital
de référence», a expliqué
jeudi à l'AP le docteur Phi-

lippe Otten, neurochirur-
gien à l'hôpital cantonal de
Fribourg.

Aucune plainte. La Rega ou
les services de secours
acheminent ainsi directe-
ment ce type de patients
vers les hôpitaux universi-
taires équipés pour ce type
d'urgence. En outre, «au-
cune p lainte n'a été déposée
et nous n'avons connais-
sance d'aucun cas précis», a
observé Philippe Otten, qui
se déclare «totalement sur-
pris des critiques du docteur
Mariani». AP

COLLABORATION CANTONS - CONFÉDÉRATION

Le fédéralisme en forme
La collaboration entre les
cantons et la Confédération
s'est nettement améliorée
en 2006, constate la Fonda-
tion ch dans son 2e rapport
sur le fédéralisme publié
jeudi.

Les qualités du système
fédéral restent toutefois lar-
gement méconnues.

Aux yeux d'une grande
majorité de la population, la
diversité fédérale est «mani-
festement un fardeau insup-
portable, un fouillis canto-
nal», écrit la Fondation pour
la collaboration confédérale
(ch) .

Ce sentiment est surtout
prononcé pour des thèmes
tels que la politique des
chiens ou la protection des
non-fumeurs.

Plusieurs grands dos-
siers liés au fédéralisme res-
tent obscurs pour le grand
public.

Ainsi en va-t-il de la nou-
velle péréquation financière
qui a pourtant été l'occasion
de réformer en profondeur
le fédéralisme, note la Fon-
dation ch. La concurrence
fiscale entre les cantons, le
financement du système de
santé ou la réorganisation
de la formation ne sont pas
non plus toujours bien com-
pris.

Promotion du fédéralisme.
Réuni mercredi à Interlaken
(BE) , le Conseil de fondation
de ch a décidé de mieux
communiquer les atouts du
fédéralisme en le présentant

comme un modèle «permet-
tant des solutions constructi-
ves qui se développen t de bas
en haut». Les projets en
cours, comme la «Maison
des cantons» ou la «Coordi-
nation matérielle» doivent
œuvrer en ce sens.

Depuis 2005, la Fonda-
tion ch analyse dans quelle
direction évolue le fédéra-
lisme et s'il est nécessaire
d'agir. Elle se base sur les
médias, les sciences et la re-
cherche, les projets de la
Confédération mis en
consultation, les projets de
loi débattus au Parlement et
les interventions parlemen-
taires.

Au niveau parlemen
taire, le bilan est jugé globa
lement positif, ATS

GRISONS

Randonneurs
emportés
Sept randonneurs à skis s'en
sont sortis indemnes après
avoir été surpris par une ava-
lanche jeudi après-midi au-
dessus de Sankt Antônien (GR)
dans le Pràttigau. Cinq d'entre
eux ont été emportés par la
masse de neige alors qu'ils che-
minaient à environ 2000 mètres
d'altitude, a précisé la Rega.

Trois des skieurs ont été par-
tiellement recouverts par la
neige, deux ont été complète-
ment ensevelis, mais ils ont pu
être rapidement dégagés par
leurs collègues. Tous étaient
équipés de DVA. AP VOIR PAGE 2-3

compagnie. Le MPC enquête depuis mai 2004 sur le crash de

STATISTIQUE SUR LA PROCRÉATION ASSISTÉE

La Conférence des évêques suisses
critique des chiffres incomplets
La statistique fédérale sur la procréation assistée publiée en no-
vembre dernier est incomplète, selon la Conférence des évêques
suisses (CES). Ces derniers dénoncent des manques «particuliè-
rement graves» dans le recensement des embryons surnumérai-
res.
Dans une lettre ouverte adressée à la directrice de l'Office fédéral
de la statistique (OFS) Adelheid Bûrgi-Schmelz, la commission
«Bioéthique» de la CES a émis de sévères critiques à rencontre
des chiffres publiés. La mission fixée par la loi sur la procréation
médicalement assistée, en vigueur depuis 2001, n'est donc pas
remplie, estime la commission.
Les signataires de la lettre, datée du 28 décembre, déplorent que
le nombre exact des embryons conservés avant le 1er janvier 2001
n'ait jamais été publié. Les statistiques des années 2001 et 2005
manquent même carrément à l'appel, selon les membres de la
commission.

CRASH CROSSAIR DE NASSENWIL(ZH)

La procédure pénale doit être
suspendue

Les ex-responsables de Crossair ne
devront pas répondre d'homicide par
négligence pour le crash de Nassenwil
en janvier 2000. Le juge fédéral
f.^oi-i-r A »-li ¦ rlnpr-ïnK t̂ r\r\.rv~i ~,r^r\r. r4i-\ r *\^r- -ui laigc uu uuûDici a uci i lai lue uc uiao

ser l'affaire, en particulier parce qu'il y
a prescription à partir du 10 janvier.

—¦~"̂ ^̂ ^̂  oe jour-ia, n y aura sepi ans qu un ap-
KEYSTONE parej | SMg 34  ̂de Crossajr g^

écrasé à proximitétie Nassenwil (ZH). Il venait de décoller de Zu-
rich-Kloten, avec à bord sept passagers et trois membres d'équi-
page. Tous ont péri. Mais la prescription n'est pas la seule raison, a
indiqué jeudi à l'ATS le juge Jùrg Zinglé, confirmant une informa-
tion du «Blick». Ainsi, le soupçon d'homicide par négligence ne
s'est pas confirmé au cours de l'enquête pénale, selon lui.
C'est au Ministère public de la Confédération (MPC) de décider de
suspendre ou non la procédure dirigée contre d'anciens responsa-
bles de Crossair, dont Moritz Suter, fondateur et ex-patron de la

Nassenwil.
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CHÔMAGE ? En Valais comme ailleurs, le
marché gris cache la grande majorité des emplois
potentiels. Divers moteurs de recherche en ligne
les font remonter à la surface.
PASCAL ClAIVAZ

En ce début 2007 et selon diver-
ses sources spécialisées, la
Suisse semble faire le plein
d'emplois. Pourtant, la disper-
sion des offres demeure telle
que la recherche d'un poste de
travail continue d'être ardue.

L'Observatoire valaisan de
l'emploi a décidé d'empoigner
le problème. Il a demandé à
Sandrine Branca de mettre sur
pied le projet VS-link, un réseau
disponible sur l'internet depuis
le 24 novembre dernier (voir
notte édition du 7 décembre
2006) . Cette nouvelle plate-
forme se veut un pont entre les
entreprises, les étudiants et les
diplômés du canton, qui sont
au bénéfice d'une formation
supérieure. A terme, VS-link
ambitionne d'offrir une bourse
d'emplois, de relier les entre-
prises innovantes et de consti-
tuer ainsi un vivier de compé-
tences.

La dispersion des offres
n'est pas seulement la caracté-
ristique du Valais. Elle est une
constante du marché de l'em-
ploi helvétique. Depuis quel-
ques années, des opérateurs
privés de mises en ligne cher-
chent à combler cette lacune.

Emplois en ligne
JobUEch, par exemple, se

concentre sur le marché ro-
mand. Ce site en ligne existe
depuis 1999. L'entreprise a no-

tamment reçu le prix Stratégis
de l'entrepreneuriat 2004, dé-
cerné par Bilan et HEC Espace
Entreprise de l'Université de
Lausanne. Ses bastions sont les
cantons de Genève et de Vaud,
mais la jeune société a la vo-
lonté de se développer égale-
ment sur Neuchâtel, Fribourg,
le Valais et le Jura. «En ce mo-
ment, c'est l'explosion », déclare
son fondateur et gérant Wouter
van der Lelij. «Depuis un an, le
nombre des annonces a dou-
blé.» Ce commentaire contraste
avec une impression encore
largement répandue, en Suisse
romande, de pénurie d'emplois
et d'appauvrissement rampant
de la population. Pour le res-
ponsable de JobUPch, au
contraire, c'est l'impression de
pléthore qui prédomine. Dans
le même temps, il estime que,
même à Genève, son site cou-
vre à peine 20% des offres tota-
les. Beaucoup restent encore
dispersées entre différentes so-
ciétés de conseils en place-
ments, des offices étatiques de
placements régionaux, etc. Le
reste appartient au marché gris
(bouche à oreille). Justement
pour Wouter van der Lelij, le Va-
lais, Fribourg ou Neuchâtel de-
meurent largement des zones
de marché gris. D'où sa volonté
de les développer: «Nous som-
mes prêts à engager trois per-
sonnes pour démarcher les em-
p loyeurs de ces trois cantons, car

nous sommes conscients d'y être
encore très loin de notre poten-
tiel.»

JobUP précise qu'elle ne
fonctionne pas comme une
agence de placement,
puisqu'elle n'intervient en au-
cun cas dans le processus de re-
crutement. Cependant elle
n'est pas non plus un moteur
de recherche, car ce sont les
employeurs qui inscrivent di-
rectement leurs offres d'em-
plois chez elle.

Jobsuchmaschine.ch, spé-
cialisé sur la Suisse alémani-
que, fonctionne lui comme un
moteur de recherche, une sorte
de Google de l'emploi. L'entre-
prise en ligne se déclare le
deuxième moteur de recherche
spécialisé du pays derrière
Jobs.ch. qui annonce près de
21000 emplois ouverts, en pro-
venance de 4741 entreprises.

Signalons encore l'améri-
cain Monster (www.monster.ch)
qui emploie 25 personnes dans
sa filiale suisse. Il fait référence
à des centaines de milliers d'of-
fres d'emplois en Suisse, en Eu-
rope et dans le monde. Et en Va-
lais? Nous avons testé. Appa-
remment pour ce courtier in-
ternational, tout comme pour
JobUPch, notre canton recèle
encore beaucoup de potentiel.
Et enfin, n'oublions pas les of-
fres d'emploi dans la presse
écrite qui sont très efficaces.

Une banque au triple galop
GESTION DE FORTUNE ? La Banque Julius Baer a inauguré à Crans-Montana la première de ses succursales en station et organisé
un match de polo pour l'occasion. Le Haut-Plateau attire une clientèle aisée et neuf banques y sont actives dans la gestion privée.

VINCENT PELLEGRINI

Le Haut-Plateau est en passe de
devenir une sorte d'Eldorado
pour la finance. Une neuvième
banque, en tout cas, a ouvert
ses portes à Crans-Montana cet
été pour faire de la gestion de
fortune. Il s'agit de Julius Baer
qui a inauguré officiellement
hier sa nouvelle succursale
dans de vastes et luxueux lo-
caux de la rue du Prado à Crans.
La banque ne compte pas en
rester là et fera de même cet été
à Verbier. Il s'agit de la première
implantation dans une station
touristique de Julius Baer qui
est la plus grande banque
suisse se consacrant unique-
ment à la gestion de fortune. Et
cette inauguration a donné lieu
à une manifestation inhabi-
tuelle: un match de polo sur
neige en fin d'après-midi sur la
piste de curling du Golf-Club
de Crans! Une démonstration
qui a réuni deux équipes du
Polo-Club de Veytay (VD). On
notera à ce sujet que la banque
Julius Baer prévoit de dévelop-
per le polo dans sa stratégie
image et qu'elle devrait spon-
soriser des compétitions de ce
sport à Crans-Montana, ainsi

que dans les autres stations où
elle s'implantera. La banque
sponsorise d'ailleurs déjà une
compétition internationale de
polo à Saint-Moritz.

Stratégie alpine
Pourquoi Julius Baer, qui est ac-
tive dans le «private banking»
(gestion de fortune) et l'«asset
management» (gestion institu-
tionnelle) gagne-t-elle la mon-
tagne? «L'installation à Crans
représente un premier pas dans
la stratégie touristique et alpine
de Julius Baer. Nous espérons at-
tirer l'attention de clients poten-
tiels, mais aussi faire savoir à
nos clients internationaux sé-
journant à Crans-Montana
qu'ils peuven t désormais béné-
f icier de tous nos services et
conseils au cœur de la station»,
explique Robert-Philippe
Bloch, directeur du private
banking de Julius Baer pour la
Suisse romande. Pour remplir
cet objectif, Julius Baer a en-
gagé à Crans-Montana six per-
sonnes dont trois gestionnaires
de fortune. Le directeur de la
succursale est Alexandre Bor-
geat. Il était auparavant direc-
teur d'ING Bank à Crans-Mon-

tana et il a emmené avec lui lors
de ce «transfert» un collègue
gestionnaire de fortune.
Contacté, ING Crans-Montana
n'a pas voulu commenter la
chose.

Crans et Verbier
Toujours est-il qu'après huit
villes suisses dont Sion, Julius
Baer s'implante pour la pre-
mière fois en station avec l'ou-
verture de sa succursale de
Crans-Montana. Cela fait partie
de sa stratégie de développe-
ment dans les stations alpines
de prestige. Hier, Robert-Phi-
lippe Bloch a annoncé l'ouver-
ture dans six mois d'une suc-
cursale Julius Baer à Verbier. Si
la clientèle étrangère de Crans-
Montana est plutôt latine, celle
de Verbier est plutôt anglo-
phone et Scandinave. Hier, Ro-
bert-Philippe Bloch a laisse en-
tendre que l'étape suivante
concernait une station haut-
valaisanne. Et ce n'est pas fini...
A Crans-Montana, Julius Baer
vise bien sûr les touristes fortu-
nés qui y séjournent, mais éga-
lement une clientèle suisse. La
complémentarité avec la suc-
cursale sédunoise de Julius

La banque Julius Baer a marqué I inauguration de sa succursale de Crans-Montana par
l'organisation d'un match de polo sur neige, PHOTO HERVé DEPREZ

Baer a d'ailleurs été relevée. Le tons des clients avec des mon- grandes banques elles aussi ac-
pas de porte pour devenir tants inférieurs», précise Ro- tives dans le private banking) y
client de Julius Baer est en prin- bert-Philippe Bloch. Julius ont installé une succursale ou
cipe de 250 000 francs. «Mais Baer, comme d'autres d'ail- une agence pour faire de la ges-
Tun de nos principes est de ne leurs, croit au potentiel finan- tion de fortune, sans compter
pas être arrogants. En fonction cier du Haut-Plateau. De fait, les gestionnaires indépen-
sé certains critères, nous accep- neuf banques (y compris les dants.

Des ORP flottant sur le marché gris

I A M/M n#r\l l ïr>' l - /-v

Les offres d'emplois qui remontent en ligne sur l'internet ne sont que la pointe de l'iceberg du marché gris
KEYSTONE

9

Le directeur de l'institut conjoncturel KOF/EPFZ Genève qu'elle se vérifie le mieux, puisque l'on
Jan-Egbert Sturm déclarait, dans La Liberté du 3 peut y comparer les places ouvertes sur le site de
janvier passé, que la Suisse dépasserait son po- l'ORP régionale avec celles de JobUP.ch. Le résul-
tentiel de croissance à long terme, fixé jusqu'ici à tat parle de lui-même : JobUP offre actuellement
1,5% par an. 1500 emplois ouverts sur Genève et l'ORP seule-
Cela signifie-t-il une croissance à long terme de ment 126 (places ouvertes depuis 60 jours).
1,7%, de 2% ou de 2,3 % par année? Quel que Quant à Monster.ch. il en annonce 620 sur
soit le chiffre, cela fait beaucoup. En tout cas, les Genève
Offices régionaux de placements (ORP) valaisans
remarquent quelques frémissements sur le front Selon les dires de son directeur, les 1500 emplois
de l' emploi (voir sous www.espace-emploi.ch). Et ouverts de JobUP ne couvriraient même pas les
la théorie du marché gris semble justifiée. C'est à 20% de l'offre réelle (voir le texte principal).

http://www.monster.ch
http://www.espace-emploi.ch
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Petit coup de froid
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Pour leur première séance de l'année, les
indices des actions ont démarré l'année
en fanfare. Une note mitigée, alors que la
publication des minutes de la Fed, qui
exclut pour le moment une baisse de
taux prochaine, pèse déjà sur les indices,
en même temps que le recul du secteur
pétrolier, affecté par le net repli des
cours du brut en raison de prévisions de
températures clémentes sur les
États-Unis.

En reconnaissant l'émergence de
signaux de ralentissement économiques
au niveau de l'investissement des entre-
prises en plus du «refroidissement subs-
tantiel» observé depuis de nombreux
mois dans le secteur immobilier, la Fed a
quelque peu refroidi l'enthousiasme des

investisseurs.
Le marché obligataire américain
s'oriente en légère hausse, soutenu par
la perspective d'un ralentissement de
l'activité évoqué par la Fed.

La publication de nombreuses
statistiques (commandes aux usines,
ventes de maisons en cours, ISM non-
manufacturier) et aujourd'hui (rapport
sur l'emploi du mois de décembre)
animent le marché en ce début d'année.
Sur le marché des changes, le dollar
bénéficie de l'absence de perspective de
baisse du taux directeur de la Fed pour
se reprendre face à l'euro (en dessous de
1,32 EUR/USD, à 1,3104 en début de
séance) et face au yen (la devise nippone
a reculé à un plus bas depuis octobre,
atteignant 119,68 USD/JPY en séance).

En Suisse, du côté des sociétés
Des rumeurs font état que les activi
tés génériques de Merck pourraient
intéresser le bâlois Novartis. Le prix
estimé s'élève à environ 4 milliards
d'euros.

Swisslog décroche une commande
de 34 millions de francs de la part
de Coca-Cola Amatil pour la réalisa-
tion d'un centre de distribution
automatisé en Australie.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
+0.05% +0.01%

8925.21 7033.64

Optic-Optical 17.35
Schlatter N 8.27
Pelikan Hold. P 7.82
ADV Digital N 5.92
Netinvest N 5.72

ProgressNow N -5.47
Burckhardt -4.32
Huber &Suhner -3.79
E-Centives N -3.57
IsoTis N -3.33

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.99 2.02
EUR Euro 3.59 3.60
USD Dollar US 5.26 5.28
GBP Livre Sterling 5.05 5.11
JPY Yen 0.41 0.48

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse ' 2.08 2.09
EUR Euro 3.62 3.66
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.18 5.27
JPY Yen 0.50 0,55

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.06 2.16 2.35
3.67 3.80 3.97
5.29 5.29 5.24
5.16 5.29 5.41
0.47 0.59 0.67

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.13 2.23 2.42
3.73 3.86 4.03
5.36 5.36 5.28
5.33 5.43 5.57
0.58 0.66 0.78
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FRANCFORT (Euro)

AUTRES PLACES

SMS 3.1
4370 SMI 8920.17
4371 SPI 7032.74
4060 DAX 6691.32
4040 CAC40 5610.92
4100 FTSEI00 6319
4375 AEX 501.35
4160 IBEX35 14375.1
4420 Stoxx 50 3757.39
4426 Euro Stoxx 50 4188.24
4061 DJones 12474.52
4272 S&P500 1416.6
4260 Nasdaq Comp 2423.16

Nikkei 225 17225.83
Hong-Kong HS 20413.39
Singapour ST 3037.74

4.1
8925.21
7033.64
6674.4

5574.56
6287

500.33
14382.4
3759.55
4177.76
12457.3
1416.14
2439.52

17353.67
20025.58

3023.8
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund 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
Swisscanto (CH)BF Convint'! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond InvCHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 109.2
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.09
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.46
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l 8 111.05
Swisscanto Continent EF Asia 90.55
Swisscanto Continent EF Europe 163.8
Swisscanto Continent EF N.America 242.4
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 218
Swisscanto (CH) EF Euroland 146.75
Swisscanto (CH) EF Gold 903.9
Swisscanto (CH) EF Great Britain 212.4
Swisscanto (CH) EF Green Invest 144.1
Swisscanto (CH) EF Japan 8824
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 414.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 362.85
Swisscanto (CH) EFTiger 86.15
Swisscanto (LU) EF Energy 649.44
Swisscanto (LU) EF Health 434.67
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 173.11
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21434
Swisscanto (LU) EF Technology 160.1
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 207.74
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 304.75

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF
G PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) EuroA EUR
CSBF (Lux) CHF A CHF
CSBF (Lux) USDA USD .
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CSREFInterswiss CHF

4.1 SMS 3.1

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 59.05

1,01 7 83M AGF 119

idïn ™ Alcatel LlJœnt 1'-65
¦ma 8305 AltranTKhn- 1M
352 45 8306 Axa 31.77
315-'3 8470 BNP-Paribas 85.45
111.87 8334 Carrefour 46.5
'24-34 8312 Danone 116.9
'46-51 8307 Eads 26.1
155.57 . EDF 54.3
102.01 8308 Euronext 88.5
112.42 8390 FranceTelecom 21.38
181.76 8309 Havas 4.2
189.96 8310 Hermès Int'l SA 96.6
106.89 8431 Lafarge SA 115
113.69 8460 l'Oréal 76.95
184.67 8430 LVMH 79.4
248.69 8473 Pinault Print. Red. 114.8

109.09 85'" Saint-Gobain 64.4

183.69 836' Sanoli-Aventis 70.35

J75 45 8514 Stmicroelectronic 14.14

143 33 8433 SuczSA 39'77

971 
8315 Téléverbier SA 46

1174 d
8531 Total SA 54.55

g
''34 

8339 Vivendi Universal 30.13

™* LONDRES (£STG)
~? 7306 AstraZeneca 2787

99 55 7307 Aviva 843.5
94'4 7319 BP PIc 569.5

100.56 7322 British Telecom 311
105.61 7334 cable SWireless 161.5
,01'19 7303 Diageo PIc 1016.5
*"-' 7 7383 Glaxosmithkline 1388
107.26 7391 Hsbc Holding Pic 953
117.76 7400 Impérial Chemical 454.75
126.27 7309 Invensys PIc 283.25
106.42 7433 LloydsTSB 585
112.84 7318 Rexam PIc 536
64.58 7496 RioTinto Pic 2653
71.78 7494 Rolls Royce 455.25
63.22 7305 Royal Bk Scotland 2074
109.2 '312 Sage Group Pic 271

122.09 7511 Sainsbury U.) 414.75

10046 ^550 Vodafone Group 145.25

]]105 • Xstrata Pic 2417

™3
5

g AMSTERDAM (Euro)
242 4 8950 ABNAmro NV 24.82,.'- 8951 Aegon NV 14.67

8952 Akzo Nobel NV 47
' 8953 AhoId NV 8.15

f_  8954 Bolswessanen NV 10,6
212,4 8955 Partis Bank 33.21
144-' 8956 INGGroep NV 34.08
8824 8957 KPN NV 10.91

414.95 8958 Philips Electr. NV 28.84
362.85 8959 Reed Elsevier 12.96

8615 8960 Royal Dutch Sh.A 26.76
649.44 . TPG NV 33.25
434.57 8962 Unilever NV 20.97
173.11 8963 Vedior NV 15.99

207.74 7011 Adidas 38.11
304.75 7010 AllianzAG 157.2/

7022 BASFAG 74.46
7023 Bay. Hypo&Verbk 33.1 S

18932 702° BayerAG 41.46

196j 5 7024 BMWAG 43.98

11517 7040 CommerzbankAG 29.86

2% »] \  7066 Daimlerchrysler AG 47.47

111499 7063 Deuts*eBankAG 103.0S„.'.. 7013 Deutsche Bôrse 140.95
' 7014 Deutsche Post 23.17
' 7065 Deutsche Telekom 14.05

9 5  7270 E.onAG 103.63
7015 Epcos AG 15.8
7140 LindeAG 78.6Ï

121 -93 7150 ManAG 70.35
15535 7016 Métro AG 50.08

399.21 7017 MLP 15.29
129-47 7153 Mûnchner Rûckver. 131.7

7.6 • Qiagen NV 12.05
7223 SAPAG 40.67
7220 ScheringAG 101.5

83.26 7221 Siemens AG 75.44
1765.94 HW Thyssen-KruppAG 36
2188.98 ?222 VW 85.55

1835.41 __._ ,_ „, .
1101.71 TOKYO (Yen)
122.46 8̂ 3' Casio Computer 2700

106 65 ' Daiichi Sankyo 3720

,88 43 8651 DaiwaSec. 1335

]03 42 8672 Fujitsu Ltd 934

5871 92 869° Hi tactli 742
8691 Honda 4700
8606 Kamigumi 974
8607 Mar ni 1388

,26'35 8601 Mitsub.UFJ 1470000
,6U5 , 8750 Nec 569
'66-38 8760 Olympus 3740

8608 Sanyo 151
8824 Sharp 2050

149.03 8820 Sony 5100
152.88 8832 TDK 9460
373.35 8830 Toshiba 771

4.1

59.15
119.4
Ili2

7.42
31.5

8b.25
46 58
116.1
25.62
53.25
86.45
21.68
4.13

95.35
114. 4
77.15
79.45
114.6
E4.65

70.3
14.2

39.75
45

53.45
30.2

2846
834

562.5
319.25

164
1009.5

1411
943.5

461
280

580.5
529.5
2546
456

2080
265.5

419
148.25

2320

24.77
14.56
48.12
8.14

10.74
33.02
34.08
11.26
28.68
12.97
26.41
33.24
20.86
15.93

37.84
159.36
73.67
32.9

41.34
43.65
29.89
47.22

103.46
140.35
23.22
14.44

101.54
15.62
79.14
69.4

50.25
15.1

131.6
11.86
40.8

101.2
75.58
34.79
83.99

2730
3820
1350
966
787
4740
980
1434

1490000
588
3780

156
2065
5190
9430
795

SMS 3.1 4.1

NEW YORK ($US) Avantclôture
8152 3M Company 78.26 77.6

Abbot 48.97 49.86
Aetna inc. 42.88 42.3
Alcan 46.04 46.16

8010 Alcoa 29.33 . 28.99
8154 Altria Group 86.51 87.54

Am lntl Grp 72.15 71.44
8013 Amexco 60.36 60.04

Amgen 68.4 70.84
AMR corp 32.86 33.4
Anheuser-Bush 49.22 48.91
Apple Computer 83.76 85.53
Applera Cèlera 14.27 14.34

8240 AT Si T corp. 34.95 34.41
Avon Products 33.6 33.74
Bank America 53.33 53.85
BankofNY. 39.69 39.39
Barrick Gold 29.83 29.83
Baxter 46.5 46.73
Black & Decker 80.23 79.79

8020 Boeing 89.17 89.06
8012 Bristol-Myers 26.38 26.81

Burlington North. 73.8 72.92
8040 Caterpillar 61.16 60.62
8041 Chevron 70.97 70.51

Cisco 27.74 28.18
8043 Citigroup 55.25 55
8130 Coca-Cola 48.58 48.47

Colgale-Palm. 65.68 65.45
Computer Scien. 51.94 51.49
ConocoPhillips 68.19 66.55

8042 Corning 18.85 19.15
CSX . 34.74 34.71
Daimlerchrysler 62.03 61.82
Dow Chemical 40.27 39.86

8063 Dow Iones co. 37.27 37.25
8060 Du Pont 49.04 48.54
8070 Eastman Kodak 25.91 25.88

EMC corp 13.2 13.48
Entergy 92.98 93.39

8270 Exxon Mobil 74.11 73.05
FedEx corp 109.77 108.62
Fluor • 80.73 79.84
Foot Locker 22.11 21.96
Ford 7.51 7.65
Genentech 81.8 83.42
General Dyna. 73.95 74

8090 General Electric 37.97 37.78
General Mills 57.43 57.54

8091 General Motors 29.45 29.89
Goldman Sachs 200.72 199.25

8092 Goodyear 22.8 22.56
Halliburton 29.87 29.43
Heinz Hi 45.75 45.28
Hewl.-Packard 41.62 41.54
Home Depot 41.07 40.77
Honeywell 45.1 44.87
Humana inc. 56.02 55.38

8110 IBM 97.27 98.1
8112 Intel 20.35 21.13
8111 Inter. Paper 34.65 34.3

in Indus. 56.65 56.98
8121 Johns. & Johns. 66.4 67.23
8120 JP Morgan Chase 48.07 48

Kellog 50.45 50.2
Kraft Foods 35.61 35.47
Kimberly-Clark 68.35 68.52
King Pharma 16.05 15.92
Lilly (Eli) 52.25 52.37
McGraw-Hill 67.09 67.03
Medtronic 52.57 52.83

8155 Merck 44.02 45.14
Merrill Lynch 93.61 91.85
MettlerToledo 77.78 77.99

8151 Microsoft corp 29.86 29.81
8153 Motorola 20.57 20.4

Morgan Stanley 81.62 81.81
PepsiCo 62.72 63.04

8181 Pfizer 26.29 26.41
8180 Procter8.Gam. 64.54 . 63.92

Sara Lee 16.89 16.8
Schlumberger 60.82 59.79
Sears Holding 167.28 166.61
SPX corp 61.53 61.51
Texas Instr. 28.56 28.67

8015 Time Warner 22.03 22.3
Unisys 7.9 7.9

8251 UnitedTech. 62.81 62.7
Verizon Comm. 37.82 37.99
Viacom -b- 41.58 41.15

8014 Wal-Mart St. 47.55 47.67
8062 Walt Disney 34.2 34.29

Waste Manag. 37.03 36.74
Weyerhaeuser 72.5 71.78
Xerox 16.9 16.71

8950 Ericsson Im 28.65 28.7
8951 Nokia OYJ 15.82 15.92
8952 Norsk Hydroasa 188.5 18!
8953 VestasWind Syst. 243 235.5
8954 Novo Nordisk -b- 475.5 465.5
7811 Telecom Italia 2.329 2.3575
7606 Eni 25.48 25.21

RepsolYPF 26.55 26.53
7620 STMicroelect. . 14.131 14.21
8955 Telefonica 16.47 16.68

Blue Chips
SMS 3.1
5063 ABBLId n 22.05
5014 Adecco n 84.2
5052 Bâloise n 122.9
5094 Ciba SC n 81.7
5103 Ciariant n 18.4
5102 CS Group n 86.4
5220 Givaudan n 1160
5286 Holcim n 114.6
5059 Julius Bârn 137.3
5125 Lonza Graup n 106.6
5520 Nestlé n 435.25
5966 Nobel Biocare p 370.25
5528 Novartis n 71.45
5681 Richemont p 71.65
5688 Roche BJ 223.5
5024 Serono p-B- 1098
5741 Surveillance n 1374
5753 Swatch Group n 55.15
5754 Swatch Group p 272.5
5970 Swiss Life n 306.75
5739 Swiss Ren 104.3
5760 Swisscom n 468.25
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich Fin

228.5
147.1
75.9

332.25

4.1
21.4

83.95
122.9
81.15
18.35
86.2
1146
114.7

140
106.4
434.5

373
72.5

70.35
224.6
1099
1358

55.25
273

307.25
103.5

473.75
229.1
146.1
75.6

335.75

LODH

SMS 3.1
5140 Actelion n 266.75
5018 Affichage n 200
5026 Ascom n 15.9
5040 Bachem n -B- 92
5041 Barry Callebautn 610
5061 BB Biotech p 94
5068 BBMedtechp 72.8
5851 BCVs p ' 484
5082 Belimo Hold. n 1201
5136 Bellevue Group p 78.8
6291 BioMarin Pharma 20.2
5072 Bobst Graup n 61
5073 Bossard Hold.p 79
5077 Bûcher Indust. n 134
5076 BVZ Holding n

Card Guard n
Converium n 16.5 16.65
Crealogix n 94.5
Crelnvest USD 331.5
Day Software n 29.15

5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n 146.4
5211 Fischer n 786
5213 Forbo n 490
5123 Galenica n 350
5124 Geberitn 1926
5300 Huber & Suhner n 207.9
5356 IsoTis n 1.5
5409 Kaba Holding n 371
5411 Kudelski p 46.95
5403 Kuhne & Nagel n 91
5407 Kuoni n 670
5445 Lindt n 31945
5447 Logitech n 35.8
5127 4M Tech, n 3
5495 Micronas n 26.95
5490 Môvenpick p 398
5560 OC Oerlikon n 614
5143 Oridion Systems n 10.4
5565 OZ Holding p ' 85.55
5599 Panalpina n 173
5600 Pargesa Holding p 137.2
5613 Petroplus n " 73.95
5612 Phonak Hold n 99.55
5121 Pragmatica p 1.86
5144 PSPCHProp n 71.1
5608 PubliGroupen 429.5
5683 redIT n 15.25
5682 Rieter n 640
5687 Roche p 248.8
5725 Saurer n 136.2
5733 Schindler n 77.35
5776 SEZ Holding n 38.3
5743 SHLTelemed.n 5.14
5748 SIG Holding n 407.25
5751 Sika SÀp 1878
5793 Straumann n 295
5765 Sulzern 1394
5756 Swissquote n 399
5787 TecanHold n 80.5
5138 Vôgele Charles p 97.1
5825 Von Roll p 3.68
5854 WMHN-A- 137
5979 Ypsomed n 116.5

4.1
266
202
15.9
91.1
615
93.1
72.5
482

1199
83.25

20
60

79.85
135
306 d
12.5

93 5 iwisscanto (.LU/ tr neann
331.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe

30 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
0.27 Swisscanto (LU) EF Technology
5"" Swisscanto (LU) EF Telecommunic
**-J Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

"1,3 Crédit Suisse
492 CS PF (lux) Balanced CHF
350 G PF (Lux) Growth CHF

1900 CSBF (Lux) Euro A EUR
200 CSBF (Lux) CHF A CHF
1-45 CSBF (Lux) USDA USD .
369 CS EF (Lux) USA B USD

47.05 CS EF Swiss Blue Chips CHF
9

7̂  
CSREFInterswissCHF

35
™ LODH
2.9 LODH Multifonds - Oplimix CHF P

27.1 LODH Samuraï Portfolio CHF
398.25 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

6" LODH Swiss Leaders CHF
10-7 LODHI Europe Fund A EUR

, 89

'™ UBS
7,5 UBS (CH)BF-High Yield CHF

98.25 UB5 (Lux) SF-Ba!anced CHF B
1.82 UBS (Lux) 5F-Growth CHF B
70.1 UBS (Lux) SF-Yield CHF B

422 - 5 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
,5-45 UBS (Lux) Bond Fund-EURA

jj4
^

5 UBS (Lux) Bond Fund-USDA

]345 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

76 2 _ UBS (Lux) EF-USA USD B

383 
" UBSlOO Index-Fund CHF

404 EFG Bank
1876 EFG Equity Fds N.America USD
291 EFG Equity Fds Europe EUR

1378 EFG Equity Fds Switzerland CHF

™ Raiffeisen
3 57 Global Invest 45 B
133 Swiss Obli B

115.5 SwissAc B
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PRESIDENTIELLE FRANÇAISE ? Le président de la
République veut réduire de moitié l'impôt sur les sociétés
Ségolène Royal s'engage à son tour pour le logement.
A moins de quatre mois de
la présidentielle française, le
président Jacques Chirac
multiplie les propositions
économiques. Au lende-
main des critiques de la gau-
che contre la fiscalité suisse,
il a évoqué une diminution
du taux de l'impôt sur les so-
ciétés.

