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SCÈNES VALAISANNES

Le théâtre
nous fait
de l'œil
43 spectacles, 75 soirées
répartis sur 15 lieux et
cinq semaines: la 4e édi-
tion des Scènes valaisan-
nes démarre aujourd'hui.
Le point sur ce grand
moment de culture avec

a notamment son prési-
I dent, Denis Alber...27

GUANTANAMO

Un lustre
sans lustre
Voilà cinq ans que la base
militaire américaine de
Guantanamo sert de
camp de concentration.
Cinq ans que cet îlot de
non-droit installé en terre
cubaine défie la commu-
nauté internationale en
bafouant les droits de
l'homme. Retour sur un
lustre peu reluisant...2-3
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ues prisonniers sans statu
5e ANNIVERSAIRE DE GUANTANAMO ? Le 11 janvier 2002, les premiers détenus étaient enfermés au sud de Cuba. I

I.HJIIHJ;]:^
Les
chiffres
d'Amnesty

Enclave US
en terre cubaine
? Située sur un terrain de près de
121km2 au sud de l'île de Cuba, le
site de Guatanamo est loué par le
Gouvernement des Etats-Unis au
gouvernement de Cuba, depuis... le
23 février 1903. Signé sous la pré-
sidence de Théodore Roosevelt, le
contrat de bail stipule qu'un loyer
de 4085 dollars US est payé tous
les ans par chèque. Le dictateur
cubain Fidel Castro a cependant
toujours refusé d'encaisser ces
paiements (sauf celui de la pre-
mière année de la Révolution en
1959), car il n'accepte pas que l'un
de ses plus grands ennemis dis-
pose d'une base militaire sur son
territoire.

? C'est de cette base qu'en 1898,
les Etats-Unis (qui comptaient à
l'époque au plus fort de la guerre
hispano-américaine 17000 hom-
mes à sa base de Santiago) avaient
conquis Porto Rico avec 500 hom-
mes, s'appropriant ainsi la souve-
raineté de cette île des Caraïbes.

I> Un premier camp temporaire (le
Camp X-Ray) est ouvert. Il est défi-
nitivement remplacé le 28 avril
2002 par le camp Delta.

? Le 9 juin 2006, le président amé-
ricain George W. Bush affirme sa
volonté de fermer le camp de
Guantanamo et de travailler au ra-
patriement de certains détenus, ou
au jugement par des tribunaux
américains pour d'autres.

?- En juillet, le secrétaire adjoint à la
Défense, Gordon England, rappelle
aux militaires américains que les
prisonniers de guerre étaient proté
gés par les conventions de Genève,
ce qui signifie qu'ils ont droit à un
procès équitable et juste! PG

Guantanamo. Cet îlot américain de non-droit plante en pleine terre cubaine nargue la communauté internationale depuis cinq ans

PAR CORINNE DOBLER. ATS
Il y aura cinq ans demain! Le de la Convention de Genève poursuit-il.
11 janvier 2002, les premiers aux ennemis capturés dans le Leur statut juridique est
prisonniers débarquent sur cadre de la guerre Contre le toujours incertain, explique
la base militaire américaine terrorisme. La convention ne M. Lusser. Les 600 détenus de
de Guantanamo. Des près de
1000 captifs transportés à
Cuba, presque 400 y sont en-
core. Leur destin est incer-
tain.

Les détenus ont été arrê-
tés dans le cadre de la guerre
contre le terrorisme menée
par Washington suite aux at-
tentats du 11 septembre 2001.
Cependant, les droits accor-
dés aux prisonniers de guerre
leur ont été refusés. Le prési-
dent George W. Bush a signé
en février 2002 un mémoran-
dum selon lequel les mem-
bres de la milice des talibans
ou du réseau terroriste Al-
Qaïda ne peuvent prétendre à
ce statut. Ce n'est que quatre
ans plus tard, en juillet 2006,
que le Gouvernement améri-

cain a reconnu l'application prisonniers n'est pas clair»,

s applique cependant qu aux
personnes faites prisonnières
par l'armée et non aux déte-
nus de la CIA.

Statut juridique incertain
La Convention de Genève

prohibe dans son article 3
«les atteintes portées à la vie et
à l'intégrité corporelle, no-
tamment le meurtre sous tou-
tes ses formes, les mutilations,
les traitements cruels, tortures
et supplices» des prisonniers
de guerre. La reconnaissance
de Washington de l'article 3
de la Convention est positive,
a affirmé à l'ATS le porte-pa-
role du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR)
Vincent Lusser. «Notre préoc-
cupation, c'est que le sort des

la prison militaire située sur la
base américaine de Bagram
en Afghanistan sont tout aussi
concernés que ceux de Guan-
tanamo. La situation est éga-
lement insoutenable pour les
familles. «Il faut que ces per-
sonnes soient jugées», lance le
porte-parole du CICR.

Encore des maltraitances
Même si Washington a

accepté d'appliquer la
Convention de Genève, il y
aurait encore des maltraitan-
ces. Il y a quelques jours, le
FBI a rendu public un rap-
port faisant état d'au moins
26 cas de possibles sévices.
Les documents de ce genre
renforcent les organisations
de défense des droits de

l'homme et les experts de
l'ONU dans leur demande
d'une fermeture de la prison
de Guantanamo.

A l'occasion du 5e anni-
versaire de la prison, Am-
nesty International réclame
elle aussi la fermeture de
Guantanamo. Pour l'ONG,
«Guantanamo ne représente
qu'une partie d'un système
qui viole les droits humains
au nom de la guerre contre le
terrorisme», affirme la sec-
tion suisse de l'ONG

Amnesty International a
jusqu'à présent demandé en
vain de pouvoir rendre visite
aux détenus. Le CICR, par
contre, a accès à la base mili-
taire depuis janvier 2002, a
indiqué son porte-parole.
Les représentants du CICR
ont pu. procéder à environ 35
visites de prisonniers. Il s'agit
du seul contact qu'ont les dé-
tenus avec leur famille.

? Plus de 770 per-
sonnes au minimum
ont transité par
Guantanamo depuis
le 11 janvier 2002.

? Environ 430 déte-
nus de plus de 35
nationalités y sont
toujours incarcérés.

? Nombre de ces
personnes ont été
mises en détention
dans au moins 10
pays avant d'être
transférées à Guan-
tanamo, sans au-
cune procédure ju-
diciaire. Parmi ces
pays, figure l'Afgha-
nistan, la Bosnie-
Herzégovine,
l'Egypte, les Emirats
arabes unis, la Gam-
bie, l'Indonésie, la
Mauritanie, le Pakis-
tan, la Thaïlande et
la Zambie.

O La prison n'ac-
cueille aucun dé-
tenu condamné
pour un quelconque
délit pénal par les
autorités américai-
nes.

? Selon certains té-
moignages, près de
40 tentatives de sui
cide ont eu lieu à
Guantanamo.

? Selon une étude
portant sur environ
500 détenus, seule-
ment 5% d'entre
eux avaient été cap-
turés par les forces
étasuniennes. 86%
avaient été arrêtés
par les forces ar-
mées pakistanaises
ou les forces de l'Al-
liance du Nord ba-
sées en Afghanistan
et remis aux autori-
tés américaines,
souvent en échange
de quelques centai-
nes de dollars.

... hommages précoces
JOËLJENZER
Cela fait trente ans jour pour jour qu'Elvis
Presley est mort. Comment passer à côté
d'un tel événement le jour même où l'on
dispose d'une case de chroniqueur. Pensez:
Elvis, deux milliards de disques vendus, le
roi du rock'n'roll, beau comme un dieu, le
premier chanteur à donner un concert en
mondiovision en 1973 (un milliard de télé-
spectateurs dans quarante-trois pays). Plus
de 1500 concerts à son actif. De quoi faire
passer Justin Timberlake pour un vendeur
de hot dogs qui pousse la chansonnette en
même temps que son chariot de saucisses,
et Robbie Williams pour un coureur de FI et
de jupons qui siffle sous la douche après un
abandon en grand prix.

Le King, mort à 42 ans, bouffé par les
médicaments et la gloire. Une disparition
précoce pour un type qui avait toujours la
banane. Quoi?... Il est mort le 16 août 1977?
Vous êtes sûr? D'accord, ça ne fait pas
trente ans jour pour jour, mais ça fait trente
ans quand même en 2007.

Je vous dois quand même une explica-
tion: il ne s'agit nullement d'une erreur de
date. J'ai volontairement anticipé cet
hommage au plus grand chanteur de l'his-
toire du rock. Pourquoi? Parce que nous
évoluons dans une société basée sur la
concurrence, la rentabilité, la perfor-
mance. Il convient donc d'être toujours à
la page, et même en avance. Surtout dans
le domaine de la presse, où la concurrence
fait rage. Je suis donc peut-être le premier
à rendre hommage à Elvis. Le scoop, quoi!
Alors que les autres journaux ne pense-
ront à cet événement qu'au mois d'août.
Malin, hein?

Et puis, il faut rendre les hommages
quand il est encore temps. On meurt jeune
dans le monde du spectacle: Claude Fran-
çois, par exemple, quand il a pris son der-
nier bain, il avait l'âge... que j'aurai cette
année. Pas très rassurant. Hum, c'est drôle,
je ne me sens plus très bien, là. Vite, un
hommage à Cloclo, décédé le 11 mars 1978:
cela fait trente ans jour pour jour.

STÉPHANE GILLIOZ philosophe

Français et f rancitude
Nos voisins français nous font
peut-être bien rigoler, mais ils
nous épatent tout de même avec
leur verve d'enfer, leur rhétorique
implacable et ce je-ne-sais-quoi
dans l'intonation qui fait que tout
ce qu'ils disent nous semble si in-
telligent et si poétique. Du genre,
entendu dans un petit café pari-
sien à l'époque de la guene en
Yougoslavie: «Alors, il vient ce petit
noir, ou il te faut des f rappes aé-
riennes?»

A part peut-être Johnny, qui
ne s'embanasse guère de circon-
locutions et qui va droit au but:
«Que pensez-vous des critiques qui
vous sont adressées à propos de vo-
tre désertion face à l'avidité du f isc
f rançais?» Réponse en forme de
borborygme presque inaudible:
«J 'en ai rien à foutre.» C'est clair,
c'est net et on comprend tout de
suite

A part peut-être aussi Arnaud
Montebourg, porte-parole de la
candidate socialiste, qui y va de
son couplet et profite de la fuite de
l'idole des jeunes (qui se font de
plus en plus vieux, il ne faut pas rê-
ver) pour nous lancer à nous autres
Helvètes laborieux et méritants:
«La Suisse est un paradis fiscal, c'est
Monaco!» Là, je dis stop! La com-
paraison est injuste, voire ridicule,
pour deuxraisons au moins: on n'a
pas la mer et on n'a pas de prince.

Reste Ségolène Royal, candi-
date socialiste à la présidence
française, dont le Montebourg ci-
dessus est le porte-parole, qui, de
la Grande Muraille, lance, fraîche
et souriante, une «bravitude» ve-
nue d'ailleurs, terme que j'ai cher-
ché en vain dans tous mes dicos,
mais dont Google avait déjà enre-
gistré 15400 entrées vingt-quatre
heures après la saillie.

Sarkozy, enfin, pour faire
bonne mesure et pas de jaloux.
En solide et motivé technicien
de surface qu'il est, l'autre can-
didat à la présidence française
fait dans le nettoyage grand an-
gle, mâchoires serrées et doigt
sur la détente de son Kârcher
blindé. Raffarin, ancien ministre
et confident désintéressé, lui au-
rait susurré, un tantinet troublé:
«Est-ce bien là, Nicolas, la posi-
tive attitude dont vous devriez
être le héraut?»

Face à tant de trouvailles, pas
question de gouailler. Tout juste
oserai-je une chansonnette des-
tinée au candidat à l'exil alpes-
tre: «Viens, viens sur mon Rocher,
là-haut sur la montagne. Viens,
viens tâter de nos pistes, mais
laisse ton Kârcher à la maison.
Viens, viens à Gstaad - ou à Beu-
son - conquérir l'helvétitude»...

m
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PAR ANTOINE GESSLER

Après avoir rechigné à accorder aux détenus de Guantanamo le statut de prisonniers de guerre, Washington continue à y violer les droits de l'homme.

Cinq ans de controverses
La prison américaine de Guanta-
namo, sur l'île de Cuba, est forte-
ment contestée depuis cinq ans.
Voici les principales étapes de
cette controverse:
? 11 janvier 2002: les premiers dé-
tenus sont transférés d'Afghanis-
tan vers Guantanamo.
? 7 février 2002: une directive de
George W. Bush ne reconnaît ni
aux talibans capturés en Afghanis-
tan ni aux membres d'Al-Qaïda le
statut de prisonniers de guerre.
? 15 juin 2005: la Suisse invite les
Etats-Unis à respecter la Conven-
tion de Genève. Un mémorandum
est remis aux autorités américai-
nes.
? 16 janvier 2006: un rapport de
cinq experts de l'ONU affirme que
les Etats-Unis «devraient fermer

PUBLICITÉ

les installations de détention de
Guantanamo Boy sans délai sup-
p lémentaire» et transférer éven-
tuellement les détenus vers des
prisons aux Etats-Unis avant leur
procès.
? 2 juin 2006: un cinquième des
détenus de Guantanamo est en
grève de la faim. Au total, 89 pri-
sonniers ne s'alimentent plus.
? 10 juin 2006: deux détenus
saoudiens et un Yéménite sont re-
trouvés pendus dans leur cellule.
? 29 juin 2006: la Cour suprême
des Etats-Unis juge illégaux les tri-
bunaux militaires mis en place
pour juger les «combattants enne-
mis» détenus notamment à Guan-
tanamo. Elle invite le Congrès à in-
tervenir pour mettre en place une
nouvelle juridiction.

? 12 juillet 2006: George W. Bush
annule la directive présidentielle
de février 2002.
? 7 septembre 2006: le président
américain admet pour la pre-
mière fois que la CIA détenait et
interrogeait des membres impor-
tants d'Al-Qaïda dans des prisons
secrètes à l'étranger. Quatorze
détenus - membres importants
d'Al-Qaïda, parmi lesquels le
«cerveau» des attaques du 11 sep-
tembre 2001 - sont transférés vers
Guantanamo.
? 13 octobre 2006: le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge
(CICR) indique avoir terminé sa
dernière série de visites auprès des
454 détenus de Guantanamo. L'or-
ganisation a pu rencontrer les 14
responsables présumés d'Al-

Qaïda transférés des prisons se-
crètes.
? 17 octobre 2006: le président
Bush signe une loi très critiquée
permettant le recours à des mé-
thodes agressives d'interrogatoire.
Le texte prévoit également le juge-
ment par des tribunaux militaires
des suspects de terrorisme.
-17 décembre 2006: l'armée amé-
ricaine renvoie 18 détenus de
Guantanamo dans leurs pays
d'origine. Cette nouvelle vague de
transferts a ramené à «environ
395» le nombre de prisonniers
sous les verrous sur la base de
Cuba, selon le Pentagone.
? 3 janvier 2007: un rapport du
FBI révèle plus d'une vingtaine de
cas de mauvais traitements à ren-
contre des terroristes.
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¦¦IJÎ fp.li.l.li yilii .l-l |*t « 

le 
kilo

EpaiS d'épaUle coupe viande séchée
et os poids moyen: 6 kg 4 *nk 80
Hil̂ H^i.lJJ.III-JI.UU 17* le kilo

DÉLAI DE COMMANDE : 3 JOURS OUVRABLES



15.1

lacriio inter n ae Disiro
LOTERIES ? La Commission des maisons de jeux interdit le Tactilo hors des casinos. La Loterie
romande fait recours: il en va de l'existence de milliers de sociétés culturelles et sportives.

FRANÇOIS NUSSBAUM
La Commission fédérale des
maisons de jeu (CFMJ) a inter-
dit hier les appareils de type
Tactilo en dehors des casinos.
Les quelque 700 appareils ins-
tallés aujourd'hui dans 300 res-
taurants et bistrots de Suisse
romande doivent être débar-
rassés dans les six mois. Outrée,
la Loterie romande, responsa-
ble de ces appareils, est décidée
à aller jusqu'au Tribunal fédé-
ral.

Révision abandonnée
La CFMJ est l'autorité de

surveillance des «jeux de ha-
sard qui offrent des chances de
réaliser un gain en argent». De-
puis plusieurs années, elle
tente d'assimiler les loteries et
paris électroniques à des jeux
de hasard, pour les soumettre à
la loi sur les maisons de jeu, et
non plus à la loi sur les loteries.
Du coup, ils ne seraient autori-
sés que dans les casinos.

' Hier, la CFMJ a franchi le
pas. «Bien que ces appareils
contiennent des éléments de lo-
terie, ils tombent sous le coup de
la loi sur les maisons de jeu», es-
time-t-elle. Une telle clarifica-
tion aurait dû intervenir dans le
cadre de la révision de la loi de
1923 sur les loteries, mais celle-
ci a été suspendue en 2004 par
le Conseil fédéral: son avant-
projet avait été trop mal ac-
cueilli.

Interdictions provisoires
La CFMJ s'est alors chargée

elle-même d'ouvrir une procé-
dure pour pouvoir clarifier la
qualification juridique de ces

appareils. En attendant les ré-
sultats de cette enquête, elle a
réussi à interdire l'installation
de nouveaux Tactilo en Suisse
romande et, surtout d'en com-
mencer l'installation dans les
bistrots de Suisse alémanique
(projet Touchlot).

Les cantons avaient de-
mandé à être entendus dans le
cadre de cette procédure. La loi
sur les loteries n'ayant pas été
révisée, ils restent l'autorité qui
délivre les autorisations et as-
sure la surveillance des loteries.

• Mais il a fallu l'intervention
du Tribunal fédéral pour obli-
ger la CFMJ à entendre les can-
tons, alors qu'ils étaient unani-
mes à s'opposer aux interdic-
tions.

Archaïque et subjectif
La CFMJ arrive aujourd hui

à la conclusion que le jeu Tac-
tilo «ne présente p lus d'éléments
de loterie que sous une forme
atypique et réduite», des élé-
ments «insignifiants en compa-
raison de leurs similitudes avec
les appareils à sous au sens de la
loi sur les maisons de jeu». Cette
interprétation conduit à l'inter-
diction, hors des casinos, des
«appareils de type Tactilo».

La Loterie romande, qui
gère ces jeux, a vivement rétor-
qué hier. Elle qualifie l'interpré-
tation de la CFMJ à! «archaïque
et subjective». Les expertises
techniques et juridiques réali-
sées à ce sujet entre 1998 et
2001 par la Confédération et les
cantons sont «parfaitement
claires», dit-elle: le Tactilo
constitue «la forme moderne de
distribution d'un jeu de loterie».

180 millions redistribués
Par sa décision «arbitraire»

d'interdiction, la CFMJ «tente
de porter un coup fatal» à l'acti-
vité actuelle et future des gran-
des loteries suisses, affirme la
Loterie romande. Les consé-
quences, dit-elle, seraient sur-
tout «catastrophiques» pour les
institutions bénéficiaires (4000
en Suisse romande), actives
dans les domaines culturel, so-
cial et sportif.

C'est, en effet , 180 millions
de francs par an qui sont redis-
tribués par la Loterie romande,
dont 60 millions provenant du
Tactilo, 120 millions si on en-
globe les autres jeux sur sup-
port électronique. Comme rien
ne remplacerait cette distribu-
tion, les associations bénéfi-
ciaires seraient contraintes de
réduire fortement leurs activi-
tés, voire de disparaître.
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Les quelque 700 appareils déjà installés, qui rapportent plus de 60 millions de francs par an
devront être retirés d'ici à six mois. Une catastrophe pour les associations bénéficiaires, KEY

«8 millions en moins
pour le Valais»

JEAN-MAURICE FAVRE

§ PRÉSIDENT DE L'ORGANE DE RÉPARTITION
y DE LA LOTERIE ROMANDE POUR LE VALAIS

«Je suis naturellement déçu par cette décision qui bafoue les
compétences des cantons en matière de loteries et de jeux de
hasard. Si elle est confirmée par le Tribunal fédéral, elle portera un
sérieux coup à l'ensemble de la démarche d'utilité publique que
la Loterie romande mène en Valais. Je suis également surpris par
cette demande de transfert dans les maisons de jeu. La Loterie ro-
mande a en effet mis en place un système de régulation dans le but
de responsabiliser les utilisateurs du Tactilo. L'année 2006 a généré
un bénéfice approximatif de 180 millions de francs, dont 60 millions
proviennent des Tactilo. Cette année, le Valais devrait toucher 15%
de ce montant, à savoir 27 millions de francs environ. Si la décision
était appliquée dès aujourd'hui, cela représenterait une coupe de
l'ordre de 8 millions de francs. Nous examinons environ 700
demandes par année. Nous risquons à l'avenir de ne plus pouvoir
aider de la même manière avec tous les préjudices que cela entraî-
nera.» PROPOS RECUEILLIS PAR CHARLES MÉROZ

Le Nouvelliste

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

6 pour 4
Boules de Berlin
le sachet de 6

http://www.migros.ch


ANNIVERSAIRE ? L'ancien conseiller fédéral fête aujourd'hui ses 80 ans. Toujours bon pied, bon œil
il porte un regard critique sur le gouvernement actuel.

Taxé de «ladykiller» lors de son élection, Otto Stich a fini par retrouver grâce auprès des femmes
socialistes. En témoigne cette sortie à Morat avec Ruth Dreifuss et Christiane Brunner. KEY

Sa pipe est restée légendaire. Il
est difficile d'imaginer l'ancien
chef du Département des fi-
nances Otto Stich sans cet ap-
pendice qui lui donne un air
bonhomme même s'il bout in-
térieurement. «Un jour où il
était très énervé, je l'ai vu mor-
dre sa pipe au point de la cas-
ser», confie son ancien conseil-
ler personnel Jean-Noël Rey. Le
socialiste soleurois fête au-
jourd'hui son huitantième an-
niversaire. Un âge respectable
qui ne lui enlève rien de son al-
lant. Dans une interview pu-
bliée samedi par la «Basler Zei-
tung», il tenait des propos très
durs sur le gouvernement ac-
tuel. Selon lui, le Parlement ne
devrait pas réélire Christoph
Blocher, «un conseiller fédéral
qui tient des propos déformant
la réalité».

Personne à Berne n'a oublié
l'entrée fracassante d'Otto
Stich au Conseil fédéral en
1983, élu par la majorité bour-
geoise en lieu et place de la can-
didate officielle Lilian Uchten-
hagen. Après lui en avoir voulu,
le Parti socialiste a fini par ap-
précier la ténacité de ce minis-
tre dont l'indépendance d'es-
prit constitue la marque de fa-
brique. Contre l'avis de son
parti, il s'est toujours prononcé
contre l'adhésion de la Suisse à
l'Union européenne. C'est
aussi son opposition au double
tunnel des nouvelles lignes fer-
roviaires alpines qui lui a fait
quitter le Conseil fédéral en
1995. Selon lui, il aurait fallu re-
noncer au Lôtschberg et se
contenter du Gothard. «Il avait
analysé correctement les risques
d'emballement des coûts mats
on constate aujourd'hui que
c'est l'ouverture prochaine du
Lôtschberg qui va sauver le tra-
f ic international», commente
Jean-Noël Rey.

Le conseiller national valai-
san rappelle que l'on doit à Otto
Stich l'entrée de la Suisse au
Fonds monétaire international,
la TVA, l'introduction de la taxe
poids lourds et de la vignette
autoroutière, ainsi qu'une poli-»
tique d'assainissement de la
caisse fédérale qui n'a rien à en-
vier à celle de Hans-Rudolf

Merz. «Contrairement à ce der-
nier, il a toujours cherché à équi-
librer les mesures d'économie et
les nouvelles recettes.»

Depuis son retrait du
Conseil fédéral, Otto Stich n'a
pas disparu de la vie publique.
Si on ne le voit guère en Suisse
romande, il reste une figure po-
pulaire de la vie politique et as-
sociative en Suisse alémanique.
Il écrit dans la presse syndicale,
donne des conférences et parti-
cipe aux travaux de la commis-
sion des finances du PS. Une re-
traite sans conseils d'adminis-
tration mais pas sans petits
plaisirs: «Il vient régulièrement
à Berne pour jouer au jass avec
ses vieux copains.»

L'ancien conseiller fédéral
n'a pas l'intention d'écrire ses
mémoires. «J 'ai commencé
deux fois à me mettre au travail,
mais j 'y ai f inalement renoncé»,
indique-t-il à la «Basler Zei-
tung».

Par contre, il a lu les récents
écrits de Jean-Noël Rey en fran-
çais dans le texte. Un bel effort
sachant qu'Otto Stich a peu de
facilités dans cette langue. Il
avait tenté de combler ce han-
dicap en s'entourant de secré-
taires généraux et de conseillers
personnels latins. Ses anciens
collaborateurs le fêteront ven-
dredi. Sans doute lui offriront-
ils une pipe!
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Otto Stich a 80 ans
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VISITE DU MINISTRE LUXEMBOURGEOIS DU TRÉSOR

Pas de changement
dans la pratique des
privilèges fiscaux
Critiquée par l'Union euro-
péenne (UE) sur ses pratiques
fiscales, la Suisse pourra comp-
ter, le cas échéant, sur le sou-
tien du Luxembourg dans ce
dossier. Le rninistre luxem-
bourgeois du Trésor et du Bud-
get Luc Frieden a assuré hier, au
terme d'une rencontre avec le
conseiller fédéral Hans-Rudolf
Merz, que le Grand-Duché sera
«du côté de la Suisse».

«Je suis pour la concurrence
f iscale et la libre circulation des
personnes», a déclaré Luc Frie-
den. Le fait de voir ses ressortis-
sants déménager pour bénéfi-
cier de meilleures conditions
cadres devrait inciter le pays
concerné à améliorer ses pro-
pres conditions cadres, a-t-il
lancé, faisant référence aux at-
taques contre le régime fiscal
suisse du porte-parole de cam-
pagne de Ségolène Royal suite à
l'installation à Gstaad (BE) du
chanteur Johnny Hallyday.

La Suisse n'est pas unique-
ment liée au Luxembourg par
une «très bonne amitié», mais

entretient également un excel-
lent partenariat avec l'UE, a
poursuivi Luc Frieden. «Il fau-
drait toujours garder cette ami-
tié en mémoire, tant dans le ton
que dans le ,contenu» des rela-
tions entre l'UE et la Suisse.
Rien, dans le droit européen, ne
permet en effet légalement de
balayer le régime fiscal d'un
Etat membre ou d'un parte-
naire de l'UE. Il faudrait pour ce
faire une décision de l'UE. Et
Luc Frieden de se dire
«convaincu» que le Luxem-
bourg ne serait pas le seul pays
à s'y opposer.

De son côté, Hans-Rudolf
Merz a une fois de plus répété
que les pratiques fiscales de
certains cantons n'étaient pas
contraires à l'Accord de libre-
échange de 1972. Le pays ne fait
en effet pas partie du marché
unique et n'est donc pas sou-
mis à ses règles. Les allége-
ments fiscaux accordés sont en
outre conformes au principes
de causalité et ne sont pas des
mesures sélectives, AP
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Les pro-européens veulent
la réciprocité avec l'UE
POSITION ? Les partisans suisses de l'UE refusent que les produits
autorisés dans un pays de l'UE le soient automatiquement en Suisse.

ERIK REUMANN

C'est un projet phare de Doris Leu-
thard qui en a hérité de Joseph
Deiss: l'introduction du principe
du cassis de Dijon dans la législa-
ture suisse. Qu'est ce que cela veut
dire? En substance cela signifie que
tout produit dont la mise en vente
est autorisé dans un pays de l'UE le
serait aussi en Suisse, sans qu'il ne
soit soumis à d'autres procédures
d'autorisation. Le Conseil fédéral
entend lutter ainsi contre la cherté
en Suisse.

Problème: l'UE ne serait pas
obligée d'accorder la réciproque
puisque la Suisse adopterait ce
principe de façon unilatérale.

A première vue, cette idée de-
vrait séduire les pro-européens de
Suisse, cette décision rapprochant
le pays un peu plus de l'UE. Que
nenni. Le Nouveau Mouvement
européen suisse (NOMES) refuse
de concéder cet avantage sans
contrepartie de l'UE. La présidente
du NOMES et conseillère nationale
Christa Markwalder explique les
motivations de son mouvement.

Pourquoi le NOMES ne veut-il pas
que la Suisse adopte le principe du
cassis de Dijon. Cela rapprocherait
pourtant le pays de l'Union euro-
péenne?

Nous ne sommes pas contre
l'adoption du principe du cassis de
Dijon, mais nous ne soutenons pas
d'une adoption unilatérale. La pro-
position du Conseil fédéral néglige
totalement la dimension euro-
péenne de cette décision. Il estime
que l'UE n 'a aucun intérêt à nous
accorder la réciprocité et renonce à
mettre cela à l'agenda des négocia-
tions. Le NOMES veut l'ouverture
des marchés et plus de compéti-
tion, pas seulement au profit des
consommateurs, mais aussi des
exportateurs.

Il faut aussi que les Suisses
puissent bénéficier de la protec-
tion du droit en ayant accès aux tri-
bunaux européens qui tranchent
en cas de différend. Ce ne serait pas
possible en cas d'adoption unilaté-
rale. Seule l'adhésion pleine et en-
tière à l'UE offre cette voie de re-
cours.
Vous parlez de concessions à obte-
nir? Dans quels domaines voyez-
vous une marge de discussion?
C'est un gage supplémentaire que
nous pouvons employer dans le ca-
dre des discussions bilatérales sur
l'agriculture et l'énergie. Dire qu'il
faut simplement adopter le prin-
cipe du cassis de Dijon parce que
l'UE n'est pas intéressé ne relève
que d'un pseudo-pragmatisme.

Cela vous met dans le même camp
que l'UDC et de l'Action pour une
Suisse indépendante et neutre
(ASIN). Cela ne vous gêne pas de
soutenir les mêmes positions que
vos ennemis traditionnels?
Il ne s'agit pas d'une alliance
contre nature. Ils ont leur position:
ils sont fondamentalement contre
tout rapprochement avec l'Europe.
Notre motivation est différente:
nous estimons que, sur ce point
précis, le Conseil fédéral fait une
erreur.

Seriez-vous prêt à lancer un référen-
dum pour vous opposer à une adop-
tion unilatérale du principe du cas-
sis de Dijon par la Suisse?
C'est trop tôt pour pouvoir le dire.
Nous sommes au début du proces-
sus; au stade de la consultation.
Pour l'instant, nous avons ap-
prouvé à l'interne notre réponse
que nous allons envoyer au gou-
vernement. 11 faudra ensuite voir B̂ ^̂ ^HfinSSB ^̂ HHHi
quelles seront les décisions qui sui- Christa Markwalder, présidente du
vront. NOMES et conseillère nationale, KEY

S'agit-il d'une position fondamentale
ou d'un simple manœuvre tactique,
permettant de relancer le débat sur
la participation de la Suisse à l'UE?
Nous souhaitons évidemment une
telle discussion. Cette affaire dé-

montre en fait une fois de plus s il
le faut que l'adoption autonome
des réglementations de l'UE sans
contrepartie sera toujours une so-
lution inférieure à une adhésion.

LE COMITÉ D'INITIATIVE DE LA CAISSE UNIQUE MONTE AU FRONT

«Remplacer un système de «pseudo-concurrence»
Les partisans de la caisse-maladie
unique veulent mettre un terme à
la «pseudo- concurrence» qui règne
selon eux dans le domaine de l'as-
surance de base. Deux mois avant
la votation du 11 mars, des mem-
bres du comité d'initiative ont pré-
senté hier leurs arguments simul-
tanément à Berne et à Lausanne.
, L'initiative populaire «pour une
caisse-maladie unique et sociale»
propose un modèle simple, trans-
parent et social, a souligné en
conférence de presse à Berne la
conseillère nationale Thérèse
Frôsch (Verts/BE), présidente du
comité d'initiative. «Les prof iteurs

PUBLICITÉ

du système actuel, les managers des
grandes caisses et leurs lobbyistes,
ont réagi avec beaucoup de nervo-
sité», a-t-elle ajouté.

Thérèse Frôsch a condamné
l'association des assureurs mala-
die Santésuisse qui voulait finan-
cer la campagne contre la caisse
unique avec un fonds alimenté par
les primes de l'assurance obliga-
toire. Santésuisse a réagi le mois
dernier en s'engageant, avant
éclaircissements, à ne pas engager
de tels moyens dans la bataille.

Coprésident du syndicat Unia,
Andréas Rieger a pour sa part criti-
qué le Conseil fédéral pour avoir

repris à son compte les arguments Halte au gaspillage. La loi sur l'as-
du lobby des assureurs. L'assu- surance maladie (LAMal) a échoué,
rance vieillesse (AVS) et l'assurance a relevé Monika Dusong, prési-
chômage sont des caisses uniques dente de la Fédération romande
publiques et personne ne les quali- des consommatrices (FRC) . «Plus
fient de «monstre non démocrati- personne ne peut expliquer, en au-
que», comme l'a fait le rninistre de tomne, pourquoi les primes aug-
l'Intérieur Pascal Couchepin peu mentent»: quand un système n'est
avant Noël, lorsqu'il a présenté les plus explicable, la population perd
arguments du gouvernement sa confiance en lui, selon î'an-
contre la caisse unique. Selon An-
dréas Rieger, le «monstre non dé-
mocratique» est plutôt du côté des
groupes d'assureurs, qui se livrent
à une «pseudo-concurrence»
consistant essentiellement dans la
chasse aux bons risques.

tienne conseillère d'Etat neuchâ-
teloise. Le système actuel génère
un «gaspillage» dans les frais admi-
nistratifs, de publicité ou de chan-
gement de caisse. «L'assurance de
base doit payer les coûts de la santé
et basta!» AP

f O à 7° /o ¦ 02T

r%&&&-~w mu
i it?'./ ^

2io F'- l
I

1**2" ''
o^ors

et
trav -̂ ês  ̂
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Les Canadiens se fâchent
SIERRE - OLTEN 7-2 ? Sierre n'en menait pas large jusqu'à la mi-match.
Jusqu'au moment où les mercenaires ont mis une bonne vitesse de plus.

