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DORIS LEUTHARD

Prêcher par
l'exemple
La conseillère fédérale
d.c. veut favoriser la
conciliation de la vie pro-
fessionnelle et de la vie
familiale. Son Départe-
ment fédéral de l'écono-
mie (DFE), qui compte
40% de femmes pour

ë 2600 employés, va «mon-
| trer l'exemple à l'écono-
s mie tout entière» 8

VALAIS

On reprend
le collier
Foin de fêtes! Le Conseil
d'Etat valaisan -son pré
sident Thomas Burgener
en tête- a donné hier le
signal de la rentrée en
présentant ses vœux tra-
ditionnels aux autorités
civiles et religieuses - re-
présentées ici par Mgr

-_ Norbert Brunner, évêque
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PUBLICITÉ

SION - LES R O N Q U O Z

SORTIE [ JSION -OUEST

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Et si la Compagnie des A
PORTES DU SOLEIL ? Alors que côté suisse, on se tâte pour planifier l'avenir, en France la Compagnie des Alpes p

: conséquences pour 1 avenir des
: treize autres stations des Portes
: du Soleil, Avoriaz étant de loin
j la plus importante de la région.
: Avec cet atout en main, la CdA y
: deviendrait l'interlocuteur nu-
'¦ mérol.

: GILLES BERREAU
' Quelles seraient les consé-
: quences pour l'ensemble des
: Portes du Soleil d'un rachat de
'¦ la société de remontées méca-
: niques la Sermma (Avoriaz) par
\ la Compagnie des Alpes (CdA)?
: L'acquisition du fleuron des
: Portes du Soleil fait l'objet de
' négociations entre la compa-
: gnie française (375 millions
: d'euros de chiffre d'affaires) et
: la Sofival (80 millions) qui ex-
: ploite non seulement Avoriaz;
• mais aussi Val-d'Isère, La Ro-
: sière et Valmorel.

Une telle opération, qui
pourrait aboutir le mois pro-
chain déjà , ne serait pas sans

Quelles visées
en Suisse?

Est-ce à dire que la Compa-
gnie se prépare à d'autres ra-
chats de ce côté de la frontière?
A la CdA, on se borne à indiquer
qu'à part Avoriaz, aucun mou-
vement n'est prévu dans les
mois à venir, tout en confir-
mant un intérêt pour les sta-
tions helvétiques. Reste que la
CdA affiche des critères de sé-
lection très sévères, notam-
ment en matière de lits et de

' hauteur du domaine skiable.
A Télémorgins, le directeur

• Jacques Nantermod trouve flat-
: teur l'intérêt porté par la CdA
: aux Portes du Soleil. Quant à
' voir la compagnie faire cavalier
: seul dans la région avec seule-
• ment Avoriaz, il n'y croit pas.
: «Par contre, une étude parle
: d'un Grand Avoriaz, regroupant
: cette station française et celle de
: Châtel, ainsi que Champéry, Les
: Crosets, Champoussin et Mor-
' gins.» Un scénario qui évince
: les autres stations françaises et
: Torgon.

: Deux approches
; différentes
: Président de l'association
: des Portes du Soleil et directeur
' des remontées mécaniques de
: Champéry-Les Crosets, Ray-
: mond Monay se dit sous le choc
: d'une telle nouvelle et peine à

en mesurer les éventuelles

Les remontées mécaniques de Télé-Champéry - Les Crosets seront-elles les prochaines à figurer sur la liste
de commissions de la CdA? LE NOUVELLISTE

conséquences. «Nous ne pen-
sions pas que nos voisins puis-
sent vendre à leur principal
concurrent. Si cela se confirme,
on peut penser à une commer-
cialisation p lus agressive d'Avo-
riaz, mais aussi une profession-
nalisation qui serait de bon aloi,
il faut l'admettre.» De quoimet-
tre la pression sur nos villages.
L'arrivée de la Compagnie des
Alpes apporterait en effet une

vision très pointue en matière
de gestion d'une station de
montagne. Georges Mariétan le
reconnaissait en 2003 déjà lors
d'une réunion entre présidents
et maires des Portes du Soleil.
En effet , le président de Cham-
péry, évoquant alors la création
de centres de vacances et des
formules permettant une ges-
tion plus souple des lits, citait
en exemple la Compagnie des

Alpes, qui mise à fond sur ce
créneau. «Reste que les objectifs
sont assez différents des deux
côtés de la frontière. Avec, d'un
côté une station comme Avo-
riaz, avec un actionnariat très
exigeant et à l'approche très
commerciale, et de l'autre côté
de p lus petites sociétés soute-
nues surtout par les communes,
qui cherchent avant tout à déve-
lopper l'économie locale.»

Passer
la vitesse
supérieure?
En ce mois de jan-
vier, les communes
de là vallée d'Illiez et
celle de Monthey
doivent se pronon-
cer sur la planifica-
tion globale des ins-
tallations côté
suisse.

Alors que certains
en sont encore à
s'opposer à tel ou
tel aspect de ce
vaste projet né de la
concertation des
communes, des re-
montées mécani-
ques et des écolo-
gistes, ne devrait-oh
pas dès maintenant
prévoir une concen-
tration des remon-
tées mécaniques
côté suisse en une
seule société, avant
de faire le grand
saut vers une seule
entité pour l'ensem-
ble des stations
franco-suisses?

Pour Raymond Mo-
nay, «une seule en-
tité pour toutes les
Portes du Soleil, ce
n 'est pas complète-
ment utopique,
mais il faut procé-
der par étapes. Pour
la CdA, il est relati-
vement facile de ra-
cheter les remon-
tées d'Avoriaz, car
elles ont un action-
naire unique. Chez
nous, l'actionnariat
est complètement
dispersé. Aussi ima-
gine-t-on ici d'abord
une fusion à court
ou moyen terme en-
tre Champéry-Les
Crosets et Morgins
pour n 'avoir qu 'une
seule société dans
la région. Ce serait
déjà pas mal.» A
terme seulement,
Torgon pourrait être
englobé dans ce
projet.
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PAULVETTER

A la bourse du client
Les nouveaux tarifs pour les amendes pu-
nissant certaines violations de la loi sur la
circulation routière sont en vigueur depuis
début janvier. Outre la hausse des tarifs,
c'est surtout le fait qu'ils sont dans un cer-
tain nombre de cas proportionnels au sa- LEtat pourrait puiser sans vergogne
laire du contrevenant qui suscite la polémi- dans cette tirelire, et cela sans mettre en
que. Sur 1 internet, la mesure provoque des
commentaires contrastés et souvent exces-
sifs. Certains applaudissent, alors que pour
d'autres la Suisse fait désormais partie des
régimes totalitaires qui attentent grave-
ment à la démocratie.

Quoi qu'il en soit, il fallait du culot - ou
du courage, c'est selon - pour prendre une
telle décision. La stricte égalité entre les ci-
toyens est à l'évidence bafouée puisqu'à
faute égale, la punition ne l'est pas. Par
contre, l'efficacité de la mesure semble in-
contestable. L'effet dissuasif d'une bûche à
1000 francs n'est pas le même sur la cais-
sière du supermarché que sur le PDG d'une
multinationale. Vu sous cet angle, les tarifs
différenciés sont donc plus égalitaires.

On se dit même que l'on aurait pu
pousser le bouchon plus loin en fixant des
amendes au prorata de la somme restant
après avoir soustrait du revenu le mini-
mum vital.

danger la vie économique d'une famille
pour un excès de vitesse, certes grave, mais
n'ayant pas généré d'accident.

Séduisante idée, mais utopique. D'une
part parce que les écarts seraient bien plus
importants encore, nombre de salaires ne
permettant pas de faire des folies , une fois
les dépenses incompressibles effecmées.
D'autre part, parce que subséquemment
bien des petites gens pourraient alors se
permettre toutes les fantaisies routières
pour le franc symbolique.

Mais il est vrai que si l'on n'a pas un
sou, «yaka» boire de l'eau et rouler à l'éco-
nomie ou, mieux encore, rester chez soi, ce
qui garantit des rapports harmonieux avec
la gent policière.
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it s'offrir Avoriaz. Le rapprochement de stations comme Champéry et Morgins semble désormais inéluctable

Proche de Champéry et des Crosets, Avoriaz domine le village de Morzine. La station réalise près de 50% du chiffre d'affaires des
remontées mécaniques des Portes du Soleil, HOFMANN
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«Et si Châtel et Champéry
FACE À L'ÉPOUVANTAIL ? Une tentative de holding entre Champéry et Avoriaz avait raté à

suivaient?»
la fin du siècle dernier.

Si la Compagnie des Alpes obtient Avoriaz, s'arrêtera-t-elle en si bon chemin?...
Fin 2000, un holding avait
été créé entre les remon-
tées mécaniques de
Champéry-Les Crosets et
d'Avoriaz. «Il devait per-
mettre de contrer l'arrivée
de la CdA», relève Ray-
mond Monay à Champéry.
«Mais elle n'a pas reçu
l'adhésion de tous les par-
tenaires des Portes du So-
leil.»

Raymond Monay ne
désespère pas de relancer
ce holding si la CdA
échoue dans sa tentative
de rachat. «Les maires de

PUBLICITÉ

Montriond et Morzine doi-
vent donner leur feu vert
d'ici peu pour que la ÇdA
puisse débarquer à Avo-
riaz. Les carottes ne sont
donc pas encore cuites.»

Dans les Portes du So-
leil, côté français surtout,
la CdA fait figure d'épou-
vantail. La crainte est de
voir ensuite Châtel, mais
aussi Champéry-Les Cro-
sets, passer en main de la
CdA. Cela pourrait signi-
fier la fin des Portes du So-
leil, si la grande compa-
gnie se désintéressait de

petites stations comme
Morgins, Champoussin ou
Torgon. D'où l'intérêt d'un
rapide regroupement côté
suisse? En 2003, le prési-
dent de Champéry Geor-
ges Mariétan avait déjà
mesuré l'ampleur de l'en-
jeu. Mais derrière l'idée est
de regrouper dans un hol-
ding toutes les sociétés de
remontées, il voyait alors
la nécessité de mener une
large concertation pour
parvenir à souder cet en-
semble et aplanir les di-
vergences. «On n'y par-

viendra que si l'on s'entend
entre communes sur un
certain nombre de points
qui sont très controversés»,
déclarait-il.

«L'enjeu
est énorme»

Le même président de
Champéry est encore plus
clair aujourd'hui: «L'enjeu
est énorme. On peut faire
encore quelque chose
maintenant, mais dans
quelques mois, il sera peut-
être trop tard. Soit nous
sommes capables dans la

vallée d'Illiez de travailler passe pas la rampe, ce sera mentation en eau pour les
comme une seule grande catastrophique. On ne canons à neige, comme à
station et ainsi devenir un nous laissera pas le temps Champoussin.»
partenaire crédible, soit on de lancer un p lan B, ce sera Pour Georges Mariétan:
va se faire happer par un la loi du p lus fort. Le temps «Val-d 'llliez et leurs bains,
grand groupe qui dictera la est révolu où l'on pouvait Champéry et son Palla-
marche à suivre et nous faire vivre de -petites sta- dium et le développement
permettra tout juste de tions les unes à côté des au- du tourisme d'été avec le
faire vivre quelques per- tres avec la monoculture VTT doivent former une of-
sonnes de la vallée autour du ski. Celle-ci pose de p lus f r e  globale régionale. Celle-
du ski.» en p lus problème dans les ci doit être équilibrée avec le

Et celui qui est aussi stations sans autres infra- ski et comprendre un héber-
secrétaire régional de structures sportives, soit gement et des centres de va-
l'ARMS (Association ré- avec des conditions d'en- cances adaptés à la Ré-
gionale Monthey-Saint- neigement insatisfaisantes mande actuelle. Pour per-
Maurice) de continuer: «Si sur des pentes orientées au mettre à la vallée de vivre
la planification actuelle ne sud ou des problèmes d'ali- toute l'année du tourisme.»
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nnaz/-\7Télénendaz et Televeyso
planchent sur une future fusion
REMONTÉES MÉCANIQUES ? Fusionner deux des sociétés des 4Vallées dans Tunique but d'être
plus forts. Le scénario est actuellement en main des administrateurs de Télénendaz et Téléveysonnaz

?29 millions

VINCENT FRAGNIÈRE

Après Téléverbier qui a repris
l'opérationnel de Téléthyon
ainsi que 30% de son capital-
actions, c'est au tour de Télé-
nendaz et Téléveysonnaz de
faire parler d'elles.

Depuis quelques semaines,
les dirigeants de Télénendaz
ont officiellement décidé
«d'étudier tous les enjeux d'une
fusion avec Téléveysonnaz».
Non pas par faiblesse, par obli-
gation ou par effet de mode,
mais surtout et uniquement
pour devenir plus fort. «Tout
autre objectif n'aurait aucun
sens aujourd 'hui», explique
Philippe Lathion, président de
Télénendaz.

Fusion volontaire
obligatoire

Réunies, Téléveysonnaz et
Télénendaz enregistreraient un
chiffre d'affaires de près de 30
millions de francs pour 8 mil-
lions de cash-flow. Largement
de quoi devenir un interlocu-
teur fort pour Verbier dans les
fameuses 4Vallées. «Pour fu-
sionner, il faudra surtout que les
actionnaires respectifs y trou-
vent leur compte, que la situa-
tion financière des entreprises
soit améliorée par cette opéra-
tion, sinon... De p lus, cette fu-
sion doit être volontaire. Elle ne
doit pas laisser d'arrière-goût,
ni ressembler à une absorp tion
pure et simple», prévient Phi-
lippe Lathion.

Pour ce dernier, trois condi-
tions préalables doivent être
remplies pour, transformer
l'étude décidée par les admi-
nistrateurs en fusion voulue
par les actionnaires.

1,5 million de cash-flow
grâce au lits chauds

Primo, Télénendaz doit être
assainie. «On peut dire que cette
étape est maintenant réalisée.
En neuf ans, nous sommes pas-
sés de 50 à 20 millions de francs

de dettes avec des fonds propres
qui représentent désormais 40%
des actifs de la société.» Deusio,
Télénendaz doit consolider ses
résultats actuels. «Le projet
Transmontagne qui prévoit la
construction de cinq immeubles
vendus et mis en location doit
apporter à la société 1,5 million
de cash-flow supplémentaire.
Pour l 'instant, cela reste virtuel.
Il faut attendre les effets sur le
terrain des deux premiers im-
meubles, soit normalement à la
fin de l 'hiver 2007-2008.»

Vers une convention
d'actionnaires

Enfin, tertio, le regroupe-
ment des actionnaires princi-
paux sous la forme par exemple
d'une convention, doit se faire
avant toute décision de fusion.
«C'est très important. Il faut que
les actionnaires actuellement
importants des deux sociétés se
mettent d'accord pour représen-
ter après fusion une force suffi-
sante au capital nouveau dans
l'intérêt des actionnaires et de la
région.» Dans le cas de Télé-
nendaz, la présence forte de
Jean-Marie Fournier dans l'ac-
tionnariat des deux sociétés va
faciliter ce regroupement.

«Nous devons aussi négocier
cet élément avec notre parte-
naire Transmontagne pour que
celui-ci se retrouve aussi dans
une éventuelle fusion.»

Lathion pas d'accord
avec Seppey

Dans son analyse, Philippe
Lathion va même jusqu'à envi-
sager une possibilité de fusion
aussi avec Téléthyon.

«Le rapprochement devrait
se faire en toute logique d'abord
avec les partenaires de la
Printze afin de créer une société
aussi grande que Téléverbier.»
Quant à la fusion avec cette
dernière, le président de Télé-
nendaz ne cautionne pas les
propos de Narcisse Seppey,

de chiffre d'affa ires*

^3U

•estimation de la rédaction
(Téléveysonnaz ne communi
que pas publiquement
ses chiffres1).

des actionnaires prin-
cipaux est obligatoire
avant une fusion»
PHILIPPE LATHION
PRÉSIDENT DE TÉLÉNENDAZ

«un regroupement

président de Téléthyon, qui en-
visage la création d'une société
4Vallées comme la meilleure
des solutions à terme pour
l'avenir du tourisme dans la ré-
gion.

«Je ne partage pas cette théo-
rie. Tout devra se faire de ma-

nière volontaire et dans le profit
des actionnaires. Mais au-
jourd 'hui, un bon accord «4Val-
lées» suffit déjà au développe-
ment des quatre sociétés.» Reste
à Téléveysonnaz à partager les
mêmes vues que sa voisine de
la Printze...

Déjà des collaborations
Sur le terrain, Télénendaz et Téléveysonnaz n'ont pas attendu
une éventuelle fusion pour collaborer. Cet hiver, le damage des
pistes et la gestion de la neige se font déjà en commun. Un re-
groupement des ateliers mécaniques est aussi à l'étude. «Télé
nendaz doit quitter Tracouet pour son atelier. Il doit l 'installer
ailleurs. Si c 'est à Sion, il est évident qu 'un regroupement des
forces avec Veysonnaz serait obligatoire et intelligent», pré-
cise Philippe Lathion. Quant aux contrats d'assurance, aux
commandes de marchandises, tout cela peut aussi faire partie
d'une politique commune, même si Philippe Lathion avoue, à
ce niveau, «avoir déjà tordu la serviette quasi au maximum et
ne pas attendre beaucoup d'économies». Enfin, reste la publi-
cité. L'accord qui lie les deux sociétés aux autres partenaires
des 4Vallées prévoit un budget global qui n'atteint pas encore
le demi-million. «Ça ne va pas très vite de ce côté-là, c 'est vrai.
Si les 4Vallées avaient voulu frapper un grand coup, elles au-
raient injecté 1 million de francs...» VF

REMONTÉES MÉCANIQUES GRIMENTZ-ZINAL

La liaison qui deviendra fusion

« C'est une question
d'avenir et de survie
Pour être intéres-
sants, nous devons
atteindre une taille
critique»
JEAN-MICHEL MELLY

Dans le val d'Annivers, il n'y
a pas que les communes qui
décident de fusionner. Les
remontées mécaniques ne
sont pas en reste. A l'image
des sociétés de Zinal et Gri-
mentz qui ont choisi de se
rapprocher, qui passe par
l'étude de la faisabilité d'une
liaison de leur domaine skia-
ble, «qui imp liquerait logi-
quement une fusion» , recon-
naît Jean-Michel Melly, pré-
sident de la société des re-
montées mécaniques de Zi-
nal-Sorebois.

Le rapprochement des
sociétés paraît inévitable.
«C'est une question d'avenir
et de survie. Pour être intéres-
sants, nous devons atteindre
une taille critique, ce qui se-
raitlecas.» Aujourd'hui, àZi-
nal, le chiffre d'affaires se si-
tue entre 4 et 5 millions, près
du double à Grimentz. Les
actionnaires principale-
ment issus de la région ont
tout de suite compris l'im-
portance de l'enjeu. «Ils sou-
tiennent notre idée. Ce ne

sont pas des financiers qui
sont guidés par l'enrichisse-
ment, mais simplement des
gens responsables qui savent
que c'est la région qui profite
de la bonne santé des remon-
tées mécaniques.»

PRÉSIDENT DES REMONTÉES MÉCANIQUES
DEZINAL-SOREBOIS

Des partenaires lits
chauds. Si la fusion n'est pas
encore effective, les collabo-
rations existent déjà. Les
conseils d'administration
devraient siéger ensemble
une ou deux fois par an. «Un

groupe de travail a été
nommé pour préparer la fu-
sion sur le p lan administratif
et un autre sur le plan techni-
que.» Une commission tech-
nique qui planche sur la fai-
sabilité de la liaison et son fi-

nancement estimé à 20 mil-
lions.

Les acteurs touristiques
qui gèrent les lits chauds
sont une première cible. «On
constate que ce sont des par-
tenaires, que leur chiffre d'af-

faires est lié au nôtre. Nous
allons nous tourner vers la
sociétéNeigimmo qui occupe
l'ancien Club Med. Par leur
intermédiaire, nous pour-
rions bénéficier d'un prêt à
un taux favorable.» Pour le
moment par contre, il ne
prévoit pas l'ouverture du
capital-actions à de tels par-
tenaires.

Du côté de Grimentz, la
problématique des lits
chauds a par contre pris un
bon coup de froid suite au
moratoire de la vente aux
étrangers décrété par le
Conseil d'Etat.

« Cela ne devrait pas poser
de problème», pense Jean-
Michel Melly. «Cette décision
ne devrait pas concerner les
lits chauds. Mais c'est vrai
qu'on est un peu dans l'ex-
pectative. Mais ce n'est pas
cela qui va entraver la réali-
sation d'une liaison. Au-
jourd 'hui, cela dépend sur- E&23_X^_ B I '» ï • ¦*__ "J.
tout de la volonté de chacun ******xTT\^r fl Ml i, ^- '¦-¦"• --* " - y -*$$- 
de vouloir réaliser ce finan- Devisée à 20 millions, une télécabine devrait permettre la liaison des domaines de
cernent.» LS Zinal et Grimentz. LE NOUVELLISTE



pour les économes.
Offres valables du mardi 9 janvier au samedi 13 janvier 2007,
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^̂^̂ ^̂ ^̂ ^sauf Prix Garantie/Free From/Fine Food .*_ _̂flj BUs!fTi kmm̂ ^ m̂mm̂ ^̂ K*** en vente dans les grands supermarchés Coop et les Coop City *¦ 55SJ _| fl '
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^IQZÏÏa ^^. Sèche-linge Bauknecht condenseur ^0757̂  990. —
^k Lave-linge Bauknecht 6 

kg 
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*r Lave-linge Miele 6 kg ^TS  ̂2700. -
ÏW Lave-vaisselle Miele 2850'.- 1500. —

Wr Machine à café Saeco automatique J4O0.- 799.—
Planche à repasser Jura ĵieo:- 79.—
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Appareils ménagers - Pratifori 10 - SION f / * g_f_L*̂
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Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.
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WHiFi/Vîdeo/Foto/DVD/Nate
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.
*aKÉÊiaaaËmmammmmmmamOrdinateurs avec assistance

Le dernier cri des notebooks, .
PC de bureau, imprimantes, écrans,

PDA, en stock, à des prix imbattables.
Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec ??? % de super-rabais.

Si possible, apportez votre plan d'aménagement
Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône. 024 475
70 30 (E/TV) • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85
(C/E/TV/PC) • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51,
027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve, Centre Riviera,
021 967 33 50 (E/TV) • Visp-Eyholz. Fust Supercenter,
Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) •
Réparations et remplacement Immédiat d'appareils
0848 559 111 (Tarif local) • Posslbililé de commande
par (ax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Taril local) ou www.lust.ch (E
= Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video , Natel,
PC, PC = Ordinateur avec Service)

Formation BBi
d'adultes ¦3333
Initiation à la formation d'adultes
Développez vos compétences pour imaginer, préparer et
animer un cours, un séminaire, une formation.

Sion du 10 mars 2007 au 24 mars 2007

FFA 1 - Former des adultes
Comment planifier, organiser, animer gérer et évaluer une
action de formation.

La gestion du temps
Avoir une meilleure compréhension du but et de mes priori-
tés dans ma fonction afin de mieux maîtriser l'organisation
de mon temps.

Martigny les 2 et 3 février 2007

Des jeux pour dynamiser vos animations
Animez par des jeux pour réguler la dynamique du groupe,
pour varier le tempo, pour aérer les corps.

Martigny le 10 février 2007

Renseignements et inscription:
Martigny 027 722 72 72
Sion 027 327 72 27 www.ecole-club.ch

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.ecole-dub.ch
http://www.rouxmenaaers.ch
mailto:twilla@publicitas.ch
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Caisse
unique à
3 milliards
SANTÉ ? Le Parti socialiste
lance quelques pistes pour
concrétiser la caisse unique.
Celle-ci serait f inançable avec
2,5 à 3 milliards de francs, faits
d'économies et de nouvelles
recettes.
FRANÇOIS NUSSBAUM

La redistribution des richesses
figure en bonne place dans le
programme du Parti socialiste
pour les élections fédérales
d'octobre prochain (lire l'enca-
dré) .

Il donne en exemple le pro-
jet «simple et efficace» de la
caisse maladie unique, sur le-
quel le peuple votera la 11
mars. Un projet dont la seule
existence a déjà produit des ef-
fets, a affirmé hier Pierre-Yves
Maillard.

Bien public
ou marchandise

Le vice-président du PS at-
tribue en effet au dépôt de l'ini-
tiative «pour une caisse unique
et sociale» l'obtention d'une
première stabilisation des pri-
mes cette année. Selon lui, le
vote du 11 mars sera «crucial»:
la santé peut devenir un bien
de première nécessité dans
une logique de service public,
ou une marchandise parmi
d'autres dans une logique
commerciale.

L'initiative, rappelle Pierre-
Yves Maillard, demande «un
système plus juste pour la
classe moyenne». Celle-ci
étant comprise entre les 30%
de la population dont les pri-
mes sont déjà subventionnées
et les 30% de gens les plus ai-
sés.

Il n'est pas normal, dit-il,
qu'un ménage avec 100000
francs soit plus chargé s'il com-
prend quatre personnes ou
une seule.

Surtaxe
pour riches

Il faut arriver à ce que la
proportion de gens aidés passe
de 30 à 60%, que 20% paient

autant qu'aujourd'hui et qu'on
demande aux 10% les plus ri-
ches un supplément selon le
revenu et la fortune. En outre,
les primes pour enfants et jeu-
nes en formation doivent être
supprimées. Coût global es-
timé pour l'opération: entre 2,5
et 3 milliards de francs supplé-
mentaires.

Où trouver cette somme?
Le vice-président socialiste
note que le passage à une seule
caisse réduit les frais adminis-
tratifs, supprime les frais de
changement de caisses, de pu-
blicité inutile, de sélection des
risques et de managers sur-
payés.

Un potentiel auquel
s'ajoute une meilleure gestion
des placements. En tout: envi-
ron 1 milliard de francs.

Parlement lié
Pierre-Yves Maillard sug-

gère en outre l'abandon du
projet de révision de l'imposi-
tion des sociétés (600 mil-
lions).

Par ailleurs, une ponction
de 1% sur les revenus imposa-
bles dépassant 100000 francs
et de l%o sur les fortunes de
plus de 2 millions rapporte en-
viron 800 millions. «Les solu-
tions ne manquent donc pas»,
estime-t-il.

Mais surtout, dans l'hypo-
thèse d'une acceptation de
l'initiative, le Parlement devra
élaborer une loi d'application
qui soit conforme à la volonté
populaire exprimée.

Le résultat dépendra des fi-
nances fédérales et des rap-
ports de forces au Parlement
mais, rappelle le vice-prési-
dent du PS, celui-ci avait jugé
acceptable, en 2004, un paquet
fiscal à 4 milliards, FNU

Pierre-Yves Maillard, vice-président du PSS, hier lors de son interven
tion à Berne, KEYSTONE

VALAIS

Plus de chômeurs
en décembre, mais moins
durant 2006
A fin décembre 2006,
6166 chômeurs étaient
inscrits auprès des offi-
ces régionaux de place-
ment (ORP) valaisans,
soit 1191 de plus qu'en
novembre, mais 721 de
moins qu'en décembre
2005. Le taux de chô-
mage est remonté de
0,9 point à 4,5%; il est
inférieur de 0,5 point à
décembre 2005. L'aug-
mentation saisonnière
a été particulièrement
forte dans les profes-
sions de la construction
(+1165 chômeurs). Sur

le plan suisse, le nom- tives de hausse. Malgré
bre de chômeurs a aug- ce recul, le taux valaisan
mente de 4447 à reste plus élevé que la
128580, pour un taux moyenne annuelle
de chômage en aug- suisse, qui s'inscrit à
mentation de 0,2 point 3,3% (en diminution de
à 3,3%. Le Valais est le 0,5 point par rapport à
canton qui a enregistré 2005).
la plus forte hausse du
chômage. Par région, le taux de

chômage moyen a re-
En moyenne annuelle, culé l'année dernière de
le chômage a diminué 0,6 point à 1,8% dans le
de 0,5 point à 3,5% en Haut-Valais, de 0,5
2006 en Valais. Le chô- point à 4,2% dans le Va-
mage a reculé pour la lais central et de 0,4
première fois après point à 4,1% dans le
quatre années consécu- Bas-Valais. C/VP

STATIONS DE SPORTS D'HIVER

Bilan positif
durant les fêtes
Après un début d'hiver hésitant, les stations alpines
ont connu une belle fréquentation durant les deux se-
maines des fêtes de fin d'année. Globalement, les res-
ponsables touristiques sont satisfaits, selon une en-
quête de l'ats.

En Valais, Champéry a affiché complet en ce qui
concerne les hôtels et appartements. Le beau temps a
joué un rôle positif même si les touristes ont peu skié.
Les bains thermaux et les sports de glace ont connu
une belle affluence. Les remontées mécaniques enre-
gistrent en revanche une diminution de 25 à 30% du
chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'an
dernier. La semaine de jNoël, seules deux à trois pistes
étaient ouvertes ainsi que la liaison sur Avoriaz (F) . La
seconde semaine, tout le domaine était praticable.

Verbier a enregistré une; excellente fréquentation mal-
gré quelques annulations. L'affluence aux remontées
mécaniques a été équivalente à l'an dernier (+2 à 3%).
ATS
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l'exemple
FEMMES ? Le Département de l'économie
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prend au sérieux la conciliation travail-famille.
Il offre à tous ses employés l'accès au temps
partiel, au job sharing et au congé paternité.

CHRISTIANE IMSAND Leuthard ne cache pas qu'elle évaluées à moins de 400 00C
A. ceux qui se demandent si les espère un effet boule de neige, francs la première année, et
femmes ont une façon spécifi- Concrètement, tous les postes . à un million de francs par an
que de faire de la politique, mis au concours offriront une à moyen terme. En faisant
Doris Leuthard a apporté hier possibilité de travail à temps œuvre de pionnier, le DFE
une réponse éclatante. Et cela partiel, y compris les postes met sous pression les au-
sur un thème qui intéresse de cadres. La mesure vaut tres départements, mais A
particulièrement les femmes: aussi pour les collaborateurs il espère surtout que S
la conciliation entre la vie pro-
fessionnelle et la vie familiale.
Tandis que ses prédécesseurs
encourageaient les entrepri-
ses à créer des conditions ca-
dres favorisant une meilleure
insertion des femmes dans le
monde du travail, la cheffe du
Département de l'économie a
décidé de donner l'exemple. A
l'avenir, toutes les offres d'em-
ploi du département offriront
une possibilité de travail à
temps partiel ou de job sha-
ring. Par ailleurs, les nouveaux
pères bénéficieront d'un à 100% entre deux personnes. :
congé payé de cinq jours. Enfin, le modèle de l'horaire à \

Cette initiative n'a rien l'année offrira une grande :
d'idéologique. Elle est le fruit flexibilité aux parents qui doi- :
des analyses démographiques vent se libérer, tout comme '
qui montrent que l'économie l'extension des possibilités de :
ne peut plus se permettre de travail à domicile (télétravail) ,
laisser échapper le potentiel :
représenté par les femmes,
notamment celles qui ont une
bonne formation. Sur la base
d'une étude menée en colla-
boration avec un groupe d'en-
treprises privées, le DFE note
aussi que les entreprises qui
présentent une proportion
élevée de femmes sont sensi-
blement plus performantes
car les équipes mixtes appré-
hendent mieux le marché.

Effet boule de neige
Avec un effectif de 2600

personnes dont 40% de fem-
mes, le Département de l'éco-
nomie (DFE) est un em-
ployeur important et Doris

actuels. Ils pourront faire va-
rier leur taux d'activité de plus
ou moins 10%, à condition
bien sûr de ne pas excéder
100%. L'expérience de l'Office
fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie
montre qu'il s'établit un équi-
libre entre les employés qui
augmentent leur taux d'occu-
pation et ceux qui le rédui- .
sent. Toutes les offres d'em- \
ploi mentionneront aussi :
l'option du job sharing, c'est- :
à-dire le partage d'un emploi '

Un million par an
Ces différentes mesures

s'adressent aux hommes
comme aux femmes. S'agis-
sant des pères, ils bénéficie-
ront d'un congé paternité
payé de cinq jours (contre
deux jours actuellement) et,
sur demande, d'un congé non
payé de vingt jours au maxi-
mum. Le DFE proposera par
ailleurs un soutien financier
pour la garde des enfants. Il as-
sumera jusqu'à 50% des frais
d'accueil extrafamilial.

Seule cette participation
aux frais de garde des enfants
occasionnera des dépenses
supplémentaires. Elles sont

1 économie suivra son i
exemple. Il va y contri- I
buer en publiant un 1
manuel «Travail et fa- \M
mille» destiné aux PME. ^B
Par ailleurs, il mettra sur ™
pied cette année encore une
conférence sur la situation des
femmes entrepreneurs.

il espère que le parlement prendra le risque ae mener a tantes puissances économiques ae aemain. L objecui
bien les réformes indispensables à la poursuite de la du DFE est dès lors de soutenir les entreprises suisses
croissance, même en année électorale. Une allusion aux dans ces pays et de leur faciliter l'accès à ces marchés,
dossiers nnlitimiRment délicats des assurances sociales. finris T pnthard SP rpndra an Rrpsil pt pn Chinp cpttp an-
de la politique agricole et de l'imposition des entrepri- née. Elle recevra à Berne les ministres du Commerce
ses. russe et indien, ci

BERNE

Les avertisseurs de radar GPS
sont interdits, rappelle l'OFROU
L'Office fédéral des routes (OFROU) met en garde les opérateurs
téléphoniques et les conducteurs contre les appareils GPS per-
mettant de repérer les contrôles routiers. L'usage de ces engins
est illicite et les contrevenants risquent une amende. Il existe de
plus en plus d'appareils GPS dans le commerce capables d'indi-
quer très précisément aux automobilistes les lieux où sont effec-
tués des contrôles routiers, a indiqué lundi l'OFROU. En reliant le
GPS au téléphone portable, il est même possible, chez certains
opérateurs, d'obtenir des informations sur les contrôles mobiles.
Un délinquant en fuite ou un automobiliste en état d'ébriété peut
donc éviter systématiquement les contrôles, souligne l'OFROU.
En vertu de la loi sur la circulation routière, les GPS ayant une-
fonction «avertisseur de radar» ne peuvent ni être mis sur le
marché, ni acquis, ni utilisés.

MEIRINGEN

Un F/A-18 sort de la piste
Un F/A-18 a été endommagé à l'atterrissage. L'avion est sorti de
la piste lundi après-midi après avoir atterri sur la base aérienne
militaire de Meiringen-Unterbach, dans l'Oberland bernois. Per-
sonne n'a été blessé. L'avion qui rentrait d'un vol d'entraînement
a pivoté sur son axe et s'est arrêté à moitié sur l'herbe en bor-
dure de la piste.

LE CENTRE DE CARRIÈRE OUVRE SES PORTES À LAUSANNE

L'EPFL renforce les chances
de ses jeunes diplômés
Une innovation pour l'EPFL
dernièrement avec la mise en
place du Centre de carrière de
Î'EPFL qui a ouvert ses portes à
Lausanne: il accueille les étu-
diants, doctorants et jeunes di-
plômés afin de leur fournir des
conseils, des services, de la for-
mation en vue de leur orienta-
tion académique ou de leur in-
sertion professionnelle.