Le président français a
ainsi jugé jeudi qu'il faudra
«agir en priorité » sur le taux
de l'impôt sur les sociétés
pour répondre à la concur-
rence internationale et le ra-
mener de 33 à 20% en cinq
ans. Il a aussi lancé l'idée
d'un coup de pouce fiscal
pour les entreprises traitant
sur un pied d'égalité salariés
et actionnaires.

M. Chirac qui, à 74 ans,
n'a toujours rien dévoilé de
ses intentions pour la prési-
dentielle du printemps, s'ex-
primait devant des repré-
sentants des syndicats, du
patronat et des associations,
à qui il a présenté une série
de projets économiques.

Ses déclarations inter-
viennent alors que dans une
tribune libre parue mardi
dans le quotidien français
«Libération», Arnaud Mon-
tebourg, porte-parole de la
candidate socialiste à la pré-
sidence française Ségolène
Royal, a violemment critiqué
mardi les «pratiques préda-
trices» des «paradis f iscaux
suisses».

Le plus longtemps
possible

A quelques mois de la fin
de son second mandat et
après douze ans à la tête du
pays, M. Chirac semble
avant tout signifier qu'il
compte peser le plus long-
temps possible dans le jeu
politique. Les analystes ju-
gent pourtant improbable
qu'il se présente à l'élection.

Parmi d'autres proposi-
tions, il a souhaité une aug-
mentation de 30% des bud-
gets des universités. Il a aussi
affirmé qu'«i/ est temps»
pour l'Union européenne
(UE) de fixer «une politique
de change» et d'adopter une
«politique commerciale of-
fensive» à l'instar des autres
puissances économiques.

Montrant qu'il continue
de tenir la barre du pouvoir
sans se laisser marginalisé
par le duel annoncé entre le
ministre de l'Intérieur Nico-
las Sarkozy et Ségolène
Royal, M. Chirac s'est op-
posé à la fois aux «illusions»
idéologiques de l'une et au
«tout-Libéral» de l'autre.

Accès au logement
Pour sa part , Ségolène

Royal a précisé jeudi ses pro-
messes électorales. Elle s'est
engagée à redresser une
«France qui va mal».

«Si la France va mal, ce
n'est pas parce qu'elle man-
que d'atouts, c'est parce que
ses gouvernants les gaspil-
lent», a déclaré Ségolène
Royal lors d'un discours-
programme abordant les
domaines économiques, so-
ciaux, environnementaux et
la politique étrangère.

La socialiste a promis
«un exercice du pouvoir sim-
p le, direct et authentique».
Elle a mis l'accent sur l'accès
au logement; un thème qui
s'est imposé ces dernières
semaines au cœur de la pré-
campagne électorale, sur. la
pression d'associations qui
ont accumulé des initiatives
largement médiatisées.

Combat
pour les familles

«Mon premier combat
sera pour les familles», a-t-
elle dit, assurant que «le lo-
gement est la condition pre-

Jacques Chirac entre à son tour dans la danse présidentielle
D'un bon pas. KEYSTONE

mière d une vie de famille sé-
curisée».

Mme Royal, au coude à
coude dans les sondages
avec le favori à droite Nico-
las Sarkozy, a promis la
construction de 120 000 lo-
gements sociaux ou l'obliga-
tion dans chaque ville de
créer une place d'héberge-

ment d urgence pour 1000
habitants. Ces promesses in-
terviennent au lendemain
d'une initiative spectacu-
laire du premier ministre
Dominique de Villepin, qui a
annoncé le vote rapide
d'une loi garantissant le lo-
gement pour tous à partir de
2012. ATS
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grés. On l'attendait cette Dans le style «sans-culot-
référence, classique du tes» de Valmy, on a ainsi
genre, aux émigrés de la droit au jacobinisme auto-
Révolution française qui ritaire, celui de la «Républi-
avaient franchi le Rhin que helvétique», sans
pour sauver leur vie plutôt doute, pour dédouaner son
que leur patrimoine, pour auteUr de ses pesanteurs
comploter et livrer au pelo- sociologiques quand il
ton d'exécution de Bona- songe aux quartjers de
parte le malheureux En- Mme Montebourg, née
ghien. Mais, qu'à cela ne Hortense de Labriffe et pe-
tienne, Enghien devait tite.fflle de Ja de La.
mourir pour 1 exemple et creteUe Qn ère dans
toute la gauche monta- œt ent e Vaidemenarde avait applaudi. . u . , ,, .,? „ , K . , , . jacobine du députe ne vaLe procès des émigrés était ; .5 „ „
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quait une inflation de 20%. d etre frde des Scf ̂  Sl

La médication Mitterrand- c etalt le cas' aPres la V1C"
Delors en avait eu raison. toire de Ségolène Royal,

Pas pour longtemps puis- élue avec le tacite consen-
n„P 1P HprmtP Mnntphnnra tement de Jacques Chirac,
y revient en traitant Smet comme en 1981, le garde
d'émigré, ce qui est lui faire des Sceaux pourrait prati-
grand honneur. quer la clémence d'Auguste
L accusation d émigré re-
lève des poupées russes: on

avec l'ex-président, comme
Ford avec Nixon...

PAYS BASQUE

Explosif
Près de 100 kilos d'explosifs
ont été découverts hier près
d'un véhicule abandonné au
pays Basque espagnol. Les ex-
plosifs étaient prêts à une utili-
sation «immédiate» et il ne

rvCINTH

Frontière fermée
Le Kenya a fermé sa frontière
avec la Somalie, a annoncé
jeudi le ministère kenyan des
Affaires étrangères sans préci-
ser quand la fermeture avait
eu lieu, ni la durée de cette
mesure. Le Kenya redoutait
l'entrée de combattants isla-
miques fuyant le Gouverne-
ment somalien.

IRAK

Exécutions reportées
En pleine polémique sur la
tLimultueuse exécution de
Saddam Hussein, la pen-
daison de deux coaccusés
de l'ex-président irakien
devrait attendre le «début
de la semaine prochaine», a
affirmé hier un responsable
du Gouvernement irakien.
Pour l'heure, les autorités
s'efforcent de déterminer
qui a insulté l'ancien raïs
sur le gibet et filmé son ca-
davre se balançant au bout
de la corde.

Barzan Ibrahim, demi-
frère de Saddam Hussein et
ancien chef des services de
renseignement irakiens, et
Aouad Hamed al-Bandar,
ancien chef du Tribunal ré-
volutionnaire, ont été
condamnés à mort comme
Saddam Hussein pour le
massacre de 148 chiites à
Doujaïl en 1982. Ils de-
vaient initialement être
exécutés le même jour que
le raïs déchu, mais leur

pendaison avait été repor-
tée après les célébrations
de l'Aïd al-Adha (Aïd el-Ké-
bir), la fête du Sacrifice, qui
ont pris fin mercredi pour la
majorité chiite irakienne.

Appels à la clémence. Les
deux hommes ne devraient
être pendus qu'en «début
de semaine», a affirmé jeudi
un haut responsable ira-
kien, alors que les chaînes
Al-Arabiya et Al-Furat TV,
du parti chiite Dawa, an-
nonçaient l'exécution pour
le jour même. La veille,
Louise Harbour, haut com-
missaire des Nations Unies
aux droits de l'homme,
avait appelé le président
irakien Jalal Talabani à ne
pas les exécuter, un appel
auquel s'est joint le nou-
veau secrétaire général des
l'ONU, Ki-moon.

Signe apparent d'em-
barras, la Maison-Blanche
s'est refusée à participer au

concert de critiques sur la
pendaison de Saddam Hus-
sein, mais le Département
d'Etat et l'armée ont publi-
quement soulevé des ques-
tions sur cette exécution.

«Si vous me demandez:
«Est-ce que nous aurions
fait les choses différem-
ment? Oui, nous l'aurions
fait différemment» , a re-
connu mercredi le général
William Caldwell, porte-
parole de l'armée améri-
caine en Irak. «Mais ce n'est
pas notre décision. C'est la
décision du Gouvernement
irakien.» Des images vidéo
non autorisées de la pen-
daison de Saddam Hussein
sont apparues sur la chaîne
satellitaire Al-Jazira et sur
l'internet quelques heures
seulement après son exécu-
tion. Contrairement aux
images officielles , muettes,
elles font entendre les in-
sultes et les cris dans la
salle, AP

Le Nouvelliste

ESPAGNE

Une stratégie à clarifier
Apres l'attentat de samedi, le
chef du gouvernement José
Luis Rodriguez Zapatero s'est
dit hier plus que jamais déter-
miné à en finir avec la violence
de l'ETA. Mais, à la demande du
chef de l'opposition conserva-
trice Mariano Rajoy, il va devoir
clarifier sa stratégie vis-à-vis du
groupe indépendantiste bas-
que armé.

«Mon énergie et ma détermi-
nation pour assister à la f in de la
violence, pour parvenir à la paix
sont aujourd 'hui, si c'est possi-
ble, encore p lus grandes», a-t-il
déclaré. Il s'exprimait en marge
d'une visite sur les lieux de l'at-
tentat, première action mor-
telle de l'ETA depuis trois ans et
demi. M. Zapatero a averti que
la justice poursuivrait sans relâ-
che «les auteurs de cet attentat
criminel et atroce». «L'ETA a
choisi le pire des chemins possi-
bles». Mais «elle ne va rien obte-
nir» de cette façon «car la dé-
mocratie ne s'intimide pas, au-
cune des institutions démocra-
tiques ne s'in timide, et encore
moins le gouvernement», a-t-il

martelé lors de cette déclara-
tion solennelle.

Corps retrouvé. M. Zapatero
n'a pas précisé par quels
moyens il comptait à présent
mettre un terme à la violence
de l'ETA, tenue pour responsa-
ble de quelque 850 morts en
trente-huit ans de campagne
terroriste pour l'indépendance
du pays Basque. Il s'exprimait
quelques heures après la dé-
couverte du corps d'un des
deuxEquatoriens portés dispa-
rus dans l'explosion d'une ca-
mionnette piégée, samedi ma-
tin, dans un parking de l'aéro-
port de Madrid-Barajas. Ce
corps sera rapatrié en Equateur
par avion militaire. La nationa-
lité espagnole a été offerte aux
familles des deux victimes.

Après cette découverte, le
parti indépendantiste basque
Batasuna, bras politique de
l'ETA, a exprimé jeudi sa «peine
profonde». Il a dit avoir trans-
mis ses plus sincères condo-
léances à la famille et aux amis
de ce travailleur immigré, ATS



e stock
sur salons, tables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis

Paul, Christine, Médéric
et Lionel

ont la joie d'annoncer
la naissance de

Evelyn Jane
le jeudi 28 décembre 2006 à Sion.

Famille Zupan-Engel
5, rte de Bretton

3960 Corin.
036-379285

M. TARBOUCHE
Technicien-dentiste

Laboratoire prothèse dentaire
Bonne et heureuse année 2007

Avenue de la Gare 6, 1950 Sion
tél. 027 322 79 84 - tél. 079 628 93 84.

036-378930

Formation masseur(euse)
Cours d'anatomie,

pathologie, physiologie
Début du cours: 15/1

tous les lundis soir de 19 h à 22 h -150 heures.

Cours Athena, Conthey
cours@athena-massage.ch

tél. 027 346 33 35.
036-378945

Café du Marché - Sierre
Av. du Marché 20

petit Nouvel-An
samedi 6 janvier

animation musicale avec PIPO.
036-379249

Me Laurent Métraiïler
avocat et notaire

informe le public qu'il a repris son activité et qu'il exerce
désormais dans de nouveaux locaux

Rue de Venise 6 (quatrième étage),
1870 Monthey

Numéro de téléphone (inchangé): 024 472 48 90
Numéro de télécopieur (nouveau): 024 471 98 15

Adresse e-mail: laurentmetrailler@msn.com
036-378218
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Véhicules

VW Golf
5 portes, Fr. 2400 -
Mitsubishi Lancer
4 x 4
Fr. 2800.-
Subaru 1800 4 x 4
100 000 km, Fr. 2800.-
VW Golf Syncro
100 000 km, parfait état,
Fr. 3800.-
Hyundai Santamo
4 x 4
7 places, Fr. 6800-
Audi S4 break
toutes options, Fr. 5500.-
Toyota Celica turbo
4 x 4
Carlos Sainz, toutes
options, à discuter.

Véhicules expertisés du
jour et garantis.
Tél. 079 414 98 73.

036-379362

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques
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L neure aes comptes
WASHINGTON ? Les démocrates ont pris le contrôle du Congrès.
Ils comptent bien voir le président Bush s'expliquer sur la guerre en Irak.

ORIGINES ETHNIQUES

Les démocrates américains
ont pris hier le contrôle du
Congrès, pour la première
fois depuis douze ans. Ils
sont bien décidés à deman-
der des comptes à George
Bush sur le bourbier irakien
et veulent s'atteler à un am-
bitieux programme écono-
mique et social.

Près de 500 parlementai-
res fraîchement élus ou ré-
élus - soit un tiers du Sénat et
l'intégralité des 435 mem-
bres de la Chambre des re-
présentants - devaient prêter
serment devant le vice-prési-
dent Dick Cheney, qui exerce
également les fonctions de
président du Sénat.

La cérémonie officielle ,
qui devait se dérouler en dé-
but de soirée, consacre l'avè-
nement de personnalités po-
litiques farouchement oppo-
sées au président George W.
Bush, dont Nancy Pelosi, la
première femme présidente
de la Chambre des représen-
tants, et Harry Reid, le nou-
veau leader de la majorité dé-
mocrate au Sénat.

Auditions sur l'Irak
Après l'élection-sanction

de novembre qui a vu les ré-
publicains perdre leur majo-
rité, la guerre en Irak, source
de mécontentement crois-
sant aux Etats-Unis, sera
dans les semaines à venir au Femmes et musulman Nancy Pelosi et James Clyburn prêtent serment. Bush n 'a plus qu 'à bien se tenir, KEYSTONE
centre de l'attention de la Avec à leur tête Nancy Re-
nouvelle majorité démo- losi, qui devient le troisième
crate. Tom Lantos, un survi- personnage de l'État, les
vant de l'Holocauste, qui, élues américaines n'auront : LE CONGRES EN QUELQUES CHIFFRES
après avoir voté pour la jamais été aussi nombreuses ! ÂQE dont trois nouveaux venus et ques romains;guerre en Irak, s est déclare au Congres. Elles passent le : deux délégués et un au Sé_
partisan du dialogue avec la cap de 70 femmes à la Cham- : ?Age moyen: 57 ans (à la . ' ? Parmi les nouveaux repré-
Syrie et l'Iran, dirigera la bre et de seize au Sénat, un : Chambre des représentants: ' sentants , on trouve le pre-
commission des affaires nombre jamais atteint. \ 55,9 ans; au Sénat: 61,7 ans); ? Hispaniques: 27 à la cham- mier musulman et les deux
étrangères de la Chambre. Le nouveau Congrès : . . , bre, dont un nouveau venu et premiers bouddhistes du• \^ APP movpn QPS nouvpsuxPour sa part, l'influent se- verra également le premier : .. ° . ? b -49 3 ¦ un délégué , trois au Sénat; Congrès; 45 chrétiens dont
nateur Joseph Biden prési- musulman jamais élu en son : . , ' , ' ' . 'i . .. -,, . „, , 18 catholiques , 17 protes-, i ¦ ¦ A a ¦ ¦ v -,i, in- x : des nouveaux sénateurs: ?Asiatiques: 7 a la Chambre .„„._ . ~" ... '„,„++„ +K „;^dera la commission des affai- sein: Keith Ellison, un avocat . ... „ J ' ¦ < . . J A tants , six sans étiquette , trois

A Q - x n • A AO ™ • 54,2; des représentants , dont un „rfh ^«vm <. nr0™«t „n m«rres étrangères du Sénat. Il noir de 43 ans, a remporte un : ., . .r , h' I' nn ' orthodoxes grecs et un mor-
prévoit déjà une dizaine siège de représentant dans : SEXE etun nouTeauTen^deux au ™n; et six juifs ,
d auditions sur la guerre en 1 Etat du Minnesota (nord) et : t 7 A à i  Sénat- ARMÉEIrak, avec notamment le té- prêtera serment non sur la \ ? Femmes. 90, dont 74 a la
moignage de la secrétaire Bible mais sur le Coran. : chambre , dont trois dele- ? Indiens: là la chambre; ? 131 membres du Congrès
d Etat Condoleezza Rice.

Le sénateur Cari Levin,
qui doit prendre la tête de la
commission des Forces ar-
mées, a quant à lui annoncé
son intention de convoquer

le nouveau secrétaire a la Dé-
fense Robert Gates.

Appels au compromis
Les démocrates estiment

qu'après six ans de règne ré-
publicain sans partage, le
président devra savoir se
montrer conciliant s'il veut
parvenir à faire avancer son
programme au Congrès du-
rant les deux années restan-
tes de son mandat.

«Les démocrates ont fait
campagne sur le thème du
compromis et nous souhai-
tons certainement travailler
avec le président», a fait sa-
voir le sénateur Charles
Schumer. Mais «nous espé-
rons que quand le président
parle de compromis, il veut
dire davantage que 'faites
comme je dis', qui est ce qu'il
signifiait par le passé», a-t-il
ajouté.

La Chambre des repré-
sentants a déjà fait état d'un
ambitieux programme d'ini-
tatives législatives parmi les-
quelles figurent notamment
le relèvement du salaire mi-
nimum, inchange depuis
1997, une aide fiscale pour
les étudiants, ou l'ouverture
de négociations entre l'asêu-
fance maladie et les labora-
toires pharmaceutiques sur
le prix des médicaments.

Un exemplaire particu-
lièrement rare du Coran
ayant appartenu au prési-
dent Thomas Jefferson a été
déniché à la librairie du
Congrès pour l'occasion, ATS

guées, et 16 au Sénat; 10 nou
velles venues à la chambre et
deux au Sénat:

? Noirs: 42 à la chambre

RELIGION

? Protestants: majoritaires
toutes tendances confon-
dues, sinon le plus important
groupe est celui des catholi-

dont 102 représentants et 29
sénateurs, ont servi dans l'ar
mée. AP

Sources: Congressional Re-
search Service, CQ.com, poli-
tics.ap.org

PROCHE-ORIENT

Dix Palestiniens tués
Dix Palestiniens ont été
tués hier lors d'une incur-
sion israélienne en Cisjor-
danie et dans des heurts in-
terpalestiniens dans la
bande de Gaza. Ces inci-
dents sont survenus quel-
ques heures avant un som-
met israélo-égyptien visant
à relancer le processus de
paix.

Le président égyptien
Hosni Moubarak devait re-
cevoir en fin d'après-midi
le premier ministre israé-
lien Ehud Olmert à Charm
el-Cheikh, dans le Sinaï.
Parmi les principaux sujets
au menu des discussions fi-
gure la question du soldat
israélien Gilad Shalit, en-
levé fin juin à la lisière de la
bande de Gaza par trois
groupes armés palesti-
niens.

L Egypte joue les média-
teurs depuis le début de
cette affaire pour faire
aboutir un échange de pri-

sonniers toujours en négo-
ciation, en dépit de récen-
tes déclarations palesti-
niennes plutôt optimistes.

«Progrès tangibles». Le
premier ministre palesti-
nien Ismaïl Haniyeh a af-
firmé jeudi que des «pro-
grès tangibles» avaient été
réalisés dans cette affaire,
l'Etat hébreu acceptant
désormais l'idée d'un
échange de prisonniers.
Plus tôt, le porte-parole du
gouvernement, Ghazi Ha-
mad, avait affirmé qu'Israël
«entravait» les négocia-
tions.

Mais Israël avait toute-
fois apporté lundi un bémol
à l'éventualité d'un dé-
nouement imminent, en
rejetant des demandes pa-
lestiniennes qualifiées
d'«exagérées». Le Hamas
exige la libération d'un mil-
lier de détenus en échange
du caporal Shalit.

De son côté, le chef de la
diplomatie égyptienne Ah-
med Aboul Gheït a imputé à
l'indécision des Palesti-
niens l'absence apparente
de progrès dans ce dossier.
«Le marché est prêt, mais
pour être conclu, il faut qu 'il
y ait une partie palesti-
nienne capable de prendre
ses propres décisions», a-t-il
affirmé.

«Lorsque la décision sera
(purement) palestinienne,
sans les pressions étrangè-
res, alors l 'échange aura
lieu», a-t-il ajouté dans une
allusion implicite aux liens
entre des dirigeants du Ha-
mas et la Syrie.

Selon la présidence
égyptienne, la rencontre de
jeudi entre MM. Olmert et
Moubarak pourrait être le
prélude à de nouveaux et
prochains entretiens entre
le premier ministre israé-
lien et Mahmoud Abbas.
ATS

BOEING INDONÉSIEN DISPARU

Encore la confusion
Le mystère s'épaissit autour
de la disparition lundi en Indo-
nésie d'un avion transportant
102 passagers. Les autorités qui
ont intensifié les recherches
hier déclarent que le pilote du
Boeing n'a ni lancé de message
de détresse ni signalé de pro-
blème mécanique.

«L'avion n'a pas rapporté de
problème de navigation, de pro-
blème sur l'état de l'appareil ou
d'autres soucis techniques», a
précisé Iksan Tatang, directeur
général de l'aviation civile. Le
pilote n'a fait part que de forts
vents soufflant à 74 nœuds
avant de perdre le contact.
Deux signaux de la balise d'ur-
gence, qui est activée lors d'un
impact, ont été captés par un
avion se trouvant dans les para-
ges et par un satellite. Pour
Eddy Suyato, général de l'ar-
mée de l'air chargé des recher-
ches, cela suggère une défail-
lance du système de repérage.

Contradictoire. Toutes ces dé-
clarations contredisent celles

de responsables ayant annoncé
que le pilote avait envoyé deux
signaux de détresse. Les autori-
tés indonésiennes avaient éga-
lement annoncé par erreur
avoir retrouvé l'épave et douze
survivants sur l'île des Célèbes.

Profitant d'une accalmie
climatique, les services de se-
cours indonésiens ont repris les
recherches pour localiser la
carcasse du Boeing. Un appa-
reil de l'armée de l'air singa-
pourien s'est joint aux avions et
navires indonésiens patrouil-
lant le sud et l'ouest de l'île des
Célèbes (Sulawesi en indoné-
sien) à la recherche des débris.
Des soldats de leur côté ratis-
saient à pied une immense
zone de 72 500 km2 dans la jun-
gle pour le troisième jour de
suite. Le général Suyanto a dé-
claré hier que les conditions cli-
matiques étaient bonnes, mais
que le vent et la pluie prévus
plus tard dans la journée force-
raient probablement les autori-
tés à suspendre les recherches
aériennes. AP

Le Nouvellist

BOSNIE

Premier ministre

Censure
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aussi le nouveau Musée natio-
nal d'art contemporain
(MNAC) de Bucarest.

désigné
La présidence tripartite bos-
niaque a désigné hier le social-
démocrate serbe Nikola Spiric
au poste de premier ministre
trois mois après les élections
générales. La communauté in-
ternationale avait auparavant
sévèrement critiqué ce retard.
Cette décision intervient après
que sept formations représen-
tées au Parlement - serbes,
croates et musulmanes - eu-
rent réussi à se mettre d'ac-
cord pour former une coali-
tion, qui compte aussi bien des
partis modérés que nationalis-
tes.

CHINE

Le rédacteur en chef d'un
mensuel chinois, dépendant
du ministre de (Agriculture , a
été mis à l'écart pour avoir pu-
blié de nombreuses enquêtes
sur la corruption. Il craint à
présent d'être poursuivi. Après
vingt ans de carrière au «Quo-
tidien des paysans», Huang
Liangtian, 50 ans, avait trans-
formé depuis 2004 le maga-
zine spécialisé «Baixing» (Le
Peuple) en une publication ré-
putée pour ses enquêtes inci-
sives sur la corruption dans les
campagnes, en particulier sur
les expropriations de terres.

i énu K (juuvuir
Près d'un mois après son coup
^l'r+ot In /.hnf rln l'orm^n fi/l.
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annoncé hier qu'il restituait le
pouvoir au président élu Ratu
Josefa lloilo. Ce dernier a
donné sa bénédiction aux put-
schistes en leur promettant
i ai i il II3UC «nru__ rer oa vuno

sage et pensons qu 'il exercera
son pouvoir exécutif avec dé-
termination», a déclaré le
contre-amiral Bainimarama,
annonçant le rétablissement
du président lloilo dans ses
fonctions.

COSTARICA

Premier miracle
de Tannée
Cinq pêcheurs costaricains
ont été secourus au large du
Salvador la nuit de la Saint-
Sylvestre après avoir passé
plus de six semaines à la dé-
rive dans l'océan Pacifique. Ils
ont survécu en mangeant de la
/-haïr Ho tr»rfi ro ot on hi manl Ho

l'eau de pluie. La nuit de la
oairu-oyivebLie, un udigu uuiu-
nais a enfin repéré les pê-
cheurs qui faisaient brûler des
sacs en plastique. Ils se trou-
vaient à 185 kilomètres des cô-
tes du Salvador.



QUATRE TREMPLINS ? Le double champion olympique de 2002 prend la troisième
place du concours d'Innsbruck. Il occupe le même rang au classement de la tournée.
La Tournée des Quatre trem-
plins est totalement relancée.
Le Norvégien Anders Jacobsen
a remporté la troisième étape, à
Innsbruck (Aut), et a du même
coup pris la tête du classement
général, pour lequel Simon
Ammann s'est remis dans la
course avec une 3e place. Les
Suisses avaient tout à craindre
de ce concours sur le tremplin
du Bergisel, qu'historiquement
ils n'aiment guère et qui le leur
rend bien, comme l'avaient en-
core montré les qualifications
(Ktittel 16e, Ammann 23e).

Mais les deux athlètes en-
traînés par Berni Schôdler ont
su faire face, Ammann le pre-
mier: en se classant troisième,
grâce à une deuxième manche
de feu, le Saint-Gallois a obtenu
son premier podium de la tour-
née. Il a effacé du même coup
sa médiocre 18e place de Gar-
misch-Partenkirchen, lundi, et
est devenu le premier Helvète
depuis Hansjôrg Sumi en 1980
(2e) à glaner des lauriers à Inns-
bruck. Surtout, l'ex-Harry Pot-
ier des tremplins, qui a rem-
placé la magie par le travail et
l'application, s'est replacé au
classement général de la tour-
née. A trois jours du dernier
concours à Bischofshofen
(Aut), il pointe au 3e rang avec
656,4 points, à égalité parfaite
avec... Andréas Kùttel, à un peu
plus de 16 points du nouveau
leader Anders Jacobsen.

Ammann le plus long
Jacobsen, qui semblait dis-

tancé au général, a retourné la
situation en s'imposant dans le
Tyrol avec des sauts de 129 et
128,5 m, devant le double
champion olympique autri-

chien Thomas Morgenstern
(128,5 et 129,5 m, mais de
moins bonnnes notes de style)
et Ammann, auteur de loin du
plus long saut de la journée
avec 132 m à son deuxième pas-
sage. Kuttel a pris la 7e place.
«C'est génial, maintenant nous
avons tous les deux, Andréas et
moi, la chance de remporter la
tournée», a déclaré Ammann.
Kuttel notait sobrement pour
sa part avoir «fait son travail»
en réussissant deux sauts
convenables.

Le chouchou battu
La journée a tourné à la

confusion pour le chouchou du
public, Gregor Schlierenzauer.
L'enfant du pays a sombré à la
lie place et dégringolé du 1er
au 7e rang au classement de la
tournée. Mais son retard sur Ja-
cobsen (20,1 points) n'est pas
rédhibitoire. Les écarts sont si
serrés que sept hommes peu-
vent encore espérer remporter
cette 55e édition, l'une des plus
haletantes de l'histoire. La vic-
toire de Jacobsen est dans l'or-
dre des choses. Le Norvégien,
jamais classé au-delà du 10e
rang en Coupe du monde en
huit concours disputés, est le
plus régulier depuis le début de
la saison. Ce plombier de 21 ans
à la bouille d'adolescent rieur,
repéré au printemps dernier
seulement par l'entraîneur
Mika Kojonkoski, s'était déjà
imposé au deuxième concours
d'Engelberg a mi-décembre et
comptait trois autres podiums.
Le Norvégien a désormais
changé de statut et se retrouve,
pour la première fois de sa car-
rière, dans la peau de l'homme
à battre avant Bischofshofen. si Simon Ammann survole la foule d'Innsbruck. Le «Harry Potter» du saut à skis est de retour, KEYSTONE

Patrice Morisod, au premier plan à gauche, et les techniciens de l'équipe suisse arrosent la piste de l'Ours
pour lui donner des airs de coupe du monde, LDD

EQUIPE DE SUISSE

Veysonnaz avant Adelboden
Le chemin de la victoire a Adel-
boden passe par Veysonnaz
pour les skieurs suisses. Didier
Cuche, Didier Défago et leurs
coéquipiers s'entraînent de-
puis deux jours sur la piste de
l'Ours en vue des épreuves pro-
grammées ce week-end dans
l'Oberland bernois, un géant
samedi et un slalom spécial di-
manche. «Nous skions encore
vendredi ici puisque le ski libre a
été annulé à Adelboden en rai-

PUBLICITÉ 

son des mauvaises conditions»,
confie Patrice Morisod, le res-
ponsable du groupe combi de
l'équipe nationale, tout heu-
reux de cette hospitalité. «Nous
avons travaillé durant sept heu-
res mercredi pour préparer le re-
vêtement à base d'injection
d'eau avant de disputer quatre
descentes aujourd 'hui.» Le
grand dominateur du jour s'ap-
pelle Didier Cuche. Le Neuchâ-
telois a remporté toutes les

manches chronométrées. Il a
quitté le Valais central hier soir
déjà. «Il est prêt», lance Mori-
sod. Les entraîneurs ont attri-
bué la dernière place disponi-
ble pour le géant à Marc Gini.
Les Canadiens partagent l'en-
traînement des Suisses, «ils
nous donnent un coup de pouce
lors de la tournée nord-améri-
caine de novembre, c'est un re-
tour d'ascenseur», explique Mo-
risod. SF

Excellente nouvelle. G G
Quel que soit le volume de vos transactions boursières , les coûts ^sont toujours identiques. Les frais de vos ordres restent donc constants
Curieusement , nous sommes les seuls à trouver cela logique. |

nzs mii«,i m*, L. inomas
Morgenstern (Aut) 263,9
(128,5/129,5). 3. Simon
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Honwartn (AUT * U\ ,L

Uhrmann (AH) 229,7

innsbruck (Au). Saut.
Tournée des Quatre trem-
plins. 3e étape.
Classement final: 1. Anders
Jacobsen (No) 265,0 points
t , ,Q mltNi; m\ 1 Thnmac

Ammann (S) 261,5
(125,5/132). 4. Arttu Lappi
(Fin) 257.7 (125.5/128.5). 5.
Janne Ahonen (Fin) 251,2
(125,5/126). 6. Adam Malysz
(Pol) 249,9 (124/126,5). 7.
A...J../...,. V:\xx-. Ir\ ,J A n

\ \ L l l \ lK) , ->) . O. I V I d l l I l l

(123/118,5). 9. Manuel
Fettner (Aut) 230,7
(123,5/118). 10. Michael

(115,5/126). 1.1. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 227,3
(122/119). 12. Dimitri
Vassiliev (Rus) 224,7. 13.
Andréas Kofler (Aut) 220,0
(121/114). 14. Wolfgang
Loitzl (Aut) 219,0 (115/120).
Notes: Michael Môllinger (S)
et Guido Landert (S) pas qua-
lifiés.
Classement après la 1re
manche: 1. Jacobsen 132,7
(129). 2. Morgenstern 129,8
/* -in r\ "i i ! A -\r A

Schlierenzauer 484. 3.
Ammann 478. 4. Kuttel 422.
5. Lappi 308. 6. Malysz 298.
7. Morgenstern 283.8. Matti
Hautamaki (Fin) 201. Puis:
27. Landert 43.62. Môllinger.