CHRISTOPHE SPAHR

Thurgovie n'est plus dans le
coup? Et alors? Coire ne l'est
pas davantage et, pourtant, il
avait «piqué» un point à Sierre,
une semaine plus tôt. Certes,
Thurgovie n'a pas fait aussi
bien. Il n'empêche qu'il n'a pas
rendu la partie facile pour au-
tant à son adversaire. Il s'en est
même fallu de beaucoup si l'on
tient aux trente premières mi-
nutes. Ou d'un rien pour qu'il
endosse le rôle du parfait em-
pêcheur de tourner en rond.

Il a fallu, finalement, que les
étrangers se fâchent. Qu ils
mettent une vitesse de plus
pour passer l'épaule et faire de
cette rencontre, somme toute,
une partie quasiment sans his-
toire. En deux temps et quel-
ques mouvements dont ils ont
le secret, Cormier et Jinman ont
donc rangé ce match dans l'ar-
moire des souvenirs et du de-
voir accompli. Voilà trois points
qui ne marqueront pas l'his-
toire. Mais qu'il fallait prendre
dans l'optique, toujours , du top
4 que Sierre courtise avec un
bel enthousiasme.

Cormier-Jinman:
dix points
à eux deux

Paradoxalement, Sierre
s'est créé les meilleures possi-
bilités alors qu'il jouait en infé-
riorité numérique. Par
«chance», l'arbitre principal,
un... professionnel - décidé-
ment, Sierre n'est pas gâté avec
les directeurs de jeu venus d'en
haut - lui a filé un sacré coup de
main. Outre le fait de sortir le
public de sa léthargie lors du
deuxième tiers, il a donc sou-
vent réduit Sierre à quatre.
Voire à trois. Disons qu'il ne
s'en est pas trop mal sorti. Une
première fois, c'est Pannatier
qui a pu se présenter seul de-
vant Schoop. L'intervention
d'un défenseur a provoqué un
penalty que Cormier, cette fois,
n'a pas concrétisé. Une
deuxième fois, c'est Jinman qui

Schoop retient un penalty de Cormier. Il ne sera pas toujours aussi heureux face aux Canadiens, MAMIN

a vu son puck repoussé par le
poteau. Enfin, la troisième fois,
c'est encore Jinman qui a cette
fois trouvé un angle impossi-
ble. Cette réussite, la qua-
trième, a fait définitivement
basculer la partie.

Un peu empruntés en tout
début de match - ils avaient été
exceptionnellement à la peine
à Olten -, les deux étrangers ont
donc retrouvé toutes leurs sen-
sations. Cormier a fêté son sep-
tième «hat-trick» en ligue na-
tionale.

Au total, lui et Jinman ont
réalisé chacun cinq points.
Presque en toute décontrac-
tion. Cinq goals qui valaient, en
tous les cas, le déplacement.

Patinoire de Graben, 2047 spectateurs.
Arbitres: MM. Mandioni, Bùrgi et Weber.
Buts: 3'13 Brown-Faust 1-0; 7'42 Brâgger-
Schuler 1-1; 14'25 Cormier-Jinman 2-1;
32'13 Cormier-Jinman (Sierre à 5 contre 4)
3-1; 35'29 Jinman-Cormier (Sierre à 3
contre 4) 4-1; 41'37 Brown 5-1; 50'58
Cormier-Jinman 6-1; 59'27 Stùssi-Keller
(les deux équipes à 4) 7-2.
Pénalités: 1 0 x 2 '  contre Sierre, 10 x 2'
contre Thurgovie.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Faust,
D'Urso; Wegmùller, Simard;
Summermatter, Lamprecht; Jinman,
Cormier, Clavien; Brown, Posse, Métrailler;
Liiber, Maurer, Ançay; Pannatier,
Andenmatten. Entraîneur: Heikki Leime.
Thurgovie: Schoop; Keller, Meichtry;
Kparghai, Fâh; Wiist, Welti; Stûssi, Tognini,
Hendry; Truttmann, Schuler, Brâgger;
Korsch, Annen, Rigamonti. Entraîneur: Félix
Burgener.
Notes: Sierre sans Praplan (avec Sion),
Thurgovie sans Wohlwend, Sigg et Weber.
8e: Cormier rate la transformation d'un
penalty.

Langenthal - GCK Lions 5-2
Ajoie-Viège 1-2
La Chaux-de-Fonds - Bienne 4-5
Sierre-Thurgovie 7-2
Martigny - Olten 4-3
Lausanne - Coire ' 8-2

Classement

1. Langenthal 36 22 . 3 4 7 134- 91 76
2. Bienne 36 19 5 4 8 147-119 71
3. Viège 36 18 5 4 9 154-115 68
4. Chx-de-Fds 36 18 4 1 13 146-139 63
5. Sierre 36 19 1 3 13 151-130 62
6. Ajoie 36 16 3 5 12 153-122 59
7. Lausanne 36 16 2 1 17 143-126 53
8. GCK Lions 33 13 2 4 14 122-113 47

MARTIGNY - OLTEN 4-3

Les Octoduriens ont encore de la fierté
FLORENT MAY

«Un gradin déserté pour un club
sans f ierté.» Le kop martigne-
rain a affiché d'entrée son dé-
sarroi face à la situation ac-
tuelle.

La banderole ne trahissait
en tout cas pas l'ambiance bien
feutrée qui a régné hier soir
dans l'antre des Lions. Juste
pour ce qui est du désert des
travées mais à côté pour les in-
tentions qui ont animé les
hommes de Stephan Nussber-
ger. Car de la fierté, les Marti-
gnerains en ont affichée contre
un adversaire qui joue encore le
couteau entre les dents. Olten a
toujours une chance d'accro-
cher le bon wagon et ça s'est vu.
Martigny, quant à lui, ne rêve
déjà plus mais le chaos n'a pas
pour autant secoué ses lignes.
Actifs et physiques, Christen et
ses coéquipiers n'ont jamais

laissé filer la partie. Une réac-
tion d'orgueil qui fait peut-être
taire les langues accusatrices
quant à leur motivation à revê-
tir le chandail rouge et blanc. Le
succès a été long à se dessiner
pour Martigny mais il avait un
certain relief et les joueurs ont
du reste été applaudis à leur
sortie. Mais ces trois points
compteront sûrement pour
beurre...

Alors qu'à la fin novembre,
une victoire 5-4 contre ce
même Olten prolongeait Ta
course poursuite vers les play-
offs , le succès acquis hier n'est
qu'anecdotique.

Les soldes de janvier... Pas de
bradage glacé donc, mais en
dehors du rink, la grande bra-
derie annoncée était dans tous
les esprits. En spectateur atten-
tif, Serge Pelletier, l'entraîneur

de Fribourg-Gottéron, était a délivré un énième caviar pour
dans la tribune du Forum hier Gailland sur le but de la vie-
soir. Interrogé sur les raisons de toire.
son déplacement en Valais, le A noter également que les
Québécois n'a pas lâché d'in- deux étrangers, Koreshkov et
formations substantielles. «On
se tient toujours au courant du PUBLICIT é 
championnat de LNB. Je suis
venu visionner quelques nBMMBBHHnHHHHH
joueurs. Notamment des jeu-
nes...»

Le technicien de LNA a tout de
même griffé quelques noms sur
son calepin. Trois au minimum.
Sassi, Brugger et Bernasconi.
Ce n'est pas une surprise pour
le premier nommé qui est prêté
à Martigny par Fribourg.

Quant aux deux autres, ils
pourraient l'intéresser. Bernas-
coni s'est en tout cas fait l'au-
teur d'un superbe slap dans la
lucarne sur la troisième réus-
site des locaux. Quant à Sassi, il

Pantelejevs, sont désormais li-
bres. Pour les joueurs suisses, il
faudra attendre le 31 janvier,
date limite pour les transferts
en ligue nationale.

ALEXANDRE POSSE

«Le jeu est devenu
I plus ouvert»

Alexandre Posse, n'était-ce
pas un match-piège?

Ça l'était face à une équipe
qui n'a plus rien à perdre, qui
évolue sans étrangers mais
au sein de laquelle certaines
individualités ont tout intérêt
à se montrer pour disputer
les play-offs. Surtout, on ne
veut pas perdre de points
contre ces équipes qui ne
sont plus concernées par les

séries finales.

Durant trente minutes, tout
n'est pas allé de soi...

A 2-1, il fallait éviter de
concéder l'égalisation au ris-
que d'être vraiment en diffi-
cultés. Dès le moment où
l'on a inscrit le troisième, le
jeu est devenu plus ouvert. A
Thurgovie, les individualités
prennent le pas sur le jeu
d'équipe.

Votre ligne se trouve très
bien, non?

Oui, mais il nous manque en-
core le dernier geste.

Même si on marque deux
goals ce soir, on ne shoote
pas encore assez au but.
Avec un peu plus d'efficacité
devant la cage adverse, on
aurait facilement pu inscrire
trois ou quatre buts, es

9. Olten 35 14 1 3 17 114-144 47
10. Martigny 36 10 4 1 21 124-178 39
11. Thurgovie 36 10 2 3 21 135-172 37
12. Coire 36 7 2 2 25 101-163 27

Forum, 442 spectateurs. Arbitres: MM.
Kurmann, Fluri et Zosso.
Buts : 17'37 Schwarz-Gahn 0-1 (Olten à 5
contre 4), 18'02 Knopf-Koreshkov-Reber 1-
1, 21'41 Othmann-Hellkvist 1-2, 27'03
Christen-Reber 2-2, 29'01 Bernasconi-
Koreshkov (Martigny à 5 c 4) 3-2, 32'55
Schuster-Hellkvist-Othmann 3-3, 55'48
Gailland-Sassi-Burdet 4-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Martigny, 5x2 '  +
10' (Aeschlimann) contre Olten.
Martigny: Brugger; Avanthay,
Bernasconi; Diethelm, Page; Knopf,
Schwery; Badertscher, Christen, Reber;
Gailland, Moret, Pantelejevs ; Sassi, Deriaz,
Koreshkov; Burdet, Turler, Laakso.
Entraîneur: Stephan Nussberger.
Olten: Leimbacher; Schuster, Boss; Frutig,
Stucki; Rauch, Stalder; Gahn, Hellkvist,
Othmann; Aeschlimann Cy., Schwarz,
Wùthrich; Moser, Hildebrand, Siequwart ;
Schwarzenbach, Hiltebrand, Aeschlimann
C. Entraîneur: Dino Stecher.
Notes: Martigny au complet. Olten sans
Hirt (blessé).
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victoire au co ectir
VERBIER - SAASTAL 6-2 ? Inscrivant ses buts sur de belles combinaisons, Verbier
s'impose dans une rencontre importante en vue d'une qualification pour les play-offs

mm

Pouvant compter sur trois li-
gnes complètes, les Verbierins
ont misé sur leur collectif pour
s'imposer face aux Haut-Valai-
sans. Après quelques secondes
seulement, Micheli permet à
Gosselin d'inscrire son premier
but de la saison (à Sion, 0 but et 3
assists) ; à la 16e Gastaldo, super-
bement lancé par Miner, permet
à Perrin de doubler la mise une
minute avant que l' altruiste Na-
kaoka ne voie luliani plongé
dans le trou pour le 3-0. Face au
collectif des hommes de Darbel-
lay, la détermination haut-valai-
sanne n'a pas suffi dans un pre-
mier temps.

Rechute
Mais comme souvent cette

saison, lorsque leur supériorité
paraît manifeste, les Bagnards
perdent du lest et face aux hom-
mes de Torgler, ce relâchement
s'est payé cash puisque Geiser et
David Burgener réduisaient la
marque. Auparavant, Romerio,
préféré à Gay après sa bonne
prestation de samedi à Nord Vau-
dois, avait sauvé à plusieurs re-
prises. Cependant, 37 secondes
après le 3-2, Nakaoka, qui as-
sume à la perfection son rôle de
leader, parvenait à sortir le puck
de la mêlée pour le 4-2. Dans les
dernières minutes, un caviar
de... Nakaoka pour son compère
Micheli assurait les trois points
aux Verbierins. En guise de
conclusion, Rémi Gosselin trou-
vait la faille. C'est bon pour le
moral.

Grâce à son succès, Verbier
conforte sa place dans les huit
premiers avant de prendre la
route samedi de Saignelégier
pour un nouvel affrontement
face à un adversaire direct. Trois
points à sa portée...
JEAN-MARCEL FOLI

Centre sportif: 135 spectateurs.
Arbitres: MM. Fasel, Rentsch, Hângartner.
Buts: le Gosselin (Micheli, Miner) 1-0; 16e
Perrin (Gastaldo) 2-0; 17e luliani (Nakaoka)
3-0; 30e Geiser (Gasser, Schmid/à 5 contre 4)
3-1, 37e D. Burgener (Schwarz) 3-2; 37e
Nakaoka (N. Schaller) 4-2; 57e Micheli
(Nakaoka) 5-2; 60e Gosselin (Micheli) 6-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Verbier, 6 x 2' + 10'
(Thôny) contre Saastal.
Verbier: Romerio; Miner, Schoeri; N.
Schaller, Ph. Michellod; D. Schaller, luliani;
Micheli, Nakaoka, Gosselin, Moret,
Gastaldo, Perrin; C. Michellod, Imsand,
Peterer. Entraîneur: Alain Darbellay.
Saastal: Wiitrich; Gasser, Schmid; Mazotti,
M. Burgener; Rupp, Anthamatten; Schenk,
Ruffiner, lschi;Schwarz, Gnâdinger, D.
Burgener; Thôny, Geiser, Herren. Entraîneur:
Robert Torgler.
Notes: Verbier sans Fellay, Gabioud (blessés),
Saastal privé de Heinzmann, Truffer, Herren
(blessés), D. Andenmatten (travail).

Mardi soir
Verbier-Bagnes - Saastal 6-2

Mercredi
20.00 Sion - Guin

Tamelan - Neuchâtel YS
20.15 Moutier - Fr. Montagnes

Star Lausanne - Monthey

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. Verbier-Bag. 17 8 0 0 9 62-69 24
7. Nord Vaudois 16 6 1 2 7 76-67 22
8. Monthey 16 7 0 0 9 59-72 21
9. Saastal 17 6 0 3 8 63-73 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 Nakaoka et Verbier: belle soirée... GIBUS

LA SWISS CUP 2007 A DÉBUTÉ

«Un instrument important pour les jeunes»
La Swiss Cup 2007 a débute
par un super-G sur la fameuse
piste du Lauberhorn à Wengen
pour les hommes et par un sla-
lom géant à Saint-Moritz pour
les dames.

La Swiss Cup est un cham-
pionnat comparable à la coupe
du monde, organisé pour les
meilleurs juniors suisses sélec-
tionnés de 16 à 20 ans. Elle se
compose de 6 slaloms, 6 sla-
loms géants, 3 super-G et 1 des-
cente. Ces épreuves sont inté-
grées dans des courses FIS A
planifiées en Suisse. Un classe-
ment général juniors I et II
(1987-1991) ainsi qu'un classe-
ment juinors l (1990-1991) sont
établis pour les dames et les
hommes.

La Swiss Cup, en plus d'être
un critère de sélection dans un
cadre supérieur, permet un
classement enUe les meilleurs
athlètes de même catégorie,
avec port du dossard rouge
pour le leader.

Ce point est important, car
dans les courses FIS les jeunes,
partant avec des dossards éle-
vés (120-150), sont confrontés à
des athlètes beaucoup plus ex-
périmentés et âgés d'une di-
zaine d'années. Ils se battent,
font souvent d'excellentes per-
formances, mais se retrouvent
en mûieu de classement: 60e,

70e rang. Leur but est donc
prioritairement de baisser leurs
points FIS afin d'obtenir un
meilleur dossard pour les pro-
chaines courses et de prétendre
à une sélection. La Swiss Cup
leur permet donc de revaloriser
leurs résultats avec l'attribu-
tion de points similaires à la
coupe du monde.

Leur avis
sur la Swiss Cup:

Franz Hofer,
Chef de la relève
chez Swiss Ski

«La Swiss Cup est un instru-
ment important pour les jeunes.
Par ce classement, les juniors et
tout spécialement les juniors I
sélectionnés peuvent se compa -
rer et se bâtirent entre eux.

Les meilleurs étaient des
«héros» dans la catégorie OJet la
Swiss Cup leur permet de ne pas
tomber dans l'anonymat des
courses FIS.

Organiser des courses que
pour les juniors serait un nivel-
lement par le bas. Les meilleurs
Juniors se sélectionnent pour les
FIS A et peuvent participer à la
Swiss Cup. Pour les juniors qui
ne se sont pas sélectionnés,
Swiss-Ski a créé des courses FIS
B où ils ont de bonnes oportuni-
tés de baisser leurs points. Il esta

relever que la p lupart des cadres
Interrégions de Swiss-Ski sont
sélectionnés par la Swiss Cup.

La Swiss Cup fait partie in-
tégrante du concept «Relève
2010», au même titre que la
création de l'Académie, des cen-
tres nationaux de performance:
les meilleurs se comparent entre
eux, se motivent, ce qui permet
de créer l'élan pour aller tou-
jours plus haut.»

Denis Wicki,
Chef alpin Ski-Valais

«La Swiss Cup est une bonne
chose, mais ne devrait pas être
intégrée dans des courses FIS A
où participent également des se-
niors. La différence de puissance
p hysique est trop grande.

Je suis partisan de créer un
palier juniors entre les OJ et les
seniors: une sorte de «FIS Tour
Junior national» réservé aux ju-
niors I et II avec tous les Suisses
de cette catégorie au départ. Les
meilleurs gagneraient des cour-
ses, se battraient pour le po-
dium, être le premier de la
course. Courir avec des Berthod
et Albrecht est trop impression-
nant et difficile pour être moti-
vant. Ils développen t p lus un
certain «fatalisme de la 70e
p lace» qu 'un esprit de vaincre et
de gagner.»
FABIENNE SCHMIDELY Denis Wicki: «Il faut développer l'esprit de vaincre.» SCHMIDELY

Dames, juniors I (1990-1991): 1.
Kohen Anne Sophie, 2 20"50; 2. Vogel
Nadia, 2'21"40; 3. Mueller Rina,
2'23"51.4. Gut Lara, 2'23"99; 5. Godli
Seraina, 2'24"00; 6. Nyffenegger
Sandra, 2'24"89; 7. Reindl Sabine,
2'26"00; 8. Peter Andréa, 2'26"25; 9.
Rey Mélody, 2'27"11; 10. Rothmund
Jasmin, 2'27"21; 11. Abplanalp Brigitte,
2'27"40; 12. Bugnard Valérie, 2'27"94;
13. Costa Alessia, 2'28"15; 14. Frei
Anina, 2'28"40; 15. Rominger Ladina,
2'28"61; 16. Grand Rahel-Maria,
2'28"97; 17. Schnyder Astrid, 2'29"08;
18. Kempf Valeria, 2'29"18; 19. Haehlen
Gianna, 2'29"62; 20. Horat Nicole,
2'29"69; 21. Hostletter Sophie, 2'29"81 ;
22. Egli Petra, 2'30"22; 23. Dazio
Rossella, 2'30"26; 24. Reutimann
Dalin,2'31"69.
Juniors I et II (1987-1991). 1 Kleis
Sandra, 2'19"81; 2. Janka Fabienne,
2'20"42; 3. Koehn Anne Sophie,
2'20"50; 4. Berthod Pascale, 2'20"80;
5. Feierabend Denise, 2'2'1 "01; 6. Fuhrer
Kathrin, 2'21"16 ; 7. Vogel Nadia,
2'21"40; 8. Buesser Carmen, 2'21"60;
9. Tall Bettina, 2'22"46; 10. Mueller
Rina, 2'23"51; 11. Loetscher Corinne,
2'23"73; 12. Gut Lara, 2'23"99; 13.
Godli Seraina, 2'24"00; 14. Briker Karin,
2'24"07; 15. Ryffel Daniela, 2'24"25;
16. Eberhard Nicole, 2'24"27; 17.
Nyffenegger Sandra, 2'24"89; 18.
Fliitsch Elvira, 2'24"91; 19. Candrian
Simona, 2'24"94; 20. Hermann Selina,
2^25"39; 21. Gebert Martina, 2'25"93;
22. Reindl Sabine, 2'26"00; 23. Flùtsch
Stefanie, 2'26"22; 24. Peter Andréa,
2'26"25; 25. Horrer Steffi, 2'26"46; 26.
Flùtsch Vrena, 2'26"84; 27. Braem Gabi,
2'27"03; 28. Rey Melody, 2'27"11; 29.
Rothmund Jasmin, 2'27"21; 30.
Abplanalp Brigitte, 2'27"40.
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Le Nouvelliste

CHAMPIONNAT
SUISSE

rremiGie
a
l'étranger!

M ¦ X

Pour la première fois de
l'histoire, les champion-
nats de Suisse de ski de
fond se diputeront hors
du sol helvétique. Ils au-
ront lieu à Steg, en Princi-
pauté du Liechtenstein et
débuterontjeudi parle 15
km des messieurs ainsi
que le 10 km des dames.

De retour du Tour de Ski,
Reto Burgmeister, Gion
Andréa Bundi ou encore
Toni Livers n'auront pas
totalement récupéré de
leurs efforts et ne de-
vraient participer qu'à la
poursuite agendée à di-
manche. Le 15 km style li-
bre de jeudi n'échappera
sans doute pas à Remo Fi-
scher qui se méfiera tout
de même de la jeune
garde. Chez les dames,
Natascia Leonardi Cortesi
partira à la conquête d'un
13e titre en carrière et sera
opposée à forte concur-
rence avec entre autres
Laurence Rochat et Se-
reina Mischol.

Le sprint de samedi est
quant à lui promis à
Christoph Eigenmann, le
vainqueur de l'étape de
coupe du monde de Mu-
nich. A moins que le style
classique dans lequel se
déroule cette épreuve ne
soit un handicap insur-
montable. Sevré de titre
depuis 2002, le meilleur
sprinteur suisse voit ici
une bonne occasion de se
tester pour les prochains
championnats du monde
de Sapporo (Jap). si

i
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Coup d'envoi à Veysonnaz
GRAND PRIX MIGROS ? La station du Valais central a accueilli la première manche de la traditionnelle
compétition nationale jeunesse dimanche. Les locaux ont monopolisé les places sur le podium.

Adrien Wenger de Collombey fonce vers la victoire dans la catégorie des garçons nés en 1995. MAMIN

Loris Di Natale de Praz-de-Fort s'engage sans retenue, MAMIN La Piste de l'Ours a parfaitement assuré le relais des Crosets. MAMIN

^

à

La course prévue aux Crosets a
dû être déplacée à la dernière
minute à Veysonnaz par man-
que de neige. Les organisateurs
ont cependant veillé au bon dé-
roulement de la course qui a été
largement dominée par les Va-
laisans. Les skieurs locaux se
sont partagé la moitié des pla-
ces de podium.

La décision d'annuler la
course n'a pas été facile à pren-
dre pour les organisateurs des
Crosets. Bien qu'il ait neigé les
jours précédents, la quantité
était insuffisante pour propo-
ser deux parcours sécurisés et
exigeants. «Nous avons dû an-
nuler la course la mort dans
l'âme», explique Francis Es-
Borrat, président du CO aux
Crosets, à l'occasion de la pro-
clamation des résultats à Vey-
sonnaz. Trois jours seulement
avant la course, les responsa-
bles de Swiss-Ski se trouvaient
confrontés à un grand défi , à
savoir trouver une date ou un
lieu de remplacement.

Veysonnaz assure
Les choses se sont arran-

gées grâce à l'engagement ou-
vert et efficace des responsa-
bles de Veysonnaz. Jean-Marie
Fournier, l'instigateur, et son
équipe «Veysonnaz Timing»
ont réalisé l'impossible. «Etant
donné l'expérience de Veyson-
naz dans l'organisation de
courses nationales et interna-
tionales, nous avons pu garantir
très rapidement l'organisation
de la course.» Fournier, pas-
sionné de ski, a apprécié les
performances de plus de cinq
cents enfants qui ont pris le dé-
part à Veysonnaz et ainsi
contribué à assurer l'avenir du
ski de compétition.

Domination valaisanne
Le jour où Marc Berthod

remportait le slalom à Adelbo-
den et entrait peut-être dans
l'histoire, des filles et des gar-

çons de 8 à 15 ans se livraient à
une course passionnante à Vey-
sonnaz. Les Valaisans ont do-
miné les épreuves et remporté
vingt et une des quarante-deux
places disponibles sur le po-
dium. Les enfants classés de la
première à la troisième place de
chaque catégorie pourront se
mesurer lors de la grande finale
à Zermatt qui aura lieu les 14 et
15 avril. A côté des Valaisans, les
Fribourgeois ont décroché sept
places de podium et les Vaudois
cinq. Le dimanche 7 janvier a
été un jour de joie pour trois
champions en herbe du canton
de Genève et pour deux autres
des cantons de Berne et de
Bâle-Campagne. Le long
voyage de Thérèse Altherr d'Ur-
nâsch (AI) a été couronné par la
victoire dans sa catégorie. Mar-
got Leone et Alex Dussey n'ont
pas connu cette chance mais
ont tout de même terminé la
journée dans la joie. Le prix de
la malchance les a consolés.

Participation
étrangère

Lé Grand Prix Migros, pour
lequel sept mille enfants nés
entre 1992 et 1999 sont atten-
dus sur les, treize lieux de com-
pétition, est une manifestation
unique considérée comme la
plus grande course de ski alpin
destinée à la relève en Europe. Il
n'est donc pas surprenant que
des enfants étrangers y partici-
pent également. Une déléga-
tion forte de six enfants venue
de Belgique - parmi laquelle fi-
gurait Alba Marchand, 10 ans -
a pris le départ à Veysonnaz.
Cela n'a pas suffi pour obtenir
une bonne place mais Alba a
pris du plaisir: «Malheureuse-
ment, une telle course n'existe
pas en Belgique, nous sommes
donc venus jusqu 'en Suisse», ex-
plique la jeune skieuse qui est
convaincue qu'elle participera
à nouveau à. la course l'hiver
prochain, c

HUITIÈME DE FINALE DE COUPE DE SUISSE

Monthey à Vevey

VEVEY-RIVIERA
Guasco arrive

Battu samedi en championnat
contre Genève, le BBC Monthey
a besoin d'une victoire en
coupe de Suisse pour relancer
ses actions. Tenante du titre, la
bande à Roduit se déplace à Ve-
vey (coup d'envoi à 20 h) sans
droit à l'erreur. «En coupe, il n 'y
a pas de lendemain pour les per-
dants. La victoire est impéra-
tive», avertit l'entraîneur des
Bas-Valaisans. Avec trois finales
disputées sur quatre et seule-
ment deux matches perdus en
quatre ans dans cette compéti-
tion, les Chablaisiens suppor-
teraient mal une élimination au
stade des huitièmes de finale.
«Nous voulons aller loin etVevey
est un palier à f ranchir. Ils sont
difficiles à manier chez eux, on
Ta encore vu ce week-end. En
plus, ils pourront compter sur

un ou deux renforts. Mais après
la défaite contre Genève, nous
devons réagir. Les joueurs ont de
la f ierté», poursuit Roduit.
Monthey vit des moments diffi-
ciles en championnat. La
coupe pourrait lui permettre de
retrouver des couleurs, JM

Vevey Riviera Basket alignera
un nouvel étranger sur son par-
quet, ce mercredi soir en coupe
de Suisse, contre le BBC Mon-
they: le Brésilien Kalu Guasco
(25 ans, 2 m 03, poste 4). Il dé-
barque avec une étiquette de ti-
reur à trois points et vient du
club portugais de Queluz (DI).

3E LIGUE

Saint-Maurice alterne
Cornet Cheseaux II - UHC St-Maurice Pécaporés
UHC St-Maurice Pécaporés — UHC Prilly

MONTHEY

Le Grand
Conseil
s'engage
L'équipe de rafroball de sport-
handicap de Monthey-Chablais
donnera la réplique à celle du
Grand Conseil, demain, dans la
salle du Reposieux, à Monthey.
Le coup d'envoi du match sera
donné à 18 h 30. L'équipe du
Grand Conseil sera composée
de Mischel Amacker, Albert Bé-
trisey, Jérôme Bonvin, Hans-
Leopold Bregy, Claude Bu-
mann, Didier Cachât, Jérôme
Favez, Gérald Reber, Vincent
Rebstein, Aldo Resenterra, Phi-
lippe Ritter, Alexis Turin, Prisca
Vythelingum et Jean-Marc Zuf-
ferey.

CORTINA

Les épreuves
confirmées
Les inspecteurs de la fédéra-
tion internationale (FIS) ont
donné leur feu vert à l'organisa-
tion des épreuves de coupe du
monde dames à Cortina d'Am-
pezzo. Un super-G, une des-
cente et un géant y sont agen-
dés du 19 au 21 janvier.

f

Grand Prix Migros. Première course.
Veysonnaz. Filles 1995.1. Sheila Darbellay,
Liddes, 48"03; 2. Tiffany Troillet, Lourtier, 50*01;
3. Fanny Rausis, Orsières, 50"79; 4. Charlotte
Isabelle Zanoni, Crans-Montana, 51 "24; 5.
Annika Môschinger, Verbier, 51"29; 6. Mélanie
Pachoud, Bossonnens, 51 "39; 7. Tanja Broch,
Tavannes, 51"65; 8. Erika Métroz, Orsières,
51 "74; 9. Céleste Meyer, Gumefens, 52"22; 10.
Ina Kuonen, Crans-Montana, 52"96.
Garçons 1995; 1. Adrian Wenger, Collombey,
48"44; 2. Valentin Tornay, Orsières, 48"72; 3.
Maxime Pittet, La Tour-de-Trême, 48"96; 4.
Robin Délèze, Verbier, 49"68; 5. Adrien
Darbellay, Martigny, 49"74; 6. Sampo Vallotton,
Blonay, 49"85; 7. Julien Besençon, Les Cullayes,
50"28; 8. Sébastien Schneiter, Anières, 50"38; 9.
Noam Jordan, Villarepos, 50"61; 10. Timothy
Brique, Bemex, 50"85.
Filles 1994. 1. Cynthia Studach, Monthey,
48"10; 2. Elodie Lattion, Orsières, 48"93; 3.
Elodie Moulin, Vercorin, 49"21; 4. Kathleen Bitz,
Ayent, 49"25; 5. Anna Johnson, Paudex, 49"84;
6, Céline Maillard, Orsières, 50"44; 7. Jenna
Keller, Morgins, 50"84; 8. Gloria Lhuissier,
Morgins, 51 "38; 9. Emilie Gerbex, Liddes, 51"93;
10. Eugénie Tomay, Orsières, 52"28.
Garçons 1994. 1. Anthony Bonvin, Arbaz,
44"74; 2. Gaétan Oyon, Cossonay-Ville, 45"89;
3. Jeremy Martin, Veyrier, 47*30; 4. Anthony
Page, Les Pontins, 48*58; 5. Pierre Gallay,
Collonge-Bellerive, 48"67; 6. Nathan Meyer,
Châtel-St-Denis, 48"95; 7. David Pedrosa,
Sonceboz, 49*03; S.Thierry Messerli, Gumefens,
49"30; 9. Yannis Germanier, Monthey, 49'55; 10.
Florian Maechler, Plan-les-Ouates, 49"70.
Filles 1993. 1 .Tania Vouilloz, Salvan, 45"58; 2.
Florence Nikles, Marly, 46"94; 3. Vanessa
Utzinger, Frenkendorf, 47*02; 4. Stefanie Frànzi,
Mels, 47"11; 5. Virginie Schneiter, Anières,
48"00; 6. Daniela Altherr, Urnàsch, 48*43; 7.
Sophie Maillard, Cheseaux-Lausanne, 49"11; 8.

Sierra Schorderer, Jongny, 49"24; 9. Sandrine
Gabioud, Martigny, 49"61; 10. Alexia Siegwart,
Aubonne, 49"82.
Garçons 1993. 1. Amaury Genoud, Zinal,
44"16; 2. Matthias Brugger, Frutigen, 44"24; 3.
Marc Bonvin, Arbaz, 44"73; 4. Luca Aemi,
Grosshôchstetten, 44"98; 5. Pierre Bugnard,
Charmey (Gruyère), 45"64; 6. Simon Nikles,
Marly, 46"09; 7. Léo Chevallier, Moutier, 46*41 ;
8. Laslo Nef, Veyrier, 46"61; 9. Jonathan Lattion,
Orsières, 46*86; 10. Chrys Donnet, Morgins,
47*12.
Filles 1992. 1. Tania Witschard, Perly, 44*74; 2.
Déa Kuonen, Crans-Montana, 45"11; 3.
Emmanuelle Luisier, Villette, 45*62; 4. Sabrina
Bonvin, Réchy, 46"06; 5. Gabrielle Pasche,
Buttes, 46*10; 6. Anne-Flore Gillioz, Riddes,
49*27; 7. Carole Vymazal, Martigny, 49*62; 8.
Audrey Chappalley, Morlon, 51*01; 9. Cyndie
Perrin, Fiaugères, 53*72; 10. Alizée Ducret, F-
Etrembières, 57*92.
Garçons 1992. 1. Remy Jordan, Riddes, 42*08;
2. Justin Murisier, Prarreyer, 42*83; 3. Timothé
Henzi, Crans-Montana, 44"14; 4. Matthew
Mansson, Saint-Prex, 44*29; 5. Sylvain Mauduit,
Nyon, 44*48; 6. Yann Perraudin, Le Châble,
44*54; 7. David Theurillat, Saint-lmier, 44*65; 8.
Lorenzo Forte, Randogne, 46"10; 9. Henry
Delacave, Norwich, 46*21; 10. David Moulin,
Vercorin, 46*59.
Filles 1999/1998. 1. Amélie Dupasquier, Avry-
Devant-Pont, 39*85; 2. Sophia Meyer, Brigue,
42*32; 3. Laura Broder, Meis, 45*36; 4. Justine
Tornay, Orsières, 46"23; 5. Elise Lattion,
Orsières, 46*45; 6. Christel Sarrasin, Saleinaz,
47*21; 7. Muriel Lattion, Orsières, 48*06; 8.
Romane Maillard, Orsières, 48*42; 9. Coline
Blanjean, Médières, 49*60; 10. Lena Florey,
Morgins, 50*60.
Garçons 1999/1998. 1. Alan Jordan,
Villarepos, 41*21; 2. Lake Schorderet, Jongny,
41*91; 3. Arnaud Boisset, Martigny, 42*46; 4.