Un Centre qui répond à un
réel besoin tant le marché du
travail est vaste et complexe,
une réalité trop souvent faite de
labyrinthes et dédales sophisti-
qués pour l'étudiant...

Un marché du travail égale-
ment tendu et volatile depuis les
années 90. Et l'on s'aperçoit que
la croissance n'est pas toujours
un élément déterminant puis-
que même en période haute
conjoncture, la concurrence

reste forte, intense, dure sur le
marché de l'emploi.

Internet joue d'ailleurs un
rôle important dans cet état de
fait puisque le recrutement des
ingénieurs et des cadres passe
souvent par la toile.

Conjuguer désir et aptitu-
des, volonté intime et compé-
tences dans une profession qui
permette au jeune diplômé de
se développer et s'épanouir,
voilà un défi de taille.

Pour ce faire les Hautes Eco-
les se doivent de créer des rela-
tions étroites avec le monde du
travail, par des contacts suivis,
permanents, fructueux avec les
employeurs. Comme le dit Phi-
lippe Ory, responable du Centre
de carrière, «c'est un des rôles du
Centre que d'informer les em-
ployeurs et les inciter à embau-
cher des ingénieurs EPFL...» En-

tretiens individuels, simulation
d'entretiens d'embauché, réali-
sation de CV, services d'aide au
recrutement... autant d'élé-
ments et de paramètres déve-
loppés par le Centre de carrière
à l'EPFL.

Dans l'avenir la mise sur
pied de conférences périodi-
ques avec les représentants du
monde du travail est également
envisagée pour mieux cerner les
possibilités concrètes qui s'ou-
vrent aux étudiants. Voilà un
programme intéressant pour
mieux préparer l'avenir des jeu-
nes diplômés, dans un univers
parsemé d'embûches, de sélec-
tions de tous ordres, de paramè- liens de l'association culturelle
tres spécifiques comme sou- turque de Wangen avec le
plesse, flexibilité, facilité mouvement des «loups gris»,
d'adaptation. une organisation extrémiste
JEAN-MARC THEYTAZ de droite turque.
Iiittp://carriere.epfl.ch/

WANGEN

Le TF devra
se prononcer
sur le minaret
La querelle autour de la
construction d'un minaret sur
le toit du centre de rencontre
culturel turc à Wangen bei Ol-
ten (SO) devra être réglée par
le Tribunal fédéral. Un recours
de droit public a été déposé
lundi par les voisins opposés
au permis de construction, qui
avaient été déboutés par le Tri-
bunal administratif soleurois, a
expliqué à l'AP leur avocat Ro-
land Bùhler.
Les voisins s'opposent à l'édifi-
cation du minaret, invoauant
notamment les prétendus

Le Nouvelliste

Un programme ambitieux pour Doris Leuthard qui veut améliorer les conditions de travail pour la femme
KEYSTONE

!

http://carriere.epfl.ch/


mon retour»
aux affaires dans ce contexte

«Je suis trop
occupé pour
revenir»

CHRISTOPHE SPAHR

René Grand est catégorique: le HC
Martigny ne l'intéresse pas. Certes,
il reste un spectateur averti, un
connaisseur qui a sa petite idée sur
la situation actuelle. Mais il n'est
pas question, pour lui, de reprendre
une fonction dirigeante. Quand
bien même, quelques jours plus tôt,
il tenait un discours sensiblement
différent...

René Grand, avez-vous été, ne serait-
ce qu'un instant, intéressé par un
retour aux affaires?
Non. Je n'ai pas eu le moindre
contact. Et je n'ai pas manifesté le
moindre intérêt vis-à-vis des diri-
geants actuels.

D'où viennent, alors, ces rumeurs?
De la ville. Il ne se passe pas un jour
sans que les supporters me deman-
dent de revenir. Mais dans ce
contexte, c'est exclu.

Quel contexte?
En deux ans, le club n'a pas évolué
II y avait mieux à faire dès le mo-
ment où le HC Martigny est re-
monté en LNB. Par exemple, pour-
quoi a-t-on renouvelé le contrat
d'un entraîneur qui avait perdu

vingt matches 1 année passée? On joueurs, on en trouve toujours. A
s'est également trompé sur les deux leurs côtés, il faut trouver deux bons
étrangers. Ce sont deux bons pati- étrangers,
neurs, mais ça s'arrête là. Avec deux
bons mercenaires, un solide défen- Pourquoi ne pas relever ce défi?
seur et un centre qui gagne ses en- Je suis trop occupé pour me re-
gagements, Martigny se serait qua- lancer là-dedans. En plus, je
lifié pour les play-offs. La LNB, ce donne un coup de main au FC i
n'est pas si compliqué

Si vous n'êtes pas candidat, vous ne
pouvez pas nier que le hockey vous
intéresse toujours...
J'ai vu plusieurs matches, c'est vrai.
J'ai aussi constaté que Martigny
avait de bons jeunes joueurs suis-
ses. Ils ne sont pas inférieurs aux
Suisses qui évoluent à Sierre. Mal-
heureusement, ils ne sont pas aussi
bien entourés.

Le HC Martigny ne vous laisse donc
pas indifférent?
La situation me fait mal. Je crains
d'ailleurs pour son avenir. A mon
avis, il ne faut pas redescendre. Des

Sion. Par contre, je serais dis
posé à aider une équipe diri-
geante composée d'anciens
joueurs, par exemple.

A-t-il été question d'une col-
laboration avec Christian
Constantin?
Non, jamais. Je n'ai jamais
évoqué cette question avec
lui. Il est bien assez occupé I
dans le football. I

Si les dirigeants actuels se 1
retiraient, qui seraient
susceptibles de prendre
le relais?
Je n'en sais rien. Je ne
suis plus dans le coup,
tout ceci ne me
concerne plus. Je reste
toutefois convaincu
qu'il est possible, pour
trois clubs valaisans,
d'évoluer en LNB. Am

L'adversaire: Thurgovie paraît éga-
lement plus concerné par le dégrais-
sage de son contingent que par son
avenir sur la glace. Celui-ci est scellé.
Schùmperli a quitté le club pour
Lausanne. D'autres joueurs sont
courtisés. Au prix d'un net succès
face à Martigny, il a pris le meilleur au
classement sur ce dernier.

L'équipe: Lamprecht s'est entraîné
hier à midi. Il devrait effectuer son re-
tour.

L'entraîneur: Heikki Leime (photo
mamin) et les dirigeants du HC
Sierre ont un point commun: ils veu-
lent poursuivre leur collaboration.
Reste à en définir les contours. «On
s 'est rencontrés samedi matin»,
précise Gerold Cina. «On doit se re-
voir d'ici à la semaine prochaine.
Une bonne heure et demie devrait
suffire pour trouver un terrain d'en-
tente par rapport aux conditions.»

La recherche: Sierre aimerait déni-
cher un défenseur dans l'optique
des play-offs. Il a alerté plusieurs
agents dans ce sens. «Mais il n'y a
encore rien de concret», affirme le
directeur technique. CS

s pi

Malgré son
désintérêt, feint ou

pas, René Grand
a sa petite idée sur la

situation actuelle.
MAMIN

Mardi
19.30 Chaux-de-Fonds - Bienne
20.00 Ajoie - Viège

Langenthal-GCK Lions
Lausanne - Coire
Martigny - Olten
Sierre-Thurgovie

Classement

1. Langenthal 35 21 3 4 7 129- 89 73
2. Bienne 35 18 5 4 8 142-115 68
3. Viège 35 17 5 4 9 152-114 65
4. Chx-de-Fds 35 18 4 1 12 142-134 63
5. Ajoie 35 16 3 5 11 152-120 59
6. Sierre 35 18 1 3 13 144-128 59
7. Lausanne 35 15 2 1 17 135-124 50
8. GCK Lions 32 13 2 4 13 120-108 47
9. Olten 34 14 1 3 16 111-140 47

10. Thurgovie 35 10 2 3 20 133-165 37
11. Martigny 35 9 4 1 21 120-175 36
12. Coire 35 7 2 2 24 99-155 27

L'adversaire: Olten s'est re-
lancé dans l'optique d'une par-
ticipation aux play-offs. Il pos-
sède désormais le même nom-
bre de points que Grasshop-
per. Mais il a deux matches en
plus que les Zurichois qui n'ont
plus joué depuis deux bonnes
semaines. Les Soleurois ris-
quent toutefois d'être plus
concernés.

La statistique: lors des neuf
dernières rencontres, Martigny
n'a remporté que deux points:
face à Bienne, à l'issue des tirs
au but. es

Ils croulent sous les offres
HC MARTIGNY ? Plusieurs joueurs attendent d'être libérés par leurs dirigeants
Leur avenir? Ils ont l'embarras du choix pour disputer les play-offs.
La grande braderie ne fait que
commencer. Quand bien même
Martigny ne pointe qu'au on-
zième rang, plusieurs de ses
joueurs suisses sont courtisés
sur le marché des transferts. Cer-
tains sont même très sollicités.
En principe, par respect pour le
public et les sponsors, aucun
élément ne sera libéré avant le
31 janvier, date limite pour les
transferts en ligue nationale. En
principe... Il n'est pas exclu que
d'autres joueurs que ceux cités
plus bas possèdent également
des offres.
? Grégory Christen (39
points): il figure parmi les meil-
leurs compteurs suisses en LNB.
Logiquement, il ne laisse donc
personne indifférent. Parmi les
contacts les plus sérieux, on ci-
tera Lausanne et Bienne. Seule
certitude: il évoluera à Ambri
l'hiver prochain.
? Xavier Reber (26 points): il
est quasiment acquis qu'il enfi-
lera le maillot du HC Sierre. «On
doit encore se mettre d'accord
quant aux conditions», men-
tionne-t-il. «Il recevra au-
jourd 'hui même une proposition
de contrat», renchérit Gerold
Cina, directeur sportif du HC
Sierre. «C'est fait à 90%.» Du
même coup, Xavier Reber de-
vrait également signer un enga-
gement pour la saison pro-
chaine.

? Karl Knopf (32 points): il est
le défenseur suisse, avec le Bien-
nois Reber, le plus efficace en
LNB en termes de points. Lui
aussi a donc été approché par
quelques formations. Sierre, no-
tamment, s'intéresse à lui.
? Jérémy Gailland (22 points):
l'attaquant est particulièrement
courtisé. Lui qui devrait évoluer
en LNA la saison prochaine se
verrait bien tenter l'aventure dès
cet hiver. «J 'ai des offres de clubs
de LNA, Genève Servette notam-
ment, et de LNB», précise-t-il.
(Autant j 'étais convaincu de mon
choix la saison passée (n.d.l.r.: il
avait filé à Viège), autant je suis
plus indécis cette année. Je dois
prendre le temps de réfléchir.
J 'avoue tout de même une préfé-
rence pour l'aventure en LNA. Le
temps de glace ne serait probable-
ment pas très important. Mais au
moins, j e  peux me faire une idée
du niveau de jeu.»
? Joël Sassi (22 points): le Fri-
bourgeois aimerait aussi pour-
suivre l'aventure dans un autre
club. Il a sollicité son agent afin
qu'il lui déniche un contrat. «Je
sais simplement qu'il a des
contacts en LNB. J 'aimerais bien
disputer les play-offs. »
? Florian Brugger: le gardien a
également été sollicité par deux
clubs, dont l'un lui propose un
contrat pour la saison prochaine.
CS

ne
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retour aux sources
HC VERBIER ? Artisan de la promotion du HC Martigny en LNB, Damien Micheli
avait raccroché les patins, avant de revenir en jeu dans la station bagnarde.

Damien Micheli et Verbier ont les moyens d'accrocher les play-offs. GIBUS

¦H

Capitaine du HC Martigny
lors de sa dernière promotion
en 2005, Damien Micheli n 'a
pas revêtu le maillot octodu-
rien la saison passé en LNB. Il
s'explique. «Je sentais que le
moment était venu de songer à
suivre l'école de police à Ge-
nève. A Martigny, j 'avais fait
mes offres , mais le montant
présenté était insuffisant. Du-
rant une année, je n 'ai pas re-
mis les patins.» Travaillant à
Genève et s'entraînant avec
Trois Chêne (2e ligue), l' ancien
mécanicien a repris du service
dans son club d'origine Ver-
bier. «Je devais jouer avec Trois
Chêne cette saison. Puis Ri-
chard Beaulieu et le président
Patrick Polli ont insisté pour
que je les rejoigne.» S'il s'en-
traîne deux fois par semaine à
Genève, il essaie de venir au
moins à une séance hebdoma-
daire dans la station bagnarde.
«Pour moi, la priorité est
connue. Désormais, je joue au

hockey seule-
ment pour

le plaisir.»
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bonus
Malgré une bonne série

dans le premier tour avec trois
succès consécutifs à Neuchâ-
tel, face à Guin et Nord vau-
dois, certains ont pensé que le
néopromu Verbier pouvait af-
ficher de sérieuses ambitions
dans sa nouvelle ligue. «Notre
objectif prioritaire reste le
maintien avec une éventuelle
pa rticipation aux p lay-offs

comme bonus», souligne avec
humilité Micheli. Avec 56 buts
marqués, les hommes de Dar-
bellay possèdent une attaque
guère percutante. «Michey»
s'explique: «Peut-être man-
quons nous de confiance de-
vant le but adverse. Mais il ne
faut pas oublier que certains
joueurs viennent sur l 'âge.»
Pour sa première saison en
première ligue, Verbier semble
avoir les moyens d'obtenir un
rang dans les huit premiers.
«Nous pouvons y arriver»,
poursuit Micheli. «Mais c'est
tellement serré que les confron-
tations directes seront impor-
tantes.»

Vaincre le Haut
Vainqueur 5-1 samedi à

Nord vaudois, Verbier (8e) ac-
cueille ce soir (20 h) Saastal
(7e) , qui compte le même
nombre de points tout comme
Monthey (9e). L'attaquant ver-
biérin avise. «Si sur le p lan of-
fensif, nous parvenons toujours
à inscrire des buts, nous de-
vrons user de discipline et de ri-
gueur en défense. Nous devons
impérativement nous imposer
ce soir.» En début de saison, le
néogendarme avait du retard
dans sa préparation. Mais au
fil des semaines, il l'a comblé
et ne cesse de monter en puis-
sance alors que les finales se
profilent. De bon augure pour
le Verbiérin, âgé de 28 ans, qui
devrait évoluer dans un club ,
genevois où vaudois la saison
prochaine. Les déplacements
Genève-Verbier sont usants...
JEAN-MARCEL FOU

Mardi
20.00 Verbier - Saastal

Classement
1. Neuchâtel 16 11 2 0 3 76-43 37
2. Guin 16 11 0 2 3 67-54 35
3. St. Lausanne 16 10 1 2 3 71-42 34
4. Sion 16 8 1 1 6 54-47 27
5. Tramelan 16 4 7 0 5 72-62 26
6. Nord Vaudois 16 6 1 2 7 76-67 22
7. Saastal 16 6 0 3 7 61-67 21
8. Verbier-Baq. 16 7 0 0 9 56-67 21
9. Monthey 16 7 0 0 9 59-72 21

10. Fr.-Montag. 16 6 1 0 9 62-70 20
11. Moutier 16 5 0 3 8 53-74 18
12. St. Chx-Fds 16 1 1 1 13 41-83 6

Classement des compteurs
1. Krebs P. (Neuchâtel) 15 17 32
2. Aebersold S. (Neuchâtel) '17 13 30
3. Maillât F. (Tramelan) 11 17 28
4. Camenzind J. (Nord VD)~ 17 10 27
5. Schûpbach V. (Monthey) 15 8 23
6. Fontana Ph. (Guin) 11 12 23
7. Gueme S. (FM) 10 13 23
8. Brouze S. (Nord VD) 11 11 22
9. Kohler J. (Moutier) 14 6 20
10. Braichetl. (Moutier) 10 10 20

Rapit Ch. (Star Ls) 10 10 20
Stasny M. (Star Ls) 10 10 20

Montana-Crans - Château-d'Œx 4-1
Portes-du-Soleil-Villars 8-5
Renens - Leysin 2-5
Meyrin - Nendaz 10-1
Foiward Morges - Trois Chêne 5-3

Classement
1. F. Morges 13 11 1 1 0 88- 25 36
2. Meyrin 15 10 2 0 3 88- 42 34
3. Trois Chêne 16 10 1 2 3 72- 40 34
4. Villars 15 11 0 0 4 88- 58 33
5. P.-du-Soleil 16 7 2 2 5 67- 59 27
6. Montana-Cr. 15 8 1 0 6 67- 50 26
7. Anniviers -14 4 0 0 10 37-103 12
8. Renens 15 3 1 1 10 48- 70 12

Pas de retraite anticipée
PORTES-DU-SOLEIL ? La quarantaine épanouie, le Val-d'lllien Serge Perrin se sent des ailes cette saison
Il devrait rempiler pour un exercice dans son club de cœur. Tant que le physique tient, le plaisir est là!
Sur la glace, même si son an-
née de naissance (1967) le suit
partout, Serge Perrin se mon-
tre inusable. Qui plus est cette
saison, aux centres de la tri-
plette de parade du HC PDS
avec son cousin John Perrin à
gauche et Stefan Wyder à
droite, l' agriculteur retrouve
une seconde jeunesse. «Sur le
p lan p hysique, tout se passe
bien. Avec John, cela fait long-
temps qu 'on se connaît. Ce-
pendant, en la personne de
Stefan Wyder, nous avons
trouvé le compagnon idéal à
notre réussite.»

Une ligne efficace. Incontes-
tablement cette saison, le trio
magique val-d'illien est re-
doutable et redouté de tous.

Cependant, Serge, qui
possède de nombreux mou-
tons dans sa ferme, avait pla-
nifié la fin de sa carrière en
actif à l'issue du présent
championnat. «Comme tout
va très bien sur le p lan physi-
que, je pense que je vais conti-
nuer encore une saison. En
raison de ma profession , l 'été,
je loupe des entraînements,
mais cela ne porte pas préju-
dice à ma forme physique car
tout en travaillant, je peux
peaufiner ma condition» , pré-
cise le papa de Thibaud (4 ans
et demi) et Tiphaine (2 ans et
demi) . Certains ont pu s'éton-
ner de ne pas le retrouver au

poste d'entraîneur en début
de saison aux côtés de ses
amis John Perrin et Yvan An-
çay. «En raison de mon travail,
il est exclu que je puisse en-
traîner. De p lus, je pense que
ce poste ne me convient pas.»

Altruisme et fair-play. Doté
d'une excellente vision de jeu
et privilégiant toujours le col-
lectif, le Val-d'lllien (8 buts, 19
assists cette saison) a peut-
être passé à côté d'une car-
rière plus prestigieuse. Mal-
gré certaines sollicitations, le
berger restait fidèle aux
Dents-du-Midi pendant sa
jeunesse.

En 2001, il descendait la
vallée pour poser son équipe-
ment à Monthey, néopromu
en première ligue. «Pour des
raisons professionnelles , je
n 'ai pu poursuivre mon séjour
à Monthey après deux saisons.
Même si Portes-du-Soleil évo-
luait en troisième ligue, c 'était
un immense pla isir de retrou-
ver mes copains.»

Emmenés par cet atta-
quant racé, les Val-d'llliens
retrouvaient la deuxième li-
gue aussitôt avant de prendre
place et jouer même un rôle
en vue cette saison. «Pour des
raisons financières, il est pré-
férable que le club se comporte
bien dans cette ligue avec des
gens s 'identifiant à ses cou-
leurs que viser plus haut et

connaître peut-être une
cruelle désillusion» , poursuit-
il. Maître sur la glace ainsi
que dans le vestiaire, Serge
Perrin devrait encore dispu-
ter au moins une saison avec
son club, car hormis son No
67, il a les jambes et le plaisir
d'un junior.

Sa conclusion est —
des plus explicites. Â WmÊ
«Tant que je suis Â& *ien condition, je ne fl
peux me passer du Wë
hockey.»

JEAN-MARCEL FOLI \ _

i\-5; we Lapointe pieenorer, uoDiinerj >
4; 31e S. Perrin (Wyder, Beney) 5-4; 3!
Imesch (Rivoire) 6-4; 41e Sleehof
(Lapointe) 6-5; 51e Rivoire (Gex-Colle

Pénalités: 9 x i contre Portes-du-boie
9 x 2' + 10' (Dufresne) + 5' et mat
(Garnier) contre Villars.

¦*.

WËÊb
«#

m»

hoJX LN

r
)

Serge Perrin. Une grosse envie de pousser le puck! GIBUS

9. Châl-d'Œx 15 3 0 2 10 34- 55 11
10. Leysin 14 3 0 1 10 48- 87 10
11. Nendaz 14 2 1 0 11 39- 87 8

Prochaines rencontres
Ce soir
20.15 Villars Montana-Crans
20.30 Nendaz - Anniviers

Mercredi
20.15 Leysin - Portes-du-Soleil
20.30 Château-d'Œx - Forward Morges
20.30 Trois Chêne - Meyrin

Montana-Crans: Zanoli; Gi. Florey,
Cina; Schneider, Nendaz; Gillioz; Pont,
Constantin, Massy; Roppa, Kenzelmann,
Gu. Florey; Sermier, Carroz, Serra;
Zenhaûsern. Entraîneur. Pascal Rey; assis-
tant: Patrice Bagnoud.
Buts: 2e Ritter (Galley) 0-1; 30e Massy
(Pont, Gi. Florey) 1-1; 33e Constantin
(Massy) 2-1; 44e Constantin (Massy,
Pont) 3-1; 60e Constantin (Schneider)
4-1.
Pénalités: 7x2 '  contre montana-Crans; 8
x 2' + 10' (Pasquier) contre Château-
d'Œx.

Nendaz Mont-Fort: Barras; Dénéréaz,
E. Fournier; Bornet, R. Vouillamoz;
Ferreira, Y. Vouillamoz, Praz; Délèze, S.
Fournier, Fragnière; Lovey. Entraîneur-
joueur: Yvan Vouillamoz; assistant:
Thomas Lenz.
Buts pour Meyrin: Hauenstein (2), Groux
(2), Faller (2), Bergeron, Brunet, Tinguely,
Gilbert.
But pour Nendaz: 57e S. Fournier (Bornet,
Fragnière) 9-1.
Pénalités: 6 x 2' + 10' (Groux) contre
Meyrin; 8 x 2 '  contre Nendaz.

Classement des compteurs
1. Bergeron M. (Meyrin) 19 18 37
2. Dufresne S. (Villars) 18 18 36
3. Lapointe M. (Villars) 8 20 28
4. Perrin J. (PDS) 19 8 27
5. Delacretaz M. (Forward) 12 15 27
6. Perrin S, (PDS) 8 19 27
7. Masson D. (Trois Chêne) 15 11 26
8. Pont M. (Montana) 14 10 24
9. Wyder S. (PDS) 9 15 24

10. Heim A. (Foiward) 11 12 23
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Pierre Bruchez prend sa chance
TORGON SKI-ALPY ? Le jeune espoir de Fully signe le meilleur chrono absolu de la nocturne
de Torgon devant Moret et Ginier. Hier, il a rejoint l'école des garde-frontières de Liestal pour une année.

GÉRARD JORIS

Pierre Bruchez n'a pas laissé passé sa chance de fêter
une première victoire de la saison, toutes catégories
confondues. En l'absence des deux grands domina-
teurs de ce début d'hiver, Florent Troillet et Yannick
Ecoeur, engagés dans la première épreuve de coupe du
monde de la saison (lire ci-dessous), le Fulliérain a si-
gné nettement le meilleur chrono absolu de la noc-
turne de Torgon, vendredi soir. Vainqueur chez les es-
poirs, Pierre Bruchez a bouclé le parcours en 33'51 " de-
vançant le Fribourgeois Didier Moret, vainqueur chez
les seniors, de 1 ' 19", et le Vaudois Reynold Ginier, 2e se-
nior, de l'29".

Chez les dames, la Haut-Valaisanne Nathalie Et-
zensperger a également profité de l'absence de Cathe-
rine Mabillard, facile vainqueur des nocturnes de Ver-
bier et de Morgins pendant les fêtes de fin d'année,
ainsi que de Gabrielle Magnenat et de Marie Troillet,
ces deux dernières également en coupe du monde,
pour remporter la course. L'athlète de Brigue-Gamsen
a effectué l'ascension en 42'48". Elle a précédé sur la li-
gne d'arrivée la jeune Emilie Gex-Fabry de 2'02" et
Christine Diaque de 2'39".

Une course limpide
A Torgon, Pierre Bruchez a effectué une course

d'une grande limpidité. Sur un parcours qui comptait
deux changements de peau, le premier après une pre-
mière montée de 150 m de dénivelé et le second au bas
de la descente qui suivait, il n'a jamais été véritable-
ment inquiété. «Cette course était un peu particulière
puisqu'elle nous imposait deux changements de peau »
explique l'espoir de Fully. «Comme je suis assez à l'aise
dans les changements, j'ai pu repartir dans la seconde
montée avec vingt secondes d'avance sur Didier Moret.
Le parcours assez roulant et la neige poudreuse m'ont
ensuite bien convenu. J 'ai pu régulièrement creuser
l'écart.»

En forme ascendante
Cette première victoire de la saison toutes catégo-

ries confondues - il s'était déjà imposé chez les espoirs
à Verbier et à Morgins entre Noël et Nouvel-An - souli-
gne la bonne forme actuelle du futur «stagiaire» de
l'école des garde-frontières de Liestal (Bâle campa-
gne), qu'il a rejointe hier pour une durée d'une année.
«Par rapport aux courses de Verbier et de Morgins, je
sens une progression dans ma forme. Ici, j'étais mieux
que lors des deux courses précédentes. Cette victoire me
permettra maintenant de bien préparer les champion-
nats de Suisse de course verticale de dimanche prochain
à Champéry, l'un de mes deux objectifs de la saison avec
les championnats d'Europe de Morzine, à la f in du mois
de mars.»

Réjouissante, cette victoire souligne également la
bonne préparation de cet été. «Depuis le mois de juillet,
j 'ai effectué un entraînement régulier, p lus intensif dès
l'automne avec, notamment, deux camps àAndermatt
et Ulrichen en compagnie des garde-frontières» en-
chaîne Pierre Bruchez. «Ce sera p lus difficile depuis
maintenant. Comme je serai à l'école, je ne vais p lus
pouvoir m'entraîner avec les skis durant la semaine. Les
week-ends, en revanche, je pourrai participer aux cour- I _ 

___
ses. Ce sera un hiver de sacrifices.» Pierre Bruchez s'est imposé en toute décontraction, vendredi soir, à Torgon. BERTHOUD

Gamsen, 42'48"08. 2. Emilie Gex-Fabry, Val-
d'llliez, 44'5071. 3. Christine Diaque,
Monthey, 45'27"99. 4. Anne-Laure Luisier,
Fully, 48'32"37. 5. Coraly Pernet, Les
Diablerets, 50'02"74. 6. Birgit Hosner, Verbier,
50'41"08. 7. Françoise Hager, Lavey-Village,
54'53"20. 8. Isabelle Seydoux, Bulle,
56'47"32. 9. Carine Jaquet, Fully, 59'00"29.
10. Corinne Blanchard, Leysin, 1 h 02'30"28.
Juniors. 1, Marc Pichard, Les Diablerets,
39'55"27. 2. Marcel Thoux, Orsières,
43'32"55. 3. David Salamin, Grimentz,
44'56"77. 4. Steve Recordoh, Salins,
49'14"87. 5. Jérémy Pemet, Les Diablerets,
5431 "05. Espoirs. 1. Pierre Bruchez, Fully,
33'51"26. 2. Killi Hâhlen, Lenk, 35'47"87. 3.
Lukas Huser, Goldau, 38'27"46. 4. Alain
Richard, Evionnaz, 39'59"21. 5. Alain
Charrière, Cemiat, 42'20°53. Seniors. 1.

COUPE DU MONDE

Florent Troillet 5e en Fr
Trace catalane (Fra), première manche <

Hug 1 h 25'02". 30. Ernest Farquet 1 h 28'53". 49 <

Juniors garçons: 1. Kilian Jomet (Esp) 1 h 00*5

GÉRARD JQRIS

Vainqueurs des trois premières
courses helvétiques de l'hiver -
les nocturnes de Flumserberg,
de Verbier et de Morgins durant
les fêtes - Florent Troillet a éga-
lement très bien commencé sa
saison de coupe du monde. En-
gagé avec plusieurs autres
membres de l'équipe de Suisse
à la Trace catalane (Pyrénées
françaises), première épreuve
au calendrier, le Bagnard a pris
une très belle 5e place derrière
les Italiens Dennis Brunod,
Manfred Reichegger et Hans-
jôrg Lunger et le Français Flo-
rent Perrier. Florent Troillet a
concédé 2'02" au vainqueur,
mais 53" seulement au 3e. «Je
suis très content de ma course»
confie le garde-frontière de
Lourtier au téléphone. «Il s'agit
de mon meilleur résultat en
coupe du monde. Jusqu'ici,
j 'avais à mon palmarès une 9e
p lace obtenue l'hiver dernier, à
Gavarnie, en Italie.»

Course serrée. Courue sur une
piste de ski enneigée au canon
en raison de l'absence totale de
neige naturelle, cette course,
qui comptait 1400 m de déni-
velé positif, a été très serrée. Si
Dennis Brunod, champion du
monde de relais, l'an dernier, à
Cuneo, s'est montré impérial,
la lutte pour les deux autres pla-
ces sur le podium s'est révélée
très indécise. «Au départ de la
deuxième montée, on était en-
core quatre ensemble» poursuit
Florent Troillet. «Au sommet du
portage, j'étais 5e. J 'ai pu
conserver mon rang à l'arrivée.»

Derrière Florent Troillet,
plusieurs autres membres de
l'équipe de Suisse se sont mis
en évidence. Le Bernois Marcel
Marti a pris une belle 7e place
devant le Vaudois Alain Rey
(8e). Yannick Ecoeur a pris,
pour sa part, la 10e place.

Chez les dames, les Italien-
nes ont également frappé très

Dennis Brunod (It) 1 h 1717 .2. Manfred Reicheg
18*27". 4. Florent Perrier (Fra) 1 h 18'29\ 5. Floren
7. Marcel Marti 1 h 20'24\ 8. Alain Rey 1 h 20'48"

Dames: i. Koberta Pedranzim (it) i h*»„ . i.
Martinelli (It) 1 h 40'37". 4. Sophie Dusautoir Bertj-
1 h 43'09". Puis: 9. Marie Troillet (S) 1 h 47*58". 15
Coupe d'Europe jeunesse
Cadettes: 1. Mireille Richard (S) 1 h 24*01". 2. Ka
(Esp) 1 h 32*58". 4 classées.
Cadets: 1. Xavier Gachet (Fra) 1 h 05*20". 2. Mal
(Tch) 1 h 09*03". Puis les Suisses: 6. Yvan Crettenar
rincehe

Fellay (S) 1 h 04*17". 13 classés. Résultats complet

fort en prenant également les
trois premières places, la vic-
toire revenant à Roberta Pe-
dranzini devant Gloriana Pel-
lissier et Francesca Martinelli.
La Vaudoise de Vaulion, Ga-
brielle Magnenat, a pris,
comme Florent Troillet, une
magnifique 5e place, à un peu
plus de neuf minutes de Pe-

nce
e la coupe du monde. Messieurs: 1.
-er (It) 1 h 18*09". 3. Hansjôrg Lunger (It) 1 h
Troillet (S) 1 h 19*19". Puis les autres Suisses:
10, Yannick Ecoeur 1 h 21 '33". 20. Alexander

rtCC-t
l_„ n_ll* • ___ ZU 4 L -.rttnM -i r lonana remssier nu i n x I<J . i. rrancesca
d (And) 1 h 41 '57". 5. Gabrielle Magnenat (S)
lassées.

lina Grohova (Tch) 1 h 31'31 ".3. Naila Jomet

ieu Tissières (S) 1 h 08*13". 3. Radoslav Groh
1 h 10*12" . 7. Randy Michaud 1 h 10*47". 11

'.2. Michael Moling (It) 1 h 04*15". 3. Cyrille
www.skimountaineering.org

Iranzini. Marie Troillet ter-
nine, quant à elle, à la 9e place.

Cette course comptait éga-
ement pour la coupe d'Europe
eunesse. La Suisse y a fêté une
dctoire chez les cadettes grâce
t Mireille Richard, d'Evionnaz.
Cyrille Fellay, de Versegères, a
)ris, de son côté, la 3e place
hez les juniors
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IRE LIGUE DAMES À AIGLE

Les Eagle's sur la barre
Les Aiglonnes jouaient gros ce 6' Meiersmaad-Schw. 11 pts
dimanche à domicile afin 'de l Floorball Koniz II 8 pts
rester sur la barre. Elles n'ont ®. Eagles-Aigle ] &
pas failli. Défaites par Guin 6-3, ,9n ^"9 „ 4 P*
ii * - A u AA. . 10. Aergera Giffers II 1 ptelles ont ensuite battu sans trop 3 r

de problèmes Naters-Brig sur le Autres résultats
score de 7 à 3. c , . «Juniors A
C,assement Eagle's-Hornets Yens 4-9
1. Flamatt-Sense 22 pts Eagle's - Grand-Saconnex 5-5
2. Guin 20 pts
3. RWErlenbach 20 pts Juniors D
4. Semsales 15 pts Eagle's-Treyvaux 12-3
5. Thoune II 12 pts Eagle's-Yverdon 5-10

Ami Oreiller 34
Le Valaisan Ami Oreiller de Verbier a pris la 34e place du géant de
coupe d'Europe de Serre Chevalier, à 5"88 du vainqueur, le Finlan-
dais Marcus Sandell. 8e, Béni Hofer a terminé meilleur Suisse à 86
centièmes de Sandell. Il a précédé d'un rang le duo formé de Marc
Gini (S) et Sandro Viletta, 9e ex aequo à 87 centièmes, si

http://www.skimountaineering.org
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tout sourire!Kaion isrueser
HOTE DE VERBIER ? Venu se ressourcer en Valais, l'entraîneur de l'équipe suisse de hockey sur glace
a surpris son monde par sa bonhomie et son enthousiasme communicatif.

PASCAL GUEX

Glacial le Ralph? Austère le
Krueger? Tu parles! Le Cana-
dien de Winnipeg a profité
d'un week-end prolongé à
Verbier pour casser l'image de
cet homme distant et cassant
qu'il arbore parfois derrière le
banc de «sa» sélection natio-
nale de hockey sur glace. In-
vité par l'UBS locale à animer
une conférence-apéritif , celui
qui dirige l'équipe de Suisse
depuis...1998 a affiché une
bonhomie et un enthou-
siasme détonants. Mettant
sous le charme un auditoire
conquis par l'aisance et la pré-
sence de cet orateur très
convaincant.

Les clés du succès
Maniant et mariant l'hu-

mour et l'émotion, Ralph
Krueger a décliné son credo
en cinq points: pensez positif;
mettez-vous au service de
l'équipe; repoussez vos limi-
tes; vivez le moment présent
et ayez du plaisir. Un discours
gagnant que Ralph Krueger se
propose de répéter aux
joueurs qui participeront à la

prochaine Skoda Cup. Du 9 au
11 février à Bâle, Ralph Krue-
ger et ses protégés croiseront
les crosses avec les Slovaques,
les Autrichiens et les Alle-
mands.