BANQUEMIGROS
Elle fait toute la différence



NOS COMPETENCES AVOTRESERVICE
AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
:?V.^ »y www.ab-librex.ch
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A vendre
1 moulin à café, 1 balance d'épicerie, 1
balance romaine 300 kg, 1 caisse enregistreuse
NCR ancienne, tél. 027 722 29 60.
Bass Fender USAS, état neuf, Fr, 1500.-, ampli
Trace Elliot + col SWR 4 x 15", Fr. 1000.-, à dis-
cuter, tél. 079 415 63 01.
Bois de feu sec en stères, petites et grandes
quantités, prix à discuter, renseignements au
tél. 024 485 16 75.
Canapé neuf demi-lune, fraise, 2 m x 1,20 m,
avec pouf Fr. 1250-, cédé moitié prix, à discu-
ter, tél. 077 402 73 49.
Contingent laitier, 10 000 litres, tél. 078
611 96 93, le soir.

+ + + Achetons cash voitures, bus, camion-
nettes pour exportation, bon prix, Toyota,
autres marques, tél. 078 682 59 72.
4 x 4  Ford Galaxy 2.8, aut., 1999, 7 places,
107 000 km, air conditionné, expertisé,
Fr. 9800 -, tél. 078 861 59 98. A Sion et environs, particulier cherche à
a ««t. , =,!,,? -i- .,M,;-..I~- ?„..«„, _.- acheter éventuellement location appartement,A Ardon, achat de véhicules toutes mar- maximum Fr 400 non - tel 078 finq nq 95ques. Paiement comptant. Car Center. maximum Fr. 400 000.-, tél. 078 609 09 95.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078 De particulier à particulier, recherchons
609 09 95. villas, appartements, terrains, commerces, tél.
Achète tous véhicules récents. Paiement 027 322 24 °4' 
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 Famille 4 enfants cherche maison à ache-
322 34 69, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. ter, à Sierre ou Chablais, tél. 027 455 78 21,
Audi Avant S4, noire, 117 000 km, châssis tél. 079 726 55 18. 
sportif, échappement sport, toit ouvrant, lmmo21 vend votre bien en exclusivité,
clim. Xénon, chargeur CD, TV Navi, tél. 027 Vaud, Valais, Genève,' tél. 079 235 22 71,
723 10 08. www.immo21.ch, Morges, Sion. 
Bus VW T2, 1983, aménagé camping, toit sur-
élevé en dur, pour 4 personnes, Fr. 4500-à dis- ¦ - - , -V ¦ n um ¦, ¦¦ m». mi «.M 
cuter, tél. 079 286 55 56. ,mmQ ,ocatîon tffo
^r^rq^rds^-kr" &/£.: f ^^tiss7m4^T.&"** et
078 710 90 36 jusqu a fin avril 2007, tel. 027 306 13 03.

Fiat Punto 1.8 16V HGT, 02.2005, 33 000 km, *?£?'' , Pl*"*, deux balcons, grenier, cave,
très bon état, livret service OK concessionnaire! K*s,̂ 'a, fJe- Fr- 108°- ,nclus Parkln9- tel-
noire, tempomat, climatisation automatique, ' 
vitres teintées, roues hiver, Fr. 15 500.-, autora- Champlan, appartement Vh pièce dans
dio Alpine, télécommande, chargeur 6CD MP3, villa, jardin, libre de suite, Fr. 750- charges
caisson de basse, Fr. 1300 -, tél. 079 697 58 38. comprises, tél. 076 568 28 27.
Ford Fiesta 1.4 + Mercedes 220 diesel, experti- Conthey, bureaux neufs modulables, en
sees du jour, prix intéressant, tel. 079 438 68 21. face de la Migros, tél. 079 220 24 00.
Golf III automatique, Fr. 4500.-; Golf III Conthey-Place, près Café de l'Union, une
break, Fr. 5900.-; BMW 525i automatique, grande grange, dépôt meubles ou autres, sur
Fr. 4500 -, tél. 079 287 21 39. un garage, à port de camion + 1 place de parc,
Golf VR6, année 1992, 190 000 km, couleur tél. 027 322 33 12, heures repas. 

?°irek i3-01? état' Prix Fr 1000-" tél- 078 Evionnaz, 27=, 3V, pièces, dès Fr. 690.-, par-690 60 56, le soir. king, tél. 079 238 08 03.
Honda CRV 4 x 4 , grise, année 06.2000,
95 500 km, expertisée 11.12.2006, service fait,
climatisation, CD, VC roues été + hiver, Fr.
14 800.-, tél. 079 449 32 72.
Honda Shuttle 4 x 4, expertisée, très bon état,
Fr. 2800.-, tél. 079 206 89 34.

Lot de journaux «La Suisse», édition Etienne rédige tous vos textes sur mesure
de septembre à novembre 1965, tél. 079 ^

l°9JA
a,'3'?''fs,',P̂ lic'tés' d|s<:ours, sketches,

279 02 69. etc-< tél. 027 322 48 52.
Je cherche à faire les marchés ou les foires,

î ^̂ ^̂ ^—,— ,—,, .— _ bougies, spécialités portugaises , bijoux, toute

Amitiés, rencontres ''année- *'• 027 346 09 68- 
„ _ . Je rénove vos volets en bois ou en alu, tra-Homme, 56 ans, cherche à rencontrer dame vail soigné et garanti, tél. 077 422 74 71
pour relation sérieuse et durable, tél. 078 
820 96 30. Karaoké, animations, toutes les dernières

nouveautés, écran géant, pour bal, bar, pub.,
, tél. 076 571 18 68.

Divers Pacha entretien: travaux extérieurs,
' c déblaiement des neiges, jardin, haies, net-

A votre disposition pour installer votre toyage, devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
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m°n" Passionné de coiffure vous coupe les cheveuxdiales, env.ron Fr. 100.-, tel. 078 915 14 86. gratuitement (dames), tél. 079 574 08 32.

Couchette blanche, 1,40 x 0,70, très bon état,
avec garnitures, cédée à Fr. 180.- sur place à
Sion, tél. 076 343 97 53.
Fully, appartement 37> pièces, situation
calme, pelouse privative, garage, cave, prise de
possession 1er mars2007, prix Fr. 330 000-, tél.
078 626 61 03.
Mandarines d'Espagne, non traitées, directe-
ment du producteur. Le plateau Fr. 25-, tél. 078
751 01 69.
Retraité donne cours d'appui: maths, physi-
que, chimie, comptabilité. Niveaux: primaire,
CO, collège, région Monthey, tél. 076 317 68 78.
Superbe guéridon, 120 x 65 cm, plateaux ver-
res état neuf, à l'emporter, Fr. 150.-, tél. 027
321 25 53.
Table de travail inox pour cuisine avec 2 plon-
ges, total 2 m 50, Fr. 500 -, sans transport, tél.
024 473 51,14.
Table valaisanne + chaises, noyer massif.
Armoire + lit noyer, 2 sommiers, 90 x 190.
Secrétaire noyer marquetterie. Argenterie, tél.
079 617 21 55.
Tronçonneuses électriques et à moteur, dès
Fr. 195.-1 Matériels, machines et habits fores-
tiers. Vente, entretien, réparations. Le spécia-
liste du Chablais! Tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandal|se.ch).
Une veste cuir dame T 40, brune, col four-
rure, cause non-emploi, neuve, Fr. 100-, tél.
027 346 74 13.

Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or,
diamants, or pour la fonte, montres de mar-
ques modernes, anciennes, machines et fourni-
tures horlogères, tél. 079 658 77 00.
Cherche à Orsières, jeune fille au pair de
suite, tél. 027 783 16 11.

Jeep Cherokee année 1993, 142 000 km,
grand service tait, Fr. 5800.-, tel. 079 429 23 40. Martigny, résidence du Parc, appartement
Location jeep 4 x 4 , remorque transport 2'h pièces, + 1 place de parc intérieure,
divers, dès Fr. 50.-, tél. 079 220 79 79. Fr. 1000.-, tel. 027 722 64 24. 

Opel Astra GSI 16V, 1993, 153 000 km, vitres MonJSnaivM! c9mba, à l'année 2 pièces
teintées, jantes'1 Antéra '* jantes hiver, toit meublé, 40.irtf.rez,-parfait état, cheminée, pou-
ouvrant, bonne sono, très sbignée, non fumeur, tres apparentes, terrasse, jardin privatif,
tél. 079 446 06 12. garage, cave, calme, ensoleillé, Fr. 1000.-/mois,

charges comprises, tél. 076 342 18 47.
Peugeot 205 automatique, 5 portes, experti-
sée, Fr. 2900.-, tél. 079 220 79 79.
Subaru Impreza 1.8 4 x 4, break, soignée,
1994, Fr. 5500.-, tél. 079 220 79 79.

Marécottes, appartement 2 pièces rénové
dans maison, chauffage à bois, Fr. 480 -
par mois + charges (env. Fr. 100.-), tél. 078
677 46 06.

Monthey, 4 pièces, balcon, place parc,
Fr. 1380.- charges comprises, de suite ou à
convenir, tél. 024 477 40 63.

Etudiant(e) de langue maternelle alle-
mande pour cours privés d'allemand. Prix
modéré. Martigny, tél. 027 722 83 93.

Subaru Impreza 1600, 118 000 km, 1995,
impeccable, expertisée du jour, Fr. 5500 -, tél.
079 226 21 38.

Monthey, 47i pièces dans maison indépen-
dante, jouissance magnifique jardin, dès
01.03.2007," Fr. 1380 -, charges comprises, tél.
076 43 412 43.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Subaru Justy 1.2 4WD, 1990, 136 300 km,
rouge, automatique, expertisée 2.5.06,
Fr. 3000.-, tél. 078 836 67 98.On cherche vignes à louer. Valais central, tél.

079 226 76 03.
Personne pour donner des cours Word,
débutante à Grône, tél. 027 458 26 59, dès 18 h.
Vigneron cherche vignes de 0,1 ha à 10 ha.
Conditions à discuter, tél. 027 346 79 20.

Demandes d'emploi
Animatrice cherche place dans foyer de jour,
home ou autres institutions, tél. 076 384 68 09.

Subaru Legacy 4 x 4, expertisée du jour,
Fr. 3200 -, très bon état, tél. 079 206 89 34.
Toyota Corolla 1.6 break 4 x 4, 1993, exper-
tisée du jour, 150 000 km, Fr. 4500-, tél. 076
573 30 83.

Savièse, Lentine, appartement 4Y; pièces
entièrement rénové, balcon, place de parc,
libre 1er mars 2007, Fr. 1100.- + charges, tél.
027 395 16 68.

Cuisinier AVS cherche 50% + ou -, régulier
ou occasionnel, tél. 079 668 82 47. .
Dame avec expérience, permis C cherche
travail comme nettoyeuse dans un foyer pour
personnes âgées, tél. 079 715 23 62.
Dame cherche heures de ménage ou ser-
veuse quelques heures par semaine, tél. 078
723 63 50.

personnes agees, tél. 079 715 23 62. Toyota Corolla Verso 1,8, 5 places, 2002,
z-—— r r—r z 1 58 000 km, Fr. 19 800.-, ou Fr. 430.-/mois, tél.Dame cherche heures de ménage ou ser- 079 219 19 69 ™
veuse quelques heures par semaine, tél. 078 '. 
723 63 50. Toyota Prius 06.2004, 82 000 km, Pack II, Fr.
,.-_„ ruorr L,n +„„.„;¦ ,.,„„ i3 rori3,,rati„„ 26 °00--- Toyota Corolla TS, 02.2004, 46 000 km,Dame cherche travail dans la restauration, Fr 25 000 - Tovota-fhahlak rh tel npa aRR uqn
extra ou nettoyage, de suite, tél. 078 73 620 74. K' lb """' ' Toy°ta chablais-cn- te'- 024 485 13 90.

723 63 50. Toyota Prius 06.2004, 82 000 km, Pack II, Fr
,.-_„ rharrha ?„.„; ! j,n. |3 r„ri3llra+,„„ 26 000.-. Toyota Corolla TS, 02.2004, 46 000 kmDame cherche travail dans la restauration, Fr 25 non- Tovota-f hahlak rh tel m/i AOLZ ,z, qn
extra ou nettoyage, de suite, tél. 078 73 620 74. "• tàw>l) - • royota Cnaplais.cn, tel. 024 485 13 90
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veuse, sans restauration, pour l'ouverture le °" Fr. 280.~/mOls, tel. 079 219 19 69. 
matin, tél. 027 306 82 43, tél. 079 387 01 69. Toyota Starlet 1.3. 1988. 45 000 km. très bor

Toyota RAV 4 GX, 3 portes, 1998, Fr. 11 900
ou Fr. 280.-/mois, tél. 079 219 19 69.

Dame, sérieuse, soigneuse et active cher-
che travail à temps partiel, garde enfants
ou personnes âgées, ou nettoyage, tél. 024
481 29 00.

Voitures pour l'hiver, dès Fr. 1900.-, tél. 079
220 79 79.

Sion, rue du Chanoine-Berchtold 22,
2'h pièces, libre 01.02.2007, tél. 027 322 94 51.

Indépendant cherche travail de rénovation
d'appartements: peinture, montage Alba, avec
électricien qualifié, tél. 079 788 25 48.

VW Passât VR6 Syncro break, vert métal,
205 000 km, expertisée du jour, pneus neufs,
excellent état, année 1996, crochet, tél. 079
686 28 25.

Jeune dame cherche travail comme ser-
veuse, région Sion, Sierre, Martigny, tél. 027
321 28 43.
Jeune femme cherche emploi aide de cui-
sine, auprès de personnes âgées, ou ménage,
tél. 027 203 32 60, tél. 078 785 40 25.

4 pneus neige sur jantes pour Opel Astra,
bon état, Fr. 380.-, tél. 079 220 72 67.

Jeune femme suisse cherche extras ou rem-
placements dans restauration ou hôtellerie,
région Sion, pas sérieux s'abstenir, tél. 078
892 42 32.

Fully, terrain à construire de 885 m', situé
sur le coteau, Fr. 137 000.-, renseignements tél.
079 213 41 01.

Cherche à louer appartement ou à acheter
ancienne maison, ferme, alpage, mazot avec
terrain, box, garage, grange, tél. 024 463 13 23,
tél. 077 202 45 06.
Cherchons habitation à louer avec écurie
pour 2 chevaux et terrain d'environ 3000 m',
tél. 076 429 64 60.

Jeune femme cherche emploi comme
femme de ménage, région Sion, tél. 077
424 58 75.

Jeune homme cherche place comme cassero-
lier, aide de cuisine ou autres, tél. 027
203 43 25.

Fully-centre, superbe appartement 3V2 piè-
ces neuf, 120 m! ( en construction) standing
supérieur, du constructeur, tél. 079 290 45 83.

"" H<- **¦¦ Fully-centre, superbe appartement 3V2 piè- Région Ardon, Chamoson, Saint-Pierre-
Jeune homme cherche place comme cassero- ces .n?uf. 120 m1 ( en construction) standing de-Clages appartement A'h pièces, urgent,
lier, aide de cuisine ou autres, tél. 027 supérieur, du constructeur, tel. 079 290 45 83. tél. 079 736 87 11. 
203 43 25. Grimisuat, grande villa familiale, 2 garages, Urgent! Sion, cherche appartement 3-47J

Maçon cherche travail maçonnerie, murs oJg
6 L̂°?S7z, libre de suite' cause départ' téL Pièces- tél- 078 771 04 55- 

secs, carrelage, crépi ou autres petits travaux, b_ie  ̂
Vigneron-encaveur cherche vignes à louer,'taille arbres ou vignes, tel. 078 793 29 20. Grône. maison d'habitation: 840 m', olaces SDécialités 'naïen. netite ai-vine! nrix Minp-

Grimisuat, grande villa familiale, 2 garages,
Fr. 628 000-, libre de suite, cause départ, tél.
079 236 18 63.

iv>5 45 ^b. Grimisuat, grande villa familiale, 2 garages, Urgent! Sion, cherche appartement 3-47i
Maçon cherche travail maçonnerie, murs îill^'fk 

libre de suite' cause départ' téL Pièces- tél- 078 771 04 55- 
secs, carrelage, crépi ou autres petits travaux, b_ie  ̂

Vigneron-encaveur cherche vignes à louer,'taille arbres ou vignes, tel. 078 793 29 20. Grône, maison d'habitation: 840 m1, places spécialités (païen, petite arvine), prix supé-
Secrétaire médicale et commerciale cher- de parc 

f ^?r̂ |'c
tfcrr|ln475 m

2
' pour rensei_ neur, Valais central, tél. 078 757 11 45.

che travail en urgence. N'importe quelle fonc- gnements tel. 079 646 63 37. 
tion, tél. 024 472 30 86 (Chablais). Mavens d'Arbaz. terrain éouioé. tél. 079

Grône, maison d'habitation: 840 m1, places
de parc et garage, terrain 675 m2, pour rensei-
gnements tél. 079 646 63 37.

Vigneron-encaveur cherche vignes à louer,
spécialités (païen, petite arvine), prix supé-
rieur, Valais central, tél. 078 757 11 45.

Offres d'emploi
Hôtel-restaurant à La Sage/Evolène recher-
che une aide de cuisine, urgent, logement pos-
sible, tél. 079 820 86 49.

Montana, Station, de particulier, apparte-
ment 37; pièces, 2 salles d'eau + sauna, grand
balcon d'angle sud, Fr. 360 000-, tél. 079
533 39 18.

Ardèche: vacances près des Gorges pour
4-5 personnes, piscine pivpe, tél. 079 653 76 65,
voir: http://saintjust.site.voila.fr

Martigny, cherchons serveur avec expé-
rience au bar et à la carte, tél. 079 705 48 10

Monthey, A'h pièces traversant avec 2 bal-
cons, neuf, Fr. 335 000.-, libre de suite, fonds
propres minimum Fr. 20 000.-, mensualités de
Fr. 1050.-. tél. 079 236 18 63.

Nendaz, chalet 6 personnes, vue, confort,
espace, 3 chambres, 2 WC, parking privé, télévi-
sion, location semaine, tél. 027 288 38 10.

Monsieur avec permis véhicule léger est à
votre disposition pour tout déplacement dans
la région de Martigny, tél. 078 892 14 75.

Monsieur avec permis véhicule léger est à Monthey, maison 3 appartements, 1 studio,
votre disposition pour tout déplacement dans 1 local commercial, dépendance, grande cave
la région de Martigny, tél. 078 892 14 75. voûtée, centre-ville, tél. 024 499 18 66.
On cherche personne avec bonnes connais- Monthey, superbe terrain coteau 900 my
sances de mécanique et autres, nourrie, logée, Fr. 165 000-, Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079
tél. 077 418 41 14. 290 45 83.

Monthey, superbe terrain coteau 900 m',
Fr. 165 000-, Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079
290 45 83.

Chiot yorkshire mâle, 2'h mois, vermifuge
élevage familial, pour personne avec espace
verdure, Fr. 1000.-, tél. 079 762 62 53.

Urgent, café à Sion cherche sommelière, du
15.01 à fin février, sans expérience s'abstenir,
tél. 027 322 21 19.

Sion, 47: pièces, avec beaucoup de cachet, rue
de l'Envol, Fr. 330 000-, tél. 079 677 09 29.

+ + + achat auto + auto accidentée + bus et
camionnette, paiement cash, tél. 079 448 77 24,
tél. 078 878 77 24.

Sion, rue de la Treille, grande villa fami-
liale, salon plein sud, 4 chambres, jardin d'hi-
ver, 2 salles de bains, terrain aménagé, couvert
voiture, libre de suite, Fr. 475 000-, tél. 079
247 30 10.

Liquidation matériel de bricolage du 08.01
au 19.01.2007, bâtiment Raiffeisen, 1907
Saxon, tél. 027 744 32 15.

+ + + Achat autos + utilitaires d'occasions
et pour exportation, tél. 076 573 30 83. e-mail:
m.ib.auto@hotmail.com

Vigne 1 ha, divers cépages, zone 2, tél. 027
746 21 29.

Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3200.-, tél. 079 206 89 34.

Subaru Legacy 4 x 4  Sedan, expertisée,
Fr. 2500.-, tél. 079 220 79 79.

Saint-Léonard, av. Gare 15, duplex 57: piè-
ces, 170 m2, pelouse privée, cave, 2 places
de parc, Fr. 1950.- ce, libre février, tél. 079
454 40 89.

Toyota Corolla 1.6 break 4 x 4, 1993, rouge,
expertisée du jour, 190 000 km, Fr. 4000 -, tél.
076 573 30 83.

Saxon, 27a pièces, dès Fr. 590.-, studios
Fr. 390.-, semi-meublés, parking, tél. 079
238 08 03.

Toyota Corolla 1.6, 2004, 17 800 km, Fr.
21 900 -, ou Fr. 480.-/mois, tél. 079 219 19 69.

Toyota Starlet 1.3, 1988, 45 000 km, très bon
état général, Fr. 3500.-, tél. 076 369 81 64.

Sion, Dixence 51, place de parc intérieure,
libre. Fr. 70.-/mois. tél. 079 644 79 17.

Mayens d'Arbaz, terrain équipé, tél. 079
716 52 51.

Sion, Gravelone, appartement 47* pièces,
vue sur châteaux, livrables Noël 2007, tél. 079
220 24 00.

Association ChippiArt à Chippis, cours
de céramique, bijoux en verre fondu, couture,
dessin-peinture, inscriptions tél. 079 390 81 44,
www.cnippiart.ch

Grône, joli studio, cuisine agencée, congela
teur 50 I, grand frigo, parc, cave, Fr. 400 -, tél
078 722 64 27.

Monthey, superbe 57i pièces de 120 m'
rénové, cuisine agencée, cave et grenier,
Fr. 1700- ce, libre dès 1er mars, tél. 078
621 02 60.

Sembrancher, appartement idéal pour 2 per-
sonnes, libre début mars, loyer modéré, tél. 078
778 85 85.
Sierre (Glarey) charmant 37: pièces, rénové,
libre de suite, Fr. 850- + charges, tél. 079
342 49 49.
Sierre, studio meublé, libre 01.03.2007,
Fr. 600.- ce, tél. 027 455 34 31.
Sion, av. de France 36, 27: pièces rez, place
de parc, jardin privé, libre 01.02, Fr. 1100 -
charges comprises, tél. 079 306 85 13.

Urgent, à Monthey, A'h pièces, immeuble
neuf, 120 m!, libre de suite, pour visite tél. 079
784 43 54.

Chalais, Réchy ou environs, appartement
2-3 pièces, max. Fr. 800 -, tél. 079 565 75 34.

Claude Urfer SA QGarage & Carrosserie ^^
Sierre - Sion - Martigny X®^

• lavage ultra doux et HL
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos Ë̂ »w,.
Promotion -10 % sur le prix I
des cartes privilèges.

A donner
460 dalles béton lavé, ferraillées, à prendre à
Monthey, 50/100, tél. 024 473 51 14.

Absolument à visiter: www.rabaisnet.ch Perdu lunettes de soleil médicales de mar
Bilan nutritionnel complet via internet, ren- fl"0 Guess, région Monthey-Aigle-Vevey
seignements au tél. 024 477 48 89. récompense, tél. 078 818 93 95.

Cours: dessin-peinture, atelier: expression stoP tabac 2007, et vos bonnes résolu-
créative, consultations: Art-thérapie, Sion, Jan tions? Traitement définitif par. laser, tél. 079
Liberek. tél. 027 323 40 60. 471 91 04.

FordMaverick 2.3 4x4
au prix champion de p|i 29'990
(au lieu de Fr. 31 '950.-)
avec 4 roues hiver
"¦» Ford Maverick, 2.3i 16V Duratec 150 ch •»
i*» Jantes alu de 16"

- » Traction intégrale intelligente

Carrossene autoporteuse et suspen
sion arrière à roues indépendantes

irale intelligente • •¦* , Climatisation
«? Radio-lecteur CD

>r officiel -

'e (̂ l̂ feiais Feel the 
différence mfrÏÏ&ÈÈb

[j7] r Ad/ sur tout 'e sioçk
nfrl K||WA automne-hiver,

^̂  
J\J lu au rez-de-chaussée

H Carmeïa Êf b
L^^J Av. du Gd-St-Bernard 9 -"x -es» RV>
j^M  ̂

1920 MARTIGNY AAA 
$kr" W&.-

[ Êf 0/ | Tél. 027 723 10 23 ^H «̂""* E[
l A% j Fax 027 723 10 35 j ËM J^ 

^www.maries.ch AmWmr̂ mmm

http://www.ab-librex.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://saintjust.site.voila.fr
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un troonee
oour vanaT
FC SION ?Les joueurs de Super League et de
Challenge League ont élu le Tessinois meilleur
gardien de Tannée 2006 en Suisse.
STÉPHANE FOURNIER
Germano Vailati fixe le trophée
posé sur la table devant lui. Il l'a
reçu le jour de la Saint-Sylvestre
à Zurich dans le cadre de la réu-
nion cycliste des Six jours dis-
putée au Hallenstadion. Deux
cubes de verre reliés par un an-
neau doré comme symbole de
l'année exceptionnelle vécue
par le Tessinois du FC Sion. Les
membres de l'Association
suisse des footballeurs profes-
sionnels l'ont élu meilleur gar-
dien 2006 en Suisse, il devance
nettement Fabio Coltorti de
Grasshopper et Stefano Raz-
zetti de Saint-Gall. «J 'ai
grandi», lâche Vailati. «Cette ré-
compense est une excellente
base pour continuer mon tra-
vail. Cette coupe me revient
après un vote de tous les
joueurs, cela me donne encore
p lus de satisfaction. Razzetti
avait gagné ce prix quand j 'étais
deuxième gardien à Lugano,
j 'avais vu cela comme quelque
chose d'énorme. Aujourd 'hui,
c'est moi qui tiens cette coupe
entre mes mains.» Mladen Pé-
trie a été choisi comme meil-
leur joueur. «J 'ai voté pour lui,
même s'il m'a mis deux pommes
dans le f ilet au premier tour.»
Les Zurichois Rafaël et Dze-

maïli sont les dauphins du Bâ-
lois.

Douze mois «d'apnée»
Vailati se reporte douze

mois plus tôt. Des rumeurs col-
portent sa volonté de quitter
Tourbillon après une saison et
demie de banquette suite au re-
tour de Fabrice Borer. La nou-
velle année a bousculé la hié-
rarchie. Christophe Moulin ti-
tularise Vailati lors de la reprise
contre Meyrin. Un an plus tard,
Vailati est solidement installé
dans le but sédunois. Il a gagné
une finale de coupe de Suisse, il
a fêté une promotion en Super
League, il a découvert la coupe
d'Europe. «Ce vote récompense
le travail de tout le groupe, l'en-
gagement de Marco Pascolo
comme entraîneur des gardiens,
la volonté de Borer qui me fait
comprendre tous les jours que je
dois être à la hauteur car il est
prêt derrière moi pour repren-
dre le maillot.» Son compteur
affiche dix-huit matches de Su-
per League, pas un de plus. «Les
événements se sont enchaînés si
vite que j 'ai eu l'impression de
vivre Tannée en apnée. Pour la
première fois pendant les fêtes,
j 'ai pris le temps d'apprécier
tout ce qui m'est arrivé, j'ai enfin

eu la disponibilité pour regar-
der certains matches que j 'avais
enregistrés. La coupe, le cham-
pionnat, la coupe d'Europe,
nous avons fait un bon che-
min.» L'équipe nationale pour-
rait être la prochaine étape de
sa progression. «J 'aimerais
jouer pour mon pays, mais un
joueur ne peut pas s'inviter tout
seul. Il appartient à d'autres de
juger.» Ses performances en
club sont sa meilleure publi-
cité. Vailati saluera ses coéqui-
piers lors de la reprise des en-
traînements ce matin.

LIGUE NATIONALE C

Martigny et Stalden luttent
pour la deuxième place
Apres huit des quatorze tours
du championnat de ligue natio-
nale C de tennis de table, la si-
tuation est relativement claire
en tête et en queue de classe-
ment. Forward-Morges domine
la série de la tête et des épaules,
les Vaudois occupent solide-
ment le premier rang avec une
marge de dix points sur Versoix,
Martigny et la deuxième garni-
ture de Meyrin, leurs poursui-
vants immédiats. A l'autre ex-
trémité de la hiérarchie; Col-
lombey-Muraz ne peut plus
guère se faire d'illusions. La for-
mation valaisanne accuse un
retard de six points sur Carouge
qui la précède d'un rang. Le
reste du classement est particu-
lièrement serré, avec trois équi-

pes, dont Martigny, qui se par-
tagent la deuxième place, et
Stalden, la dernière équipe va-
laisanne de cette catégorie de
jeu, qui pointe à deux lon-
gueurs de ce trio. Au niveau in-
dividuel, Remo Keller est le Va-
laisan le plus performant. Le
sociétaire de Stalden a rem-
porté dix-huit des vingt et une
confrontations disputées.

Classement
1. Forward-Morges 1 61-19 28
2. Versoix 1 44-36 18
3. Martigny! 43-37 18
4. Meyri n2 42-38 18
5. Stalden 1 37-43 16
6. Silver Star 2 3644 14
7. Carouge ! - 33-47 11
8. Collombey/Muraz 1 24-56 5

Classement

1. Meyrin GE 7 mat. 23 pts
2. La Genevoise GE 7 mat. 19 pts
3. Les Cadets VS 7 mat. 17 pts
4. Bulle FR 7 mat 15 pts
5. Clarens VD 7 mat. 14 pts
6. Le Camp GE 7 mat. 13 pts
7. La Liennoise VS 7 mat. 9 pts
8. Yverdon VD 7 mat. 2 pts

Classement
1. Le Léman VD 7 mat. 28 pts
2. Yvonand VD 7 mat. 18 pts
3. Quatre Saisons VS 7 mat. 15 pts
4. Thônex GE 7 mat 12 pts

5. Trimbach SO 7 mat. 11 pts
6. Les Narcisses 6 mat. 10 pts
7. La Genvoise Ge 6 mat. 7 pts
8. La Broyarde FR 7 mat. 6 pts

Chablais. I Monthey - Patinoire I Sion 5-2
Martigny - Plâtrière I Ayent 3-4
Riddes I - Robinson Granges 4-3
Quatre Sais. Il Sion - Cadets II Mart.-Croix 4-3

Classement
1. Chablais. I Monthey 4 19-..9 12
2. Plâtrière I Ayent 4 17-11 10
3. Riddes I 4 15-13 10
4. Cad. I Mart-Croix 4 14-14 8

MB

5 - 7 janvier Stage à Loèr
13 janvier Sion - Xamax
à Hptprminprt

16 janvier Tournoi en salle de Genève
17-27 janvier Camp d'entraînement à
San Giuliano (Toscane)
20 ianvier Shanaai - Sion
24 janvier Lucchese - Sion
ii janvier Lniasso - sion
31 janvier Sion - Lausanne-Sport
4 février Sion - Thoune (14 h 30 -
Martigny)
10 février Reprise du championnat
Lucerne - Sion (17 h 451 I

Germano Vailati présente le premier trophée de l'année 2007 pour un joueur du FC Sion. MAMIN

sf - bn.