Théo Carroz, Verbier, 43*12; 5. Christophe Bock,
Contern, 43"29; 6. Bruno Perrin, Martigny,
44'35; 7. Benoît Fumeaux, Le Cotterg, 45"15; 8.
Justin Alkier, Verbier, 45"42; 9. Cédric Gasser, Les
Pontins, 45*55; 10. Sacha Nicole, Saint-Martin
(Fr), 46*23.
Filles 1997. 1. Coralie Besençon, Les Cullayes,
42*02; 2. Abigaëlle Métroz, Orsières, 42*35; 3.
Vivian Nedwed, Bottmingen, 42*63; 4. Séverine
Giroud, Salvan, 43*11; 5. Diane Maechler, Plan-
les-Ouates, 43*60; 6. Coralie Perrin, Fiaugères,
43*75; 7. Katarina Tolleson, Champéry, 44*19;
8. Léa Maupas, Salvan, 44*69; 9. Marie Mathey,
Troistorrents, 44"97; 10. Fanny Délèze, Verbier,
45*18.
Garçons 1997. 1. Guillaume Perrottet,
Gumefens, 38 87; 2. Vincent Nikles, Marly,
40*04; 3. Grégoire Siegwart, Aubonne, 40*21; 4.
Marco Poletto, Bergem, 40*26; 5. Cyrill Bovard,
Muraz-Collombey, 40*52; 6. Jonathan Gaspoz,
Morgins, 40*81; 7. Axel Beguelin, La Chaux-de-
Fonds, 40*98; 8. Valentin Darbellay, Liddes,
41*05; 9. Brice Sarrasin, Orsières, 41*45; 10.
Joël Troillet, Lourtier, 41*67.
Filles 1996. 1. Thérèse Altherr, Urnàsch, 39*19;
2. Maude Besse, Bruson, 40"84; 3. Asia
Schorderet, Jongny, 41*46; 4. Solaya Schroder,
Salvan, 41*64; 5. Célia Meyer, Châtel-Saint-
Denis, 41 "94; 6. Laura Maye, Prarreyer, 42*01 ; 7.
Maxie-Alison Magnin, Morgins, 42"38; 8.
Martina Frànzi, Mels, 42*56; 9. Chloé Sarrasin,
Orsières, 42*58; 10. Sarah Lattion, Orsières,
42*64.
Garçons 1996. 1. Antoine Perrottet,
Gumefens, 37*13; 2. Tanguy Nef, Veyrier, 39*08;
3. Tim Gyger, Souboz-les-Ecorches, 39*96; 4.
Valentin Oyon, Cossonay-Ville, 40"32; 5. Tony
Kiener, Saint-lmier, 41 "37; 6. Flavien Lattion,
Liddes, 41*50; 7. Harry Donnet, Morgins, 41 "67;
8. Fabien Joris, Orsières, 42*12; 9. Marlon
Gaspoz, Morgins, 42*67; 10. Nicolas Henzi,
Crans-Montana, 43*47.
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L heure des trois coups
ROGER FEDERER ? Sa saison 2007 débute aujourd'hui à Melbourne face au futur
mari de Martina Hingis. Nadal blessé, Schnyder éliminée.

Roger Fédérer lancera sa sai-
son 2007 aujourd'hui à l'occa-
sion du tournoi-exhibition de
Kooyong, à Melbourne. Le Bâ-
lois affrontera Radek Stepanek,
le futur mari de Martina Hingis.
Cette exhibition de Kooyong of-
fre la certitude à Fédérer de dis-
puter trois matches avant de
défendre son titre de champion
d'Australie la semaine pro-
chaine à Melbourne Park.

Présent en Australie depuis
une semaine déjà, Roger Fédé-
rer est revenu sur les raisons qui
l'ont incité à faire l'impasse sur
le tournoi de Doha qu'il a rem-
porté en 2005 et 2006. «J 'ai dis-
puté 97 rencontres Tan dernier
sans connaître la moindre bles-
sure», explique-t-il. «Au stade
de ma carrière, il est essentiel
que je respecte le programme
que j 'ai décidé d'établir. En rai-
son de l'accumulation des mat-
ches qui m'attend peut-être en-
core cette année, ne pas jouer au
Qatar me semblait le p lus sage.»

Nadal blessé
Outre Fédérer et Stepanek,

l'exhibition de Kooyong réunit
Andy Roddick, le vainqueur de
2006, Ivan Ljubicic, David Nal-
bandian, Tommy Haas, Andy
Murray et Marat Safin. Contrai-
rement à Roger Fédérer, Rafaël
Nadal avait décidé de disputer
deux tournois officiels avant
l'Open d'Australie. Mal lui en a
pris. Demi-finaliste à Chennai
la semaine dernière, le No 2
mondial a été contraint à
l'abandon à Sydney lors de son
premier tour contre l'Austra-
lien Chris Guccione (ATP 107) .
Nadal a jeté l'éponge alors qu'il
était mené 6-5 dans la première
manche. Il souffre de la cuisse
droite.

«J 'ai un problème ici», a-t-il
déclaré aux journalistes, en
pointant du doigt l'intérieur de

Roger Fédérer (avec Mirka Vavrinec, sa compagne) débute la saison 2007 aujourd'hui. Après le repos, le boulot, KEYSTONE

la cuisse droite. «Je ne sais pas
exactement pourquoi. La dou-
leur est apparue dans l'avion
hier (lundi). Et à ma descente
d'avion, lorsque je suis sorti
pour m'entraîner, la douleur a
un peu augmenté», a ajouté le
double vainqueur de Roland-
Garros.

Sa participation à l'Open
d'Australie n'est pas encore re-
mise en cause. «J 'espère que
dans deux jours, grâce à des
massages et de la p hysiothéra-
pie, je serai de nouveau à 100%,
car je veux disp uter ce tournoi
que je n'ai pas pu disputer Tan
dernier et qui est très important

pour moi», a expliqué Nadal.
Cette nouvelle blessure le
conduira peut-être à s'interro-
ger sur le bien-fondé de sa pré-
sence le mois prochain à Ge-
nève pour le premier tour de la
coupe Davis qui opposera l'gj s-
pagne à la Suisse. La semaine
dernière, dans la presse espa-
gnole, Nadal avait annoncé sa
ferme intention de jouer cette
rencontre. La possède-t-il tou-
jours aujourd'hui?

Patty comme Martina
Patty Schnyder (No 7) a

vécu la même infortune que
Martina Hingis à Sydney.

Exemptée du premier tour, la peut nourrir les plus grandes
Bâloise a connu d'entrée de jeu ambitions. Celles de Patty
la défaite, battue 7-6 6-2 en hui- Schnyder seront, dans l'immé-
tième de finale par Shahar Peer diat, de défendre une place de
(WTA 18). Patty Schnyder avait quart de finaliste à l'Open
pourtant remporté les deux d'Australie,
premiers matches qui l'avaient Les éliminations prématu-
opposée par le passé à Tlsraé- rées de Patty Schnyder et de
lienne, en 2005 à Cincinnati et Martina Hingis font de Stanis-
l'an dernier à Stuttgart. las Wawrinka (ATP 31) le der-

Demi-finaliste la semaine nier rescapé suisse de la se-
dernière à la Gold Coast, Sha- maine sur le front des tournois
har Peer a confirmé à Sydney officiels,
qu'elle était toujours sur la Ian- Le premier tour à Auckland
cée d'une année 2006 marquée du Vaudois face à l'Espagnol
par trois titres et un huitième Nicolas Almagro (ATP 32) a été
de finale à l'US Open. A18 ans, reporté à mercredi en raison de
la protégée de José Higueras la pluie, si

DAKAR 2007

9 h 16. km 142. le 48e mort...
Elmer Symons, Sud-Africain
de 29 ans, est mort accidentel-
lement sur les routes du Dakar
2007, lors de la 4e étape reliant
Er Rachidia à Ouarzazate au
Maroc. Il s'agit de la 48e victime
du rallye (16 spectateurs, 12
motards, 9 membres de l'orga-
nisation, 6 journalistes). Le PC
course a reçu une alerte à 9 h 16
en provenance du km 142.

La direction de course, arri-
vée sur les lieux huit minutes

plus tard n a pu que constater le
décès, confirmé dix minutes
après par l'équipe médicale.
Chef d'entreprise dans l'expor-
tation de pièces mécaniques,
Symons participait à son pre-
mier Dakar après en avoir ef-
fectué deux dans une équipe
d'assistance. Il était classé 18e.

«On ne connaît pas exacte-
ment les causes de l'accident ni
de la mort du pilote. L'accident
est arrivé sur un secteur signalé

comme dangereux, de niveau
deux (sur trois). Un passage où il
y a des vaguelettes de sable. C'est
un accident de course dans une
compétition hors piste extrê-
ment difficile» , a déclaré
Etienne Lavigne, le directeur du
rallye. «C'est le PC de course à
Paris qui a reçu l'alerte automa-
tique qui se déclenche en cas de
décélération brutale de la moto.
Le pilote est sans doute mort sur
le coup.» si

DAKAR 2007.4e étape, El Rachidia - Ouarzazate (Mar), 679 km, dont 405
de spéciale. Motos: 1. Marc Coma (Esp), KTM, 4h27'54 2. Isidre Esteve (Esp),
KTM, à 12*16". 3. Cyril Despres (Fr), KTM, à 18'56". 4. David Casteu (Fr), KTM, à
23'43". 5. Pal Anders Ullevalseter (Nor), KTM, à 26'34". Puis: 49. Philippe Cottet
(S), Yamaha, 1 h40'01". 127. Cyril Trisconi (S), Yamaha, à 3 h21'08".
Général: 1. Coma 10h10'32". 2.Esteve à 11'50". 3. Casteu à 24'20". 4. Biais à
35'04". 5. Ullevalseter à 43'47". 6. Despres à 44'25". 7. Verhoeven à 51 '36". 8.
Frétigné à 52'14". 9. Jean de Azevedo (Bré), KTM, à 57*17". 10. Marchini à 57'36".
Puis: 45. Cottet à 2h47'48" . Puis: 114.Trisconi à 5h58'36*.
Autos: 1. Jean-Louis Schlesser /Arnaud Debron (Fr), Schles-Ford-Raid, 3 h59'54". 2.
Carlos Sousa /Andréas Schulz (Por/AII), Vokswagen à 7'52". 3. Carlos Sainz / Michel
Perin (Esp/Fr), Vokswagen à 7'58". 4. Joan Roma / Lucas Cruz (Esp) à 8'05". 5. Giniel
de Villiers / Dirk von Zitzewitz (AfS/AII), Mitsubishi, à 8'51 ".
Général: 1. Sainz/Perin, 9hl 7'11 '. 2. de Villiers/von Zitzewitz à 1 '55". 3.
Sousa/Schulz à 4*20". 4. Roma/Cruz à 11'44". 5. Masuoka/Maimon à 12*49" . 6.
Alphand/Picard à 16'10". 7. Schlesser/Debron à 18*20". 8. Chicherit/Baumel à
18'28". 9. Peterhansel/Cottret à 24*01". 10. Miller/ Pitshford (EU/AfS), Volkswagen
à 41'54".

du 9 janvier 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports
1. Crown Kemp 2825 D. Lacquenem _ RJBergh 14/1 SaOaDa 13-Le vainqueur désigné Notre jeu Hier à Paris-Vincennes Dans un ordre différent: 126.90 fr.

2. Lord Du Rib 2825 R.lelfrelot R.laffrelot 22/1 5a6a6a 4 - Figurera Sans doute au \. . , . .  ¦ 
Trio/Bonus I8,;.ufr... P™ du Limousin «,««„* „„.,, ¦> en i™,.

3. Nolaila 2825 J.Vtafate IVEeckhaute 3/1 4a0ala m™ , Ttafc8-4,2 Î? / , ! c1,„-,— , - ,„ . 12 in.nr. ci i -. Qiun!c+ dans l'ordre: J.S.2W.2J ft.
4. Nern 2825 A.Thomas A.lhomas 4/1 1ala5a 3 - Sa (Orme Va croissant 6 Qu«i*«8-4.2-ll. Dans un ordre différent 821,75 fr.

; , 12-Une championne en 2 Quinte* 8-4-2-11-5. Bonus 4s 41,25 ft
5. KallnDHavaroche 2825_ lUnsçh, JP Ensçh J^J*^  ̂

, 
 ̂

Bon.4.w5:20.»f,
6. JatotDeCotM 2825 RWDénédfe A BJier 1J1__ ' 2a4a4a fi . |rféprochab|e .Ba"fs Tiereé dans l'ordre: 440,10 fr. B<""B * P 

k

7. Kalie De Foliot 2825 E. Goût , E. Goût 36/1 4aDa8a actuellement Coup de poker Dans un ordre différeM: 7 U0 Ir. Rapports pour 5 francs
: 8 Qua"-* dans l'ordre: «30 fr. 2 sur 4: 35.-

8. Nicolas Maria 2825 J. Verbeedc P. Allaite 8/1 OaPaOa 2 - Le sérieux de Jafrelot Au2;4
9. Joli Bai 2850 S.Cicigland S. Cingîand 12/1 9a7a6a 1 - Locqueneux va le 3 ;4 

 ̂
g, 

 ̂
g|

10. loyd Ooié 2850 F. [«arpenta JY Marie 17/1 6a0a8a îfanscender pour 14ft a«'|| JftL ^W^̂^ 'W ÎHTW WTffM!,,. fenor 0eçossé_^ 2850 R. taice IMounçT 
" '

îSV 
" 

Da5a3a 8 - Un gros coup de pota Ji± < gF TUM M Ĵli  ̂£ HjT 'MLe gros lot 9Uui ¦AW.mM 'wMm WKMV9MM V L 4sftf12. NippyGiri 2850_ SJjawte F. Harel 5/1 Oaiala LES REMPLAÇANTS 13 tMâf/MmKMWm
13. Marathon Man _ 2850_ JM Bazire IPBIanchon 2/1 3a1a9a ,r _ <¦ ,., , . . 15
14. Jordan Du Bérois 2850 E. Audebert E. Audebert 42/1 5a9a0a mieux 1 Ê̂m "\ '¦¦

15 l'Océan D'Urfist 2850 iGueipa S. Gueipa 24/ 1 OaOaOa 9 - Ne déparerait pas dans 8 ¦ HOÊmT I lmÊi,3 \ A&IusUni MBPHR
16. Malabar Cirde As 2850 E.Bellei J. Riordan 19/1 SaOaOa le quinte 12 £̂Z>m ŜJf Xi - I I  • 13MJsO< *»£3

PMUR
Demain
à Cagnes-sur-
Mer
Prix de la Côte
d'Azur
(trot attelé,
Réunion I,
course 5,
2825 mètres,
départ à 16h00)

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

http://www.pmu.ch
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[L ĵM Perdre le numéro un
k| ] du tableau dès le pre-

T / mier tour? Quelle hor-
iâ J reur! Les organisateurs,

partant de là les sponsors
et les télévisions, n'en veulent
plus. L'ATP a ainsi introduit le
système des poules, entre au-
tres réformes, afin de limiter le
risque de perdre ses têtes d'affi-
ché trop tôt. Treize tournois
sont concernés sur le circuit
masculin. L'expérience, si elle
s'avère concluante, pourrait
être étendue à tous les tournois
de deuxième catégorie. D'au-
tres changements ont été, ou
seront apportés prochaine-
ment.
it- Plus d'élimination directe:
treize tournois - les Grands Che-
lems et les Masters Séries ne
sont pas concernés -, dont celui
d'Adélaïde la semaine passée,
expérimentent donc la formule
des poules. Prenons le cas d'un

TOURNOI DES SELECTIONS CANTONALES M13 DE NEUCHATEL

Le Valais s'impose

Les jeunes Valaisans savourent leur succès comme les «grands», directement à la coupe, LDD.

Samedi dernier à Neuchâtel, groupe 2 après le tour qualifica- groupe face aux Genevois,
s'est disputé un tournoi en salle tif avec quatre victoires et une Après avoir activement préparé
réunissant les sélections canto- défaite, les jeunes Valaisans se cette compétition, les juniors
nales romandes M13. La sont imposés 2-0 en finale face valaisans bénéficieront de
deuxième garniture valaisanne aux Vaudois. Quant au Valais 1, quelques semaines de pause
entraînée par Gabriel Forre et l'équipe a terminé au huitième avant la reprise des entraîne-
Manfred Oggier a remporté la rang en s'inclinant 5-2 dans la ments pour le deuxième tour,
compétition. Leaders du finale des quatrièmes de JEAN -MARCEL FOLI

nsaue aoue
¦ ¦ Wêtre limite

REFORMES ? Le circuit masculin inaugure d'im-
portants changements. Il introduit notamment les
poules afin d'éviter l'élimination des têtes de série

CHRISTOPHE SPAHR tournoi qui accueille 24 joueurs!
Ceux-ci sont répartis dans huit
poules de trois joueurs. Chacun
dispute donc deux matches et
les vainqueurs des huit poules
sont qualifiés pour les quarts de
finale. Dans un tableau de 48
joueurs, seize poules de trois
joueurs seront formées. Mais
dans les tournois à 32 joueurs,
un tour préliminaire concernera
les seize joueurs les moins bien
classés. Les vainqueurs intégre-
ront alors les huit poules.
? L'œil magique: il avait été ex-
périmenté, en Grand Chelem,
lors du l'US Open. Les joueurs
ont la possibilité, deux fois par
set, de recourir à la vidéo pour
juger une balle. Cette nouveauté
va se généraliser. Elle sera no-
tamment introduite lors de
l'open d'Australie.
? Des finales raccourcies: ou-
tre les Grands Chelems, treize
tournois proposaient une finale
en cinq sets. Désormais, seuls

Indian Wells et Miami maintien-
nent cette formule.
? Plus d'argent: afin d'inciter
les joueurs à disputer un maxi-
mum de tournois Masters Séries
- Paris-Bercy avait enregistré le
forfait de cinq des six meilleurs
mondiaux en novembre dernier
-, plus de 3 millions de francs
suisses seront distribués en fin
d'année aux quatre premiers du
classement. Une condition: dis-
puter huit des neuf Masters Sé-
ries, dont obligatoirement les
deux derniers (Madrid et Paris).
En outre, la dotation de ces
épreuves phares sera augmentée
de 20 à 30%.
? Le circuit féminin: les chan-
gements sont moindres au sein
de la WTA Simplement, les
amendes seront doublées lors-
que les joueuses se retirent tardi-
vement des tournois. Le circuit
continuera d'expérimenter le
«coaching» autorisé pour les
joueuses durant les matches.

RÉACTIONS

«Ce système est nul»
Les premières réactions des
joueurs ne laissent planer aucun
doute quant à la pertinence de
cette formule. Bien avant qu'elle
n'entre en vigueur, Roger Fédérer
s'était déjà élevé contre cette
mesure qui «dénature l'esprit du
tennis». Il poursuit. «Une mau-
vaise journée et vous êtes de-
hors. C'est ce qui fait la beauté
de ce sport.»

A Adélaïde, première étape du
circuit organisée en poules, les
avis sont également virulents
«C 'est compliqué pour nous,

alors vous imaginez que ça I est
beaucoup plus pour le public»,
s'exclame Richard Gasquet dans
«L'Equipe». «Un match de tennis,
ce n 'est pas ça. Ce sont deux ad-
versaires face à face qui se ba-
garrent et le vainqueur passe au
tour suivant. Ce système-là est
nul... Je vais essayer de ne plus
disputer le moindre tournoi qui
propose cette formule.» Gilles Si-
mon, qui a disputé et gagné un
match «pour beurre» face à Flo-
rent Serra, n'est pas moins re-
monté. «Ce système de poule est
pourri. J'espère vraiment que

lATP a compris qu il fallait I arrê-
ter.» Son compatriote abondait
dans le même sens. «Alors, vous
avez apprécié le spectacle?» de-
manda-t-il aux organisateurs. «Il
n 'avait rien à perdre et moi, le sa-
chant, j'étais tendu.» Le son de
cloche est évidemment différent
du côté des organisateurs. «Plu-
sieurs joueurs n 'ont pas apprécié
le système, mais d'autres étaient
contents d'avoir l'assurance de
pouvoir disputer deux matches
en ce début d'année», témoigne
PeterJohnston. es

DEUXIEME LIGUE INTERREGIONALE

Collombey-Muraz
fait le ménage

FC LUCERNE

Lustrinelli
arrive

L'Union sportive Collombey-
Muraz a profité de la pause hi-
vernale pour faire un peu le mé-
nage. Après un premier tour ca-
tastrophique (12e sur 14 équi-
pes), les dirigeants ont signifié
son congé à l'entraîneur en
place Dragan Stoiljkovic, en
place depuis l'été dernier. Il
paye le mauvais parcours de
son groupe durant l'automne.
Pour le remplacer les dirigeants
bas-valaisans se sont tout natu-
rellement tournés vers le «pom-
pier de service» Daniel Martin.
En effet c'est déjà lui qui avait
repris l'équipe après le limo-
geage de Sandro Salad il y a
trois saisons. Le Chablaisien
devra relever le périlleux défi
qui lui a été demandé soit tout
simplement sauver l'USCM de
la relègation. Il a accepté un
mandat jusqu'au terme de la
saison. Au niveau du contin-
gent il y a aussi du mouvement.
Hatim et Morard ont pris le
chemin du Relais pour complé-
ter le contingent du FC Bex et le
jeune Français Abdesselem re-
tourne dans son pays. Côté ar-

rivées, Buchilly, Djukic et Justi-
niano viennent renforcer le
groupe en provenance du FC
Bex. Le véloce demi massongé-
roud Chaves apportera beau-
coup sur les côtés tant en viva-
cité qu'en explosivité. D'autres
mouvements de joueurs pour-
raient intervenir ces prochains
jours du côté des Perraires. La
préparation printanière devra
être optimale si les Murians-
Collomberouds veulent sauver
leur place en 2e ligue inter.
CHARLES-HENRY MASSY

Mauro Lustrinelli (30 ans) re-
vient au pays. L'attaquant inter-
national a décidé d'abréger son
aventure au Sparta Prague. Il a
signé un contrat de deux ans et
demi avec le FC Lucerne. «Lus-
trigol» avait participé à l'épo-
pée du FC Thoune en ligue des
champions en 2005. si

LOÈCHE-LES-BAINS

Associez
le tennis
au curling!
La commission se-
niors de l'Association
régionale Valais tennis
organise une épreuve
inédite le samedi 20
janvier à Loèche-les-
Bains. Elle propose aux
seniors de jouer au
tennis et au curling en
parallèle. Ce tournoi se
disputera au centre
sportif Sportarena. La
finance d'inscription
inclut l'apéro et le dî-
ner, boissons compri-
ses.

Cette manifesta-
tion débutera à 9 heu-
res et se terminera à 16
heures. Le délai d'ins-
cription est fixé au
jeudi 18 janvier auprès
des directeurs du tour-
noi: Robert Grichting
au 0793245676 ou
Norbert Minnig au
0793300803. Plus de
renseignements quant
au déroulement de
cette journée sont dis-
ponibles sur le site in-
ternet de l'association
valaisanne:
www.atcv.ch. es

http://www.atcv.ch


ATTENTION AUX CAMBRIOLEURS

Fr. 298 OOO.-

Pour éviter que des personnes ne s'invitent chez vous à votre insu
en cas d'absence, il convient de respecter quelques mesures de sécurité.

eux de rT; JL,

Quand vous quittez la maison, veil- Précautions techniques
lez à fermer toutes les portes, à ne
pas oublier les portes du balcon, de
la terrasse, du garage, du grenier et
de la cave, ainsi que toutes les fenê-
tres. Les principaux points faibles
d'une maison sont les portes d'en-
trée et les fenêtres du rez-de-chaus-
sée facilement accessibles ainsi que
les portes de terrasse. Veillez à ce
que les grillages soient solidement
fixés.

Ne trahissez pas votre absence,
notamment lors de vacances, par
une boîte aux lettres pleine ou un
message sur votre répondeur télé-
phonique.

Ne déposez aucune clé dans la
boîte aux lettres, sous un pot de
fleurs, sous une pierre ou sous le
paillasson.

Ruses de Sioux
Pendant votre absence, simulez

une présence, par exemple à l'aide
d'une horloge programmable acti-
vant une source de lumière, la radio
ou la chaîne hi-fi. Installez un éclai-
rage extérieur ou un éclairage de
choc.

Garez votre voiture, si vous en pos-
sédez une deuxième, devant la mai-
son plutôt que dans le garage.
Informez vos voisins en cas d'ab-
sence prolongée. Discutez des possi-
bilités de surveillance mutuelle avec
votre entourage.

Ne gardez jamais d'argent, de
bijoux ou d'objets de valeur dans un
coffret portable, mais dans un cof-
fre-fort bien fixé au mur ou plus
sûrement encore au coffre-fort de
votre banque.

L'industrie des techniques de
sécurité propose aujourd'hui de
très bons produits de protection
anti-effraction qui peuvent égale-
ment être installés ultérieurement
dans des logements anciens. Des
menuisiers, des serruriers ou des
entreprises spécialisées dans les tech-
niques de sécurité pourront vous
informer davantage.

Une pancarte «Attention, chien
méchant!» peut également dissua-
der les cambrioleurs.

Équipez votre porte d'entrée d'un
judas, vous pourrez ainsi observer ce
qui se passe devant la porte.

Communiquez immédiatement vos
observations suspectes à la police en
composant le 117.

La nuit comme le jour

En cette période de l'année, les
effractions peuvent être plus fré-
quentes: les cambrioleurs du crépus-
cule profitent des jours qui raccour-
cissent et de la protection de l'obscu-
rité. Durant les mois d'été, en revan-
che, la plupart des cambriolages ont
lieu pendant la journée. Cependant,
une chose ne change pas: les mon-
tent en l'air opèrent de préférence
dans des bâtiments dont les habi-
tants sont absents.

Les monte-en-l'air
profitent généra lement de l'absence

des habitants pour commettre
leurs forfaits. A

Cave et place de

www.rv-service.ch

Dominant le village et la plaine
du Rhône, a vendre la dernière

des trois spacieuses

villas contiguës
à construire de 6 pièces sur 175 m2

de surface habitable brute + 90 m2

de sous-sol. Equipements de qualité.
Fr. 600 000.-.

Livraison décembre 2007.
Détails et photos sous:

varone-immo.ch
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Catalogue des ventes
aux enchères

Renseignez-vous sur la possibilité
d'acquérir des maisons et des

appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

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

-̂̂ "̂ L E S  C R E T T E S

VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS
En construction 6 villas jumelées livrables pour l'été 200?

Villas de 51/2 pièces dès Fr. 550*000.-
• Surface 160m2

• Finitions au gré du preneur
• Toutes taxes comprises
• Cédule hypothécaire de Fr. 450TJ00.-

à disposition sans frais

Renseignements et visites: Les Crettes Sa M
c/o Transportplan SA 3960 SIERRE
Tél. 027 455 85 81
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Sierre-Granges Le Chablé

HALLE-COUVERT 390 m'
Sur parcelle 3341 m2

Avec palans 2 x 20 tonnes

Fr. 275 000.-

HALLE»COUVERT 23oo m>
Sur parcelle 8992 m2

Avec palans 10 et 20 tonnes
intérieurs et extérieurs
Droit de superficie distinct
et permanent

Fr. 450000.-
¦̂ ^1 MARGELISCH
^̂ t IMMOBILIER
11^1 SIERRE

027 455 57 80
pierre.mqrgelisch@netplu5.ch AM\

A vendre à Granges-Sierre
magnifique appartement

4/2 pièces, 120 m2
3 chambres, 2 salles d'eau, grande
cuisine-bar entièrement équipée,

donnant sur séjour, 40 m2, avec baies
vitrées s'ouvrant sur terrasse abritée,
balcon, garage fermé, place de parc.
Fr. 370 000.-. Possibilité d'achat

avec 10% de fonds propres
et Fr. 1133.-/mois.

Renseignements et visites:
Tél. 078 623 38 75.

036-378959

A vendre - Martigny
rue de la Scierie, au 2e étage d'un

immeuble résidentiel neuf
magnifique appartement

4/4 pièces 134 m2
entièrement équipé, choix

de premier ordre.
Fr. 430 000.-

Disponible tout de suite.
Place de parc dans garage

Fr. 24 000.-
Atelier d'Architecture Antoine de

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

036-379440

A remettre

café-restaurant
à Crans-Montana

Ecrire sous chiffre C 036-379402
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-379402

Leytron
emplacement idéal
villa 47z pièces

à construire
3 chambres, séjour, cuisine,

cave/buanderie.
Terrain 400 m2.

Fr. 430 000.-

Tél. 079 641 43 83.
036-379588

À VENDRE - FULLY Vers l'Eglise
Rue de la Poste

dans immeuble résidentiel en construction

appartements 37z - 4V2 - 572 pièces
Situation de premier ordre, choix et aménagement au gré du preneur.

Disponibles printemps 2008

dès Fr. 2960.- le m2
Atelier d'architecture Antoine de Lavallaz, Sion

M"" Bruttin, tél. 027 322 00 35 - heures de bureau.
036-380016

A vendre à Leytron
- Habitation

rue de la Vidondée, avec grange,
écurie, hangar et place.

- Vigne (Ravanay) 274 m2
- Jardin (Portion des Iles) 384 m!
- Pré (Chou) 1008 m*
Renseignements et visites:
prof. tel. 027 306 38 29
privé tél. 027 306 59 71 (M. Bridy).

036-379461

A vendre à
OLLON-CHERMIGNON

altitude 630 m
terrain à construire

de 1400 m2
densité 0.3, entièrement équipé et
d'accès facile, conviendrait pour un

immeuble ou 2 villas, division
. en parcelles possible.

Prix très attractif et à discuter.
Renseignements et visites:

Tél. 079 379 58 36.
036-379746

http://www.lescrettes.ch
http://www.rv-service.ch


MARTIGNY
Av. de la Gare 21
BEAUX BUREAUX

Superbe 4i/2 pièces
Dans petit immeuble résidentiel de

6 appartements
Grand salon/salle à manger

Cuisine ouverte
Aspirateur centralisé privatif

Stores électriques (sud)
3 chambres, 2 salles d'eau

Buanderie privative
Grand balcon

Garage dans sous sol et
Place de parc extérieure

347 m2

sur 2 étages
SFr.196.-m7an

Libre dès
le 1er juillet 2007

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Î ^L

Fr. 310 000.- www.rv-service.ch

021 321 77 21
sonya.maillard@mibag.com

A VENDRE A SION
(Gravelone - Pagane)

parcelle à construire 942 m2
vue imprenable (garantie

par servitude) sur les châteaux, entiè-
rement équipée (y compris route

d'accès privée goudronnée).
Fr. 500 000.-

Tél. 079 303 12 14.
036-377718

DORÉNAZ à louer
Immeuble le Zenan

appartement 472 pièces
90 m2, cheminée française,

place de parc, garage.
Libre tout de suite.,

Fr. 1350.- charges comprises.
Fiduciaire Dorsaz S.A.

Tél. 027 746 22 59.
036-379670

M I B A G
Property + Facility Management MARTIGNY

A louer à 5 minutes de la gare
Spacieux appartement
lumineux de 4% pièces

Véranda avec cheminée.
Une salle de bains et une salle de douches.

Cuisine parfaitement agencée.
Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)

Loyer 1" année: Fr. 1420- + charges.
Loyer 2' année: Fr. 1520 - + charges.
Loyer 3' année: Fr. 1620 - + charges.
Libre tout de suite ou à convenir

A louer à Châteauneuf-Conthey
Avenue de la Gare (très fréquentée),

proximité zone commerciale
local commercial

de 103 m2
(modulable, aménagement

au gré du preneur)
disponible 1er mars 2007

Fr. 1810.- charges comprises.
Renseignements tél. 027 346 67 64.

036-379993

¦Vv i i I W I V A
Association pour la personne
en situation de handicap

Chaque année, l'Association éméra contribue, par ses divers services, à améliorer
la qualité de vie de plus de 2000 personnes en situation de handicap, en Valais.

Vous aussi, vous pouvez les aider et soutenir notre action en faisant
un don, en devenant membre ou en achetant les produits de nos ateliers.