Mais pour le hockey helvé-
tique, le grand rendez-vous de
cette année 2007 demeure
bien sûr les championnats du
monde du groupe A, à l'affiche
du 27 avril au 13 mai pro-
chain. C'est en Russie que les
boys de Ralph Krueger tente-
ront de se rapprocher un peu
plus du sommet de la hiérar-
chie mondiale. Un aventure
ambitieuse à laquelle pourrait
bien être associé le Martigne-
rain Thibaut Monnet.

Avant d'aller assouvir sa
passion pour le ski sur les
pentes de Verbier, Ralph Krue-
ger ne tarissait en tout cas pas
d'éloges sur l'actuel attaquant
de Fribourg Gottéron. Lequel,
il est vrai, a démarré la campa-
gne 2006-2007 de l'équipe na-
tionale sur les chapeaux de
roues, en se montrant décisif à
plus d'une reprise lors des
premières rencontres amica-
les de la Nati.

Humeur décontractée dans les caves du Rosalp où Ralph Krueger, Nicolas Baumann (chef de la succursale UBS de Verbier et lui-
même ancien hockeyeur de ligue nationale) et le champion de tennis Jakob Hlasek (également passionné de hockey) trinquent aux
prochains succès de l'équipe de Suisse, LE NOUVELLISTE

VERONIQUE LUISIER / SION-HELIOS

Le sport m'a donné
les plus belles amitiés!

LNBF

Véronique Luisier a débuté le
basket à l'âge de 15 ans au BBC
Leytron sur les conseils de son
frère aîné. «J 'étais asthmatique,
alors je me suis orientée vers le
dessin et la peinture. Dès que
ma santé s'est améliorée, j 'ai
commencé par le judo et puis
mon f r ère m'a initiée au bas-
ket.»

Depuis ce moment, ce
sport fait partie intégrante de la
vie de Véronique qui a mordu à
l'hameçon avec deux titres de
champion suisse qu'elle a fêtés
avec le BBC Sion d'Emir Sal-
man et de Guy Bernet. «Mes
p lus beaux souvenirs!» Mais des
souvenirs, Véronique en a plein
la tête et reste accrochée a ce
monde sportif. «Je termine mes
études d'avocat. Le sport et p lus
particulièrement le basket
constituent une super échappa-
toire. J 'ai lié des amitiés extraor-
dinaires dans le milieu du bas-
ket.» Véronique s'est vite illus-
trée par une concentration
exemplaire et beaucoup d'en-
vie. Alors joueuse du BBC Ley-
tron, elle s'est vite engagée au
BBC Sion alors qu'il militait en
LNAF. «Nous sommes venues
jouer un match de 2e ligue
contre Hélios. Stéphane Riand,
alors en traîneur de la LNAF, m'a
proposé de rejoindre le club.
Comme j 'étais en première an-
née d'étude au collège de Sion,
tout collait bien.»

En travaillant avec sérieux
et respect, Véronique Luisier a
pu atteindre ses objectifs et au-
jourd'hui elle représente un
élément clé du dispositif
d'Emir Salman qui cherche à
retrouver le plus haut niveau.
Patrick Koller et Gaëlle Huber
restent ses références. «J 'ai eu
la chance de jouer avec Gaëlle et
de croiser Patrick à l'Uni à Fri-
bourg.»

Le titre de champion avec
Hélios et son brevet en poche à
fin juin, voilà les objectifs prio-
ritaires de Véronique! MSB

Véronique regarde vers le haut et
le titre de champion suisse de
LNBF. Encore quelques efforts!
MSB

Sion-Hélios: Favre, Gumy 22, Luisier 2,
Dumas 2, Merolli, Antonioli, Favre, Huser
11, Griffith 16, Rusu 14. Entraîneur:
Salman.
Par quarts: 10e 16-13,20e 42-21,30e 42-
30,40e 67-40.

Agaune: Yergen 12, Eyckmans, Donnet 7,
Lugon ,Barman 18 .Kurmann 19, Roessli
25, Bavaud. Entraîneur: Chantai Denis.
Par quarts: 10e 18-21,20e 38-39,30e 49-
64,40e 57-81.

Sion Hélios - Cossonay 67-40
Cassarate - Nyon 63-49
Reussbuehl - Muraltese 67-56
Frauenfeld-Agaune 57-81
Opfikon - Baden 74-44
Classement
1. Lancy Meyrin 10 10 0 +297 20
2. Sion Hélios 11 9 2 +198 18
3. Cossonay 11 9 2 +133 18
4. Reussbuehl 11 7 4 +35 14
5. Nyon 11 6 5 +180 12
6. Muraltese 11 5 6 +42 10
7. Opfikon 11 5 6 + 12 10
8. Agaune 11 3 8 -248 6
9. Cassarate 11 3 8 -163 6

10. Baden 11 2 9 -213 4
11. Frauenfeld 11 110 -273 0

LNBM/VBC MARTIGNY

Direction les play-offs
Grâce à leur succès 3 à 1 sur
Morat, les Valaisans assurent
leur participation aux play-offs
pour la promotion en LNA.
«Après avoir remporté aisément
le premier set, nous nous som-
mes mis à la hauteur de notre
adversaire», confiait Rob Jan-
son au terme de la partie.

Martigny joue sur plusieurs
tableaux cette saison. Matthieu
Duhalde et ses coéquipiers
vont affronter samedi soir Cos-
sonay pour leur dernière ren-
contre avant les play-offs. Puis,
dimanche sur le coup de 18
heures, c'est au tour du LUC de
venir à la salle du Midi pour dis-
puter les quarts de finales de la
coupe de Suisse. «Ce match est
très attendu par tous les
joueurs», lâche le Français.
«Nous voulons d'abord présen-
ter un spectacle de qualité et
pourquoi pas créer la surprise.»

Pour la troisième annee de
suite, les Valaisans vont ensuite
disputer les finales pour la pro-
motion en LNA. A deux repri-
ses, ils ont terminé au troisième
rang. «Nous allons prendre un
match après l'autre», déclare
Stéphane Doit. «Plusieurs équi-
pes n 'affichen t pas clairement
leurs ambitions. Il faut toujours
se méfier de certains propos

d avant-saison.» Lunkhofen,
Einsiedeln et Amriswil 2 dans le
groupe est, tout comme Lutry-
Lavaux et Therwil dans le
groupe ouest, restent des ad-
versaires dont il faut se méfier.
BERNARD MAYENCOURT

Salle du Midi, 100 spectateurs. Arbitres:
MM. F. Droguett et B. Huguet.
Martigny: M. Jones, C. Adélaïde, S. Doit,
J. Revaz, R. Janson, Ph. Prêtre, J. Bonvin, N.
Pasquini, M. Duhalde, F. Urfer, S.
Zimmermann. Entraîneur-joueur : M.
Jones.
Notes: Martigny sans L. Labastrou (blessé).
Morat sans K. Reinhard, R. Hilber et T.
Schutz.
Résultats
Lutry-Lavaux - Cossonay 3-1
Martigny - Morat 3-1
M'buchsee - Ecublens 3-0
Therwil - Meyrin 3-0
Classement
1. Lutry-Lavaux 13 mat. 24 pts
2. Martigny 13 mat. 20 pts
3. Therwil 13 mat. 18 pts
4. M'buchsee 13 mat. 16 pts
5. Ecublens 13 mat. 12 pts
6. Morat 13 mat. 10 pts
7. Cossonnay 13 mat. 4 pts
8. Meyrin 13 mat. Opt
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LNBF/VBC SION

Une défaite
honorable
Face au leader Cheseaux, le
VBC Sion s'incline 3 à 1. Après
avoir remporté le premier set et
malgré un sursaut d'orgueil
dans la dernière manche (26-
24), les Valaisannes ont logi-
quement cédé. Samedi pro-
chain, Sion accueille Fruticake
à 18 h à la salle de Châteauneuf -
Sion pour la dernière rencontre
du tour qualificatif, BM

Sion: E. Praz, I. Volpi, J. Pirszel, E. Dini, M.
Cina, S. Meichty, L. Carron, N. Fernandes,
M. Martinez. Entraîneur: M. Guerin.
Notes: Sion toujours sans V. Morard.
Cheseaux au complet.
Résultats
Cheseaux - Sion 3-1
Guin - Neuchâtel 1-3
Genève-Elite - Seftigen 0-3
Fruticake - Fribourg 1-3

Classement
1. Cheseaux 13 mat. 26 pts
2. Neuchâtel 13 mat. 20 pts
3. Guin 13 mat. 20 pts
4. Seftigen 13 mat. 12 pts
5. Fribourg 13 mat. 8 pts
6. Sion 13 mat. 8 pts
7. Gve-Elite 13 mat. 6 pts
8. Fruticake 13 mat. 4 pts
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Gagnants Francs
4 avec 11 5 679.30

60 avec 10 384.60
Pas de 13 ni de 12.
Au premier rang
lors du prochain concours:
± 150 000 francs.

Colonne gagnante
11-21 - 22 - 26 - 28 - 32
Gagnants Francs
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Peines de prison
avec sursis!

cm - pf

SKI ALPIN

Marc Berthod

Pas de clémence pour les sup-
porters cogneurs! Le Tribunal
cantonal vient en effet de
confirmer la condamnation de
trois fans du FC Sion pour
émeute. Ces trois membres des
Red Sides avaient déjà été
condamnés en première ins-
tance à des peines d'emprison-
nement avec sursis, à des
amendes ainsi qu'à des inter-
dictions de stade.

Agent de sécurité
tabassé

Les faits reprochés à ces
trois jeunes résidants valaisans
remontent au 19 avril 2003. Des
incidents avaient alors éclaté
au terme d'un match qui avait
vu le FC Sion s'incliner à domi-
cile devant le FC Lucerne. Sitôt
le coup de sifflet final , une tren-
taine de supporters valaisans
cherchent à en découdre avec
les fans adverses. Mais ils bu-
tent alors sur plusieurs agents
de sécurité qui sont violem-
ment pris à partie alors qu'ils
tentent de faire barrage. Au
cours de cette attaque, un
agent de sécurité est même sé-
rieusement blessé. Résultat de
ces échauffourées: une incapa-
cité de travail pour l'agent et
une enquête pénale ouverte
contre sept agresseurs présu-
més.

Deux de ces jeunes sont
dans la foulée condamnés par
ordonnance pénale alors que
deux autres sont acquittés par
le Tribunal de Sion.

Interdits de stade!
Les trois derniers sont

condamnés en première ins-
tance pour émeute. Et ils déci-
dent aussitôt d'interjeter appel.
En vain, puisque le Tribunal
cantonal a choisi de rejeter leur
recours. Deux de ces accusés

Presque quatre ans après les incidents mis en cause, les supporters sédunois se sont bien calmés. Mais la facture est encore à payer, MAMIN

ont ainsi été condamnés à deux
mois d'emprisonnement avec
sursis et 1000 francs d'amende;
le troisième à quarante-cinq
jours d'emprisonnement et à
1000 francs d'amende. De plus,
le Tribunal cantonal a pro-
noncé à leur encontre des in-
terdictions de stade pendant
trois ans sur tous les stades ac-
cueillant des matches de la
Swiss Challenge League, de la
Swiss Super League et de la
coupe de Suisse. «Cette inter-
diction prend effet trois heures
avant la manifestation sportive
et se termine trois heures après,

avec interdiction de pénétrer instance sportive prononce une
dans un p érimètre circulaire telle sanction en Suisse.»
d'un rayon de 400 mètres à par-
tir du point central du terrain.» Le FC Sion mitigé...
Les parties peuvent bien sûr Du côté du FC Sion, ce ver-
encore recourir au Tribunal fé- dict laisse une impression plu-
déral contre ce jugement. Une tôt mitigée. Comme en témoi-
voie que ne devrait pas prendre
le Ministère public.

Le procureur Olivier Elsig se
déclarait en effet hier «satisfait
de cette décision, en particulier
de la confirmation des interdic-
tions de stade qui semble être la
mesure la p lus efficace. A ma
connaissance, c'est la première
fois qu 'un tribunal et non une

gne le directeur général Angelo
Massimo. «Quand on fait une
bêtise, il faut certes en payer les
conséquences. C'est pour cela
que je comprends les peines
d'emprisonnement avec sursis
et les amendes.

Par contre, je suis beaucoup
moins convaincu par les lon-
gues interdictions de stade infli-

gées a nos trois supporters.
Ceux-ci ont fait amende hono=
rable et ont même contribué
cette année à rendre Tourbillon
p lus sûr.

N 'oublions pas qu 'aucuri in-
cident n'a terni le premier tour
de championnat. Et l'un des ac- GOLF
cuses collaborait même
jusqu 'ici avec la Police canto-
nale pour organiser les dép lace-
ments des fans. Qu'en sera-t-il à
l'avenir?» Et Angelo Massimo
de rappeler que le FC Sion in-
vestit 30000 francs dans la sé-
curité pour chaque match mis
sur pied à Tourbillon.

SKI ALPIN
M _ !••_ ¦ Rûrthnrl

immortalisé
L'empreinte du pied du Grison
Marc Berthod, vainqueur di-
manche du slalom de coupe
du monde d'Adelboden au
terme d'une remontée fantas-
tique, a été inscrite sur la
«Place of Famé» de la station
oberlandaise, aux côtés de cel-
les des anciens vainqueurs.
Cette cérémonie sur le mode
hollywoodien aurait dû avoir
lieu dimanche, mais Berthod,
accaparé par les télévisions,
avait dû la faire reporter.

CYCLISME

Landis s'en
prend à Pound
L'Américain Floyd Landis, vain-
queur en sursis du Tour de
France, a dénoncé les com-
mentaires de Dick Pound, le di-
recteur de l'Agence mondiale
antidopage (AMA), sur son af-
faire de dopage. Il l'a accusé de
ne pas respecter le présomp-
tion d'innocence, «Les récents
commentaires diffamatoires
et absurdes de Dick Pound
mettent en lumière les problè-
mes spectaculaires et systé-
matiques dans la politique an-
tidopage», a écrit l'Américain
dans une lettre ouverte pu-
bliée par le «New York Times
Magazine» et «Wired».

STREETHOCKEY

Martigny gagne
LNA. 10e journée: Martigny -
Granges 8-7. Aegerten-Bienne
- Kernenried-Zauggenried 6-9.
Classement (10 matches): 1.
Oberwil 20.2. Sierre 17.3. Puis
8. Martigny 7 (59-93). 9. Seetal
6.10. Granges 4.

Singh premier
vainqueur
Vijay Singh, en tête dès le pre-
mier tour, a remporté le tour-
noi de Hawaï, première
épreuve de l'année du circuit
nord- américain PGA, dotée de
5,5 millions de dollars (6,6 mil-
lions de francs).

ESCRIME

Coupe du monde
juniors
Tobias Messmer a pris le 8e
rang du tourhoi de Budapest.
L'épéiste bâlois a fait mieux
qu'un autre Rhénan, Max Hein-
zer (9e), lequel conforte toute-
fois sa place de leader de la
coupe au monae juniors.
Epée: 1. Daniel Budai (Hon). 2.
Andréas Peterdi (Hon). 3. Gri-
gori Beskin (Isr) et Peter Sze-
nyi (Hon). Puis les Suisses: 8.
Tobias Messmer. 9. Max Hein-
zer. 22. Igor Stojadinovic. 39.
Sébastien Lamon. 65. Julien
Gerhart. 224 participants de 17
nations.

SKI ALPIN

Inquiétude
à Wengen
Les épreuves de la coupe du
monde messieurs de Wengen
(12-14 janvier), confirmées la
semaine dernière par la fédé-
ration internationale (FIS), res-

lerriperaiures largement, posi-
tives en journée. SI

FANS DU FC SION ? Le Tribunal cantonal confirme la condamnation
PASCAL GUEX

TOURNOI WTA DE SYDNEY

Schnyder passe, Hingis casse

YVES ALLEGRO
Une demi
finale à
Adélaïde

Les deux Suissesses engagées
dans le premier tour du tournoi
WTA de Sydney n'ont pas
connu le même succès. Patty
Schnyder s'est qualifiée grâce à
sa victoire 6-3 4-6 6-3 sur Vera
Dushevina, tandis que Martina
Hingis a subi la loi de Jelena
Jankovic 6-4 4-6 6-3.

Hingis (WTA 7), finaliste
malheureuse la semaine passée
dans le tournoi de Gold Coast
contre Dinara Safina , s'est fait
surprendre par Jankovic (WTA
12), lauréate samedi à Auck-
land. «Je viens d'arriver de Nou-
velle-Zélande et je n'ai pas eu le
temps de récupérer», expliquait
la Serbe. «Je suisf ière d'avoir su
gérer aussi bien ce facteur.» La
Saint-Galloise à plié face à Jan-
kovic après deux heures d'un
match de qualité, non sans
avoir écarté deux balles de
match à 5-2.

La «petite princesse de
Triibbach» quitte un tournoi au
premier tour pour la seconde
fois seulement depuis son re-
tour à la compétition en janvier
2006. Et là déjà, elle avait connu
pareille mésaventure à Sydney,
contre Justine Henin-Har-

denne, qui allait par la suite bart. La Genevoise s'est incli-
remporter le titre. née contre Tzipora Obziler

«Ce tournoi est très relevé», (Isr/WTA 123) 6-3 4-6 7-5. si
notait Hingis. «Toutes les joueu-
ses ont leur carte à jouer. Le ta-
bleau est incroyable.» Avant de
conclure: «Au moins, j'ai main-
tenant quelques jours pour me
reposer...»

En revanche, Patty Schnyder
est semble-t-il restée sur ses
bonnes sensations de Hong
Kong, où elle avait perdu en
demi-finale de l'exhibition face
à Kim Clijsters. La Bâloise, pour
sa première partie officielle en
2007, a tout de même dû batail-
ler pour venir à bout de Dushe-
vina (WTA 101), la jeune Russe
(20 ans) lui ravissant un set
pour la première fois en trois
confrontations.

Au prochain tour, elle af-
frontera l'Israélienne Shahar
Peer (WTA 17), tombeuse en
deux manches d'Anna-Lena
Grônefeld , qu'elle a battue lors
de leurs deux rencontres.

Emmanuelle Gagliardi (WTA
113) est pour sa part sortie au
3e tour des qualifications à Ho-

Yves Allegro a bien en-
tamé l'année 2007. As-
socié au Suédois Ro-
bert Lindstedt, avec le-
quel il devrait disputer
la plupart des tournois
en début d'année, il ne
s'est incliné qu'en
demi-finale du tournoi
d'Adélaïde face à la
paire Wesley Moodie-
Todd Perry, vainqueur
du tournoi. En quart
de finale, les deux
joueurs avaient sorti la
paire tête de série nu-
méro 4, Ashley Fi-
scher- Tripp Philipps.
Yves Allegro pointe
toujours au 39e rang
du classement mon-
dial en double, es

DAKAR 2007

Les Espagnols aux commandes
Les Espagnols Isidre Esteve
Pujol, à moto, et Carlos Sainz,
en voiture, ont pris le comman-
dement du Dakar 2007. Ils ont
pris la succession des Portugais
qui avaient dominé les deux
premières étapes disputées
chez eux. Profitant de sa 5e po-
sition au départ de la spéciale
de 252 km dans le désert, entre
Nador et Er Rachidia (Maroc) ,
un autre Espagnol, Marc Coma
a signé le meilleur temps de la
course moto en 3 h 07'39".

En auto, le sans-faute des
Volkswagen continue. Après
Sousa et Sainz au Portugal, le
Sud-Africain Giniel De Villiers
s'est imposé à Er Rachidia, avec
25" d'avance sur Carlos Sainz,
qui s'est emparé de la tête du
classement général.

Parti sixième de la spéciale,
De Villiers s'est offert un
sixième succès en spéciale. Le
Sud-Africain a devancé son co-
équipier Carlos Sainz vain-
queur de la précédente étape
de l'autre côté de la Méditerra-
née. Les deux pilotes VW se sont
livrés à un véritable mano a
nano.
.'Allemande Jutta Klein-
chmidt (BMW) a subi un nou-
eau coup dur. Après des pro-
ilèmes électriques lors de la

première étape, elle a cette fois
été prise dans une saignée, per-
dant près de 29 minutes à l'arri-
vée (20e).
Mardi, quatrième étape entre
Er Rachidia, 679 km, dont 405
de spéciale. SI

3E ÉTAPE, NADOR-RACHIDIA (MAR),
252 KM. MOTOS. 1 Marc Coma (Esp),
KTM, 3 h 07'39". 2. Chris Biais (EU), KTM,
à 56". 3. Isidre Esteve Pujol (Esp), KTM, à
2'57". Puis: 82. Philippe Cottet (S) à
59'10". 176. Cyril Trisconi (S), Yamaha, à
1 h 52'54".
Général: 1. Pujol 5 h 25'07". 2. Coma, à
26". 3. Casteu à 1 '03°. Puis: 49. Cottet
à 1 h 08'13" . 140. Trisconi à 2 h
37'54".
Autos: 1. Giniel De Villiers/Dirk Von
Zitzewitz (AfS/AII), Volkswagen, 2 h
46'12". 2. Carlos Sainz/Michel Perin
(Esp/Fr), Volkswagen, à 25". 3. Stéphane
Peterhansel/Jean-Paul Cottret (Fr),
Mitsubishi, à 3'18".
Général: 1. Sainz/Perin 5 h 09'19". 2. De
Villiers/Von Zitzewitz à 1*12". 3.
Sousa/Schulz à 4'26". 4. Peterhansel/
Cottret à 6'03". 5. Miller/Pitchford à 9*12".
6. Masuoka/Maimon à 11'17". 7. Roma/
Cruz à 11 '37". 8. Alphand/Picard à 11 '59".
9. Chicherit/Baumel à 12'59". 10. Al
Attiyah/Guehennec à 22'39". SI



Comment gérer l absentéisme?
Succès pour la nouvelle formation sur la gestion de l'absentéisme
en entreprise et lancement d'une nouvelle session en 2007
? Bilan très positif pour la nouvelle forma-
tion sur la gestion de l'absentéisme en
entreprise créée par la Haute Ecole valai-
sanne (HEVS) et le Groupe Mutuel. Au
terme de la première session de cours, les
participants - une quarantaine de divers
horizons professionnels - soulignent les
apports importants de cette approche.
Cette formation permet de mettre en
place un système performant de gestion
des absences, phénomène dont le coût est
le plus souvent sous-évalué par les entre-
prises.
5% de la masse salariale sont versés pour
payer les employés absents. Sur le plan
suisse, les coûts directs et indirects de l'ab-
sentéisme se chiffrent chaque année en
milliards de francs. C'est dire le poids de
ce problème dont beaucoup d'entrepre-
neurs n'ont pas véritablement pris
conscience. Or, une démarche active de
gestion de l'absentéisme et de promotion
de la santé permet de diminuer sensible-
ment les coûts pour l'entreprise, d'aug-
menter le bien-être de ses employés, tout
en réduisant leur risque d'être exclu du
marché du travail. Mais, jusqu'ici, aucun
enseignement approfondi sur la gestion
des absences et de la santé n'existait. La
formation lancée, au début 2006, par la
Haute Ecole valaisanne Santé Social et le
Groupe Mutuel comble donc une lacune.

Forte participation

Cette formation placée sous le thème
«Comment détecter, chiffrer et réduire
l'absentéisme et ses coûts dans l'entre-
prise?» répondait à un besoin. Preuve en
est le grand nombre d'inscriptions qui a
nécessité un dédoublement des cours. Ce
sont donc 38 participants, responsables
des ressources humaines, patrons de PME,
directeurs d'institutions sociales ou étati-

ques qui ont suivi le premier cursus se ter-
minant en ce moment.
«L'évaluation réalisée auprès de la Ve

volée d'étudiants est fort positive. Les
divers modules ont permis de transférer
des connaissances de base sur les procé-
dures pour mesurer et gérer les absen-
ces», explique Jean-Charles Rey, responsa-
ble de recherche de la HEVs. Et de souli-
gner que l'implémentation dans certaines
entreprises des instruments proposés
n'est pourtant pas toujours aisée. C'est
qu'un management intelligent des absen-
ces postule une nouvelle culture basée sur
le dialogue entre l'entreprise qui propose
une prise en charge individualisée et l'em-
ployé en incapacité de travail. Le collabo-
rateur qui se sent ainsi reconnu dans son
activité se responsabilise, ce qui favorise
son retour au travail. Cette formation
s'inscrit parfaitement dans la philosophie dix-huit jours consacrés aux trois modules
de la 5e révision de la Loi fédérale sur l'as- de formation, il faut ajouter autant de
surance invalidité (LAI) qui privilégie l'in- journées de travail concret pour faire pas-
tervention précoce et la réinsertion pro-
fessionnelle plutôt que la rente.

Des outils de terrain

Fruit d'une collaboration entre une haute
école, la HEVSj et un assureur, le Groupe
Mutuel en l'occurrence, cette formation
se veut très concrète grâce à des interven-
tions de spécialistes de la santé en entre-
prises et d'hommes du terrain. L'objectif,
en effet, est d'acquérir des outils (repor-
ting, système intégré de management,
plan d'action pour la prévention de la
santé, etc.) directement applicables.
Gestion des dépendances et des atteintes
à la santé liées à la surcharge de travail
(burn-out, ...) dont souffre un collabora-
teur mais aussi détection des dysfonction-
nements internes à l'entreprise font par-
tie des enseignements prodigués. Aux

ser les messages et mettre sur pied les pro-
grammes d'intervention dans sa propre
entreprise.
Le taux d'absentéisme est le miroir de la
santé sociale d'une entreprise. Améliorer
la situation exige une approche globale
qui touche à la fois des facteurs organisa-
tionnels, professionnels et humains. «La
formation offre des instruments fort utiles
pour faire face à cette complexité des pro-
blèmes à résoudre», témoigne un partici-
pant, responsable du personnel d'une
PME industrielle.

Nouvelle volée en 2007

Cette formation rencontre donc le succès,
tant en Suisse romande qu'en Suisse alé-
manique où elle est proposée, depuis sep-
tembre, par la Fachhochschule Nord-
westschweiz FHNW à Olten. Ce qui incite,

bien sûr, les organisateurs à la poursuivre.
Une 3e session de formation va donc
démarrer, pour la Suisse romande, au
printemps 2007. Elle s'adresse particuliè-
rement à toutes les personnes occupant
une fonction dirigeante, notamment les
responsables RH, les patrons de PME ou
autres spécialistes de la santé, de la pré-
vention et de la réhabilitation. Le délai
d'inscription échoit le 20 janvier 2007.

Une formation
concrète grâce
notamment à
l'intervention de
spécialistes de
la santé en
entreprise.
ldd
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En appui au service des contributions, la Ville de Sierre
met au concours le poste suivant :

Aide de bureau
50%

Missions principales:
¦ Tri, contrôle, scannage et classement de divers documents.
¦ Saisie de données informatiques.

Profil requis:
¦ Formation d'employé(e) de bureau ou formation jugée équivalente.
¦ Bonnes connaissances des outils informatiques.
¦ Sens de la discrétion et de l'exactitude.
¦ Goût pour les chiffres.
¦ Expérience des travaux de secrétariat.

Entrée en fonction: à convenir

Ce poste s'adresse indifféremment aux femmes et aux hommes.
La personne engagée devra impérativement prendre domicile sur le territoire
de la Commune de Sierre.
Le cahier des charges peut être consulté auprès de la chancellerie de la com-
mune ou sur notre site internet www.sierre.ch.

En cas d'intérêt, les dossiers de candidature complets sont à envoyer avant le
19 janvier 2007 à l'adresse suivante: Administration communale de
Sierre, Service du personnel. Case Postale 96, 3960 Sierre.

GlGl l Ul SIERRE

cherche un

CHEF D'ATELIER/
MECANICIEN

Français/allemand
Entrée en fonction:
à convenir
Les offres de service avec les

/j******-  ̂
documents usuels sont à adresser

^L \ *̂_^^ 
Agrol-Sierre

^̂ AJË £  ̂

case 
postale 64

_______ 3960 Sierre

Entreprise viticole en plein essor, située en Valais

Central, cherche pour renforcer son team de vente

Dynamique et entreprenant, indépendant et motivé

Si vous
• êtes d'origine haut-valaisanne avec de bonnes

connaissances du français
• êtes au bénéfice d'une expérience réussie dans la

vente
• possédez de bonnes connaissances du vin ou du

marché HORECA,
• avez un esprit résolument orienté clientèle

• êtes sérieux et structuré dans vos tâches journalières
• êtes en possession d'un permis de conduire valable

Nous attendons avec plaisir votre offre de

candidature, accompagnée des documents usuels,
d'ici au 19 janvier 2007, sous chiffre

C 036-378757, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

Vous trouverez chez na/s des conditions salariales

stimulantes ainsi que des perspectives intéressantes
de développement.

Givaudan
Leading Sensory Innovation

Société dont le siège social est à Vernier-Genève, Givaudan est l'un des
leaders mondiaux de l'industrie des parfums et des arômes.

Pour notre département Sécurité et Environnement, nous cherchons un (e) :

INGENIEUR CHIMISTE
SPECIALISE EN SECURITE

Principales Missions :
- Contribuer à la mise en œuvre de procédés chimiques sûrs à l'échelle

industrielle.
- Réunir la documentation et les données nécessaires aux analyses de risques.
- Effectuer les analyses calorimétriques.
- Conduire des analyses de risques chimiques.
- Analyser les événements chimiques, les besoins en matière de sécurité et

recommander les mesures correctives.
- Participer à la formation des employés en matière de sécurité.

Profil :
- Ingénieur chimiste ou chimiste universitaire.
- Connaissances techniques de l'industrie chimique et de la sécurité des

procédés.
- Autonome, précis et ayant le sens des priorités.
- Excellentes aptitudes au travail en équipes pluridisciplinaires.
- Capacité à mener des projets et des équipes.
- Bornes connaissances d'anglais. Allemand un atout.

Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis valable, adressez
votre offre manuscrite comportant une photo, une lettre de motivation et un
dossier complet à:

Givaudan Suisse SA,
Département des Ressources Humaines,
5, chemin de la Parfumerie CH-1214 Vernier
wvwv.givaudan.com

CX*0&\*JU d&A Cfo SCMr) CU\AAf \C

mailto:fc.sante-social@hevs.ch
http://www.hevs.ch
http://www.sierre.ch
http://www.givaudan.com
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INFORMA TIQUE

Votre société de services et solutions en informatique basée à Sierre (siège) et à
Renens/VD recherche:

Collaborateurs (trices)
pour le développement de

nos applications de Workflow
• formation informaticien(ne) de gestion HES avec expérience
• sens de l'ergonomie et de la navigation en environnement Web et Windows
• connaissances des environnements et outils de développement Java et Eclipse
• expérience dans le développement et la modélisation de processus
• motivé(e), autonome et apte à s'intégrer dans une équipe existante et à

réaliser/participer au développement d'applications dans des environnements
«clients» très diversifiés

• allemand et/ou anglais
Lieu de travail : Sierre
Date d'entrée : de suite ou à convenir

Collaborateurs (trices)
pour le développement

• expérience du développement d'applications en CookPIex ou outil de développe-
ment similaire

• expérience du développement d'applications Java
• connaissances de Linux et Oracle
• motivé(e)s, autônome(s) et apte(s) à s'intégrer dans une équipe existante et à

réaliser/participer au développement d'applications dans des environnements
«clients» très diversifiés

Lieu de travail : Sierre
Date d'entrée : de suite ou à convenir

Nous vous offrons un cadre de travail attractif , caractérisé par des équipes jeunes, des
projets ambitieux, des clients renommés et des possibilités de formation et d'évolution.

Si ce challenge vous séduit, nous vous prions de faire parvenir votre dossier de candi-
dature (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail, références et photo)
à T.I Informatique, à l'att. de Claudia Fauchère, TECHNO-pôle Sierre 1, 3960 Sierre ou
par mail claudia.fauchere@ti-informatique.com

www.ti-informatique.com

[ i  i ' mm m̂ \m\T7\ \ l t m *'''̂V^y m UJÎSAW*̂ 3̂

L'entreprise Fournier & Cie cherche

Un(e) vendeur (se) à l'interne
Profil
- Aptitude au travail en équipe
- Bonnes connaissances des produits de l'ensemble

du bois
- Connaissance de la langue allemande souhaitable
- Bonne pratique du téléphone
- Connaissance informatique de base
- Contacts humains aisés
- Aptitude à exercer des responsabilités administratives
- Rigueur de gestion

Mission
- Assurer le suivi commercial et technique
- Faire les offres et prendre les commandes

Si vous êtes intéressés par ce poste , merci
d'adresser votre curriculum vitae à:

Fournier & Cie - Scier ie et commerce de bois
1 908 Rii:fl.'rl'«rt

Nous cherchons pour le service Infrastructure de nos usines de Sierre et Chippis un

Collaborateur électrique/infrastructure
Nous sommes participation au service de piquet font
une entreprise leader de l'industrie de également partie des tâches attribuées.
l' aluminium. Nous produisons
et vendons de par le monde des Votre profil
semi-fabriques en aluminium à haute Vous êtes en possession d'un certificat
valeur ajoutée. fédéral de capacité d' automaticien

ou de monteur-électricien et
Votre mission disposez de quelques années
Vous assumez la maintenance du d'expérience du métier. Vous
réseau téléphonique, des installations possédez de bonnes connaissances
électriques concernant l'infrastructure en informatique de gestion. Langue
ainsi que du système d'accès et maternelle française avec, si possible,
de surveillance de nos usines de de bonnes notions d'allemand.
Sierre et Chippis. A ce titre vous
procédez aux dépannages et à la Intéressé ?
programmation des centrau x Si ce profil correspond au vôtre et
téléphoniques et des automates que vous désirez participer à notre
programmables. L'établissement et développement industriel, faites
la mise à jour des schémas et la parvenir votre dossier à :

Alcan Aluminium Valais SA _pl|
Monsieur Pierre Perren ^M

 ̂
||

Ressources Humaines _^__iil llllliCase postale - 3965 Chippis _¦ ^¦'" II ||l |.
Tél.: 027 457 5410 ^  ̂ '\
pierre.perren@alcan.com www.alcan.com A.L-CA\I\I k
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Quincaillerie - Ferrements
Nous cherchons

1 conseiller
technique

pour le service extérieur

- un menuisier avec spécialisation
dans les ferrements et l'outillage;

- avec expérience dans la vente et le conseil.

Les intéressés sont priés d'adresser leur candi-
dature accompagnée des dossiers habituels à
Direction d'Emonet S.A., rue des Vorziers 8,
CP 400,1920 Martigny.

036-379061

Un
revenu
en quelques h. / sera
(activité commerciale f/h-
Intemet haut débit un +)
078 638 68 35

www.vh-partners.com

bricofloisirs

Recherche
jeune fille ou

dame
avec bonnes connais-

sances d'allemand pour
s'occuper à l'heure (2

à 4 h par jour)
de notre petite fille
(17 mois) pendant
nos vacances du
3 au 10 février

2007 à Veysonnaz
Tél. 079 270 33 24.