LES MATCHES DE JANVIER
Lundi 8 janvier
20.00 Stalden 1 -Collombey/Muraz 1

Jeudi 11 janvier
19.30 Meyrin 2-Silver Star 2

Vendredi 12 janvier
20.00 Versoix!-Carouge 1

Samedi 13 janvier
18.00 Martigny 1-Forward-Morges 1

Mercredi 24 janvier
20.00 Collombey/Muraz 1 -Martigny 1

Vendredi 26 janvier
19.30 Silver Star 2-Versoix 1
20.00 Carouge 1-Meyrin 2

Samedi 27 janvier
14.00 Forward-Morges 1-Stalden 1

5. Robinson Granges 4 13-15 8
6. Quatre Sais. Il Sion 4 13-15 8
7. Martigny 4 11-17 4
8. La Patinoire I Sion 4 10-18 4

Liennoise II St-Léonard - Lion Sierre
Chablais. Il Monthey- Fontaine Fully
Liennoise II St-Léonard - Riddes II
Lion Sierre - Plâtrière II Ayent

Classement

1. Riddes II
2. Lion Sierre
3. Liennoise II St-Léonard
4. Chablais. Il Monthey
5. Fontaine Fully
6. Plâtrière II Ayent

22- 6 12
i9- 9 io :
18-10 10 5

11-17 6 6

4 8-20 6 7- Abricot-Boule Saxon
4 6-22 4 8. Liennoise III St-Léon

Classement
Azzuri Napoli Sierre
Venthône
Muzot Veyras
Belle Boule Bruson
Sion 1
Patinoire II Sion
Abricot-Boule Saxon

1RE LIGUE RÉGIONALE

Collombey
quatrième

\ En première ligue de l'associa-
: tion Vaud-Valais-Fribourg,
; après dix des dix-huit tours à
: jouer, Forward-Morges 2 a pris
: le large. Placée en embuscade,
\ Collombey-Muraz 2 peut viser
: le deuxième rang.

'¦ Classement
: 1, Forward-Morges 2 75-25 34
: 2. Vevey! 5545 23
: 3. Romanel ! 52-48 23
: 4. Collombey/Muraz 2 56-44 22
! 5. Fribourg 2 5248 22
: 6. Montriond 1 48-52 18
: 7. Villars s/Glâne 1 48-52 18
: 8. Ependes-Le Mouret 1 43-57 16
: 9. Lausanne 1 38-62 12
: 10. Montriond 2 33-67 12

• Vendredi 12 janvier
: 20.00 Lausanne 1-Collombey/Muraz 2
'¦ Mercredi 24 janvier
: 20.00 Collombey/Muraz 2-Romanel 1

Abric.-Boule Saxon - Belle Boule Bruson 2-5
Patinoire II Sion - Venthône 2-5
Azz. Napoli Sierre - Liennoise III St-Léon. 6-1
Muzot Veyras-Sion 1 5-2

22- 6 12
20- 8 12
16-12 10
16-12 10
15-13 6
11-17 6
7-21 4
4-24 4

Adieu Seb
Il y a une semaine à peine, la montagne reprenait un de
ses fils. Cruelle, aveugle, sans égards pour l'amour
qu'un enfant et qu'un homme lui a toujours porté. Car
il l'aimait la montagne, Seb. Avec passion. De tout son
cœur. Et avec respect. Il connaissait ses dangers ca-
chés, ses humeurs brusques et sournoises. La sépara-
tion en est que plus douloureuse. Pourquoi? Si tôt. Si
brutalement. Questions sans réponses... Le guide n'est
plus. Sa trace s'est perdue dans l'immensité blanche
des cimes. Et l'on veut croire qu'il demeurera de lui
bien plus que l'immense douleur qui a submergé le
cœur d'une épouse, d'une famille et d'innombrables
amis. Et l'on ne veut pas oublier un sourire lumineux,
un amour infini de la vie, une volonté inébranlable de
toujours aller de l'avant. Car il savait communiquer sa
passion, Seb. Sans chercher à plaire. Sans tricher. Tou-
jours avec l'humilité d'un homme qui aimait danser
sur les sommets, sans leur voler la vedette. L'artiste ta-
lentueux n'oubliait jamais qu'il n'était rien sans cette
mise en scène majestueuse et verticale. Un décor qu'il
honorait avec son épouse, ses proches et ses amis. Ici
ou ailleurs. La trace s'est perdue. Adieu Seb. Dessine-
nous une ligne. Tout là-haut... FLORENT MAY

Garlando World Champion
Central, Collombey - Havana, Monthey 12-16 :
BDS 1,Fully-BDS 2,Fully 26-2 : Manoir 1,Corin - Lion 1,Sierre 13-15
Pub Vesuvio, Sierre-Frohheim, Salque. 21-7 ; Téléphérique, Riddes-Grotte 1, Varen 11-17
Pradec, Sierre - Soleil 1, Salquenen 10-18 : Xtrême 2, Sion - Puchotaz, Vissoie 16-12
Soleil 2, Salquenen-Avenue, Chippis 14-14 • Avenue 2, Chippis - Krone 1, Leuk-St. 2-26

Classement '¦ Classement
1. Havana, Monthey 18 389-115 54 : 1. Krone 1, Leuk-Stadt 18 381-123 54
2. Central, Collombey 18 314-190 41 : 2. Lion 1, Sierre 18 303-201 42
3. Soleil!,Salquenen 18 312-192 3 ? :  3. Téléphérique,Riddes 18 291-213 37
4. BDS 1, Fully 18 312-192 36 : 4. Grotte 1, Varen 17 274-202 31
5. Pub Vesuvio, Siene 18 266-238 34 : 5. Manoir 1, Corin 17 244-232 29
6. Soleil 2, Salquenen 18 267-237 25 : 6. Krone 2, Leuk-Stadt 17 255-221 28
7. Pradec Sierre 18 244-260 21 : 7. Avenue 2, Chippis 18 202-302 16
8. Avenue 1, Chippis 18 202-302 13 : 8. Xtrême 2, Sion 18 225-279 13
9. BDS 2, Fully 18 128-376 4 : 9. Puchotaz, vissoie 18 184-320 10

10. Frohheim, Salquenen 18 86418 1 : 10. Xtrême 1, Sion 17 105-371 0



Salon tissu

?

1380.- matelas Superba 90x200 \ /
1980.- matelas Roviva 90x200 \mj 380
690.- matelas Roviva 160x 200 iW- 780
1180.- sommier électrique 90x200 710.- 380

2780

salon cuir 3-2
salon tissu cuir
salon tissu

table+ 6 chaises
chambre massive armoire coulissable pin massif

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

 ̂
Service du personnel et de 

l'organisation,
~T î Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 50

380
2800

350
680.
1780.
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CANTON DU VALAIS professionnel ?
KANTON WALUS

• Cheffe / Chef du Service des bâtiments, monuments et archéologie
(Architecte cantonal) auprès du Département des transports, de
l'équipement et de l'environnement.
Délai de remise : 19 janvier 2007.

• Collaboratrice spécialisée / Collaborateur spécialisé dans les SIG
auprès du Service des registres fonciers et de la géomatique, centre de
compétence géomatique (CC GEO). Lieu de travail : Sion.
Délai de remise : 19jenvier2007.

¦ Taxatrice-réviseuse / Taxateur-réviseur au Service cantonal des
contributions.
Délai de remise : 19 janvier 2007.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.
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EFG 
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Notre Banque, spécialisée dans la gestion de fortune à l'échelle internationale, recherche
pour notre succursale de Sion :

un (e) assistant (e) de gestion
Ce que nous attendons de vous:
- Une formation bancaire, diplôme ou CFC d'employé (e) de commerce.
- La maîtrise des outils informatiques.
- De bonnes connaissances d'anglais
- De la motivation, de la flexibilité, de l'esprit d'entreprise.
- Une bonne présentation et de la disponibilité.

Ce que vous pouvez attendre de nous:
- Un travail varié et autonome.
- Une équipe performante et motivée.
- De bonnes prestations sociales.

Entrée en fonction: à convenir

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier complet à :
EFG Bank,
à l'att.de M.Jean-Daniel BALET,
Case Postale,
1950 SION 2.

mr-- --m Le Service Régional Valaisan
à— *** de Transfusion Sanguine CRS

cherche

une collaboratrice (collaborateur)
Taux d'activité 50%

De langue maternelle française ou allemande avec maîtrise de la 2e langue.
Avec un intérêt pour le domaine médical.
Pouvant assumer des horaires irréguliers.

Pour travailler dans le secteur de la préparation des produits sanguins labiles
et dans le secteur d'appels téléphoniques des donneurs de sang.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Votre dossier de candidature est à adresser jusqu'au 15 janvier 2007 à

l'attention de Joëlle Vuignier, infirmière-cheffe
Service Régional Valaisan de Transfusion Sanguine CRS

Avenue Grand-Champsec 86, 1951 Sion.
036-379383

perç
mbor

Pour moi et pour toi. Corbe

http://www.vs.ch


Le Nouvelliste

Schild écrase toutCOUPE DE SUISSE
Sion-Hérens
facile ZAGREB ? L'Autrichienne remporte sa cinquième victoire de l'hiver

lors du slalom nocturne disputé en Croatie.
Sion-Hérens s'est facilement
qualifié pour les quarts de fi-
nale de la coupe de Suisse. Les
Valaisans se sont imposés à Lu-
cerne contre le pensionnaire de
première ligue sur le score de
89 à 60. Dans le cadre de cette
compétition, Monthey affron-
tera Vevey aux Galeries du Ri-
vage mercredi prochain.

Marlies Schild tient sa revan-
che. Auteur d'une grosse faute à
quelques portes de l'arrivée la
semaine passée à Semmering
alors que la victoire lui tendait
les bras, l'Autrichienne s'est im-
posée pour la cinquième fois de
l'hiver (la douzième de sa car-
rière) lors du slalom nocturne
de Zagreb.

Critiquée après l'épisode
Semmering (finalement troi-
sième de la course, elle avait
snobé la gagnante Thérèse
Borssen), Marlies Schild a
écrasé la concurrence dans la
capitale croate. Sa dauphiné,
Ana Jelusic, pointe à plus d'une
seconde et demie.

A tout juste 20 ans, la Croate
est montée pour la première
fois de sa carrière sur un po-
dium de coupe du monde, pour
le plus grand bonheur des quel-
que 20 000 spectateurs amassés
autour de la piste Crveni. Elle a
aussi parfaitement compensé
l'absence de la star locale Janica
Kostelic (en année sabbatique
mais malgré tout ouvreuse à
Zagreb).

Malédiction
suisse

Au troisième rang figure
également une nouvelle venue:
Sarka Zahrobska. Quatorzième
à l'issue de la première man-
che, la Tchèque de 21 ans s'est
montrée la plus rapide sur le se-
cond tracé pour offrir à son
pays le meilleur résultat de son
histoire. Hormis Schild, les au-
tres favorites ont flanché. Anja
Pârson a chuté lors de son se-
cond passage, alors qu'elle
avait réalisé le deuxième
chrono en première manche.

Marlies Schild se débarasse des piquets et de la concurrence en slalom, KEYSTONE

Dans le camp suisse, la ma-
lédiction du slalom continue.
Alors qu'elle allait accrocher le
premier top 30 helvétique de la
saison dans la discipline, Aïta
Camastral (22e de la Ire man-
che) a enfourché à quelques
mètres de l'arrivée. La Grisonne
avait connu la même mésaven-
ture à Aspen fin novembre (29e,
puis chute). Deuxième fille en-
traînée par Hugues Ansermoz
en lice, Rabea Grand n'a pas
passé le eut (36e). Les Suisses-
ses n'ont plus marqué de points
en slalom depuis exactement
une année et le 21e rang de
Sonja Nef sur cette même piste
de Zagreb. SI

s
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Zagreb. Slalom dames: 1. Marlies Schild (Aut) 1 '59"40.2. Ana Jelusic (Cro) à 1 "66.
3. Sarka Zahrobska (Tch) 1"85.4. Chiara Costazza (It) 2"02.5. Resi Stiegler (EU) 2"10.
6. Tanja Poutiainen (Fin) 2"31.7. Monika Bergmann Schmuderer (Ail) 2"35. 8. Julia
Mancuso (EU) 2"61.9.Veronika Zuzulova (Slk) 2"84.10. Manuela Môlgg (It) 2"87.11.
Nicole Hosp (Aut) 2"94.12. Kathrin Zettel (Aut) 3"04.13. Sandrine Aubert (Fr) 3"41.14.
Sanni Leinonen (Fin) 3"42.15. Kathrin Hôlzl (Ail) 3"54.16. Katarzyna Karasinska (Pol)
3"60. 17. Kaylin Richardson (EU) 3"62. 18. Lindsey Kildow (EU) 3"66. 19. Florine Ail
Leymarie (Fr) 3"68. 20. Maria Pietilâ-Holmner (Su) 3"80.21. Anna Ottosson (Su) 3"83.
22. Vanessa Vidal (Fr) 3"98.23. Annalisa Ceresa (It) 4"19.24. Fanny Chmelar (Ail) 4"28.
25. Brigitte Acton (Can) 4"89.26. Nicole Gius (It) 13"70.
Coupe du monde. Slalom (5/9): 1. Marlies Schild (Aut) 460.2. Kathrin Zettel (Aut)
257.3. Thérèse Borssen (Su) 252.4. Ana Jelusic (Cro) 238.5. Nicole Hosp (Aut) 208.
Classement général (15/35): 1. Marlies Schild (Aut) 697. 2. Nicole Hosp (Aut)
564. 3. Kathrin Zettel.(Aut) 562. 4. Lindsey Kildow (EU) 448. 5. Renate Gôtschl (Aut) '
441.6. Anja Pârson (Su) 386.7. Julia Mancuso (EU) 361. Puis les Suissesses: 28. Martina
Schild 117. 29. Nadia Styger 116. 30. Sylviane Berthod 105. 33. Frànzi Aufdenblatten
95.46. Dominique Gisin 58. 50. Monika Dumermuth 56.52. Carmen Casanova 50. 57.
Catherine Borghi 43.78. Ella Alpiger 21.83. Fabienne Suter 12.93. Jessica Pùnchera 8.
95. Rabea Grand 5.

CHAMPIONNATS
DU MONDE M20
La Suisse
se maintient
Victorieuse de 1 Allemagne
(5-3), la Suisse a définitivement
assuré sa place dans le groupe A
des championnats du monde
M20 de hockey sur glace. Après
avoir été menée à la marque à
deux reprises en début de
match, les Suisses ont pris
l'avantage à la 23e minute par
Simek. La délivrance pour les
joueurs de Kôbi Kôlliker était
déjà intervenue avant le coup
d'envoi de leur match face aux
Allemands. Le large succès de la
Slovaquie aux dépens de la Bié-
lorussie (9-0) dans l'après-midi
avait assuré les Helvètes du
maintien quel que soit l'issue
de leur rencontre. L'Allemagne
et la Biélorussie sont condam-
nées à la relégation. Ils seront
remplacés la saison prochaine
par le Danemark et le Kazakhs-
tan.

Ce soir
19.45 Ambri-Piotta - Kloten

Bâle - Berne
Lugano - FR Gottéron
Langnau - Zoug
ZSC Lions - GE Servette

Classement
1. Davos 31 20 2 1 8 108- 79 65
2. Berne 31 17 3 1 10 115- 80 58
3. Kloten Fl. 31 16 4 1 10 123- 90 57
4. Lugano 32 18 0 3 11 104- 87 57
5. Zoug 31 12 6 2 11 100- 90 50
6. Rapp.-Jona 31 13 3 3 12 104- 93 48
7. GEServette 31 14 2 2 13 105-102 48
8. ZH Lions 32 11 6 2 13 89- 95 47
9. Ambri 31 12 1 4 14 89-109 42

10. Langnau 31 9 3 019 73-108 33
11. FR Gottéron 31 6 0 10 15 87-122 28
12. Bâle 31 7 2 3 19 70-112 28

Château-d'Œx - Portes-du-Soleil ap 2- 3
Anniviers - Meyrin 7-10
Montana-Crans - Trois Chêne 5- 1

Classement
1. Trois Chêne 15 10 1 2 2 69- 35 34
2. Forward M. 12 10 1 1 0 83- 22 33
3. villars 14 11 0 0 3 83- 50 33
4. Meyrin 14 9 2 0 3 78- 41 31
5. Portes-Soleil 15 6 2 2 5 59- 54 24
6. Montana-Cr. 14 7 1 0 6 63- 49 23
7. Renens 14 3 1 1 9 46- 65 12
8. Anniviers 14 4 0 0 10 37-103 12
9. Chât-d'Œx 14 3 0 2 9 33- 51 11

10. Nendaz 13 2 1 0 10 38- 77 8
11. Leysin 13 2 0 1 10 43- 85 7

PROCHAINES RENCONTRES

Ce soir
20.30 Montana-Crans - Château-d'Oex
20.30 Portes-du-Soleil-Villars
20.30 Renens - Leysin

Samedi
20.15 Meyrin - Nendaz
20.30 Forward Morges - Trois Chêne

Classement des compteurs
1. Bergeron M. (Meyrin), 18 buts, 17 assists, 55
total. 2. Dufresne S. (Villars), 16,18,34.3. Perrin
J. (PDS), 19,8,27.4. Lapointe M. (Villars), 8,18,
26. 5. Masson D. (Trois Chêne), 15, 10,25. 6.
Perrin S. (PDS), 6, 18, 24. 7. Delacretaz M.
(Forward), 12,11,23.8. Pont M. (Montana), 14,
8,22.9. Moser N. (Trois Chêne), 10,11, 21.10.
Wyder S. (PDS), 9,12,21. Viaccoz P. (Anniviers),
9,12,21. fait f
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GOLD COAST

Hingis facilement en demi-finales
Martina Hingis, numéro sept
mondiale, s'est qualifiée pour
les demi-finales du tournoi de
Gold Coast en Australie. La
Saint- Galloise s'est facilement
débarrassée de la Colombienne
Catalina Castano 6-3 6-1. Elle
affrontera au prochain tour
l'Italienne Tathiana Garbin
(WTA 38). Face à Castano, elle
n'est restée que 67' sur le court.
Face à Garbin (WTA 38), la Suis-
sesse mène par 4 victoires à 0.
Son dernier succès remonte à
Wimbledon l'année dernière 6-
1 6-2 au deuxième tour.

Gold Coast (Aus). Tournoi WTA
(133 000 euros/dur). Quarts de finale:
Martina Hingis (S/1) bat Catalina Castano
(Col) 6-3 6-1. Dinara Safina (Rus/2) bat
Samantha Stosur (Aus) 7-6 (7/4) 6-3. Shahar
Peer (lsr/5) bat Ana Ivanovic (Ser/3) 5-7 6-4 6-
4. Tathiana Garbin (It) bat Elena Vesnina (Rus)
7-5 6-2. Demi-finales: Hingis-Garbin, Peer-
Safina.

Doha. Tournoi ATP (1 million de
dollars/dur). Quarts de finale: Ivan Ljubicic
(Cro/2) bat Mickail Youzhny (Rus/5) 2-6 7-6
(7/2) 7-6 (7/3). Robin Sôderling (Su/6) bat
Marcos Baghdatis (Chy/3) 6-3 6-2.

Chennai (Inde). Tournoi ATP (416 000 dol-
lar/dur). Rafaël Nadal (Esp/1) bat Karan
Rastogi (Ind) 64 6-1. Fabrice Santoro (Fr/6)
bat Bjôrn Phau (AH) 6-4 6-2. Stefan Koubek
(Aut) bat Paradorn Srichaphan (Thai/7) 6-1 6-
2.
Adélaïde. Tournoi ATP (416 000
dollars/dur). Matches de poule: Richard
Gasquet (Fr/2) bat Frank Dancevic (Can) 7-5 5-
7 6-3. Igor Kunitsyn (Rus) bat Lleyton Hewitt
(Aus/4) 4-6 7-6 (7/4) 6-4. Double. Quarts de
finale: Yves Allegro/Robert Lindstedt (S/Su)
battent Ashley Fisher/Tripp Philipps (EU/4) 6-4
7-6 (7/3).
Perth. Hopman Cup (800 000 dollars/dur).
Groupe A: Russie - France 3-0. Nadia Petrova

bat Tatiana Golovin 7-6 (7/2) 6-0. Dimitri
Tursunov bat Jérôme Haehnel 6-1 6-4.
Australie - Etats-Unis 2-1. Alicia Molik bat
Ashley Harkleroad 3-6 6-4 6-4. Nathan Healey
perd contre Mardy Fish 5-7 5-7. Molik/Healey
battent Harkleroad-Fish 6-4 7-5.
Groupe B: Espagne - Inde 2-1. Anabel
Médina Garrigues bat Sania Mirza 3-6
6-6-3. Tommy Robredo - ORohan Bopanna 6-2
6-3. Médina Garrigues/Robredo - Mirza/
Bopanna 7-6 (7/5) 2-6 6/7 (8-10). Croatie -
Rép. tchèque 2-1. Sanja Ancic perdent contre
Lucie Safarova 5-7 2-6. Mario Ancic bat Tomas
Berdych 7-6 (7/2) 6-4. Ancic/Ancic battent
Safarova/Berdych abandon.
Finale: Russie - Espagne.
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MEUBLES SALONS LITERIE

Route des Rottes 6,1964 CONTHEY
En face de Valbois
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60 griffes internationales
à des prix absolument avantageux

Villeneuve (Direction FunPIanet / Conforama)
www.foxtown.ch • 0848 828 888

. . * m

HBP̂ JQU

: prêt-à-porter femme5 hoiime^ articles, de sport+ liiigerie,
i4aroquinerievbij oiix5 mqntres, parfums, linge cie maison

et articles ménagers |

Lun - Ven 10h-19h, Sam 10h-18h

http://www.foxtown.ch
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DE RABA S

sur TOUT notre stock «HIVER»
• manteaux • vestes laine et cachemire

• veste-parkas • doudounes
• costumes-pantalons

30 /O sur nos pulls et pantalons

l̂ k̂ (̂i }̂ \&^
Rue du Rhône
M"" Amos-Romailler
SION

A louer à
Martigny

beau
S'A pièces
160 m', 2e étage,
quartier calme. Libre
01.02.2007. Fr. 1850-,
charges comprises +
2 places parc Fr. 100-
Tél. 079 433 30 58.

036-379407

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à 5 minutes

de la gare
spacieux appartement

lumineux
de ffi pièces

Véranda avec cheminée
Une salle de bains et une
salle de douche. Cuisine
parfaitement agencée.

Possibilité de loyer éche-
lonné (contrat de 3 ans)

¦Loyer V année:
Fr. 1420.- + charges

Loyer ? année:
Fr. 1520.- + charges

Lovez? année:
Fr. 1620- + charges
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-378574

de
Vernayaz

chambres
à louer
au mois
tout de suite cham-
bres à louer au
mois de Fr. 350-à
Fr. 450.- par mois,
dépend de la cham-
bre. Proche commo-
dités.
Tél. 076 439 22 32.

036-379117

A louer à Sierre r~ ~ ; ' I ... .
local fôuer """V H. | luuei |_e magnétisme de
Commercial appartement ou vos mains pour
k. „ c;t,,A studio meublé aider,
c ' - " S 

« wu calme, ensoleillé,
r
a
i
r
A «««

U
-
S 
n uri proximité de l'hôpital. Cours dans votre

C 036-379343 a Publicitas r 
région.

S.A., case postale 48, Tél. 031 972 90 03 ou
1752 Villars-sur-Glâne 1. tél. 077 427 90 05. Tél. 032 313 35 33.

036-379343 036-379118 036-37825C

Sierre - CitéAldrin
A louer
Studio
Fr. 500.-
2% pièces
Fr. 850 -
Vh pièces
Fr. 1100-
4'/ pièces
Fr. 1300 -
Charges comprises.
Place de parc extérieure
Fr. 50.-
Parking intérieur
Fr. 100.-
Libre tout de suite.
Tél. 079 622 65 46,
dès 10 h. 036-379327

http://www.manor.ch
http://www.ducsarrasin.ch


j 0?&t*K La nouvelle Aygo de Toyota:
m :\ a essayer, maintenant!

Aygo 1.0 «Linea Luna», d*'" iÉ™ m68 ch. 5 portes, *̂ Ê\ SUfailKà partir de Fr.15'990.-* pUMk mÀj
L'Aygo, à partir de .A^mrn Hĵ jîB ||L
Fr. 14'490.-*déjà. /M ~ :A
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iHKk Emil Frey SA
••̂ j"»" Centre Automobile Sion _
'̂ ||p F Rue de la Dixence 83, 1950 Sion 4 i

vowt ipéciaime 027 205 68 68, www.emil-frey.ch/sion i
depuis 1924.

Tolérance zéro à Téléveraier
REMONTEES MECANIQUES ? La loi fédérale interdit toute consommation d'alcool et de stupéfiants
aux employés des transports à câble. Téléverbier a osé imposer à son personnel de vrais contrôles.

«Je comprends
i eievei UICI n

JACQUES NANTERMOD

«Nous n excluons
pas ces mesures»
MICHAEL GABERTHUEL

«L'autocontrôlé
d'une petite société»
GIAN LUCA LEPORI

«Nous ne sommes pas
les seuls puisque
Saas-Fee, Bettmeralp
ou la Ciba font déjà
ces contrôles»
ÉRIC BALET

«Une vraie réponse
aux avocats»
PASCAL BOURQUIN

Pour la plupart des
responsables de remontées
mécaniques, les problèmes
d'alcool de leurs employés
font partie du passé.
Téléverbier, elle, parle
d'hypocrisie.

VINCENT FRAGNIÈRE

Contrôler le taux d'alcoolémie
de ses employés par souci de
prévention et par mesure de sé-
curité. Téléverbier est la pre-
mière société de remontées
mécaniques du Valais romand
à pratiquer de la sorte. «Saas-
Fee et Bettmeralp le font déjà,
tout comme des entreprises
comme la Ciba», précise d'em-
blée Eric Balet, directeur de Té-
léverbier.

Pas de chasse
aux sorcières

A travers cette mesure, Télé-
verbier a décidé de briser un ta-
bou. «L'alcoolisme est un pro-
blème qui concerne 9% de la po-
pulation. Sur nos 600 employés,
cela touche donc près de 50 per-
sonnes. Nous voulons avant
tout les aider», explique Fran-
çois Melly, responsable des res-
sources humaines de la société.

En clair, chaque semaine,
cinq employés - direction com-
prise - sont tirés au sort et
contrôlés par une société ex-
terne qui possède des em-
ployés assermentés. Seul le res-

ponsable des ressources hu-
maines de Téléverbier connaît
les résultats. Celui qui a un taux
d'alcoolémie supérieur à la li-
mite de 0,01%o doit consulter le
médecin conseil .de la société.
«Si ce dernier constate un vrai
problème d'alcool, nous som-
mes prêts à f inancer une partie
du traitement médical de notre

DIRECTEUR DE TÉLÉVERBIER

employé et à garantir son poste
de travail à la f in de sa thérapie.
Il est donc complètement faux
de parler de chasse aux sorciè-
res.» Par contre, Téléverbier se
montre intransigeant avec les
récidivistes. «Après un avertis-
sement, la personne est licenciée
si elle se fait «pincer)) une se-

conde fois.» Pour l'instant, le
scénario ne s'est pas encore
produit, mais plusieurs em-
ployés sont sous le coup d'un
avertissement. «Cette mesure a
dép lu à certains. Mais il faut
être conséquent. La loi nous im-
pose zéro alcool au travail dans
les entreprises de transport à câ-
ble. On doit pouvoir le contrôler.

Dans une société de notre taille,
ce moyen ne me paraît pas ex-
cessif) , argumente Eric Balet.

Depuis cette semaine, ces
contrôles s'étendent aussi àTé-
léthyon puisque Téléverbier y
gère désormais l'opérationnel
de la société. Par contre, les au-
tres remontées des 4Vallées ne

semblent pas encore prêtes à
franchir le pas. «Cette mesure
répressive a l'avantage d'appor-
ter une preuve. Par contre, elle
est très draconienne et peut
avoir des conséquences négati-
ves sur l'ambiance de travail.
J 'ai eu des problèmes liés avec
l'alcool au sein de Télénendaz.
Aujourd 'hui, je peux dire, sans
hypocrisie, qu 'ils font partie du
passé. Mais s'ils devaient réap-
paraître, on pourrait bien s'ins-
pirer de Verbier. Aux collabora-
teurs de choisir...», explique le
directeur Frédéric Glassey, re-
joint dans son opinion par une
majorité de ses collègues (voir
ci-contre).

Précéder l'accident
François Melly, lui, refuse

d'admettre que le problème
n'existe plus. «A mes yeux, c'est
une hypocrisie. Aujourd 'hui,
nos employés avouent indivi-
duellement que nous avons eu
raison de prendre une telle me-
sure. Nous avons simplement
préféré prendre les choses en
main avant qu 'un grave acci-
dent ne nous l'oblige...»
PUBLICITÉ 
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DIRECTEUR DE TÉLÉMORGINS

«Je comprends le choix de Téléverbier. Si j 'avais des
soupçons, j'en ferais de même. Aujourd'hui, la sécurité
des clients ne permet plus ce genre de doute. Mais, je
crois pouvoir affirmer que nous n'avons plus ces soucis
d'alcool au sein de mon équipe, des soucis qui ont
existé, c'est vrai! J'avais même acheté dans une phar-
macie des appareils de test. Mais, je ne les ai presque
jamais utilisés...»

'--''''' HOi DIRECTEUR DE CMA

«Les mesures prises par Téléverbier ont été discutées
plusieurs fois dans nos séances de direction. Pour l'ins-
tant, nous avons misé sur la discussion et l'information
Depuis trois ans, i lya une interdiction formelle de boire
de l'alcool et de consommer des stupéfiants. Si nos em
ployés ne la respectent pas, il y a tout d'abord un aver-
tissement , puis un licenciement. De plus, ceux-ci pren-
nent leurs repas dans des cantines où il n'y a pas d'al-
cool. Dans l'ensemble, cela se passe très bien. Mais
nous n'excluons pas de suivre l'exemple de Verbier.»

MJMMLAM DIRECTEUR DETELEOVRONNAZ

«Le fait que nous soyons une petite société de remon-
tées mécaniques permet un auto-contrôle qui évite de
devoir prendre ce genre de'mesures. Je peux dire au-
jourd'hui que je n'ai pas de problèmes d'alcool au sein
de mon entreprise suite aux règles mises en place et à
cette proximité entre les employés. Par contre, pour
une grande société comme Téléverbier, cet auto-
contrôle est devenu impossible. Ces tests sont donc
une bonne garantie.»

DIRECTEUR DES RM DE ZINAL

«Ces problèmes d'alcool ont existé i lya plusieurs an-
nées chez nous. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc,
nous n'avons pas besoin de ces tests. Toutefois, je com-
prends Téléverbier. Aujourd'hui, la première question
d'un avocat concernant un accident de travail lié aux re
montées mécaniques concerne cette notion d'alcool.
Nous l'avons expérimenté chez nous en 2000. Il faut
donc montrer que nous avons une politique active dans
le domaine. Pour une société de la taille de celle de Ver-
bier, le passage par ces tests deviendra quasi obliga-
toire.»

Ailleurs en entreprises...
L'alcool fait-il l'objet de contrôles inopinés au sein
du Groupe Mutuel? Dans la négative, envisage-
t-on de les introduire? «La réponse est deux fois
non. lance Yves Seydoux, porte-parole. L'alcool
est pris en compte dans le cadre du suivi de l'ab-
sentéisme des collaborateurs. Il est considéré
comme une pathologie parmi d'autres.»

A la BCVs, Jean-Yves Pannatier note que l'alcool
ne fait pas l'objet non plus de traitement particu-
lier. «Il est interdit au travail , comme le stipule le
règlement des ressources humaines accepté li-

brement par le collaborateur lors de son engage-
ment. C'est pareil pour l'habillement ou la fu-
mée.»