329 24 70) est à votre disposition pour toutes informations

dation éméra. 1951 Sion

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons
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Rue des Condérnines 14 %

Consultation sociale
A
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Aperçu des lots
1 veau Fr. 800.-, 9 Va porcs

à Fr. 250.-, 10 jambons,
16 corbeilles garnies,~i • . ¦§ io uurHeiiiea ycumes,
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/l carte Fr. 30.- S cories Fr. 70.-\ 25 paniers garnis, 28 fromages
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^^  ̂ Ĥ , Zweigelt, I II Balance RSA, 1 I

^^^¦-fl 
BÉta* W55flf!PHFTHJff l̂ 

Autriche 
f M 

Afrique du Sud I I

QiÉB ^^ *̂»c  ̂ ^̂ ^. ̂ ^BF ^—* S-ss^—*
'¦' ¦ . „ / l mtconaimnœ ass 12.50 I Prix concunence dès 930 j^̂ cW 

^̂ ...^̂ .̂ ^̂  ^̂  ̂ j 

Prix 
concwronce dés 

1280 

J l 
^c»*̂ -. 
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Correction de +1.50/+2.00/+2.50/+3.00. * iw^mj Bo

™ fâ'-mW Bar Royal Litchi PlîMDans un étui résistant e la pression. Lunettes et étuis de différentes couleurs. ""°d*" r \ i l< iJ=^J I exotique Montreux AOC jpftjf Vin mousseux , '
8l0O0 "M,i~"%a» ,.W — 70 cl. i£S aromatisé, 75 cl. Rj^mt

(Dans les LANDI avec vente de fleurs d'intérieur! 88088 QUANTITÉ LIMITÉE 88954 hâïil"" 
*

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.emera.ch
http://www.rv-service.ch
mailto:sonya.maillard@mibag.com
http://www.iandi.ch


EFG ŷ Bank A 
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Notre Banque, spécialisée dans la gestion de fortune à l'échelle internationale, recherche
pour notre succursale de Sion :

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

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

Entrée en fonction: à convenir

Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier complet à:

EFG Bank,
à l'att.de M.Jean-Daniel BALET,
Case Postale,
1950 SION 2.

V
r,^

CONSTRUCTION - RENOVATION

) CŒUR DE

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sauvegarde
les intérêts de la Suisse dans le domaine de la politique extérieure.

Service consulaire du DFAE
Concours d'admission 2007

Le DFAE offre une palette intéressante d'activités dans les domai-
nes telles que l'administration, la protection consulaire et déliv-
rance de visas. Lieu de service: À l'étranger. La sélection de nouve-
aux collaborateurs / de nouvelles collaboratrices pour le service
consulaire intervient sous la forme d'un concours.

Pour pourvoir participer au concours, les candidates et les candi-
dats doivent entre autres être de nationalité suisse, ne pas avoir
plus de 32 ans, être au bénéfice d'un CFC d'employé-e de com-
merce ou d'un diplôme équivalent d'une école cantonale de com-
merce ou d'économie. De plus, une expérience professionnelle de
deux ans dans le commerce, l'administration ou les services
publiques est exigée.

Les conditions précises quant à la établissement du dossier et au
déroulement du concours sont d'écrites sur internet à l'adresse
suivante: http://www.eda.admin.ch/consuliobs

SUPER SOLDES
Confection hiver ski alpin 
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Demandes .

Chauffeur PL
+ remorque
expérience chantier,
malaxeur, benne et
grue
cherche emploi
à l'année, Valais
central, à convenir.
Ecrire sous chiffre
C 036-380012
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-380012

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloouons

Rue des Condérnines 14
1950 Sion

pCVtoi/Ch
ne fjen Jjre...

c'est consentir!

www.patouch.org
CCP I7-1711ll.il

P^àvoler avec RC + acces;oj

 ̂
fes 99.90 net

MRS?
Par exemple'-

cherche pour Conthey
Vendeur-technique 100%

passionné(e) par l'informatique
Agé de 18 à 30 ans avec bonne

présentation et esprit d'entreprise.
Très bonnes connaissances de

l'informatique (Hardware) avec de
l'expérience dans la vente (un plus]

Ce challenge vous interesse ?
Envoyer votre dossier de candidature complet avec

photo à l'adresse ci-dessous ou via e-mail.

STEG Computer Sari, Ressource humaine,
Route cantonale 49, 1964 Conthey

e-mail : pierre.cina@s!egcomputer.ch

La Fiduciaire DORSAZ S.A. à Fully
cherche un

comptable
taux d'activité 100%

- Vous avez entre 25-35 ans.
- Vous êtes en possession du brevet fédéral de comptable ou

formation jugée équivalente.
- Vous avez de l'expérience en fiscalité et pouvez remplir

aisément des déclarations d'impôts.

Merci d'adresser votre dossier de candidature à la
Fiduciaire Dorsaz S.A.
Rue de la Fontaine 1

Case postale 52, 1926 Fully.
036-379752

PUSt'fe ï̂ É̂S ! SOLDES !
T̂Xil L Spécialiste pour aspirer!

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 S59 111 ou sous www.fusl.ch

i Pour tout
i usage. .

Sans sac *Jfcrf"̂ -J seul. tmr
<99.90S

PRJ MOTECQ CST 500
• Aspirateur 2000 W No art 105185

Pour tout
usage. , M

Jpl
H/ y avant 449,- \

Sifc Vf^^^̂ ^̂ m^m^B Exclusivité
Iw TT? H S 714 Sonata |PUSf |
• Très grande puissance d'aspiration:
2000 W • Nouveau: tuyau télescopique en 3
parties, longueur max. 115 cm No art. 215153

59.90
avant 120.-

| PRJMOTECQ KST 635 +M
I • Compact et maniable
I • Capacité max. 1600 W N» art. IOSISO

i Parquet

avant

I (§) BOSCH BSA 2822 Pro Parquet
I • Buse spéciale pour les sols durs avec
[ poils moelleux • Aspirateur à pneus doux
! No ait 137102

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 jours* • Un choix
Immense des tous derniers articles de marque • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu

d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

¦ Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rie. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51. ¦
I 027 721 73 90 • Montreux. Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera. 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter. Kantonsstr. I
| 79,027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace- i
.ment de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch

L'Entreprise
Jean-Joseph Pitteloud S.A. -

Sion
cherche tout de suite ou à convenir

installateurs sanitaires
avec CFC et expérience pour poste à

responsabilités.
Renseignements heures bureau

tél. 027 203 33 50/51.
036-379449

Auto-Secours sierrois
cherche un

mécanicien-dépanneur
Tél. 027 455 24 24.

036-379838

Cherche, dans Chablais vaudois
ASSISTANTE DENTAIRE

comme responsable
de cabinet dentaire.
Tél. 079 637 97 OO.

022-598

Ça y est,
c'est décidé!

Je commence lundi
à me prendre en main!

• Forme - Energie - Bien-être
Simple appel pour un rdv au:

Tél. 027 306 42 36 ou
Tél. 079 506 38 61.

036-378682

Pour les amis m
des animaux. £̂ày

NOVAMATIG Vivo 2000
• Aspirateur maniable et puissant 2000 W |
• Brosse turbo spéciale pour les tapis I
No art 105364

Sans sac. K V̂'/

fil fZSËÈ r̂ avant 549.- \El UBflJMMwaaanpwffÉb I

dyson DC 08 ffJSiïSE*  ̂'
Orgln HEPA Parkett "*̂
• Sans sac, avec technologie cyclonique
• Incl. buse pour parquet gratuite
Ho art. 106118

http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
mailto:concours@eda.admin.ch
http://www.empIoi.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/consuljobs
mailto:pierre.cina@stegcomputer.ch
http://www.patouch.org
http://www.fustch
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Nouvelle vidéo pirate
IRAK ? Un enregistrement montrant une entaille au cou de Saddam Hussein
mort relance la polémique sur son exécution.

Un nouvel enregistrement
vidéo pirate publié sur l'in-
ternet hier alimente les inter-
rogations sur les conditions
de l'exécution de Saddam
Hussein. Le cadavre de l'an-
cien président irakien y pré-
sente en effet une blessure
béante au cou apparemment
causée par la pendaison.

La vidéo de 27 secondes,
présentée par un site irakien,
semble avoir été réalisée au
moyen d'un téléphone por-
table équipé d'une caméra.
Les images ont apparem-
ment été prises après la pen-
daison de l'ex-raïs le 30 dé-
cembre.. Rien ne permet de
dire s'il s'agit d'un enregistre-
ment authentique.

Quand la caméra, pre-
nant des images panorami-
ques, atteint la région de la
tête, un linceul blanc est re-
tiré et révèle la tête et le cou
du défunt. La tête est tordue
à un angle de 90 degrés vers
la droite. On peut voir une
blessure sanglante béante,
de forme circulaire, en des-
sous de la ligne de sa mâ-
choire sur le côté gauche du
cou. Sa joue gauche présente
des taches rouges, et du sang
apparaît sur le linceul où la
tête de l'ancien dictateur
était couverte.

Des voix peuvent être en-
tendues sur l'enregistre-

ment. Au moment où le lin-
ceul est retiré, on entend:
«Dépêchez-vous , dép êchez-
vous! Je vais compter de un à
quatre. Un, deux... Dépêchez-
vous, vous allez nous
conduire à la catastrophe.»

Un autre homme, appa-
remment celui qui prend les
images, dit alors: «Juste une
seconde, juste une seconde,
Abou Ali! J 'ai presque f ini.»
Puis une troisième voix dit:
«Abou Ali, tu prends soin de
cela.»

Polémique
Le site d'informations sur

lequel a été mis en ligne l'en-
registrement est connu pour
soutenir le parti Baas - inter-
dit - de Saddam Hussein.
«Un nouveau f ilm de feu le
martyr immortel, le président
Saddam Hussein», déclare le
site Web au sujet de l'enregis-
trement.

Il s'agit de la deuxième vi-
déo clandestine à apparaître
sur l'internet. La première
montrait l'ancien président
irakien dans les derniers mo-
ments de sa vie, des person-
nes criant autour de lui. L'en-
registrement s'achevait sur
son corps se balançant au
bout d'une corde. La vidéo a
alimenté la polémique sur le
déroulement de l'exécution.
AP

Une blessure qui alimente la polémique autour de l'exécution de Saddam Hussein, KEYSTONE

TONY BLAIR JUGE L'EXÉCUTION INACCEPTABLE
Tony Blair a jugé hier «inac-
ceptable» la façon dont Sad-
dam Hussein a été exécuté,
tout en rappelant ses «centai-
nes de milliers» de victimes. Il
s'agissait de la première réac-
tion du premier ministre bri-
tannique à la pendaison de
l'ancien président irakien.

«Les crimes que Saddam a
commis n 'excusent pas la fa-

çon dont il a été exécute,
mais la façon dont il a été
exécuté n'excuse pas les cri-
mes», a ajouté M. Blair, rappe
lant «la mort de centaines de
milliers d'Irakiens innocents,
le million de victimes de la
guerre Iran-Irak et l'usage
d'armes chimiques contre
son propre peuple, effaçant
des villages entiers», ATS

PARLEMENT EUROPÉEN

Remue-ménage à droite
TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES
C'est le remue-ménage au Par-
lement européen. Alors que le
chrétien-démocrate allemand
Hans-Gert Poettering succé-
dera la semaine prochaine au
socialiste espagnol Josep Bor-
rell à la présidence de l'assem-
blée des Vingt-Sept, l'extrême
droite formera un groupe poli-
tique à Strasbourg. Quelques
jours à peine après que Berlin a
prôné un renforcement de la
lutte contre le racisme et la xé-
nophobie en Europe...

Les 277 eurodéputés mem-
bres du Parti populaire euro-
péen (PPE; conservateurs), le
plus important groupe politi-
que représenté au Parlement
européen, ont élu hier un nou-
veau chef: le Français Joseph
Daul. Il succédera au chrétien-
démocrate allemand Hans Gert
Poettering, qui sauf surprise,
accédera la semaine prochaine
au perchoir du Parlement. Il y
remplacera le socialiste espa-
gnol Josep Borell. Après cette
nomination, l'Allemagne, qui a
pris la présidence tournante du
club communautaire le 1er jan-
vier, tiendra vraiment les rênes
de l'Union en main. Il ne fait
aucun doute, en effet , que
Hans-Gert Poettering soutien-
dra toutes les initiatives de la
chancelière Angela Merkel.

Une de ces initiatives à ve-
nir a été dévoilée lundi par la
ministre allemande de la Jus-
tice, Brigitte Zypries: Berlin
souhaite renforcer le cadre lé-
gislatif de l'Union en matière de
lutte contre le racisme et la xé-
nophobie.

L'Allemagne va «lancer une of-
fensive pour mettre enfin sur
pied des normes uniques dans
la lutte contre l'extrême droite»,
a-t-elle affirmé. Il s'agirait, en-
tre autres, de criminaliser le ré-
visionnisme et toute incitation
publique à la violence ou la dis-
crimination raciste dans l'en-
semble des pays de l'Union.

En 2003, l'Italie, alors diri-
gée par Silvio Berlusconi, s'était
opposée à l'adoption d'une di-
rective (loi) européenne dans
ce domaine. Mais le nouveau
gouvernement formé par Ro-
mano Prodi à Rome «a signalé
vouloir nous suivre», a assuré
Brigitte Zypries.

Par un curieux hasard, Ber-
lin a affiché sa volonté d'accroî-
tre la pression sur l'extrême
droite au moment même où les
formations disparates qui la
personnalisent au Parlement
européen ont décidé de s'orga-
niser.

L'eurodéputé français
Bruno Gollnisch, du Front na-
tional français (FN), devrait en

effet être nommé la semaine
prochaine président d'un nou-
veau groupe politique, baptisé
«Identité, Souveraineté et
Transparence».

Il a réussi hier à fédérer 20
extrémistes français, belges,
britanniques, autrichiens, ita-
liens, roumains et bulgares au-
tour de quelques thèmes: op-
position à l'adhésion de la Tur-
quie à l'UE et à la création
d'une Europe fédérale, lutte
contre rimmigration, encoura-
gement des politiques familia-
les.

Jusqu'à présent, une dizaine
d'élus d'extrême droite sié-
geaient, à Strasbourg, en qua-
lité de «non-inscrits». L'adhé-
sion de la Roumanie et de la
Bulgarie à l'UE, le 1er janvier, a
toutefois permis de gonfler
leurs rangs et, partant, de réu-
nir les conditions nécessaires -
placer 20 eurodéputés originai-
res de six pays différents de l'UE
au moins sous une même ban-
nière - à la création d'un
groupe politique.

En s organisant ainsi, 1 ex-
trême droite pourra notam-
ment bénéficier de certains
avantages organisationnels
(administratifs et financiers) et
briguer la vice-présidence de
certaines commissions parle-
mentaires.

COMBATS MEURTRIERS AU CŒUR DE BAGDAD, CRASH D'UN AVION MOLDAVE
De violents combats ont op-
posé mardi toute la journée et
en plein centre de Bagdad,
des troupes irakiennes, ap-
puyées par les soldats améri-
cains, à des rebelles sunnites.
Une cinquantaine d'insurgés
ont été tués, selon le minis-
tère irakien de la Défense.

Par ailleurs, un avion civil en
provenance de Turquie, avec
35 personnes à bord, s'est
écrasé au nord de la capitale,
pour une raison indétermi-
née, tuant 34 de ses occu-
pants, en majorité turcs.
L'avion s'est écrasé près de
Balad (70 km au nord de Bag-
dad), localité toute proche
de la plus importante base de

l'armée américaine en Irak.

Un Américain figure parmi les
victimes. Une personne a sur-
vécu, et est très grièvement
blessée. «Nous ignorons les
raisons de sa chute. Une en-
quête est en cours», a indi-
qué le porte-parole du Minis-
tère irakien des transports.

Le président américain
George W. Bush doit lui an-
noncer mercredi sa nouvelle
stratégie en Irak, qui devrait
passer par l'envoi de milliers
de troupes supplémentaires,
notamment à Bagdad. A ce
sujet, un responsable irakien
a indiqué que les autorités
irakiennes n'avaient aucune
objection à une hausse du

nombre de Gl's déployés à
Bagdad.

En revanche, près de la moitié
des Américains (47%) pen-
sent que les Etats-Unis ne
peuvent pas réussir en Irak,
même si davantage de sol-
dats y sont déployés, un ren-
fort de troupes auquel 61%
des personnes interrogées
sont opposées, selon un son-
dage publié mardi.

Hier, le Gouvernement irakien
s'est dit «déterminé» à exécu-
ter dans les prochains jours
deux anciens dirigeants de
l'ancien régime, Barzan al-
Tikriti et Awad al-Bandar,
condamnés à mort en même
temps que l'ancien raïs, ATS

SOMALIE

Revoilà les Américains!
L'armée américaine a
mené des raids aériens
dans le sud de la Somalie
contre des islamistes
soupçonnés de liens avec
Al-Qaïda. Washington
opère ainsi un retour
musclé dans ce pays
chaotique depuis son in-
tervention entre 1992 et
1994 qui s'était soldée par
un échec.

Le Pentagone a
confirmé hier que l'ar-
mée de l'air américaine,
agissant sur la foi de «ren-
seignements crédibles»,
était intervenue diman-
che dans l'extrême sud
somalien pour frapper les
plus importants chefs
d'Al-Qaïda censés se
trouver dans la région.

Il s'agissait de la pre-
mière intervention mili-
taire directe américaine
en Somalie depuis son
intervention «Restore
Hope» de décembre 1992.
Le Pentagone n'a pas, en
revanche, confirmé d'au-
tres raids signalés depuis
lors de sources somalien-
nes.

En effet , selon un res-
ponsable gouvernemen-
tal somalien proche du
ministère de la Défense,
des hélicoptères améri-

cains ont également
mené mardi des attaques
dans la même zone. Ces
raids ont fait entre vingt
et trente morts, ont dé-
claré des notables de la
région.

Soutien du président so-
malien. Et lundi, Wash-
ington a visé au moins
deux villages (Badel et
Aayo), toujours dans
cette région jouxtant le
Kenya, attaques qui ont
fait «de nombreux morts,
mais nous ne savons pas
qui», selon le porte-pa-
role du gouvernement,
Abdirahman Dinari.

Le président somalien
AbdullahiYusuf Ahmed a
justifié l'action améri-
caine. «Les Américains
ont le droit de mener des
attaques aériennes contre
des membres d'Al-Qaïda
où qu'ils se trouvent», a af-
firmé le président.

Le secrétaire général
des Nations Unies, Ban
Ki-moon, s'est dit «préoc-
cupé» par les raids améri-
cains, craignant qu'ils
n'entraînent une esca-
lade des hostilités dans la
région. A Bruxelles, la
Commission européenne
a critiqué ces raids. ATS
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PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ?A rapproche du sacre
de Nicolas Sarkozy, le parti bouillonne. Alain Juppé se rallie
au ministre de l'Intérieur.

Les tensions s'exacerbent
au sein de l'UMP à l'appro-
che de l'intronisation de Ni-
colas Sarkozy en vue de
l'élection présidentielle
française. Un proche du pré-
sident Chirac, Alain Juppé,
s'est rallié mardi à la candi-
dature du ministre de l'Inté-
neur.

M. Juppé a annoncé son
soutien au président de
l'UMP sur son blog. «Je
connais bien Nicolas Sar-
kozy. Je connais ses forces et
ses faiblesses, comme il
connaît les miennes», écrit le
maire de Bordeaux. «Nicolas
veut et peut rassembler», re-
lève l'ancien premier minis-
tre à cinq jours du congrès
de la porte de Versailles.

En attendant Chirac
Une profession de foi du

premier des chiraquiens qui
tranche avec les piques re-
nouvelées de Dominique de
Villepin et les réserves de
Jean-Louis Debré - deux au-
tres proches du président
Jacques Chirac.

Le premier ministre et le
président de l'Assemblée
nationale ont fait savoir
qu'ils ne participeraient pas
au vote interne de l'UMP
dans l'attente de la décision
de Jacques Chirac sur une que jamais de semer les ger- tous les uns derrière les au- nale, qui s'est déroulée dans
éventuelle candidature. mes de la division et de la dé- très, on n'arrive à rien», a-t-il un climat houleux. MM. de

«Tant que le président de faite. dit à des journalistes, van- Villepin et Sarkozy se sont
la République n'aura pas f ixé tant la tactique napoléo- brièvement affrontés à la fin
le début de la camp agne élec- Napoléonien nienne. de la réunion, dans les brou-
torale, (...) je ne participerai «Aligner une famille poli- «Il faut être divers, mo- hahas et les applaudisse-
pas à ce chœur de ceux qui se tique réunie derrière un can- bile, sur le terrain, capable de ments des deux camps ad-
rallient ou qui annoncent didat sous forme de petits surprises, avec des renforts», verses, a-t-on appris auprès
telle ou telle position», a dé- pois ou de sardines dans une a-t-il souligné, dans une mé- de participants. ATS

Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Dominique de Villepin. Des sourires un brin forcés, KEYSTONE

claré Jean-Louis Debré sur
France 3.

Quant à Dominique de
Villepin, qui paraît, malgré
ses dénégations, toujours en
embuscade, il balaie toute
stratégie unanimiste au
grand dam des députés de la
majorité qui l'accusent plus térieur, a récidivé. «Si Ton est groupe à l'Assemblée natio-

boîte, vous ne gagnez pas
comme ça», a-t-il assené di-
manche sur Canal+.

Lors des vœux de M. Chi-
rac aux corps constitués,
mardi, le premier ministre,
présent pour la circonstance
aux côtés du ministre de l'In-

taphore martiale qui pour-
rait caractériser tout autant
sa stratégie personnelle.

L'attitude du chef du
gouvernement a de nouveau
été vivement critiquée hier
par la majorité des députés
UMP lors de la réunion du

nbre 20
restatioi

BIELORUSSIE - RUSSIE

Le bras de fer continue
La crise qui oppose Mos-
cou à Minsk sur l'énergie
pourrait durer. Au lende-
main de l'interruption des
exportations de pétrole
russe à destination de l'Eu-
rope qui transitent par la
Biélorussie, et malgré l'arri-
vée d'une délégation biélo-
russe à Moscou, l'ouverture
de pourparlers sur la ques-
tion ne paraissait pas à l'or-
dre du jour hier.

Le président russe Vla-
dimir Poutine a ordonné à
son gouvernement de «dis-
cuter avec les entreprises
russes de la possibilité de ré-
duire la production de pé-
trole étant donné les problè-
mes liés au transit de pétrole
à travers la Biélorussie», si-
gne de ce que la crise pour-
rait se prolonger. La Russie
possède en effet une capa-
cité de raffinage limitée et
devra réduire sa production
de brut si ses exportations
diminuent brusquement.

Moscou a interrompu
lundi l'acheminement de
pétrole par l'oléoduc
Droujba à destination de
l'Europe occidentale et
orientale, accusant son voi-
sin de se servir au passage.

La crise a éclaté après la
décision de Minsk de mon-
nayer le transit du pétrole
sur son territoire, en riposte
à celle de Moscou d'exiger
de lourdes taxes sur ses li-
vraisons de pétrole à la Bié-
lorussie. Les rapports

s étant distendus avec 1 an-
cienne république soviéti-
que, la Russie voudrait ces-
ser de subventionner indi-
rectement le régime autori-
taire et isolé du président
Alexandre Loukachenko.

Une première crise
avait été désamorcée quel-
ques instants avant le Nou-
vel-An, quand Minsk avait
accepté de payer deux fois
plus cher son gaz naturel
d'origine russe, dont il dé-
pend pour l'industrie et le
chauffage , pour éviter qu'il
ne lui soit coupé et que cela
n'entraîne d'éventuelles
pénuries en Europe occi-
dentale.

L'Agence internationale
de l'énergie (AIE) a exhorté
les deux parties mardi à
trouver «une solution ra- Le terminal de Gdansk, en
pide et claire à cette inter- Pologne, n'est plus approvi-
ruption», même si celle-ci sienne depuis lundi, KEYSTONE
ne menace pas les approvi-
sionnements dans l'immé-
diat.

Il n'est «pas acceptable»
d'interrompre les livraisons
d'énergie sans consulta-
tion, ont estimé à Berlin le
président de la Commis-
sion européenne José Ma-
nuel Barroso et la chance-
lière allemande Angela
Merkel. Us faisaient claire-
ment allusion à l'interrup-
tion la veille de la livraison à
plusieurs pays d'Europe du
pétrole russe transitant par
la Biélorussie. L'absence de
consultations sur de telles

décisions «n'est pas accep-
table», ont-ils souligné.
«Cela détruit toujours la
confiance , et aucune coopé-
ration sereine ne peut être
bâtie sur cela», a noté Mme
Merkel.

«Nous dirons certaine-
ment à nos partenaires rus-
ses, mais aussi à la Biélorus-
sie, que de telles consulta-
tions sont le minimum
quand il y a des problèmes,
et je pense que cela devrait
devenir la routine, comme
dans l 'Union européenne»,
a ajouté Mme Merkel. AP

Le Nouvelliste
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François Bayrou
s'en prend aux ((grandes
puissances médiatiques»
Le candidat de l'UDF à la prési-
dentielle française François
Bayrou s'en est pris mardi aux
«grandes puissances médiati-
ques». A mots couverts, il a ac-
cusé TF1 de bafouer le plura-
lisme en privilégiant la couver-
ture du Parti socialiste et de
l'UMP.

«J'ai un message pour ces gran-
des puissances médiatiques:
vous n 'êtes pas les patrons de
la France», a lancé le candidat
du centre à la présidence de la
République lors de ses vœux à
la presse.

«Il est clair que vous avez envie
que le deuxième tour oppose
Nicolas Sarkozy à Ségolène
Royal, que cela vous arrangerait
pour le présent et l'avenir, que
vous déroulerez le tapis rouge à
vos deux favoris. Mais (...) nous
ne céderons pas à votre matra-
quage.»

«La présentation perpétuelle de
deux candidats et de deux par-
tis et d'eux seuls visent à faire
évoluer la politique française du
modèle pluraliste français au
modèle américain de monopole
à deux», a accusé le président
de l'UDF.

M. Bayrou n'a pas évoqué nom-
mément TF1. Il a toutefois men-
tionné dans son discours «la
préparation d'une loi dont per-
sonne ne parle», allusion, selon
son entourage, au projet de loi
sur la modernisation de la diffu-

sion audiovisuelle et sur la télé-
vision du futur, adopté par le
Sénat le 22 novembre et que
l'Assemblée nationale doit exa-
miner à partir du 30 janvier.

L'article 104 de ce projet permet
à TF1, Canal+ et M6 de se voir
attribuer une chaîne supplé-
mentaire gratuitement, notam-
ment pour les dédommager de
la baisse des recettes publicitai-
res qui serait due à la multipli-
cation des chaînes de la TNT,
explique-t-on.

François Bayrou a annoncé qu'il
s'exprimerait à ce sujet à la tri-
bune de l'Assemblée nationale
le 23 janvier pour dénoncer «les"
nouveaux avantages (...) bradés
dans le silence général à ces
puissants opérateurs».

Candidate communiste à la pré-
sidentielle, Marie-George Buffet
a adressé de son côté une lettre
ouverte au PDG de TF1, Patrick
Le Lay. Dans sa missive, Mme
Buffet dénonce le traitement
«inégal» à ses yeux réservé par
cette chaîne aux différents can-
didats.

Lundi déjà, François Bayrou
s'était déclaré «extrêmement
choqué» par des propos du di-
recteur de l'information de TF1,
Robert Namias qui avait dé-
noncé dans un entretien au
«Journal du Dimanche»,
(' «acharnement» de François
Bayrou contre TF1. ATS
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VENDANGES 2006 ? Qualité remarquable pour une récolte plutôt faible: tel est le bilan
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Ailleurs en Suisse romande

des dernières vendanges marquées aussi par une nette progression des volumes de spécialités
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PAULVETTER naiin a atteint un joli 96,4°
Chiche, la vendange 2006! Oechslé. Comme l'état sani-
40,88 millions de litres, ce n'est taire de la vendange était le plus
pas le Pérou, mais c'est tou- souvent excellent et qu'une
jours mieux que l'année précé- météo très clémente a permis
dente et ses .37,68 millions, de choisir soigneusement les
Preuve que la tendance est à la dates de récolte, on peut affir-
baissè, sur les cinq derniers mer que les oenologues ont eu à
millésimes on n'a dépassé disposition une matière pre-
qu'une fois - en 2004 - les 43 mière propre à l'élaboration de
millions de litres qui consti- vins de haute tenue,
tuent désormais la moyenne
décennale. Et le Valais a pro- La marche en avant
duit, en 2006, près de 10 mil- des spécialités
lions de litres en moins qu'en A ces dernières vendanges,
l'an 2000. Ce sont là les effets les volumes des spécialités
conjugués des caprices du cli- continuent leur marche en
mat et d'une politique résolu- avant. Parmi les cépages
ment axée sur la qualité. A no- blancs, la petite arvine pointe
ter que, contrairement à d'au- en troisième position, derrière
très régions suisses, les rouges le chasselas (fendant) et le syl-
valaisans restent majoritaires vaner (johannisberg) . Sa pro-
puisqu'ils représentent 56% eression est notable: 976 000 li-
des volumes encavés dans no- très, soit 21% de plus. Ce qui re-
tre canton, contre 44% pour les présente tout de même 1,3 mil-
blancs qui gagnent près de trois lion de bouteilles commerciali-
points. Quant aux spécialités, sables,
johannisberg compris, elles ont Du côté des rouges, c'est la
constitué plus de 26% de l'en- syrah qui vient en tête (1,16
cavage. million de litres ou 1,5 million

de cols) devant l'humagne
Excellents sondages rouge (943 000 1) et le cornalin

Question qualité, par (644000 1). La progression des
contre, il y a de quoi se réjouir, volumes des spécialités reflète
Grâce au fœhn, les raisins se la politique de réencépage-
sont gorgés de sucre. Chasselas ment entreprise depuis le dé-
(81° Œchslé) , rhin (96,6°) et pi- but du siècle. Certes, 2005 était
not noir (94,3°) dépassent le ré- une année particulière, mais il
sultat moyen de ces dix derniè- faut bien avouer que certains
res années alors que le gamay chiffres laissent songeur. Ima-
se situe à peu de choses près ginez! La production de merlot
dans la norme (89,2° contre a presque doublé par rapport
89,5°). Deux chiffres supplé- au millésime précédent, pas-
mentaires permettront de sant de 232000 à 446000 litres,
prendre la mesure de la matu- L'augmentation de diolinoir et
rite des spécialités: la petite ar- de heida (païen) atteint 50%,
vine a frôlé la barre des 100° l'humagne blanc 33% et le cor-
Oechslé (99.8°) et le tardif cor- nalin 31%.

>e

? Avec un total de 4,08 millions de kilos, soit 670 gram-
mes au mètre carré, la récolte 2006 est la plus faible
enregistrée par le canton de Neuchâtel depuis 1997. Par
rapport à 2005, la diminution est de 2% tant du côté
des vins blancs que des rouges. Le phénomène est
identique par comparaison avec la moyenne des dix
dernières années, qui s'élève à 4,6 millions de kilos. Chi-
miste cantonal, Marc Treboux se réjouit de l'évolution
du millésime 2006. Il fonde de sérieux espoirs sur les
chasselas (70 degrés Œchslé lors des vendanges) et les
pinots noirs (85 et 86 degrés Œchslé).

? «La vendange est très saine en dépit d'attaques tar-
dives de pourriture.) , a indiqué début décembre Domi-
nique Favre, de l'Office des vins du canton de Vaud. La
récolte s'est élevée à 27 millions de litres, volume le plus
faible enregistré depuis 1981. Le chasselas a affiché 74
degrés Œchslé, le gamay 85 et le pinot noir 89. «Les
opérations de vinification ne posent pas de problème
particulier. Le millésime 2006 s 'opère sereinemenb) , a
ajouté Dominique Favre.

? Chef de la station de viticulture et d'oenologie du can
ton de Genève, Alexandre de Montmollin tient un dis-
cours résolument optimiste: «des vins issus de la ré-
colte 2006 sont soutenus par une très bonne acidité.
Les blancs sont expressifs au niveau des arômes. Je
pense qu 'on se dirige vers un excellent millésime.» La
récolte 2006 s'est élevée à 9 millions de litres, en dimi-
nution par rapport à la moyenne décennale qui est de
10 à 11 millions de litres. Lors des vendanges, le merlot
affichait 98 degrés Œchslé, le gamay 90 et le chardon-
nay 89. CHARLES MÉROZ
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«Il faut que nos vins
soient bons et vendus
comme tels»

PIERRE DEVANTHÉRY
DIRECTEUR DE L'INTERPROFESSION
DE LAVIGNEET DUVIN

Doit-on se réjouir ou au contraire s'inquiéter de la nouvelle réalité de
la production valaisanne, de la forte augmentation des spécialités
notamment?

Désormais, plus du quart de la production valaisanne est constitué
de vins à forte valeur ajoutée. La mise en marché de ces crus
constitue le principal défi à relever. Si c 'est le cas, cette nouvelle
réalité sera positive.

Quel conseil pouvez-vous donner aux producteurs?

Si l'on veut réussir le pari, il ne faut pas relâcher l'effort qualitatif
entrepris. Lorsque le consommateur suisse pense vin, il doit y asso
cier Valais. Pour cela, il faut que nos vins soient bons et vendus
comme tels.