036-377476

Le paradis du bricolage, des loisirs et du jardin. Un vaste choix et des conseils de profes
sionnels pour tous les besoins.

Pour notre Brico+loisirs de Sierre, nous cherchons

Homme sérieux,
36 ans, avec CFC
de mécanicien
sachant travailler
de manière
autonome
cherche place
de travail
comme mécani-
cien d'entretien
Libre à convenir.
Tél. aux heures des
repas.
Tél. 079 334 86 73.

036-379414

Martigny, cherche
personne
de confiance
pour garde
d'enfants
5 mois et 2 ans - et
heures ménage le
lundi,
mardi ou vendredi
après-midi.
Ecrire sous chiffre
C 036-379263 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-379263
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Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un Etablis-
<(\0̂jyy^-~-~.- p̂,Ŝ y sèment Médico-Social accueillant des Personnes

W -'V-t~-- -̂ ""H^N. ïïf Agées, d'une capacité de 138 lits, organisé en

*Myî^-rt̂ sJ_ — i M. neuf unités. L'institution occupe 160 personnes
*̂̂ jè fy~ w t̂- ~^~-ÇwJ  ̂ dont 100 dans le secteur des soins, tout en main-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^> 
tenant une dimension humaine. Nous favorisons
la prise en charge individualisée.

Nous recherchons

3 Infirmières à 100%
3 ASSC ou Aide-Soignantes

à 60%,50%, 40%
1 ASSC veilleuse à 52%

1 Auxiliaire
de Santé Croix Rouge à 40%

(Le féminin s'entend aussi au masculin)

Que nous souhaitons accueillir prochainement. Expérience de la prise en charge
de la personne âgée souhaitée. Rémunération conforme au statut du personnel
de l'AVALEMS.
Nous vous invitons à nous remettre votre dossier de candidature, comprenant
une lettre de motivation, un CV, une copie de vos diplômes et de vos certificats
de travail.

Foyer ôt-Joseph, Montée du Château 21-23
CH-3960 Sierre, Tél. 027 455 5455 - Fax 027 455 9884

Conseillers/ères de vente, secteur
construction/carrelage

Employé/e à l'administration et à
l'information
Ce que nous demandons?
CFC de carreleur ou expérience équivalente, CFC d'employé/e de bureau ou expérience
équivalente de plusieurs années, flair pour le conseil à notre clientèle et contact aisé, sens
de l'organisation, connaissances des tâches administratives, connaissance de l'allemand
indispensable.

Ce que nous pouvons vous offrir:

Après une période de formation appropriée, un travail intéressant et le plaisir de servir
notre clientèle de la région, des possibilités de développement au sein du groupe.

Intéressé/e par la vente, nous attendons avec plaisir votre dossier complet: Eliane Cavin,
Coop Trading, Ressources Humaines, Rue Chaucrau 3-5, 1003 Lausanne

APPRENTISSAGE 2007
ALCAN ALUMINIUM VALAIS SA vous propose les places d'apprentissage suivantes:

i _ i J Polymécanîciens(ennes)
Automaticiens(ennes)
Nous sommes un centre d'apprentissage Une de ces places vous intéresse?
dynamique au sein d'une entreprise leader Si vous vous identifiez à un de ces apprentis-
de l'industrie de l'aluminium. Nous sages, faites parvenir sans tarder mais au

_ ,,—^—p mettons à votre disposition un encadrement plus tard jusqu 'au 12 janvier 2007 votre
compétent et vous offrons de réelles candidature à l'adresse ci-dessous,
perspectives de formation au sein de nos
usines valaisannes (1100 collaborateurs)

|{r i_ j BH Alcan Aluminium Valais SA
^H Centre d'apprentissage .

Case postale _*f||

ï'fertJH*^! 3965 Chippis _M litllU Tel.: 027 457 54 80 Ammmti II¦ Fax: 027 457 54 85 ^̂  ̂ l{\
E-mail: sierre.centreapprentissage@alcan.com ALCAN '

•_

Coûtez g,
engage pour son département

toiture et isolation industrielle

1 CHEF DE DÉPARTEMENT
pour diriger et motiver une équipe.

Profil recherché:
- maîtrise de ferblantier

ou expérience équivalente
- personne dynamique ayant le sens

de l'organisation et de la
collaboration

- meneur d'hommes avec une
personnalité affirmée

2 ISOLEURS-TÔLIERS
avec expérience

2 FERBLANTIERS-COUVREURS
qualifiés avec CFC

1 FERBLANTIER d'atelier
qualifié avec CFC

Nous offrons un travail intéressant et
varié dans un atelier très bien équipé.
Entrée en fonctions: tout de suite ou
à convenir.

Les offres de service, avec C.V.,
certificats, prétentions de salaire,
sont à adresser à:
Coutaz S.A., case postale 96
1890 Saint-Maurice.

036-379698

mailto:claudia.fauchere@ti-informatique.com
http://www.ti-informatique.com
http://www.vh-partners.com
mailto:sierre.centreapprentissage@alcan.com
mailto:pierre.perren@alcan.com
http://www.alcan.com


Salon du Mariage
BULLE 12- 14 JANVIER 2007
Vendredi 18h-21h • Samedi 11 h-21 h • Dimanche 11h-18h
Inauguration avec Mister Suisse® et Miss Beauté Romande
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100% DE PLUS
DOUBLEZ VOTRE POUVOIR D'ACHAT
2 tubes JP f\ Assiette JA
Nivea ¦ *^I1 à bourgignonne
pour • fc#VCtS au lieu de 12.- ¦«"fr

mA\ Pain saumon \ au |ieu Biscuits 200 gr 1 .-fr au lieu de 3.-i A
Pain foie gras de Biscuits 500 gr 2.- fr au lieu de 4.80fr

I • "Pain huîtres J * '' Biscuits 1 kg 4.-fr au iieu *e 9.60fr

PLUS FORT ENCORE! ENCORE PLUS FORT!
î prod. douche "DottiaBronze " ÎJOkoifaèS. * Briquet Bic .-20^ „ lieu de 1.800
! prod. lessive liquide "Piumelta" 3.>i.oubde 6.-i, |«ins de marques 4.751> au lieu de 59.-fr
i j - j  • ._ a»  * Training 9.90 fr au feu •e 49.90fr
Iprod. odoratW" S.-frcuBeudelO. -Fr 2 bt de CtelaS cour le prix d'une, soi. 4.50rr
Ihausiures "Globe" 40.-fr au feu de 129,-fr | fmm & „,- Ju M Vnajois ..SQd, fe m.

ET TOUJOURS LES 4 2X50% HA,lrTs
LEGUMES El ii PAIN I.; FEMMES¦ HOMMES- ENFANTS

FAILLE-HIT
CHARRAT AIGLE

Roule cantonale Zone industrielle I, face au garage Halil
Tél. 027 746 10 71 Tél. 024 466 17 06

—*

En ce début de saison froide, la nouvelle série spéciale de Subaru fait un malheur. Pour le
plus grand bonheur des automobilistes. Imbattable côté prix, l'Impreza 2.0R AWD Snow est
en effet une sportive de 160 ch dotée d'équipements supplémentaires gratuits qui font chaud
au cœur. Le comportement irréprochable et la fiabilité de l'Impreza, championne de rallye.
Un niveau de confort et un équipement très complet, typiques de la marque Subaru. Et des
équipements d'hiver en guise de cadeau de Noël. Votre concessionnaire Subaru se fera un
plaisir de vous accueillir dans les règles de l'art.

—î i ;JW  ̂ J&̂ S- * -̂*±â _̂_5ÈJ " ~ "' '
G3X JUSTY AWD, 5 portes IMPREZA AWD, 4/5 portes FORESTER AWD, 5 portes LEGACY AWD, 4/5 portes OUTBACK AW, 5 portes B9 TRIBECA AWD, 5 portes
de 1,31/92 ch à 1,51/99 ch de 1,51/105 ch à 2,51 Turbo/280 ch de 2,01/158 ch à 2,51 Turbo/230 ch de 2,01/165 ch à 3,01/6 cyl./245 ch de 2,51/165 ch à 3,01/6 cyl./245 ch 3.01/6 cyl./245 ch, 5 ou 5+2 places
de Fr. 19'950.-àFr. 21'950.-- de Fr. 24'500.- à Fr. 54'200.-' de Fr. 31'000.-à Fr. 48'000.-' de Fr 34'000.-àFr. 57'500.-' de Fr. 38*800.-à Fr. 57'000.-' de Fr. 59'000.- à Fr. 67'500.-'

WWW.SUbam.Ch SUBARU Suisse SA, Industrlestrasse, 5745 Safenwil, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.di Prix nets indicatifs sans engagement. TVA de 7.6% incl

Think. Feel. Dr ive

Mh \\ Ll_ M_4fVf_a
.Qr_~y VOYAGES SA
^^5' JEAN-PAUL HIROZ

EXCURSIONS - VOYAGES EN AUTOCAR
• AOSTE, FOIRE DE LA SAINT-OURS

31.1.2007 Fr. 30.-

• PARIS LE SALON DE L'AGRICULTURE
3 au 5.3.2007 Fr. 460.-

• 1 SEMAINE DE SKI EN SAVOIE
La Hte Maurienne - Les 3 Vallées
18 au 24.3.2007 1/2 pens. + skipass inclus Fr. 1195.-

Renseignements et inscriptions:
LEMANIA VOYAGES MARTIGNY
Grand-Saint-Bernard 19-027 722 56 14
info@lemaniavoyages.ch - www.lemaniavoyages.ch

036-379686

FORMATION
D'ESTHÉTICIENNE
Madame, Mademoiselle, ^—¦>
gagnez votre ^.

-j__
indépendance, devenez vj_)

esthéticienne io
Début des cours: avril 2007.
Cours du mardi ou du jeudi.
Durée un an.
Examen final (diplôme).
Renseignements:
Ecole professionnelle privée
d'esthétique
Rue de la Berra 54, 1630 Bulle
- 026 912 08 10

ne rien Air e ...
c'est consentir

p/V <f 0*_»rk www.patouch.org
r>^f "̂l| CCP 17-171111-0

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques

à BON PRIX !

rastale 70
1 SION

GARAGE THELER SA SION

e

Rue des Casernes 31 - 1950 SION /
g=*\

Téléphone 027 203 32 48 "tf3/

NOS OCCASIONS 4x4
Marque et type Année Prix

AUDI 90 2.3 Quattro, ABS 1984 Fr. 3*000 -
AUDI A3 2.0 T Quattro, 5 Portes, S-Line, Xénon, Cuir 2005 Fr. 39*800 -
AUDI A4 2.8 Avant Quattro, Steptonic, Cuir 1998 Fr. 18*500 -
AUDI A4 3.0 Avant Quattro (220ch) 2001 Fr. 24*800 -
AUDI S6 Avant Quattro, Steptronic, Navi + TV (341 ch) 2000 Fr. 30*000 -
BMW525iX Touring, Aut., Clim., Cuir 1992 Fr. 9*800 -
BMW X5 3.0 Diesel, Steptronic, Cuir 2002 Fr. 42*800 -
H0NDA CR-V 2.0i 4WD ES Adventure 2001 Fr. 14'800-
MITSUBISHI Pinin 2.0,5 Portes, Aut. 2000 Fr. 19'500-
0PEL Frontera 2.2i 16V Sport 2000 Fr. 13*500 -
SUBARU Forester 2.0 4WD Aut. 1998 Fr. 12*500 -
SUBARU Forester 2.0 4WD Crochet 2002 Fr. 17'800 -
T0Y0TA Hilux 4WD D-4D, Double Cabine, Crochet 2001 Fr. 23*800 -
T0Y0TA RAV4 2.0i 16V Linéa-Sol, 5 Portes 2004 Fr. 29*800 -
VW Golf R32 6 Vitesses, 3 Portes (241 ch) 2003 Fr. 29*800 -

*p4* Garage Théier SA Sion
BOMBARDIER ^** e tles Casernes 31 - 1950 Sion
•-fte-aET Tél. 027 203 32 48,_

M̂ ' Christian Théier 079 218 99 79
Email garage@thelerairtos.ch
Site Internet www.thelerautos.ch

Çg& SUBARU

http://www.espace-gruyere.ch-026
mailto:info@lemaniavovaaes.ch
http://www.lemaniavoyages.ch
mailto:garage@thelerautos.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.patouch.org
http://WWW.Sllbaru.Ch
http://www.multilease.ch
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Le sacre de Sar
PRESIDENTIELLE FRANÇAISE ? Dimanche 14 janvier, une foule immense
acclamera le candidat de l'UMP. Récit des préparatifs d'une fête sans célébrités

LE PEN OPTIMISTE

ANTOINE MENUSIER

PARIS
«Bonne chance mon papa»,
avait adressé le petit Louis en
guise de salut affectueux.
C'est là l'image forte du
congrès de l'UMP de novem-
bre 2004, au cours duquel Ni-
colas Sarkozy avait enlevé
haut la main la présidence du
parti. Dimanche 14 janvier,
au Parc des expositions de la
porte de Versailles, à Paris,
l'actuel ministre de l'Inté-
rieur, unique prétendant de
la formation majoritaire à
l'élection présidentielle, sera
investi candidat. Cette fois, le
petit Louis n'apparaîtra plus
et sa mère, Cécilia, écoutera
sagement son mari, assise au
premier rang de l'assistance.

La famille et les célébrités
invitées à ce congrès d'inves-
titure afficheront une discré-
tion de rigueur. Après l'exil
fiscal de Johnny Hallyday en
Suisse et la nuit en cellule de
dégrisement du chanteur
Doc Gynéco, deux des sou-
tiens de Nicolas Sarkozy, les
stratèges en communication
de l'UMP ont décidé d'arrê-
ter les frais: pas de «people»
sur scène. Le futur candidat
de l'Union pour un mouve-
ment populaire ne partagera
la vedette avec personne.

Foule attendue
Des estimations fantai-

sistes faisaient état de l'afflux
possible de 100 000 mili-
tants, plus que la contenance
du stade de France. Finale-
ment, c'est l'équivalent d'un
parc des Princes qui devrait
participer à la grand-messe:
entre 30 000 et 50 000 person-
nes sont attendues. «Nous ta-
blons sur une fourchette
haute», affirme le sénateur

des Hauts-de-Seine Roger
Karoutchi, proche du prési-
dent de l'UMP et grand or-
donnateur de la manifesta-
tion.

Bien que le vote interne
d'investiture ne réserve d'au-
tre surprise que d'éventuels
«bulletins blancs», l'engoue-
ment des 330 000 militants
du parti, presque tous acquis
à leur chef, est énorme. Ou-
vert le 2 janvier, le scrutin
prendra fin le 14, à quelques
heures du sacre de Nicolas
Sarkozy. Quelque 140 000
adhérents se sont déjà expri-
més. Le nombre final des vo-
tants pourrait atteindre
200 000, estime Roger Ka-
routchi.

Vote sur l'internet
La consultation se dé-

roule uniquement par la voie
de l'internet. Pour y prendre
part, les militants disposent
d'un identifiant et d'un code
personnels. Le scrutin a lieu
à domicile ou dans l'un des
750 bureaux installés à cet ef-
fet. A Paris, au siège du parti,
neuf cabines - munies d'un
rideau de pure forme - ac-
cueillent les électeurs. L'en-
droit est surtout fréquenté
par les personne âgées. Cer-
taines éprouvent un léger
tournis au passage du sas de
sécurité à l'entrée de l'im-
meuble et manquent de chu-
ter. Mais rien ne les détourne
de ce qu'elles considèrent
comme un devoir. «M. Sar-
kozy est le seul homme qui
peut nous sortir de la situa-
tion actuelle», commente un
militant de l'âge de Jacques
Chirac, qui se reconnaît dans
les 80% de Français pour qui
l'actuel chef de l'Etat a fait
son temps à l'Elysée.

Nicola Sarkozy. Désigné candidat par l'UMP. Sans surprise, KEYSTONE

Le chef de l'extrême droite
française Jean-Marie Le Pen
a pronostiqué hier que le
deuxième tour de la prési-
dentielle d'avril-mai l'oppo-
serait à la candidate socia-
liste Ségolène Royal. Il es-
time qu'à la différence de
2002, il pourrait cette fois
gagner.

«Comme en 2002 je vais
probablement être au
deuxième tour de l'élection
présidentielle», a déclaré le
président du Front national
en présentant ses vœux à la
presse au siège de son parti
à Saint-Cloud, près de Paris

Le président du Front natio-
nal avait alors créé un
séisme politique en arrivant
deuxième au premier tour de
la présidentielle (avec
16,86%), derrière le prési-
dent Jacques Chirac et de-
vançant le socialiste Lionel
Jospin.

«Mais à la différence de
2002, je peux en 2007ga-
gner cette élection, car je se-
rai probablement opposé à la
candidate de gauche, ce qui
offrira au moins aux élec-
teurs le choix entre deux op-
tions radicalement différen-
tes», a ajouté le candidat du

Front national.

Estimant que la qualification
pour «le deuxième tour se
jouera aux alentours de
20%, peut-être un peu plus,
peut-être un peu moins», il a
assuré que «cet objectif est
largement à notre portée, si
l'on en juge par les sondages
qui me donnent jusqu 'à
17%».

M. Le Pen a par ailleurs es-
timé que les rivalités au sein
de l'UMP, qui doit adouber
son président Nicolas Sar-
kozy, devraient lui faciliter
l'accès au deuxième tour, ATS

FISCALITE DE LA SUISSE

Arnaud Montebourg hausse le
SID AHMED HAMMOUCHE
ET PATRICK VALLÉLIAN"

~

«Les Suisses ne comprennent
que la confrontation. » Pre-
nant l'exemple de l'affaire
des fonds juifs en déshé-
rence, Arnaud Montebourg a
expliqué dans une interview
accordée au site internet so-
cialiste français «Betapoliti-
que» que si la Suisse ne revoit
pas sa politique fiscale jugée
prédatrice et agressive, la
communauté internationale
devra intervenir.

Répondant aux attaques
de la presse helvétique, le dé-
puté socialiste français et
porte-parole de Ségolène
Royal, a estimé qu'il fallait
«ouvrir très clairement le dé-
bat devant la communauté
internationale, avec tous les
grands pays européens. Ils ont
à défendre le f inancement de
leur protection sociale, de
leurs services publics, de leur
défense nationale.» Lançant
une nouvelle salve contre la
Suisse, «cette verrue» qui, se-
lon lui, «a décidé depuis un
certain nombre d'années
d'organiser par des méthodes
de prédation le pillage des
grands pays européens que
sont la France, l 'Allemagne,
l'Ang leterre», il demande à
l'Union européenne (UE) de
prendre «conscience de la fo-
lie de cette guerre f iscale», que
les Suisses sont en train de li-
vrer à leurs voisins.

«Noms d'oiseau». Dégai-
nant son épée, tel un d'Arta-
gnan, Montebourg exige un
débat musclé. Car «la Suisse
ne comprend que le rapport
de forces», argumente-t-il.
Pour l'instant, «les Suisses ont
p lutôt réagi en adressant les
noms d'oiseau. Plutôt qu'en
mesurant à quel point le pré-
judice qu'ils font subir à toute
l'Europe est considérable.»

Tout en rappelant qu'il
est appuyé par son parti et
que ses propos «ont été préa-
lablement validés par la di-
rection de campagne» de la
candidate socialiste, le
porte-drapeau de Ségolène
Royal, propose à l'Europe de
s'inspirer de l'affaire des
fonds juifs, qui a secoué la
Suisse dans les années 1990
et notamment ses banques.
«Il a fallu une pression inter-
nationale conjuguée, conti-
nue pour que les banques
suisses acceptent f inalement
des indemnités 40 fois supé-
rieures à celles qu 'elles
avaient f ini par proposer.»

Avec cette nouvelle dé-
claration, l'élu français lance
une nouvelle polémique en
s'attaquant au système ban-
caire helvétique. Un déra-
page, selon un journaliste
politique français , alors que
le débat avait débuté il y a
une semaine avec l'annocne
de l'exil fiscal de la star du
show-biz Johnny Hallyday à

Gstaad. Dénonçant le «cy-
nisme total et absolument dé-
mesuré» des banques à croix
blanche, il rappelle «que
dans l'affaire des avoirs des
juifs tragiquement disparus
dans les camps de la mort,
lorsque les héritiers ont fait la
demande aux banques suis-
ses, celles-ci ont refusé et ont
commencé par demander des
certificats de décès des titulai-
res de comptes alors que cha-
cun pouvait imaginer quelles
avaient été les conditions de
leur disparition.»

Populisme de gauche. Des
arguments étranges dans la
bouche de l'élu français, qui
rappelons-le, s'attaque aux
«agressions f iscales» de la
Suisse. Mais ce mélange des
genres n'étonne pas en
France.

«En fait, Montebourg ne
comprend rien à rien», indi-
que un journaliste politique.
Pour ce dernier, «le Parti so-
cialiste f rançais revient
soixante ans en arrière avec ce
genre d'attitude et d'argu-
ments alors que l'UE et la
Suisse débattent paisible-
ment du sujet de la f iscalité.»
Berne est en effet lié à
l'Union par une série d'ac-
cords bilatéraux.

La Confédération a en
outre accepté la directive eu-
ropéenne sur la fiscalité de
l'épargne. En 2006, elle a res-

Arnaud Montebourg. Nouveau coup de massue à la Suisse, KEYSTONE

titué 300 millions de francs a
l'UE, vient de rappeler Mi-
cheline Calmy-Rey. Au pas-
sage, la présidente de la
Confédération a demandé
plus de respect envers notre
pays.

Pour un autre observa-
teur de la scène politique
hexagonale, Montebourg est
le tenant d'une pensée uni-
que «antieuropéenne» et
protectionniste.

Dans l'interview accor-
dée à «Betapolitique» Monte-
bourg estime d'ailleurs «in-
croyable que la France n'ait
pas engagé une épreuve de
force diplomatique à l'égard
de nos voisins suisses».

Une vraie politique de la
canonnière à la Napoléon,
confirme un analyste politi-
que français. Une politique
qu'avait appliquée de Gaulle
en 1963 contre Monaco. A
l'époque, le général avait
forcé la Principauté d'impo-
ser «comme en France les ci-
toyens f rançais qui s'y établis-
saient et qui fuyaien t le f isc
f rançais», rappelle le porte-
parole de Ségolène Royal.

Avec cette nouvelle pro-
vocation, Montebourg per-
siste et signe dans la déclara-
tion de guerre à la Suisse. A
quand le porte-avions «Cle-
menceau» en rade de Ge-
nève?

lansKi, IUI aussi soupçonne ae

gouvernement, a annoncé une

UCJI is uc l HJUVCûUA a Ml un LC-

VeS, ie cenire-gaucne ex ies
conservateurs autrichiens
sont parvenus à un accord
pour constituer une coalition
autour du nouveau chancelier,
le social-démocrate Alfred Gu-
senbauer. Le gouvernement
sera investi jeudi par le prési-
dent Heinz Fischer. Au terme
de plus de deux mois de négo-
ciations, les deux partis ont
élaboré un programme de plus
de 180 pages, fruit de conces-
sions de part et d'autre, pour
mettre sur pied ce gouverne-
ment répondant aux vœux des
électeurs.

VARSOVIE

Encore
une démission
Le recteur de la cathédrale
\A/rtU;i_ l i-fû CrizrTwna la ni ic*7 Rio-

collaboration avec la police po-
litique communiste, a pré-
wntp h inrli <;a rlpmiççinn ai i
lrtnrl/.m ^!n rt n r x n W r x  Mr\ \' -i rrxV\r \x

veque ae Varsovie ivigr aiains-
law Wielgus, a annonce un
Dorte-Darole de l'Eglise polo-
naise.

LIBAN

Nouvelle
escalade
L'opposition libanaise, qui
mène depuis un mois un sit-in
à Beyrouth pour faire chuter le

«escalade» de son mouve-
ment de protestation. Elle en-
tend mener des actions de
blocages qui pourraient tou-
cher la vie économique du
pays. «Ce mouvement se fera
à partir de mardi de façon pro-
gressive, et s 'étendra à tous
les ministères et touchera les
centres vitaux» du pays, a dé-
claré hier Michel Aoun, un des
chefs de l'opposition qui dirige
le Courant patriotique libre
(CPL, chrétien).

BANGLADESH

Affrontements
Au moins 32 personnes ont
é>.£ hle=;<rtP>ç hier à Dar.ca
f-4 *-\ rt  ̂

r\ f. nAi n/n^i lu —\-t-T _ r\ r\+r\ ..

ments entre la ponce ei aes
milliers de manifestants. L'op-
position poursuit son mouve-
ment pour un report des élec-
tions législatives du 22 janvier.



Pé ro e en otage
MINSK ? La Biélorussie siphonne le pétrole russe destiné
à l'Europe. Moscou ferme les vannes.

Les exportations de pétrole
russe à destination de l'Europe,
notamment l'Allemagne et la
Pologne, ont été interrompues
lundi en raison du conflit com-
mercial entre la Russie et la Bié-
lorussie, qui souligne une nou-
velle fois la forte dépendance
énergétique de l'Europe à
l'égard de la Russie, un an après
la crise qui avait opposé Mos-
cou à l'Ukraine sur le prix du
gaz. L'impact d'une telle inter-
ruption, si elle est de courte du-
rée, devrait être très faible en
raison des réserves constituées
par les raffineries.

Le ministre adjoint russe au
Commerce et au Développe-
ment économique Andreï Cha-
ronov a annoncé que la Russie
avait été contrainte d'interrom-
pre l'acheminement de pétrole
par l'oléoduc Droujba (Amitié)
à destination de l'Europe occi-
dentale et orientale après la dé-
cision de Minsk de bloquer le
transit du pétrole par son terri-
toire. Il s'agit d'un cas de «force
majeure», a-t-il estimé, selon
l'agence de presse ITAR-Tass.

Plus tôt, le consortium pé-
trolier et chimique d'Etat biélo-
russe Belneftekhim avait blo-
qué les livraisons, selon
l'agence de presse Interfax.
Moscou a aussi accusé la Biélo-
russie d'avoir siphonné 79 000
tonnes de pétrole destiné à des
clients européens.

Les Biélorusses nient
Mais Alexeï Kostiouchenko,

qui dirige l'opérateur de l'oléo-
duc Gomeltransneft-Droujba,
a affirmé que «la responsabilité
pour l 'interruption appartient à
la partie russe». «La Biélorussie
n'a jamais arrêté de pomper», a-
t-il assuré.

Le Ministère biélorusse des
affaires étrangères a lui aussi

L approvisionnement en pétrole de I Europe occidentale semble bien fragile, KEYSTONE

me avoir bloque le transit, mais
le porte-parole du ministère a
dit, sans plus de précision, que
Minsk avait dû «prendre des
mesures pour contrer les dom-
mages économiques d'une limi-
tation de ressources énergéti-
ques importantes». Une déléga-
tion a quitté Minsk hier pour ros) par tonne de pétrole ache- Naimski sur la chaîne de télévi-
des négociations d'urgence à tée, à quoi la Biélorussie a repli- sionTVN24.
Moscou. Conséquence de cette que en exigeant 45 dollars (34 Le conflit intervient alors
interruption, «il existe mainte- euros) pour le transit de chaque que la Russie et la Biélorussie
nant une menace pou r la réali- tonne de pétrole à destination viennent de résoudre in extre-
sation des contrats internatio- des autres clients. mis un différend sur le gaz,
naux entre les compagnies rus- Minsk ayant finalement ac-
ses et celles en Europe occiden- Livraisons pas fiables cepté un doublement du prix
taie et orientale», a déclaré M. La Pologne, dont 96% du de ses importations. L'an der-
Charonov. pétrole est importé par ce biais, nier, les livraisons de gaz russe

D'après le commissaire eu- dispose de huitante jours de ré^ ' transitant par l'Ukraine avaient
ropéen chargé de l'Energie, An- serves et l'Allemagne, qui im- été brièvement interrompues
dris Piebalgs, cette interruption porte environ 20% de son pé- sur fond de conflit commercial
ne constitue pas «un risque im- trole par la Droujba , de cent entre les deux pays. AP

médiat» pour les livraisons de
pétrole vers l'Union euro-
péenne. Il a cependant exigé
une «exp lication urgente et dé-
taillée» des autorités biélorus-
ses et russes.

La Russie a imposé à Minsk
une taxe de 180 dollars (135 eu-

trente jours, selon l'Union eu-
ropéenne.

Cette interruption «nous
montre une nouvelle fois (...)
que ces livraisons ne sont pas
f iables de notre poin t de vue», a
commenté le ministre polonais
adjoint à l'Economie Piotr

BELGIQUE

La monarchie
dans la tourmente
TANGUY VERHOOSEL,

BRUXELLES
C'est, sur fond de tensions en-
tre francophones et Flamands,
un procès hors série qui s'est
ouvert hier à Hasselt, en Belgi-
que. Onze personnes sont in-
culpées de détournements de
fonds au préjudice de la marine
militaire. L'une d'entre elles af-
firme que le prince Laurent, le
fils cadet du roi Albert II, a
trempé dans la magouille. Cer-
tains dénoncent une tentative
de déstabilisation de la monar-
chie, qui symbolise l'unité du
Plat Pays, d'autres une justice
de classes.

Christine Coopmans, la
présidente du Tribunal correc-
tionnel de Hasselt, a planté le
décor en appelant tout le
monde à «être correct» et à faire
preuve de «sérénité»: c'est un
procès très délicat qui s'est ou-
vert hier dans cette ville fla-
mande du nord-est de la Belgi-
que.

Trois militaires et huit entre-
preneurs civils sont inculpés
d'escroquerie au détriment de
la force navale belge. Par un jeu
de fausses factures, elles ont
détourné plus de 2,2 millions
d'euros dans les années 1990.

Une partie de cette somme
(175 000 euros) a servi à effec-
tuer des travaux d'aménage-

ment de la «villa Clémentine»,
une propriété appartenant à
l'Etat qu'occupe le prince Lau-
rent (43 ans), le fils cadet du roi
Albert II, à Tervuren, dans la
banlieue chic de Bruxelles.

Le principal inculpé, le ca-
pitaine de vaisseau en retraite
Vaessen, affirme que Laurent,
dont il fut le conseiller entre
1993 et 1998 et a toujours été
considéré comme l'enfant ter-
rible - et mal-aimé - de la fa-
mille royale belge, était au cou-
rant de l'affaire , ainsi que les
plus hauts responsables de la
marine. Mais depuis qu'a été
découvert le pot aux roses, en
janvier 2000, jamais le prince
n'a été entendu par la justice -
le parquet estime qu'il ignorait
l'origine frauduleuse des fonds
dont il a indirectement bénéfi-
cié. Laurent pourrait toutefois
comparaître comme témoin au
procès, à la demande (tardive)
de Noël Vaessen. Le roi Albert II
a en effet signé vendredi un ar-
rêté «spécial» autorisant cette
comparution.

Christine Coopmans a
confirmé hier que le prince
pourra être entendu au-
jourd'hui, s'il répond à la
convocation qui lui a été en-
voyée. Ce serait une première
pour un héritier de la cou-
ronne, même si Laurent n'est

que onzième dans l'ordre de
succession d'Albert IL

En attendant, la polémique
bat son plein au pays, alors que
de difficiles élections législati-
ves se profilent à l'horizon - el-
les auront lieu en mai où juin,
dans un climat de vives ten-
sions entre les Flamands, qui
réclament davantage d'auto-
nomie pour leur région, et les
francophones.

Les milieux flamingants
et/ou républicains dénoncent
une justice de classes et plu-
sieurs partis politiques qui leur
sont liés ont déjà réclamé une
profonde réforme du système
de dotation de la famille royale
- Laurent perçoit une rente an-
nuelle de 284 000 euros, non
soumise à l'impôt. Ils récla-
ment par ailleurs que soit sinon
supprimé, du moins rendu
beaucoup plus transparent le
financement par les régions de
l'Institut royal pour la gestion
durable des ressources naturel-
les que préside le prince.

Dénonçant le lynchage mé-
diatique dont Laurent a fait
l'objet dans plusieurs médias
flamands, de nombreux res-
ponsables politiques franco-
phones s'insurgent quant à eux
contre une tentative de désta-
bilisation de la monarchie, un
des rares symboles qui subsis-
tent de l'unité du Plat Pays.

MOUNIR EL MOTASSADEQ

Quinze ans
de prison
L'islamiste marocain Mounir
el Motassadeq a été condamné
hier à quinze ans de prison par
le Tribunal de Hambourg. Il a
été reconnu coupable en Alle-
magne de complicité dans les
attentats du 11 septembre 2001
aux Etats-Unis.

Le tribunal a suivi les réqui-
sitions du procureur qui avait
demandé la peine maximale
prévue par la loi allemande. Le
Marocain a admis connaître
trois des kamikazes qui séjour-
naient à Hambourg, mais a tou-
jours nié être au courant des
projets d'attentats-suicides.

Motassadeq, âgé de 32 ans,
avait été définitivement re-
connu coupable de «complicité
de meurtre dans 246 cas» (nom-
bre des occupants des avions
détournés du 11 septembre) et
«appartenance à une organisa-
tion terroriste» en novembre
dernier par la Cour fédérale de
justice allemande. ATS

Le Nouvelliste

HYGIÈNE DANS LES HÔPITAUX ITALIENS

Les carabiniers
inspectent
Des unités des carabi-
niers, la gendarmerie ita-
lienne, ont entamé hier
les inspections dans les
hôpitaux de la péninsule
après l'enquête publiée
par l'hebdomadaire
«L'Espresso», dénonçant
les mauvaises conditions
d'hygiène et les négligen-
ces dans un des princi-
paux établissements de
Rome, la polyclinique
Umberto 1er.

Emotion. Les révélations
de «L'Espresso» ont sus-
cité une vive émotion en
Italie. Un reporter du ma-
gazine italien, Fabrizio
Gatti, s'est fait passer
pendant un mois pour un
homme de ménage. Muni
d'une caméra et d'un ap-
pareil photo, le journa-
liste a pu ainsi constater
et dénoncer les mauvai-
ses conditions d'hygiène
dans l'établissement -
immondices s'entassant
dans les couloirs, déjec-
tions canines, notam-
ment - susceptibles de
renforcer le risques d'in-
fections nosocomiales,
ces maladies contractées
à l'hôpital.

Le journaliste a égale-
ment pu observer des
produits radioactifs et des
éprouvettes contenant

des échantillons infec-
tieux laissés sans surveil-
lance. Des dossiers traî-
nent à la portée de tous,
tandis que des membres
du personnel fument de-
vant le service des soins
intensifs ou en transfé-
rant des patients.

Dans une des vidéos,
tournée en caméra ca-
chée, le journaliste s'ap-
proche de deux membres
du personnel de l'hôpital
en blouse blanche et ciga-
rettes aux lèvres. Il leur
demande s'ils sont au
courant de l'interdiction
de fumer à l'hôpital. «On
sait, mais il est 6 heures»,
répond l'un d'entre eux.

Le reporter explique
par ailleurs qu'il a pu
déambuler en toute li-
berté dans les couloirs et
pénétrer dans l'établisse-
ment par une entrée non
gardée sans que per-
sonne ne lui demande
quoi que ce soit, unique-
ment grâce à un bleu de
travail.