Autre discours sur le site chimique montheysan
qui bénéficie depuis deux ans d'un programme de
prévention des toxico-dépendances. «L'alcooly fi-
gure en bonne place certes, compte tenu du ris-
que potentiel qu 'il peut présenter, mais il n 'est
pas le seul», souligne Michel Weissbrodt , directeur
finances et gestion chez Cimo. «Novateur, le pro-
gramme est bien perçu des collaborateurs.» MG

http://www.emil-frey.ch/sion
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Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

Restauration brasserie - Service Traiteur - Banquet

Pour compléter nos équipes, nous cherchons à repourvoir les
postes suivants

Chef de cuisine
Poste a responsabilités pour poursuivre le développement
de nos restaurants à Sierre et à Sion ainsi que notre service
traiteur en plein essor.
Votre activité:
• élaboration des mets
• organisation de la cuisine
• gestion d'un team de 3 à 6 personnes
• achats
Votre profil
Vous faites preuve d'une grande créativité et disposez d'une
expérience de quelques années dans un poste similaire.
Ce poste exige une personne dynamique, flexible et auto-
nome, avec de bonnes aptitudes d'organisation et le sens
des responsabilités.

v Food & Beverage Assistant
à 100%

Poste de coordination et de soutien aux responsables des
restaurants et du chef de cuisine
Votre activité:
• soutien organisationnel et administratif aux projets

du secteur restauration
• élaboration d'offres pour les clients
• élaboration des documents de vente et prospection
• coordination et organisation de manifestations

(foires - banquets - etc.)
Votre profil
Votre formation de base dans un métier de la gastronomie
a été complétée par des études dans une école hôtelière ou
équivalente. Vous disposez d'une expérience professionnelle
de 3 ans au moins.
Ce poste exige une personne dynamique, autonome et
dotée d'un esprit d'équipe, avec de très bonnes aptitudes
d'organisation.
A l'aise avec les outils informatiques actuels (PC).

Boulanger(ère) qualifié(e)
Poste de boulanger de nuit avec expérience. Pour de plus
amples informations, veuillez appeler M. Imboden (027
327 27 81 jusqu'à 11 h 30).

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Si l'un de ces défis vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature avec une lettre de
motivation et une photo.

Zenhâusem Frères S.A. - Place du Midi 33 - 1950 Sion
, . 036-379396

CONSTRUCTION - RÉNOVATION ft)

Migrol Auto Service, rue de
Lausanne 100, à Sion

cherche
une caissière-vendeuse

et
une caissière-vendeuse

auxiliaire
Tél. 027 322 98 95.

036-379209

Agence du Golf
Route du Rawyl 30

CH - 3963 Crans-Montana
Tél. + 41 27 480 38 78
Fax + 41 27 480 38 79

cherche pour son service immobilier

UN COLLABORATEUR
CONFIRMÉ

Connaissance de l'anglais indispen-
sable, commissionnement assuré.
Entrée: immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent
prendre contact par téléphone ou nous
adresser leur offre. 036-379119

Chef de cuisine cherche
poste en Valais central

Très bonne réputation dans la région,
39 ans, sérieuses références, excel-

lente maîtrise des gestions de stock,
des rendements, etc. Libre tout de

suite, étudie toutes offres, éventuel-
lement dans un travail en rapport
avec la restauration, vente, achat,

représentation, etc.
Tél. 079 680 63 69.

036-379115

à 60% de IS
sur modèles démarqués

M E U S l E S r X AII C
Se montrer

raisonnable,
2 fois par an,

Pour tout achat d'un

SIEGE AUTO
(non cumulable sur les

vous est offert
sur votre prochain achat
(sur présentation de cette annonce)

Besoin d'un crédit?
Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000.-

Exemple: Fr. 10 000-
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

ASP Conseils S.à r.l.
www.aspconseils.ch

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit s'il

engendre un surendettement...
156-756890

La Section valaisanne de l'Union Professionnelle Suisse de l 'Automobile
informe qu'elle a mis sur pied le prochain test d'aptitudes s'adressant
aux jeunes intéressés aux métiers de la branche. Ce test a lieu le

samedi 20 janvier 2007 à 8 heures
au Centre professionnel. Av. de France 25 à Sion.

Inscription: info@upsa-vs.ch ou tél. 027 327 22 64

Veuillez mentionner NOM, prénom, adresse,
date de naissance et numéro de téléphone.
Une convocation suivra !

Finance d'inscription: Fr. 50- (g UPSA | AGVS

1

Cherche une partenaire
54 ans, soigné, épaules solides, cher-
che une partenaire pour construire
une relation sérieuse. Je suis fidèle,
sincère, aimant, sensible.
Parmi mes loisirs: rando, raquettes,
ski. Ma partenaire, je la vois féminine,
fine, tendre et désireuse de s'investir.
Réponse à tout courrier contenant
une photo. Ecrire sous chiffre V 036-
379111 à Publicitas S.A., case postale
48, 1752 Villars-sur-Glâne 1. 035-379111

http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.baixj2000.ch
http://www.aspconseils.ch
mailto:info@upsa-vs.ch
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Miracuie, mais pas guéri
AVALANCHE DE CHANDOLIN ? Alexandre Perler, un adolescent genevois adepte de hors-piste
a été emporté par une avalanche. Miraculeusement indemne, il a accepté de témoigner.

«Notre message
ne passe pas»

PAULVETTER

Alexandre Perler revient de
loin. Mais on se demande si
cet adolescent genevois est
réellement conscient d'être
un miraculé. Hier à midi, les
sauveteurs de Chandolin
l'ont récupéré sous une cou-
lée de neige. Ce jeune snow-
boardeur de 15 ans et demi
avait quitté les pistes avec
trois camarades pour «faire
notre propre trace». Après un
arrêt pour aider un skieur
égaré à récupérer un de ses
skis, c'est le drame. En se re-
mettant en mouvement, un
des jeunes déstabilise la
masse neigeuse. .Alexandre
est le seul à être emporté
dans la coulée. «Au début, j 'ai
cru que ce n'étaien t que quel-
ques boules de neige, j e  me
suis un peu pressé, mais lors-
que je me suis rendu compte
du danger, l'avalanche était
sur moi», explique l'adoles-
cent qui n'a - malheureuse-
ment - pas eu le temps
d'avoir vraiment peur. «Je
n'ai pas tenté de résister. J 'ai
été emporté, la neige est en-
trée dans ma bouche. Je l'ai
recrachée après m'être ar-
rêté.»

«Peu de souvenirs»
De son séjour sous la

neige, Alexandre Perler n'a
que très peu de souvenirs.

PUBLICITÉ 

«Je crois que je me suis rapi-
dement endormi», relate-t-il.
A ses côtés dans le restaurant
de Chandolin où nous les
avons rencontrés, son père
intervient: «Sa température
corporelle était descendue à
32 degrés. Il est resté vingt mi-
nutes sous la neige.» Alertés,
les patrouilleurs des remon-
tées mécaniques de Chan-
dolin font vite. Grâce aux in-
dications de témoins, ils
peuvent dégager Alexandre
qui gisait assis, la tête trente
centimètres sous la couche
de poudreuse. «Lorsqu'ils
m'ont sorti, j'étais conscient;
j 'ai pu dire mon nom, répon-
dre à leurs questions», pré-
cise le garçon. Couverture,
masque à oxygène, hélicop-
tère... Il se retrouve à l'hôpi-
tal de Sion où on soigne son
hypothermie, seule séquelle
de l'accident. Le soir même,
il se retrouve avec les siens à
Saint-Luc, dans le chalet
loué par la famille.

«Ça n'arrive
pas qu'aux autres»

Un miracle? Pas vraiment
pour Alexandre qui semble
décidément tout ignorer de
ce mot. «Il n'a pas un bleu.
Tout va bien. Ça péjore sa
prise de conscience», s'ex-
clame sa maman qui, elle,
paraît marquée. Elle a eu

Derrière Alexandre Perler, le télésiège du Rotse qui relie les domaines skiables de Chandolin et Saint-Luc. La
coulée a emporté l'adolescent à quelques dizaines de mètres de la piste noire, à droite du télésiège, entre la
zone forestière et l'arête rocheuse, MAMIN

peur, et ce n est pas près de
se terminer, car son fils sem-
ble avoir une perception as-
sez lointaine de cet avertis-
sement du destin. «J 'ai bien
dormi. Si les médecins ne me
l'avaient pas interdit, j'aurais
pris mon snowboard au-
jourd 'hui. Mais je serais resté
sur les pistes», assure-t-il.
Tout juste consent-il à envi-

sager d agir désormais avec
plus de prudence. «Je referai
probablement un peu de
hors-piste, mais en prenant
davantage de précautions.
J 'écouterai notamment les
bulletins d'avalanches et, en
cas de doute, je prendrai
l'avis de professionnels.» Il ne
va pas jusqu'à fanfaronner et
on le devine même un peu

penaud. «Je pensais franche-
ment que ça n'arrivait qu'aux
autres, et surtout pas à quel-
ques dizaines de mètres d'une
piste balisée. Si j 'ai accepté de
témoigner, c'est pour que tout
le monde sache qu'une ava-
lanche est un danger qui
guette tout le monde, et par-
tout hors des pistes.»
Lire également en pages 2 et 3

jla - gb

«Les copains
qui Taccompa
gnaientsont
plus choqués
que lui. Eux
s 'en souvien-
dront toute
leur vie», expli
que Augustin
Rion, responsa

ble du Service avalanches de Saint-
Luc/Chandolin. «Je ne suis pas sûr
qu 'Alexandre soit conscient de sa
chance. Ça viendra peut-être dans
un deuxième temps. Une dizaine de
minutes plus tard, il était mort. Il lui
aurait fallu une jambe cassée, his-
toire qu 'il s 'en souvienne au moins
le temps de sa convalescence.» On
sent le patrouilleur très remonté
contre l'insouciance de la jeunesse,
dépité aussi par l'inefficacité de la
prévention. «On cherche la consom
mation et le grand frisson. C'est un
besoin de se démarquer. Il ne faut
pas se leurrer , nos messages ne
passent pas.» Pessimiste Augustin
Rion? «Non, réaliste! Nous travail-
lons pour les 95% des gens qui veu
lent nous écouter. Et tant pis pour
les autres s 'ils veulent mourir!» Et
le montagnard de conclure par un
argument qui pourra peut-être tou-
cher même les plus inconscients:
«La facture s 'élèvera à plusieurs
milliers de francs!» PV

Ouverture à Martigny : un centre silhouette pour femmes !

les problèmes de poids et de silhouette.
Je recommande viva !

Perdre du poids avec 100% de
garantie de satisfaction !
Martigny se dote enfin d'un centre
«viva » spécialement conçu pour les
femmes et leur silhouette ! Les femmes
qui désirent perdre du poids ou affiner
leur silhouette disposent dorénavant
d'une solution. Le célèbre concept perte
de poids et affinement de la silhouette
viva enthousiasme déjà des femmes
dans toute la Suisse. Le programme
3x30 minutes, d'une rare efficacité dans
la combustion des graisses, réjouit même
les femmes qui n'apprécient en aucun cas
le sport. Développé sur des engins
spécialement conçus pour la gente
féminine, ce programme permet, semaine
après semaine, de combattre sans stress

Le programme viva est d'ailleurs
recommandé par des médecins et des
physiothérapeutes. Le mouvement et de
saines habitudes alimentaires ont un
effet des plus rapides sur votre
silhouette et votre santé.

La gérante Judith Champagne se réjouit
de faire votre connaissance.

Venez nous rendre visite, et découvrez
comme il est en réalité simple de devenir
svelte ! Vous serez ravie, c'est garanti !
Le centre de perte de poids est de plus
très bien situé, et le concept de
mouvement est si court, que vous pourrez
sans difficulté combiner vos achats et vos
buts ensemble ! Les places de parc sont
réparties tout autour du centre viva en
plein Martigny. Même avec les transports
publics, il est très aisé de se rendre au
centre viva !

Venez sans engagement vous faire une
idée par vous-même ! Découvrez le
concept viva de vos propres yeux !

Voici, résumés, les avantages de
viva;

réservé uniquement aux femmes
Pas de régime, aucun produit
Réunies : perte de poids et
tonification
A peine 3x30 minutes par
semaine
Des démonstrations de recettes
« live » gratuites !
Fr. 87,60 par mois seulement !

La nutritionniste Madame Dagmar
Hârle conseille viva par conviction
personnelle. Madame Hârle a obtenu la
direction de ta très réputée étude viva
sur la perte de poids.

informations supplémentaires:

Viva, centre silhouette pour femmes

Av. de la Gare 1
1920 Martigny
Tél. : 027 722 52 56
martignydJvivatraining.ch
yyww.vivatraining.ch

Heures d'ouverture :
Lu-Ve 09h-13h 16h-20h
Sa 09h-13h

PvÙM ,
umtmf mmff twwm

VWVU
centra p our  f t x u m a

www.vivatrainina.ch

http://www.vivatraining.ch
http://www.vivatraininq.ch
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CHAMPÉRY ? Malgré l'annulation de la grande Odyssée,
la station organise une foule d'activités ce week-end en relation
avec ce thème de saison. Avec notamment le Tilling Horse Bus.
GILLES BERREAU

Au 19XIXe siècle, les hôtes anglais se déplaçaient sur de grandes luges attachées les unes
derrière les autres et tirées par un ou plusieurs chevaux, LDD

Cela s'appelle savoir rebondir.
Malgré l'annulation de la
Grande Odyssée 2007 (rendez-
vous donc le 20 janvier... 2008),
Champéry Tourisme propose
tout de même un week-end
«Grand Nord» ces 6 et 7 janvier.
Et les amoureux de chiens de
traîneau et de froid polaire de-
vraient être comblés. En effet,
un copieux programme émer-
veillera petits et grands samedi
et dimanche sur le site nordi-
que du Grand-Paradis.

150 ans de tourisme
Outre les chiens de traî-

neau, la station qui fête cette
année ses 150 ans de tourisme
propose un petit retour dans le
passé avec une activité qui avait
cours au XIXe siècle! Il s'agit du
Tilling Horses Bus qui sera pro-
posé au public par Annelyse
Avanthay du centre équestre.
Ce moyen de locomotion qui
n'a plus été proposé depuis cin-
quante ans dans la station.

La Champérolaine explique
que cette appellation anglaise
vient de son créateur Thomas
Tilling (1825 - 1893). «Il est né à
Londres et a débuté ses activités
de transport avec un cheval et
une calèche et a fondé en 1846
(-1948) la p lus vieille compa-
gnie de bus londonienne. Sa
modeste compagnie familiale
deviendra une des deux p lus im-
portantes compagnies de trans-
port national anglaises.»

Sur les traces
de Trotski

Et Annelyse Avanthay de
continuer. «L'idée de Tilling a
fait des émules jusqu 'en Suisse.
A Champéry, avec l'arrivée des
premiers touristes anglais au
XLXe siècle, le transport et les ba-
lades des hôtes se faisaient avec
des tillings. Il s'agissait de gran-
des luges attachées les unes der-
rière les autres et tirées par un ou
p lusieurs chevaux.»

Quelques prestigieux per-
sonnages tels le poète Victor
Hugo en 1883 ou le révolution-
naire Trotski en 1915-1916 ou
Sir James Hunt, chef de l'expé-
dition victorieuse de l'Everest,
ont découvert les charmes en-
voûtants de Champéry en Til-
ling Horse Bus. Bien entendu, la
présence du Musher Club de
Suisse permettra de proposer
aussi et surtout des tours en
traîneau. Les passionnés au-
ront la chance de rencontrer
Pierre-Antoine Héritier. Le
musher valaisan devait prendre
part à la Grande Odyssée,
épreuve qualificative pour la
Yukon Quest et l'Iditarod.
L'aventurier sera présent avec
ses magnifiques chiens.

PUBLICITÉ 
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DANS LE DETAIL

La sucette québécoise

Toutes les anima-
tions ont lieu sa-
medi et dimanche.
De 10 à 17 heures:
tour en traîneau à
chiens avec le Mus-
her Club Suisse (5
francs enfant, 10
fanes adulte) et tour
à raquettes à neige
avec un accompa-
gnateur de
moyenne montagne
(même tarif). Dell
heures à 15 h 30 :
promenade à poney
et «Tilling Horse
Bus» (7 et 10 fanes).
De 10 heures à midi,
initiation à la grimpe
sur structure de
glace. A10 h 30,13
et 16 heures: contes
pour enfants. Dès 15
heures, préparation
de la tire sur neige. '*''—*̂ " |g| |T ^W—¦¦
Infos: www.champery.ch n sera aussi possible de se promener sur des traîneaux tirés par des
www.grandeodyssee.com chiens, LDD

Dans le cadre enchanteur du Grand-Paradis, des stands
de produits québécois ainsi que du matériel de «mus-
hing» seront présentés ce week-end. En attraction: la
tire sur neige, offerte pour l'occasion. Késako? Tout sim-
plement une sucette confectionnée avec du sirop d'éra-
ble. Cuit, le sirop d'érable est versé chaud dans une
auge à neige. A l'aide de baguettes, on récupère le sirop
qui durcit au contact du froid de la neige ou de la glace.

Un régal très convivial selon ceux qui ont goûté. Divers
artisans seront aussi sur place avec leurs spécialités
gastronomiques (biscuits à l'absinthe, salée de la vallée
d'Illiez) ainsi qu'un sculpteur sur bois.

SCOUTISME

Du Valais
à Hylands Park

Anaïs Lafarge (a gauche) était déjà de la partie lors du dernier
Jamboree qui s'est déroulé ilya quatre ans en Thaïlande. L'occasion
de déguster un Jack Fruit, LDD

Balade, bricolage, forêt,
construction, patrouille. Ces
mots sont souvent entendus
lorsque l'on parle de scoutisme.
Mais ce n'est pas tout. Guidés
par une philosophie de la vie en
groupe et de l'aide au prochain,
c'est dans cette vision que plus
de cinquante scouts valaisans
se rassemblent pour préparer
leur Jamboree. Le compte à re-
bours a démarré. Un peu plus
de six mois les séparent à pré-
sent de l'Angleterre, point de
mire de leur épopée qui aura
lieu l'été 2007.

Actions tous azimuts. L'aven-
ture n'a pas débuté hier. Depuis
maintenant plus de deux ans,
ils se retrouvent régulièrement
lors de week-ends de prépara-
tion ou travaux. Afin d'aug-
menter le capital de l'Associa-
tion valaisanne de soutien au
Jamboree, ils collaborent acti-
vement à plusieurs manifesta-
tions. Vous avez pu les rencon-
trer à diverses reprises, comme
lors de la Fête des abricots à
Saxon, pendant le week-end de
la Course internationale de
Dragsters à Tourtemagne, lors

des divers festivals à travers le
canton où ils ont participé à la
vente de cocardes, à la sécurité
ou au service.

La traditionnelle Fête du li-
vre à Saint-Pierre-de-Clages
ainsi que des ventes de gâteaux
et lavages de voitures ont égale-
ment fait partie de leurs activi-
tés. Tous ces travaux ont été ré-
munérés. Le montant ainsi ré-
colté, puis redistribué aux
membres actifs, leur permettra
de rembourser le voyage à hau-
teur de 1500 à 2000 francs. L'ob-
jectif de l'association étant d'ai-
der financièrement et logisti-
quement les participants. Le
séjour tant attendu se dérou-
lera à environ 80 kilomètres à
l'est de Londres, à Hylands
Park. Le Royaume-Uni a vu naî-
tre le scoutisme il y a cent ans et
c'est dans cet esprit de symboli-
que que ses adeptes y fêteront
cet événement.

Ils se retrouveront alors au
milieu de scouts du monde en-
tier pour y vivre une aventure
hors du commun, riche d'expé-
riences et de rencontres extra-
ordinaires.
ANAÏS LAFARGE

JAMBOREE
Le Jamboree est un camp pour
tous les jeunes actifs du mouve-
ment scout. Les participants,
âgés de 14 à 18 ans, sont enca-
drés par d'autres scouts ma-
jeurs (routiers). Cette rencontre
a lieu tous les quatre ans et per-
met à des scouts du monde en-
tier de se retrouver pour une di-
zaine de jours.
Le Jamboree est fondé sur un

système de solidarité: un parti-
cipant européen aidera à payer
le voyage d'un scout venant
d'un pays moins avantagé que
le sien. La 21e rencontre scoute
mondiale va rassembler cet été
plus de 40 000 participants du
monde entier (165 pays), dont'
plus de 60 Valaisans au
Royaume-Uni. Voyageant en
train ou en avion, le départ aura
lieu à fin juillet 2007.
www.jamboree.msds.ch

CHAMPERY

Bagarre dans l'AOMC
«C'est le seul incident auquel
nous avons été confrontés du-
rant la période de f in d'année»,
indique Reymond Favre, chef
d'exploitation des Transports
publics du Chablais.

Le 1er j anvier vers 4h 15 à
Champéry, une bagarre s'est
produite dans une rame de
l'AOMC qui ramenait en plaine
les personnes ayant fêté le
Boun'an. «Ce n'était pas une ba-
garre générale», poursuit M. Fa-
vre. «Une personne a commencé
à s'en prendre à d'autres et à dis-

phoque ou à raquettes. Le re- tb francs course et pasta-
cord de cette épreuve, d'un party; 15 francs course uni-
dénivelé de 520 mètres, ap- quement.

tribuer des coups. Mais tout s'est
terminé assez vite. La police a
dû intervenir.» Pour éviter ce
genre de situations, les TPC
avaient prévu un dispositif avec
des agents dans les trains.
Quelle fut leur efficacité? «Je
dois encore le tirer au clair», si-
gnale le chef d'exploitation.
«Toutefois, le convoi n'a pas
connu de retard important en
raison de cet incident. Un de nos
cars se trouvait sur place pour
offrir une solution de rechange.»
NM

http://www.jamboree.msds.ch
http://www.champery.ch
http://www.grandeodyssee.com


Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL̂ -v DU
Tél. 027 322 82 91 Dllfe^̂ UCFax 027 323 11 88 Kn^^rlC

Nous cherchons:

secrétaire/réceptionniste
d'hôtel OU stagiaire
de réception
-travail également soir et week-end
- langue maternelle française ou

allemande, plus deuxième langue
- place à l'année
- idéal pour HGA
- personne ayant de bonnes références
Faire offre avec CV et références
à la direction, tél. 027 322 82 91.

036-379278

Bureau d'ingénieurs civils en
Valais central cherche

DESSINATEUR GENIE CIVIL
Nous vous offrons un environnement
de travail agréable dans une équipe

motivée avec rémunération au-dessus
de la moyenne. Traitement confiden-
tiel garanti. Nous nous réjouissons

d'avance de votre candidature.
Ecrire sous chiffre D 036-377889
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-377889

Restaurant Le Coucou à Saxon
cherche au plus vite

extra pour le service
avec expérience, pour le lundi

ainsi qu'un

aide de cuisine à 50%
Tél. 079 616 12 15.

036-379376

Chef d'équipe Restaurant dans le
indépendant Chablais VD
avec camionnette Pelle cherche tout de suite
Job et coffrage Jeune
exécute travaux de cuisinier(ère)
maçonnerie, démo- A.ïde de cuisine
lition, rénovation. ServeusesTél. 027 458 38 09, Jci»cua«
tél. 078 722 64 27. souriantes et dynami-

036-379213 ques-
Ecrire sous chiffre C

i 1 036-379360 à
Crans-Café Publicitas S.A., case
t /¦'..'. postale 48, 1752a trans Villars-sur-Glâne 1.cherche 036-379360

cuisinier 
tout de suite. Donnez

Tél. 078 859 6011. [ (kW^ ̂ ""̂
036-379218 ^̂ SBPg

I du 28.12 au 03.01

*̂ °̂c^
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AGETTES 2.3

W
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie

Le conseil du jour
Demnadez la brochure Bâtiments et
Energie avant de construire. Vous y
trouverez des conseils pour un meilleur
confort et des coûts d'exploitation
réduits!

Service de l'énergie¦B 027 / 606 31 00
e-mail:energie@admin.vs .ch
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La magie du feu c'est... _ Ĥ SS  ̂ o^^-*
• Une équipe de professionnels pour vous servir. mZA***mmxJ - -m ¦>*•» "̂ ¦•»' - , ¦BMW- ) %#rti i<ft Is)• Des poêles et cheminées de qualités ^^JJI - ; WMO la

à des prix calculés au plus juste! '̂ "%.. QUcUlîté..
• Une expo de plus de 120 modèles. Ste- A

Ŵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmm îH&k ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂ V\ 'J P-< :m k à fc r * i r * !

i

:̂ mmmifMP9rywmm [f f PP PMj  mammÊmWJ f-V/-1 *àïlkwki!f m

I ^ m̂mmAmmmm9̂  habillage pierre ollaire , gris ** priA.

mm. *̂ Sf Séchoir T46-63 CH « Lave linge W36-23 CH S3Ci "lflGS
Fr. 2*995-- au lieu de 3'190.-  ̂. .,

^ m̂mmmW^mm\\\  ̂découvrir
i bip Différents modèles f f invjn¦ MwM n"*™ —-*'—*;-**p̂ 7 dès Fr 680 - *  ̂ Marque allemande
Tél. 027 458 13 00 

' ' . . „ & /?©Qftfè [£)0M
Fax 027 458 16 13 M™w¦moso',|-,'UISSO^¦c/, TéL 027 459 22 00 - www.mosoni-vuissoz.ch
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3 GRANDES EXPOSITIONS - 13500 m2

Ci inCD D AD AlC WMïc , lM,c êVê UèM i ne wVI Ukll KAIVKZA Î  I 
du 

mardi 
au 

vendredi 
IrVl LIl imU l̂lW | de 8h à 12h et de 13h30 à 18h30 ¦̂ 'l»'J'I'>̂ T--g;'li'l>-«

20% à 40%
sur

SALONS - SALLE À MANGER
TABLES - LITS - MATELAS

LITERIES, etc.

Samedi non-stop de 8h à 17h

% '
Sur: salons - tables - chaises - parois - chambres a coucher - tapis

www.pesse.ch
a. curtte aewice

A vendre à Granges-Sierre Chamoson Résidence Mont-Ros
magnifique appartement appartements de standing élevé

472 pièces, 120 m2 # A ., nièces de 127 m2
3 chambres, 2 salles d'eau, grande "t /Z piCIW UC I C I  III
cuisine-bar entièrement équipée, terrasse 22 m1, Fr. 398 500.-

donnant sur séjour, 40 m2, avec baies cil ¦"* J <¦ j l ¦> 2vitrées s'ouvrant sur terrasse abritée, • J #2 DIGCGS Q6 I 4S ITI
balcon, garage fermé, place de parc. . "L-  , . ._„ , _ „__ _.-
n ™ „«« ., .Li.ui J, ^ .^  terrasse 22 m2, pelouse 160 m2, Fr. 455 000.-Fr. 370 000.-. Possibilité d'achat r

avec 10% de fonds propres • 372 DlèCGS C16 110 IT|
2

et Fr. 1133.-/mois. |# ¦*- %.*..» %*v. iv

Renseignements et visites: terrasse 22 m2, pelouse 160 m2, Fr. 360 000.-
Tél. 078 623 38 75. 

o36 378959 | | Tél. 079 641 43 83

i i ; i -t '/ i r ik i r in-Ji

m m M m ms0 W w w %A\ h\0 M %at ta?

036-37923-

VENTES IMMOBILIÈRES
L'Office des poursuites et faillites de Conthey vendra aux
enchères publiques au plus offrant le lundi 15 janvier 2007 à
9 h 30 au Relais du Valais à Vétroz, les biens immobiliers sui-
vants:

Maison familiale à Conthey
villa de 8 p. en duplex; sous-sol excavé; piscine.
Année constr. 1990. Terrain 1618 m2.
Estimation officielle: Fr. 1 200 000.-

Bureaux et annexes à Chamoson
5 PPE comprenant au rez 2 bureaux et au sous-sol 1 dépôt,
1 local piscine, 1 local technique et 1 carnotzet.
Estimation officielle: Fr. 265 000 -

Pour toutes informations complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites et faillites de Conthey, M. Fabrice
Rapalli (tél. 027 346 60 30). 036-379107

mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
http://www.mosom-vuissoz.ch
mailto:kurt.cina@moebel-paradis.ch
http://www.moebel-paradis.ch
http://www.pesse.ch


intercommunale et
désormais privatisée¦ w

FINHAUT-TRIENT ? Suite à une mise en garde sévère du canton
l'exploitation de la déchetterie du Neudray a été confiée depuis le
1er janvier à deux entreprises spécialisées.

CHRISTIAN CARRON

Les habitants de Finhaut et Trient pourront toujours amener leurs déchets gratuitement, LE NOUVELLISTE

«Si, lors d'un prochain contrôle,
des feux étaient encore visibles,
nous serions contraints de ren-
dre une décision pénale à votre
encontre, ainsi que d'engager
des démarches administrati-
ves.» Ce constat vient du Ser-
vice de la protection de l'envi-
ronnement et l'avertissement
s'adresse à la commune de Fin-
haut. En cause, la gestion de la
déchetterie intercommunale
du Neudray où le canton a éga-
lement constaté, lors d'une vi-
site sur place le 19 juin, que les
matériaux inertes étaient tou-
jours mélangés aux déchets vé-
gétaux et que les bidons de dé-
chets spéciaux n'étaient pas sur
des bacs de rétention. Un aver-
tissement pris très au sérieux
par les municipalités de Fin-
haut et Trient, qui a débouché
sur la privatisation de l'infra-
structure.

Gérer aussi la croissance
de la décharge

«Nous ne sommes pas des
professionnels, et le domaine est
très pointu», explique le muni-
cipal fignolin Léonard Arlettaz.
«Pour garantir une décharge
qui dure le p lus longtemps pos-
sible, dans le respect des normes,
nous n'avions pas d'autre solu-
tion que de la privatiser. Nos
communes ne sont d'ailleurs
pas les premières à faire le pas.»
Désormais, deux entreprises
spécialisées de la région de
Martigny exploiteront entière-
ment le centre de tri réservé ex-
clusivement aux habitants et
résidents des communes de
Finhaut et Trient. Un nouveau
responsable, Jean-Claude Meil-
lard, sera présent en perma-
nence durant les heures d'ou-
verture (mercredi de !4hà!7h

Le marche change de mains
MARTIGNY ? La Municipalité, qui gérait ce rendez-vous hebdomadaire par sa police
cède la responsabilité de l'organisation à l'Union des commerçants.

CHRISTIAN CARRON

Cinq stands, les cha-
lands habituels et quel-
ques curieux, le caporal
Christian Delavy de la
police municipale de
Martigny n'a pas eu trop
de travail hier matin
pour le premier marché
de l'année. Répondant
des foires et marchés
pour la commune, il ne
se formalise pas pour
autant. «Le marché heb-
domadaire du jeudi a
lieu toute Tannée. C'est
une tradition depuis
1982. Maintenir le ren-
dez-vous, quelle que soit
la date et même s'il y a
peu de monde, rassure
aussi bien les commer-
çants que les clients.» Et
le gendarme de se lancer
dans une prédiction de
bon aloi en ce début
d'année. «C'est vrai
qu'en voyant l'avenue de
la Gare aujourd'hui pres-
que déserte, on peut pen-
ser que le marché de

Martigny est triste. Mais
je vous assure que c'est
tout le contraire! Vous
pourrez à nouveau le vé-
rifier lorsque la grande
période des marchés dé-
butera en mars.» Chris-
tian Delavy a surtout
profité de cette matinée
pour introduire auprès
des marchands présents
son successeur.

L'UCOM (Union des
commerçants de Marti-
gny) ayant repris l'orga-
nisation des marchés en
2007, elle a nommé
comme responsable
Christian Mottier. «C'est
un premier contact. De-
puis le temps, le marché
est une affaire qui roule
en termes d'organisa-
tion. Nous allons nous ef-
forcer d'améliorer l'ani-
mation pour égayer le
lieu et attirer encore p lus
de monde. Nous avons
p lusieurs projets que
nous vous dévoilerons en
temps voulu...»

Le nouveau responsable des marchés Christian Mottier (à droite) a été présenté aux commer
çants par Christian Delavy, désormais coordinateur entre la commune et l'UCOM. HOFMANN

LES GRANDES DATES P'us imPor1:antes. six dates sont à rete-
nir: le 10 mai (Foire du printemps), le

Le marché de Martigny se tient tradi- 14 juin (Foire d'Octodure), le 19 juillet
tionnellement tous les jeudis matin de (Foire de l'abricot), le 19 août (marché
8h à 13 h sur l'avenue de la Gare, à l'ex- artisanal du Coin de la ville), le 25 octo-
ception des 17 mai, 7 juin et 1er novem- bre (la Foire d'automne) et le 3 décem-
bre (jours fériés). Au niveau des foires bre (la Foire du lard au Bourg).