Reste à faire connaître nos meilleures spécialités dans tout le pays...
Tout le monde semble d'accord pour accentuer l'effort promotion-
nel. Nous planchons actuellement sur la stratégie à adopter. Des
décisions seront prises très bientôt, PV
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vemier mise sur
le polo... des neiges
GRANDE PREMIÈRE ROMANDE S Des internationaux argentins
ou uruguayens vont jouer du maillet dans la station bagnarde.
Spectacle garanti les 27 et 28 janvier prochains %.
du côté du centre sportif. ^̂ S

Yann Dessimoz

Il y avait Saint-Moritz et Megève. Désor- Dessimoz, le nou
mais, il y aura aussi Verbier! La station ba- veau responsable <mais, il y aura aussi Verbier! La station ba- veau responsable de
gnarde va en effet à son tour miser sur un l'exploitation des Écuries
sport ô combien prestigieux: le polo sur de Verbier, Yves et Yasmine Luginbuhl, les
neige. Les 27 et 28 janvier prochains, huit deux organisateurs du «Geneva Polo Mas-
joueurs internationaux vont offrir un spec- ters» de Veytay. «Nous avons également été
tacle inoubliable sur les courts de tennis du activement soutenus par Mike Hornung, le
centre sportif, transformés pour l'occasion dynamique président du concours hippique
en un grand terrain de jeu. Quatre équipes de Verbier qui a accepté de prendre la prési-
de deux joueurs vont ainsi jouer du maillet dence du comité d'organisation, ainsi que
sur cette surface que l'on espère enneigée, par VerbierIBagnes Tourisme et la Com-
Et pour cette grande première, les organi- mune de Bagnes.»
sateurs n'ont pas fait les choses à moitié Autre appui précieux pour Yann Dessi-
puisqu'ils proposeront un plateau très ri- moz et ses complices: celui des Amis du
che, composé uniquement d'internatio- Cheval de Verbier, un groupe qui s'est
naux venus d'Argentine - l'un des pays- constitué à la suite de la réhabilitation des
phare de la discipline - d'Uruguay, de Écuries de Verbier.
France et de Suisse. Sport très spectaculaire, le polo se pra-

tique habituellement sur une grande sur-
Plus de rythme! face de gazon (275 m sur 145). Dans sa ver-

L'idée de créer le Polo Open de Verbier sion amena, il se joue par équipes de deux,
est née de la rencontre de trois passionnés sur un terrain forcément plus petit et

RESPONSABLE DES ÉCURIES
DE VERBIER

Un concours hippique de re-
nommée internationale en
été; une compétition de polo
originale en hiver: Verbier
veut-elle devenir la capitale
du cheval?
C'est en tout cas l'un des cré-

5

noire et les tennis, sur les surfa- : ? 2 joueurs par équipe
ces autrefois dévolues à la prati- : qui disposent chacun de 3
que du curling). En fait, nombre : chevaux, dont les fers sont
de commerçants de la station munis de crampons,
ont accepté de nous soutenir. 

¦£.¦...-..-¦,

Ce sera aussi le cas de la com- * périodes

neaux que la station entend oc-
cuper. La mise à disposition de
nouvelles écuries et la couver-
ture provisoire du paddock qui
permet désormais d'exploiter
ce superbe manège douze mois
par année offre d'intéressantes
perspectives de développe-
ment. Le fait que Mike Hornung
- le président du comité d'orga-
nisation du concours hippique -
ait accepté de nous prêter main
forte en vue de ce tournoi de
polo prouve aussi qu'il y a com-
plémentarité et continuité entre
ces deux événements.

mune de Bagnes qui va nous
mettre à disposition des forces
de travail afin d'aménager le
terrain de jeu et ses abords.

Prestigieuse, une telle compé-
tition coûte-t-elle cher?
Le budget global de la manifes-
tation va approcher les 120 000
francs. Un montant que nous
espérons couvrir avec l'appui fi-
nancier d'établissements ban-
caires, d'association de com-
merçants et de sponsors privés
Pas question en tout cas de sol-
liciter le grand public. Cet évé-
nement doit être populaire et
l'entrée en sera donc libre... PG

Quel a été l'accueil de la po-
pulation locale?
Plutôt enthousiaste. A l'image
de l'Office du tourisme ou de
Roland Pierroz qui va animer
avec d'autres restaurateurs l'es
pace VIP (situé entre la pati-

de 6 minutes.

? 3200 m2 de surface
de terrain, soit 80 x 40 m.

? But du jeu: marquer
dans un but de 3 m de large
(hauteur libre).

? Equipement:
Maillet de rotin terminé par
un cigare en frêne.
Balle en plastique de 18 cm
de diamètre (250 gr).

? Règles: pas de hors-jeu.
Les joueurs peuvent
se pousser pour «prendre»
la ligne de l'adversaire.
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fermé. Ce qui ne constitue de loin pas un
handicap. Les spécialistes estiment en effet
que cette promiscuité contribue à aug-
menter le rythme du jeu. Autre avantage:
rien n'échappe au public. Est-il utile de
préciser que la pratique de ce sport néces-
site une grande maîtrise de la part des ca-
valiers et beaucoup de technique et d'en-
traînement de la part des chevaux. Le plus
important pour tout le monde restant ce-
pendant le plaisir et le sport.

Le programme de ce week-end de polo
s'annonce d'ores et déjà très riche avec une
présentation des équipes sur la place Cen-
trale de Verbier vendredi déjà dès 16 heu-
res. Le tournoi proprement dit étant pro-
grammé pour le samedi 27 et le dimanche
28 janvier.
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Les infirmières
seront auscultées
à Monthey
CHABLAIS RIVIERA ? Pour
dessiner le futur hôpital unique
de Rennaz et son organisation,
un quart des employés de
Monthey, Aigle, Vevey et Montreux
sera écouté au sein de groupes
de concertation.

Les employés des hôpitaux de Monthey et Aigle (notre
photo) sont intégrés dans la planification en cours.
MAILLARD

GILLES BERREAU

La planification du nouvel hôpital Riviera - Chablais
dont l'ouverture est prévue à Rennaz début 2013, entre
dans une phase passionnante. Hier soir, le personnel
des hôpitaux de la Riviera et du Chablais était invité à
Montreux pour une soirée d'information destinée à in-
tégrer les collaborateurs dans ce vaste chantier prépa-
ratoire. Et il ne s'agit pas que de belles promesses. En
effet, dix-huit groupes de concertation vont intégrer
plus de 300 des 1200 employés concernés. Entre 400 et
500 personnes étaient attendues hier soir au Casino
Barrière par le Collombeyroud Antoine Lattion, prési-
dent du comité de direction de l'Hôpital du Chablais et
les deux directions générales.

Qui fera quoi? Derrière l'organisation du rapproche-
ment des établissements de Monthey et Aigle, et ceux
de la Riviera d'autre part, il y a la répartition des tâches
et des responsabilités. Notamment pour définir qui se-
ront les chefs des divers départements de l'établisse-
ment? «Bien entendu, nous ne voulons pas attendre f in
2012 pour décider, L 'élaboration du programme des lo-
caux a déjà fait l'objet d'une étude par une société pri-
vée, mais il faut maintenant affiner tout cela. Et nous te-
nons à le faire en concertation avec le personnel», indi-
que Antoine Lattion. Il ajoute: «Rien ne devrait empê-
cher nos Conseils d'Etat et nos Parlements respectifs
d'approuver d'ici l'été les crédits d'étude.»

Aucun licenciement. D'ores et déjà, un point est ac-
quis: aucun licenciement n'est prévu lors de cette fu-
sion, les deux gouvernements cantonaux l'ont garanti.
Voilà de quoi amener un peu de sérénité dans les dé-
bats. «Cela fait trois ans déjà que les deux hôpitaux se
réunissent régulièrement, mais pour l'engagement des
cadres du futur établissement, il faut que Ton seconcerte
en permanence», ajoute le président de l'hôpital du
Chablais. Pour régler les cas de «doublons», inévitables
lors d'une fusion, le Valaisan évoque notamment les
départs naturels à la retraite. On se souvient que cette
solution avait pu être appliquée pour l'un des deux di-
recteurs lors du rapprochement d'Aigle et Monthey.

Pour l'immédiat, le directeur de l'hôpital de la Ri-
viera, Jean-François Brunet, s'attachera à la planifica-
tion du domaine médical, son homologue chablaisien,
Pierre Loison à la construction. Ce dernier souligne
que cette planification se doit aussi de réussir le rap-
prochement culturel des deux établissements.

Monthey pas oublie
A la fin de l'an dernier, on apprenait que les études com-
plémentaires demandées par Vaud et Valais confirment
définitivement le site de Rennaz pour le nouveau Centre
hospitalier Riviera - Chablais. 300 lits sont prévus, sans
compter 40 lits d'hospitalisation d'un jour. Les hôpitaux
actuels de Monthey et du Samaritain de Vevey de-
vraient devenir des centres de traitement et de réadap-
tation (Le Nouvelliste 1er décembre 2006).
Avec 75 lits B chacun et surtout une antenne médico-
chirurgicale, les deux établissements ressemblent fort à
de petits hôpitaux. Ce d'autant plus que certaines ur-
gences pourraient être dirigées sur Monthey ou Vevey.
Pour Aigle, des discussions sont en cours avec la Muni-
cipalité en vue d'une affectation médico-sociale des lo-
caux. GB
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Les commissions
livrées à domicile
OLLON ? Chaque mercredi et samedi, pour cinq francs de plus
les habitants de plusieurs hameaux pourront se faire livrer des
produits de première nécessité. Un service à la population.

«C'est la preuve qu un
projet européen peut
avoir des implications
quotidiennes»
ANDRÉ FATTEBERT

NICOLAS MAURY

«C'esr une aide concrète à la po-
pulation qui vieillit et qui ne bé-
néficie pas toujours des moyens
de transport adéquats», indique
Jean-Michel Clerc, municipal
en charge des affaires sociales à
Ollon.

Dès aujourd'hui, la com-
mune, en partenariat avec cinq
commerces boyards et l'Asso-
ciation régionale du district
d'Aigle (ARDA), organise la li-
vraison des produits de pre-
mière nécessité dans ses villa-
ges ne disposant pas d'échop-
pes de proximité. «Le p lateau
de Villars n'est pas concerné. Et
nous travaillons avec des maga-
sins existants. Une chose est
claire, ce programme est incon-
cevable avec des grandes surfa-
ces.»

Cinq commerçants d'Ollon
et d'Antagnes y participent: la
boucherie Nicollier, la boulan-
gerie Raffin, la droguerie-phar-
macie Monachon, l'épicerie
Andrey et la laiterie Jordan.
«Cela permet de remplir le pa-
nier de la ménagère avec des
produits laitiers, des fruits et lé-
gumes, du pain, de la viande,
des médicaments, des féculents
et des articles de droguerie.»

Les personnes intéressées
doivent passer commande les
mardis et vendredis après-
midi, soit la veille des jours de
livraison. Chaque commerce
réceptionne les listes, prépare
la commande en la mettant
dans un sac et note sur celui-ci
le nom du client et le prix. Il le
remet ensuite au transporteur.

La livraison se déroule de
deux manières. Sur l'axe Plan
d'Essert, Panex, Plambuit (21
ménages intéressés), CarPostal
se chargera du convoyage
jusqu'aux arrêts réguliers. A

Une fois la commande passée, le commerce remplit un sac qui sera livré soit par Car Postal, soit par des
particuliers. Le service concerne des produits alimentaires et des médicaments, LéON MAILLARD

DÉLÉGUÉ DE L'ARDA

Antagnes, • Forchex, Huémoz,
Glutières, Les Fontaines, Villy,
Saint-Triphon et Verschiez, des
privés effectueront la livraison
à domicile. «D'après une étude,
131 ménages sont intéressés
dans ce secteur», indique M.

Clerc. Un montant supplémen-
taire de cinq francs sera ajouté
à la facture.

Une phase test de trois mois
devra permettre de juger l'uti-
lité du projet. «Celui-ci est
l'émanation d'un programme

européen visant à maintenir le
service public dans les régions à
faible densité de population »,
indique André Fattebert, délé-
gué économique de TARDA.
«C'est la preuve qu'ils peuvent
avoir des implications dans la
vie quotidienne de tout un cha-
cun. Je pense que le principe est
tout à fait applicable à d'autres
communes de la région.»

Pharmacien et partenaire
du projet , Jean-Luc Monachon
constate: «Je doute que cette

'prestation fasse exploser notre
chiffre d'affaires. Elle est surtout
là pour rendre service. On verra
dans la durée dans quelle me-
sure elle répond à un besoin.»

Nouveau bus plus sûr pour les élèves
VAL-D'ILLIEZ ? Depuis lundi, les enfants de la rive droite empruntent un nouveau bus
pour se rendre en classe. Le transport scolaire communal a été confié aux TPC.
PUBLICITÉ
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LISE-MARIE TERRETTAZ

Les enfants de Val-d'Illiez qui
habitent sur la rive droite de la
Vièze empruntent depuis le dé-
but de la semaine un bus flam-
bant neuf pour se rendre à
l'école. S'il arbore l'emblème
de la commune, il est propriété
des Transports publics du Cha-
blais (TPC) , qui l'ont com-
mandé en accord avec la Muni-
cipalité. Depuis la rentrée
d'août dernier, les autorités il-
liennes ont en effet confié l'en-
tier du transport scolaire com-
munal aux TPC. «Ce mode de Le nouveau bus est doté de sièges transversaux et de ceintures qui
faire nous coûte peut-être un permettent d'assurer une sécurité optimale, LE NOUVELLISTE
peu p lus cher, mais il nous dé-
charge des soucis liés à l'organi-
sation et nous évite de devoir in-
vestir pour acquérir dé nou-
veaux bus», se félicite la muni-
cipale Christiane Curchod.

Utilisé jusqu'à fin 2006 pour
desservir les secteurs En Cré-
taz, Pont-de-Prabys, La Cour,
Les Crettex et Les Bains, le véhi-
cule de la commune a dû être
remplacé. «Il arrivait en f in de
vie. En outre, avec ses bancs lon-
gitudinaux, il ne répondait p lus
aux normes actuelles en matière
de sécurité», poursuit la prési-
dente de la commission sco-

laire, faisant référence à la nou-
velle loi sur les transports sco-
laires. Il sera remis prochaine-
ment au Service du feu, qui s'en
servira pour transporter du ma-
tériel.

Sièges transversaux. Depuis
lundi, il est donc remplacé par
un bus Mercedes 515 KA CDi de
150 ch d'une capacité de 31 pla-
ces assises. Chacun de ses siè-
ges transversaux est doté d'une
ceinture de sécurité avec an-
crage à trois endroits. Le nou-

veau véhicule est aussi équipé
d'un Retarder, un ralentisseur.
Le chauffeur Pierrot Gillabert
dispose ainsi d'un outil de tra-
vail parfaitement adapté aux
conditions locales, soit des rou-
tes étroites, sinueuses et pen-
nies. Avec ceux effectués par un
autre minibus pour le secteur
des Grantys sur la rive gauche,
ce service complète les trans-
ports déjà effectués par les TPC
sous la concession de la ligne
de bus Val-d'Illiez - Les Crosets
- Champoussin.
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EX-CHAMPION CYCLISTE CONDAMNÉ

Rabais de six mois
Condamné en août 2005 par le Tribunal de district de
Monthey à trois ans de prison, un ancien cycliste pro-
fessionnel chablaisien, devenu gérant de fortune au
Crédit Suisse à Monthey, a vu sa peine ramenée à deux
ans et demi par le Tribunal cantonal valaisan. Dans un
premier temps, l'homme avait été reconnu coupable
d'abus de confiance qualifié , d' escroquerie par métier,
de gestion déloyale et de faux dans les titres et
condamné à trois ans de réclusion. Alors que le procu-
reur demandait quatre ans et demi, le Tribunal de dis-
trict avait condamné l'ancien coureur du Tour de
France à trois ans et demi. Son défenseur avait fait ap-
pel, demandant une peine plus clémente. L'automne
dernier à Sion, le Ministère public demandait cette fois
quatre ans de prison, soit six mois de moins qu'en pre-
mière instance. Les juges ont donc réduit d'autant la
peine fixée à Monthey.

«Le Tribunal cantonal reconnaît que le montant to-
tal des malversations, soit 6,2 millions de francs, a servi
essentiellement à compenser des p lacements hasar-
deux. Mon client n'en a que très peu prof ité», indique
Me Fernand Mariétan. Après une opération bancaire
malheureuse en 1997, le gérant de fortune avait cher-
ché à combler un «trou» creusé dans le compte d'un
client, puisant dans des comptes pour en renflouer
d'autres, dans l'attente d'un «gros coup» pour remettre
les compteurs à zéro. Un coup qui ne viendra jamais.
Jusqu'à la découverte du pot-aux-roses en juin 2000.
Cette affaire a notamment mis en lumière la pression à
laquelle sont exposés les gérants de fortune. GB

DÉMISSION SOCIALISTE À VÉROSSAZ

Remplaçant radical
Le radical Antoine Brenzikqfer sera le nouveau
conseiller communal de Vérossaz. Hier, au terme du
délai de dépôt des listes pour le remplacement de la so-
cialiste démissionnaire Sandra Felli, ce guide de mon-
tagne était le seul candidat. Il est ainsi élu tacitement à
la Municipalité véroffiarde. Le scrutin prévu le 21 jan-
vier prochain n'aura donc pas lieu.

L'automne dernier, à l'annonce de la démission de
Sandra Felli, les parrains de la liste socialiste n'avaient
pu désigner de conseiller pour pallier son départ.

Pour mémoire, les radicaux ont également enregis-
tré le départ d'une conseillère, Martine Mottola, en
2006. Elle a été remplacée dès le début de cette année
par le premier des viennent-ensuite du PRD lors des
élections de décembre 2004, Sébastien Imesh. JF

FERMETURE D'UN PUB À BEX

Décision confirmée
Le Tribunal administratif (TA) vaudois a confirmé la
décision de retrait immédiat des autorisations d'exer-
cer et d'exploiter des tenanciers du Central Pub à Bex.
Une sanction prononcée en novembre dernier par le
Conseil d'Etat vaudois «en raison du trafic de stupé-
f iants constaté dans cet établissement», explique ce der-
nier dans un communiqué. Les tenanciers avaient
alors recouru contre cette décision auprès du TA, obte-
nant ainsi l'effet suspensif et la réouverture provisoire
de leur établissement.

Le tribunal a retenu que les tenanciers avaient été
avertis en mai 2005 par la police municipale d'un trafic
de stupéfiants et invités à y remédier. Mais ils n'ont en-
trepris «aucune démarche efficace en ce sens. Ils n'ont
pas refoulé la clientèle soupçonnée de se livrer au trafic
de stupéfiants, ni interdit l'accès de leur établissement à
qui que ce soit.» Les juges se disent convaincus de l'in-
capacité des recourants à maîtriser les difficultés aux-
quelles ils ont dû faire face et considèrent que rien ne
permet de penser qu'ils pourraient réagir adéquate-
ment s'ils étaient à nouveau confrontés à une situation
analogue.

Nouveau recours. Le patron Romolo Alemanno a
expliqué hier après-midi que le recours contre cette
décision du TA a déjà été envoyé. «Nous ne sommes pas
fautifs et ce n'est pas à nous qu'il faut s'en prendre si la
police ne fait pas son travail», estime-t-il. JF

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thennalp.ch
http://www.antagnes.ch


Les digues de Sion
doivent être renforcées
3E CORRECTION DU RHÔNE ? Des travaux seront réalisés au
printemps pour renforcer les murs qui guident le fleuve. Ce seront
les premiers coups de pioche du chantier du siècle.

Pour la renforcer, un mur sera construit à l'intérieur de cette digue qui en a bien besoin, MAMIN

LAURENT SAVARY

LE POINT SUR LES OPPOSITIONS À VIÈGELes digues du Rhône dans 1 ensemble du canton sont en mau-
vais état. Et une plus particulièrement à Sion. «D'ailleurs, c'est
presque un miracle qu'elle n'ait pas cédé en 2000 lors des
crues», reconnaît Tony Arborino, chef du projet de la 3e cor-
rection du Rhône. Des mesures urgentes vont être prises sur
deux secteurs de la rive gauche du fleuve, soit entre le golf et
le pont Sainte-Marguerite, et le second entre ce même pont et
celui de l'autoroute.

A Sion, il faut doubler le débit
Le cas de Sion est un peu particulier. «Il ne fait pas partie

des trois sites prioritaires que sontViège, Sierre-Chippis et Fully.
Mais il vient juste ensuite. Or à Sion, il est important d'avoir la
vision d'ensemble du projet. Les modifications que nous ferons
en amont auront une influence. » Surtout le but est de ne pas
réaliser des travaux urgents qui seront détruits dans quatre ou
cinq ans, car ils ne correspondraient plus vraiment aux be-
soins.

Mais ce n'est pas le seul problème. «Nous devons faire pas-
ser le débit du Rhône de 900 mètres cubes par seconde - soit le
temps de remplir une villa en une seconde - à 1600 mètres cu-
bes par secondes. Et dans une zone à forte densité de popula-
tion et d'industrie, ce n'est pas facile.»

Sur le premier secteur, les travaux ne devraient pas être
trop conséquents. «Les racines d'une dizaine de peupliers cou-
pés n'ont pas été retirées à l'intérieur de la digue. Elles ont
pourri, libérant un espace qui fragilise l'édifice déjà trop étroit
pour être vraiment efficace» , explique le spécialiste. Il s'agira
de creuser la digue pour retirer ces éléments végétaux et les
remplacer par de la terre. A l'image du dentiste qui répare une
carie. Le tout pour un montant de 100000 francs. «Le chemin
pédestre ne sera pas fermé durant les travaux qui devraient être
réalisés au printemps.»

Enfoncer un mur de six à huit mètres
Sur le deuxième secteur, l'intervention sera plus lourde.

Qui se retrouve au niveau des coûts qui s'élèveront à plus d'un
million de francs. Deux solutions seront à l'étude. «La pre-
mière consiste à enfoncer des palp lanches, des éléments métal-
liques, à l 'intérieur de la digue. L'autre serait la construction
d'un mur en béton à la p lace d'enfoncer ces éléments métalli-
ques. Dans les deux cas, il faudrait atteindre une profondeur de
six à huit mètres.»

Ces travaux faisant intégralement partie de la 3e correc-
tion du Rhône, les coûts seront divisés selon une clé de répar-
tition définie, soit 65% à la charge de la Confédération, 30% du
canton et 5% des communes. La mise à l'enquête, qui inter-
viendra dans dix jours, ne devrait pas susciter trop d'opposi-
tions, les terrains appartenant à l'Etat du Valais et à la com-
mune de Sion.

A Viège, le premier tronçon mis à
l'enquête a fait l'objet de près de
huitante oppositions, principale-
ment issues des propriétaires
des six cents parcelles concer-
nées. Les travaux, devises à cent
millions pour huit kilomètres,
consiste à élargir et à creuser le
lit du Rhône. «Aucune ne remet
fondamentalement en question
le projet. Plusieurs ont déjà été
levées», note Tony Arborino, chef
du projet de la 3e correction du
Rhône. «Les autres sont en cours
de discussion avant d'être finale-
ment traitées par le Conseil
d'Etat.»

Plusieurs oppositions concer-
naient le même problème. «Nous

devons déplacer une ligne à
haute tension. Nous avions prévu
de la faire passer au nord de Lal-
den-Brigerbad.» Les associations
écologistes notamment deman-
daient que cette ligne, du mo-
ment qu'elle est déplacée, soit
enterrée. «Nous avons pris en
compte ces remarques et nous
étudions la faisabilité, comme les
coûts qu 'impliqueraient cette so-
lution», poursuit le chef du projet.
«Vu la très bonne acceptation de
dossier complexe, la démarche
participative, qui a permis d'as-
socier les communes et les diffé-
rents milieux économiques, agri-
coles, écologiques à l'élaboration
du projet, sera poursuivie pour
l'ensemble de la 3e correction.»

UN SYSTEME INFORMATIQUE POUR GERER LE DÉBIT
Prévoir les débits du Rhône et de
ses principaux affluents afin
d'utiliser les barrages comme ré-
gulateurs, c'est le but avoué d'un
nouveau système informatique.
Baptisé Minerve, il a été réalisé
par l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) et son
laboratoire de construction hy-
draulique, en collaboration avec
les services cantonaux, fédéraux ,
MétéoSuisse et les différentes
sociétés hydrauliques.

Pour réaliser ce système, il a fallu
dans un premier temps regrou-
per les données relatives aux bar
rages et aux différents cours
d'eau. Le système Minerve (abré-
viation de Modélisation des In-
tempéries de Nature Extrême,
des Retenues Valaisannes et de
leurs Effets) calcule ensuite sur

les bases des prévisions de Mé-
téoSuisse, les débits du Rhône
avec 72 heures d'avance. Cela
permettra de gérer les niveaux
des barrages en réalisant des vi-
danges préventives par exemple,
afin qu'ils jouent le rôle de régu-
lateur. Et aussi éviter qu'un bar-
rage ne doive purger alors que
des pluies importantes sont an-
noncées. S'inscrivant dans le ca-
dre de la 3e correction du Rhône,
cet outil ne résoudra pas tous les
problèmes liés aux crues. Il de-
vrait être opérationnel cette an-
née. Une conférence «La prévi-
sion et la gestion des crues en Va-
lais», qui s'adresse aux responsa-
bles de la sécurité et exploitants
des aménagements hydrauli-
ques, présentera ce projet jeudi à
13 heures à l'Institut Kurt Bosch à
Bramois.

PUBLICITÉ
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE D'ARBAZ

Une vraie maison
communale

Recettes:
4,5 millions

Charges:
3,75 millions

Marge
d'autofinancement:

Le budget 2007 de
la commune d'Ar-
baz a été récem-
ment voté à l'una-
nimité par une as-
semblée primaire
plus nombreuse
que d'habitude (en-
viron 130 person-
nes). Une affluence
record liée avant
tout à la présenta-
tion du projet de
construction sur
deux ans d'une
maison de com-
mune au centre du
village. «Un million
sera injecté cette an-
née et un million en
2008», a précisé le
président Jean Clo-
vis. «Notre commune s'agrandit de plus en p lus, les lo-
caux dans lesquels nous travaillons aujourd'hui sont
donc trop exigus sans compter qu 'ils sont vieillots - ils
datent de 1955. Arbaz a donc besoin d'une vraie maison
communale.»

Autres investissements prévus au budget 2007, en-
viron 300 000 francs pour la réfection des routes et
200 000 pour celle du réseau d'eau, NE

3,75 millions
Marge

Investissements
nets:

1,5 million

NOUVEL AN SIERROIS

Entre candidats
à la candidature...

Jacques Melly et Patrice Clivaz, deux d.c. soulagé par la
retraite politique de Simon Epiney. LE NOUVELLISTE

A la réception du Nouvel-
An sierrois, dimanche
soir, les futures élections
politiques étaient sur tou-
tes les lèvres... à com-
mencer par celles de
Manfred Stucky, prési-
dent de la ville, lors de son
discours officiel . «Peu im-
porte que leur nom se ter-
mine par «y» tel Epiney,
Massy, Melly ou Zufferey
ou par «z» comme Clivaz
ou Crettaz, je souhaite
qu'ils continuent à nour-
rir des ambitions politi-
ques fortes pour eux-mê-
mes et pour leur région.»
Cet appel a suffi pour lan-
cer les discussions les
plus folles.

Les radicaux René
Constantin, François Ge-
noud ou Laeticia Massy
seront-ils sur la liste pour
le National? «Le Parti ra-
dical doit montrer qu'il se
met à nouveau à gagner»,
martèle à plusieurs repri-

ses le chef du groupe au
Grand Conseil René
Constantin. Du côté PDC,
la rencontre - en fin de
soirée - entre le député
Jacques Melly et l'ancien
président du Parlement
Patrice Clivaz ne manque
pas de piquant. «Vous
avez là deux conseillers
d'Etat en puissance» ou
encore «Il ne manque
p lus que la femme et vous
avez de superbe primaire
à Sierre, non?», plaisan-
tent quelques amis politi-
ques de tout bord. Du
côté des intéressés, on ne
confirme ni n'infirme la
«boutade». Le grand jeu
politique a commencé «et
les élections nationales de
2007 auront bien p lus
d'influence sur 2009 qu 'on
veut bien le faire croire».
Parole de Jacques Melly...
futur candidat à la candi-
dature pour le gouverne-
ment de 2009. VF

PRD
Les Radicaux.
Le Parti radical-démocratique de Conthey convie

la population contheysanne à participer à

l'assemblée générale
le samedi 13 janvier 2007 à 17 heures

à la salle villageoise à Daillon
Cordiale invitation

BUDGET 2007
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Les sierrois ont leur mot a aire
TRAFIC ? La population sierroise est invitée à s'exprimer sur le nouveau schéma des circulations
élaboré dans le cadre du plan général d'urbanisme et d'aménagement du centre-ville. Premier atelier
citoyen le 31 janvier.
NADIA ESPOSITO
Bien que la ville de Sierre dispose d'un Conseil général
représentant les quelque x13 000 habitants de la com-
mune, la Municipalité tient aujourd'hui à donner la pa-
role à tous ses citoyens. Le but étant de réfléchir ensem-
ble sur le nouveau schéma des circulations élaboré dans
le cadre du plan d'aménagement et d'urbanisation qui
prévoit trois avenues principales encerclant le centre-
ville (lire à droite) . Des ateliers citoyens, qui débuteront
le 31 janvier prochain , permettront à la population de
s'informer et de s'exprimer sur le concept général de re-
structuration du ttafic routier. «Il s'agit de confronter les
divers points de vue et expériences pratiques de chacun
afin de trouver des solutions consensuelles et d'éviter tous
conflits ultérieurs», avance Nicolas Babey, professeur à
la HEVs mandaté par la Municipalité sierroise pour me-
ner à bien ce projet.

Plus de 100 personnes attendues
La commune de Sierre n'en est pas à sa première dé-

marche participative. En effet , la création de la patinoire
de plein air à la plaine Bellevue et l'avenir du marché
hebdomadaire avaient déjà fait l'objet d'un tel proces-
sus. «Nous avions alors attiré une vingtaine de person-
nes», se souvient François Genoud, vice-président de la
ville et responsable du comité de pilotage de ce projet.
«Nous attendons cette fois p lus d'une centaine d'intéres-
sés. Il faut dire que les changements à venir vont boule-
verser les habitudes de transports au centre-ville».

Dix groupes de travail
La population sera donc invitée le 31 janvier pro-

chain à l'aula de la HEVs pour une présentation générale
du projet. «Nous reviendrons sur l'historique du centre-
ville ainsi que sur l'élaboration du nouveau schéma des
circulations», annonce Nicolas Babey. Au terme de cette 
présentation, chaque personne intéressée pourra s'ins-
crire dans l'un des groupes de travail spécifiques: habi- J; venue
tants du centre-ville, usagers, commerçants, acteurs «enÈra '
économiques, acteurs du tourisme local, jeunes, ensei- Guisan 'era
gnants, automobilistes, sociétés de transports et pié- Pa|-tie de la
tons. Chaque groupe se réunira ensuite deux fois, le 6 et zone "e
le 13 février 2007, afin de débattre de ce plan du trafic rencontre
routier. «L'idée est que chaque participant fasse part de dédiée aux
son poin t de vue, de ses doléances et de ses expériences piétons et à
pratiques». Les conclusions des différents groupes fe- la mobilité
ront finalement l'objet d'une synthèse soumise au douce.
Conseil municipal, lequel informera à son tour la popu-
lation des résultats de la démarche. Si cette première sé-
rie d'ateliers citoyens concerne uniquement le schéma
des circulations, d'autres réunions seront ensuite orga-
nisées selon les étapes du plan d'aménagement et d'ur-
banisation du centre-ville. «Le prochain thème soumis à
la réflexion de la population est la transformation du
parvis de l'Hôtel de Ville en zone de rencontre», annonce
déjà Manfred Stucky, président de la ville.
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existants et à construire
(celui de la place de l'Eu-
rope avec 180 places et ce-
lui du futur complexe de la
gare avec 450 places). Ce
schéma des circulations
est actuellement peaufiné
par la Municipalité en vue

la mobilité douce. Il s'agit
de l'avenue Nord du rond-
point Paradis au giratoire
de l'Atlantic, l'avenue Sud-
ouest du giratoire des Pins
au giratoire de l'Atlantic et
l'avenue Sud-Est du gira-
toire des Pins au rond-point
Paradis. Sur tout ce sys- d'être soumis au Conseil
tème de distribution des général en juin prochain. La
trois avenues, la circulation durée de réalisation de ce
s'effectuera à double sens, projet est estimée à cinq
ce qui implique le rétablis- ans.

L'héritage du douanier Barras
OUVRAGE ? Les récits de Martin Barras sur le Chermignon d'autrefois et les bisses de la
région ont été longtemps ignorés. Un éditeur a décidé de les publier à titre posthume.

Portrait de l'auteur

CHARLY-G. ARBELLAY la dble) eta Tout y est rac0nté
L'histoire locale de la Louable avec une rare précision. Ce do-
Contrée s'est enrichie d'un nou- cument se lit comme un roman,
veau livre à caractère ethnogra-
phique. Elle est due à la plume L'eau c'est la vie. La seconde
posthume de Martin Barras, une partie décrit le long combat de
personnalité fort connue de la la population paysanne pour
région. L'ouvrage s'intitule s'approvisionner en eau. Martin
«Chermignon autrefois - Les Barras est allé à la source de cha-
bisses de l'Ancien Lens», publié que bisse de l'Ancien Lens -
par les Editions à la Carte à communes d'Icogne, Lens,
Sierre. «Mon frère avait écrit Chermignon, Montana. Il a dé-
polir lui. Il n'avait pas l 'intention crypté les systèmes d'irrigation,
d'en faire un livre», relève les schémas des tours d'eau, les
Claudy Barras. «Je savais qu'il techniques d'étanchéité des ca-
avait rédigé ses souvenirs sur les nalisations. Comment ces pay-
asses car dans sa jeunesse il sans qui n'avaient pas d'appareil
avait travaillé sur ces canalisa- de mesure pouvaient-ils
f ions. Il avait entrepris de patien- construire des bisses de plu-
fes recherches dans les archives, sieurs kilomètres en maintenant
Après son décès, son f ils Yves a re- un niveau qui ne variait que d'à
trouvé ces textes. C'est là qu'est peine un centimètre? «Ils
intervenu l'éditeur Joseph La- connaissaient la technique de la
mon qui a estimé que ce travail gravité. Les constructeurs ajus-
de mémoire méritait d'être talent, bout à bout, de petits ché-
connu du grand public.» neaux faits avec Técorce de jeu-

L'ouvrage comprend deux nés sapins etyfaisaient couler un
parties. Dans la première, Mar- f ilet d'eau.» Dans les parois ro-
tin Barras se souvient de la vie cheuses, les hommes bravaient
sociale des années 1920, les mé- les dangers pour construire les
tiers d'autrefois, la Saint-Geor- bisses. Mais ils n'avaient pas le
ges, la vie de bergers, les bou- choix. Car au pays des rocs et du
chéries, les saisons des travaux, soleil, l'eau valait de l'or.