Le directeur de la po-
lyclinique, Ubaldo Mon-
taguti, a concédé l'exis-
tence de problèmes gra-
ves mais a fait valoir que
l'hôpital devait rester ou-
vert en attendant une
amélioration de la situa-
tion. AP



beaucoup
à donner
SOCIETE ?Pierre-Laurent et Anna Dély ont quatre grands enfants
Depuis octobre 2005, cette famille de Charrat accueille la petite
Jasmine* placée par l'Office de la protection de l'enfant.
Témoignage d'une expérience bouleversante.

COMMENT DEVIENT-ON FAMILLE D'ACCUEIL?

SOIRÉE D'INFORMATION JEUDI À MARTIGNY

Pierre-Laurent et Anna Dély: «Nous n'aurions pas pu faire de l'accueil d'urgence ou de courts séjours. C'est tellement beau de voir grandir un
enfant.» HOFMANN

CHRISTIAN CARRON

«As-tu encore de l'amour à donner à
une petite f ille de 6 ans?» En répon-
dant oui à la question de son mari
Pierre-Laurent, Anna Dély a boule-
versé la vie de sa famille. Déjà pa-
rents de quatre grands enfants (âgés
de 22 à 12 ans), ils accueillent Jas-
mine* en octobre 2005. «Si on était
prêt? Notre f ille aînée, qui est assis-
tante sociale, nous avait déjà de-
mandé quelque temps auparavant si
on ne voulait pas devenir famille
d'accueil. Notre décision était donc
prise, mais on ne savait pas ce que
cela signifiait vraiment, ni que cela se
f erait si rapidement...»

Partir sur des bases claires
Pierre-Laurent se souvient des

débuts «plutôt difficiles» . «Il faut
comprendre que les enfants, souvent
des cabossés de la vie, débarquent
chez des étrangers de manière assez
abrupte. Il nous a fallu neuf mois
pour gagner sa confiance , pour
qu'elle se sente vraiment en sécuritéet
se mette à nous parler f ranchement.»
A la base de la réussite, le dialogue.
«Nous avons toujours parlé ouverte-
ment de la situation avec nos enfants
et avec Jasmine», insiste Anna. «Pour
faire un bout de chemin ensemble, il
est essentiel de partir sur des bases
claires pour tout le monde.»

La séparation,
épée de Damoclès

Aujourd hui, Jasmine fait partie
intégrante de la famille. «Nous
l'avons traitée dès son arrivée comme

un de nos enfants. Elle participe à
toutes nos activités. Elle a développé
avec eux des relations normales
comme entre sœurs et f rère.» La petite
fille reste néanmoins en contact per-
manent avec sa maman biologique
qu'elle voit régulièrement et dont le
droit de visite est garanti. Si pour une
famille d'accueil, il est parfois diffi-
cile de se positionner par rapport
aux parents, il est une autre épée de
Damoclès bien plus pénible à sup-
porter. «On a conscience qu'un jour
ou l'autre, on devra se séparer, dans
six semaines, dans six mois, dans six
ans, on ne sait pas...» Une séparation
à laquelle les Dély évitent de penser.
«Einvestissement au niveau des sen-
timents est énorme. Jasmine est au-
jourd 'hui notre rayon de soleil. Mais
elle peut très bien partir demain. Il y
aura forcément de la souffrance , pour
nous comme pour les enfants.»

Un retour «indescriptible»
Le plus important pour Pierre-

Laurent et Anna Dély, c'est de voir
Jasmine s'épanouir, rire avec les en-
fants, jouer avec «Nikita», la chienne,
et «Punky», le matou. Ils espèrent
aussi que leur expérience pourra dé-
cider d'autres couples. «Il faut de
l'amour, de la patience et peut-être
un peu de courage. Il faut aussi ac-
cepter de ne pas tout comprendre tout
de suite du comportement de l'en-
fant. Mais le retour est indescriptible.
Jasmine nous a déjà rendu au centu-
p le ce que nous avons pu lui offrir. »

*prénom d'emprunt

Le réseau actuel compte une septantaine de familles
d'accueil dans tout le Valais pour 83 enfants placés. Face
aux demandes croissantes, provenant aussi bien de la
police que des hôpitaux, du service des étrangers ou des
chambres pupillaires, l'OPE recherche en permanence de
nouvelles familles. Les couples intéressés peuvent de-
mander un formulaire d'information et d'inscription au
secrétariat cantonal (027 606 48 40). Ils feront ensuite
l'objet d'une évaluation. «Les familles sont libres de choi-
sir les périodes, les durées d'accueil. Elles peuvent éga-
lement se spécialiser dans l'accueil d'urgence ou de lon-
gue durée, d'enfants en bas âge ou déjeunes», assure
Colette Sierro, intervenante en protection de l'enfant au
centre régional de Martigny. L'OPE garantit également un
soutien permanent à ces couples loués pour leur généro-
sité et leur disponibilité. «Placer un enfant dans une fa-
mille d'accueil est toujours plus délicat que de le mettre
en institution. Il y a des aspects plus sensibles à gérer
comme la relation avec la famille biologique. Mais c 'est
infiniment mieux pour l'enfant.»

Afin de remercier les familles d accueil en activité et dé-
velopper son réseau, l'office pour la protection de l'en-
fant organise le jeudi 11 janvier une soirée à la grande
salle de l'Hôtel de Ville de Martigny. Cette rencontre dé-
butera à 19 heures par une séance d'information (sans
engagement) pour les familles intéressées, au cours de
laquelle des couples viendront témoigner de leur expé-
rience. La récente association des familles d'accueil va-
laisannes aura également l'occasion de se présenter. La
soirée se poursuivra dès 20 h 15 par une conférence de
l'ancien juge des mineurs du canton du Valais Jean Zer-
matten. Actuellement membre de la commission des
droits de l'enfant à l'ONU, il s'exprimera sur l'évolution du
statut de l'enfant «De l'enfant muet à la parole de l'en-
fant». Infos au tél. 027 72126 53.
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amour La population triple,
pas la police
POLÉMIQUE ? La série d'agressions
à Crans-Montana pose la question
des effectifs municipaux.

LAURENT SAVARY

890
habitant4100 2000

habitants habitants
(de 12 actuellement , I 

^^
l'effectif passera *avec

bientôt à 15 agents) Vollèges 1

Les grandes stations, comme Crans-Montana ou Ver-
bier, se transforment en véritable ville durant plusieurs
semaines au cours de l'hiver. Par exemple, de 13000
habitants, le Haut-Plateau passe à près de 50 000 en
quelques jours. Impliquant les problèmes de circula-
tion, mais aussi d'actes divers et autres agressions
comme nous le relations dans notre édition précé-
dente. Une situation qui n'est pas facile à gérer pour les
polices municipales qui jouent le rôle de la proximité.
Et qui sont les premières à recevoir les critiques des ci-
toyens. «La potentialité d'actes malveillants augmente
proportionnellement avec la population » reconnaît
Georges Formaz, commandant de la police de Bagnes.
Ce qui implique une organisation particulière aux pé-
riodes de pointe. «Nous doublons voire triplons les pa-
trouilles pour être p lus présents sur le terrain: Celui qui
est engagé chez nous sait que durant ces périodes, il ne
pourra pas prendre de vacances.» Les effectifs ne sont
pas extensibles pour répondre aux besoins croissants.

Définir les rôles avec la police cantonale. A Crans-
Montana, les six communes ont fait le pas en prenant
des mesures. «Il y a eu la fusion des polices, l'installa-
tion de caméras et l'augmentation des effectifs», rap-
pelle Paul-Albert Clivaz, président des présidents du
Haut-Plateau. Un effectif qui est, en comparaison, avec
d'autres agglomérations, restreint (voir infographie), et
cela même lors des creux touristiques. La commune de
Bagnes a déjà réagi, il y a trois ans, en augmentant de
près de 15% le nombre de ses agents de police, tout en
se séparant des auxiliaires qui ne sont pas assermen-
tés. «S'il y a une demande, je suis prêt à augmenter les
effectifs», ajoute Paul-Albert Clivaz. «Mais les missions
entre la police municipale et la police cantonale doi-
vent être définies clairement.» Le politique, comme de
nombreux habitants des six communes, pose la ques-
tion de la présence de la gendarmerie sur le Haut-Pla-
teau. «Le poste de Crans n'est pas fermé», assure Jean-
Claude Moix, chef logistique à la police cantonale. «Les
agents sont disponibles en permanence. Les heures
d'ouverture des guichets sont cependant limitées de
16 à 18 heures, les jours ouvrables. Les missions entre
les polices cantonale et communale sont clairement
définies. Les communes doivent maintenir l'ordre pu-
blic par leurs polices auxquelles elles doivent donner
des moyens proportionnés aux besoins.»

Du côté de Bagnes, Georges Formaz se montre très
satisfait de la collaboration qu'il entretient avec ses
collègues cantonaux «Nous avons des contacts régu-
liers, presque quotidiens parfois, avec la police canto-
nale qui est un plus présent durant les périodes p lus cri-
tiques, comme en f in d'année.»

PUBLICITÉ 
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Des créations d'emplois et des hausses de
salaires supérieures aux attentes au mois de
décembre ont ramené le marché à la réalité: il
n'y aura pas de baisse des taux directeurs de la
Fed à bref délai.
Mais les craintes inflationnistes qui ont
ressurgi la semaine dernière sont exagérées.
Néanmoins, les indices des actions reculent,
entraînés par les secteurs affectées par la
remontée des taux obligataires (banques, pro-
moteurs immobiliers).

Le marché obligataire a, logiquement, reculé
après la publication des chiffres de l'emploi. Le
10 ans américain a ainsi repris plus de 20
points de base depuis début décembre dernier.

Le dollar a également suivi les perspectives de
taux , et s'est redressé, sortant brièvement par
le bas de la fourchette 1.30/1.35 EUR/USD qui

INDEX
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_̂
OOCA 1C

Walter Meier N
ProgressNow N
Converium N
Optic-Optical
BP Rothschild P

constitue notre objectif pour le 1er semestre
2007. Il s'est ensuite stabilisé autour de 1.30
EUR/USD (1.3010 en séance).

Les marchés suisses et européens ont conso-
lidé, la journée étant très peu riche en statisti-
ques. Les intervenants se focalisent, cette
semaine, sur les réunions du Conseil des gou-
verneurs de la BCE et du Conseil de politique
monétaire de la Banque d'Angleterre, jeud
11 janvier. La semaine va peut-être confirmer
les réallocations de portefeuilles vers des sec-
teurs plus défensifs. Ce point est important à
surveiller.

En Suisse, du côté des sociétés
Le géant pharmaceutique Roche lance sur le
marché l'appareil de mesure Cobas E 411 ana-
lyzer (test d'immunité). C'est le dernier-né de
la plateforme modulaire Cobas. Genentech,
filiale de Roche, et Seattle Genetics ont signé
un accord de licence portant sur le développe-
ment et la vente de l'anticorps SGN-40. Genen-
tech fera un paiement d'avance de 60 millions

de dollars. Les paiements d'étapes
¦ devraient dépasser les 800 millions.

Syngenta signe, avec l'américain Diversa
Corp, un nouvel accord de collaboration
sur dix ans dans le domaine des
biocarburants. Syngenta versera au cours
des deux premières années 16 millions de
dollars comme garantie pour la
recherche. D'autres versements intervien-
dront en fonction du développement des
produits
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.02 2.02 2.05 2.16 2.35
EUR Euro 3.57 3.61 3.72 3.78 3.95
USD Dollar US 5.27 5.28 5.30 5.33 5.20
GBP Livre Sterling 5.03 5.12 5.19 5.30 5.46
JPY Yen 0.46 0.48 0.51 0.60 0.72
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GBP Livre Sterling
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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tntre moratoire
et double mandat...
RENTRÉE POLITIQUE ? Les traditionnels vœux du
gouvernement aux autorités ont débouché sur quelques
perles politiques. A déguster avec modération après les fêtes...

la PdG 2008

VINCENT FRAGNIÈRE

Thomas Burgener peut se permettre un verre de vin à l'apéro. Il n'a plus de permis pour cinq mois. Mgr Norbert
Brunner préfère, lui, rester prudent, BITTEL

capitale aura également
permis au pasteur sédu-
nois Didier Alter une dé-
couverte inattendue, celle
du premier citoyen du
canton, le grand baillif Al-
bert Bétrisey, «véritable
chantre de l'œcuménisme»
selon le pasteur avec des
enfants baptisés au tem-
ple sédunois, puis pre-
miers communiants de la
paroisse catholique
d'Ayent. «Ma femme est
Allemande et de religion
protestante. C'est donc un
véritable choix de vie que
de pratiquer de la sorte.»
Didier Alter a apprécié,
tandis qu'Albert Bétrisey
devient au fil des jours un
candidat de plus en plus
«courtisé» pour une élec- Jean-René Fournier rassure Jean-Michel Cina. «J'ai passé mes fêtes à Verbier
tion fédérale ou... canto- et à Nendaz. Il y a une majorité qui nous soutien dans notre décision de .
nale. moratoire.» BITTEL

Fournier prépare

Enfin , si Thomas Bur-
gener a évoqué un gouver-
nement uni «pour affron-
ter 2007 et ceci malgré les
élections nationales»,
lean-René Fournier - qui
portait des lunettes aux
montures rouges «en
l'honneur de mon ami
Thomas» - sait déjà que sa
fin d'année sera particu-
lièrement chargée avec
une candidature au
Conseil des Etats à défen-
dre dès la rentrée autom-
nale et peut-être un éven-
tuel double mandat à as-
sumer pendant dix-huit
mois, le premier pour le
PDC depuis celui de Guy
Genoud au début des an-
nées 1980. «Cela dépendra
de la stratégie du parti
après les élections fédéra-
les. Mais que Marius Robyr
se rassure. Je serai présent
au départ de la PdG 2008,
cette fois-ci depuis... Zer-
matt.» Gouverneur, séna-
teur et randonneur... tout
ça en 2008? lean-René
Fournier doit commencer
à en irriter plus d'un,
même au sein du PDCvr...

«La d ctature "*¦¦> «* "«.««»/*¦¦¦ ¦ -̂"".«_.« MivmtHi u iiœ cj ans un récent article de
dll relatiVÎSme» l'hebdomadaire «Famille

chrétienne». Jamais on n'a
Dans ses vœux de Nouvel An- autant évoqué |es droits de
née, Mgr Norbert Brunner l'homme et jamais ils n'ont
s'est montré très critique vis- été aussi universellement ba-
à-yis de la société matena- foués |es ((attentats
ste qu, a produit entre au- . confre /a We>>quesont l'avor-tres des horreurs mettant en . . , „ /! .

cause récemment en Suisse te™n} et ' ̂ thanasie 
La 

fa-

des adolescents, auteurs de m,lle* f°yer d amour* est me"
violences gratuites, de viols connue ou méprisée, carica-
collectifs, voire d'homicides. turee Par des folles unions-
«Les raisons évoquées publi- Tout se brouille, jusqu'aux
quement pour expliquer de fondements mêmes de l'hu-
tels actes sont bien insuffi- main. Il semble que nos so-
santes. Des comportements ciétés se ruinent toujours da-
fautifs aussi lourds de consé- vantage dans un émiette-
quences ne peuvent pas être ment des convictions et dans
dus uniquement à l'influence la «dictature du relativisme»,
du milieu, à l'éducation ou au Difficile d'être DIUS direct... VFX J X. I l l l , , x , X 4, Al l 1-uLn.oilvi , x / x J  A. xJ L/IIIÎ IIC U C LI C piUO UU CL.L... V T
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Un salle Supersaxo des
plus solennelles, un air de
Beethoven joué magnifi-
quement bien par trois
musiciens du Conserva-
toire supérieur et Acadé-
mie de musique Tibor
Varga, la traditionnelle
rencontre du début de l'an
a tenu toutes ses promes-
ses entre le pouvoir tem-
porel - gouvernement,
grand baillif, juges, autori-
tés sédunoises,... - et spi-
rituel - évêque de Sion,
prévôt du Grand-Saint-
Bernard, cardinal, curés.
Elle a aussi permis de lan-
cer une année politique
2007 qui se terminera par
les élections fédérales.

Burgener
défend Cina

Tout sourire, lean-Mi-
chel Cina, le nouvel «en-
nemi» des agents immo-
biliers de Verbier, Nendaz
ou Grimentz, a apprécié
les propos de son collègue
chef du gouvernement
Thomas Burgener lors de
son discours de vœux
«Comme nous nous som-
mes montrés unis dans la
restructuration hospita-
lière du canton, nous sou-
tenons avec autant de soli-
darité la décision de mora-
toire sur la vente aux
étrangers pour sept com-
munes valaisannes.
Comme président du gou-
vernement, je pense même
que si celles-ci n'entrepren-
nent rien en 2007 quant à
leur aménagement du ter-
ritoire, il faudra imposer
une loi cantonale en la
matière...»

Des lettres de
soutien non signées

lean-Michel Cina doit
donc se sentir un peu
moins seul, surtout que
lean-René Fournier a pro-
fité des fêtes pour rencon-
trer, de manière infor-
melle, différents acteurs
touristiques à Verbier et à
Nendaz. «Mis à part les
agents immobiliers, la
grande majorité est favo-
rable à notre décision.»
Reste que les pressions
dans ce dossier demeu-
rent permanentes. «C'est
fou, les courriers de sou-
tien que j 'ai reçus et qui ne
sont pas signés. Comme si
on avait peur de défendre
publiquement ce mora-
toire. J 'espère seulement
que les communes ont
compris qu'elles doivent
enfin et rapidement mieux
gérer leur territoire», in-
siste lean-Michel Cina qui
sait l'année 2007 décisive
pour son action politique
avec la loi sur le tourisme
à défendre devant le
Grand Conseil en mai et
un moratoire des plus po-
lémiques à transformer en
vecteur de lits chauds
pour le Valais touristique.

Bétrisey, chantre
de l'œcuménisme

Cette rencontre des
pouvoirs temporels et spi-
rituels du canton et de la

RENCONTRE À LA HEVS CE MERCREDI

L'enfant moteur
du développement

Oscar Guadalupe et Ana Hurtado seront de passage demain à Sion
pour faire connaître leur expérience. Ils souhaitent aussi en savoir
davantage sur les méthodes pratiquées sous nos latitudes, BITTEL

CHARLES MÉROZ

Oscar' Guadalupe et Ana Hur-
tado sont sociologues. Dans la
forêt amazonienne du sud du
Pérou, ils ont créé un vaste
mouvement de solidarité des-
tiné à venir en aide à des en-
fants et à des adolescents, cela
avec des moyens financiers li-
mités. Leur credo? En résumé,
aboutir à une revalorisation du
rôle de l'enfant et considérer ce
dernier comme un acteur es-
sentiel du développement local
et régional. Cette vision de l'en-
fance, Oscar Guadalupe et Ana
Hurtaldo s'efforceront de la
transmettre et de la faire
connaître ce mercredi 10 jan-
vier à l'occasion d'un forum
public mis sur pied à l'auditoire
FXB de l'Ecole d'ingénieurs
(route du Rawyl 47), à Sion.

Trois piliers
Oscar et Ana sont à la tête de

l'association «Huarayo». Dans
le village de Mazuko, situé au
cœur d'une région économi-
quement dominée par l'exploi-
tation des mines d'or et où vio-
lence, terrorisme et corruption
font bon ménage, «Huarayo»
offre un service éducatif à des
garçons et à des filles âgés de 11
à 17 ans. Concrètement, l'ac-
tion du duo repose sur trois pi-
liers: un foyer d'étudiants, un
réseau de défense des droits de
l'enfant et un champ où sont
cultivés de manière écologique
de nombreuses variétés de
fruits et légumes. «Dans le foyer,
nous mettons l'accent sur la no-
tion d'éducation pour la vie. Ce
programme est destiné à com-
p léter l'enseignement dispensé à
l'école, enseignement qui ne
colle pas toujours à la réalité»,
explique Oscar Guadalupe qui
poursuit: «Chez nous, la p lupart
des organismes aident, soutien-
nent, donnent un toit. Nous,

nous voulons aller p lus loin.
L'enfant est considéré comme
un pari sur l'avenir. Les connais-
sances acquises seront transmi-
ses à son entourage. Il doit servir
de détonateur pour le dévelop-
pement de son village, de sa ré-
gion, voire même de son pays.
D 'ailleurs, dans notre foyer, les
enfants sont étroitement asso-
ciés aux tâches de l'équipe édu-
cative. On peut même affirmer
qu'ils en font partie.» L'associa-
tion a par ailleurs mis en place
un réseau de défense des droits
de l'enfant. Ce mouvement de
solidarité qui permet de proté-
ger plus de mille enfants par
année est composé d'antennes
gérées par des personnes béné-
voles. «Cette mobilisation des
générations a dép loyé des effets
positifs dans le domaine de la
lutte contre les abus dans le tra-
vail, contre l'exploitation
sexuelle, contre le trafic des mi-
neurs, etc.», observe Oscar Gua-
dalupe.

A Mazuko, a en croire Ana
Hurtado, l'impact d'«Huarayo»
est largement perceptible.
Ainsi, dans le sillage de l'asso-
ciation mère, pas moins de trois
autres groupements ont vu le
jour sur rinitiative d'anciens
étudiants et de responsables du
réseau de solidarité.

L'ensemble de leur démar-
che, Oscar Guadalupe et Ana
Hurtado auront l'occasion de la
présenter en détail demain à
Sion.

Une rencontre placée sous
le signe des échangés entre le
Nord et le Sud, et au cours de la-
quelle auront aussi l'occasion
de s'exprimer Chantai Furrer et
j ean-Charles Rey, intervenants
à la HEVs. Le couple, qui a vécu
durant trois ans au Pérou,
connaît particulièrement bien
l'action de l'association «Hua-
rayo».

Demandez
le programme
8h45: L'enfant et l'adolescent
comme agents de développe-
ment (Ana Hurtado Abad et Os
car Guadalupe Zevallos, éduca
teurs et sociologues péruviens,
directeurs d'un foyer éducatif
en Amazonie Sud péruvienne).

10h00: Débat public: l'enfant
acteur ou assisté dans les insti-
tutions éducatives. Animation:
Chantai Furrer Rey, E-Changer
Valais.

llhOO: Les populations défavo
risées comme agents de déve-
loppement (Guillermo Mon-
tano, animateur socioculturel,
bolivien: création de Kultura, ré
seau interculturel d'organisa-
tions d'immigrés en Suisse).

12 h 00: pause

13h30: Les populations défavo
risées comme agents de déve-
loppement (suite avec Oscar -
Guadalupe Zevallos et Ana Hur-
tado Abad, éducateurs et socio-
logues péruviens, promoteurs
d'un réseau de défense des
droits de l'enfant dans une zone
minière de l'Amazonie).

14h30: Débat public: le posi-
tionnement du travailleur social
entre usager et financeur? (ani-
mation: Grégoire Raboud, prési
dent de Valais-Solidaire).

15 h 30: Apports techniques du
Sud pour développer le Nord
(Jean-Charles Rey, responsable
de projets à la HEVs, ancien vo-
lontaire E-Changer).

16h30: Synthèse et clôture du
Forum.

16h45: Rencontre informelle
avec les intervenants, Valais So
lidaire et E-Changer.
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'écoute des jeunes
FULLY ? Le Café des Neiges a permis aux animateurs de l'Action socio-culturelle de créer de nouveaux
contacts avec les jeunes du village. Bilan d'un projet qui sera reconduit, sous d'autres formes, à l'avenir.
OLIVIER RAUSIS

«Nous n'avons pas été gâtés par le temps, la neige ayant
laissé la p lace à la p luie. Mais à l'exception de cet avatar
météorologique, nous avons atteint les objectifs que
nous nous étions fixés.» Animatrice responsable de
l'Action socioculturelle de Fully (AsoFy), Anne-Domi-
nique Bitschnau tire un bilan positif du projet Café des
Neiges.

Une ambiance excellente
De mercredi à samedi dernier, autour d'une rou-

lotte installée à la place du Petit-Pont, diverses activités
ont été mises sur pied à l'intention des jeunes Fullié-
rains. Les après-midi étaient réservés aux enfants (6-11
ans) avec des jeux, un loto des odeurs, le goûter de la
couronne des rois... alors que les soirées visaient clai-
rement les adolescents (12-18 ans) avec de la musique
et des projections vidéos de sketches et de concerts.

Si l'affluence a connu des hauts et des bas, la qua-
lité des échanges et l'ambiance se sont révélées excel-
lentes: «Avec ce projet, nous désirions surtout toucher
les jeunes de 12 à 18 ans qui sont notre public-cible.
Nous avons ainsi pu établir des contacts avec des ado-
lescents que nous ne connaissions encore pas, mais qui
ont immédiatement manifesté de l'intérêt pour notre
action. Ils savent désormais que nous sommes disponi-
bles pour dialoguer et soutenir, le cas échéant, leurs pro-
jets d'animation. Loin du cliché des jeunes qui traînent
par désœuvrement dans les rues, ils ont des idées, font
preuve de créativité et sont motivés pour monter des
projets. Notre rôle est de les encadrer et donner la bonne
impulsion.»

Des actions ponctuelles
Le Café des Neiges fait partie des projets mobiles et

ciblés mis sur pied par l'AsoFy à l'intention des jeunes
Fulliérains. Ces actions ponctuelles, visant à chaque
fois des objectifs bien précis, sont nettement plus effi-
caces que l'animation et l'exploitation d'un lieu tel
qu'une maison des jeunes. Comme le relève avec satis-
faction Mme Bitschnau, qui travaille à Fully depuis un
peu plus d'une année, l'expérience ne comporte que
des éléments positifs. C'est d'ailleurs dans ce sens que
l'AsoFy, qui vient d'engager, à 50%, un second anima-
teur en cours d'emploi, va poursuivre ses efforts. Il n'y
aura donc pas de Café des Neiges bis mais des projets
différents qui seront ponctuellement mis sur pied.

Dans la roulotte du Café des Neiges, le DJ Lawrence de Fully en pleine séance de mix. LDD

' LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS *-a manifestation Fully Bouge, organisée succès remporté par la première édition,
pour et par les jeunes, connaîtra ainsi une l'offre sera doublée et répartie sur deux se-

: Au-delà du travail de proximité au quotidien troisième édition, le 2 juin 2007, sur la place maines.
: avec les jeunes, qui se déroule dans la rue, du Petit-Pont. Ce sera l'occasion de pro- L'ASOFY propose également, à l'intention
: et des actions ponctuelles telles que le Café mouvoir des groupes musicaux formés par des adolescents, une permanence, tous les
[ des Neiges, l'Action socioculturelle de Fully des jeunes Fulliérains. jeudis de 16 h 30 à 18 h au bureau situé dans
: (AsoFy) met sur pied des rendez-vous de Le second événement d'importance sera le le bâtiment socioculturel, près de l'église.
: plus grande envergure. passeport-vacances, à la mi-juillet. Suite au OR

Le carnaval fait sa révolution
ORSIÈRES ? Après avoir organisé, depuis toujours, deux carnavals distincts, les fanfares
Echo d'Orny et Edelweiss unissent leurs forces pour créer «LE» carnaval orsiérin!
OLIVIER RAUSIS

Samedi dernier, la salle Edel-
weiss a vibré aux sons des gug-
genmusiks. La formation locale
Part'A'Botson avait convié ses
consœurs de Bagnes, Vollèges
et Martigny pour une nuit de
folie. Cette soirée a également
servi de rampe de lancement
pour le carnaval d'Orsières qui
va connaître une véritable ré-
volution en 2007. Les fanfares
Echo d'Orny et Edelweiss, qui
ont toujours mis sur pied en
parallèle leur propre carnaval,
ont en effet réuni leurs forces
pour organiser «LE» carnaval
d'Orsières. Le troisième parte-
naire de la manifestation sera
logiquement la guggenmusik
Part'A'Botson.

Si l'idée de créer un seul
carnaval à Orsières ne date pas
de hier, c'est radministration
communale qui a donné l'im-
pulsion finale en réunissant
tout le monde autour d'une ta-
ble. En moins d'une année, les
bases du nouveau carnaval ont
été posées. Les Ours ont donc
décidé de se pacser et cela va
faire du bruit!
PUBLICITÉ 

La famille Tassoni et ses
collaborateurs se réjouissent de
vous retrouvez et vous adressent
leurs meilleurs voeux pour 2007

Le nouveau carnaval d'Orsières, coprésidé par Pierre-Alain Schers et Jérôme Duay, est organisé par les
deux fanfares et la guggenmusik Part'A'Botson. LE NOUVELLISTE

Plusieurs nouveautés. Copré-
sidents du carnaval d'Orsières,
lérôme Duay et Pierre-Alain
Schers nous en dévoilent les
points forts.

«Pour la première fois, le
carnaval débutera le samedi. Il
s'agira en l'occurrence du sa-
medi 17 février qui verra une
soirée guggens investir la p lace
Centrale du village, dotée pour
l'occasion d'une cantine chauf-
fée. Dimanche 18 février, dès 15
heures, aura lieu le traditionnel

cortège, qui est devenu un must
en la matière. En soirée, un
grand bal est prévu à la salle
Edelweiss avec l'orchestre Cy-
rille Berrard. Il s'agit d'une for-
mation de 12 musiciens qui in-
terprètent de la musique pour
tous les âges et pour tous les pu-
blics. Le carnaval se poursuivra
le lundi 19 février à la salle Edel-
weiss avec le concours des en-
fants durant l'après-midi. En
soirée enfin , le bal, avec l'orches-
tre Cyrille Berrard, sera marqué

par le grand retour des concours
de masques.»

A noter que les organisa-
teurs entendent aussi mettre
l'accent sur la prévention et la
sécurité. Les jeunes de moins
de 16 ans, non accompagnés
par leurs parents, ne seront
donc pas admis dans la cantine
et dans la salle. Et pour les ren-
trées tardives, des navettes se-
ront mises sur pied les trois
soirs en Entremont et en direc-
tion de Martigny.

CRAZY GOLF DE MARTIGNY

Fou, mais reporté
Le crazy golf prend du retard. Ce parc d'attractions
basé sur le mini-golf aurait dû ouvrir ses portes en 2007
comme annoncé lors de la conférence de presse du 9
décembre 2005. Ce sera au mieux pour le printemps
2008. «Nous ne sommes pas parvenus à réunir les fonds
propres nécessaires pour débuter la construction en oc-
tobre comme p révu» reconnaît Johnny Pache. Concep-
teur du parc avec son cousin Raymond Pache, le Pla-
nain se veut néanmoins optimiste sur la question fi-
nancière. «La situation devrait se débloquer prochaine-
ment.» Quant aux travaux, ils pourraient commencer
cet été. «Nous espérons ouvrir le parc en avril 2008.»

Le projet de crazy golf, c'est dix-huit pistes de mini-
golf trufées de gadget, de jeux de lumières et de surpri-
ses en tout genre. Le tout dans un décor haut en cou-
leur. Le site prévu se trouve en bordure de la route du
Levant, entre l'amphithéâtre et la gare de Martigny-
Bourg. Le parc se veut également un espace vert sup-
plémentaire pour la ville, doté d'arrangements floraux
et de jeux d'eau sécurisés. Il sera accessible aux pous-
settes et aux fauteuils roulants. Le projet , dont le bud-
get se monte à 1 million de francs, a déjà fait l'objet
d'une mise à l'enquête qui n'a suscité aucune opposi-
tion. CC

MARTIGNY

Théâtre Guignol
Jeudi 11 janvier, à 17 h à la salle communale de Marti-
gny, représentation du Théâtre Guignol, avec la plus
célèbre marionnette de France.
Informations sur le site www.ringland.ch

http://www.ringland.ch
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Un sac de poche
pour porter vos skis
SPORTS DE NEIGE ? Ne plus s'embêter à trimballer skis et
bâtons grâce à un sac glissé sur l'épaule. C'est l'idée sur laquelle
veut surfer un couple d'Ollon. Une invention pratique et multiusages.
NICOLAS MAURY
«L'idée, mon épouse Ta eue en
avril dernier, en descendant les
skis à la cave. Elle a pris un
vieux sac à dos, a fait un trou au
fond et a fait passer les lattes à
l 'intérieur», explique le Boyard
Stéphane Monod. Originaire de
Charrat, sa femme Anne ac-
quiesce. «Le concept de départ
était là. Nous nous sommes ra-
p idement dit qu'il pouvait inté-
resser le public. Nous avons ap-
porté des améliorations au mo-
dèle de base et nous nous som-
mes lancés.»

Le couple engage alors une
société spécialisée pour dépo-
ser un brevet international et,
via internet, contacte une fabri-
que asiatique pour produire ce
qui sera rapidement nommé le
Swiss PocketSki Bag, ou sac
porte-skis de poche. «L'atelier
nous a renvoyé un modèle au-
quel quelques modifications
ont été apportées.»

Surf et skis de fond
aussi

S'accrochant aux fixations,
englobant skis et bâtons, le sac
en nylon se porte sur l'épaule à
l'aide de lanières rembourrées.
«Tous les skieurs ont pu consta-
ter qu 'il n'est pas facile de trans-
porter ses skis et bâtons, surtout
lors des sorties en famille. Là,
p lus de soucis. Une fois sur
l'épaule, on garde les deux
mains libres. C'est un peu
comme un couteau suisse. Léger,
multiusages, pratique. Et sur les
pistes, deux solutions sont pos-
sibles pour le ranger. Soit on re-
p lie le sac à la manière d'un K-
Way pour le glisser dans unepo-
che, soit on referme la partie in-
férieure et on peut l'employer

PUBLICITÉ

comme un petit sac de monta-
gne», détaille Anna.

Le système permet aussi de
transporter surfs, skis de fond
et même certains types de ra-
quettes. Un mode d'emploi
photographique permet à cha-
cun d'en comprendre facile-
ment l'utilisation.

Fort d'un contrat d'exclusi-
vité, les Chablaisiens gardent la
haute main sur la fourniture du
produit. Ils le vendent via leur
site internet, ainsi que dans
quelques magasins de sports, à

Villars et à Crans-Montana, premiers acheteurs, on voit bien
«Nous sommes cependant en n q̂ue c'est porteur. Et à 28 f rancs,
contact avec de grands distribu- ce n'est pas cher payé pour sefa-
teurs. Tout devrait se décanter
d'ici le mois de mars», promet
Stéphane. «1200 exemplaires
sont pour l 'heure disponibles,
seulement en noir. Par la suite,
cinq couleurs seront proposées.»
Car le couple croit dur comme
fer au potentiel de son inven-
tion. «Nous n'avons pas fait de
réelle étude de marché, mais en
discutant autour de nous, en
écoutant ce que nous disent les

cïliter la vie.»
Actuellement employé

communal, Stéphane n'exclut
pas, à terme, de consacrer tout
son temps au commerce de sa
trouvaille. Dans ce but, il a créé
la société Mas Création. «La de-
mande est là. Et une fois la
Suisse conquise, nous comptons
bien nous attaquer aux marchés
f rançais puis international.»
www.pocketskibag.com

El
xd - bru

COLUMBARIUM DE VOUVRY

Les artistes
locaux sollicités
LISE-MARIE TERRETTAZ
La commune de Vouvry a mis sur pied un concours
d'idées pour la réalisation de son nouveau columba-
rium dans l'enceinte du cimetière. Un concours ré-
servé aux artistes domiciliés ou originaires de la loca-
lité: «Six membres de Pro Art Vouvry se sont annoncés» ,
se réjouit Bernard Vuadens, municipal en charge du
culte et du cimetière.