Vendredi 5

«La privatisation était
la seule solution pour
garantir la pérennité
de la déchetterie»
LÉONARD ARLETTAZ

CONSEILLER COMMUNAL À FINHAUT

et le samedi de 9 heures à
12 heures). «Cela permettra
également de mieux gérer l'ac-
croissement de la décharge et
d'éviter à terme son engorge-

ment. Une nouvelle digue pour
améliorer la contenance a d'ail-
leurs été réalisée.» Un soulage-
ment pour les deux municipali-
tés, la privatisation a un coût,

45000 francs, réparti respecti-
vement deux tiers pour Finhaut
et un tiers pour Trient. «Au ni-
veau f inancier, cela ne changera
pratiquement rien pour les mu-
nicipalités, d'autant que les
charges liées à ce poste ne ces-
saient d'augmenter. Il n'y aura
pas non p lus de répercussion
notable pour les usagers privés
qui pourront toujours amener
leurs déchets gratuitement. Un
tous-ménages leur sera d'ail-
leurs adressé prochainement
avec toutes les informations né-
cessaires. Tout juste devront-ils
faire un effort dans le tri.»

anvier 2007 Le NOUVelMstG

TOUR D'HORIZON DES STATIONS

L'enneigement
est optimal

A l'image du domaine skiable de Vichères-Bavon - photo
prise mercredi - les conditions d'enneigement sont désor
mais excellentes dans les stations de la région Martigny-
Entremont. LATTION PIERRE-ALAIN

OLIVIER RAUSIS

Dans les neuf stations de ski de la région Martigny-En-
tremont, le sourire est désormais de mise. Les condi-
tions d'enneigement y sont très bonnes, pour ne pas
dire excellentes. Si le bilan est plutôt contrasté pour la
semaine de Noël, la journée de mercredi a été partout
faste, alors que ce week-end s'annonce sous les meil-
leurs auspices. Tour d'horizon.

Au Super-Saint-Bernard, le domaine skiable est de-
meuré ouvert tous les jours entre le 23 et le 31 décem-
bre. Malgré le faible enneigement, la fréquentation a
connu une hausse de 25%. Désormais, tout est ouvert
et les conditions sont qualifiées de très bonnes.

A Vichères-Bavon, les pistes ont été praticables du 23
au 29 décembre, mais la fréquentation est demeurée
modeste. Les installations ont ensuite dû être fermées
durant deux jours en raison de la rupture du câble ali-
mentant la station en électricité. Changement de dé-
cor depuis mercredi puisque les conditions sont désor-
mais très bonnes.

A La Fouly, le téléski de la Petite-Combe a pu être ou-
vert le 13 décembre déjà mais il a fallu attendre le 26
décembre pour ouvrir la partie supérieure du do-
maine. Le début de saison s'avère toutefois assez bon
au niveau de la fréquentation. Pour la suite, les condi-
tions de ski sont qualifiées de bonnes.

A Champex, tout était ouvert entre le 23 etleSl décem-
bre. Tant au niveau des conditions que de la fréquenta-
tion, le bilan est considéré comme satisfaisant à bon.
Et depuis mercredi, les conditions de ski sont même
qualifiées d'excellentes.

Aux Marécottes, le domaine skiable n'a pas pu être ou-
vert durant les fêtes. Ce qui n'a pas empêché le nou-
veau parcours balisé pour les randonneurs de connaî-
tre le succès. Près d'un mètre de neige étant tombé sur
les hauts, tout est désormais ouvert, avec d'excellentes
conditions à la clef.

A Ovronnaz, la période des fêtes a été sauvée grâce aux
nouvelles installations d'enneigement mécanique. La
fréquentation s'est avérée bonne et la suite s'annonce
encore meilleure puisque tout est ouvert, avec d'excel-
lentes conditions en prime.

A Verbier, où les conditions de ski étaient les meilleu-
res de la région, la fréquentation s'est révélée excel-
lente-pendant les fêtes. Tout est désormais ouvert et les
conditions d'enneigement sont qualifiées de très bon-
nes. Il en est de même dans les deux autres stations gé-
rées par TéléVerbier, La Tzoumaz et Bruson, où le do-
maine skiable n'est ouvert que depuis mercredi.
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Sauna du Rocher
massages, reboutage,
réflexologie, bains
effervescents aux huiles
essentielles et gom-
mage du corps, par
masseuses diplômées,
9 h 30 - 21 h.
Corin s/ Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73.

036-379075

Sion, Institut Vital
pour votre mise en
forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi
9 h-19 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-379182

Massages
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-379208

CITROËN C3

Prix promo HDi dès Fr. 17'590
1.4 HDi Furio. 70 di. 5 portes

Prix promo dès Ff. 14'990. -*
ï.1i X. 60 ch. 5 portes

* Offres valables pour des véhicules vendus et immatriculés du l« au 31 janvier 2007. Prix de vente conseillés. C3 M HOi Furio, 70 ch, 5 portes,
prix net Fr. 20'670.-, remise Fr. 3TJ80-, prix promo Fr. 17590.-; consommation mixte 4.41/100 km; émissions de CO, 115 g/km; catégorie do consom-
mation de carburant A. C3 l.li X. 60 ch,5 portes. Prix net Fr. 17960.-, remise Fr. 2'970-, prix promo Fr. 14'990.-; mixte 61/100 km; CO, 143 g/km; caté-
gorie B. Moyenne CO, de tous les modèles de véhicules 704 g/km. Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres
réservées eux clients particuliers, dans le réseau participant

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80
SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL 027 455 11 48
Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02

MiWl»]j ^L Sèche-linge Bauknecht condenseur 0̂75  ̂ 990. —

k̂ Lave-linge Bauknecht 6 
kg 

.2290  ̂ TlOO. -

 ̂
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Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

Votre cure raffermissante
à quatre mains

1
2
3
4
5

Massage de luxe

Semaines d'action

Mois de traitement silhouette

Mains qui vous massent

Mois avant le retour du soleil

30 min. de massage + enveloppement
Fr. 1200 - les 12 séances

au lieu de Fr. 1680 -

Sion - CFC 15 ans d'expérience
027 323 38 00 dès 9 heures

Point vert
CONT
027 341

Horaires: du Iun

Z J$*> Mayens d'Arbaz
-twMQ */ l ymni ï/

proximité du lac,
à vendre
chalet de charme

situé entre la ville et la montagne, à 10
min. skis Anzère. Vue splendide, végéta-
tion, sapins. Au calme, accessible toute
l'année. Surface 82 m2, terrain 620 m2.
Grand séjour, cuisine, 3 chambres, 1 salle
de bains, 1 WC visiteur, cheminée, place
de parc, TRÈS SOIGNÉ, TOTALEMENT
MEUBLÉ, Fr. 395 000.-.
Abytus, «le petit PLUS, discrétion - efficacité»
079 225 75 55

SUPER SOLDES

50% 7Ô%
Sur les collections
automne-hiver 2006-2007 sur fins de séries

EBlDEBf Bouti*ue
pK|K|pKIq MARTIGNY-BOURG
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Le site internet de Ju 
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Case postale 79 Natel 079 446 04 30
Z.l. du Botza Tél. 027 346 33 87
1963 Vétroz Fax 027 346 65 09
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du 8.1.2007
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I Place de parc 036-378209

„0TKB N OU VEA U Véf t !  AGENT
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Nous cherchons pour début juillet 2007  ̂ *

un apprenti mécanicien _
Envoyez votre
candidature avec

Nous demandons: Nous offrons: curriculum vitae à:

• une bonne • une bonne formation DURRET
présentation en relation avec AUTOMOBILES SA

• un bon niveau les performances 
^ j iatt ,je

scolaire et les prestations M. Philippe Durrets;r «¦»—- •3960 Sierre

**̂ ^5èi™SjSr ^—te | mazoa

%

de rabais SUR TOUT LE STOCK
TAPIS DE 1re QUALITÉ

IRAN, CHINE, NÉPAL PAKISTAN, etc.

¦JO*

Une visite vous convaincrai
Essai à domicile sans engagement

GAM60U
^^zLmsa
-sSasft*Le grand spécialiste du tapis d'Orient

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Rottes, à côté de Conforama 
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE LUNDI ^Ss \̂l x̂
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http://www.disno.ch
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EXPÉRIENCE ? Nicolas Spahr, chirurgien sierrois à la retraite, et son
épouse Brigitte sont partis à Lambaréné au Gabon dans l'hôpital
de la Fondation Albert-Schweitzer.

Qui était Albert
Schweitzer?

LAURENT SAVARY

Aujourd'hui à la retraite, le chi-
rurgien sierrois Nicolas Spahr a
essayé d'apporter son expé-
rience et ses compétences aux
services des autres. Normal
pour un médecin! Peut-être.
Mais tous ne choisissent pas de
mettre entre parenthèses leur
carrière pour partir avec le
CICR, Médecins du monde ou
la Fondation Albert Schweitzer.

A chaque fois des expérien-
ces différentes. Que ce soit à
Peshawar au Pakistan en 1985,
alors que la guerre fait rage en
Afghanistan', à la frontière toute
proche, «c'était surtout des bles-
sés de guerre, et en tant que chi-
rurgien, on remarque qu'avec
des actions rapides et simples,
on arrive à faire beaucoup de
choses», ou au Cambodge, deux
ans plus tard, où c'est plus la
misère humaine qui l'inter-
pelle.

Un arrêt de travail pour rai-
sons médicales et une mau-
vaise entente avec son em-
ployeur, le RSV ont précipité le
choix de prendre une retraite
anticipée. L'occasion de tenter
une troisième expérience du-
rant quatre mois au Gabon
avec, cette fois, sa femme Bri-
gitte, infirmière. Et d'ironiser
pour expliquer ce choix. «C'est
un peu comme les vieilles voitu-
res qu'on ne veut p lus en Europe
et qui sont encore très utiles en
Afrique!»

Comparer un hôpital suisse avec
celui d'une petite ville africaine
est impensable. Mais comment
travaille-t-on dans de tels éta-
blissements?
Nicolas Spahr: C'est un hôpital
tout à fait normal, dans un pays
qui ne va pas si mal que ça. Bien
sûr, il n'y a pas tout le matériel
dont on dispose ici. Les moyens
de diagnostic sont limités et il
faut faire de la chirurgie de
base... et de la gynécologie.
C'est très gratifiant pour moi de
faire des accouchements,
même si là-bas, ce sont les sa-
ges-femmes qui gèrent tout.

Dans cet hôpital Albert-
Schweitzer, il n'y a pas que des
soignants étrangers...
N.S.: Non, dans mon équipe
par exemple, nous étions deux
Européens et les autres Afri-
cains. Mais nous vivions dans
des cases dans le complexe
hospitalier. Là-bas, tout se
passe autour de l'hôpital. Les
membres de la famille des pa-
tients, qu'on appelle les gar-
diens, doivent apporter leur
linge, les nourrir, les laver... Les
chambres dorment sur l'exté-
rieur et les gardiens dorment
ou font la cuisine juste à côté.
Brigitte Spahr: Le personnel en
profite aussi d'ailleurs... De
cette manière les familles ga-
gnent un peu d'argent en
même temps.

On parle souvent du problème de
la lutte contre le sida sur le
continent africain. Qu'en est-il
sur place?
B.S.: Cela fait partie des infor-
mations que les infirmières
donnent aux mamans. En tra-
vaillant en pédiatrie et au
contrôle du nourrisson, j' ai for-
cément été confronté à cela.
Deux jours par semaine, nous
prenions la voiture et nous par-

le docteur Nicolas Spahr et son épouse Brigitte ont travaillé à l'hôpital Albert-Schweitzer au Gabon, BITTEL

Infirmière en pédiatrie, Brigitte Spahr quittait l'hôpital deux jours par
semaine pour assurer le suivi de ses petits patients, LDD

tions dans la brousse. On s'ar-
rêtait au milieu de nulle part, et
après trois coups de klaxon, les
mamans arrivaient. Chaque
enfant possède une petite carte
personnelle pour le suivi. En-
suite, une infirmière dispensait
des cours de prévention sur le
sida évidemment, mais aussi
de nutrition, d'hygiène...

Et comment sont dispensés ces
cours?
B.S.: Des panneaux explicatifs
très simples, avec beaucoup de
dessins, sont utilisés. Mais sur-
tout les infirmières utilisent des
chansons que les mamans ap-
prennent pour faire passer leur
message.

Est-ce que vous conseilleriez à
un soignant suisse de tenter ce
genre d'expérience?

N.S.: Pour apprendre, évidem-
ment que c'est une opportunité
extraordinaire. Mais je ne
pense pas qu'un médecin de-
vrait le faire au début de sa for-
mation, car pour être vraiment
utile à la population locale, il
faut quand même une certaine
expérience.

Le nom du docteur Albert
Schweitzer (1875-1965) est
mondialement connu. Originaire
d'Alsace, où il a effectué une
partie de ses études en théolo-
gie et philosophie, il poursuit
cette voie à Tubingen en Alle-
magne. Au tournant du siècle, il
devient pasteur à Strasbourg.
Que ce soit à cause de ses posi-
tions politiques ou religieuses, il
est mal vu de ses collègues,
d'autant plus lorsqu'il épouse
Hélène Bresslau, allemande
d'origine juive. A 30 ans, il ré-
pond à l'appel de la Société des
missions évangéliques de Paris
qui recherche des médecins.
Raison pour laquelle il com-
mence ses études1 de médecine.

Il part en 1913 pour le Gabon, a
Lambaréné, et y fonde son pre-
mier hôpital de brousse. Pour le
financer, il donne des concerts
en Europe, principalement d'or-
gue qu'il joue dès l'âge de 9 ans
Sa nationalité allemande - l'Al-
sace étant rattachée au Reich -
lui causera quelques problèmes
dans cette colonie française,
notamment les camps d'inter-
nement. C'est durant cette pé-
riode qu'il développera le prin-
cipe de «l'éthique du respect de
la vie» qui deviendra l'idée cen-
trale de sa pensée. Pour lui,
l'homme doit agir dans son en-
vironnement avec une respon-
sabilité accrue.

Rapidement, il construisit un
deuxième hôpital (1924-1927)
puis un troisième (1927-1981)
qu'il finança grâce à ses
concerts lors de plusieurs
allers-retours vers l'Europe. Une
fondation et différentes récom-
penses, comme le prix Gothe en
1928 et le prix Nobel de la paix
en 1952, l'ont bien aidé dans sa
tache. Lors de son quatorzième
voyage, Albert Schweitzer dé-
céda le 4 septembre 1965 dans
l'hôpital qu'il avait fondé.
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Ile romûttant na

Michel Métraiïler expliquera les secrets de la fabrica-

SAINT-LUC/CHANDOLIN
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Les stations anniviardes de Saint-Luc et Chandolin
convient à nouveau les célibataires en altitude pour
trouver l'âme sœur. Destiné aussi à combler le vide de
la basse saison, le SnowDating 2007 se présente
mieux qu'en 2006. Lancé l'an dernier, il s'adresse à
ceux et celles qui désirent faire des rencontres en va-
cances. L'an dernier, la formule visait les 25 à 35 ans,
cette année, elle veut également toucher les 40 ans et
plus, a indiqué le directeur de l'Office du tourisme de
Saint-Luc, Pascal Charlet.
Une trentaine de célibataires sont attendus durant la
saison creuse pour un séjour de quatre ou sept jours
en mars. Concrètement, les célibataires peuvent par-
tager leur séjour dans un «chalet-rencontre» de six à
douze lits où ils vivront en communauté. Ils peuvent
également opter pour un logement dans un hôtel.
Pour les occuper, plusieurs activités sont proposées.
Elles vont du ski à la luge en passant par des concerts,
des soirées fondue ou spaghetti ou encore une dégus-
tation des crus de la région. «L 'idée est de faire profi-
ter de ce concept tous les partenaires de l'endroit»,
souligne Pascal Charlet. Des partenaires qui, avec le
recul, perçoivent ae mieux en mieux cette initiative
des milieux touristiques, assure encore M. Charlet.
Prévue sur trois ans, l'opération SnowDating sera re-
nouvelée l'an prochain encore pour un budget total de
30 000 francs, ATS

LES HAUDÈRES

Visite de la fromagerie
tion du fromage à raclette ce soir à 17 h. Réservations
obligatoires jusqu'à ce soir dans les offices de tou-
risme d'Evolène Région.

THYON-LES COLLONS

Test de ski
Un test de ski est proposé sur la piste de la Matze ce
soir de 19 à 21h.

Ce soir à 20 h 30, l'église du Sacré-Cœur de Montana
accueillera le Geneva Brass Quintet, avec deux virtuo-
ses locaux David et Eric Rey. Le programme prévoit
une pièce originale de Vincent Gillioz, des arrange-
ments de Haendel comme des airs traditionnels suis-
ses et des morceaux funky plus actuels.

NFIMDA7

Ifîp riis-nn
La patinoire de Nendaz est réservée l'espace d'une
soirée aux danseurs de 20 h 30 à 22 h ce soir.

SION

Concerts a la Ferme-Asile
Quatre groupes entameront le programme 07 de la
r- A _ :I_ :- i. n: \ / .  /i_n,\ oi._i 

dès 22 h 30, à l'occasion du petit Nouvel-An, mêlant
musique et hockey sur glace. Trois matches de NHL
sont diffusés sur grand écran au son des années 80.

Fl ANTHFY

Concert de Rois
L'ensemble vocal Azimut Gospel propose dimanche 7
janvier le concert des Rois à 17 h 30 à l'église de Flan-
they.



Invitation
Nouvel-An

Club hollandais
du Valais

La NCW (Club hollandais
du Valais) invite tous les

Hollandais à sa traditionnelle

réception
de Nouvel-An

Nous nous réjouissons
de vous recevoir le

mercredi
10 janvier 2007

à l'Hôtel de Ville,
à Sierre

Concert a 10 h
Apéritif à 11 h 15

Informations:
tél. 027 346 14 43
tél. 078 674 41 13

ENTRALEJ
xd ¦ bru

ASSEMBLÉE PRIMAIRE
DE VEYSONNAZ

Pour attirer
de nouveaux
citoyens

Dépenses: 2,4 millions
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t votre...Anima emen
BLEUSY-NENDAZ ? Lorsque le photographe et le taxidermiste
se rencontrent dans une exposition animalière pas ordinaire.

montagnes et forêts ont la capacité
d'accueillir le lnnri mais il faudra le

La chasse, le loup sont d'actualité et
occupent le devant de la scène. Y êtes

JEAN-MARC THEYTAZ

Ils capturent, chacun à leur manière,
des moments de la vie des renards,
écureuils, blaireaux et autres geais.
Alain Fournier avec ses prises de vue
et Patrick Theytaz en empaillant les
animaux.

Ils partageaient déjà indirecte-
ment leur passion sans bornes pour
la vie animalière, pour la nature, pour
les promenades et les heures de guet
en forêt. Tout comme une attitude
teintée d'admiration et de respect
pour tout cet univers riche et varié,
mais aussi fragile. Jusqu'à la fin avril il
partage un espace d'exposition à
Bleusy-Nendaz. Quelques questions
aux protagonistes de cette animation
particulière, qui offre de nombreuses
découvertes.

Comment a germé cette idée d'une
exposition commune et pourquoi à
Nendaz?
AF: Le hasard et une passion dévo-
rante pour la nature nous ont fait
nous retrouver au Bleusy-Nendaz
d'où nous sommes les deux originai-
res

Quelles sont les qualités requises pour Patrick Theytaz et Alain Fournier, une passion commune, la nature, une exposition à découvrir durant tout cet hiver, MAMIN
ces passions si «prenantes»?
PT: L'amour et le respect des ani-
maux viennent en premier. Pour la
taxidermie, il faut être patient, méti-
culeux, avoir de bonnes approches
des proportions et du mouvement,
de la façon de vivre de chaque ani-
mal, et ne pas hésiter à se remettre en
question pour pouvoir progresser. La
passion jusque dans ses tripes per-
met d'aller toujours plus loin...

Peut-on y trouver des points communs avec une faune toujours dynamique,
et des terrains où des complémentari- prise dans ses occupations quoti-
tés peuvent se développer? diennes.
AF:L'envie et le besoin de nature, des AF: J'aime sa façon de travailler et sa
promenades à l'aube, de la solitude, philosophie de la vie aussi avec sa
des animaux, il n'y a que des complé- manière d'éviter le stress et les
mentarités... de plus, nous sommes contraintes que nous impose la so-
tous deux chasseurs et nous avons ciété actuelle, une manière originale
chacun d'entre nous une manière d'appréhender le quotidien.

personnelle de puiser dans la nature
notre énergie.

Qu'est-ce que chacun d'entre vous
admire le plus chez l'autre, dans son

i travail et sa façon d'être?
L PT: La façon d'Alain de capter l'ins-

tant unique, la nature en mouvement
spécialement, me fascine.

On y sent un rapport privilégié

A part avant tout vous faire plaisir
vous-même bien entendu, quels sont
les objectifs de cette expo?
AF: Montrer aux gens que la nature
est belle, apaisante, surprenante... et
les faire s'émerveiller de ces petits
riens qui constituent notre quoti-
dien, avec au bout, si possible, un
moment de partage.

vous sensibles? Que pensez-vous de
ces polémiques sur le loup?
PT: La chasse est nécessaire pour ré-
guler le cheptel d'animaux sauvages
du Valais. S'il n'y avait pas de chasse
au bout de quelques années, des
fonctionnaires devraient être enga-

gés pour tuer les animaux surnumé-
raires. Je n'ai rien contre le retour du
loup si ce retour se fait de façon natu-
relle...
AF: Le loup arrive, faut-il l'accepter?
On parle toujours de moutons mais
la faune sauvage paie un lourd tribu
au retour «naturel» du loup. Nos

réguler pour maintenirTéquilibre de
la faune sauvage.

Monsieur loup, bienvenue dans
nos contrées!

L'exposition est ouverte jusqu'à fin avril:
tous les jours, sauf les lundi et mardi à Bleusy-
Nendaz, sur la route qui mène à Siviez-Quatre
Vallées.

À L'OCCASION DE LA FÊTE DES ROIS

La lumière du chemin des crèches s'éteint dimanche
LAURENT SAVARY

Depuis deux ans, les recoins du
centre-ville de Sion s'illumi-
nent au détour du chemin des
crèches. Pendant un mois, la
population pouvait cheminer
entre les différents «tableaux»
proposés par différentes com-
munautés, qu'elles soient por-
tugaises, italiennes ou togolai-
ses.

Avec la célébration de la fête
des Rois, les crèches seront ran-
gées. Pour mieux revenir l'an-
née prochaine.

Plus de 700 personnes en une
journée. «Le bilan est vraiment
positif», se réjouit Claude Per-
net, l'un des responsables du
chemin des crèches. «Les échos
que nous avons reçus sont vrai-
ment f latteurs. Nous avons éga-
lement fait des sondages pour se
donner une idée de la fréquen-
tation. Le dimanche avant Noël,
plus de 700 personnes sont pas-
sées à la salle d'exposition de la
Grenette par exemple.» La
synergie que les organisateurs
ont volontairement dévelop-
pée avec le marché de Noël n'y
est peut-être pas étrangère non
plus.

Pour Claude Pernet, l'opé-
ration est une vraie réussite.
«Nous n'avons plus de f lyers sur
les 40 000 que nous avons im-
primés. Le balisage nous a aussi
certainement amené beaucoup
de monde.» Disposés dans les
rues de la ville, les mages, gran-

Les mages indiqueront pendant trois jours encore le chemin à suivre
BITTEL

deur nature, étaient bien visi-
bles. Seul véritable souci des or-
ganisateurs, la déprédation n'a
posé que quelques petits sou-
cis. «Les crèches n'ont subi au-
cun dégât. Seuls quelques mages
disposés dans la ville comme
panneau indicateur ont vu
leurs mains amputées ou leurs
bras cassés.»

L'Epiphanie servira de ca-
dre à la clôture du chemin des
crèches. Dès 16 h 30, les mages
et la population sont attendus
au home des Glariers pour le
brûlage des sapins et un goûter.

La cérémonie se déroulera
ensuite avec une messe à la ca-
thédrale à 18 heures, au cours
de laquelle les communautés

qui ont participé à ce chemin • |
interviendront. :

La caravane passera encore. A ' !
peine parle-t-on de la fin de
cette deuxième édition du che-
min des crèches, que les organi-
sateurs planchent déjà sur la
suivante. Et les améliorations
qui pourraient être apportées.
«Il faudra revoir l'ouverture.
Cette année, nous avons fait une
marche entre Sierre et Sion. L 'ex-
périence sera reconduite. Mais
pour qu'elle prenne tout son sens,
il est important que p lus de
monde y participe», note Claude
Pernet. Le 10 décembre, une pe-
tite dizaine de personnes ont
composé la caravane avec cha-
meaux, chevaux et moutons.

Recettes: 2,7 millions

Marge d'autofinancement:
345 000 francs

Investissements nets:
577 000 francs

La population de Veysonnaz
pourrait doubler dans les an-
nées à venir. C'est" du moins la
capacité en terrain à construire
qui le permettrait. C'est ce
qu'ont appris les citoyens de la
commune lors de l'assemblée
primaire. «Cette année, nous
avons dû fermer une classe de
l'école primaire. Ce n'était p lus
arrivé depuis dix ans», explique
Bernard-Henri Fragnière, le
président de la commune. Un
remembrement de sept hecta-
res dans le quartier de Pranu
permettrait d'accueillir au total
quatre cents habitants, le vil-
lage en comptant aujourd'hui
cinq cents. «Elle est principale-
ment réservée aux personnes et
aux familles qui souhaitent
s'installer dans notre village.»
La zone était déjà classée à
construire, mais elle n'était pas
encore équipée. Ce qui au-
jourd'hui est chose faite. Ces
aménagements représentent le
principal investissement de la
commune en 2007, notamment
pour la construction des routes
de dessertes, sur un total d'un
kilomètre.

Le plan de zone général
quant à lui arrive à bout tou-
chant. «Il reste une opposition,
qui ne concerne pas cet endroit,
qui est devant le Conseil d'Etat.»

L'approvisionnement en eau
de la commune doit également
être amélioré. «Nous n'avons
pas de problème particulier,
mais nous devons augmenter
notre capacité de réserves pour
les périodes où la station est
p leine. C'est vrai qu'avec le mo-
ratoire des ventes aux étrangers,
l'urgence est peut-être différente
aujourd 'hui», ironise le prési-
dent. Un réservoir sera
construit cette année dans la
zone des Mayens pour répon-
dre aux besoins futures. LS
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SOMME 250 chercheurs, spécialistes et
passionnés ont réuni leur savoir en deux
volumes, une encyclopédie et un
dictionnaire, pour résumer toutes les
connaissances sur la chaîne des Alpes.

Disons-le d'entrée, la conception de
ces deux volumes est un défi , leur mise
en œuvre, une prouesse, leur réalisation
finale, une réussite.

Pour la première fois, la chaîne des
Alpes a trouvé, dans une équipe de
quelque 250 chercheurs passionnés et
spécialistes de renom, les interprètes
les plus qualifiés pour exprimer avec
des mots communs, des documents
parlants et des photographies histori-
ques et récentes non seulement leurs pestres, dont la pratique symbolique a
grandeurs et leur variété, leur exempla- traversé les siècles, vestiges de l'Anti-
rité et leurs paradoxes, leur beauté re-
doutable et l'attrait qu'elle ne cessent
d'exercer, mais toutes les cultures et les
sciences qu'elles suscitent depuis des
millénaires.

Deux volumes complémentaires
l'un de l'autre se sont avérés nécessaires
pour partager l'ensemble des savoirs
qu'il fallait réunir: une encyclopédie,
développant 92 thèmes répartis en 10
domaines et un dictionnaire, constitué
de 3500 entrées.

C'est évidemment sur la géographie
alpine que les feux devaient d'abord
s'ouvrir, et nous sommes dès la pre-
mière page confrontés à ce qu'écrivait le
savant suisse Horace-Bénédict de Saus-
sure, à l'origine de la première ascen-
sion du Mont-Blanc: «Il n'y a dans les Al-
pes de constant que leur variété.» Elabo-
rée au fond d'un océan et née de la for-
midable collision de deux plaques
continentales il y a cinquante millions
d'années, l'architecture complexe de la
chaîne alpine témoigne en effet de sa
tumultueuse genèse, faite d'une longue
histoire de plissements, d'empile-
ments, de soulèvements et de chevau-
chements titanesques inscrite dans les
formations rocheuses. Histoire que les
découvertes géologiques et les recher-
ches minéralogiques, sismologiques,
glaciologiques, hydrographiques et cli-
matologiques mettent en lumière de
manière toujours plus précise.

Champ d'étude
C'est aux mille observations de la

faune, de la flore et de la végétation, des
forêts et des espaces protégés, des nei-
ges et des avalanches qu'est consacré le
domaine de l'environnement en mon-
trant comment, sur les plans poétique,
esthétique, scientifique ou culturel, la
vie dans les Alpes représente un champ
d'étude et de création inépuisable et
fascinant.

Contrairement à ce que l'on peut
penser, les Alpes ne séparent pas, elles
unissent. Elles ont en effet formé pour
l'Europe occidentale le creuset
(puisqu 'on relief!) de sa laborieuse
unité. Elles ont été le point de
confluence, et nullement le frein , des
grandes invasions médiévales, contri-
buant à leur manière au grand brassage
des peuples et des cultures qui ont fait
sa richesse. Tel est l'objet des troisième
et quatrième domaines, celui des terri-

toires, frontières, Etats et régions définis
par les Alpes suisses, françaises, alle-
mandes, autrichiennes, italiennes et
Slovènes et celui de leur histoire, de la
préhistoire au XXIe siècle.

Patrimoine alpin
Ce n'est pas sans émotion que nous

entrons alors dans la richesse des patri-
moines alpins dont nous sommes au-
jourd'hui encore les héritiers: arts ru-

quité romaine détruits et toujours re-
construits: routes, thermes, aqueducs,
temples, théâtres ou forums, souvenirs
des influences byzantines, barbares,
anglo-saxonnes et carolingiennes qui
nous conduisent à l'épanouissement,
jusqu'au fond des plus petites vallées,
de l'art roman et gothique, aussi dyna-
mique que varié entre le Xle et le XTve
siècle. Les églises, les tours de guet et les
forteresses, souvent plantées au som-
met d'escarpements, n'ont-ils pas long-
temps veillé sur les chemins et les pas-
sages? Et que dire de l'architecture infi-
niment variée des chalets et des hôtels
qui, depuis le XVIIIe siècle, rivalise d'in-
ventivité et de génie à toutes les altitu-
des?

Patchwork linguistique
Apparaît alors l'enchantement des

cultures, activités, loisirs et arts que les
Alpes ont fait naître au cours de l'his-
toire: d'abord le patchwork linguistique
des langues et dialectes qui se sont dé-
veloppés dans l'isolement des vallées,
puis les traditions religieuses, et toute
cette littérature faite de contes et de lé-
gendes transmettant le plus souvent
oralement l'expérience des générations
anciennes. Cultures de l'habitat aussi,
avec leurs palettes de formes, de techni-
ques et de matériaux; cultures alimen-
taires qui se disputent la qualité des fro-
mages et des viandes, des vins et des vi-
gnobles...

L'agriculture et les textiles, les mines
et la métallurgie, les transhumances et
les migrations, l'artisanat, les foires et
les marchés, les transports, en passant
par tous les attraits et activités touristi-
ques, le thermalisme, les remontées
mécaniques, les refuges, les guides et
les clubs alpins, les Jeux olympiques et
la spéléologie, toutes ces activités pro-
fessionnelles et artistiques sont l'occa-
sion d'excellentes présentations, de
même que les littératures et les musi-
ques traditionnelles qui se sont trans-
mises jusqu 'à nos jours.

Pour le plus grand nombre
Quant au dictionnaire lui-même, il

rassemble, par ses 3500 notices, les
noms de lieux, sommets, cités, villages
et sites les plus importants pour mieux
connaître le portrait des Alpes, les noms
de toutes les personnalités qui ont mar-
qué et enrichi par leur vie, leur savoir ou

La noblesse de l'aiguille des Deux-Aigles près de Chamonix a servi de couverture au dictionnaire encyclopédique des Alpes

leur art, leur communauté. Les termes
techniques utiles à la compréhension
de tous les domaines concernés sont si-
tués et expliqués de façon à ce que le
plus large lectoraty trouve son bonheur.
Tout ceci porté par plus de 2200 illustra-
tions en couleurs.