Martin Barras (en médaillon) décrit le Chermignon d'autrefois, comme cette
ancienne chapelle construite en 1650 et détruite en 1974. LDD

Martin Barras est né à Chermignon-Dessous où il a vécu les cinq
premières années de son enfance. Il était l'aîné d'une famille de
dix enfants. Durant son adolescence, il a participé aux travaux
agricoles de l'exploitation familiale que son père possédait au
hameau des Briesses. Il a travaillé également à l'entretien des
bisses de l'Ancien Lens. Après la mobilisation, Martin Barras est
entré à l'école de douane à Liestal avant d'être nommé au poste
frontière de Châtelard. Par la suite, il est devenu secrétaire com-
munal à Chermignon, puis directeur de la télécabine de Crans-
Cry-d'Er, poste qu'il a occupé jusqu'à sa retraite. Il est décédé en
2001.
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UN TRIANGLE
DETROISAVENUES
Selon un sondage réalisé
par la HEVs, 95% des Sier-
rois souhaitent la création
d'un espace de rencontre
avec priorité aux piétons.
Un souhait que la Munici-
palité entend réaliser avec
son plan d'aménagement
et d'urbanisation du cen-
tre-ville. Pour que ce projet
d'envergure se réalise, il
s'agit tout d'abord de régler
la question de la circula-
tion. Afin de réduire, canali-
ser et maîtriser le trafic, la
Ville a mis au point un

E
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SAINT-LUC

Marché lucquérand
La station de Saint-Luc lance cette année la première
édition du marché luquérand le jeudi 4 janvier de 15 h
à 18 h dans le vieux village de Saint-Luc. Prochaines
dates les jeudis 15 et 22 février, 1er mars et 5 avril.
Renseignements au 027 475 1412.

SAINT-LUC

Soirée des plus de 25 ans
Elle aura lieu au Restaurant de Tignousa sur le do-
maine skiable de Saint-Luc à 2200 mètres d'altitude
le samedi 13 janvier dès 20 h. Durant la soirée récolte
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La Dranse sous bonne garde
MARTIGNY ? La commune a élaboré un projet de sécurisation du cours d'eau, en collaboration
avec le canton et la Confédération. Montant des travaux, près de 20 millions de francs.

ICZ ¦ Et

CHRISTIAN CARRON
Vingt millions pour sécuriser la
Dranse, c'est le montant du pro-
jet élaboré par la commune de
Martigny, en collaboration avec
le canton et la Confédération.
«Le risque d'inondation de cer-
tains secteurs de la ville en cas de
crue est un souci constant de la
Municipalité. Mais elle ne peut
travailler seule dans un dossier
aussi important. Un chiffre: au-
jourd 'hui, le montant des dégâts
potentiels sur la ville se monte à
500 millions de francs», explique
César Conforti, municipal en
charge des travaux publics. Pre-
mier constat qui ressort de
l'étude réalisée par un groupe de
bureaux spécialisés valaisans
épaulés par un expert zurichois:
si la partie située en aval du pont
de La Bâtiaz pose effectivement
des problèmes, celle en amont -
l'endiguement actuel du haut de
la ville date des années 80 - mé-
rite également une attention
particulière. Second constat:
avant de songer à contenir les
eaux, il faut d'abord régler le pro-
blème du charriage des maté-
riaux, bois, graviers, blocs de
pierre.

Un barrage filtrant
C'est ainsi que le premier

aménagement imaginé est un
barrage filtrant situé juste en aval
du torrent de Saint-Jean sur la
commune de Martigny-Combe,
le dernier à se jeter dans la
Dranse. «C'est un ouvrage de 5
mètres de haut avec une ouver-
ture à la base qui permet l 'écoule-
ment de l'eau en temps normal»
explique Gérard Seingre, chef
des services techniques de Mar-
tigny. «Lors d'une crue, un double
système de grille retient tous les
éléments solides. Les blocs et les

gravats sont retenus dans le lac
ainsi créé, tandis que l'eau décan-
tée peut s'écouler par-dessus le
barrage.» Dans le secteur de
Martigny-Croix, les digues ac-
tuelles seront renforcées par des
enrochements. «A partir du sec-
teur des Creusats, les murs exis-
tants seront surélevés de 90 cm
côté rive droite (côté ville) et le lit
abaissé de 40 cm. Vidée est de per-
mettre un débordement côté
mont jusqu 'au resserrement des
Glariers.» Une option impossible
une fois passé ce secteur non ha-
bité. «Imaginez que La Bâtiaz se
trouve sous le niveau de la ri-
vière...»

Valeurs paysagère
et piscicole

Jusqu'au pont CFF, les murs
actuels seront ainsi surélevés des
deux côtés et le lit de la Dranse
abaissé de près d'un mètre.
«Nous devrons également gagner
près de 60cm sur le niveau du
pont de La Bâtiaz, classé monu-
ment historique, sans touchera la
hauteur de la route», indique Gé-
rard Seingre. Al'aval du pont CFF,
il ne sera plus question de canali-
ser le cours d'eau entre deux
murs mais d'élargir son lit.
«Jusqu'au Courvieux, à la limite
de la zone à bâtir, nous élargirons
d'une dizaine de mètres (de 20 à
30 mètres). Au-delà, le lit sera p lus
que doublé (65 mètres) et les di-
gues renforcées.» Pour César
Conforti, le lit majeur ainsi créé
aura une valeur paysagère im-
portante. La qualité piscicole de
la Dranse sera également amé-
liorée avec la création d'îlots de
graviers et la pose de blocs de
pierre. «Avec toutes ces mesures et
le programme cantonal de pré-
vention Minerve, nous serons
prêts pour une crue extrême.»

Gérard Seingre, nouveau chef des services techniques de Martigny, et César Conforti, municipal en charge des travaux publics, à La
Bâtiaz. Un secteur délicat où le niveau du cours d'eau est plus haut que les habitations, HOFMANN

La presse reprend du service
FONDATION GIANADDA ? Dans le cadre de l'exposition consacrée à Edouard Vallet
des démonstrations de sa propre presse sont proposées aux visiteurs.

En parallèle à l'exposition
«Edouard Vallet, l'art d'un re-
gard» à la Fondation Gianadda,
des démonstrations de la
presse de l'artiste sont prévues
ces prochains samedis. Peu de
temps après sa venue à Verco-
rin, en 1913, Edouard Vallet
acheminait en pièces déta-
chées, à grand renfort de mu-
lets, une presse pour le tirage de
ses gravures. De fabrication
française, inspirée d'un modèle
du XVIIe siècle, elle prit place
dans son atelier avant de re-
joindre, cinquante ans après sa
mort, le Musée de la Majorie à
Sion. Déménagée du site sédu-
nois, grâce à l'intervention d'un
camion-grue, elle trône au-
jourd'hui dans une des salles
que la fondation consacre au
peintre graveur.

Dans le cadre de cette expo-
sition, l'hoirie Edouard Vallet a
grandement favorisé l'implan-
tation de cet objet de poids - la
presse pèse plus d'une tonne -
et sa mise en service. Sous la
conduite experte de Raymond
Meyer, tailleur-doucier à Pully,
quelques-uns des plus beaux
cuivres de l'artiste seront tirés à
quatre reprises. Mais aucune
estampe ne sera commerciali-
sée pour autant.

Tous les passionnés de gra-
vure, ainsi que ceux qui souhai-
tent en savoir plus sur le pro-
cessus d'impression de plan-

De fabrication française, la presse d'Edouard Vallet, installée dans une salle de la Fondation Gianadda, est
inspirée d'un modèle du XVIIe siècle, LE NOUVELLISTE

ches jouant sur la magie du noir
et blanc, sont conviés à assister
à ces démonstrations les same-
dis 13 et 27 janvier, 10 et 24 fé-
vrier, de 13h à 17h.

Art suisse. Jusqu'au 4 mars
prochain (ouvert tous les jours,

de lOh à 18h) , la fondation 2006. Vallet s'est aussi magis-
rend donc hommage au peintre tralement exprimé à travers le
graveur genevois Edouard Val- dessin, le pastel et la gravure,
let (1876-1926). L'occasion De nombreux exemples enri-
d'admirer d'incontestables chissent une rétrospective qui
chefs-d'œuvre parmi les 665 met en lumière un des repré-
peintures recensées dans le ca- sentants majeurs de l'art suisse
talogue raisonné paru en mai du début du XXe siècle. OR

DEBUT DES TRAVAUX
L'HIVER PROCHAIN?
Estimé à quelque 20 millions de francs
le projet devrait être financé en grande
partie par la Confédération (50-60%)
et le canton (30-40%), le solde étant à
la charge des communes de Martigny
et Martigny-Combe. Approuvé par le

Conseil communal octodurien, le dos- traie hydraulique afin de turbiner les
sier devrait être mis à l'enquête durant eaux rejetées par la centrale hydroélec-
le premier semestre 2007 après trique de Martigny-Bourg. «Il faudrait
consultation des organisations écologi- installer 4 km de tuyaux pour une
ques et information publique. «Nous chute d'une vingtaine de mètres ainsi
espérons pouvoir débuter les travaux à qu 'une turbine jus te avant l'embou-
la fin de l'année. Ils se dérouleront en- chure du Rhône», explique Gérard
suite sur trois hivers.» La commune Seingre. «S'il y a un intérêt, ce chantier
mène en parallèle une étude de faisabi- viendrait se greffer sur les travaux de
lité pour la construction d'une minicen- sécurisation.»

ESCROQUERIE À VERBIER

Chalets fantômes
à louer
Un magnifique chalet en vieux bois et en pierres de
taille. Six chambres, sept salles de bains, une piscine
intérieure. Le tout àVerbier et pour la modique somme
de 6000 à 9000 francs par semaine. C'est avec cette of-
fre alléchante qu'un certain Cristian Bita a tenté d'atti-
rer des clients fortunés. Le hic? Ce chalet, le «dori-
ques», n'existe pas. Pas plus que le «Sorin» ou le «Ciel»,
loués sous les mêmes atours sur différents portails in-
ternet qui mettent en relation des particuliers.

Grâce à la vigilance de deux touristes britanniques,
l'escroquerie a tourné court. «Ils avaient des doutes»,
explique Pierre-Yves Délèze, directeur adjoint de Ver-
bier/Val de Bagnes Tourisme. «Ils nous ont appelés et
nous leur avons dit que le «doriques» n'existait pas. A
ma connaissance, c'est une première à Verbier.» Cette
prudence aura malheureusement fait défaut à deux
hôtes italiens qui ont versé une avance de plus de 3000
francs au bailleur-arnaqueur.

Il faut dire que l'affaire était particulièrement bien
ficelée: l'homme a fourni une photocopie de sa fausse
carte d'identité, mais surtout, une copie d'une facture
estampillée «Services industriels de Bagnes», à son
nom. De quoi rassurer les victimes les plus méfiantes.
«Ils ont porté p lainte. Nous avons mené notre propre en-
quête et découvert les deux autres chalets répertoriés sur
deux portails internet. Nous avons contacté leurs admi-
nistrateurs qui ont immédiatement retiré les annon-
ces.» Pierre-Yves Délèze a également averti la police
cantonale, ainsi que Valais Tourisme et Suisse Tou-
risme. La morale de cette histoire? Passez par des agen-
ces qui ont pignon sur rue ou, dans le doute, lancez un
coup de fil à l'office du tourisme. OH

MARTIGNY gny et environs aura lieu
FSkiiAiMi mUA demain, jeudi 11 janvier,
NDromyaigie àwhsoàiHotei de ia

PosteLe première rencontre
mensuelle du groupe de Bienvenue à tous. Infos
fibromyalgie de Marti- au 0277441175.
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Poursuite de la consolidation
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

La «saison» des résultats du 4e trimestre
commence officiellement avec ceux d'Alcoa.
La progression trimestrielle attendue par
Thomson-Financial est de l'ordre de 9,5%
contre +19% au 3e trimestre. Cela va marquer
la première progression inférieure à 10%
après 13 trimest res avec des progressions
supérieures à ce chiffre. Une moindre
progression des bénéfices devait marquer
l'année 2007, ce qui devrait peser sur les indi-
ces et rendre les marchés beaucoup plus
«sélectifs».

Apple progresse dans l'attente d'une annonce
sur l'iPod. General Electric monte suite à des
rumeurs de cession de son pôle plastique.

Dans un environnement marqué par le recul
des cours du pétrole, l'absence de baisse mar
quée du dollar et par des fondamentaux éco-

BNS N 9.37
Pelikan Hold. P 8.03
Airesis N 7.36
NewVenturetec P 5.96
Nobel Biocare I 5.43

nomiques qui restent favorables, les marches
des actions poursuivent leur consolidation.

En Suisse, du côté des sociétés
Actelion informe que l'offre publique d'achat
sur la biotech californienne CoTherix Inc a
abouti. A l'issue du délai de l'offre, Actelion
détient 97,1% de la société cotée au Nasdaq.

Arbonia-Forster, équipementier immobilier,
reprend totalement, au 1er janvier 2007, STI
Surfaces Technologies International Holding
AG (actif dans le traitement de surfaces) pour
86,8 millions de francs. Cette dernière a
réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 90
millions CHF. Le titre Arbonia se traite avec
une hausse de 2,76% en séance.

Merck étudie diverses options stratégiques
possibles concernant le secteur des
génériques du groupe issu de l'achat du gene-
vois Serono SA. Une vente des génériques

reste à l'étude. La commission des OPA a
jugé que l'offre publique d'achat de

I 

Merck était conforme à la législation.
Merck propose 1100 CHF par titre encore
en circulation, soit 14% du capital.

Novartis assure, depuis le début de cette
année, la distribution de ses vaccins en
Suisse. La société Berna Biotech (rache-
tée par le néerlandais Crucell) était char
gée jusqu'à présent. Le contrat est
tombé à échéance à fin décembre 2006.
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BP Rothschild P -6.32
Perrot Duval P -4.43
BT&TTimelife -4.08
Optic-Optical -4.05
Schultess N -3.69
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.01 2.05
EUR Euro 3.56 3.61
USD Dollar US 5.24 5.27
GBP Livre Sterling 5.06 5.14
JPY Yen 0.49 0.53

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 2.09
EUR Euro 3.61 3.66
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.18 5.28
JPY Yen 0.51 0.56

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

74
80
59
74
01

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.07 2.17 2.36
3.67 3.84 3.96
5.28 5.31 5.27
5.20 5.30 5.47
0.57 0.64 0.74

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.13 2.25 . 2.44
3.74 3.87 4.05
5.36 5.37 5.33
5.35 5.46 5.62
0.59 0.66 0.79

REUTERS #

swH 0
IWIft IXCH4MGI Virt X

IW3 T6 Coun sans garantie

l i t  I F" \ I I 1Indices Fonds de placement

SMS 8.1 9.1 9.1
4370 SMI 8850.25 8874
4371 SPI 6983.72 7006.67 BCVS SwiSSCantO
4060 DAX 6607.59 6614.37 ,„,„,„, ,,. ̂ ..̂̂4040 CAC40 5518.59 5533.03
4100 FTSE 100 6194.2 6196.1 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1101.7
4375 AEX 492.81 495.87 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1440.1
4160 IBEX35 14322.3 14311.5 Swisscanto (CH) PFValca 350.15
4420 Stoxx 50 3714.5 3717.31 Swisscanto (LU) PF Equity B 312.9
4426 Euro Stoxx 50 4123.33 4129.49 Swisscanto (LU) PF Income A 114.76
4061 DJones 12423.49 12416 6 

( ,

a 
&7°r » «m Swisscanto LU PFYreldA 146.1

4260 Nasdaq Comp 2438.2 2443.83 - . ,,, „,, .,.„ . r r . .
4261 Nikkei 225 17091.59 17237.77 Swisscanto (LU) PF Yield B 155.14

Hong-Kong HS 20029.66 19898.08 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.07
4360 Singapour ST 3000 3008.35 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.48

Swisscanto (LU) PF Balanced A 181.01

Blue Chips 5*™*̂ ^  ̂ mis
r Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.77

SMS 81 91 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.55

5063 ABB Ltd n 21.25 21.2 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 184.01

5014 Adecco n 83.4 80.85 Swisscanto (LU) PF Growth B 247.17
5052 Bâloise n 122.3 122.2 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.75
5094 Ciba SC n 80.15 81.1 Swisscanto (LU) MM Fund AUO
5103 Clariantn 18.35 18.9 Swisscanto (LU) MM Fund CAD
5102 CS Group n 84.1 84 Swisscanto (LU) MM Fund CHF
5220 Givaudan n 1132 1143 Swisscanto (LU) MM Fund EUR

ra M P- J, .-i Swisscanto (LU) MM Fund GBP
5059 JuIrusBarn 141.1 142 ¦ . ,„[...., ...„
5125 Lonza Group n 106.6 109.5 Swisscanto (LU) MM Fund USD

5520 Nestlé n 426.5 428 Swisscanto (CH) BF CHF

5966 Nobel Biocare p 368 388 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
5528 Novartis n 72 71.45 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
5681 Richemont p 69.55 69.85 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
5688 Roche BJ 226.4 227 Swisscanto (CH) BF International
5024 Seronop-B- 1100 1100 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
5741 Surveillance n 1359 1373 swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
5753 Swatch Group n 54.65 54.55 c . , ..,,,„ ., ,„mn,nr, r . i./• -v™ ,., ,. Swisscanto LU Bond Inv MT EUR A
5754 Swatch Group p 270 269.25 , . ,,'.„ ., .„,, .„„
5970 Swiss Life n 310.25 312 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B

5739 Swiss Ren 102.8 104.1 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA

5760 Swisscom n 475.5 480.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
5784 Syngenta n 227.5 228 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
6294 Synthes n 148.2 151.8 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
5802 UBSAG n 74.3 74.85 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
5948 Zurich ES. n 337 339 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A

: 
¦,. ,. .v . Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

Small and mid CapS : Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA

SMS 8.1 9.1 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
5140 Actelion n 262.5 267 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
5018 Affichage n 201 205 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
5026 Ascom n 15.9 16 Swisscanto Continent EFAsia
5040 Bachem n -B- 91.8 91.2 . . , , ,. .„ c
cr... n _ ., . ...-, Cr ne Swisscanto Continent Er Europe

SMS 8.1 9.1
5140 Actelion n 262.5 267
5018 Affichage n 201 205
5026 Ascom n 15.9 16
504Ô Bachem n -8- 91.8 91.2
5041 Barry Callebaut n 623 630.5
5061 BB Biotech p 93.4 93.8
5068 BBMedtech p 72.5 73.85
5851 BCVs p 484 483
5082 Belimo Hold. n 1194 1182
5136 Bellevue Group p 83 83.35
6291 BioMarin Pharma 20 20.4
5072 Bobst Group n 61 60.6
5073 Bossard Hold. p 79.25 77.55
5077 Bûcher Induit n 136 135
5076 BVZ Holding n 315 310
6292 Card Guard n 12.35 12.5
5956 Converium n 18.65 18.35
5150 Crealogix n 94.5 95.5
5958 CrelnvestUSDHJY 331.5 331.5
5142 Day Software n 30.85 30.85
5160 e-centives n 0,29 0.29
5170 Edipressep 600 600
5171 EFG Intl n 42.9 42.55
5173 Elma Electro. n 310 310
5176 EMS Chemie n 148.4 148
5211 Fischer n 766 770
5213 Forbo n 478.5 480
5123 Galenica n 349 360
5124 Geberit n 1859 1846
5300 Huber SSuhner n 205 209.5
5356 IsoTis n 1.42 1.39
5409 Kaba Holding n

30.85
0.29
600
42.9
310

148.4
766

478.5
349

1859
205
1.42

381.5
46.05

95.2
668

31800
35.05
2.95

28.35
398.5

621

5411 Kudelski p
5403 Kiihne & Nagel n
5407 Kuoni n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4MTech.n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5560 OC Oerlikon n
5143 Oridion Systems n 10.8
5565 OZ Holding p 90.55
5599 Panalpinan 175.2
5600 Pargesa Holding p 135.6
5613 Petroplusn 72.75
5612 Phonak Hold n 97.3
5121 Pragmatica p 1.92
5144 PSP CH Prop.n 70.45
5608 PubliGroupe n 429.25
5683 redITn 15.3
5682 Rieter n 652.5
5687 Roche p 252.75
5725 Saurern 142.5
5733 Schindler n 75
5776 SEZ Holding n 38.5
5743 SHLTelemeA n 4.95
5748 SIG Holding n 406
5751 Sika SA p 1900
5793 Straumann n 291
5765 Sulzer n 1392
5756 Swissquote n 395.25
5787 Tecan Hold n 80
5138 Vôgele Charles p 97
5825 Von Roll p . 3.7
5854 WMHN-A- 155
5979 Ypsomed n 114.7

Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzeriand A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe

. Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EFTelecommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

30.85 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
0.29 Swisscanto (LU) EF Technology
6"" Swisscanto (LU) EFTelecommunic

42,55 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca
310

J* Crédit Suisse
480 CS PF (Lux) Balanced CHF
360 CS PF (Lux) Growth CHF

1846 CS BF (Lux) Euro A EUR
209.5 CS BF (Lux) CHF A CHF

139 CS BF (Lux) USDA USD
387.75 CS EF (Lux) USA B USD

46
„
8 C5 EF Swiss Blue Chips CHF

6
™ CS REFInterswiss CHF

É LODH
3 LODH Multifonds - Optimix CHF P

29.2 LODH Samuraï Portfolio CHF
3985 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

620 LODH Swiss Leaders CHF
'"¦' LODHI Europe FundA EUR

lï UBS
7U5 UBS (CH) BF-High Yield CHF

99J5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B

1.9 UBS (Lux)SF-Growth CHFB
70.3 UBS (Lux)SF-Yield CHFB
429 ' UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
15,3 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A

f?9
j | UBS (Lux) Bond Fund-USDA

14j 5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

75 75 UBS (Lux) EF-USA USD B

395 UBS100 lndex-Fund CHF

4085 EFG Bank
™ EFG Equity Fds N.America USD
300 EFG Equity Fds Europe EUR

1414 EFG Equity Fds Switzerland CHF

9765 Raiffeisen
3 75 Global Invest 45 8

156.9 Swiss Obli B
115.9 SwissAc B

9.1 SMS 8.1 9.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 59.05 59.8.... 

7 
8304 AGF 122 122.9

. ' 8302 Alcatel-Lucent 11.33 11.54
! ' 8305 Altran Techn. 7.36 7.53
™ 8306 Axa 31.33 31.67
3,2,9 8470 BNP-Paribas 84.05 83.9

114.76 8334 Carrefour 46.43 46.5
124,22 8312 Danone 114.8 114.5
146,1 8307 Eads 25.34 25.55

155,14 - EDF 52.6 53.2
102.07 8308 Euronext 95 95 45
112-48 8390 FranceTelecom 21.66 22.25
181.01 8309 Havas 4.31 4.25
189.18 8310 Hermès Int'l SA 91.85 91.6
106.77 8431 Lafarge SA 112.6 112.5
113.55 8460 L'Oréal 75.5 75.1
184.01 8430 LVMH 78.45 77.8

247.17 8473 Pinault Print. Red. 113.9 113.7

108.75 8510 Saint-Gobain 65 68.05

183.77 8361 Sanofi-Aventis 69.2 68.65

175.51 8514 Stmicroeledronic 14.53 14.53

143.35 8433 Suez SA-  38.82 38.7

97.13 8315 Téléverbier SA 46 45

117.44 8531 Total SA 52.5 51.85

181 41 8339 Vivendi Universal 30.24 31.09

ïtï! LONDRES (£STG)
102 25 7306 AstraZeneca 2804 2806

99 55 7307 Aviva 821 830.5

9465 7319 BP PIc 552.5 535.5

100 47 7322 BritishTelecom 318.25 320.5

105
'
5, 7334 Cable & Wireless 161.75 161.5

]on8 
7303 Diageo PIc 990 991...'.r 7383 Glaxosmithkline 1360 1360

' 7391 Hsbc Holding Pic 932 924

n m 7400 lmP™l Chemical 451 460-25

lf 7309 Invensys PIc 277.75 277.75
126,29 7433 LloydsTSB 575.5 581
105,99 7318 Rexam PIc 531 533
11239 7496 RioTinto PIc 2534 2545

64,5 7494 Rolls Royce 449 - 453
71 69 7305 Royal BkScotland 2084 2087
6339 7312 Sage Group Pic 268.25 269.75

109.35 75i, Sainsbury U) 414 412.5
122.25 7550 Vodafone Group 147.5 149.5
100.67 . Xstrata Pic 2314 2314
111.28
89.95 AMSTERDAM (Euro)
161.5 8950 ABNAmro NV 24.38 24.34
241.9 8951 Aegon NV 14.44 15.2
209.7 8952 Akzo Nobel NV 47.32 47.96

145 8953 AhoId NV 7.9 7.93
852.45 8954 Bolswessanen NV 10.61 10.51
208.75 8955 Fortis Bank 32.5 32.59
143.15 8956 ING Groep NV 33.49 33.77

8779 8957 KPN NV 11.43 11.52
415.3 8958 Philips Electr. NV 28.01 28.51

360.05 8959 Reed Elsevier 13.05 13.17

83 75 8960 RoyalDutch Sh.A 25.61 25.51

640 6 - TPG NV 32.72 32.56

441 26 8962 Unilever NV 20.41 20.47

,70 77 8963 Vedior NV 16.1 15.87

'yl FRANCFORT (Euro)
2]045 7011 Adidas 37.41 37

3M 75 7010 Allianz AG 157.38 155.19
7022 BASFAG 73.05 73.23
7023 Bay. Hypo&Verbk 32.43 32.77
7020 Bayer AG 40.27 40.14

187,78 7024 BMWAG 43.12 42.93
194,45 7040 CommerzbankAG 29.67 30.09
114,98 7066 Daimlerchrysler AG 46.87 46.88
282,69 7063 Deutsche Bank AG 101.42 101.79

1116.29 70,3 Deutsche Bôrse 140.15 142.36
7117 7014 Deutsche Post 22.72 22.44

246-21 7065 Deutsche Telekom 14.64 14.68
156 7270 E.onAG 97.86 96.58

7015 Epcos AG 14.79 14.68
7140 LindeAG 80.2 81.34

121.92 7150 ManAG 69.15 70.69
15554 7016 Métro AG 49.3 49.26
405.7 7017 MLP 15.4 15.05
130.5 7153 Mùnchner Riickver. 130.1 129.43
7.56 - Qiagen NV 12.01 11.96

7223 SAP AG 42.43 41.85
7220 ScheringAG 101.15 101.07

83 7221 Siemens AG 75.46 76.79

1759 37 724° Thyssen-KruppAG 34.36 33.72

217834 7272 W 85,43 83,49

\
S
Z TOKYO (Yen)
,2236 863' Casio Computer 2680 2670

,06 73 - Daiichi Sankyo 3720 3710

,85 65 8651 DaiwaSec. 1337 1340
' 8672 Fujitsu Ltd 952 987
' 8690 Hitachi 795 808

8691 Honda 4600 4630
8606 Kamigumi 964 994
8607 Marui 1469 1493

125,28 8601 Mitsub. UFJ 1490000 1510000
15935 8750 Nec 576 584
'66.78 8760 Olympus 3700 3710

8608 Sanyo 154 155
8824 Sharp 2020 2030

148.53 8820 Sony 5210 5550
152.19 8832 TDK 9360 9410
370.84 8830 Toshiba 808 812
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m
NEW YORK ($US)
8152 3M Company 77.59 77.68

Abbot 50.08 50.52
Aetna inc. 41.53 40.89
Alcan 45 44.83

8010 Alcoa 28.48 28.52
8154 Altria Group 87.98 88.12

Am lntl Grp 71.53 71.29
8013 Amexco 59.69 59.31

Amgen 70.93 71.27
AMR corp 33.37 34
Anheuser-Bush 48.78 48.76

- . Apple Computer 85.47 92.57
Applera Cèlera 13.9 13.78

8240 ATSTcorp. 33.81 33.94
Avon Products 33.53 33.85
Bank America 53.45 53.5
Bank of N.Y. 39.58 39.41
BarrickGold 29.36 29.39
Baxter 46.9 46.33
Black S Decker 79.94 80.67

8020 Boeing 88.94 88.03
8012 Bristol-Myers 26.1 26.21

Burlington North. 73.15 73.28
8040 Caterpillar 60.29 60.62
8041 Chevron 71.45 70.63

Cisco 28.63 28.47
8043 Citigroup 55.05 54.55
8130 Coca-Cola 48.57 48.61

Colgate-Palm. 65.71 65.68
Computer Scien. 52.15 51.89
ConocoPhilli ps 68.3 66.51

8042 Corning 18.64 18.46
CSX 34.67 34.26
Daimlerchrysler 61.01 61.15
Dow Chemical 39.49 39.39

8063 Dow Jones co. 36.91 36.83
8060 Du Pont 48.07 48.38
8070 Eastman Kodak 25.55 25.63

EMC corp 14.08 14.16
Entergy - 91.07 91.01

8270 Exxon Mobil 72.65 72.09
FedEx corp 107.85 108.17
Fluor 77.5 75.92
Foot Locker 22.01 22.05
Ford 7.73 7.79
Genentech 83.8 84.69
General Dyna. 78 78.31

8090 General Electric 37.55 37.55
General Mills 57.23 56.56

8091 General Motors 30.58 30.77
Goldman Sachs 203.73 204.08

8092 Goodyear 24.04 24.95
Halliburton 28.96 28.71
Heinz H.J. 45.46 45.75
Hewl.-Packard 41.97 42.2
Home Depot 39.49 39.32
Honeywell 44.92 45.24
Humana inc. 53.01 52.25

8110 IBM 98.9 100.07
8112 Intel 21.01 21.03
8111 Inter. Paper .33.88 33.75

ITT Indus. 58.39 58.65
8121 Johns. 8 Johns. 66.51 66.26
8120 JP Morgan Chase 47.95 47.75

Kellog 49.84 49.95
Kraft Foods 34.95 35.13
Kimberly-Clark 68.83 69
King Pharma 16.08 16.05
Lilly (Eli) 51.8 51.83
McGraw-Hill 66.6 66.88
Medtronic 53.7 53.85

8155 Merck 44.29 43.88
Merrill Lynch 93.81 93.53
MettlerToledo 78.9 79.82

8151 Microsoft corp 29.93 - 29.96
8153 Motorola 18.6 18.26

Morgan Stanley 81.35 81.16
PepsiCo 63.09 63.35

8181 Pfizer 26.16 26.17
8180 Procter&Gam. 63.64 63.48

Sara Lee 16.7 17.02
Schlumberger 58.67 58.19
Sears Holding 165.33 166.23
SPX corp 61.09 61.1
Texas Instr. 28.9 28.84

8015 Time Warner 22.37 22.25
Unisys 8.01 8.15

8251 United Tech. 63.19 62.47
Verizon Comm, 36.81 36.96
Viacom -b- 42.21 42.1

8014 Wal-Mart St. 47 47.39
8062 Walt Disney 34.5 34.45

Waste Magag. 36.07 35.69
Weyerhaeuser 72.17 71.8
Xerox 17.01 16.96

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 28.5 28.25
8951 Nokia OYJ 15.1 14.96
8952 Norsk Hydro asa 183 180.75
8953 VestasWind Syst. 233.5 237.25
8954 Novo Nordisk -b- 475 487
7811 Telecom Italia 2.364 2.3825
7606 Eni 24.76 ' 24.63

Repsol YPF 25.95 25.47
7620 STMicroelect. 14.55 14.56
8955 Telefonica 16.95 16.84

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


N est pas «valais
Excellence» oui veut
CERTIFICATION ? Télévercorin et Crans-Ambassador faisaient partie
des entreprises pilotes qui ont permis de lancer «Valais Excellence».
Aujourd'hui, elles ne sont momentanément plus dans la course.
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non marchand, donc sans impact sur

VINCENT FRAGNIÈRE

Il y a trois ans, l'Hôtel Crans Ambassador était devenu le premier du genre certifié «Valais Excellence»
Aujourd'hui, il est fermé et son avenir dépend de l'office des poursuites, MAMIN

Partira, partira pas? Les paris sont en-
gagés sur le départ de Chirac ou sa dé-
claration de candidature, d'ici à mars.
Les vœux qu'il présente à la chaîne
sont plutôt l'indice d'une nouvelle
candidature, même si le bon sens ren-
voie à une prudente retraite. Car Jac-
ques Chirac n'est jamais si disert que
sur ses projets et discret sur son bilan
économique, après douze ans de pré-
sidence. Quelle France, quelle puis-
sance économique rend-il aux Fran-
çais, après douze ans de pouvoir?
La question ne peut être éludée, même
s il 1 esquive et la réponse doit être ap-
préciée par rapport à l'héritage de Mit-
terrand et, comme dans la parabole
des talents, à ce qu'il en a fait pendant
douze ans.
A l'époque, Chirac hérite d'une France
affaiblie sur le plan économique, mais
puissamment intégrée à l'Europe et au
Grand Marché, son expression la plus
concrète et, en même temps, œuvre
indiscutable de Mitterrand. Au-
jourd 'hui, la France de Chirac a perdu
sur les deux tableaux.
Le déclin de la France est fortement
engagé, en 1995. Le chômage reste
proche des deux chiffres et Mitterrand
lui-même reconnaît que «tout a été es-
sayé». La France ne travaille pas assez
et les 35 heures de Jospin ne feront
qu'aggraver le mal. La France perd du
terrain à l'exportation, même si ses
échanges restent positifs, alors même
que son endettement s'accroît pour
atteindre 60% du PIB, seuil fixé par le
pacte de stabilité européen. Les fai-
blesses structurelles de la France sont
bien établies: les prélèvements obliga-
toires dépassent 44% du PIB et la dé-
pense publique, 55%, soit dix points
de plus que ses partenaires de l'UE.
Les grandes réformes restent à faire,
qu'il s'agisse des retraites ou de l'assu-
rance maladie.
Mais Chirac hérite d'une France puis-
samment intégrée à l'Europe et qui eh
a été, avec Mitterrand, le moteur. Mit-
terand a réalisé le Grand Marché euro-
péen, en 1993, avec la libre circulation
des personnes, des biens, des capitaux
et des services. Il a fait Schengen et,
surtout, l'Union monétaire, arrachée à
Kohi.
Chirac laisse une France en déclin ac-
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sance commerciale du monde, der-
rière la Grande-Bretagne qui lui a ravi
la quatrième place. La désindustriali-
no+înn r\a oanna H avûrrar cac ri\rnnoc

au proni a un ternaire, ie pius souvent

les échanges, mais coûteux, sur le plan
social. Les fondamentaux de l'écono-
mie française restent ceux d'une éco-
nomie fortement étatisée, dans un en-
vironnement européen libéral et ou-
vert. Les prélèvements obligatoires
n'ont pas reculé; la dette atteint le seuil
critique des 66 % du PIB; les grandes
réformes restent à faire, alors que l'Al-
lemagne les a faites et peut se concen-
trer sur la compétitivité de ses entre-
prises.
Mais le bilan économique le plus né-
gatif de Chirac, c'est la régression eu-
ropéenne. Le déficit commercial se
creuse, au risque de développer des ré-
flexes protectionnistes dont l'expres-
sion achevée tient au slogan du «pa-
triotisme économique» et aux atta-
ques contre l'euro. Le paroxysme de
cette régression sera atteint avec le
«non» français au traité européen.
Après douze ans de présidence Chirac,
la France peut tout revendiquer: le dé-
clin accéléré et le doute sur l'Europe.