La volonté de construire une nouvelle structure se
fonde sur des demandes d'incinération de plus en plus
nombreuses (environ 60%), «Notre columbarium ac-
tuel est trop modeste. En outre, il a un aspect un peu ca-
ges à lapin avec des cases incrustées dans le mur qui sert
de clôture au sommet du cimetière. Nous ne le démoli-
rons pas, mais nous souhaitons augmenter les capacités
pour répondreà une demande croissante, touten dispo-
sant d'une structure originale.»

Tel que prévu par la Municipalité, le projet table sur
la création de 48 nouvelles niches et d'un jardin du
souvenir. «Ces cases pourront être «concessionnées» par
des familles ou des personnes individuelles, pour une
durée de vingt-cinq ans en principe. Après ce délai, les
cendres seront répandues dans le jardin du souvenir, qui
sera anonyme.»

L'œuvre imaginée par les artistes tsinos constituera
la pièce centrale du columbarium. Autour, en fonction
des besoins, des satellites sont envisageables à terme.
Les participants ont jusqu'à vendredi pour rendre leurs
projets, qui seront soumis à un jury de cinq personnes
présidé par l'architecte cantonal. Une fois le vainqueur
désigné, la réalisation sera confiée à un marbrier. La
commune espère inaugurer son colombarium dans le
courant du premier semestre de cette année.

http://www.pontrouge.ch
http://www.pocketskibag.com


Le théâtre existe virtuellement, reste a trouver le finacement. JIMENEZ. KORTUS ET SCHMID

Nax sur les planches
PROJET ? Le site de Tsébetta pourrait accueillir un théâtre
original, ouvert sur la nature. Reste à le financer. Les travaux
du centre culturel voisin ont déjà commencé.

Toucher
un nouveau public

Le théâtre est ouvert sur les côtés. Au besoin, une structure mobile permet de fermer le bâtiment, JIMENEZ. KORTUS ET SCHMID

CHARLY-G. ARBELLAY

Avec le site naturel de Tsébetta, prairie plane
arborisée et abritant un petit lac, Nax dis-
pose à l'est du village d'un espace propice
aux rencontres. Pas étonnant dès lors que ce
lieu ait été choisi pour devenir le centre ar-
tistique, culturel et sportif de la commune.

Le 12 août 2006, Bernard Bruttin, prési-
dent de la commune, Jean-Claude Grand,
président de la SD, et André Pignat, respon-
sable de la compagnie théâtrale Interface,
ont signé un accord de partenariat qui ou-
vre toutes grandes les portes à des représen-
tations estivales et permet surtout à la com-
pagnie sédunoise d'y trouver une résidence
permanente. Pour ce faire, des structures
scéniques seront construites.

Ce projet a été dévoilé lors de l'assem-
blée annuelle de la société de développe-
ment.

Les travaux préparatoires
ont déjà commencé

Le dossier en charge de la Fondation
Tsébetta-Nax avance à grands pas. Deux bâ-
timents devraient prendre place sur le pla-
teau. Le premier abritera le centre d'accueil
et sa maison de la nature et le second une
structure théâtrale ouverte. L'ensemble du
projet a été confié à un groupe d'architectes
de l'Université de Lausanne composé
d'Amalia Jimenez, Alexandar Kortus et Emi-
lie Schmid.

«Les travaux de canalisations f inancés
par la commune ont été exécutés à l'au-
tomne 2006 et ceux du centre d'accueil doi-
vent démarrer ce printemps» , a souligné
Jean-Claude Grand. «En p lus des activités
qui y sont prévues, nous gardons un espoir,
assez faible, que ce centre puisse loger l'office

du tourisme, l'Association Maya Mont-No-
ble ainsi que l'administration du projet de
biosphère.» En effet , depuis que la décision
de transmettre à l'Association des commu-
nes du val d'Hérens (ACVH) le pouvoir exé-
cutif du projet de biosphère, il n'est plus du
tout certain que Nax en obtienne le siège
administratif.

Le financement du théâtre
n'est pas encore trouvé

Pour le seul centre culturel, un fonds de
850 000 francs est actuellement disponible:
la commune de Naxy participe à hauteur de
120 000 francs , la Loterie romande pour
250 000 francs et le développement rural ré-
gional (DRR) pour 480 000 francs.

Mais pour la deuxième partie du projet ,
la structure qui devrait héberger le Théâtre
Interface (voir ci-contre), le financement
n'a pas encore été trouvé. Aucun montant
précis n'a encore été articulé quant au coût
de cette structure. «La recherche de fonds est
actuellement en cours», a mentionné Jean-
Claude Grand.

Sur le site, d'autres projets sont en voie
d'être réalisés, notamment les sentiers pé-
destres et ceux des raquettes à neige. Le pe-
tit lac a été repris par un nouveau groupe
d'amis et un itinéraire de parcours de
chasse à l'arc est à l'étude. «Le site de Tsé-
betta bouge et se transforme. Cela va entraî-
ner certaines difficultés dues aux travaux de
cette année mais chaque partenaire saura
faire l 'effort nécessaire pour que tout se passe
bien!»

Cet été déjà , la compagnie Interface
donnera plusieurs représentations de la
pièce de Teruel sur une scène en plein air,
montée spécialement pour l'occasion.

Pour la Fondation Interface, le projet de
structure de Nax représente un véritable
challenge. «Cela nous permet de conti-
nuer notre programmation durant l'été,
alors que normalement les théâtres font
relâche», explique David Gaudin, l'un des
membres de. la fondation. «C'est surtout
une excellente opportunité d'élargir notre
public, de casser l'image élitaire du théâ-
tre. En proposant des représentations de
danse théâtrale par exemple, je pense que
certains spectateurs oseront plus facile-
ment faire le pas ici. Sans compter les
touristes estivaux.»

La fondation n'en est pas à son coup d'es-
sai puisqu'elle avait déjà pris de l'altitude
pour des spectacles à Valère, Thyon et
Nax, mais toujours dans des structures
provisoires. En faisant son inalpe estivale,
la compagnie ne va pas simplement pro-
poser un programme «bis» de la salle sé-
dunoise. «Avec une structure ouverte sur
les côtés et le panorama valaisan pour dé-
cor, les spectacles vont forcément évo-
luer. Comme ily a une salle de répétition
au sous-sol, on pourra accueillir une
troupe qui pourrait préparer le spectacle
sur place. Nous sommes déjà en discus-
sion avec Armand Deladoe.»

Le choix du site de Tsébetta réjouit tout
particulièrement David Gaudin. «Ilyaune
volonté de faire de ce plateau un site avec
de nombreuses activités. On pourrait très
bien développer des synergies avec la
maison de la nature notamment.»

r aoo? Le Nouvelliste

CHALAIS

Nouvelle crèche

La nouvelle structure permet d'accueillir jusqu'à
35 enfants, MAMIN

NADIA ESPOSITO

Bonne nouvelle pour les parents de la commune de
Chalais. La crèche et UAPE Les Jasmins a ouvert ses
portes hier matin. Située en prolongement du home
Beaulieu à Réchy, la nouvelle structure toute en cou-
leur permet d'accueillir trente-cinq enfants, encadrés
par sept professionnels de la petite enfance, représen-
tant 400% de temps de travail. La gestion de l'établisse-
ment a été confiée au centre médico-social de Sierre.

Le personnel ainsi que les enfants ont pris leurs
quartiers hier dans des locaux qui sentaient encore la
peinture fraîche. «L'environnement est super», souli-
gnait une maman de Vercorin. «Les locaux sont très lu-
mineux et aérés, c'est un bel espace avec en p lus, un per-
sonnel professionnel et compétent.» Afin de répondre
au mieux aux besoins de la population qui ne disposait
jusqu'à présent que d'un jardin d'enfants privé, la nou-
velle structure propose une nurserie pour des bébés de
3 à 15 mois, un accueil pour les enfants jusqu'à 4 ans,
ainsi qu'une unité d'accueil pour écoliers. Cette der-
nière offre un encadrement socio-éducatif parasco-
laire, avec possibilité de manger sur place.

Une étape intermédiaire. Si la commune de Chalais a
décidé de construire une telle structure, c'est avant
tout pour répondre aux demandes de la population.
«Suite à la nouvelle loi sur la jeunesse, nous avions fait
une enquête en 2001 qui nous a révélé que les habitants
avaient besoin d'une crèche et d'une UAPE. Comme le
home Beaulieu réaménageait ses locaux, nous nous
sommes mis d'accord avec ses dirigeants pour réaliser
un projet commun d'agrandissement de l'EMS et de
construction de la crèche.» Les travaux ayant pris un
certain retard, la crèche avait été momentanément ou-
verte au mois d'août dans les locaux du bâtiment com-
munal. Située en prolongement du home pour person-
nes âgées, la nouvelle structure permettra de créer des
liens entre les générations. «Nous allons proposer un
projet pédagogique intergénérationnel occasionnel»,
explique le directeur de l'établissement Jacques Zuffe-
rey. «Il pourrait s'agir de repas en commun avec les per-
sonnes âgées ou de petites activités lors des fêtes religieu-
ses. Tout cela de manière définie et préparée.»
Info s supplémentaires au 027 459 1122.

HAUTE-NENDAZ

Incendie de matelas...
sur un balcon
Hier matin vers 6 h 30, un locataire a été réveillé car le
matelas sur lequel il s'était assoupi avait pris feu. Se-
lon la police cantonale, l'origine de l'incendie est une
cigarette que le locataire fumait lorsqu'il s'est en-
dormi. Dans un premier temps, il a circonscrit le sinis-
tre et placé le matelas sur le balcon. Il s'est ensuite
rendormi.
Peu après, il fut à nouveau réveillé par l'intervention
des pompiers de Nendaz, alarmés du fait que le mate-
las s'était à nouveau enflammé, endommageant la
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La glace en guise d'animation
HÉRÉMENCE ? A l'initiative du Conseil communal, le village hérensard possède sa propre patinoire.
Un test qui pourrait bien être renouvelé au vu du succès.

«Les enfants
apprécient beaucoup
Les plus grands aussi
d'ailleurs»
ADELINE MAYORAZ

LES TOURISTES AUSSI

JASMINE FRAGNIÈRE

Les hauts du village d'Héré-
mence, au lieu dit Les Ousses,
n'avaient plus accueilli de pati-
noire depuis 1981. Autrefois na-
turelle et entretenue par des
privés, c'est aujourd'hui une
surface artificielle de plus de
600 m2 qui recouvre le toit des
abris PC. Et cela grâce à l'initia-
tive du Conseil communal.

Inaugurée le 17 décembre
dernier, elle a accueilli en
moyenne une huitantaine de
patineurs par jour durant la pé-
riode des vacances. Des adep-

ÉTUDIANTE QUI LOUE LES PATINS

tes qui viennent du village,
mais également descendus des
stations des Masses et des Col-
lons afin de bénéficier d'une
activité hivernale alternative au
sk, qui anime leur soirée.

Créer un pôle
Pour satisfaire la demande

de la population, le Conseil
communal avait aussi comme
but la création d'un lieu de ren-
contre pour les habitants et les
touristes. «Nous voulions off rir
aux jeunes d'ici une activité hi-
vernale au sein du village qu'ils
peuven t prolonger jusque dans
la soirée et également attirer les
touristes des stations au vil-
lage», nous explique Joseph
Dayer, président de la com-
mune. La patinoire a créé un
véritable pôle au milieu du vil-
lage.

Si l'initiative et le finance-
ment viennent de la commune,
c'est la société de développe-
ment qui s'occupe de l'organi-

sation de la permanence et de
l'animation de la patinoire.
«Duran t la période des vacances
de Noël et carnaval, la perma-
nence est assurée par cinq étu-
diantes du village qui se relaient
de 13h30 à 21 heures. Pour les
périodes entre deux, ce sont des
jeunes retraités qui sont pré-
sents pour garantir les mêmes
services et la permanence les
mercredis, samedis et diman-
ches», nous explique Charly
Sierro, président de la société
de développement. L'entrée à la
patinoire est gratuite. Elle est

ouverte sept jours sur sept. Il
est possible de louer des patins
sur place.

Initiative reconduite?
Cette année constitue une

année test pour la patinoire de
la commune: «Nous allons voir
l'engouement des jeunes pour le
patinage au f il  de la saison.
Cette année, nous avons com-
mencé avec la location de la pa-
tinoire qui représente p lus de
50000 f rancs avec les f rais de
montage et d'entretien pour la
saison», explique Joseph Dayer.
Avec l'affluence qu'elle connaît,
son avenir semble assuré. «Cer-
tains jours, ils sont p lus de cent
sur la glace. On ne s'attendait
pas à un tel engouement», re-
lève Charly Sierro. Le jeudi soir
a déjà été consacré aux
hockeyeurs. Et peut-être que
l'idée d'organiser un groupe de
curling va se concrétiser. Les
patineurs ont jusqu'à la Saint-
Joseph pour en profiter.

É»
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La patinoire, une idée du Conseil communal d'Hérémence (représenté ici par Romain Mayoraz et Freddy Dayer, à gauche et à droite) mise en
pratique par la SD et son président Charly Sierro. LE NOUVELLISTE

Cette nouvelle activité, tant pour le pati
nage que pour le hockey, connaît un vif
succès auprès des plus jeunes de l'en-
droit. Samedi en début d'après-midi, un
groupe de copines traverse le village,
patins sur l'épaule. Un peu plus haut, ils
sont déjà quelques-uns sur la glace à
côtoyer les touristes aussi présents.

Mais c'est après la journée de ski qu'ils Une satisfaction que remarque tous les
seront encore plus nombreux. Océane, jours Adeline Mayoraz, 20 ans, une des
9 ans, habite Hérémence et n'avait ja- cinq étudiantes qui s'occupent de la
mais patiné avant l'inauguration début permanence durant les vacances,
décembre. «C'est trop bien. Je viens ici
avec mes copines. Pendant les vacan- «Les enfants apprécient beaucoup. Les
ces, j ' ai beaucoup patiné, d'ailleurs j ' ai P'us grands aussi d'ailleurs. Chaque
bien progressé. Je pense que je vais ve- jour, des touristes viennent profiter de
nir aussi les mercredis après-midi après la patinoire, ils en sont enchantés d'au-
l'école», nous confie-t-elle. tant plus que l'entrée est gratuite.»

Apprendre à chérir son corps
SANTÉ ? Une nouvelle association anniviarde veut promouvoir la santé dans les
communautés alpines. Au programme, quatre modules de cinq jours chacun.

Le val d'Anniviers compte de-
puis le début de l'année un
nouveau groupement. Il s'agit
de l'Association formation iti-
néraires santé (AFIS) qui pro-
pose d'apprendre, de gérer et
d'anticiper les problèmes de
santé. L'instigatrice de ces ob-
jectifs audacieux n'est autre
que le médecin Madeleine Wi-
get-Daly à qui l'on doit déjà la
création du Gîte de Saint-Jean
qui forme les guides de moyen-
nes montagnes.

«Eloignées des centres défor-
mation et de soins, habituées à
compter avec la solidarité et la
transmission des savoirs inter-
générationnels, des femmes du
val d'Anniviers ont accepté le
risque lié à l'innovation de ce
projet pionnier en créant cette
association», souligne Made-
leine Wiget qui assumera le rôle
de coordinatrice. «L'AFIS pro-
pose de retrouver une certaine
indépendance vis-à-vis d'un
système de santé en crise et un
sens des responsabilités envers
la santé.» Pour atteindre ces
buts, l'association organisera
des cours, stages, séminaires,

conférences permettant no-
tamment d'acquérir une for-
mation d'animateur(trice) en
«itinéraires santé».

Quatre modules. Si les femmes
de la vallée seront les bénéfi-
ciaires prioritaires de cette pre-
mière formation qui se dérou-
lera durant la période allant de
mars 2007 à mars 2008 dans le
val d'Anniviers, tout autre per-
sonne, homme ou femme, vi-
vant à l'extérieur, est invitée à
suivre un ou la totalité des qua-
tre modules dont la durée est
de cinq jours chacun. Ceux-ci
traiteront du mouvement, de
l'alimentation, du repos et du
sommeil, de l'équilibre mental
et du lien social, etc.

Ils seront complétés par
une quatrième phase qui per- formation itinéraires santé (AFIS). LE NOUVELLISTE
mettra un perfectionnement
pédagogique pour les person-
nes qui désirent être anima-
teur/trice «itinéraires santé» au
sein de leur communauté.

Recherche de fonds. Pour me-
ner à bien cette mission, l'asso-
ciation a élaboré un bud get qui

Madeleine Wiget-Daly assumera le rôle de coordinatrice pour l'Association

se monte à 156 000 francs dont présidente de l'association qui
une partie seulement est cou- partage le comité avec Anne-
verte. Par conséquent, elle re- lyse Melly, Pascal Zufferey, Ga-
cherche des soutiens fînan- brielle Terrettaz et Gisèle Zu-
ciers. «On aimerait apprendre ber. CA
aux gens à chérir leur corps p lu- Plus d'infos: Association AFIS , Made-
tôt que de guérir les bobos», ïé- leine Wiget-Daly, 3961 Saint-Jean, Anni-
sume Anne-Lise Bourgeois, viers.

SAINT-LUC

Les hôtels en force
En 2006, Saint-Luc a enregistré plus de 111000 nui-
tées, ce qui témoigne d'une bonne santé touristique,
en légère diminution par rapport à l'année précédente.
«L'hôtellerie a atteint 24%, sans doute la meilleure per-
formance du Valais romand pour cette' catégorie», a
souligné Manu Broccard, directeur de Sierre-Anniviers
Tourisme - Cœur du Valais, qui a analysé ces chiffres
lors de l'assemblée générale de la SD. L'offre originale
du snowdating - semaine de rencontre pour célibatai-
res en période creuse - y est sans doute pour quelque
chose. Raison pour laquelle la formule sera reconduite
cette année. D'autres animations compléteront l'offre
de cette année, notamment l'aménagement d'une gar-
derie d'enfants au centre du village, la création d'un
nouveau snowpark à Tignousa, l'installation d'une
nouvelle lunette à l'observatoire FXB pour l'observa-
tion du soleil, le marché lucquérand, etc.

Gérer la fusion des communes. «La fusion des com-
munes d'Anniviers est un signe d'une ouverture concrète
et aura des répercussions au niveau touristique, c'est in-
déniable. Elle attisera les convoitises de certains milieux
économiques et une pression des lobbies», a relevé Wil-
frid Heu. «Le déf it sera donc non de résister aux sollici-
tations les p lus diverses, mais p lutôt celui de les accueil-
lir et de les accompagner pour qu'elles répondent à un
développement durable.»

L'avenir de la SD sera donc promis à une collabora-
tion plus intense, voire une fusion pure et simple avec
ses voisines. Premier signe tangible, Saint-Luc et Chan-
dolin viennent d'éditer une brochure touristique com-
mune. Les deux OT s'échangent leur personnel.

A noter encore deux commémorations importan-
tes en 2008 que l'on prépare activement cette année
déjà: les 75 ans de la société des fifres et tambours et les
150 ans de la reconstruction du cœur de Saint-Luc, in-
cendié en 1858. CA



Valable du 9.1 au 15.1

EVIDEMMENT

pour 2
Rôstis
en lot de 3 x 5

I

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50% WSELmimsur les pizzas fraîches
Prosciutto
Anna's Best
en lot de 2 x 350 g M

Pizzas fraîches
Toscana
Anna's Best
en lot de 2 x 350 g
*l.'J0 au lieu de 9.80 Valable jusqu'au 22.1

Demandez-la dès à présent sur www.migros.ch

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les lasagne verdi
ou bolognese
Buon Gusto
en lot de 2
surgelées

20%
sur tous
les désodorisants
M-Fresh
(excepté les emballages
multiples et M-Budget)
Exemple:
spray aérosol Flower
300 ml

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur le thon à l'huile
en lot de 8 x 200 g

I Sur tous les cafés
1 Exquisito, Caruso,

îa^̂ ^̂ —f. DeAgostino et Espresso,
t, \\LI. I en grains ou moulus

». ',- - I 150 g / 210 g / 250 g
m̂um

û I -.50 de moins
I 420 g / 500 g
I 1.- de moins
I 1 kg
I 2.- de moins
i Exemple:
I café Caruso Impériale

a^^^^^^^^^^^ B̂ en grains
500 g

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

40%
sur l'essuie-tout ménager
Hopi Deluxe
12 rouleaux

___B____________*_Mrtl „ i

Essuie-tout ménager
Hopi Recycling
(sans illustration)
12 rouleaux
7.20 au lieu de 12-

</. __H***____
F5C / 1 ^̂ ^̂ ^̂
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ICTORIA HALL

Nouveaux atours
ijou des salles de concert
enevoises, le Victoria Hall rouvre
2S portes aujourd'hui, après huit
lois de travaux. La scène a été
ntièrement repensée et le confort
es spectateurs a été amélioré...28 Mardi 9 jan

a 1 accent¦ae Lnermignon
THÉÂTRE «Le chant du bouquetin» de Pierre-Isaïe Duc raconte
sur le mode comique la tragédie des racines et de l'exil.

Valaisan un jour,
Valaisan toujours?

«Mieux vaut une chèvre de chez nous qu'une vache d'ailleurs» dit Pierre-Isaïe Duc. LDC

VÉRONIQUE RIBORDY
«Le Chant du bouquetin»?
«Cest l'histoire d'un type qui at-
tend la fanfare au bord du che-
min.» La formule, savoureuse,
est de Pierre-Isaïe Duc, comé-
dien, et maintenant, auteur.
Pierre-Isaïe Duc a écrit ce pre-
mier monologue et l'a mis en
scène, dans un décor d'Isabelle
Pelissier et sur une ambiance
musicale de Christophe Ryser.
Mais malgré ce qu'il en dit, sa
pièce est un peu plus complexe
que ça. C'est vrai qu'un type est
là, au bord du chemin, à atten-
dre la fanfare, mais dans cette
attente, c'est toute la vie d'un
village qui remonte. Avec une
invraisemblable galerie de por-
traits, drôles et truculents.

L'accent materne
Ils sont tous là au bord du

chemin, avec leur patois, leurs
tics, leur bonne humeur de
commande. Puis voilà que le
type part en exil, en exil de son
village et peut-être bien de lui-
même.

Comme «ceux de là-bas» à
Genève, «ceux d 'ici» pourront
dès mercredi rire et s'émouvoir
aux mots du comédien, des
mots dont on sent bien qu'ils
sortent des tripes et ont fait un

long voyage. Lorsqu'il créait «Le
Chant des bouquetins» au
Théâtre du Loup à Genève en
juin dernier, Pierre-Isaïe Duc
reprenait son accent des origi-
nes, après deux décennies à le
gommer sur toutes les scènes
de francophonie. Parce qu'»/Z y
a des choses que Ton ne dit
qu'avec l'accent maternel». Cet
accent chantant a donné son
ton au spectacle, construit sur
les sonorités du patois et des
instruments à cuivre qui font
une toile de fond au récit.

La vie en dictons
«En écrivant, je pensais

moins à l 'histoire qu'à utiliser
cette pâte sonore comme une
pâte à modeler.»

En partant de ses souvenirs
de Valaisan «exilé de son can-
ton», Duc a tenté le difficile
exercice de la transposition
théâtrale. II se remémore la vie
de village, là où «tout le monde
sait tout sur tout le monde», une
vie qui donne peu de place à
«celui qui ne rentrait pas dans le
trio fanfare-politique-bistro».
Une vie tellement ordonnée et
immuable qu'elle peut se décli-
ner par sentences et dictons. Le
comédien a retrouvé les dic-
tons et l'ambiance «La leçon de

choses en un jour» d'Alain Ba-
gnoud, un texte qui l'a visible-
ment impressionné et raconte
un vécu parallèle sous l'angle
du roman.

Pierre-Isaïe Duc revient sur
la gestation de son monologue:
«L'idée partait du petit village
de Chermignon, du bistro de
papa et maman. Et puis je vou-
lais parler du Valais, des impres-
sions de ce canton. J 'ai 40 ans,
qu'est-ce qui me reste de l'en-
droit d'où je viens?»

Construit comme une suite
de bribes de conversations, le
spectacle tient du collage et du
rêve éveillé. Pierre-Isaïe le dé-
crit comme «un spectacle im-
pressionniste, avec une partie
très improvisée.» Le titre mon-
tre quand même le sérieux de
l'entreprise: «Chant du bouc,
du grec tragodia, la tragédie. Je
trouvais que c'est une tragédie
alpine...»

Une tragédie où l'on rit
beaucoup, même si le rire a
parfois un goût amer.

«Le Chant du bouquetin, monologue
pour un empaillé»,Petithéâtre de Sion,
10 au 21 janvier à 20 h 30, diimanche
17 h 30, relâche lundi et mardi. Réserva-
tion 027323 45 61, www.petitheatre.ch

Après la représentation de
vendredi 12 janvier, un débat
animé par la soussignée aura
lieu sur le thème des origines,
sur le «là d'où l'on vient», pour
mieux comprendre le «là d'où
viennent les autres». Un occa-
sion de parler des problèmes de
l'émigration, des racines. Direc-
tement inspiré par le thème du
spectacle, ce débat mettra en
présence Michèle Pralong,
directrice du Théâtre du Gru à
Genève, Alain Bagnoud, écri-
vain, Genève, Jérôme Meizoz,
écrivain, Lausanne, Christian
Mittaz, professeur de ski et de
golf, Chermignon, et Flora
Madic, ethnologue, VR

ne traeédie Le monde selon Chris

S DE E

Chris de Burgh vous surprendra dans
bum par l'envergure de sa musique. Son album «The
Storyman» se révèle un intéressant album racontant
l'unicité du monde et la place que chaque homme de-
vrait y occuper.
Il parle de Leningrad redevenu Saint-Pétersbourg. Il
chante le problème palestinien, avec en filigrane «la
Terre promise» aux juifs... Chris raconte ses histoires de
manière très poétique et sur des rythmiques ethniques,
quand «ces stories» ne prennent pas la dimension sym-
phonique. Le tout saupoudré d'airs celtiques, de belles
mélodies.
Peut-être qu'ici et là, Chris de Burgh veut trop en faire,
et s'englue parfois dans un trop-plein d'arrangements
qui versent alors dans le grandiloquent.
Pourtant, le disque comme l'art iste n'ont rien d'ininté-
ressant. L'Irlandais est né en Argentine. Avant de gran-
dir dans de nombreux autres pays, son père étant diplo-
mate.
Catholique irlandais, l'auteur-compositeur-interprète
n'a jamais vraiment connu la consécration qu'il aurait
méritée (?) en Angleterre et aux Etats-Unis, (terres pro-
mises pour les songwriters). Qu'importe, le Canada, le
Brésil, l'Afrique du Sud, les pays Scandinaves et l'Alle-
magne l'adorent. EMMANUEL MANZI

«The storyman», Chris de Burgh, distribution suisse PhonagRecords

L'année 2007
annonce le re-
tour de Chris de
Burgh avec un
nouvel album
«The Storyman».
Un nouvel album
aux couleurs du
monde et de ses
rythmes musi-
caux.
Si «Lady in Red»
est sa chanson la
plus connue,
son dernier al-

Violon et guitare
en classes pro

J***_ ^"""B ¦ _
—————— ^— _j

de l'Orchestre de chambre de Genève
du Quatuor Athéna), ainsi que des formations de péda-
gogie (professeur Nicole Coppey) et de branches
théoriques (professeur Claude Ferrier) depuis 2004.
L'école est ainsi à même de suivre tout le cursus d'ap-
prentissage, depuis l'âge de 6 mois, jusqu'à l'obtention
d'un diplôme professionnel d'enseignement, d'une
virtuosité ou d'un diplôme de concert.
La'nouvelle classe de violon est confiée au violoniste
concertiste suisse Alexandre Dubach, connu pour ses
enregistrements avec des chefs de renom, comme
Lawrence Foster pour les six concertos de Paganini. À la
barre de la nouvelle classe de guitare, on trouve le gui-
tariste et pédagogue Guido Margaria, concertiste inter-
national, titulaire de la chaire de guitare à l'Université
d'Alessandria. Ces deux nouveaux professeurs, lauréats
de nombreux concours internationaux, ont déjà der-
rière eux une solide carrière de concertistes internatio-
naux et une expérience pédagogique établie, en lien
avec les Hautes Ecoles.
Pour les examens professionnels, l'école collabore avec
l'Académie suisse de musique et de pédagogie
musicale émanant de la Société suisse de pédagogie
musicale, dont les équivalences et les examens sont
reconnus. L'étudiant peut aussi passer un examen in-
ternational pour avoir un diplôme reconnu dans plus de
90 pays.
Deux filières se présentent désormais en Valais aux
futurs musiciens professionnels, section violon, violon-
celle et guitare: celle de l'école privée 1,2,3 Musiques et
celle du Conservatoire supérieur et Académie de
musique Tibor Varga. VR

L'école 1,2,3
Musiques... à
Sion ouvre deux
nouvelles classes
professionnelles:
violon et guitare.
L'école avait déjà
une classe pro-
fessionnelle de
violoncelle
(Pascal Michel,
violoncelle solo
et violoncelliste

http://www.petitheatre.ch


Le Victoria nan en
ses nouveaux atours
RÉNOVATION Bijou des salles de concert genevoises, le Victoria Hall
rouvre ses portes aujourd'hui, après huit mois de travaux. La scène a
été entièrement repensée et le confort des spectateurs a été amélioré

Construit en 1894, le >Vic-
toria Hall souffrait de plu-
sieurs tares. La plus impor-
tante était sans doute sa
scène inclinée qui incom-
modait beaucoup de musi-
ciens. «Nous avons tout dé-
moli et refait», a expliqué
Philippe Meylan, chef du
Service des bâtiments de la
Ville de Genève.

De la place
Aujourd'hui, la scène est

aplanie et peut accueillir un
orchestre symphonique
standard, soit environ 125
musiciens, sans que ces
derniers se sentent à
l'étroit, a expliqué M. Mey-
lan. Des ponts mobiles per-
mettent une grande flexibi-
lité avec plusieurs disposi-
tions possibles en fonction
des formations.

Les musiciens ne seront
pas les seuls à profiter de la
rénovation du Victoria Hall.
Les spectateurs n'ont pas
été oubliés. Les sièges, no-
tamment ceux des galeries,
ont été rehaussés et avan-
cés. Tout a été conçu pour
permettre une meilleure vi-
sibilité, a souligné M. Mey-
lan.

Fini la surchauffe
Le système de ventila-

tion de* la salle a également
été amélioré. U faisait sou-
vent beaucoup trop chaud à
l'intérieur du Victoria Hall.
Pour que l'air circule mieux,
les lucarnes ovales du toit
ont été descellées. Des bu-
ses projetant de l'air ont par
ailleurs été placées un peu
partout dans la salle.

Le budget global pour
ces rénovations s'élève à 10
millions de francs. La Fon-
dation Hans Wilsdorf a
aussi versé 500 000 francs, a
indiqué M. Meylan.

Les ouvriers ont tra-
vaillé d'arrache-pied pour
respecter les délais. Mardi,
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande (OSR) organise déjà
une répétition générale au
Victoria Hall.

Le Victoria Hall a été
édifié grâce à la générosité
du consul d'Angleterre de
l'époque Daniel Fitzgerald
Packenham Barton. La salle
a été conçue par l'architecte
genevois John Camoletti.
Une partie du décor inté-
rieur néobaroque de la salle
avait été détruite par un in- B-ft! ******* . > Nt^̂ ^̂ ^̂ w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^B'**'*M'Mi' ^̂ ^'********* ^̂ Mii
cendie en 1984. ATS Répétition de l'Orchestre de la Suisse romande sur la scène du Victoria Hall, KEY

JEU N0 646
Horizontalement: 1. Tour de taille. 2. Jeune fille vertueuse. Pronom per-
sonnel. 3. Problème de cœur. Se tire quand vient la traite. 4. Marais salant.
Rarement accordé sans intérêt. 5. Ville de la Drôme connue par sa clai-
rette. Tirer le meilleur du pis. 6. Tout le monde et personne. Poussais des
cris pas chouettes du tout. 7. Elles sanctionnaient durement les erreurs de
conduite. 8. Crêpe d'origine russe. Chef d'escadrille. 9. Mesure extrême-
ment orientale. Ver de vase. 10. Vaporeux. Unique en Suisse allemande.
Verticalement: 1. Œuvre de chair. 2. Prénom masculin. Extrait du quoti-
dien. 3. On y trouve le calme ou l'on y rencontre un monde fou. Petit mé-
prisant. 4. Gosse de Paris. Rougit jusqu'à la racine des cheveux. 5. Homme
de couleurs. 6. Elle n'est pas à un jour près. Ancienne union africaine. De-
vant un homme de loi. 7. Permet de préciser. Tige de graminée. 8. Estimé
par le commissaire. La deuxième en montant. 9. Passe au laminoir. Pha-
raon égyptien. 10. Equiper de sacs avant un voyage aérien. Pièce d'argent
à Nagano.
SOLUTIONS DUN0 645
Horizontalement: 1. Assistance. 2. Sourcil. On. 3. Prière. Ont. 4. Ide. Unesco. 5. Ri
St. Paru. 6. Adroite. ER. 7. Té. Ingrate. 8. ER. Voler. 9. Uster. Né. 10. Récépissés.
Verticalement: 1, Aspirateur. 2. Sordide. Se. 3. Suie. Etc. 4. Ire. Soirée. 5. Scrutin
R.P. 6. Tien. TGV. 7. Al. Eperons. 8. Osa. Aies. 9. Concrète. 10. Entoureras.

0900 558 144

EEZIÏÏI___2_H_aHHHHa^^^^^^n
ACCIDENTS - MALADIES 144 gny: Auto-secours des garages Martigny et
POLICE 117 environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
PEU iig des dépanneurs de Martigny, 027 722 8181.
AMRIII AKirPQ i_d Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunôis.
Central cantonale des aooels 024 485 1618. Vernayaz: Garage delà Cas-tentrale cantonale des appels. cade| Q27 m lg lg Monthey. Auto.assis.
MÉDECINS DE GARDE tance pannes et accidents 24 h/24, 024

Centrale cantonale des appels
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr.TCS, 022 ou 031140. MembresTCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

027 7235300

024 4991146

Centrale cantonale des appels.

i-jiM:i',̂ î .]jaH?nrai
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 Amavita Zimmermann,
rue de Lausanne 2,027 322 10 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zûrcher, avenue de la Gare 19

Saint-Maurice: Pharmacie d Ollon, Ollon
024499 1146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore Manor, av. Europe 21
024 4715113.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027 924 55 77.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

ri'ii'g-ti'i'i'itWi
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
027 306 16 82, natel 078 615 07 87. Marti-

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, 0273227358; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
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),
07938020 72.
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,
dil8hà20 h

Sur notre site web: www.lenc

fets spéciaux.