Car c'est bien là l'ambition première
de cette Encyclopédie des Alpes que de
prétendre s'adresser au plus grand
nombre des lecteurs, des plus jeunes
aux plus âgés. A cette fin , disent-ils, la li-
sibilité se devait d'être parfaite, chaque
spécialiste abandonnant son jargon
pour partir à la rencontre des lecteurs
curieux. L'équipe de rédaction a tenté
cette prouesse de porter chaque disci-
pline scientifique vers le langage com-
mun. Il ne s'agit pas ici de vulgarisation,
mais bien de partage des savoirs.
JEAN BOREL

Encyclopédie des Alpes, sous la direction édito-
riale de Pascal Kober et Dominique Vulliamy,
Editions Glénat, 464 p.
Dictionnaire des Alpes, sous la direction éditoriale
de Sylvain Jouty, Editions Glénat, 800 p.
2 volumes reliés sous coffret.



Un pingouin pas si manchot
LE FILM DU WEEK-END Avec «Happy feet», film d'animation pour enfants
en images de synthèse, George Miller raconte l'histoire de Mumble, petit
pingouin qui ne sait pas chanter, au contraire de ceux de son espèce.

gaësia; le destin de l'Empire est incroyables, tirées d'un vieux gri

Dur dur d'être un manchot sur
la banquise. Le pauvre Mumble
n'a qu'une idée en tête: devenir
le roi des claquettes. Il met
toute son énergie de pingouin à
marcher dans les pas de Fred
Astaire. Mais pour qu'il trouve
l'âme sœur, il faudra pourtant
qu'il sache un jour pousser son
«chant d'amour». Problème,
Mumble est le pire chanteur de
l'Antarctique. Il a le rythme
dans le sang, peut-être, mais
une très mauvaise circulation
sanguine..

Par chance, Gloria, sa seule
et unique amie, est aussi la
meilleure chanteuse de la ban-
quise, ce qui laisse présager
d'un dénouement heureux.
Avant, Mumble sera banni de la
tribu. Le manchot se liera
d'amitié avec les «Amigos de la
Terre Adélie», un groupe latino
exubérant conduit par le téné-
breux Ramon...

Le réalisateur George Miller
est aussi l'auteur de la trilogie
«Mad Max» et dans un registre
plus léger, celui de «Babe, un :
cochon dans la ville». «Les :
manchots ont une vie riche •
d'enseignements. Ils arrivent à '
survivre en se serrant les uns :
contre les autres, en se commu- '¦
niquant leur chaleur, en chan- '¦
tant pour s 'identif ier les uns les :
autres» raconte George Miller. ¦
Son idée était de parler des :
marginaux qui essaient de se ;
faire accepter par leurs talents. '

La version française a pour :
casting les voix de Clovis Cor- •
nillac, Marion CotiUard, Sophie :
Marceau, Kad Merad, Anthony :
Kavanagh et Marianne James. \
DC :

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Mumble trouvera-t-il la voix et ainsi l'amour d'une congénère? WARNER BROS.

Ils sont aussi à l'affiche
«Franklin et le trésor du lac» «Eragon» «Arthur et les minimoys»

La mamie de Franklin tombe ma- Fermier devenu dragonnier, le Arthur est fasciné par les histoi
lade. Un remède pourrait exister
dans une boîte remplie de tré-
sors qu'elle avait enterrée. Avec
sa tante Lucie, une exploratrice
dont la spécialité est de retrou-
ver des trésors, Franklin décide
de partir à la recherche de ce ta-
lisman qui pourrait sauver sa
grand-mère. Voilà le premier long
métrage animé de Dominique
Monféry, qui avait déjà travaillé
sur les animations de Disney.

jeune Eragon et sa monture «Sa
phira» entreprennent un dange-
reux voyage dans le monde d'Ale

entre ses mains, bteîen i-ang-
meier, qui a travaillé sur les effe
spéciaux de «Jurassic Park» ouJfJUUILIU/\ l_ll_ WJLI I UOJIV/ I Cil i \ / i  uu

«Twister», s'attaque au best-sel-
ler de Christopher Paolini en lor-
gnant du côté du «Seigneur des
anneaux». Est-il Peter Jackson
pour autant?
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es que lui raconte sa grand-
nère: ses rêves sont peuplés de
ribus africaines et d'inventions

moire, souvenir ae son grana-
père mystérieusement disparu.
Et si toutes ces histoires étaient
vraies. Et s'il y avait vraiment un
trésor dans le jardin? Et si les mi
nimoys existaient en chair et en
os? Arthur va partir à leur re-
cherche.

027 306 16 82, natel 078 615 07 87. Marti-
gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépanneurs de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr.TCS,022 ou 031140. MembresTCS:140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 02732273 58; Fully,
0277463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
02745504 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h. 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7.027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.

JEU N0 644
Horizontalement: 1. Une Smart , et ça va mieux! 2. Un boulot tordant.
3. On les rencontre aux mariages et aux enterrements. Faire disparaî-
tre. 4. Bis bis. Habitudes à respecter. Manifestation de supporters.
5. Ville de Grèce. 6. Cherchée par de mauvais coucheurs. En voiture à
Genève. 7. Quatre en version latine. Ni pair, ni paire. Créature de rêve. 8.
Se mordra les doigts. 9. On y fait des arrêts aux stands. Cherchai à em-
bellir. 10. Tamise. Celui de Nantes est très connu.

Verticalement: 1. Pièces de théâtre. 2. Bon pour la corbeille. Piqua là
où ça fait mal. 3. Un des grands du Tour de France. Système de naviga-
tion moderne. 4. Il monte lors d'une scène. Statue grecque archaïque,
eau de toilette moderne. 5. Femme d'ordre. 6. Obtenu tambour battant.
Placé de main de maître. Fait demi-tour. 7. Moi-même. Grosse mouche
détestée des bestiaux. 8. Petit bout de femme. Bande. 9. Article de Ca-
sablanca. Mis de côté. 10. Eprouverait un violent dépit.

SOLUTIONS DU N° 643
Horizontalement: 1. Obtempérer. 2. Routier. Da. 3. Duper. Omet. 4. Obi. Obtenu.
5. No. Etais. 6. Nuirons. UE. 7. Sonnets. 8. Nées. Irone. 9. Cou. Se. Der. 10. Entra. Oies.
Verticalement: 1. Ordonnance. 2. Boubou. Eon. 3. Tupi. Iseut. 4. Eté. Eros. 5. Mira
ton. Sa. 6. PE. Bannie. 7. Erotiser. 8. Mes. Todi. 9. Eden. Usnée. 10. Rature. Ers.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.
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Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sunstore,
Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Capitale Bonvin, Mayennets 5,
027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, avenue de la Gare 19,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Dents-du-Midi 34 C,
Collombey, 024 47195 92.
Aigle: Pharmacie du Centre, place du Cen
tre 3, 024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. F. Marty, Brigue, 027 923 1518,
St. Mauritius Apotheke, Naters,
0279235858.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 2312.

I "M || M | ' ¦¦¦ !¦!
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage du Soleil, Ardon, jour
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ooa ressusciteMO
ses vieux héros
CINÉMA Rocky Balboa, John Rambo et bientôt Indiana Jones: le cinéma américain
ressuscite ses héros des années 1980 avec les mêmes interprètes, au risque de voir
ces sexagénaires manquer singulièrement de souffle.

En l'espace de six mois, Hollywood a
entamé le tournage du quatrième
«Die Hard» avec Bruce Willis (51 ans),
Sylvester Stallone, 60 ans, a sorti
«Rocky Balboa», sixième aventure de
son boxeur fétiche, et commencé à
préparer un «Rambo IV», tandis que
Steven Spielberg et George Lucas ont
annoncé un nouvel «Indiana Jones»,
toujours avec Harrison Ford en ve-
dette, bien que ce dernier aille sur ses
65 printemps.

«Un artiste meurt deuxfois, et la se-
conde mort est la p lus facile», avait
philosophé Stallone dans un entretien
en novembre au «New York Times», al-
lusion à sa disgrâce à la fin des années
1990 après vingt années de règne au
box-office.

Tournant dangereux
La carrière d'un acteur de films

d'action prend un tournant dange-
reux la cinquantaine venue, s'il ne re-
nouvelle pas son registre ou ne passe
pas à la réalisation comme Clint East-
wood. Charlton Heston, héros récur-
rent de péplums, n'a plus retrouvé de
grand rôle après 1975.

Arnold Schwarzenegger, après un
dernier «Terminator», a préféré entrer
en politique en 2003, à 56 ans. «De
toute façon (...) plus personne n'allait
voir ses f ilms», juge le critique Lew
Harris, du site internet spécialisé Mo-
vies.com.

Mais les producteurs restent ten-
tés de donner une nouvelle chance
aux vedettes dans le rôle qui a marqué
l'apogée de leur carrière. «Rocky»,
pour son sixième opus, a ainsi rap-
porté deux fois son budget de tour-
nage en deux semaines d'exploita-
tion, malgré l'incongruité de voir
boxer un sexagénaire.

Le risque peut payer
Preuve pourtant que le risque peut

payer, le 21e James Bond, où pour la
première fois depuis 1971 un trente-
naire (Daniel Craig) incarne l'agent
007, est devenu cet hiver le plus grand
succès commercial de la franchise, à
des lieues de «Dangereusement vôtre»

(1985) où s essoufflait Roger Moore,
58 ans à l'époque.

«Je ne sais pas si je rentrerai encore
dans le pantalon mais le chapeau de-
vrait m'aller», a plaisanté Harrison
Ford lors de l'annonce du tournage du
quatrième «Indiana Jones». La Para-
mount espère voir l'archéologue au
fouet régner sur le box-office de l'été
2008, dix-neuf ans après «La dernière
croisade».

Echecs
Cependant, les derniers films avec

Ford ont été des échecs commerciaux,
tout comme les longs métrages tour-
nés à la chaîne par Bruce Willis, loin
des 750 millions de dollars raflés au
total par les trois «Die Hard» entre
1988 et 1995.

«Les producteurs de Hollywood
font montre de paresse et les acteurs
vieillissants d'un effarant manque
d'objectivité sur eux-mêmes», pour-
suit Lew Harris, alors que le site inter-
net Imdb.com, facétieux, affirmait
que le prochain «Indiana Jones» s'ap-
pellerait... «Les ravages du temps».

De son côté, le professeur de ci-
néma à l'Université de Californie à
Los Angeles (UCLA), Howard Suber,
note que Hollywood est bien plus clé-
ment envers les acteurs que les actri-
ces. «Les actrices ont du mal à travail-
ler après 40 ou 50 ans (...) les acteurs
jouen t dans des f ilms d'action jusqu 'à
ce qu'ils ne puissent p lus cacher leur
arthrite», ironise-t-il.

Age pris en compte
Dans un récent entretien à MTV,

George Lucas a laissé entendre que le
scénario prendrait l'âge de son inter-
prète en compte. «La seule fa çon dont
ils vont s'en sortir, c'est en le flanquant
d'un acteur p lus jeune», estime Lew
Harris. Et de conclure: «Lepublic veut-
il vraiment voir un type de 55 ou 60 ans
éviter des balles, tirer sur des gens, sau-
ter dans une voiture et échapper à des
explosions? Veut-il voir un jour Tom
Cruise dans un «Mission impossible
15»? Il y a un moment où ça devient
absurde.» TANGI QUEMENE R /AFP

Dans la peau de Rocky Balboa, Sylvester Stallone remonte sur le ring pour la sixième
fois à 60 ans. Crédible? TWENTIETH CENTURY FOX
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Les revues
une étape

OUV/ 'UlCUlO'lv^O'*vers l'anorexie?
Plus les adolescentes se plon-
gent dans des articles de jour-
naux traitant de nutrition et de
poids, plus elles risquent, à
terme, de souffrir de troubles du
comportement alimentaire, se-
lon une nouvelle étude améri-
caine publiée dans l'édition de
janvier de la revue «Pediatrics».
Au bout de cinq ans environ,
précise l'étude, ces jeunes filles
soucieuses de leur ligne suivent
des régimes draconiens, allant
jusqu'à se faire vomir, un com-
portement absent chez les ado-
lescentes peu friandes de ce
genre de publications. Le poids
de ces adolescentes, quand el-
les se mettent à lire, ne semble
pas avoir d'incidence, pas plus
que l'importance qu'elles accor-
dent alors à leurs kilos. La prise
en compte de ces deux critères
n'empêche pas les chercheurs
d'aboutir au même résultat: la
lecture de ces articles est un

cnûPiohcûûc

bon facteur de prédiction de la
survenue de troubles ultérieurs
du comportement alimentaire.
Les filles qui en lisent dès le col-
lège ont, cinq ans plus tard,
deux fois plus de risque d'avoir
recours, pour maigrir, au jeûne
ou à la consommation de ciga-
rettes, comparé à celles qui n'en
ont jamais lu. Elles ont par ail-
leurs trois fois plus de risque de
se faire vomir ou de prendre des
laxatifs. Alison Fieid de l'école
de médecine de Harvard, qui a
réalisé des études similaires
mais qui est extérieure à ce tra-
vail relève que «le message
sous-jacent de ces articles est:
«vous devriez vous intéresser a
votre poids et faire quelque
chose». Ces résultats sont le
fruit d'études portant sur la me-
sure du poids et de la taille de
2516 collégiens effectuées en
1999 et en 2004. Environ 45%
d'entre eux étaient des garçons.

Seuls 14% des garçons lisaient
ce genre d'articles, contre 44%
des filles. Mais, au contraire de
ce qui a été observé chez ces
dernières, ce comportement
n'avait chez les garçons aucune
conséquence à terme. Il est tou-
tefois difficile de faire la part en-
tre le régime lui-même et les
photos des mannequins pour
expliquer cette différence.Cer-
tains médecins ont estimé que
les mères devraient éviter d'ac-
quérir ce genre de publications,
tout comme les médecins ne
devraient pas, selon eux, les lais-
ser dans leurs salles d'attente.
L'univers de la mode est depuis
longtemps la cible de critiques
émanant de professionnels de la
santé, pour qui la profession en-
courage les femmes et les filles
à ressembler aux top-models
poids plume des magazines et
des défilés.
CARLAJOHNSON/AP
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22.05 Cold Case
Série. Policière. EU. 2005. Réal.:
Nelson McCormick. 45 minutes
23/23. VM.
Dans les bois.
La découverte de neuf crânes
humains renvoie Lilly Rush vers
George Mark, le tueur en série.
22.50 Fantômes contre fantômes
Film. Fantastique. EU - NZ. 1996
RéaL: Peter Jackson. 1 h 50. VM
0.40 Le journal (câble et satellite)

se joue chaque année à Genevs
devant des dizaines de millier:
de spectateurs.
22.10 Entre deux mondes
Documentaire. Société. Sui.
2006. RéaL: Yusuf Yesilôz.
«Entre deux mondes» est l'his-
toire d'un grand écart. Celui
d'une jeune femme partagée
entre deux cultures. Gùli Dogan
avait neuf ans quand elle a
quitté la Turquie, pour rejoindre
la Suisse.
23.05 Sport dernière. 23.20 Dead
wood. 2 épisodes. 1.05 tsrinfo.

23.20 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 15.
Julien Courbet poursuit son
combat contre les injustices. Il
reçoit des invités, anonymes, et
tente de les aider à résoudre
les conflits qui les opposent,
qui à son voisin, qui à sa
famille, qui à son employeur,
qui à un escroc.
1.35 Hits & Co. 2.20 Watcast.

22.30 Central nuit
Série. Policière. Fra. RéaL: Didier
Delaitre. 1 heure.
Nuit de chien.
Une prise d'otage au cours
d'un hold-up suivie d'une
séquestration de chien avec
menaces de mort: le quotidien
d'une brigade de police n'est
pas de tout repos.
23.30 Esprits libres. 1.10 Journal de
la nuit. 1.30 A la Maison Blanche.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 9.10 M6 boutique.
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon 10.05 Les Schtroumpfs. Un peu de
appétit, bien sûr. Galette à l'orange volonté. - La malchance du
amère. Invité: Patrick Mesiano. Schtroumpf maladroit. 10.30 Barbie
11.4012/13 Fairytopia. Film TV. 11.50 Friends.

13.00 Animaux secrets Fellqui,,a,T.ro?J2-20 Malcolm -
Le New York des rats. Le bebe <1/2»-12-50 Le 12-50-
13.55 Inspecteur Derrick 13-10 Touche Pas
Le génie en danger. a mes "Iles

15.05 Hooker Notre cher cousin.

Chez Irène 13.35 En détresse
15.55 Les Contrebandiers ?

lm ™ ,
Dram«: EU: 2°°5- RéaL:

de Moonfleet Tom Mdoughlin. lMS.

Rlm. Aventure. EU. 1955. RéaL: Fritz 15-20 j-e Fantôme
Lang. 1 h 30. de ma mère
Accompagné d'un contrebandier, Film TV. Comédie. EU. 1993. RéaL:
jadis proche de sa mère, un jeune Dave Thomas. 1 h 40.
orphelin de 10 ans part à la 17.00 Donjons et dragons
recherche d'un diamant d'une Film. Fantastique. EU - RépT. 2000.
valeur inestimable. RéaL: Courtney Solomon. 1 h 50.
17.25 C'est pas sorcier 18.50 Takeshi : à l'assaut
L'oasis, une escale dans le désert. du château
17.50 Des chiffres 19.50 Six'/Météo

et des lettres 20.10 Friends
18.50 19/20 Celui avec George.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

les d'à
t: la pe<
eurs nui

22.40 Soir 3. 21.40 Numb3rs
23.10 Les rois du canular Série. Policière. EU. 2005.
Divertissement. Présentation: 2 épisodes.
Yves Lecoq. 1 h 50. «Un air de famille». (Inédit).
Autour d'Yves Lecoq, piégeurs Deux jeunes femmes ont été
et piégés revisitent aujourd'hui retrouvées mortes dans leurs
l'abécédaire du canular. voitures, une seringue dans le
0.55 Plus belle la vie. 1.20 Soir 3. bras.Tout indique qu'il s'agit
1.45 Les étoiles de la glace. Sport, d'overdoses, mais Don reste
Patinage artistique. A Courchevel sceptique. - 22h30: «Rivalité».
(Savoie). 3.40 Comiques et prési- 23.20 Sex and the City. 2 épisodes
dents. 4.35 Animaux secrets. 0.25 Scrubs. Ma philosophie.

6.45 Debout les zouzous. 8.30 5,
rue Sésame. Le son. 9.00 Echappées
belles. Bali. 9.55 Le retour des éta-
lons sauvages. 10.50 Question mai-
son.AThônes-La Clusaz. Invité: Yves
Mirand. 11.40 Midi les zouzous.
13.10 Les escapades de Petitre-
naud. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 L'aventu-
rière. 15.45 Michel-Ange, une vie
de génie. 16.40 Les héros de la
nature. Laurie Marker, pour l'amour
des guépards. 17.40 Femmes du
monde. 17.50 C dans l'air.

zerny tient un cabi
Dsvchothéraoie

• ret

23.45 Thema. Ciné trash, chefs
d'oeuvre du mauvais goût.
23.50 Midnight Movies
Film. Documentaire. Can - EU.
2005. RéaL: Stuart Samuels.
1 h 20. Inédit.
Retour sur un phénomène qui a
modifié l'exploitation des films
aux États-Unis et créé un genre
en soi: le «Midnight Movie».
1.10 La Nuit des morts-vivants
Film.

tin
7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Trop jeune pour
moi?. Film TV. 10.45 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Monk. 12.45 Le journal.
13.00 Le Mystère Alexia
Film TV. Sentimental. Fra. 2004.
RéaL: Marc Rivière. 2 heures.
Pour augmenter le tirage de son
journal, un rédacteur en chef publie
une histoire émouvante sur une
restauratrice d'un petit village.
15.00 Arabesque
Meurtre à l'université.
15.45 Tout le monde

aime Raymond
2 épisodes.
16.35 Las Vegas
Blanchiment d'argent.
17.20 La Vie avant tout
L'éternel féminin.
18.05 Le Destin de Lisa
18.35 Top Models
19.05 Le journal
20.05 Nos archives

secrètes
L'aérobic.

I V «*ITl\^l)il^i—
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence; ça pousse. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15
Palaces du monde. 10.40 Nec plus
ultra. 11.10 Catherine. 11.35 Les
escapades de Petitrenaud. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Le
Voyageur sans bagage. Film TV.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
A la montagne. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.40 Ma télé bien aimée.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Gérard Philipe, un
homme, pas un ange. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.15
Capone. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Ma télé bien aimée.

Eurosport
8.30 Tournée des Quatre Tremplins
Sport. Saut a skis. HS130. A Inns-
bruck (Autriche). 10.15 Relais
4x7,5 km messieurs. Sport. 11.30
Slalom dames. Sport. 12.00
Tournée des Quatre Tremplins.
Sport. 13.00 Tour de ski 2006.
Sport. 14.30 7,5 km sprint dames.
Sport. 15.45 Tournoi messieurs de
Doha (Qatar) . Sport. 20.30 Grand
Prix de Pologne. Sport. 21.30
Coupe du monde 2006. Sport.
22.00 Dakar 2007. Sport. 22.30
Championnat du monde. Sport.
23.00 Dublin Ail-Star Challenge.
Poker.

CANAL*
8.00 Brother & Brother(C). 8.05
Totally Tooned ln(C). 2 épisodes.
8.20 Canaille+(C). 8.45 Kirikou et
les Bêtes sauvages. Film. 9.55 Sur-
prises. 10.05 Sa mère ou moi !. Film.
11.45 Cold Case. 12.25 Tex

t#r2 [m
6.50 Zavévu. 11.00 La voie des
Andes. Carnet de route. 11.25 Lati-
tude malgache. Anjohibe -Au centre
de la Terre. 11.40 Les pieds dans la
marge. 11.50 tsrinfo. 14.55 Chris-
tine, de l'Oberland à la forêt vierge.
15.50 Barbe Noire,

le pirate
des Caraïbes

L'épopée du plus célèbre des
pirates, Barbe Noire, figure emblé-
matique d'une époque qui vit l'es-
sor du transport de marchandises
et d'esclaves par la mer.
17.30 Small ville
Confrontations.
18.10 Malcolm
Le fiancé de grand-mère.
18.35 Le Monde de Joan
Joan la romantique.
19.20 Kaamelott
Le professionnel.
19.25 Le Destin de Lisa
19.50 Banco Jass
20.00 Falkland,

vents froids
et manchots

«i

6.15 Lapitch. Le bal du voleur. 6.40
TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse. 8.35
Téléshopping. 9.10 TF ! Jeunesse.
11.10 C'est quoi ton sport?. 11.20
Beverly Hills, 90210. La poire, la
prude et le méchant. 12.10 Atten-
tion à la marche!.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Working Girl
Film. Comédie. EU. 1988. RéaL:
Mike Nichols. 2 heures.
15.50 Les Nouveaux

Robinson
Film TV. Aventure. EU. 1997. RéaL:
Troy Miller. 1h30.
17.20 Zoolander
Film. Comédie. EU. 2001. RéaL: Ben
Stiller. 1 h30. Inédit en clair. Avec :
Ben Stiller, Owen Wilson.
Un célèbre mannequin masculin
voit son statut d'idole passer à la
trappe quand il se fait voler le tro-
phée du plus beau top model par
un ambitieux concurrent.
18.50 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Avery(C). 2 épisodes. 12.40 Le
meilleur d'«En aparté»(C). 13.50
Paris 2011 : la grande inondation.
15.10 La vraie vie des mondes vir-
tuels. 16.00 Je rêvais d'être un Jedi.
16.10 Star Wars : L'Empire contre-
attaque. Film. 18.15 Best of
«Album de la semaine»(C). 18.25
Will & Grace(C). 18.45 La météo(C).
18.50 Le JT de Canal-t-(C). 19.10
L'année des médias(C). 19.50 Les
Simpson'C). 20.15 L'année du zap-
ping 2006JC). 23.55 Trois Enterre-
ments. Film. 1.50 Surprises.

rennes. 23.30 Urgan, enfant de l'Hi
malaya.

KTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Top
Models. 13.00 Les Têtes Brûlées.
13.50 Le Village du Père Noël. Film
TV. 15.15 C'est ouf!. 15.30 Papa
Schultz. 2 épisodes. 16.35 Coroner
Da Vinci. 17.25 Ça va se savoir.
18.10 Top Models. 18.35 Ail Saints.
19.25 Chacun sa place. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 La Rivière sans
retour. Film. Western. EU. 1954.
RéaL: Otto Preminger. 1 h 30. 22.15
Ciné 9. 22.30 Joy. Film. Erotique.
Can - Fra. 1983. RéaL: Serge Bergon.
1 h45. 1.10 International Cham-
pionships 2006.

TMC
10.10 TMC cuisine. 10.45
L'Homme de fer. 11.45 Alerte
Cobra. 12.40 Sous le soleil. 13.45
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
14.45 Frost. Film TV. 16.35 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.
18.20 TMC Météo. 18.30 Alerte
Cobra. 19.30 Sous le soleil. 20.30
TMC infos tout en images. 20.40
TMC Météo. 20.45 Hercule Poirot. 3
épisodes. 23.30 Miss Marple. Film
TV. 1.15 TMC Météo.

Planète
12.10 Chroniques du premier jour.
12.40 Planète pub. 13.10 Egypte.
17.50 Egypte, l'empire de l'or.
19.40 Planète pub. 20.10 Caméra
animale. 20.45 Egypte, l'empire de
l'or. 21.40 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 22.35 Le peuple des

¦:*vl"l
10.15 Les Contrebandiers de
Moonfleet. Film. Aventure. EU. 1955.
RéaL: Fritz Lang. 1 h 25. VM. 11.40
«Plan(s) rapproché(s)». 11.50 Les
Liaisons coupables. Film. Comédie
dramatique. EU. 1962. RéaL: George
Cukor.2h5.VM. 13.55 Casablanca
(version remasterisée). Film. 15.35
«Plan(s) rapproché(s) ». 15.45 Les
Cheyennes (version remasterisée).
Film. 18.10 Dans les coulisses.
18.40 La Loi du milieu. Film. 20.30
«Plan(s) rapproché(s)» . 20.45
S.O.B.. Film. Comédie. EU. 1981.
RéaL: Blake Edwards. 2 h 5. VM.
22.50 Les Derniers Jours du disco.
Film.

TSI
14.10 II contralto. Film TV. 15.40 II
vaso di Pandora. 15.50 Moment!
délia natura. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 II commissario Kress.
17.05 Monk. 17.45 Tesori del
mondo. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Mi ritorna in mente. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Meteo. 20.35 Affari di famiglia.
21.00 Desperate Housewives, i
segreti di Wisteri Lane. 2 épisodes.
22.30 CSI Miami. 23.05 I nostri
archivi segreti. 23.15 Telegiornale
notte. 23.30 Meteo. 23.35 II
Padrino, parte terza. Film.

SF1
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Rote
Rosen. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5
gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 20.00 Schôni Uussichte.
Manana ist auch ein Tag. 20.30
Quer. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau. 23.55 Meteo.

france C
6.00 Les z'amours. Spéciale fêtes:
les p'tits Z'amours. 6.30 Télématin.
8.45 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.35 KD2A.
10.45 Motus. Spéciale fêtes: tour-
noi junior. 11.25 Les z'amours. Spé-
ciale fêtes: les p'tits Z'amours.
12.05 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal.
14.00 Maigret
FilmTV. Policier. Fra - Big. 1996.
RéaL: Georges Herz. 1 h 40. Maigret
et la tête d'un homme.
Persuadé de l'innocence d'un pri-
sonnier, le commissaire Maigret
n'hésite pas à faciliter son évasion
tout en poursuivant imperturbable-
ment son enquête.
15.50 La Grande Évasion
Film. Aventure. EU. 1963. RéaL:
John Sturges. 2 h 50.
En Allemagne, des soldats alliés
sont regroupés dans un camp de
haute surveillance en raison de leur
goût très prononcé pour les tenta-
tives d'évasion.
18.45 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

ARD

ZDF

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Das Beste
aus meinem Leben. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Im Tal des
Schweigens. Film TV. 21.45 Tatort.
FilmTV. 23.15 Tagesthemen. 23.28
Das Wetter. 23.30 Scharf aufs
Leben. FilmTV. 1.00 Nachtmagazin.
1.20 Ein Fisch namensWanda. Film.

15.45 Tour de ski. Sport. Ski nor-
dique. Coupe du monde. 1,2 km
sprint dames et messieurs. A Asiago
(Italie). Commentaires: Peter Leissl.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute.
19.25 Forsthaus Falkenau. 20.15
Der Kriminalist. 21.15 SOKO Leip-
zig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Russlands eisigeTrasse. 23.15 Inter-
nai Affairs : Trau ihm, er ist ein Cop.
Film. 1.05 Heute. 1.10 Hôtel New
Hampshire. Film.

SWR
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Ailes Lùgen. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.10 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 L wie Lafer. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Strasse der Lieder.
21.45 Aktuell. 22.00 20 Jahre
Nachtcafé. 23.30 Manche môgen's
heiss. Film. 1.25 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsameWohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30
Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes

was zàhlt. 19.40 Gute Zeiten, MeZZO
schlechte Zeiten. 20.15 Crazy Race , 5-15 Conœrto pour piano n
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Chl0SS- F'lm Ludwig van Beethoven. Concert.

TV. 22.15 Mario Barthi prasentiert, 15.40 Carmen. Opéra. 18.20
dl6
u 
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FV* JT l̂ Pfn" Concerto pour /o ] on po3 de

sch ands. 23.35 Sketch Attack . .,„„rt r„„™r+ ,0» ,,:,. ,,
0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht- T

M° « nn n ^HR-
journal, das Wetter. 0.35 Mario Josca». 19.00 Clayton-Hamilton Big

Barth prasentiert, die besten Corne- *and . F™9 . Pattl A.ustln-
dians Deutschlands. 1.40 Das Amt. Conœrt 20.00 Séquences classic.

__ . _ 20.45 Mort et transfiguration, opus
3 "S 24. Concert. 21.10 Kurt Masur

15.00 Telediârio 1 a Edicion. 15.45 interprète Richard Strauss. Concert.
El tiempo. 15.50 La tormenta. 22.00 Symphonie n°4 de Johannes
16.30 Corazôn partido. 17.30 Léo- Brahms. Concert. 22.45 Pandemo-
nart. 18.00 Espana directo. 20.00 nium Big Band. Concert. 23.45
Gente. 21.00 Telediârio 2a Edicion. séquences jazz mix
21.45 El tiempo. 21.50 La Dârsena c AT 1
de Poniente. 23.50 Cronicas. 1.00 9i\* 1
Creadores siglo XX. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

pTp 16.00 Richter Alexander Hold.
-r- .r- r - ¦ J*Y,*"

; ,, .̂  „ 17-00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
15 15 Furia de Virer. 16.15 Portu- sare ermittelp 17 30 Sat , am
gai no Coraçaa 19 00 Portugal em Abend ,„ „„ Lenssen & partper
t
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X
™r 18-30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.20.00 Sonhos traidos. 21.00i PNC. „.„ VerNebt in Ber|jn „ 45 K22.30 Contra Informaçao. 22.45 -. i/-__i-„„ ._ „_„?, 1nK

Festival intemacional de folclore. "' K°mm'ss m fî « M l
23.45 PNC. 1.00 Jornal das 24 Y°\Ca" Danf >, ?1.45 Mensch

n Markus Spezial. 22.15 Die dreisten_ _ . ,. Drei, die Comedy-WG. 22.45 You
«"il « Can Dance ! , Die Entscheidung.

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita 23.15 Die MyVideo-Show. 23.45
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Bewegte Mànner. 0.15 Sat.1 News,
Telegiornale. 20.30 Supervarietà. die Nacht.
21.10 Harry Potter e la pietra filoso-
fale. Film. 23.45 TG1. 23.50 / - A U A I  n
Applausi. 0.20 TG1 -Notte. 0.45 CANAL 9
TG1 Teatro. 0.50 Che tempo fa. 17nn - non Nnnv»n,> diffusion H«IUI leairo. u.au cne tempo ra. 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
0.55 Appuntamento al cinéma. émissions du jeudi soir 17.00 Concert:
1.00 Sottovoce. 1.30 Rai educatio- chlorofeel, Tohu-Bohu Festival
nal. 2006 18.00 La météo - le journal,

D AI  ? rétrospective d'octobre 18.20
J V - i   ̂ L 2006 chrono avec Magali Messmer Di

15.50 Squadra Spéciale Cobra 11. Marca championne de triathlon, bronze
16.35 Law and Order. 17.20 One aux JO de Sydney 2000 18.30 Le 16:9
Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Balade d'automne à Valencon 18.40 Le
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.45 conte 18.45 Concert: Orchestre na-
Meteo. 18.50 Andata e ritorno. tional symphonique de Lituanie,
19.00 Squadra Spéciale Cobra 11. Maestro Shlomo Minte, Festival
19.50 Warner Show 20.10 Tom e international de musique de Sion 2006
inrr,, in in Tn ii ne c»m,i,v (Mozart) 18.55 Le météoLOG L'humi-Jerry 20.30 TG2. 21 05 Senza Trac- 

m de f ]g Q0 8 00Toutes |es heu.