La certification «Valais Excellence» n'est
pas un cadeau. Elle, qui permet d'obte-
nir les labels de qualité ISO 9001 et d'en-
vironnement ISO 14001, à travers la
mise en place d'outils d'analyses infor-
matisés, n'est pas accessible à toutes les
entreprises du canton et surtout ne doit
pas être considérée comme un acquis.-

La faute aux actionnaires
La plus belle preuve provient des en-

treprises pilotes qui ont accepté depuis
2002 déjouer les cobayes pour dévelop-
per et adapter les logiciels de Valais Ex-
cellence à leur branche économique.
Parmi celles-ci, Télévercorin pour les re-
montées mécaniques et le Crans-Am-
bassador du Haut-Plateau pour l'hôtel-
lerie ne sont plus certifiées «Valais Excel-
lence». Directeur de la structure, Yvan
Aymon reconnaît les faits. «Les déboires
du Crans-Ambassador expliquent cet
état défait. Mais ils n'ont rien à voir avec
la gestion au quotidien de l 'hôtel,
puisqu 'il s'agit tout simplement d'un
conflit d'actionnaires.» Aujourd'hui
fermé et dans les mains de l'office des
poursuites, l'hôtel attend de connaître
ses futurs repreneurs avant de renouer
ou non avec la double certification.

Télévercorin va s'y remettre
Quant à Télévercorin, son président :

Eric Balet explique le non-renouvelle- :
ment provisoire de la «concession» Va- '¦
lais Excellence. «Ces trois dernières an- :
nées, nous avons dû changer à deux re- •
prises notre direction parce qu'elle ne \
convenait pas à la situation. Dans ce scé- :
nario, il devenait très difficile de mainte- •
nir le niveau exigé par Valais Excellence \
et l'utilisation de ses logiciels.» Eric Balet :
avoue même avoir hésité à abandonner :
définitivement la démarche. «Pour une ]
petite entreprise comme la nôtre, c'est :
contraignant. Mais il s'agit à nos yeux \
d'un passage obligé pour toujours main- \
tenir et améliorer la qualité de nos près- :
tations. Le nouveau directeur Martin va •
donc rapidement s'y mettre pour retrou- \
ver cette certification. » :

Yvan Aymon considère chaque cas
de rettait du label «comme une mauvaise
nouvellepourValaisExcellence. La dyna-
mique créée par le réseau d'entreprises
membres veut l'amélioration perma-
nente de la qualité des entreprises. Dans
le fond, c'est un signal fort à condition
que ces échecs momentanés ne démoti-
vent pas les sociétés intéressées».

Le Groupe Mutuel progresse
MARTIGNY ? Résultats records en 2006 pour l'assureur maladie valaisan qui se donne pour
objectif de limiter à 1% de hausse les primes des assurés en 2008.
L'assureur maladie valaisan
Groupe Mutuel (14 caisses-mala-
die membres) prévoit des résultats
records pour son exercice 2006.
Pour 2007, les primes des assurés
du groupe augmenteront de 1,5%
en moyenne et la hausse ne de-
vrait pas excéder 1% en 2008. Les
projections sur les hausses de pri-
mes sont un effet direct des bons
résultats financiers, a communi-
qué hier l'entreprise. Les résultats
provisoires font état d'un chiffre
d'affaires en hausse de 21,2% à
2,97 milliards de francs.

Dans le secteur de l'assurance
obligatoire, l'excédent (bénéfice) a
atteint 116,4 millions de francs
contre 18,7 millions un an aupara-
vant. «Le contrôle rigoureux des

factures opéré par les assureurs
maladie du Groupe Mutuel conju-
gué avec l'évolution modérée des
coûts de la santé permettent de dé-
gager des résultats 2006 impor-
tants et partiellement inattendus»,
souligne le communiqué du
groupe. Le taux de fonds propres
peut ainsi passer de 17,4% à
21,5%. Le volume global disponi-
ble pour modérer les hausses de
primes des trois prochaines an-
nées se monte à 200 millions de
francs.

Le nombre d'assurés progresse
de 15,3% et totalise désormais
836 000 personnes. L'entreprise
précise que les chiffres de l'exer-
cice 2006 englobent les activités

de la caisse-maladie Philos qui est
depuis le 1er janvier de l'an der-
nier le 14e membre du groupe. Le
groupe voit également son chiffre
d'affaires progresser dans ses au-
tres activités ne relevant pas de
l'assurance maladie obligatoire.

Le système de santé suisse a
vécu une année 2006 peu ordi-
naire: en effet, le montant global
des factures payées par les assu-
reurs maladie a connu la plus fai-
ble croissance depuis longtemps.
La hausse sera la plus modérée de-
puis le début des années soixante
et devrait se situer dans une four-
chette entre 1 et 2%.

Jamais le système d'assurance
maladie, en Suisse, n 'aura enregis-
tré une situation aussi favorable,

alors que la croissance des coûts,
en moyenne annuelle, imputés
aux assureurs maladie, depuis
1960, a constamment oscillé entre
4 et 10%, explique le Groupe Mu-
tuel dans un communiqué publié
hier.

De même, les récentes mesu-
res prises par le Conseil fédéral au
titre de la maîtrise des coûts dans
les secteurs des médicaments, des
examens de laboratoires et de cer-
taines prestations, se traduisent
de manière avantageuse pour
l'ensemble des assurés, ajoute le
communiqué du groupe.

A noter enfin que le Groupe
Mutuel a racheté l'an dernier l'en-
tier du Centre du Parc à Martigny
dont il était déjà depuis six ans

YVAN
AYMON
DIRECTEUR
DEVALAIS
EXCELLENCE

pourcentage se situait aux alen-
tours de 25 à 30%. A terme,
nous visons un taux d'échec
entre 15 et 20%.

Comment expliquez-vous cette
évolution?
Au début, nous n'avons peut-
être pas suffisamment insisté
sur les exigences de cette
démarche. Il faut compter, pour
la mise en place du système, une
demi-journée par semaine pen-
dant une année pour un
employé de l'entreprise.
Ensuite, au niveau du coût, l'in-
vestissement minimum annuel
est d'environ 2000 francs pour
une petite entreprise. Ce n'est
pas rien.
Une programme «Valais
Excellence light» pour les toutes
petites structures n'est malheu-
reusement pas possible.

Télévercorin avoue avoir hésité à
abandonner définitivement
«Valais Excellence». Comment

parvenez-vous à convaincre ce
genre de petite entreprise?
En démontrant déjà que notre
système convient très bien
même à une société d'un seul
employé. Les campings certifiés
le prouvent.
En enregistrant les premières
mesures concrètes d'améliora-
tion des entreprises certifiées
comme par exemple pour les
Car postaux une économie
annuelle de 2% sur le carburant.
Enfin, en prouvant que la qualité
d'une entreprise, notamment
dans le tourisme, prend toujours
plus le pas sur le marketing de
celle-ci grâce notamment aux
blogs internet. Désormais, vous
trouvez sur l'internet pour des
hôtels suisses des dizaines de
remarques de clients qui y ont
séjourné. Et celles-ci sont
consultées par des millions d'in-
ternautes.
C'est le bouche à oreille puis-
sance dix et ça va prendre une
ampleur phénoménale. VF

«Les échecs
ne doivent
pas dépasser
15 à 20%»

Yvan Aymon, en plus des échecs
momentanés de Télévercorin et
du Crans-Ambassador, combien
d'entreprises n'arrivent jamais au
terme de la certification «Valais
Excellence»?
Jusqu'en 2004, près d'une
entreprise sur deux qui avaient
démarré la démarche n'en arri-
vait pas au terme. En 2005, ce
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FESTIVAL La quatrième édition des Scènes valaisannes
commence aujourd'hui. Quarante-trois spectacles réunissent
des dizaines de professionnels des arts de la scène dans quinze
salles pendant cinq semaines.

JOËLJENZER

Hervé Lochmatter

VÉRONIQUE RIBORDY

«Durant un mois et demi, nous
souhaitons fédérer les produc-
tions artistiques professionnel-
les du Valais. Et qui dit festival
dit fête!» Pas de doute, pour De-
nis Alber, les Scènes valaisan-
nes, quatrièmes du nom, se dé-
clinent sous le signe de la
convivialité et de la collabora-
tion entre les différents lieux
culturels du canton. Le prési-
dent des Scènes valaisannes,
qui est aussi directeur du Théâ-
tre du Crochetan, souligne l'im-
portance de ce partenariat en-
tre les lieux d'accueil «à géomé-
trie variable». «Toutefois, cha-
que structure est indépendante,
libre dans sa programmation, ce
qui fait la diversité de ce festi-
val.»

Du Haut au Bas
Dès aujourd'hui et jusqu'au

25 février, le Festival Scènes va-
laisannes déroulera un riche
menu culturel: 43 spectacles
étalés sur 75 soirées dans 15
lieux du canton. Le festival a la
particularité d'unir le haut et le
bas du canton, les grandes sal-
les (Crochetan, Les Halles) et
les petites structures (Teatro
Comico, Carnotset des artistes
ou la Vidondée de Riddes, nou-
velle venue au sein de la mani-
festation).

Quant aux spectacles, ils se
déclineront sur le mode du
théâtre, de la musique ou de la
danse. Comme les années pré-
cédentes, des expositions sont
aussi au programme. Jacques
Cordonier, Monsieur culture, le
souligne, «le festival va dans le
sens d'une professionnalisation
du théâtre en Valais. Il démontre
aussi que ce canton, avec ses
300000 habitants, ne forme
qu'un seul espace culturel.»
Faire bouger le public d'un lieu
à l'autre est d'ailleurs un des
buts avoués du festival depuis
sa création.

Coup de projecteur
«Rassembler les arts de la

scène de tout un canton, c'est
une démarche unique en Suisse
romande, et peut-être mêmeau-
delà», souligne Denis Alber. Qui
rappelle au passage que les Scè-
nes valaisannes ont aussi pour
but de mêler des artistes confir-
més à des jeunes profession-
nels un peu moins expérimen-
tés. «Nous souhaitons mettre en
avant des talents et créer des
passerelles d'un lieu à un autre
et d'un public à l'autre.»

Et au-delà du festival pro-
prement dit, les instigateurs de
la manifestation souhaitent
créer un impact loin a la ronde:
«Les artistes valaisans ont des
choses à dire, en Valais et hors
frontières. Les Scènes valaisan-
nes sont un coup de projecteur
sur la création. Et nous espérons
des retombées à l 'extérieur du
canton.»

CARNOTSET DES ARTISTES (45 PLACES)

«Nous avons la plus petite salle de
spectacle. Scènes valaisannes
nous donne une audience et une
formidable crédibilité pour notre
programmation annuelle.»

«Concrètement nous ne recevons
pas d'argent. Scènes valaisannes
assure la communication, mais
nous laisse notre indépendance, et
c 'est bien.»

«Nous reprenons une pièce de
Yannick Poujol, créé et présenté
en avant-première à Fetartista, un
festival des arts de la scène que
nous avons créé à Sion ily a quatre
ans et demi, six mois avant Scènes
valaisannes! La différence? Il me
semble que Fetartista insiste sur la

_, création, alors que le festival Scè-
: nés valaisannes fédère les artistes
5 et le public dans tout le canton.»

26 janvier, 20 h, Caves de Lab», «Scar» + «In Vitro» 26
Courten Sierre janvier 20 h 30; «Phos» + '

«Hyperlink» 27 janvier 20 h,
? JPb3iO+l, concert jazz, 27 Les Ha||es Sierre
janvier, 20 h, Caves de Courten
Sierre ? «Pazzi (Les Hérétiques)»,

Compagnie Interface et mu-
? Collectif Jam, avec l'EJMA, sées du Va|aiSi 16.18i 20.25 fê-
ler février 20 h 30, Les Halles vrier 20 h 15 et 19 h le diman-
de Sierre cnSi /\ncjen Pénitencier Sion
? Schumann/Brahms, quin- EXPOSITIONS
tette pour piano et cordes 25
février, 17 h, Théâtre de Valère ? «Arnold Zwahlen, le pho-
Sion tographe du village»,

jusqu'au 25 avril, 10 h-18 h,
? «Hugo, chanson fran- Médiathèque Valais Martigny
çaise», 20 janvier, 20 h 15, Tea-
tro Comico Sion, 2 février, 21 h ? «Le kamishibaï», Média-
Pont Rouge Monthey, 16-17 fé- thèque Saint-Maurice,
vrier, 20 h, Vidondée Riddes jusqu'au 28 février

? «Christine Zufferey», ? «Raymond Théier», peintu-
chanson française, 27 janvier, res, grands formats, Kultur-
21 h, carnotset des artistes Zentrum La Poste Visp,
Sion jusqu'au 20 janvier

? «Hirsute», avec Alain \> «Jean-Paul Faicioni».
¦T—mt Wirthner sculptures, dès le 20 janvier et
£jÉfl et Chris- pendant les Scènes valaisan-

topne i-ei- nés, Les lianes bierre
lui lay,
M\< concert ? «Géraldine Es-Borrat,
K acousti- peinture, Nathalie Delhaye,
fil nno 1? sculpture, Romaine,accès-

^*- ;.,„,,;„.. soires de mode». 12 janvier-
ICI I IV ICI ,

21 h, Pont Rouge Monthey; 26 10 mars- Halles de Sierre

janvier, 20 h 30, Kellertheater 
 ̂«Jeunes artistes du Prix

Brigue; 27 janvier, 21 h, Ferme- conciliation travail et fa-
Asile Sion mille», films, peintures, instal-
? «Swiss-Diagonales Jazz lations' J usclu'au 25 février-
2007», Ferme-Asile et Ejma Alambic Martigny
VS, festival de jazz de 3 jours THÉÂTRE
avec 6 concerts dont 4 avec
des musiciens valaisans pro- ? «Marches nuptiales»,
fessionnels, mise en scène d'Anne Theuril-
www.diagonales.ch lat, 8 février, 20 h 30, Croche-

tan Monthey; 10 février,
? «Rusconi Trio», jazz, avec 20 h 15> Tnéatre de Va|ère Sion
JPb3iO+l en première partie, 8
février, 21 h, Ferme Asile ? «Le chant du bouquetin»,

avec Pierre-lsaïe Duc, 10-21
? «Scope», quintett jazz avec janvier. 20 n 30 petithéâtre
Jans-Peter Pfammatter, piano, Sjon > 26.27 janvier . 20 n 30i Dé
prix de l'Etat du Valais 2006, Evionnaz
et Trio Al Blatter en première
partie, 9 février, 21 h, Ferme- ? «La Mandragore», d'après
Asile Machiavel, avec Bernard et In-

. . „ grid Sartoretti etc., 1-3,8-10
? «Tre», trio jazz avec Popol février 20 h_ Comico Sion
Lavanchy, Diego Marion, Jean
Rochat, 10 février, 21 h, Ferme- ? «Tuta blu, bleu de travail»,
Asile Teatro Due Punti, mise en

, scène Geneviève Guhl, 15-18
? «Marc Aymon / Jérémie févrien 20 hl5 et 19 n ,e diman.
Kislmg», chanson, 25 janvier, ch studio Th'éâtre |nterface
20 h, Théâtre du Martolet Sjon
Saint-Maurice

? «Effets Secondaires (chro-
? «Modem Dance Hall», mques d.une Sans Té,é)>)
electro, pop, rock, 12,13,19,20 texte et jeu Yannick po  ̂1,3
janvier, 20 h 30, De Evionnaz, février| 20 n 30> Carnotset des
Prix du public et Prix du jury Artistes
des Scènes valaisannes 2006

, - , 1 SPECTACLE POUR ENFANTS
? «Carte blanche a André
Vouilloz and Co», jazz et ? «Le chat botté», marion-
chanson, 2-3 février, 20 h 30, nettes et théâtre dès 4 ans,
Dé Evionnaz par le Ka-Têt (les Sartoretti,

Pilliez, Emery, Nanchen)
? «Mingmen», rock, 10 fé- d'après le conte de Perrault,
vrier, 21 h, Pont Rouge Mon- 20 janvier, 16 h 30, Bavette
they Monthey

CONFÉRENCES/ ? «Kamishibaï», théâtre ja-
LECTURES ponais avec un conteur, 14 fé-

vrier, 14 h, Médiathèque Saint-
i> «Mathieu Bertholet/ Rien Maurice
qu'un auteur», Midi Rencon-
trée MiSrliathànno Valarc-Çinn HUMOUR
1er février 12 h 15 „ „? «Y me va que bien», avec
? «Aux Platanes», texte de Jacques Bonvin, 26 janvier, 20
Georges Haldas, lecture et h, Vidondée Riddes
musique par la compagnie
_ _ W tt\ AC riAI iv cArif rnmnoc
Corsaire Sanglot, lecture: w *""»«««* «"" «»""«
Pierre-lsaïe Duc, 3 février, 20 h sur la tete>>- avec J- Bonvin et

F. Perrier, 27 janvier, 20 h Vi-
? DANSE dondée Riddes

«Editions of you», Cie Coco- ? «Au Soleil», Marc Donnet-
dance, Raphaële Giovanola, 12 Monay, 8-9 février 20 h 30,
janvier, 20 h 30, Crochetan Alambic Martigny.

sb - yx

MUSIQUE Monthey; 13 janvier, 20 h 30,
Halles Sierre

? «Voie sensible», concert
sur des textes de R.M. Rilke, ? «Carte blanche à Lilith

V

Denis Alber

public se déplacera d'un lieu à Tau

THÉÂTRE DU CROCHETAN
(655 PLACES)

«Nous sommes plutôt un théâtre
d'accueil. Mais cette année, le Cro
chetan a un fort investissement
dans Scènes valaisannes puisque
nous avons programmé une créa-
tion.

La troupe occupe le plateau plu-
sieurs semaines pour préparer ce
spectacle mis en scène par Anne
Theurillat. Cette création ira en-
suite à Sion.»

«Depuis quatre ans, le festival tra-
vaille à rapprocher les directeurs
d'institutions et à créer des échan
ges. Nous espérons aussi que le

lie. o est ce qui se pidaie, HWD

I dans une proportion encore trop
n faible.» •

Ingrid Sartoretti
TEATRO COMICO (65 PLACES)

«Sans les Scènes valaisannes, au
Comico, on n 'arriverait pas à avoir
un rayonnement aussi grand. Pour
nous, l'affluence est plus stable
pendant les Scènes que le reste de
l'année. Et le fes tival met en avant
autant les petites structures que
les grandes. C'est une démarche
intelligente de se mettre ensem-
ble, dans un canton que l'on dit
déshérité culturellement»

«Cette année, nous reprenons «La
mandragore». Pourquoi pas une
nouvelle création? Pour une ques-
tion de limitation de temps: nous
avons été très occupés durant
l'automne. Et puis, on avait très
envie de rejouer ce spectacle. En
plus, avec une nouvelle distribu-

£ tion. Le spectacle a été complète-
m ment retravaillé.»

http://www.diagonales.ch
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21.55 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU. 2004. RéaL:
Duane ClarkFraudes majeures.
Avec: David Caruso, Sofia Milos,
Emily Procter, Jonathan Togo.
Une jeune fille a été poignardée
dans une boîte de nuit de la ville.
Les experts mènent l'enquête.
22.40 NYPD Blue. La colère de Sipo-
wiez. 23.25 Le journal. 23.40 Sport
dernière. 23.50 Programmes câble
et satellite.

22.40 Swiss Lotto. 22.43 Banco
Jass. 22.45 Le court du jour.
22.50 Toute une histoire
Magazine. Société. Présentation:
Jean-Luc Delarue. 55 minutes.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convivial,
une grande diversité de thèmes de
société très précis, ancrés dans la
vie d'aujourd'hui.
23.45 Dolce vita. 0.15 America 's
Cup. Sport. 0.40 tsrinfo.

22.35 Preuve a I appui
Série. Policière. EU. 2004. RéaL:
Jésus Salvador Trevino.
Preuve à Vegas. (1/2).
Jordan et Woody enquêtent sur
la mort, à bord d'un jet privé,
d'un homme qui venait de
gagner trois millions de dollars
au Montecito, à Las Vegas.
23.20 Las Vegas. Preuve à Vegas
(2/2). 0.10 Vice Squad. 2 épisodes
2.05 Le droit de savoir.

22.45 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bern. 2 h 15.
Dans cette émission, Stéphane
Bern aborde tous les sujets de
société qui divisent l'opinion.
Au sommaire: «Est-ce tabou
d'être de droite?». - «Sommes-
nous tous trop surveillés?».
1.00 Journal de la nuit. 1.20 Dakar
2007, le grand résumé. 1.45 Des
mots de minuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash info/
10.50 Plus belle la vie. 11.15 Bon Météo. 7.05 M6 Music. 7.35 Mor-
appétit, bien sûr. Gâteau au choco- ning Café. 9.00 Flash info/ Météo,
lat aux épices. Invité: Franck 9.10 M6 boutique. 9.45 M6 Kid.
Mischler, chef cuisinier. 11.50 Friends. Celui qui est verni.
11.40 12/13 12.20 Malcolm. Las Vegas.

13.00 30 millions d'amis 12-50 Le 12 -50
collecter 13.10 Touche pas

La ferme de San Antonio. à mes fill es
13.45 Inspecteur Derrick Les °PP°sés s'attirent (2/3)

15.00 Questions 1335 Un coeur de 9lace
T.. n«.... n>nn«.n>« FilmTV.Sentimental.AH.2004.au gouvernement Réa| . Heidi Kranz  ̂ et m

16.10 Les aventures Jakob Goltz, reporter de guerre,
de Tintin revient chez ses parents après des

L'affaire Tournesol (1 et 2/2). années d'absence. Il tente de se
17.00 C'est pas sorcier réconcilier avec sa mère et trouve
L'énergie nucléaire l'amour auprès de la ravissante

17.35 Des chiffres «!f Lss
,?'.

sa nièc
,
e adoptiv&

et des lettres 17.10 Jour J

18.35 19/20 national 1755 Un - dos, très
20.10 Tout le sport ™-50 Charmed

w
™ i» ¦«¦ u n i  ¦ Le pouvoir des trois blondes.
20.20 Plus belle la vie ,, ,.„ ç:vi,MA*A„
Jean-Baptiste fait l'apprentissage ' "" jî . 

/lv'eTeo

d'un nouveau métier. De son côté *0.1u "lends
Roland commence à trouver de Celul W [ a du ius'
plus en plus compliqué le fait de 20.40 Six 'inf os locales/
devoir assumer ses promesses. Kaamelott

22.55 Ce-soir ou jamais. En direct. 22.20 Les documents
23.00 Soir 3. de l'information
23.25 Ce soir ou jamais Magazine. Société. 1 h 40.
Magazine. Culturel. Prés.: Frédéric Les rois du people.
Taddeï. En direct. 1 h 15. Au sommaire: «Paris Hilton».
En compagnie de ses invités, Frédé- Paris Hilton, l ' une des héritières
rie Taddeï tente de décrypter le de la fortune de l'hôtellerie Hil-
monde contemporain à travers le ton a su capitaliser sur sa noto-
prisme de la culture d'hier, d'au- n'été. - «Puff Daddy». - «Mick
jourd'hui et de demain. Jagger».
0.40 NYPD Blue. 1.25 Plus belle la 0.05 Secrets d'actualité. 1.15 L'ai
vie. 1.50 Soir 3. ternative live.

6.45 Debout les zouzous. 8.55
Silence, ça pousse !. 9.45 Question
maison. 10.35 C'est notre affaire.
Soupe, un marché d'avenir. Invité:
Eric Delcroix, P-DG de la SARL
Soup'ldéale. Au sommaire: Des
soupes et des légumes. - Des soupes
à tous les prix. - Soupe industrielle,
quel avenir? - A chacun sa soupe. -
L'âge d'or des croûtons. 11.05
Requins malins. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.50 Les trésors de l'hu-
manité. Villes d'Italie. 15.45 Etre
photographe. Yann Arthus-Bertrand.
16.35 Studio 5. 16.40 Nés parmi
les animaux sauvages. Nés parmi les
orangs-outans. 17.50 C dans l'air.
Recensement ethnique?

19.00 La nature, c'est génial !. De
l'énergie à revendre. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Les aventures culinaires de
Sarah Wiener. Le professeur de
bouillabaisse.

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Prés.: Bruno
Duvic et Judith Schulte-Loh.
La diversité européenne, au plus
près des gens et sans concession
pour les institutions. Un nouveau
rendez-vous avec de nouvelles
rubriques.
22.20 Le dessous des cartes. Orga-
nisation de coopération de Shan-
ghai. 22.30 Baboussia. Film. 0.05
Arte info. 0.20 Court-circuit.

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 Sous le soleil. 2
épisodes. 10.55 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Monk.
Monk et le douzième homme.
12.45 Le journal. 13.20 Toute une
histoire. 14.15 Arabesque. Un sosie
parfait. 15.05 Tout le monde aime
Raymond. Bouge de là.
15.30 Las Vegas
La vengeance faite femme.
16.15 La Vie avant tout
Attentat à l'hôpital.
Une militante pro-life, enceinte et
gravement malade, doit choisir
entre la vie de l'enfant qu'elle
porte et la sienne. Les journaux
s'emparent de l'affaire.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Les livres.

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Littoral. 9.00 TVSMONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TVSMONDE, le journal.
10.15 C'est la vie... en immersion.
11.05 Catherine. 11.35 Etapes
gourmandes. 12.00 TVSMONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TVSMONDE, le journal. 14.30 Un
coeur oublié. Film TV. 16.15
TVSMONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Homo
sapiens. 18.00 TVSMONDE, le jour-
nal. 18.30 TVSMONDE, l'invité.
18.45 Temps présent. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les vétos de la rizière. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.15 Le
Marathon du lit. FilmTV. 0.00 Jo"r-
nal (TSR). 0.30 TVSMONDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 Le point.

Eurosport
8.30 Dakar 2007. Sport. Rallye-
Raid. 4e étape: Er Rachidia - Ouar-
zazate (679 km). 9.30 Tournoi
féminin de Sydney (Australie). Sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct.
11.15 Eurogoals. 11.45 Dakar
2007. Sport. Rallye-Raid. 4e étape.
12.30 10 km poursuite dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
13.15 Relais 4x6 km dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. 15.00 Tournoi féminin de
Sydney (Australie). Sport. Tennis.
Quarts de finale. 17.00 Eurogoals.
17.30 Championnats du monde
2007. Sport. Fléchettes. 4e jour.
18.15 Au coeur du Team Alinghi.
18.20 La sélection du mercredi.
18.30 Open de Kapalua. Sport. Golf.
Circuit américain. Les temps forts.
19.30 Match pour la 3e place.
Sport. Football. Efes Pilsen Cup. En
direct. 21.30 Eurogoals. 22.00
Dakar 2007. Sport. Rallye-Raid. Se
étape: Ouarzazate - Tan Tan (775
km). En direct. 22.45 Championnats

. V I

tir 2
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait
il ?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu
12.30 tsrinfo. 13.20 Le journal
13.50 tsrinfo. 14.00 Zavévu.
14.15 Spirit, l'étalon

des plaines
Film. Animation. EU. 2002. RéaL:
Kelly Asbury et Lorna Cook. 1 h 20.
Après avoir passé ses jeunes
années au milieu des terres vierges
de l'Ouest américain, l'étalon Spirit
est capturé au moment où la
conquête s'amplifie. Un colonel
sadique tente en vain de le domp-
ter.
15.35 Zavévu
17.00 Smallville
Sans limite.
17.45 Malcolm
Belle-famille, je vous aime.
18.10 Le Monde de Joan
Un week-end enrichissant.
18.55 Samantha Oups !
3 épisodes.
19.10 Kaamelott
19.20 Le Destin de Lisa
19.45 Tapis rouge
20.05 America's Cup

\ SSk

L'essentiel des autres programmes
Planète f %n§Adu monde 2007. Sport. Fléchettes.

5e jour. Au Lakeside Country Club, à
Frimley Green (Angleterre).

14.25 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 15.20 Sur les traces
de Jésus. 3 volets. 18.05 Des trains
pas comme les autres. 2 documen-
taires. 19.40 Planète pub 2. 20.10
Nibha et les éléphants. 20.45 Les
tomates voient rouge. 21.40 Des
légumes à tout prix. 22.05 Enquête
dans l'industrie du poulet. 23.05
Mystérieuses disparitions.

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 Der letzte Tanz.
FilmTV. 21.45 ARD-Exclusiv. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Im Greisenland. 23.30
Schwimmende Zeitbomben : Tanker
vor der deutschen Kiiste. 0.15
Nachtmagazin. 0.35 Spun : Leben
im Rausch. Film.

CANAL+
8.45 Winn-Dixie mon meilleur ami.
Film. 10.25 Ça Cartoon. 10.30 Tex
Avery. 10.40 Le journal des sorties
des jeux vidéo. 10.55 NBA Time.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Canaille-)-. 14.15
Ça Cartoon. 15.00 Les Simpson.
15.30 Comme un poisson dans
l'eau.
16.30 S.A.V des émissions
16.35 Palais Royal!. Film. 18.25
Will & Grace(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal
de Canal+(C). Invités (sous réserve):
Sylviane Agacinski, Benoît Magimel,
Béatrice Dalle, Will Smith. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.50 La Vérité nue.
Film. 22.35 Sa mère ou moi I. Film.
0.15 Star Wars Episode III: la
revanche des Sith. Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Top
Models. 12.55 Nash Bridges. 13.45
Les Pierrafeu à Rock Vegas. Film.
15.25 Ciné 9. 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 Alaska.
Film. 22.35 Stars boulevard. 22.40
Casualties. Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.15 TMC
cuisine. 10.50 L'Homme de fer.
11.45 Alerte Cobra. 12.45 Sous le
soleil. 13.45 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 14.45 Rosemary 8
Thyme. 2 épisodes. 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 Dernier Recours.
2 épisodes. 22.20 Morsures mor-
telles. Film TV. 23.55 Cold Squad,
brigade spéciale. 0.45 TMC Météo.

6.15 Lapitch. 6.40 Jt matin. 6.45
TF! Jeunesse. 11.10 Le Destin de
Lisa. 2 épisodes. 12.05 Attention à
la marche I. Spéciale parents / ados.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Amour

dans son regard
Film TV. Sentimental. AIL 2006.
RéaL: Gloria Behrens. 1 h 55. Inédit.
Avec : Johanna Christine Gehlen,
Michael von Au, Karin Anselm,
Hansi Jochmann.
Sur le point d'épouser un homme
d'affaires, une jeune vétérinaire
hésite, sur les conseils de sa tante,
qui lui propose de convoler avec un
artiste.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.30 7 à la maison
L'idole des filles.
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

TCM
9.05 «Plan(s) rapproché(s)» . 9.20
Quo vadis?. Film. 12.05 La
revanche des outsiders. 12.35 Le
Grand Passage. Film. 14.35
«Plan(s) rapproché(s)». 14.50
Chasseurs d'ivoire. FilmTV. 16.25
S.O.B.. Film. 18.20 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 18.40 Le Bal des vampires.
Film. 20.30 Dans les coulisses :
Outsiders. 20.45 Angel Heart. Film.
22.40 Meurtre parfait. Film.