Les infiltrés
Aujourd'hui mardi à 20 h 30 16 ans

Eragon

http://www.lenouvelliste.ch
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Les feux
du MovenAee
LITTÉRATURE Rutebœuf, Colin Musset,
Octovien de Saint-Gelais ont donné leurs
lettres de noblesse à la poésie française
médiévale. Une édition leur rend hommage

1479-1480

Nul mieux que Michel Zink ne pouvait
nous introduire à l'inspiration profane
et aristocratique des poètes du Moyen
Age, qui marqua jusqu'à aujourd'hui
notre civilisation d'un imaginaire
courtois et chevaleresque.

C'est à travers quelque cent dix
poèmes d'auteurs célèbres, parmi les-
quels Arnaut Daniel, Colin Musset, Ru-
tebœuf, Adam de la Halle, Guillaume
de Machaut, Christine de Pisan, Char-
les d'Orléans et François Villon, que
nous retrouvons la virtuosité, l'expres-
sivité, l'ardeur et la délicatesse des sen-
timents qui ont fait de la poésie fran-
çaise médiévale un joyau littéraire uni-
versel.

La leçon qui se dégage au fil de ces
poèmes et des miniatures d'époques
qui les accompagnent est le lien, indis-
soluble au Moyen Age, entre la poésie
et l'amour. En effet, écrit Michel Zink
«si l'Antiquité a connu une poésie
d'amour, erotique ou élégiaque, elle ne
f igure  pas au premier rang des formes
littéraires et elle ne prétend pas définir
ni modeler la nature même de la poésie.
Que s'est-il donc passé de nouveau au
Moyen Age? Le christianisme. Est-ce
donc au christianisme que Ton doit
cette identification de la poésie et de
l'amour? Sans aucun doute.» Car, en
dévaluant, à cause de l'incarnation du
Christ, la poésie comme art devenu
inutile, les clercs ont fait naître
chez les troubadours et les trouvé- ¦_i
res cette audace que, si l'enthou-
siasme pérenne qui anime les poè-
tes ne vient ni des dieux ni de Dieu,
c'est à l'amour lui-même qu'il fal-
lait le rapporter.

C'est ainsi qu'est né l'amour
courtois, qu'on appelait
fin'amor, amour fin , affiné,
épuré, qui a fait l'une des
richesses de la sensibilité
médiévale. La pierre de tou-
che du véritable amour,
poursuit l'auteur, est donc la
qualité du poème qu'il ins-

pire, et ce poème doit incarner dans
son langage même les tensions de
l'amour. C'est pourquoi la langue des
troubadours est tendue, la syntaxe
contournée, le lexique recherché, voire
détourné, l'expression elliptique ou
heurtée, avec, jusque dans les sonori-
tés, une recherche de la rugosité plus
que de la fluidité.

L'exigence d'une discipline du dé-
sir impliquant une fidélité et une
obéissance parfaites à la dame aimée,
a fait alors de la poésie non seulement
un art de l'élévation et de l'idéalisa-
tion, mais ausi un art profondément
intégré dans la vie sociale. Cette poé-
sie, dont l'essence était de devoir être
chantée, sera sans cesse réinterprétée
de cour en cour, de château en châ-
teau, renouvelant de génération en gé-
nération dans le cœur de ceux qui
l'écoutaient une aspiration à la perfec-
tion de l'amour et à celle du chant qui
se devait de l'exprimer.

Les deux cents miniatures qui illus-
trent les poèmes sont issues de manus-
crits précieux réalisés essentiellement
aux XlVe et XVe siècles sous l'impul-
sion de rois et de princes mécènes
épris de luxe et de culture. Elles renfor-
cent de leur raffinement et de leurs vi-
ves couleurs l'univers allégorique des
poèmes et célèbrent sur tous les tons

un Moyen Age qui ne cesse
pas d'être flamboyant à
nos yeux et à nos cœurs.

Un livret de 48 pages au
format du livre reproduit
les poèmes dans leur lan-
gue d'origine: langue d'oc,
langue d'oïl et français

moyen, JEAN BOREL

«Le Moyen Age flam-
boyant, Poésie et
peinture», Diane de

\ Selliers Editeur,
3 380 pages en cou

leurs

Evrard d'Espinques, «Chevalier découvrant une dame
en mauvaise posture», extrait du roman de «Tristan»
de Gilles Gracien, peinture sur parchemin, Ahun,

Pol, Herman et Jean de Limbourg, «Avril, fiançailles»
extrait des très riches heures du duc de Berry, 1411.

Barthélémy d'Eyck, La Remise de l'ouvrage à une
dame extrait de La Théséide traduite d'après
Boccace, peinture sur parchemin, cour de René
d'Anjou, vers 1460. LDD

Jeu N° 2012
A Gazette P
Admise Grande Plein
Agréer Gravure Prénom
Arcade Gym
Arnica R
Attente I Ragtime
Aviron Imiter Ravie

Isard
B S
Berline L Sagine
Biset Lierre Saveur
Brume Sirop

M Souche
C Macareux
Cirage Magnan T
Combine Maritime Talc

Mélèze Tectite
D Meringue
Daurade Molière V
Deux Motif Verbe
Druide Muscinée Vitale

E N Y
Ebène Nacelle Yoga
Ecran Neuve
Entier Nordique Z
Envieux Zèle

0 Zoo
G Ocarina
Galbe Ombrette

Définition: chacun des aspects présentés par quelqu'un, quelque
chose, mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouves, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution du jeu N" 2011: pudique

Dictionnaire
Avec ses 800
entrées, ce
Dictionnaire
des concepts
philosophi-
ques présente
pour le grand

___ | public l'essen-
tiel de ce

qu'ont médité les penseurs an-
ciens, classiques ou contempo-
rains, les concepts fondamen-
taux et les courants doctrinaux
les plus importants de l'his-
toire, les origines, les dévelop-
pements et les prolongements
présents de la pensée philoso-
phique.

Véritable réussite pédagogi-
que, ce dictionnaire ouvre à
tous ceux qui sont intéressés la
possibilité d'accéder, sans tech-
nicité excessive, à une pratique
personnelle de la réflexion phi-
losophique pérenne et contem-
poraine.

Michel Blay, Dictionnaire des concepts
philosophiques, Larousse / In Extenso
2006,880 p.

, ,,: r, „/i,„, La distance
qui ne cesse de
s'accroître en-

JmSS* Moyen Age fait
qu'il est diffi-

I cile de se met-
tre dans la vie

réelle et les sentiments des
hommes d'autrefois. Le mot
amour aujourd'hui ne dit pas
que durant plus d'un millénaire
on a distingué amor, passion
violente, et caritas, amour chré-
tien se souciant du prochain.
Même si, à travers les textes ré-
digés parles clercs, l'amour et la
sexualité ne sont envisagés que
comme une obligation dont
l'espèce humaine doit s'acquit-
ter pour se perpétuer, il est tou-
tefois possible de montrer, à
partir de la littérature plus po-
pulaire, comment les nommes
vivaient un sentiment qui met-
tait en jeu le corps et l'esprit.
Jean Verdon, L'amour au Moyen Age. La
chair, le sexe et le sentiment. Perrin,
2006,274 p.

Pour les enfants

musique, la littérature et tous les autres arts, les institu-
tions et le droit, la philosophie et la pensée religieuse,
mais aussi par les «lieux de rencontres» commerciales
et festives, foires, marchés et fêtes, dont nous nous ins-
pirons toujours: en un mot, que le Moyen Âge a réussi a
réaliser une intéressante combinaison entre la diversité
des cultures, des langues et des nations, unité de reli-
gion par l'Eglise.
Et c'est la découverte, sans pour autant cacher ce qui y
a de «vilain» au Moyen Âge comme l'intolérance, la vio-
lence et la pauvreté, du monde des chevaliers et des
tournois, des châteaux forts et des cathédrales, des jon
gleurs et des troubadours, du Graal et des pèlerinages,
des saints, des anges et des démons, des fées et dés
monst res, du carnaval et du carême, JB

Jacques Le Goff, «Le Moyen Age expliqué aux enfants», Seuil 140 p.

Qui pouvait le mieux présenter le
Moyen Age aux enfants et mettre
son savoir à leur portée sinon Jac-
ques Le Goff, le plus célèbre histo-
rien actuel du Moyen Age? Et,
comme c'est toujours le cas, ce qui
est réussi pour les enfants en-
chante en premier les parents!
Ce que Jacques Le Goff tient à
montrer aux enfants, c'est que le
Moyen Âge est «d'abord une
grande période créatrice» dans
tous les domaines, l'architecture, la

De la vertu
de la prudence

personnelle pleinement assumée,
du risque pris en toute conscience. C'est la raison pour
laquelle, pour être bons et vertueux, et c'est là l'origina-
lité de la pensée thomasienne, nous avons à prendre
soin de notre intelligence.
De manière claire et pédagogique, nous sommes ainsi
conduits au fil des questions et réponses à réfléchir sur
le concours nécessaire d'une certaine qualité intellec-
tuelle à l'exercice de la prudence pour l'heureuse réali-
sation de la vie morale.
C'est en effet par l'intelligence, dit Thomas d'Aquin, que
sont connus les principes naturellement évidents aussi
bien d'ordre spéculatif que d'ordre pratique. Voilà pour-
quoi, de même que la droite raison, en matière spécula-
tive, présuppose l'intelligence des principes naturelle-
ment connus puisqu'elle en découle, de même la pru-
dence, qui est la droite raison, la juste règle des actes à
poser.

Thomas d'Aquin, «La Prudence», Troisième édition mise à jour par
Jean-Pierre Torrell, Cerf, 2006,554 p.

Que signifie la vertu de prudence
au Moyen Age? Et pourquoi Tho-
mas d'Aquin lui accorde-t-il une
place aussi importante?
Alors que, pour nous, dans notre
langage courant, la prudence évo-
que une attitude timorée et plutôt
négative face à l'action, pour le
docteur angélique, elle est au
contraire la vertu même du choix et
de la décision, de la responsabilité

Essai Correspondance
Saint-John
Perse, T.S.
Eliot et Allen
Tate. Pendant
un demi-siè-
cle, les trois
poètes s'écri-
vent et se re-
trouvèrent.

Dans leurs propos élevés sur la
littérature, la politique et la so-
ciété, c'est un vrai compagnon-
nage littéraire et de vie qui se
crée entre les trois écrivains,
avec leurs démarches étonnan-
tes. En un mot, ces lettres nous
convient à nous joindre, sans y
avoir été conviés, dans des ami-
tiés d'une surprenante généro-
sité, et dans une conversation
intime avec tout ce qu'elle com-
prend de clartés et de mystères,
d'affection et d'attentes, de
confidences et de silence.
JEAN BOREL •

Saint-John Perse, Lettres atlantiques,
Saint-John Perse, T.S. Eliot, Allen Tate,
1926-1970. Textes réunis, traduits et
présentés par Carol Rigolot, Gallimard,
2006,285 p.



Notre entreprise , dont le siège se trouve à Granges, fait partie du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de haute
qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de montres,
de mouvements et de composants d'horlogerie.

Quel apprentissage choisir ?
Nous engageons pour notre site de Sion des apprentis :

POLYMECANICIENS
(ce poste s 'adresse aussi bien à des jeunes femmes qu'à des jeunes hommes)

Si l'élaboration et la fabrication de pièces Si tu as des questions tu peux contacter ETA SA Manufacture Horlogere Suisse
mécaniques, dans un atelier moderne le maître d'apprentissage au Rue de la Piscine 20, 1950 Sion
t'intéresse, n'hésite plus ! Envoie-nous n° 027/327.58. 74. Téléphone 027 327 58 11

une offre manuscrite accompagnée de Fax 027 327 58 12
ton curnculum vitae ainsi que les notes de e-mail: Wilfried. Ryser@eta. ch
tes dernières années scolaires jusqu 'au
20 janvier 2007. UNE SOCIéTé DU SWATCH QROUP

Tea-Room
La Chaumière de
mon Père
à Villars sur Ollon
cherche tout de suite
ou à convenir

un ou
une serveuse
emploi à plein temps
ou à discuter
place à l'année.
Tél. 024 496 30 85.

156-757217

info@nouvelemploi.ch • www.nouvelemploi.ch
Notre société est mandatée
par TRB Chemedica S.A., société
pharmaceutique implantée
à Vouvry. Nous cherchons afin
de compléter son équipe, pour
entrée immédiate ou à convenir

La Ville de Monthey met au concours le poste suivant,
accessible indifféremment aux femmes et aux hommes

Profil recherché
¦ Posséder un certificat fédéral de capacité profession-

nelle (CFC) ou une formation jugée équivalente
¦ Etre apte au service militaire
¦ Avoir le sens aigu de la justice et de la rigueur
¦ Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
¦ Etre apte à travailler au sein d'une équipe

Conditions générales d'engagement
¦ Etre de nationalité suisse
¦ Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Monthey
¦ Traitement selon le statut du personnel communal et

l'échelle des traitements de la municipalité

c Entrée en fonction: 1 er mars 2007 ou date à convenir
o
» Le cahier des charges peut être consulté auprès de
g M. Philippe BRUCHEZ, commissaire de la police munici-

| pale, qui se tient à disposition pour tous renseignements
> complémentaires (024 475 75 01).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, références et
copies de diplômes et de certificats doivent être adressées
au service «Administration et ressources humaines», case
postale 512,1870 Monthey 1, jusqu'au 19 janvier 2007.

r^ V ILLE DE SION

En fonction du départ à la retraite de la titulaire, la Ville de Sion met
au concours un poste de

caissière responsable
aux piscines municipales
auprès du service des sports, de la jeunesse et des loisirs.

Cette fonction de service à la collectivité comporte la responsabili-
té de la gestion du domaine « caisse » et de l'école de natation.

Conditions d'engagement
- employée de commerce qualifiée profil «E» ;
- qualités requises : sens des responsabilités, disponibilité et

facilité de contact avec la clientèle.
- horaire de travail Irrégulier (soirs, week-ends) ;
- taux d'activité régulier (75% environ) ;
- avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Entrée en fonctions : début mal 2007

Conditions
Contrat de travail de droit privé. Salaire selon les tarifs municipaux
en vigueur.

Tout éventuel renseignement peut être obtenu auprès de M. Jean-
Claude Donzé, chef du service des sports, de la jeunesse et des
loisirs (tél. 027 324 12 62).

Les offres avec curriculum vitae, photo, certificats et références
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville,
Grand-Pont 12, Case postale, 1950 Sion 2, Jusqu'au 22 janvier
2007, avec Indication sur l'enveloppe d'envoi de la mention «cais-
sière responsable aux piscines municipales».

Toute offre remise hors délai sera écartée, la date du timbre postal
faisant foi.

Sion, le 9 janvier 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

CMA
— ŷy^'-- DOMAINE SKIABLE

——"  ̂ CRANS-MONTANA - AMINONA SA

CMA est une entreprise sans fumée, qui exploite des remontées mécaniques
et des systèmes d'enneigements techniques.

Pour renforcer notre équipe technique de maintenance, nous sommes à la
recherche d'un :

Mécanicien-électricien
Nous demandons :
- être en possession du CFC de mécanicien-électricien ou automaticien
- expérience dans le domaine de la maintenance d'équipements techniques
- capacité à assurer des travaux de maintenance et des interventions de

dépannage
- aptitude à travailler de manière indépendante
- disponibilité afin de pouvoir effectuer des horaires irréguliers
- bonne constitution physique permettant de pratiquer des travaux en alti-

tude, intérêt aux professions et activités de la montagne, bon niveau de ski
- esprit d'entreprise, contact direct avec le secteur du tourisme

Nous offrons :
- un contrat de durée indéterminée à plein-temps
- un travail indépendant et varié
- une formation continue et une spécialisation auprès de nos fournisseurs

Entrée en service : de suite ou à convenir

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe au service de nos hôtes,
envoyez-nous votre dossier de candidature jusqu'au 15 janvier 2007,
aux Remontées mécaniques de Crans-Montana-Aminona
Patrick SCHIBLI, dir. technique & exploitation
Case Postale 352 - 3963 Crans-Montana 1.

M M C  Martigny Sàrl est une fonderie d'alu-
minium (boulons et barres de laminage)
domiciliée en Valais et employant quelque
72 collaborateurs à l'heure actuelle. Notre
usine dispose de 3 lignes de coulée et d'un
laboratoire d'essai des matériaux doté d'un
équi pement de pointe. """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""*""""l

Nous cherchons

un(e) laborantin(e)
en microbiologie
à 100%

Café-Restaurant
de la Treille
à Bex
cherche

serveuse
25-45 ans
Sympathique,
motivée,
bonne présentation.
Travail en équipe.
Fermé le dimanche.
Pour le 1" février.
Tél. 079 469 67 82.

036-379642

Votre expérience:
vous êtes au bénéfice d
biologie ou diplôme jugé équivalent avec quelques années
d'expérience du travail en condition aseptique et dans le
domaine pharmaceutique avec des connaissances des cGMP.
Une notion des normes ISO serait un atout. Vous êtes rigou-
reux, disponible, avec un esprit d'équipe, de langue mater-
nelle française, si possible des connaissances en anglais
(parlé et écrit) et des outils informatiques usuels.

Si ce poste vous intéresse, faites-nous parvenir votre dossier
de candidature complet à l'adresse mentionnée ci-dessous.

036-378830

Vos activités:
- analyses microbiologiques et tests

d'endotoxines bactériennes
des matières premières jusqu'aux
produits finis

- contrôle de l'environnement
des zones classées

- qualification des équipements
et validation des méthodes

- rédaction des procédures

l'un CFC de laborantin'e) en pharma

Pizzeria
Au Grotto
Martigny
cherche

cuisinier
extras
pour le service.
Tél. 078 845 48 29.

036-379662
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Restaurant «Au
Métro» à Sion
cherche

serveuse
[>our
e samedi.

Tél. 027 322 84 26.
036-379710

Urgent
Bar du Crochetan
à Monthey
cherche

serveur(euse)
à 30% week-end
compris.
Tél. 024 471 50 01,
tél. 079 664 77 10.

036-379384

Ai SOPAL-PANOVAL s__
Seul fabricant suisse de matériel autocollant

recherche

un(e) agent de maintenance
Profil:
A 30/40 ans, électromécanicien(ne) de formation (si possible avec
CFC), vous avez une expérience de 5 ans en industrie ou société
de maintenance.

Vos tâches: vous contribuerez à l'entretien curatif et préventif
des machines de production.

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez-nous faire parvenir vos offres
d'emploi accompagnées des documents usuels à:

SOPAL-PANOVAL S.A., à l'att. de M. Sébastien Trouchet, rue
des Finettes 110, CP 807, 1920 Martigny (tél. 027 721 30 10).

036-379482

n *̂ 1
V ILLE DE SION

La Ville de Sion met au concours le poste d'

horticulteur(trice)-
paysagiste
au service de l'édilité, section parcs et jardins.

Cette personne sera chargée de l'aménagement et de l'entretien
des espaces verts et fleuris de la ville.

Conditions d'engagement
- être titulaire d'un CFC d'horticulteur - paysagiste ou titre jugé

équivalent;
- avoir suivi une formation de soins aux arbres (élagages, maladies,

ete);
- aptitude à travailler en équipe;
- titulaire d'un permis de conduire pour véhicule automobile;
- âge souhaité: dès 25 ans, de préférence entre 25 et 35 ans;
- avoir ou prendre son domicile sur le territoire de la commune de

Sion;
- être de nationalité suisse.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Bases de traitement
Classe 21 durant la première année, puis classe 20 de l'échelle des
salaires de la Ville de Sion.

Tous les renseignements utiles peuvent être obtenus auprès du chef
jardinier, M. Philippe Quinodoz, rue de Lausanne 23, 1950 Sion, qui
se tient à votre disposition de 7 heures à 9 heures (tél. 027 324 17 55).

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats,
doivent être adressées au Secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Rue
du Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 10 janvier 2007, le
cachet postal faisant foi, avec indication sur l'enveloppe d'envoi
de la mention: horticulteur - paysagiste. Toute offre remise hors
délai sera écartée.

Sion, le 15 décembre 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

mailto:Wilfried.Ryser@eta.ch
mailto:glu@mmgm.ch
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch


AIR-GLACÎERS
COMPAGNIE *fW D'AVIATION 1951 SION

cherche pour l'opération de ses vols sur la Corse, vols VIP et
rapatriements,

PILOTES D'AVION
• Licence suisse ou JAR
• Avec une qualification vols aux instruments
• 1000 heures de vol minimum
• Avec expérience de vol en monopilote
• Habitant près de Sion
• Qualification sur King Air 200 serait un atout.
Envoyez vos CV avant le 31 janvier à gburket@air-glaciers.ch
Air-Glaciers - Case postale 27 - 1951 Sion.

036-379697

EASY CONTACT S.àr.l. - 1950 SION
recherche tout de suite

7 conseiller(ère)s
à la clientèle à 100%

Profil souhaité:
• Jeune, dynamique et ambitieux 'se)
• des qualités de vendeur et un goût particulier pour les

contacts
• Très bonne élocution en français et allemand (haut-valai-

san) un atout

Nous offrons:
• Un salaire au-dessus de la moyenne
• Un évolution de carrière au sein de l'entreprise
• Une ambiance de travail agréable
• Débutant(e) accepté(e), formation assurée.

Prenez rendez-vous au tél. 027 323 31 60
ou envoyez votre curriculum vitae à

easycontact@bluewin.ch
196-184744

Entreprise de construction-bois sise dans le Chablais vaudois
recherche un

chef d'équipe qualifié/contremaître
pour la conduite de chantiers, métrés et travaux en atelier.

Connaissances en informatique souhaitées.

Atout Bois Charpente S.A., Aigle
- P.-A. Echenard, tél. 079 447 49 46.

Devantery Meubles a Sierre Ebénisterie - Agencement
cherche

contremaître-ébéniste
Avec CFC d'ébéniste et brevet de contremaître

ou formation de technicien.

SIERRE Douleurs diverses,
Stress, tensions,

nOUV
!
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re Blocages musculai-
SAUNA res et énergétiques

-K_£ Le RA-
MASSAGES P̂ -̂ ^'ager-

personnalisés T^IL"̂ ^"-
Wxologie Œ.

+ reboutologie, Çf^LT/^V. «sportifs, relaxants. Jel. 079 546 33 59.
A 2 min. de la gare. Possibilité de soins
Entrée uniquement ?,-_ >rf]lc. ?

par le parking (Chablais)
Casino étage-1. | 036-370785

Tél. s.v.p.
078 793 27 57

Marguerite
Fournier

Masseuse diplômée.
036-372731

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants, à
4 mains, ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA,
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-379694

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

La Fontanelle, institution située
dans le Chablais valaisan, permet à
des adolescents(es) en difficulté de
prendre du recul et de donner une

nouvelle orientation à leur vie.
Pour le foyer filles à Vérossaz, elle

cherche un

éducateur diplômé à 80%
Le descriptif du poste est disponible

sur le site internet
www.lafontanelle.ch, rubrique

Structure de l'institution, recrute-
ment, offres disponibles.

Merci d'adresser votre offre à La
Fontanelle, 1891 MexA/S, avec le dos-

sier complet et photo. Il sera
répondu qu'aux offres correspondant

au profil défini.

036-379584

Démonstratrice/domaine
de la santé

Recherchons pour
Martigny et environs

2 jours par mois.
Très bonne présentation, motivée,

communicative, indépendante
et discrète. Préférence sera donnée

à la personne ayant déjà de
l'expérience dans le domaine.

Véhicule indispensable.
Ecrire sous chiffre C 036-379079
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-379079

Société suisse cherche, pour son
département de services et conseils, des

collaboratrices
50% - 60% - 80% - 100%
(débutantes acceptées)

De présentation soignée, à l'aise dans
les contacts humains, nous vous offrons

une évolution de carrière rapide par une
formation personnalisée dans une ambiance

de travail agréable.

Vous disposez d'un véhicule,
contactez-nous par téléphone au

027 323 70 57 ou par écrit à
PREDIGE S.A., Ressources humaines,
rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

E-mail: info@predige.ch
Visitez notre site:
www.predige.ch

k. 022-596153 .

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

100k messageriesdurhône
1̂^̂  ̂ Chez nous,
^̂ ^̂  un sou

est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

Atelier d'architecture
cherche pour compléter son équipe

dessinateur(trice)
surveillant(e) des travaux

Berclaz-Torrent Architectes FAS
Pré-Fleuri 5, 1950 Sion.

Tél. 027 323 61 60
info@berclaz-torrent.ch

036-377723

Bureau d'ingénieurs
Jean-Claude Huber

Martigny
cherche

dessinateur béton armé
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions intéressantes.
Tél. 027 722 99 20
Tél. 079 628 21 43.

036-378851

Café-restaurant
du Valais central
cherche

sommelier(ère)
à plein temps
CV + photo à envoyer sous chiffre
C 036-379055 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-379055

Menuiserie - Ebénisterie
région Martigny

cherche pour compléter son équipe

un menuisier ou ébéniste
qualifié

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 079 633 82 03.

036-378047

Cherchons boulanger
tout de suite, congé samedi et diman-
che.
Boulangerie du Battoir, 1860 Aigle.
Tél. 024 466 51 89. 036-379341

SOCIÉTÉ
DE TÉLÉSURVEILLANCE

recherche

COMMERCIAUX
H/F

pour proposer un nouveau concept
de télésurveillance auprès

des particuliers et professionnels.

Formation assurée.

Salaire fixe + frais + commissions.
Evolution possible.

Véhicule indispensable.

www.ajp-security.com
Tél. pour RDV (le matin)

079 822 76 21.
018-448130

REPRISE DES COURS
Reiki

Initiation au 1er niveau
25-26 janvier (soirées)
& 27 janvier (journée)
L'ÉTOILE - Centre Reiki

Ecole accréditée ASCA
Cathy Renggli - 3960 Sierre

Renseignements: tél. 027 456 20 06
www.centre-etoile.ch

036.379505

027 322 87 57
QntenneSido.

dialoquons

Professeur
dipl ômée donne

des cours
d'italien

à Sion
Tél. 079 573 58 66
Tél. 091 791 30 60

036-379627
Rue des Condémines 14

1950 Sion

Conthey/Vétroz 
 ̂
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vjj la., bel attique 4% pièces 96 m2
5 n ni. ***_ •"%j f i  fj icvco 2 balcons, vue superbe, plein sud
165 m2 petit immeuble de 6 appart. dans les vignes

dë
r
530 m"es LIQUIDATION Fr. 215.000,-

à 800 m2. Inclus galetas, cave, jardin et buanderie
Fr. 525 000.- grand box de garage Fr. 25.000,-, hypothèque 80 %

Gj ljjpz
Route de Sion 26,
3960 Sierre.
Tél. 027 455 30 53
Natel 079 250 10 22.

036-378118

Martigny
A vendre
ou à louer

vignes
Tél. 027 722 18 17.

036-379680

1«  

ÂaAd » -RAISON sert

SAILLON - CHARRAT
Belles villas jumelées

par les garages.
Tout compris.

Fr. 430 000.- et Fr. 420 000.-.
Fr. 1200.- par mois.

Contact: t&&
079 634 93 64 ($&-,

036-377379 '-S~&

A vendre à Sierre
500 m, du centre-ville

très bel
appartement
472 pièces
de 115 m:, au rez avec
terrasse et pelouse pri-
vée, dans petit immeu-
ble moderne + garage,
3 chambres, 2 salles
d'eau, libre dès le
01.03.07.
Prix: Fr. 390 000.-.
Possibilité de finance-
ment très intéressante.
Tél. 079 819 19 74.

036-378652
Occasion unique: Haute-Nendaz

Proche centre. Parking
Petit chalet 31A pièces

Fr. 268 000.-
2 chambres à coucher, salon,

douche/WC , galerie,
grande terrasse ouest.

Tél. 076 348 48 40, tél. 021 791 65 91.
022-597040

A remettre

bars à
café et

kiosques
VS

Appelez-nous au
021 635 80 30.
www.market-

projects.ch
028-548814

CU^ute^ otiv\
oU/ saw\ oiÀdx,

ln

mf *>- Beneyton Immo Sàrl ^fî
j t f q  www.beneyton.com sf^

Moléson-Station à vendre
Grand Th pièces + véranda

65 m2 + 30 m2

Immeuble rénové en terrasse.
Vue dégagée.

Prix de vente Fr. 190 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-379526

A louer Martigny
Avenue de la Gare 7,

dans immeuble ancien
de caractère

bel appartement
472 pièces

entièrement rénové, 148 m2 Fr. 1500 -
+ acompte charges Fr. 190 -

Disponible tout de suite.
Atelier d'Architecture Antoine de

Lavallaz, Sion, Mme Bruttin,
tél. 027 322 00 35, heure de

bureau.
036-379496

A louer à Sion
Route du Manège 59,
dans immeuble neuf

bel appartement
51/2 pièces, 135 m2

Fr. 1550- + acompte charges Fr. 180.-.

Disponible tout de suite.
Atelier d'architecture Antoine de

Lavallaz, Sion, Mme Bruttin
tél. 027 322 00 35, heures de

bureau.
036-379485

A louer
au centre de Sion

un bureau de 3 pièces
partiellement meublé.

Au prix de Fr. 700 - par mois.
Libre immédiatement.

Ecrire à case postale 1163, 1951 Sion
ou tél. 027 327 30 30.

036-379685

Saint-Maurice
A louer

studio
meublé
Fr. 500.-
charges comprises.
Libre dès le
01.02.2007.
Tél. 078 759 62 13,
dès 17 h.

036-379682

Recherche
maison avec garage
et min. 4 chambres
à coucher,
terrain dans la
région de Sion.
Loyer modéré.
Merci.
Tél. 0033 468 651 460.

036-377348

Vercorin
A remettre
kiosque
location et
stock
Tél. 027 456 39 79:

036-376447

Vente -
Recommandations

HÔTEL
DE LA GARE
VERNAYAZ

BUFFET
À VOLONTÉ
Fr. 20.-
mardi au Samedi à
midi. Buffet chaud
et froid avec plats
traditionnels et
asiatiques.
N'hésitez pas.
Tél. 027 764 31 00.

036-379532

mailto:gburket@air-glaciers.ch
mailto:easycontact@bluewin.ch
mailto:colas@devantery.ch
http://www.lafontanelle.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
mailto:info@berclaz-torrent.ch
http://www.ajp-security.com
http://www.aspconseils.ch
http://www.centre-etoile.ch
http://www.disno.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.bene.yton.com
http://www.publicitos.ch
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22.25 Infrarouge
Débat. Présentation: Michel
Zendali. 1 h5.
Vie chère: les recettes de Mme
Leuthardt.
Invités: Doris Leuthard,
Conseillère fédérale et ministre
de l'Economie; Peter Boden-
mann.
23.30 Le journal. 23.45 Sport der
nière. 23.50 Yossi et Jagger. Film
Drame. Isr. 2002. Real.: Eytan Fox

22.10 Le journal.
22.45 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis,
ancrés dans la vie d'aujour-
d'hui.
23.40 Dolce vita. 0.05 A bon enten-
deur. 0.35 Infrarouge. 1.35 tsrinfo

22.25 Le droit de savoir
Magazine. Société. Présenta-
tion: Charles Villeneuve. 1 h 25.
Les Français face à la loi:
enquête au coeur du palais de
justice.
Pendant six semaines, l'équipe
du «Droit de Savoir» a enquêté
dans un palais de justice.
23.50 Alerte Cobra. 3 épisodes.
2.40 Reportages. 3.10 Aimer vivre
en France. 4.15 Histoires naturelles.

e

ie

22.35 Body Double
Film. Thriller. EU. 1984. RéaL:
Brian De Palma. 1 h 55.
Avec: Craig Wasson, Mélanie
Griffith, Gregg Henry, Deborah
Shelton.
Jack Scully va de malchance en
déveine. En une seule journée,
il perd son travail, sa petite
amie et son logement.
0.30 Journal de la nuit. 0.50 Dakar
2007, le grand résumé.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.20 Morning Café. 9.00 Flash
Bon appétit, bien sûr. Chou-Shi au info/Mètéo. 9.10 M6 boutique,
saumon. Invité: Franck Mischler. 10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix
10.50 C'est mieux le matin. 11.40 music. 11.50 Friends. Celui gui lave
12/13. 13.00 30 millions d'amis col- p|us blanc. 12.20 Malcolm. Les
lector. arnagueurs. 12.50 Le 12.50.
13.45 Inspecteur Derrick 13.10 Touche pas
Via Bangkok. à mes f j||es
14.50 Le magazine 13 35 Face à son destin

du Sénat Fi|mTV. Drame. EU. 2003. RéaL:
15.00 Questions Don McBrearty. 1 h 50.

au gouvernement 15.25 Une mère
16.05 Outremers trop envahissante
La vallée des hommes plumes. Film TV. Sentimental. AIL 2003.
16.35 Les aventures RéaL: Helmut Metzger. 1 h 45.

de Tintin 17.10 Jour J
17.00 C'est pas sorcier 17.55 Un, dos, tres
L'adolescence: vive la crise! Coup de théâtre.
17.35 Des chiffres 18.55 Charmed

et des lettres L'apprenti sorcier.
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.10 Friends
18.35 19/20 Celui gui est verni.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

inaos
!002. Réal.: SU_ la Dl

22.30 Ce soir ou jamais. 23.00 Soir 22.40 T'empêches tout
3- le monde de dormir
23.25 Ce soir ou jamais Talk-show.
Magazine. Culturel. Présenta- Chaque semaine, Marc-Olivier
tion: Frédéric Taddeï. En direct. Fogiel reçoit sur son plateau
Chaque semaine, du lundi au toutes les personnalités du
jeudi, Frédéric Taddeï propose moment. Les invités acceptent
une plongée dans l'actualité de se soumettre aux questions
culturelle, avant et après le souvent impertinentes de l'ani-
journal du soir. mateur.
0.40 NYPD Blue. 1.30 Plus belle la 1.10 Capital. 3.00 L'alternative live.
vie. 1.55 Soir 3. 4.00 M6 Music/Les nuits de M6.

6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. Les super héros. 9.00 Les
maternelles. Invités: Jacques Tou-
chon; Guy Le Rochais. 10.34 Mon
bébé et moi. Il a peur des autres.
10.35 On n'est pas que des parents.
11.05 Sur le fil de l'araignée. 12.00
Midi les zouzous. 13.40 Le maga-
zine de la santé au guotidien. 14.40
L'Empire romain. Légionnaires de
Rome. 15.45 Canaries, de lave et de
sable. 16.45 Secrets des tribus. Les
Zo'e, nomades de l'Amazone. 17.50
C dans l'air.

19.00La nature, c 'est génial !. Tout
est dans la matière. Le microscope
électronique permet d'analyser des
matériaux naturel aux propriétés
intéressantes, comme les ailes aéro-
dynamiques du papillon morpho.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Les aventures culi-
naires de Sarah Wiener. La chou-
croute craguante. 20.40 Thema. A
qui appartient la mer?