^-,2„ ̂ \°iV'-,l2A3\ °, ,  "*¦ "°uvelle diffusi°" d« émissi°ns du
23.20 TG2. 23.30 Derby del cuore. soir. P|us de détai(s sur cab|otexte, té,é.
1.25 Spécial Unit 2. texte ou www.canal9.ch

art*»
19.00Les pieuvres du Stromboli.
Gros plan sur une énigme: comment
les pieuvres, contrairement à
d'autres espèces, résistent-elles aux
coulées de lave déversées dans la
mer par le Stromboli? 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Cuisines des terroirs. Le Tes-
sin. Le petit village de Cabbio, niché
au coeur de la Valle di Maggio, vit
durant trois semaines au rythme de
la châtaigne.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 3.00 Recto Verso 4.00 Les dico-
deurs 5.00 Journal du matin 8.30 On
en parle 11.00 Les dicodeurs 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 Un droma-
daire sur l'épaule 15.00 Histoire vi-
vante ' 16.00 Aqua concert 17.00
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de coeur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 Les forts en thème
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Quadrille 19.30 Les temps qui
courent 20.00 Pavillon suisse 22.30 Le
journal de nuit 22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.15 Revue de presse 10.30
On n'a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
Journal 12.30 Face à face 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash info 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Magazine Fovéa
(cinéma).

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 8.00 Journal
8.15 Jeu des fêtes 8.30 Mag 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.15 Jeu
des fêtes 9.30 Succès dévoilé 10.15
Jeu des fêtes 10.30 Le collier de perles
10.45 Le premier cri 11.30 Prévisions
astrologiques 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.15 Jeu de l'album 12.30
Journal 16.00 Graff'hit 16.15 Jeu ci-
néma 16.30 Un artiste, une rencontre
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.30
2006 en musiques 18.45 Jeu de l'al-
bum.
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Arrogance sans frontières
Une nouvelle démons-
tration nous en est faite
cette semaine avec l'at-
titude belliqueuse de la
commission euro-
péenne.

En l'espace de six
minutes, montre en
main, elle a réussi à dé-
montrer tout son mé-
pris et son irrespect de
notre souveraineté et
de notre démocratie di-
recte.

Deux semaines
après l'extorsion d'un
milliard, aidé par un si-
lence stratégique, la
commission euro-
péenne s'en prend une
nouvelle fois à notre
système fiscal.

Selon elle, qui ne
supporte pas de nous
voir ne pas trop dilapi-
der l'argent public, la
Suisse serait à ce point
intégrée au marché in-
térieur européen

qu'elle devrait se tenir
aux règles en vigueur
dans cet espace. Tout
en soulignant au pas-
sage le respect des com-
missaires à l'endroit de
notre décision popu-
laire, répétée à plu-
sieurs reprises et de fa-
çon magistrale, de ne
pas adhérer à l'Euro-
machin, on est en droit
de se poser la question
suivante: si nos accords
de libre-échange avec
les Etats-Unis conti-
nuent de se développer,
devrons-nous égale-
ment appliquer la légis-
lation américaine?

Cet état de fait , qui
découle des nombreu-
ses pantalonnades de
nos négociateurs en
chef toujours prêts à
s'aplatir, devrait en dé-
finitive ne pas déplaire
à tous nos hérauts de
l'adhésion.

C est à se demander
si une situation aussi
inconfortable ne serait
pas sciemment provo-
quée afin de donner rai-
son à tous ceux qui dé-
clarent avec fracas que
de toutes les façons,
nous devrons...

Récapitulons: on
vient d'injecter un mil-
liard dans leur fonds de
cohésion. Des nouvel-
les exigences pour 300
millions supplémentai-
res sont formulées. Il
faudrait, pour leur faire
plaisir, que les citoyens
et entreprises de ce
pays soient aussi écra-
sés par une lourde fis-
calité.

On en conclut que
Bruxelles n'aime pas
notre prospérité. Vive
l'adhésion!

PHILIPPE BRANTSCHEN
Crans-Montana

A PROPOS DU LOUP

Délirons un brin!
«Du sublime au ridicule, il
n'y a qu'un pas!» Paroles de
Napoléon 1er.

Le constat est terrible,
depuis quelques mois, les
débiles prolifèrent à la vi-
tesse grand V! Quelle est
cette nouvelle tendance à
vouloir tout bousiller? Il
faut absolument tuer les cardio-vasculaires, et j'en
loups. Et pourquoi pas les passe. Du même coup, ré-
moutons? La polémique duisons à néant les pol-
s'arrêterait. Par la même lueurs et leur voiture.
occasion, tuons aussi nos
vaches, car il paraît qu'el-
les sont les plus grandes
pollueuses de la planète.
Supprimons aussi les che-
vreuils, les chamois, les
cerfs, les lynx, les chats, les
chiens, enfin tout ce qui
bouge! Les oiseaux, ça
n'est pas nécessaire, la
grippe aviaire s'en char-
gera. Il faut débusquer
tout ce qui nous contrarie.
Dans le même ordre

d'idée, pourquoi ne pas
«chasser» aussi, les fu-
meurs? Réflexion faite,
une balle éliminerait ceux
qui infectent les autres
avec leur fumée. Pour ceux
qui auraient un cancer, on
abrégerait leurs souffran-
ces, de même pour ceux
qui risquent les ennuis

Comme cela, notre beau
canton sera débarrassé de
tout. Poursuivant cette
analyse, pourquoi ne pas
espérer? Peut-être qu'un
jour, le ridicule, aussi, fi-
nira par tuer! Ce jour-là, j'y
laisserai ma peau! Sûre-
ment!

A propos, avez-vous
une Idée sur la manière de
se débarrasser des F/A-18?

ANTOINE SARTORETTI. Sion

Valais, destination
aquatique
Dans notre canton, l'eau est
un capital touristique majeur
qui souffre d'un manque de
considération. La 3e correction
du Rhône est une occasion uni-
que de donner du poids aux ac-
tivités aquarécréatives.

La valeur paysagère de l'eau
en Valais doit être mieux recon-
nue. Les grand lacs de retenue
représentent des buts d'excur-
sion très prisés, mais nos riviè-
res, et notamment le Rhône,
mériteraient une meilleure
promotion auprès de nos visi-
teurs. Le Haut-Valais, par
exemple, manque totalement
de plans d'eau dans la plaine.
L'extension des sports nauti-
ques profilerait le Valais
comme destination «aquati-
que» hors de nos frontières
cantonales.

Le Léman, on a tendance à
l'oublier, est en partie valaisan.

L'achèvement de la piste cycla-
ble de Gletsch jusqu'au lac, est
aussi une occasion de le mettre
en valeur. Pour ce qui est de
l'aspect historique et culturel
de notre canton, pourquoi le
Rhône, à l'image de la Loire, ne
serait-il pas le fil conducteur de
ses édifices historiques?

Les Valaisans seront les pre-
miers bénéficiaires de cette
mise en valeur touristique de la
plaine du Rhône pour leurs ac-
tivités régulières de détente.
L'eau, au même titre que nos
montagnes, et d'autres espaces
naturels de notre canton, de-
viendra, elle aussi, un pilier im-
portant de notre tourisme.

Hiver comme été, 1 eau re-
présente une valeur de la plus
haute importance. A nous de
l'utiliser au mieux.
VÉRONIQUE JENELTEN-BIOLLAZ
députée (suppl.) PDCC

flVive le Parti socialiste
Un parti qui n a qu insultes à la
bouche pour tous ceux qui
cherchent à débattre des pro-
blèmes de société sans tabous.

Un parti ouvert au dialogue
qu'avec ceux qui font allé-
geance à l'unique vérité par lui
décrétée.

Un parti qui voit dans la
destruction de la vie prénatale
un progrès et traite tous les dé-
fenseurs de la vie de nazis.

Un parti mû par la haine des
racines, de la culture, de l'indé-
pendance des individus et de la
souveraineté de notre pays.

Un parti qui veut voir dispa-
raître la Suisse et prépare
l'adhésion à l'UE d'un pays de-

Votre
adresse
s.v.p.
Rappelons à nos
lecteurs désireux
de s'exprimer dans
cette rubrique
qu'ils doivent nous
communiquer leur
adresse, y compris
lors d'envoi de
fûvfo r\Zkr o-mail

venu moribond par la destruc-
tion des valeurs familiales, la
dépénalisation de toutes les
drogues, la fragilisation de
l'école et une immigration sau-
vage.

Un parti qui veut faire tom-
ber toutes les frontières pour
les remplacer par des murs in-
térieurs.

Un parti qui parle de bon-
heur, de liberté et de dignité,
mais qui n'en accepte que l'ap-
plication collectiviste imposée
par l'Etat.

Un parti qui, lorsqu'il
s'aperçoit qu'il a fait fausse
route, reprend les idées de ceux
qu'il a précédemment copieu-
sement insultés et les fait pas-
ser pour siennes et donc nova-
trices.

Un parti dont les membres
élus occupent de multiples
postes de direction dans des
fondations et autres organisa-
tions paraétatiques et qui, en
prétendant défendre la veuve et
l'orphelin, pensent surtout à
s'assurer de juteuses prében-
des.

Un parti dont un élu natio-
nal n 'a pas hésité, lorsqu'0 su-
bit une défaite cuisante concer-
nant les naturalisations, à de-
mander mon licenciement en
tant qu'enseignant, cherchant

ainsi, en touchant à la survie
économique de ma famille, à
détruire socialement et profes-
sionnellement un adversaire
politique dont il ne parvenait
pas à venir à bout sur le plan
des arguments.

Un parti dont l'un des
conseillers fédéraux annonce
vouloir se représenter à sa pro-
pre réélection et qui motive sa
décision par son désir de dé-
fendre la collégialité... en ba-
fouant celle-ci par l'agression,
dans les médias, d'un collègue
de gouvernement.

Un parti qui se dit pur par
ses intentions et se lave les
mains lorsqu 'il s'agit d'assu-
mer les effets néfastes de sa po-
litique.

Un parti qui a perdu tout
sens de l'humour et ne sait
donc plus rire de lui-même.

Un parti qui me semblait
séduisant à 18 ans et qui n'est
plus que l'ombre de ses illu-
sions perdues.

Un parti qui s'est trans-
formé en cauchemar pour la li-
berté.

Un parti qui me met en co-
lère et contre lequel je me bat-
trai pour défendre mes racines
et mon pays.
OSKAR FREYSINGER
conseiller national, Savièse

Lettre a un jeune ami
du Haut-Plateau
Cher ami,
Fidèle à la promesse faite en son
temps de relater notre entretien
au sujet de l'avenir de notre
Haut-Plateau, je voudrais au
préalable faire un retour sur le
passé récent qui a connu une
prospérité que nous avons crue
immuable.

Hélas, aujourd'hui que les
affaires sont devenues plus ar-
dues, la fâcheuse tendance à en
reporter la cause sur les com-
munes ou les offices du tou-
risme ou tout autre corps
constitué est une manière facile
d'éluder les problèmes. Or, un
examen de conscience objectif
révèle de notre part, nombre de
graves lacunes dans l'art de se fi-
déliser une clientèle de haut ni-
veau (écrivains, politiciens, ar-
tistes célèbres, etc). Nous
n'avons pas non plus su durant
ces années prospères nous faire
de nombreux amis fidèles.

Par nos divisions internes
entre l'Est et l'Ouest, les villages
et la station, notre manque de
collégialité, par notre propen-
sion à nous croire les meilleurs,
n'avons-nous pas perdu partiel-
lement notre capital de sympa-
thie et fait le jeu des stations

concurrentes ? En bref, peut-on
affirmer que nous avons été de
vrais professionnels du tou-
risme ?

Mais revenons au présent et
entrevoyons l'avenir. Ce qui
frappe en premier lieu, c'est la
prise de conscience par nos
concitoyens et par nos autorités
politiques en particulier, de
l'importance du tourisme pour
l'économie du pays. Il est à sou-
haiter que la future loi sur le tou- manque d'hôtels de toutes caté-
risme prochainement mise en
votation trouve grâce devant le
peuple car un effort financier de
tous les bénéficiaires du tou-
risme valaisan est indispensable
pour promouvoir le Valais, can-
ton à vocation prioritairement
touristique, né l'oublions pas.

Par ailleurs, il est réjouissant
de constater un regain d'intérêt
de notre jeunesse pour les di-
vers emplois induits par le tou-
risme et en particulier par l'hô-
tellerie.

Cher ami, dans nos derniè-
res entrevues, nous avons mis
en évidence les atouts spécifi-
ques dont est doté notre Haut-
Plateau (accès, climat, topogra-
phie, plans d'eau, golfs; ski, pro-
menades, etc..) Aujourd'hui, il

convient d' y ajouter la pro-
chaine mise en service du tun-
nel du Lôtschberg qui à n'en pas
douter, amènera chez nous bon
nombre d'Alémaniques avides
de soleil et de belle nature.

Restent pour être au top, le
problème des places de parc et
de la circulation automobile
dans la station, des pistes de ski
aptes à recevoir des compéti-
tions de haut niveau. De plus, le

gories se fait cruellement sentir.
Il est grand temps que cette ca-
rence trouve une solution. L'hô-
tellerie classe une station et elle
est créatrice de nombreux em-
plois. Heureusement, nos auto-
rités en sont conscientes et s'ac-
tivent à y remédier. Toutefois, il
s'agit là non seulement d'un
problème central qui implique
l'engagement de l'Etat, des
communes mais qui demande
un effort sérieux de toute la po-
pulation du Haut-Plateau.

Cher Ami, tu le sais comme
moi que l'avenir ne se construit
pas en un jour; ce n'est pas une
raison pour ne pas le façonner
dès à présent.
Ton ami GÉDÉON BARRAS, ancien président
de la Société valaisanne des hôteliers

RENÉE ZELLWEGER

Ses bonnes résolutions
pour 2007
L actrice a décidé de s'occuper plus sérieusement de
sa vie amoureuse pour la nouvelle année. Renée
Zellweger est restée célibataire toute l'année 2006,
après une année 2005 assez désastreuse sur le plan
sentimental, puisqu'elle s'est brièvement mariée au
chanteur de country Kenny Chesney. C'est décidé:
cette année, l'actrice va se remettre sur les rails et
avoir une histoire d'amour... Elle a confié au maga-
zine le «Sun-Times de Chicago»: «Ma bonne résolu-
tion pour 2007 est de me concentrer plus sérieuse-
ment sur ma vie personnelle. Mais aussi de
beaucoup cuisiner et de m'occuper de mon chat!»

¦ Maladies génétiques et animaux

LU

LU
Cd

« Seuls les êtres
humains sont sujets
de droits; pas
les animaux»

les s

Le matraquage
publicitaire fut
lamentable. Qui
n'a été assailli,
avant Noël, par
ces gigantesques
affiches rouge et
noir, d'où se dé-
tachait une frêle
silhouette de
jeune enfant
handicapé, se te-
nant sur deux

béquilles? Pareille évocation de la mala-
is die faisait fondre les cœurs. En lisant au

sommet de l'affiche cette brève ques-
m tion: «Maladies génétiques?», on imagi-

nait d'abord une récolte de fonds en fa-
la veur de la recherche scientifique.

Mais non! Il s'agit en fait d'une affi-
.2j che détournant les plus nobles senti-
ra ments, pour lutter... contre l'expéri-
i, mentation animale. La compassion et la

solidarité sont ici déviées de leur seule
finalité légitime, les personnes malades,

£ pour faire pleurnicher sur les animaux
de laboratoire. La méthode est de la der-
nière vulgarité, qui consiste à jouer sur

ents de compassion, pour les
détourner insidieusement vers les «pau-
vres animaux».

Qu'on soit clair: nul ne souhaite
l'inutile souffrance de quelque animal
que ce soit! Chacun se réjouit des pro-
grès réalisés pour le respect des bêtes,
mais lorsqu'on dépense des sommes si
importantes pour financer une campa-
gne soupçonneuse contre la recherche
scientifique, on franchit là un pas de
mauvaise foi.

Ce n est d ailleurs peut-être pas for-
tuit que cette affaire arrive au moment
même de la polémique autour du loup:
ici et là, les valeurs sont renversées,
bousculées sens dessus dessous, puis-
que certaines idéologies finissent par
accorder plus de respect aux bêtes qu'à
certains êtres humains: je n'ai pas sou-
venir d'avoir vu ces milieux-là se mobili-
ser avec fracas en faveur des embryons
humains lors de la votation sur les cellu-
les-souches! Sous prétexte qu'ils peu-
vent ressentir plaisir et douleur, les ani-

maux sont aujourd'hui mieux défendus
que des êtres humains au tout début de
leur vie, lesquels ne ressentent rien cer-
tes, mais portent en eux-mêmes une di-
gnité objective qui les rend sujets de
droits; ce qui ne sera jamais le cas de
l'animal.

Il faut le répéter inlassablement:
seuls les êtres humains jouissent de
droits. Certes, puisque ces droits impli-
quent des devoirs, ils imposent aussi à
l'homme le respect des animaux. Mais
cela ne donne aucun droit à l'animal. Il
en va un peu comme de la protection
des forêts : si c'est là un devoir pour l'être
humain, il serait du dernier ridicule
d'accorder des «droits» aux forêts. Par
conséquent, toute idéologie qui octroie
des pseudo-droits à l'animal attaque
frontalement l'humanisme qui façonne
nos sociétés.

Il est d'ailleurs cocasse de voir ces
milieux pro-animaliers arguer «des dif-
férences fondamentales entre les espè-
ces» pour contester la validité de l'expé-
rimentation scientifique, alors qu'ils
gomment au maximum les «différences
spécifiques» entre les hommes et les
animaux! Ce n'est certainement pas le
moindre paradoxe de ces idéologies dé-
létères.



Amanda * Théodora
REVAZ MABILLARD

27 décembre 1996
10 ans...

Vous êtes parties vers la lumière.
Votre douce présence dans nos cœurs illumine nos vies.
Chaque Noël ravive notre Espérance.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle
d'Uvrier, le samedi 6 janvier 2007, à 18 heures.

Remerciements

Dans l'impossibilité de
répondre à chacun, ayant été
touchées par vos nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du
décès de

Monsieur

12 janvier 2006
1 année

Norbert
MALBOIS

LONFAT
son épouse et sa fille vous remercient très sincèrement, vous
tous, parents, amis, connaissances, collègues et voisins, du
soutien que vous leur avez apporté par votre présence, vos
fleurs, vos messages chaleureux, vos dons et vos paroles de
réconfort.

Un merci particulier
aux médecins et au personnel de l'hôpital de Martigny;
à la Clinique romande de réadaptation;
aux amis des 3200;
aux classes 1955 et 1953;
au club de pétanque;
aux résidents de l'immeuble Rive Dranse B;
à la CSS assurances;
aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils à Martigny.

Fully, janvier 2007

La SVA Bex et environs

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges CHERIX
membre honoraire et neveu de Gilbert Cherix, président
d'honneur.
A toute sa famille, nous présentons nos sincères condoléan-

Dépôt
avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, 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, 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

Le Corps de musique
de Saxon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Andréa

TAMBURLIN
beau-papa de notre prési-
dent André Rhoner, grand-
papa de Jacqueline, respon-
sable de l'EM, et arrière
grand-papa de Annaëlle,
élève de l'EM.

La Paroisse protestante de Sion et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ferdi BITZ
époux de M"" Mirielle Bitz, conseillère de paroisse.

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

t
Merci à vous tous qui avez partagé un moment de sa vie, à
vous qui l'avez entourée.
Merci à vous qui nous avez apporté réconfort par votre pré-
sence, par une prière, par une parole, un regard d'amitié.
La famille de

MICHELLOD- ^̂ K̂fDELÉGLISE E^ Jfij
vous remercie du fond du mwWmk
connaissances, et vous 'Jàm

Un merci particulier:
- à M. le curé Gilles Roduit à Verbier;
- au Docteur Hugonin Contât à Verbier;
- au docteur Sandro Anchisi et à tout le service d'oncologie

de l'hôpital de Sion;
- à la Chorale de Verbier et Bagnes;
- à la classe 1937 de Bagnes;
- aux Compagnons de la Broche;
- au Télémark Club de Bagnes;
- à Paul et Gilbert Gailland des pompes funèbres.

Verbier, janvier 2007.

t
La société de chant La Cécilia de Saxon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Cécile PITTELOUD-
FOURNIER

belle-mère de M. Jean Reuse, membre actif.

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

" t "
La direction, les professeurs et les étudiants

du Lycée-Collège de la Planta à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles GROGG
beau-père de Mme Katalin Grogg, professeur au Lycée-
Collège de la Planta.

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

Pour le 25e anniversaire de son décès.
(Le jour de la fête des Rois Mages)

Une messe sera célébrée à HMMH m.
Riddes en la chapelle
des Saints-Cœurs-de-Jésus-
et-Marie, le samedi 6 janvier
à 18 heures.

GRENON- f̂
BESSERO
6 janvier 1982
6 janvier 2007

S'est endormi paisiblement
le 3 janvier 2007 dans sa
76e année

Monsieur

Ferdinand
BITZ
dit Ferdy

Font part de leur tristesse: Y*B ^l
Son épouse:
Mirielle Bitz-Desaules, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-François et Evelyne Bitz-Charpilloz, Sophie et son
ami Sébastien, à Ogens;
Yolande et Thomas Hilger-Bitz, Andréas et Martin , à
Vufflens-la-Ville;
Ses frères et sœur:
Michel et Maria Delalay et famille, à Sonceboz;
La famille de feu Edward Delalay;
Jean-François et Marie-Thérèse Delalay, à Champéry;
Daniel et Raymonde Delalay et famille, à Saint-Imier;
Marthe-Andrée Hanser-Delalay et famille, son ami Edgar
Gonet, àVuarrens;
Sa belle-sœur:
Irène et Francis Gonseth, à Eyguières (F);
Les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré au temple de Sion, Rampe Saint-
Georges, le lundi 8 janvier 2007, à 14 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'association Ma
Part, Eglise réformée évangélique, paroisse de Sion, CCP
19-9100-3.
Une veillée de prière aura lieu le dimanche 7 janvier 2007, de
18 à 19 heures au centre funéraire de Platta.

Domicile de la famille: rue du Scex 32, 1950 Sion.

La direction
et le personnel
de la Fenaco

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Cécile

PITTELOUD
FOURNIER

maman de M. Henri Pitte-
loud, leur estimé collabora-
teur et collègue de travail
auprès de la LANDI à Saxon.

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

cp
En souvenir de

Sébastien ANKER

'9r J M—- ^

2002 - 5 janvier - 2007

S eb, voilà déjà 5 ans
E ncore et toujours

ton image sera
B ien gravée dans nos têtes.
A vec ton souvenir et
S ans oublier ton sourire
T u nous fais vivre

et tu resteras
I nscrit à jamais dans

nos cœurs
E t un jour viendra,

où, nous serons réunis
N otre Seb bien-aimé.

Maman, Véro.

Quel ami f idèle et tendre
nous avons en Jésus-Christ

La famille de
Madame

Antoinette
ROSSIER

a le chagrin de faire part de
son décès, survenu le 3 jan-
vier 2007, à l'âge de 73 ans.
Vous pourrez dire adieu
à Antoinette au Centre
funéraire Saint-Georges à
Genève, d'ici au dimanche
7 janvier.

Selon son désir, il n'y aura
pas de cérémonie.

5
Cédric BONVIN

mWk.'mnt

Janvier 1997 - Janvier 2007

Dix ans se sont écoulés.
Combien de fois nos yeux

se sont mouillés!
On écrit ton nom sur la

neige blanche,
Avec un cœur et des ailes

d'ange.
Pour que tu voies

de ton au-delà,
Tout l'amour que l'on a

pour toi.
Depuis ton immense univers
étoile, Cédric, veille sur nous.

Papa, maman, Cathy,
Sandra, Jean-Paul et famille.

La messe du souvenir sera
célébrée à l'église de
Montana, à 10 heures, le
7 janvier.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


L'homme choisit ou rejette
par un acte de liberté.

J.-J. Rousseau (1755).

A l' aube du lundi 1" janvier
2007, au terme d'une vie
remplie de projets et de pas-
sions

Monsieur

Albert
BEZINGE

1927 I I

nous a quittés subitement et sans souffrance, entouré de
l'affection de ses proches.

Font part de leur grande douleur:
Son épouse: Marcelle Bezinge-Berthoud, à Sion;
Ses enfants:
Michèle Bezinge, à Corsier (GE);
Alex Bezinge, à Savièse;
Ses petits-enfants:
Adrien, Basile, Virgile, Gaétan, Aloys, Layane et Léonard;
Son frère; ses belles-sœurs et beaux-frères; ses neveux et niè-
ces:
Jean Bezinge, veuf de Mariane, et ses enfants et petits-
enfants, à Givrins;
Louise Bezinge, veuve de Claudy, et ses enfants et petits-
enfants, à Nyon;
Paulette et Marcel Nicolin, et leurs enfants et petits-enfants,
à Champlan;
Jean-Michel et Christiane Berthoud, et leurs filles, à
Conthey;
Ses nombreux amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Albert repose à la chapelle du centre funéraire de Platta, à
Sion, où les visites sont libres, et où la famille y sera présente,
le dimanche 7 janvier 2007, de 18 h 30 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu, sous forme de recueillement musical,
aura lieu à ladite chapelle, le lundi 8 janvier 2007, à 10 h 30,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
A l'issue de la cérémonie, la famille et les amis sont cordiale-
ment invités au café-restaurant L'Agora, à la rue de Loèche,
à Sion, pour partager un moment de convivialité.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer la mémoire de notre cher défunt en pensant aux
enfants des mines de Bolivie par un don à Voix Libres,
au CCP 12-26524-5.
Adresse de la famille: Marcelle Bezinge

ch. des Amandiers 69, 1950 Sion.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

GRANDE DLXENCE S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert BEZINGE
ancien chef d exploitation et sous-directeur de la société

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

Remerciements

Emue, profondément touchée, et réconfortée par les nom-
breux témoignages de sympathie et d'affection qu'elle a
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Martial SERMIER
vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos
chaleureux messages, vos prières et vos dons.

Un merci particulier: 1997 - 6 janvier - 2007 Le vent peut détruire nos
- à M. le curé Charles Neuhaus; m

f
sons' le froid Peut nous

- aux hospitalières et aux brancardiers de Notre-Dame-de- On pense à toi. geler sur place, mais rien ne
Lourdes- pourra nous faire oublier ton
o,, ^K ra,!

r ^;̂ „ ^„ c • + A* • Ton épouse et ses enfants, sourire et ta joie de vivre.- au chœur mixte de Saint-Maurice; „£ onf,n . ot *¦„ •,, ' '
- aux ambulanciers et au médecin du 144; petits-enîants et famille. Ta famille qui t-aime
- à M. Georges Mettiez à Saint-Maurice;
- aux copropriétaires de l'immeuble Cime de l'Est 7, Saint- Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire

Maurice. sera dite en l'église de Cha- sera célébrée à l'église Saint-
moson, le samedi 6 janvier Théodule à Sion, le mardi

Saint-Maurice, janvier 2007. 2007, à 19 heures. 9 janvier 2007, à 19 heures.

t
Entouré et réconforté par
ceux qui l'ont aimé, s'est
endormi dans la paix du Sei-
gneur le 4 janvier 2007 muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

René
VUISTINER

René VUISTINER Patrick GILLIOZ

Repose en paix

VUISTINER M A
1929 WT M

Font part de leur tristesse:
Son épouse chérie:
Marianne Vuistiner-Besse, à Grône;
Ses frères , beau-frère et belles-sœurs:
Renée Vuistiner-Antille, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Denise Vuistiner-Constantin, à Grône, ses enfants et petits-
enfants;
Sylvain et Madeleine Vuistiner-Torrent, à Grône, leurs
enfants et petits-enfants;
Maurice et Marie-Claire Vuistiner-Bruttin, à Grône, leurs
enfants et petite-fille;
Famille de feu Suzette et Albert Grand-Vuistiner, à Genève,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Henri et Olga Zermatten-Besse, à Salins, leurs enfants et
petits-enfants;
Son beau-père: Lucien Besse, à Sion;
Révérende Sœur Marie-Vincent, à Sion;
Son oncle et ses tantes;
Ses filleuls et filleules:
Les familles parentes et alliées;
Ses nombreux amis et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église de Grône, le
samedi 6 janvier 2007, à 10 h 30.
René repose à la crypte de Grône, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 5 janvier 2007, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à l'église de
Grône et à la chapelle de Loye.
Adresse de la famille: Marianne Vuistiner-Besse - «.

Route du Paradis 2
3979 Grône

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Amicale des juges La classe 1962
et vice-juges d'Isérables

du district de Sierre
a le regret de vous faire part

a le regret de faire part du du décès de
décès de „_ .

Monsieur _ M?n™™ _ „ _

ancien juge de la commune J*re 
J

5 Jean"Luc et beau
de Grône re ^e FranÇ°ls> contem

porains et amis.
Pour les obsèques, prière de ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
consulter l'avis de la famille. .
—¦—— "ï"

JL En souvenir de

Ivan PELLICO

1998 - 1er janvier - 2007

Lucien BOVEN

II n 'est p lus là où il était,
mais il est maintenant partout où je suis.

Saint Augustin

S'est endormi paisiblement à
la Maison Saint-François, à
Sion, le mercredi 3 janvier
2007, entouré de l'amour de
sa famille

Monsieur

Candide
IEAN

1919

Font part de leur peine:
Son épouse: Hélène Jean-Varone, à Sion;
Ses enfants:
Marianne et Claude Rossier-Jean;
Stéphane et Sophie Jean-Sauthier;
Sa belle-fille: Anne-Marie Jean-Rey et son ami Beat;
Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Sandra et son ami Philippe, Jonathan, Bastien, Frédéric,
Eliot, Tim et Léa;
Son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et niè-
ces, ses cousins et cousines, ses filleuls (es), ses nombreux
amis.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le samedi 6 janvier 2007, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 5 janvier 2007, de 18 h 30
à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de.

Monsieur

Candide IEAN
père de M. Stéphane Jean, membre de direction, responsa
ble Private Banking & Institutionnels.

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

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame

Maria-Grazia
SOLAZZI

vous remercie très sincère-
ment pour votre présence,
vos messages, vos télépho-
nes, vos prières et vos dons. mmwmsœjÊÈL.—

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance
Un merci particulier:
- aux ambulanciers;
- à l'hôpital de Monthey;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, janvier 2007.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Hervé DUMUSC
vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre présence, vos messages et vos
envois de fleurs.
Nous remercions particulièrement ses «potes» pour leur
soutien. Merci à M. le curé Ancia, aux ambulanciers, aux
pompiers, à l'équipe de secours déléguée sur le lieu de
l'accident, ainsi qu'aux pompes funèbres Grept.

La messe de septième sera célébrée en l'église du Bouveret,
le samedi 6 janvier 2007, à 19 heures.



L'AIR DU TEM

Et si c'était
vrai...?
EMMANUEL MANZI

Trois mages, savants en astrologie et as-
tronomie (disciplines étroitement liées
à l'époque), vinrent de Mésopotamie
adorer le nouveau roi, à Bethléem. Ils
avaient observé une nouvelle étoile
dans le ciel (peut-être un alignement de
planètes exceptionnel). Une des thèses
qui replace la naissance de Jésus de Na-
zareth, en l'an - 4 de notre ère.
Les découvertes scientifiques les plus
avancées n'ont jamais autant remis en
question l'historique de Jésus (nais-
sance à Nazareth plutôt qu'à Bethléem,
en l'absence de trace de recensement
romain). Même s'il est fort intéressant
de comprendre que les évangélistes
étaient plus des théologiens (soucieux
de faire coïncider la venue du Messie
avec les prophéties de l'Ancien Testa-
ment et de transmettre le but christi-
que) que des historiens (relatant faits et
paroles dans le contexte), le Fils de
l'Homme ne se faisait guère d'illusions:
«Je te rends grâce, ô Père, de ce que Tu as
caché ces choses aux sages et aux intelli-
gents de ce monde et de ce que Tu les as
révélées aux tout-petits.»

Aujourd'hui, comme il y a deux mille
ans, le mystère du Fils de Dieu demeure
une folie aux yeux des hommes. A
moins que tout ce que le Christ a an-
noncé s'avère bel et bien vrai... N'a-t-il
pas Lui-même prédit: «Trouverais-Je en-
core la foi lorsque Je reviendrai?»
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