21.35 Un détroit surgi
de la glace

Documentaire. Politique. Fra.
2006. Réal.:Yves Billy. 55
minutes. Inédit.
La fonte des glaces arctiques a
récemment ouvert entre l'At-
lantique et le Pacifique une
nouvelle route maritime.
22.30 A qui appartient la mer?
22.45 Le Puits. Film. 0.15 Arte info
0.30 La Puce. Film. 1.10 Tracks

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Edel & Starck. 2
épisodes. 10.45 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Monk.
Monk et le play-boy. 12.45 Le jour-
nal. 13.20 Toute une histoire. 14.15
Arabesque. Le legs de Trevor Hud-
son. 15.05 Tout le monde aime Ray-
mond. Mon frère c'est pas n'importe
qui.
15.30 Las Vegas
Un mystérieux suicide.
Danny et Delinda ont découvert le
cadavre d'un homme dans une
chambre du Montecito. Ed et
Danny sont chargés d'élucider le
mystère de ce décès...
16.15 La Vie avant tout
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 A bon entendeur
Croguettes, pâtées: de l'or dans les
gamelles?

¦. P W ¦*¦**.*"¦*¦*¦'.¦"¦*™
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Les escapades de Peti-
trenaud. 9.30 Une brigue dans le
ventre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Temps présent. 11.05
Catherine. 11.30 Escapade gour-
mande. 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 jour-
nal. 14.30 Frank Riva. Film TV.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Homo sapiens. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.45 Le point. 19.45 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 A
la recherche de l'émir Abd el-Kader.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.15 Tsunami vague mortelle.
23.40 Histoires de châteaux. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique.

Eurosport
8.30 Dakar 2007. Sport. Rallye
Raid. 3e étape: Nador - Er Rachidia
(649 km). 9.15 Tournée des Quatre
Tremplins. Sport. Saut à skis. HS 140.
A Bischofshofen (Autriche). 10.45
Tournoi féminin de Sydney ̂ Austra-
lie). Sport. Tennis. 8es de finale.
12.45 Dakar 2007. Sport. Rallye-
Raid. 3e étape: Nador - Er Rachidia
(649 km). 13.30 Besiktas
(Tur) 'Wefder. Brème (AH). Sport.
Football. Efes Pilsen Cup. A Antalya
(Turquie). 16.00 Tournoi féminin de
Sydney (Australie). Sport. Tennis. 8es
de finale. 19.00 Championnats du
monde 2007. Sport. Fléchettes. 4e
jour. En direct. Au Lakeside Country
Club, à Frimley Green (Angleterre).
20.00 Luca Messi (lta)/Sylvain Tou-
zet (Fra). Sport. Boxe. Combat inter-
national. Poids welters. En direct. A
Bergame (Italie). 22.00 Dakar
2007. Sport. Rallye-Raid. 4e étape:
Er Rachidia - Ouarzazate (679 km).
En direct. 22.45 Galatasarav

tin LUI
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il?. 11.30 Zavévu. 12.30
tsrinfo. 13.20 Le journal.
13.50 tsrinfo
16.05 Zavévu
17.00 Smallville
Fou d'amour.
Depuis gu'il a intégré l'équipe de
football américain en tant que qua-
terback, Clark ne cesse d'observer
d'étranges comportements parmi
les joueurs.
17.40 Malcolm
La soeur de Lois.
Lois et sa soeur Susan se détestent
depuis de nombreuses années. Un
jour, cette dernière rend visite à ses
neveux et prend le soin d'offrir des
cadeaux à tout le monde.
18.05 Le Monde de Joan
Un lourd secret.
18.50 Samantha Oups !
19.10 Kaamelott
La potion de vivacité.
19.15 Le Destin de Lisa
19.40 Tapis rouge
20.00 Stars etc..

6.15 Lapitch. La châsse aux livres.
6.40 Jt matin. 6.45 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Médecine douce. 10.10
Beverly Hills, 90210. Autorité paren-
tale. 11.10 Le Destin de Lisa. 2 épi-
sodes. 12.05 Attention à la
marche !. 13.00 Journal. 13.50 Les
Feux de l'amour.
14.40 Les Yeux

du mensonge
FilmTV. Suspense. EU. 1996. RéaL:
Marina Sargenti. 1 h55. Avec : Cas-
sidy Rae, Vincent Irizarry, Ashlee
Levitch, Allison Smith.
Maîtresse d'un avocat, une étu-
diante devient la cible de menaces
de mort de plus en plus précises.
Elle tente de découvrir l'identité de
son ennemi.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
17.30 7 à la maison
Loin des yeux, loin du coeur.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
(Tur) 'Feyenoord Rotterdam (P-B).
Sport. Football. Efes Pilsen Cup. A
Antalya (Turquie).

Sims. 14.40 La saga du Tetris. 15.45
L'extraordinaire aventure du chiffre
«1» . 16.35 Sacré Père Noël 1.17.15
Le vrai visage du Père Noël. 18.05
Des trains pas comme les autres.
19.45 Planète pub 2. 20.15 L'inva-
sion des crapauds-buffles. 20.45
Les tombeaux des pharaons. 21.45
Sur les traces des pharaons noirs.
22.40 Reptiles. 23.40 Egypte, l'em-
pire de l'or.

CANAL*
8.45 L'année des Guignols 2006.
10.30 Germain fait sa télé. 10.35 7
jours au Groland. 10.50 L'Enfer.
Film. 12.30 Les Guignols(C). 12.40
En aparté(C). 13.50 24 Heures
chrono. 2 épisodes. 15.20 L'hebdo
cinéma. 16.10 Le journal des sorties
des jeux vidéo. 16.25 La Guerre des
mondes. Film. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal déCanal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Le temps
qui reste. Film. 22.10 Un lever de
rideau. Film. 22.40 Free Zone. Film.
0.15 Edy. Film. 1.55 Surprises.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Top
Models. 12.55 Nash Bridges. 13.45
La P' tite Arnaqueuse. Film. 15.35
Un tandem de choc. 16.25 Viper.
17.15 Coroner Da Vinci. 18.10 Top
Models. 18.35 Nash Bridges. 19.25
Ça va se savoir. 20.15 Papa Schultz.
20.45 Contre-attaque. Film. 22.25
Ciné 9.22.35 L'Esprit de Caïn. Film.

TMC
10.15 TMC cuisine. 10.50
L'Homme de fer. 11.45 Alerte
Cobra. 12.45 Sous le soleil. 13.45
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
14.45 Frost. Film TV. 16.45 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.
18.30 TMC Météo. 18.35 Alerte
Cobra. 19.30 Sous le soleil. 20.30
TMC infos tout en images. 20.40
TMC Météo. 20.45 Démolition
Man. Film. 22.45 Esprits criminels.
2 épisodes. 1.00 TMC Météo.

Planète
12.35 Caméra animale. 13.05 Les
meilleurs endroits pour voir... les
bébés animaux. 13.10 Planète pub.
13.45 Les bonnes recettes du Loto.
14.00 Casinos : le jackpot de mon-
sieur le maire. 14.20 La planète des

TCM
9.55 Les Raisins de la colère. Film.
12.05 Réalisé par John Ford. 14.00
«Plan(s) rapproché(s)» . 14.10 Les
Ensorcelés (version remasterisée).
Film. 16.05 Dans les coulisses :
Michael Douglas. 16.50 Palmetto.
Film. 18.45 La Loi du milieu. Film.
20.30 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Dolores Claiborne. Film.
22.35 Les Nuits rouges de Harlem.
Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Grey's
Anatomy. 2 épisodes. 22.30 Jordan.
23.15 Telegiornale notte. 23.30
Meteo. 23.35 La 25a ora. Film.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.35 Dani
Ka 't und Band (n°1). 15.55 Glanz S
Gloria. 16.05 Rote Rosen. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 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
Der Kriminalist. 21.00 Kassensturz.
21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.
22.20 Club. 23.40 Tagesschau.
23.50 Meteo. 23.55 Edel & Starck.

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'âmours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Millionnaire. 13.00
Journal. 13.55 Toute une histoire.
15.00 Un cas pour deux
Meurtres en duo.
Un homme est injustement accusé
du meurtre de celui qui devait
devenir son gendre.
16.05 Rex
L'attentat. (2/2).
Rex accompagne maintenant l'ins-
pecteur Richard Moser dans ses
recherches. Tous deux se retrouvent
sur les lieux d'un meurtre, et c'est
grâce au flair de Rex gue les
enguêteurs découvrent des che-
veux...
17.00 La cible
17.45 Un monde

presque parfait
18.25 Le plein de Dakar
19.00 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

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 Die Brâu-
teschule 1958. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tierârztin Dr.
Mertens. 21.05 In aller Freund-
schaft. 21.50 Plusminus. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Menschen bei Maischberger.
0.00 Nachtmagazin. 0.20 Unser
Mann aus Istanbul. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Kôln. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rosenheim-Cops. 20.15 Stàrker als
der Tod. FilmTV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Wer ist mein Vater?.
22.45 Gefahrliche Nàhe. Film TV.
0.00 Heute nacht. 0.15 Neu im
Kino. 0.20 Die Stunde des Jâgers.
Film. 1.45 Heute. 1.50 Wer ist mein
Vater?.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Grùnzeug. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Fahr mal hin.
22.30 Schlaglicht. 23.00 Der
Comandante und der Mônch. 23.30
Schâtze der Welt, Erbe der Mensch-
heit. 0.00 Auch Vogel kônnen tôten.
Film. 1.40 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03 Sport. Football. Coupe d Italie.
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16.30 Corazôn partido. 17.30 Léo- 22.10 Alexei Ogrintchouk et Eldar
nart. 18.00 Noticias 24h. 18.30 Nebolsin. Concert. 22.45 Elliott
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0.'10 Sat.1 News, die
DA . 1 Nacht. 0.40 Konig von Kreuzberg.
KAI 1 1.10 Quiz Night.

15.00 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
d i retta. 18.50 L'eredità. 20.00 tele- CANAL 9
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al cinéma. 1.45 Sottovoce. Les meilleurs rendez-vous culturels

"*AI _ et sportifs de la semaine 18.30
15.50 Squadra Spéciale Cobra 11.
16.35 Law and Order. 17.20 One Passé- Présent 18-35 Lentre-
Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. 18.10 tien avec Norbert Zufferey 19.00 -
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LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
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 L'ile aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert
du mardi soir 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 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash infos
16.00 1618 17.23 Dr Smutch 17.50
Merci de répondre 18.00 Journal 18.15
La vie d'artiste

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin
sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
8.00 Journal 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tète ailleurs 9.30 Jar-
din fleuri 10.15 Jeu cinéma 10.30 La
griffe de Daisy 10.45 Le premier cri
11.30 Multimédia 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graffhit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.20 Soir mag
18.30 Nouveautés 18.45 Jeu de l'al-
bum 19.00 Et pop et rock

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

SOMALIE

Yusuf
entre dans Mogadiscio
I û nr-Qcirl-ant

Le président somalien Abdul-
lahi Yusuf Ahmed a fait son en-
trée lundi dans Mogadiscio
pour la première fois en tant
que chef de l'Etat dans la capi-
tale. Il n'y était pas retourné de-
puis près de vingt ans.

M. Yusuf est arrivé à l'aéro-
port international de Mogadis-
cio, tenu depuis le 28 décembre
par les troupes éthiopiennes et
gouvernementales somalien-
nes qui ont mis en déroute les
forces des tribunaux islami-
ques maîtresses de la capitale
depuis juin-juillet 2006.

Il a été accueilli par le pre-
mier ministre Ali Mohamed
Gedi à l'aéroport où la sécurité
était considérablement renfor-
cée. Il s'est ensuite rendu sous
forte escorte à Villa Somalia, ré-
sidence des présidents de la So-
malie, pays privé de pouvoir
central depuis le début de la
guerre civile en 1991.

Le président, élu à Nairobi
en 2004 par les parlementaires
somaliens, n'avait pu venir
dans la capitale depuis son
élection, tout d'abord en raison
de l'hostilité de chefs de guerre
qui ne reconnaissaient pas son
autorité, puis - après la défaite
de ces derniers face aux forces
des tribunaux islamiques - du
fait du conflit entre les institu-
tions de transition somalien-
nes et les islamistes.

Insécurité
persistante

Son dernier séjour dans la
capitale somalienne date
même de 1978, Abdullahi Yusuf
Ahmed avait alors fui la ville
pour sa participation présu-
mée à une tentative de coup
d'Etat contre l'ancien dictateur
Mohamed Siad Barre, dont le
renversement en 1991 a mar-
qué le début de la guerre civile.

Le 18 septembre 2006, il
avait échappé à un attentat à
Baidoa, ville du centre du pays
où le gouvernement siégeait,
faute de pouvoir s'imposer
dans Mogadiscio tenue par
l'Union des tribunaux islami-
ques (UTI). L'arrivée du prési-
dent dans la capitale marque la
volonté des institutions de
transition d'asseoir leur auto-
rité sur le pays après la défaite
des islamistes.

L'insécurité persiste dans
Mogadiscio où le gouverne-
ment a renoncé à désarmer par

la force la population, malgré la
présence dans la ville selon lui
de 3000 islamistes en armes.

Quatre personnes, dont
une jeune Somalienne de 13
ans, ont été tuées dimanche
soir par des balles perdues dans
le sud de la ville au cours de tirs
des forces éthiopiennes et so-
maliennes ripostant à l'attaque
d'un combattant islamiste, se-
lon des habitants.

Traque aux islamistes
dans le sud

La fusillade avait éclaté
après une attaque par un com-
battant islamiste d'un camp
des forces somaliennes et
éthiopiennes, situé à proximité
du rond-point K4, dans le sud.
La vive riposte des forces loya-
les au gouvernement a provo-
qué la panique des habitants
du quartier, qui se sont enfuis.

Soldats éthiopiens et soma-
liens continuent de traquer les
islamistes dans le sud du pays,
et le Kenya a fermé ses frontiè-
res pour les empêcher de s'en-
fuir sur son territoire. Le chef
du Gouvernement éthiopien,
Mêles Zenawi, s'est engagé à re-
tirer ses forces de Somalie sous
quinze jours. Elles devraient
laisser la place à une force de
paix de l'Union africaine.

Pressé par la communauté
internationale d'établir un
large «dialogue» dans le pays
pour rétablir la stabilité, le
Gouvernement somalien s'est
dit prêt hier à intégrer des élé-
ments islamistes modérés, à
condition qu'ils renoncent à la
violence. Il a toutefois exclu la
participation de tout islamiste
soupçonné de lien avec le ré-
seau terroriste Al-Qaïda.

Le Conseil de sécurité et de
paix de l'Union africaine (UA),
réuni à Addis-Abeba, s'est pro-
noncé de son côté pour un relè-
vement des effectifs de la future
force de maintien de la paix,
initialement fixés à 8000 hom-
mes. Il doit se réunir à nouveau
pour décider du chiffre exact.

«Le Conseil a égalemen t
souligné la nécessité d'un pro-
cessus politique ouvert à tous,
conformément à la Charte so-
malienne», a déclaré Saïd Djin-
nit, commissaire de l'UA pour
la paix et la sécurité. Il a ajouté
que les délégués avaient solli-
cité l'aide financière de la com-
munauté internationale. ATS

VENEZUELA

Chavez nationalise
Le président vénézuélien
Hugo Chavez a annoncé lundi
la nationalisation des secteurs
de l'électricité et de la télépho-
nie. Il a également affirmé que
la banque centrale allait perdre
son autonomie.

M. Chavez a précisé qu'il
déposerait un projet de loi pour
que le Parlement lui confie le
pouvoù de reprendre le
contrôle de ces domaines. Il
compte d'une manière géné-
rale réformer «en profondeur»
la Constitution afin d'aller vers
la création d'une «République
socialiste du Venezuela» en
remplacement de l'actuelle
«République bollvarienne du
Venezuela».

La nouvelle législation lui
permettra aussi de mettre fin
au contrôle de groupes étran-
gers sur plusieurs installations
pétrolières de la ceinture pétro-
lière de l'Orénoque. A propos
de cette loi qui lui permettra de
promulguer des décisions dans
d'autres domaines économi-
ques, social, de sécurité et dé-
fense, il a fait état d'un «délai
raisonnable d'un an».

Les partis favorables à M.
Chavez dominent totalement
le Parlement depuis le boycot-
tage des législatives par l'oppo-
sition en 2005. La Banque cen-
trale «ne doit pas être auto-
nome, c'est une thèse néolibé-
rale», a également déclaré le
président vénézuélien à l'occa-
sion de la prestation de ser-
ment de son gouvernement re-
manié la semaine dernière.

«Tout comme (la compagnie
publique pétrolière) PDVSA dé-
pendait de là-bas (Washing-
ton), la Banque centrale dépen-
dait de là-bas», a-t-il dénoncé.

La semaine passée, M. Cha-
vez avait annoncé que son gou-
vernement allait attribuer 7 des
37 milliards de dollars de réser-
ves accumulées dans les cais-
ses de la Banque centrale au
Fonds pour le développement
national (Fonden) et à la
construction du socialisme.

Réélu le 3 décembre avec
63% des voix et pour six ans, M.
Chavez a déjà annoncé qu'il
voulait développer fortement
l'agriculture, les infrastructures
et le logement, ATS

Lors du départ de notre cher I ĵ m̂mMafils et frère j^^Bfc|

Georges r 
^CONSTANTIN

nous avons été très touchés <iïi|Pj>™»
par votre présence, vos dons mmmm\ %"̂ ^ m\ WÊet vos nombreux témoigna- JlL £.
ges de sympathie. Nous vous 

^ M|
remercions du fond du cœur. I — * * ilBIBIIBIB

Un merci tout particulier à M. Burri, tuteur général, au per-
sonnel médical et soignant de l'hôpital de Malévoz, des
hôpitaux de Monthey, Sion et Saint-Amé à Saint-Maurice.

Jeanine Constantin et famille.

Monthey, janvier 2007.

La classe 1934 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilles BAUMANN

contemporain et ami

L'orchestre de jazz
The Rhône River Band

a la grande tristesse de faire
part du décès de leur ami

Monsieur
Bernard CLAIVAZ

fidèle saxophoniste depuis
de nombreuses armées.

La classe 1937
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie

LONFAT
contemporain et ami.

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

Robert SIGGEN

2006 - 10 janvier - 2007

Le temps passe, les souve-
nirs restent.
Tu es dans mes pensées tous
les jours et dans mon cœur
pour toujours.

Ton épouse.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le jeudi
11 janvier 2007, à 19 heures.

Dépôt avis mortuaires

c/o Publicitas
Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60

La Société des Pics-Verts
deVens

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marie

LONFAT
son cher membre et ami

<v>
En souvenir de

Marcel NAOUX
- f̂iHBEË̂ HÉârt. '

1
2006-9 janvier-2007

La vie a suivi son cours sans
toi, mais dans nos cœurs, tu
es toujours là et tu nous
manques beaucoup.
Mais nous savons qu'au fir-
mament une étoile nous
guide.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 12 jan-
vier 2007, à 19 heures, à
l'église de Muraz-Sierre.

En souvenir de

Monsieur

Fernando MENDES

llfift f**-*"*' -f
'âdUHfettk
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2006 - 9 janvier - 2007

Un an d' absence, mais tou-
jours présent dans nos
cœurs.

Ton épouse et tes enfants.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Grône,
le samedi 13 janvier 2007, à
18 h 30.

La douleur que nous avons ressentie lors du départ de notre
époux et papa

SCHOPFER ^ÉWMk

Vous l' avez partagée avec jÉu
nous par différents gestes,
paroles de réconfort , messa-
ges d'amitié, envois de

Du fond du cœur nous vous ]J
disons merci.

Merci:
- à Equipe 3 Cimo;
- aux collègues traitement des résidus Cimo;
- au Garage Roland Gattoni;
- à l'entreprise de peinture Fabrice Schor;
- à ses voisins du quartier;
- à ses nombreux amis;
- au curé Roduit;
- à la chorale;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Janvier 2007.
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Catherine Cyrille
SEPPEY SEPPEY

Décembre 2005 Janvier 1993

La vie n'a pas brisé les liens qui vous unissaient.
La mort vous a un jour séparés.
La mort vous a un jour réunis pour vous guider sur les
sentiers de l'éternelle lumière.
Vous êtes toujours présents dans nos cœurs et nos pensées.

Yvette, Pascal, Nathalie.

<r
Remerciements

A l'aube du 8 décembre 2006
Je me suis envolé
mais n 'allez pas sur ma tombe pour p leurer
Je ne suis pas là, je ne dors pas
Je suis l'étoile qui brille dans la nuit
Je suis le souffle du vent
Je suis le rosier qui fleurit
N 'allez pas sur ma tombe pour p leurer
je ne suis pas là je ne suis pas mort.

Profondément touchée par les innombrables témoignages
d'affection et de sympathie reçu lors du décès de

CHABBEY f^ |̂É: ::
1 QRft .*&&*¦ ¦p|l ,..rtf,

jj^Kv% /"W"*v v
et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à cha-
cun, sa famille remercie très
sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée par
leur présence appréciée,
leurs messages, leurs prières,
leurs fleurs et leurs dons. *\ ' '"'"¦¦ 

Elle adresse un merci tout particulier:
- au curé Bernard Dussex;
- au chœur mixte de Saint-Léonard;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
- à ses amis et enseignants de la classe CM3 de Martigny;
- à tous les jeunes présents ce jour-là;
- à tous ceux qui l'ont pleuré dans l'ombre;
ainsi qu 'à toutes les personnes, à toute sa famille, à tous ses
amis et amies qui l'ont accompagné à sa dernière demeure
et toutes les personnes qu 'il ne nous a pas été possible de
remercier.

Uvrier, janvier 2007.



t
REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors de notre deuil de notre chère épouse,
maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, la
famille de

Madame

Monique
TERRETTAZ-

HIROZ m^
1926

vous remercie du fond du -*lfi| 1**cœur et vous prie de trouver ' _JÊ mm* 4ici l' expression de sa pro- *fl lu» MÊK+T4
fonde gratitude. .*t um̂ ! 4HR' '
Un merci particulier:
- aux ministres de l'eucharistie qui l'ont accompagnée

durant de nombreuses années;
- au D' François Barmettler;
- à MM. les curés Paul Simon-Vermot et André Abbet;
- à la Chorale du Levron;
- à la Banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges;
- au CO Bagnes-Vollèges, spécialement à la classe 1.2;
- à la commission scolaire de Vollèges;
- à l'entreprise Baillifard-Veuthey S.A.;
- au FC Vollèges et à sa section vétérans;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller, parti-

culièrement à M. Fernand Terrettaz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Le Levron, janvier 2007.

t
Tu restes dans nos cœurs.
Avec ton souvenir, l'exemple d'une vie
de travail et de bon'té.

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'amitié reçues lors du deuil de notre chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman, la famille de

us»
vous remercie du fond du ¦ I
cœur et vous prie de trouver

- au Dr Maurice Luisier;
- au prêtre Frédéric Mayoraz;
- au chœur La Cécilia;
- aux Amis Gym;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller par

M. Pascal Granges;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Fully, janvier 2007.

REMERCIEMENTS

C'est juste un autre chemin
Ma vie continue ailleurs
Vers l'aube éternelle du bonheur.

Profondément touchée par i SH

les nombreux témoignages
de sympathie, d'amitié et de
réconfort reçus lors de son
deuil, la famille de

—/rt!

remercie sincèrement du fond du cœur, le curé de la Sainte-
Famille Pierre-Louis Coppey, les chorales de la Sainte-
Famille, du Petit-Saint-Bernard et de Notre-Dame, le person-
nel de l'hôpital de Champsec et vous toutes et tous pour vos
messages, votre présence et vos prières.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Aven, janvier 2007.

t
La direction et le personnel

de Veuthey & Cie S.A. à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie LONFAT
collaborateur retraité, ancien représentant de la société.

t t .
La direction En souvenir de

et lepersonnel Clairette LAMON-
deValcaloneS.A.a Sion nri,REY

ont le regret de faire part du

Irma COTTER-
GERMANIER f^-f^

belle-maman de notre colla-
borateur et ami Noël Bétri-

t L — 
La classe 1946 1997 - 9 janvier - 2007

deVétroz-Maenot T1 ,,.x n -  -. v,° Il y a déjà 10 ans, tu t en es
, . , e . . , allée dans la Gloire du Père,a le regret de faire part du . . T .* . .„ . .,, x ? ^ et ta Lumière brille toujoursdeces de , 'dans nos cœurs.

Madame Ton ép0ux, tes enfants
Irma COTTER- et petits-enfants.
GERMANIER ., 

; ' ¦ ' " „ :' ' .V ,

maman de son contempo- '
rain Marcel. La direction

, , , x -, et le personnelPour les obsèques, prière de , . r , .,
consulter l'avis de la famille. de la résidence

^^^^^^^^^^^^^^ 
Les Marronniers,

à Martignyt
, , ont le regret de faire part du

La classe 1953 décès de
de Vétroz et Maenot _ ,  ,

Madame
a le regret de faire part du Belmira
décès de de CASTRO

Madame
Irma COTTER- n

t
m

 ̂
de ™tie emp!°yée

..rt-», AT A - rtr-,^ et collègue Marguerite Per-GERMANIER raudin.

maman de Janine, contem- p0ur les obsèques, prière de
poraine, amie et secrétaire consulter l'avis de la famille,
de la classe. 

^^^^^^^^^^^^^^^^' ï *L'entreprise
Le traiteur Bestazzoni Umberto

Le Jardin à Leytron et ses collaborateurs
et ses employés

ont le regret de faire part du
ont le regret de faire part du décès de
décès de Madame

Monsieur Belmira
Roger BORGEAT de CASTRO

époux de Françoise, et papa belle-mère de leur ami et
de Christelle, leurs fidèles collègue Claude Perraudin.
collaboratrices. _¦_________________¦¦

Pour les obsèques, prière de 1
consulter l'avis de la famille. L'Association
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ du stand de tir

+ du Mont-Brun

La Pétanque de Vollèges a le regret de faire part du
décès de

a le regret de faire part du „. ,
décès de Madame

Noëlie SARRASIN-Madame TV/irr-ii ATrn
Noëlie SARRASIN- MICHAUD

MICHAUD beUe-maman d'Hélène Sar-
rasin, présidente de la

maman de Rémy, membre société de tir La Pierre-à-Voir
du club. de Vollèges.

t
L'AVECO

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie LONFAT
papa de Jean-Philippe, ancien président et membre d'hon-
neur.

t
La société de chant La Caecilia

de CWppis

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilles BAUMANN
papa de notre choriste et amie Marie-Jeanne Waser.

t
Bruellan Wealth Management

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilles BAUMANN
papa de Marie-Jeanne, leur estimée collaboratrice.
Nous présentons à Marie-Jeanne ainsi qu'à toute sa famille
notre sympathie émue et l'assurance de notre affection.

t
Le comité de la Société de développement

et le personnel de l'Office du tourisme de Martigny
ainsi que le comité de l'ORTM

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CLAIVAZ
papa de Fabian, directeur et ami.

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

t
Le Syndicat d'élevage

de la race d'Hérens de Vétroz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Irma COTTER
maman de Marcel, son dévoué secrétaire.

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

t
La société de La Comberintze

a le regret de faire part du décès de

Madame

Noëlie SARRASIN-
MICHAUD

membre honoraire.

Les membres ont rendez-vous, en costume, le mercredi
10 janvier, à 14 heures, à la salle de La Comberintze, à Marti-
gny-Croix.

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



Son époux, son enfant, ses frères et sœurs, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Khadiia MARCLAY-DERI
survenu le 6 janvier 2007, à la suite d'une courte maladie
supportée avec courage, dans sa 37e année.

L'ensevelissement aura lieu à Casablanca, le jeudi 11 janvier
2007.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tel un oiseau, tu as pris ton envol
pour rejoindre l'autre rive où il n 'y aura
p lus que sérénité et délivrance.
A notre chère momie adorée.

Son époux:
Joseph Giroud, à Martigny;
Ses enfants:
Dominique Giroud, à Sion;
Chantai Giroud, à Monthey;
Sa sœur:
Juliette et son ami Vincent Rucello;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la peine de faire part du HHBHHBHHBHH»
décès de

Madame

Yvette
GIROUD-
LAMBIEL

famille

1940 ; ¦¦ ¦¦ J

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la

La famille remercie tout particulièrement ses amis qui l' ont
accompagnée durant sa maladie ainsi que les médecins et
tout le personnel soignant de l'hôpital de Sion.
Adresse de la famille: M. Joseph Giroud

Prés-de-la Scie 5C
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
C est avec grande tristesse
que nous vous faisons part
du décès subit de

Roger
BORGEAT

1946
dit Lupin

Sa chère épouse: Françoise;
Ses filles chéries: Karine, Christelle et son ami Abi;
Son petit trésor: Mégane;
Sa maman: Julienne Borgeat;
Son frère: Jean-Maurice, ses enfants et belle-fille;
Son neveu et sa nièce:
Marlène Descartes et ses enfants;
Michel Descartes;
Ses filleuls Benoît et Cédric;
Ses tantes, ses cousins et cousines;
Ses copains, ses amis et amies;
Les familles parentes et amies.

La cérémonie d'Adieu aura lieu en l'église de Vernayaz,
le mercredi 10 janvier 2007, à 16 heures.
La crémation aura lieu à Sion, sans suite.
Roger repose à la crypte de Vernayaz où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Françoise Borgeat

1904 Vernayaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

numéro ae tax au Nouvelliste pour ies avis mortuaires
02732975 24

Dans le jardin de la vie, ton cœur et tes mains
ont semé Amour et générosité.

S'est endormie paisiblement, au foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully, le lundi 8 janvier 2007, entourée de l'affection de ses
proches, et des bons soins du personnel du foyer

Madame

Ida Ferdinand
BENDER- WENGER
BENDER

veuve d'Ulysse

1908

Font part de leur peine:
La famille de feu Pierre-Joseph Bender-Masson;
La famille de feu Jules-César Bender-Karlen;
Ses cousins, cousines, ses filleuls et filleules, ses connaissan-
ces et ses amis, ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Fully, le mercredi 10 janvier 2007, à 16 h 30.
Ida repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 9 janvier, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Jean Bender-Dettwyler

Chemin de Provence 41
1926 Fully

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Fonda-
tion de r Œuvre Sœur-Louise-Bron.

Madame et Monsieur Marguerite et Dario Gnemrni-
Chesaux, à Invorio (Italie), leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Raymond et Simone Chesaux-
Blardone, à Lavey-Village, et leur fils;
Madame et Monsieur Huguette et Pierre-André Vacheron
Chesaux, à Lavey-Village, leurs enfants et petit-fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

1934

s'est endormi paisiblement
au foyer Les Floralies à Saxon,
entouré de l'affection des
siens.

Font part de leur tristesse:
Son épouse: Angèle Wenger-Roh, à Sion;
Sa fille et son beau-fils:
Anne-Françoise et Jacky Rey-Wenger, à Sion;
Ses petits-enfants:
Christelle et son ami Nicolas;
Michael et son amie Isabelle;
Son beau-frère et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
André et Juliette Roh-Bruchez, à Martigny, ses enfants et
petits-enfants;
Jeannine Roh, à Sion;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale du
Sacré-Cœur à Sion, le mercredi 10 janvier 2007, à 10 h 30.
Ferdinand repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mardi 9 jan-
vier 2007, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés au
foyer Les Floralies sur le compte No 438797-21 auprès du
Crédit Suisse. CCP 12-35-2.
Adresse de la famille: M""* Angèle Wenger

Route des Ronquoz 18
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Electricité Sédunoise S.A. à Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred
CHESAUX

leur très cher papa, grand-
papa, arrière-grand-papa,
oncle, parent et ami, enlevé à
l'affection des siens le 7 jan-
vier 2007, dans sa 93° année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Lavey-Vil
lage, le vendredi 12 janvier, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30 sur la route des champs.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: Chemin des Prés-Râpets

1892 Lavey-Village
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la Rési
dence de Bex, CCP 18-6998-6.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Catherine Kohler-Jaccard, à Veysonnaz et Yverdon
les-Bains;
Madame Pierre Schmid, à Yverdon-les-Bains;
Monsieur Pierre Jaccard, à Nyon;
Madame Nathalie Girod et sa fille, à Bettens;
Les familles parentes, alliées et les amis;

ont le profond chagrin de faire part du décès du

Docteur

Robert KOHLER
enlevé à leur tendre affection le 31 décembre 2006.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu dans la
plus stricte intimité.
Domicile de la famille: Av. des Quatre-Marronniers 9

1400 Yverdon-les-Bains
«Je suis le chemin, la vérité et la vie», dit Jésus.

Jean 14/6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Après une vie de travail et de courage, il y eut la maladie...
Le soir venu, Jésus monta dans la barque et dit:
«Passons sur l'autre rive...»

A l'aube du lundi 8 janvier 2007, après de bien longues souf
fiances

Monsieur

Ferdinand WENGER
beau-père de M. Jacky Rey, vice-directeur

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

t
Réconfortée par 1 affection de
ses proches et les soins
dévoués du personnel, s'est
endormie paisiblement à la
maison de retraite Le Carillon
à Saint-Léonard, dans sa 97e
année

Madame

Madeleine
ZUFFEREY

dite Lina

Font part de leur tristesse:
Son beau-frère: Albert Marguet, à Saxon;
Ses nièces et neveux des familles Zufferey, Devanthéry,
Albasini, Pernet et Marin;
Sa filleule Elsi, à Maringa (Brésil) , patrie d'adoption de Lina;
Ses amis fidèles, à Sierre, Noës, Réchy et Saint-Léonard.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mercredi 10 janvier 2007, à 10 h 30.
Lina repose au centre funéraire du cimetière de Sierre.
Les visites sont libres.
Pour honorer sa mémoire et son vœu, vos dons seront versés
à l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes et à l'église Notre -
Dame-des-Marais.



Bonne presse
MICHEL GRATZL

Imaginons! Vous êtes homme - ou
femme - politique. Conseiller fédéral,
tant qu'à faire. On vous pose la ques-
tion: professionnellement, préférez-
vous être populaire ou performant?
La réponse s'impose, non? Du coup,
voilà Pascal Couchepin rassuré. La
dernière édition de la «SonntagsZei-
tung» place en effet le Valaisan pre-
mier de classe pour ce qui concerne
son action au sein du gouvernement.
Les journalistes de l'hebdomadaire
alémanique, qu'on ne peut soupçon-
ner de complaisance, réparent en
quelque sorte une injustice à l'égard
du pragmatique patron du Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Car bien
qu'il se défende d'y prêter la moindre
attention, Pascal Couchepin n'a ja-
mais eu bonne presse, dès lors qu'elle
commentait les sondages d'opinion
inspirés par le seul capital de sympa-
thie. Or, ce n'est pas à cette aune-là
que le radical de Martigny aspire à
être jugé, mais à celle de l'efficacité.
De ce point de vue, 2006 fut un beau
millésime pour le ministre de la Santé
- scrutins à l'appui - lui valant le rang
que l'on sait et la reconnaissance mé-
diatique, outre-Sarine qui plus est. En
mars prochain, s'il gagne son combat
contre la caisse unique où il est forte-
ment engagé, Pascal Couchepin ne se
verra même plus poser la question de
sa succession. Du coup, s'il devenait
non seulement performant mais po-
pulaire?
Imaginons...
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