TSI
14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
16.05 Un caso per due. 17.10 I
Cucinatori. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Attenti a
quel due. 21.00 Unfaithful, l'amore
infedele. Film. 23.00 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.05 Tele-
giornale notte. 23.25 Me Doc.

SF1
15.25 Pepe Lienhard Orchestra .
15.55 Glanz & Gloria. 16.55 Julia,
Wege zum Glûck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 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 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.20 Reporter. 22.50
Kulturplatz. 23.25 Kino aktuell.
23.45 Tagesschau.

france E
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.20 Amour, gloire et
beauté. Thorne demande à Brooke
d'intervenir pour empêcher que
Ridge ne pousse Spectra à la faillite.
Rick annonce à Thomas sa récente
rupture avec Caitlin. 9.45 KD2A.
10.45 Motus. 11.25 Les z'amours.
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
Actions frauduleuses.
Iris soupçonne son mari de la trom-
per avec plusieurs maîtresses et de
ne l'avoir épousée que pour profi-
ter de sa fortune. Elle demande à
Matula de le suivre.
16.05 Rex
Diagnostic mortel.
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

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Glûck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Kûstenwache. 20.15 Afrika, mon
amour. Film TV. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Joachim Bublath. 22.45
Lichter. Film. 0.25 Heute nacht.
0.40 Kennwort Kino: Sehnsuchts-
voll auf dem Balkon.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wenn «alte Eisen» sich
bewerben. 21.00 Reisewege Ôster-
reich. 21.45 Aktuell. 22.00 Die Bes-
ten im Sûdwesten. 22.30 Ausland-
sreporter. 23.00 Endstation
Schafott. Film. 0.30 Leben live.

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 M6ZZ©
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes 15 10 AlexeFogrïntchouk et Eldar
was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, Nebo|sin Concert 15 45 cj
sch echte Zeiten 20.15 peut- talents du monde. 16.10 L'Or-
schland sucht den Superstar. 21.15 che5tre d

.
Qscar 16 35 MlJsidens en

^f^nn î̂,5^11'!6"-22-1,5  ̂
herbe. Concert. 16.45 Piano

TV 0.00 RTL NachtpumaL 0^5 Round , 7 40 Hé[ène Grimaud a ,a
Nachtjournal, das Wetter. 0.35 CSI, m de ,a musique Conœrt 18 4„
Mlaml- Musiciens en herbe. Concert. 19.00

ÏVE Le Hot Club de France. 20.00
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 Séquences classic. 20.45 Opéra de
El tiempo. 15.50 La tormenta. Manaus. 21.40 Sérénade «Antret-
16.30 Corazôn partido. 17.30 Léo- ter» et marche de Mozart. Concert,
nart. 18.00 Noticias 24h. 18.30 22.25 Concerto pour violon de
Agenda exterior. 18.35 Espana Haydn. Concert. 22.45 Musique
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- autour du monde. 23.45 Séquences
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. jazz mix. 1.45 Musique autour du
21.50 Cruz y Raya. 22.30 Cronicas. monde.
23.15 Dias de eine. 0.15 59 Segun- SAT 1
dos. .1.15 Conciertos de radio-3. «¦- «„ D;,u...:_ D,.u,„ CI_„I.UU0..1.U v.um.iciiuj JC lauiu J. 15 00 Rjchterin Barbara Salesch.

RTP 16.00 Richter Alexander Hold.
15.15 Fûria de Viver. 16.30 Portu- 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
gal no Coraçâo. 18.00 PNC. 19.00 sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Portugal em directo. 19.45 Plantas Abend. 18.00 Lenssen & Partner,
com histôria. 20.00 PNC. 21.00 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
Telejornal. 22.00 Contra Infor- 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
maçâo. 22.15 Prôs e contras. 0.00 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Portugal a vista. 0.30 Gato Fedo- Deal or no Deal, Die Show der
rente. GlûcksSpirale. 21.15 Der Bulle von

RA| -J Tôlz. FilmTV. 23.15 SK Kôlsch. 0.15
15.00 Festa italiana Storie. 15.50 Sat.1 News die Nacht. 0.45 Kônig
Festa italiana. 16.15 La vita in von Kreuzberg. 1.15 Quiz Night.
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10
Butta la luna. Film TV. 23.15 TG1. CANAL 9
23.20 Porta a porta. 0.55 TG1-
Notte. 1.20 TG1 Cinéma. 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

15.50 Squadrafp
'
ecfale Cobra 11. deS émissions du mardi soir 18-00

16.35 Law and Order. 17.20 One Le journal et la météo 18.20
Tree Hill. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 18.45 Le débat Quelle sera la Poste de
Meteo. 18.50TG2 10 Minuti. 19.00 . ., 1Qnn a nn ,„„. ,„
Andata e ritorno. 19.10 Squadra demam? 19-00 " 8-00 Toutes les

Spéciale Cobra 11. 20.10 Warner heures, nouvelle diffusion des émis-
Show. 20.20 Classici Disney. 20.30
TG2. 21.05 Stiamo lavorando per sions du soir. Plus de détails sur câ-
noi. 23.05 TG2. 23.15 Cold Case. ,, .....
0.00 Blog, reazioni a catena. 1.05 blotexte- télétexte ou ««"*«-
TG Parlamento. 1.15 Motorama. nal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Jounal 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'île 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
mercredi 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 Sport 7.40,
9.40, 10.40, 11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Krokatu (cuisine) 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 Zone 7 (DVD)

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.00 Journal 6.45 Anniversaires 7.00
Journal 7.45 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Agenda 9.00 La tête
ailleurs 9.30 Consommation 9.45 Peti-
tes annonces 10.30 La santé par les
pros 10.45 Le premier cri 11.30 Ci-
néma 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.20
Soir mag 19.00 Ciao milonga



Le Nouvelliste

ALIMENTATION Knorr fête le 100e anniversaire
de son usine suisse de Thayngen.

Knorr fête cette année le 100eanniversaire
de son usine suisse implantée à Thayngen
dans le canton de Schaffhouse. D'origine al-
lemande contrairement à son concurrent de
toujours Maggi, le fabricant de soupes en cu-
bes ou sachets et d'arômes est connu de tous
les ménages.

L'entreprise avait été fondée à Heilbronn
au milieu du XDCe siècle par Cari Heinrich
Knorr, plus tard assisté par ses fils. Dès les
années 1880, elle avait commencé à com-
mercialiser de la soupe concentrée en ta-
blettes séchées puis en cubes, et même de la
«Suppenwurst», un concentrât de saucisse à
diluer dans de l'eau chaude. Knorr se lancera
dès 1885 sur le marché suisse, y installant
d'abord des filiales d'emballage de ses pro-
duits à Sankt Margrethen (Saint-Gall) puis
Thayngen, où il transforme en juillet 1907
une usine de chaussures désaffectée en site
de production.

Thayngen devient autonome durant la
Seconde Guerre mondiale, la maison-mère
allemande n'arrivera plus à approvisionner
Knorr Thayngen en extrait de viande, essen-
tiel à la fabrication des produits. L'usme
suisse, qui pâtira d'ailleurs d'un bombarde-
ment américain sur Thayngen en décembre
1944, a par la suite évolué de manière auto- velle bouteille Knorr Vie aux fruits et aux lé
nome.

La soupe en sachet
En 1949, Knorr invente la soupe en sa-

chets -le célèbre potage de poule aux vermi-
celles. Il s'agit des premières soupes avec des
ingrédients naturels sous forme sèche, des
temps de cuisson considérablement réduits.
D'un point de vue technologique, Knorr est
ainsi le premier fabricant européen à utiliser
des légumes déshydratés, l'exhausteur de
goût naturel glutamate ainsi qu'un sachet en
aluminium pour la prolongation de la durée
de conservation sans ajout d'aucun conser-
vateur. Peu de temps après, Knorr crée Aro-
mat (1953), Stock! (1961), les plats de risotto
(1963) et la sauce de rôti liée «Miracle»
(1971).

En 1958, Knorr est racheté par l'améri-
cain CPC/Bestfoods, qui se retrouvera lui-
même dans le géant anglo-néerlandais de

l'alimentaire et produits de grande consom-
mation Unilever à la suite d'une fusion en 2000.

Par la publicité
Knorr a été par exemple l'une des pre-

mières entreprises à recourir à la publicité
télévisée et utiliser systématiquement des
images en couleur dans la presse écrite. La
mascotte de la marque, «Knorrli», lui permet
par ailleurs de lancer l'un des personnages
publicitaires les plus connus de Suisse. En
1975, l'entreprise commercialise Quick
Soup, la première soupe instantanée en por-
tions individuelles en Suisse. D'autres pro-
duits de convenience suivent au cours des
années 90, par exemple les Pasta Snacks
(1994), les soupes liquides (1999) ou les
Quick Noodles (2004).

Vers des aliments équilibrés
Mais depuis de nombreuses années, le

développement de produits prend égale-
ment en compte la demande en aliments
plus sains et équilibrés, par exemple avec
des nouveautés comme les bouillons sans
matières grasses (1991), les bouillons au sel
de mer et aux herbes (2004), les potages Le
Jardin avec 80% de légumes (2005) ou la nou-

gumes (2006). La marque Knorr est au-
jourd'hui présente dans plus de 100 pays.
Son concurrent suisse Maggi, actif depuis les
années 1880 dans des produits du même
genre, était pour sa part entré en 1947 dans
le giron du groupe Nestlé.

Pas de chiffres
Lors d'une conférence de presse tenue à

Zurich hier pour marquer le centenaire de
Knorr Thayngen, Alex Seidel, patron d'Uni-
lever Suisse, n'a pas souhaité donner de pré-
cisions sur les ventes de Knorr, conformé-
ment à la politique du groupe concernant
ses entités. Pour mémoire, Unilever Suisse -
qui chapeaute aussi des marques comme
Lipton, Omo, Gif ou Rexona - a dégagé en
2005 un chiffre d'affaires de 623 millions de
francs, avec un bénéfice opérationnel de 87
millions. Il emploie quelque 1200 person-
nes. ATS/C
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El

Dès 1968, les employés et employées de la marque ont bénéficié des mêmes avantages avec pour principe «même
travail, même salaire», KEYSTONE/KNORR

Parmi les produits à succès de Knorr Suisse, outre ses cubes, soupes et autres sauces, figurent aussi son
assaisonnement Aromat ou la purée de pommes de terre Stôcki. KEYSTONE/KNORR

dc - yx

Knorrli, tout un symbole
Le célèbre petit lutin «Knorrli» a été
_ créé en 1948 par le peintre et gra-
: phiste Hans Tomamichel sur l'ini-
tiative du directeur général de l'en-

1 treprise, J. C. Weilemann.tfJ'a/ ctes-
____- . sine le «Knorrli» en
—-— rouge. Je lui ai fait une
t tête ronde comme une as-
M siette à soupe. J'ai ajouté deux

yeux et un nez ainsi qu 'un bonnet à
pointe flottant dans le vent», confie

Hans Tomamichel à propos de sa
création. Il définit le «Knorrli» en tant
que sympathique lutin des monta-
gnes qui accompagne les êtres hu-
mains tout au long de leur journée de
travail, à l'image des espiègles farfa-
dets qui peuplent les légendes alpes-
tres. Avec un taux de notoriété de
98%, il est l'un des Suisses les plus
célèbres et l'un des personnages pu-
blicitaires les plus connus.

Sagesse
Raimon Panik-
kar, de père in-
dien hindou et
de mère catalane
catholique, doc-
teur en philoso-
phie, chimie et
théologie, est

1 un des penseurs actuels dont
l'exigence spirituelle n'a d'égale
que son ouverture à autrui, ha-
bitué qu'il est à sillonner le
globe pour répondre à de mul-
tiples sollicitations.

Dans ce dernier ouvrage,
l'auteur cherche à surmonter le
mur que la culture occidentale
a trop souvent dressé entre soi-
disant athées et soi-disant
croyants. Loin de vouloir faire
une apologie du bouddhisme,
du christianisme ou de
l'athéisme, il tente plutôt de
trouver un fil conducteur capa-
ble de guider les lecteurs dans
l'essentiel de ces trois grandes
sagesses multiséculaires.

Raimon Panikkar, «Le silence du Boud-
dha - Une introduction à l'athéisme reli
gieux»,Actes Sud,475p.

Architecture
L'émir Abdelka-
der est l'un des
hommes politi-
ques les plus ex-
traordinaires et
controversés du
XKe siècle,
parce qu'il fut

L'abbaye du
Thoronet (Var)
est devenue, de-
puis sa redécou-
verte au début
du XXe siècle,
une abbaye em-
blématique de la

spiritualité et de l'art cister-
ciens. Fondée en 1136, vendue
en 1791 et restaurée cinquante
ans plus tard, elle accueille au-
jourd'hui des milliers de pèle-
rins venus y chercher l'un des
exemples les plus achevés de ce
qu'on appelle l'architecture du
silence. Pour la première fois,
un livre-guide et un DVD of-
frent la possibilité de compren-
dre les différentes étapes de la
construction du Thoronet et de
visualiser les propositions de
reconstitution de l'ensemble
des bâtiments de l'abbaye ro-
mane, conservés et disparus,
dans leurs dimensions et leurs
fonctionnalités, JEAN BOREL

Yves Esquleu, Vanessa Egert et Jacques
Mansuy, «Le Thoronet. une abbaye cister
cienne», Aristeas/Actes Sud, 76 p. + DVD

Portrait

tout à la fois le héros de l'indé-
pendance algérienne, le per-
sonnage-clé de l'aventure colo-
niale au Proche-Orient, l'inau-
gurateur du canal de Suez en
1869, un croyant et un philoso-
phe musulman de haute lignée.
Avec un art de conteur excep-
tionnel, Waciny Laredj sait non
seulement nous tenir en ha-
leine dans le récit romancé qu'il
brosse, mais il nous introduit
aussi à l'intérieur du monde
arabe ce qui nous ouvre pro-
gressivement à la compréhen-
sion des intentions et des en-
jeux actuels qui opposent de fa-
çon si violente les Etats euro-
péens chrétiens et musulmans.

Waciny Laredj, «Le Livre de l'émir», ro
man traduit de l'arabe par Marcel Bois
Actes Sud, 542 p.
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RUSSE-JAPONAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia ^% 
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- Cours d'appui scolaire tÔ  \£j

1 charriot de nettoyage complet Taski,
payé Fr. 780- cédé Fr. 180.-. 1 fourneau calori-
fère noir, payé Fr. 550- cédé Fr. 280 -, état de
neuf, tél. 027 346 90 12.

Dame cherche travail aide de cuisine ou
ménage, de suite, région Sion, tél. 027
203 00 19 tél. 079 417 64 57.

Ford Fiesta 1.4 + Mercedes 220 diesel.experti
sées du jour, bas prix, tél. 079 438 68 21.

Fully, terrains à bâtir, mandat libre, dès
650 m'. Quartiers calmes. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Salvan, 3 pièces, Fr. 800.- + p.p., tél. 024 473
62 04; Ollon, 2'h pièces, Fr. 800- + 2 p.p., tel
021 977 30 50.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05.

zu iv couieur rnnips eiai ae neur, grana Dame cherche travail de nettoyage dans
écran 67 cm télécommande un an de garantie, bureau ou domicile, à Sion et environs, tél. 077
Fr. 100- à Fr. 350.-/pièce, tél. 026 668 17 89, n_Z 88 87
tél. 079 482 23 05. '. 

; — — Dame suisse cherche remplacement 1 à
A revendre cours informatique par çorres- 2 jours dans tea-room, cafés, kiosque, horaire
pondance, traitement texte tableau calcul et de jour ou autres propositions, tél. 079 607 29 81.
internet, prix du cours Fr. 950.- cède Fr. 700 -, i 1 _ ' 
cause professionnelle, tél. 079 372 15 08. Dame, jeune retraitée, cherche travail quel-

Dame suisse cherche remplacement 1 à
2 jours dans tea-room, cafés, kiosque, horaire
de jour ou autres propositions, tél. 079 607 29 81.

Bateau Hurrican Vega, expertisé 26.04.2005
amarré au Bouveret mais pas possible place, tél
078 708 58 41.

Dame, jeune retraitée, cherche travail quel
ques jours par semaine, hôtellerie, caissière
vendeuse, tél. 079 635 83 33.

Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.-, tél. 079
202 25 91.

Batterie avec cymbale, siège dès Fr. 450-,
stock limité, aussi location et batteries électro-
niques silencieuses, tél. 027 322 12 20,
www.fnx.ch

Jeune femme cherche travail dans l'hôtelle-
rie, restauration ou autres (français, anglais,
allemand), tél. 078 838 96 56.

Jeep Hyundai Galloper 2.5 TDi, 2001,
38 000 km, 3 portes, expertisée, tél. 079
205 30 38.

Riddes, immeuble Les Tilleuls, 3e étage,
appartement Vh pièces, 3 salles d'eau, balcon,
ascenseur, parc int. + ext., tél. 079 679 16 54.

Sierre, route du Simplon 26, agréable local
commercial pour toutes convenances, environ
30 m1, tél. 078 763 74 47.

Canapé Click-Clack + coffre, Fr. 100.-. Lit
1 place + matelas + sommier, Fr. 50-, tél. 027
306 40 39.

Jeune femme, valaisanne, cherche place
sommelière, mi ou plein-temps, Sion ou envi-
rons, plaine, tél. 027 346 63 05, dès 16 h. Jeep Terrano 2.7 L TDI, 5 portes, 7 places,

modèle 1998, 118 000 km, expertisée, excellent
état, service suivi, tél. 079 230 63 79.

Sierre, appartement 4 pièces, garage, place
de parc, Fr. 227 000.-, tél. 024 485 23 68.

Sion, centre, appartement 5'h pièces, salon,
salle à manger, 4 chambres, salle de bains-WC,
WC séparé, garage fermé, Fr. 1970.- tout com-
pris, libre de suite, tél. 079 230 29 55.

Colonne de lavage Milelle, Fr. 1500.-; coffre-
fort d'appartement, Fr. 300-, tél. 027
722 38 12.

Jeune homme avec expérience cherche à
tailler vignes, tél. 078 776 06 34.

Elévateur-gerbeur électrique, BT, levage
1250 kg, équipé de batterie industrielle, avec
garantie 2 ans, Fr. 4300 -, tél. 079 637 47 55.

Jeune homme cherche emploi en tant que
chauffeur-livreur, libre de suite, travail de nuit
également le bienvenu, tél. 078 615 56 57.

Kia Pregio, minibus 6 places, diesel, excellent
état, 69 000 km, expertisée, Fr. 8900-, tél. 079
202 25 91.

Sierre, rue du Simplon, appartement
3'h pièces, 115 m2. Renseignements tél. 027
455 03 50.

Elévateur-gerbeur électrique, BT, levage Jeune homme cherche emploi en tant que état, 69 000 km, expertisée, Fr. 8900-, tél. 079 37i pièces, 115 m2. Renseignements tél. 027 Slon;. Collines 37, appartement 2 pièces
1250 kg, équipé de batterie industrielle, avec chauffeur-livreur, libre de suite, travail de nuit 202 25 91. 455 03 50. quartier tranquille, Fr. 750.-ce, libre 1er mars
garantie 2 ans, Fr. 4300 -, tél. 079 637 47 55. également le bienvenu, tél. 078 615 56 57. ¦ — — ; n tel. 027 322 53 35.

: r. -r-, ; Lamborghini Espada, série 3, direction assis- Sierre, sous Géronde, grand 37i pièces, =7——E , ,—. A<,,„„—, ¦ „_,
Fourneau d'atelier rond, bûche de 80 cm, Jeune homme cherche travail comme sou- tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, tél. immeuble tranquille, ensoleillé, refait à neuf, î„ '•* 

n ol ' , ¦ ?9 '̂,™
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Fr. 600.-, tél. 079 449 11 75 ou 027 722 03 92, deur, restauration ou autres, tél. 078 617 83 65. n79 ?r>? ?5 Q1 dernier étaoe. balcon, cave, aaletas f? '2 P'èces. av.e.c. l °S9'hJlJ??°-- + charaes
Jeune homme cherche travail comme sou
deur, restauration ou autres, tél. 078 617 83 65

Lamborghini Espada, série 3, direction assis-
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000-, tél.
079 202 25 91.

Sierre, sous Géronde, grand 3V: pièces,
immeuble tranquille, ensoleillé, refait à neuf
dernier étage, balcon, cave, galetas,
Fr. 185 000.-. Visite tél. 027 203 47 69.

Fourneau d'atelier rond, bûche de 80 cm. Jeune homme cherche travail comme sou- tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000.-, tél. immeuble tranquille, ensoleillé, refait à neuf! f,ion' x
Envo1 3' 1 

6e . étf9e- aPPartement
Fr. 600.-, tél. 079 449 11 75 ou 027 722 03 92, deur, restauration ou autres, tél. 078 617 83 65. 079 202 25 91 ' dernier étage, balcon, cave, galetas f'1 PJèce? ave.c, '̂ v̂!,3,00-- + char9es-

Fr 18"; nnn - vk tptpl n?7 ?n^ 47 KQ libre de suite, tel. 027 323 55 41.
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cherehe emPl0|.f Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état, . 
' "  

Sion Veraers 47, pièces attiaue arande terFr. 3000.-. Créole Fr. 6000.-. Manteau rat mus- 100%, femme ménage ou femme chambre, tel. exoertisé diesel 1991 Fr 7900 - tel 079 Sion, magnifique appartement de 47i pè- sion, vergers, 4 h pièces attique, grande ter-
qué, Fr. 2500.-. 3 manteaux, Fr. 700.- pièce, tél. 079 821 84 30. _ 202 25 9l' ' ces pour Fr. 600.- paFmois, fonds propres (ou rasse: ™™J r̂?°°\ Par mols + ac°mPte char"
079 391 84 75. /W "3L i PPï Fr R* nnn_ tôT n7Q R77 no ^o 9es' tel. 027 306 62 22.

Sion, dame portugaise cherche emploi à
100%, femme ménage ou femme chambre, tél.
079 821 84 30.

Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état,
expertisé, diesel, 1991, Fr. 7900 -, tél. 079
202 25 91.

Sion, magnifique appartement de 4'/i piè-
ces pour Fr. 600 - par mois, fonds propres (ou
LPP) Fr. 65 000.-. tél. 079 677 09 29.

Sion, Vergers, 47i pièces attique, grande ter
rasse, cave, Fr. 1600.- par mois + acompte char
ges, tél. 027 306 62 22.

Offres d'emploi

Mobilier de bureau, 3 tables, tiroirs, angle,
grande armoire 2 portes, petite armoire 2 por-
tes, étagère, meuble dossiers suspendus, chaise,
tous assortis, Fr. 500 -, tél. 079 304 40 10.

Educatrice avec expérience, références et
permis de conduire est cherchée par famille de
4 enfants adolescents, tél. 079 434 86 13.

En station du Valais central, magasin de
sport cherche vendeuse motivée et dynamique,
tél. 079 210 39 75.

Nissan Micra 1.2, 135 000 km, expertisée, par-
faite, Fr. 1100 - à discuter, tél. 078 841 49 69.

Opel Corsa B 1.4, 1994, 108 000 km, roues
été/hiver, expertisée 11.2006, Fr. 3300 -, tél. 079
240 67 76.

Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi, 2003, 58 000
km, toutes options, expertisé, tél. 079
401 77 38.

Super 57: pièces avec garage, grande cave,
galetas, prix Fr. 390 000.-, crédit à disposition,
fonds de réserve Fr. 70 000.-, tél. 027 455 50 47.

Venthone, maison mitoyenne avec raccard
3V2 pièces, place de parc, Fr. 300 000.- à discu-
ter, tél. 079 221 12 01.

Urgent! Martigny, 47i pièces, véranda fer
mée avec barbecue, 2 salles d'eau, Fr. 1763.-
charges comprises, tél. 079 750 02 39.

Verbier, chalet pour 10 personnes, du 27 jan
vier au 11 mars 2007, tél. 027 771 77 72, le soir

Fraise à neige Zaugg pour tracteur, largeur
130, Bonvin Machines agricoles, nouvelle
adresse: rue des Rottes, derrière Conforama,
Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Plusieur lits et matelas à petit prix, tél. 027
475 28 05.

Remorque porte-engins 3500 kg, essieux
jumelés, expertisée, prix à discuter, tél. 079
705 20 77.

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

Salon Alcantara, 2 et 3 places, brun clair et
une chambre à coucher, très bon état, tél. 079
699 65 85. ... ¦ v!¦¦VMPV» . . .. . .
Sécateur électrique Pelenc 2000, Fr. 1300
Cisaille à moteur. Fr. 600.-. tél. 079 445 89 67 + + + + + achat auto + auto accidentée + bus

et camionnette, paiement cash, tél. 079
448 77 24, tél. 078 878 77 24.

Suzuki Swift 1.3 4 x 4, 1990, 118 000 km
Fr. 3500 -, expertisée, tél. 078 658 00 73.

Toyota Corolla verso , 1.8, 5 places 2002
58 000 km, Fr. 19 800 - ou Fr. 430.-/mois
tél. 079 219 19 69.

Skis de rando Dynafit D9, 165 cm, fix Dynafit
23 à 2472, très bon état, Fr. 500.-, tél. 079
276 50 68. + + + + + Achète cash bus, voitures,

camionnettes pour l'exportation, bon prix,
tél. 078 908 72 72. Toyota Picnic, 6 places, 1998, 87 000 km,

Fr. 13 900-ou Fr. 290. /̂mois. tél. 079 219 19 69.Tapis d'Orient Tabriz-lran, fait main, bleu
saumon, 235 x 195, Fr. 3670 - cédé à Fr. 2500 -
tél. 027 398 37 03, midi ou soir. + + + Achat autos + utilitaires d'occasions

et pour exportation, tél. 076 573 30 83. e-mail:
m.ib.auto@hotmail.com

Volvo 460, 180 000 km, 1993, crochet, climati-
sation, courroie changée, expertisée, parfaite,
Fr. 950.-, tél. 078 841 49 69.

Basse-Nendaz, La Poya, studio meublé indé-
pendant dans villa, libre de suite, de préférence
à l'année, Fr. 500.-/mois ce, tél. 079 723 02 06.

saumon, ^5x 95 F 3670.^édéàF 2500.-, _ h t  # ,.,., . ., r— rr. !3 300-ou Fr. 230-/mois, tel. 073 213 19 69. Basse.Nendal, La pova, studio meub|é indé. Sion et environs cherche pour 01.03 2007
Si m-i îQs jî m riui nii enif + + + Achat autos + utilitaires d'occasions „.,,„ ., n inn nnn i 1003 „„,>.., ,n„,,+; j  I j  - II a j  =>"•"¦" !JB!UY£ "

,uc appartement ou chalet 2-3 pièces, pour dametel. 027 398 37 03, midi ou soir. 
exportation, tél. 076 573 30 83. e-mail: V° VO 460' 18° °?° km' 1"3' Z  ̂ ' cl™at|- Pfl,nda"t d?n
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e et petit chien, loyer max. Fr. 1200

"-, tél. 079
VW Golf IV Pacific Spécial. 2003, 1600 16V, m ib autolhotmail com 
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qSeTlo'̂ T^Src^rF  ̂mt * + + Achetons cash voitures, bus, camion- Î ZT ^niD. de 4 ans 
«"""""

T T^T"  ̂f'" "™ *™' centre-ville, cherche appartement 27,
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¦ ' ' „„«.„„ , , r ,+,?: u ' :„ T +, VW Passât break 4 x 4 1.9 TDI, de 4 ans garage, place de parc, Fr. 1390-charges com- pièces avec cuisine séparée, tel. 078 914 44 54.tel. 079 711 09 74. nettes pour exportation, bon prix. Tovota, A*-* ,« nnn r t. .U:i:. .̂ -..*_ =
. . . 3 ,..r ,. • • ~ . . . . .  r r

+ + + Achetons cash voitures, bus, camion
nettes pour exportation, bon prix, Toyota
autres marques, tél. 078 747 76 77.

VW Passât break 4 x 4 1.9 TDI, de 4 ans
super état, 166 000 km, mais utilisée sur auto-
route, Fr. 14 900 -, expertisée à la vente, tél.
079 433 05 90.

Champlan, appartement 47: pièces avec
garage, place de parc, Fr. 1390- charges com-
prises, libre 31 janvier 2007, animaux exclus, tél.
079 478 23 62, tél. 027 398 19 79.

Sion, centre-ville, cherche appartement 27;
pièces avec cuisine séparée, tél. 078 914 44 54.

'̂i* *nviwiB

Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or,
diamants, or pour la fonte, montres de mar-
ques modernes, anciennes, machines et fourni-
tures horlogères, tél. 079 658 77 00.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

A vendre camping-car capucine superbe,
options, Fr. 29 900.-, tél. 079 278 98 59.

A vendre 4 pneus montés sur jantes alu,
195/60; 4 pneus 155/80 R13 79T, tél. 024
472 70 39.

Dans villa à Salins/Turin, appartement de
103 m1 + 2 parcs, Fr. 1090 - + charges Fr. 260-
incl. eau chaude, chauffage, lave-linge, électri-
cité, tél. 027 207 32 93.

Appareil de photo perdu à Vétroz le 6 janvier
2007. Récompense, tél. 079 249 13 91.

Cherche personne de confiance pour garder
jumelles de 4 ans à domicile, Saint-Pierre-de-
Clages, 2 à 3 jours/semaine, tél. 079 358 33 83.

Dame(s) de compagnie pour personne âgée,
région Chamoson, semaine 17 h-19 h env.,
week-end 11 h-13 h env., tél. 027 306 34 60, dès
20 h 45, tél. 079 375 87 04.

BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales
1990, toutes options, reprise utilitaire éven
tuelle, Fr. 6900.-, tél. 079 202 25 91.

Dame(s) de compagnie pour personne agee, notions reorise utilitaire éven- A vendre ampli Boss 700 Watts + Subwoofer
region Chamoson, semaine 17 h-19 h env., I3SU' xoujes options, reprise utilitaire even „. ,„,, . + „„„ ,.. „„ ,„u,„ & „„.,* c, inn
week-end 11 h-13 h env., tél. 027 306 34 60, dès tuelle, Fr. 6900.-, tél. 079 202 25 91. B aupunkt 800 Watts valeur a neuf Fr 700.-,
?n h 4Ç toi n7Q 37Ç «7 n4 : cédé Fr. 500-à discuter, té . 079 716 23 39.2U h 4b, tel. 0/9 3/S 8/ 04. Bus Toyota HIACE, 9 places, 4 x 4  + vitesse ! 
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que tout terrain, excellent état, expertisé, tél. 079 Pneus neige montés sur jantes alu, 155/70
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. 230 63 79. R13 avec chaînes, Fr. 200.-, tél. 027 398 16 45.

Bus Toyota HIACE, 9 places, 4 x 4  + vitesse
tout terrain, excellent état, expertisé, tél. 079
230 63 79.

Pneus neige montés sur jantes alu, 155/70
R13 avec chaînes, Fr. 200.-, tél. 027 398 16 45.
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Une cuisinière (potager à bois) avec four et
bouilloire, tél. 079 625 63 82.

Camionnette Mercedes 409 D, 1986, pour
export, pont alu 4 m x 2 m, bon état, Fr. 3000.-
tél 079 S40 90 21Viticulteur avec CFC cherche à louer vigne

région Sierre, tél. 078 748 34 65.

Demandes d'emploi
Auxiliaire de santé avec expérience cher-
che à s'occuper de personnes âgées ou handi-
capées, région Sion, Sierre, Martigny, tél. 078
611 56 72.

Chauffeur camion grue et malaxeur +
machiniste cherche emploi, expérience tunnel
+ extérieur, région Valais central, tél. 079
702 83 72.

Cherche à acheter minibus ou voiture
4 portes Toyota, Fr. 500 - à Fr. 1000- tél. 079
417 64 57.

Cherche à acheter tracteur et Golf IV, tél. 079
404 66 04.

Daewoo Nibra 18 cdx, 2004, 67 000 km, tou-
tes options, garantie, Fr. 14 500.- à discuter, tél.
079 679 08 33.

Chippis, appartement 4V: pièces, garage,
cave, grenier, ensoleillé, balcon et terrasse,
Fr. 275 000 -, tél. 027 455 58 52 ou tél. 078
626 39 73, le soir.

Choëx, magnifique chalet individuel 5'h piè-
ces, excellent état, vue superbe et tranquillité,
Fr. 580 000.-. CGS Immobilier Chablais S.A.,
Monthey. M. J.-P. Carron, tél. 024 473 73 70 ou
tél. 079 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch

Martigny, La Louve, près de la gare, place
de parc, garage souterrain, Fr. 110.-/mois, de
suite, tél. 079 219 45 15.

Miège, 3'h pièces dans maison individuelle,
printemps 2007, Fr. 1200 - + charges (animaux
exclus), tél. 079 653 27 61.

Cuisinier (AVS) cherche poste fixe ou rempla-
cements, se déplace, éventuellement à 50%,
tél. 079 668 82 47.

Fiat Marea 1.8 L 115 CV, année 1999,
160 000 km, équipement été/hiver + diverses
options (climatisation, GPS, crochet...), experti-
sée, Fr. 4700.-, tél. 079 607 75 35.

Collombey, spacieuse villa de standing avec
piscine, matériaux de qualité, quartier résiden-
tiel calme, écoles à proximité, accès autoroutier
à 3 minutes, beau panorama sur les Alpes,
Fr. 1 150 000.-. Geco Aigle, tél. 024 468 15 10
(www.geco.ch).

Cuisinier (AVS) cherche poste fixe ou rempla- t̂ "a.rea ,1-8. L 1\5 ."'. annee.. 1999' tieî caî^e éœ es à p7ox^tî accè ̂ autoroùîër t^ ĴV.^O
3
?^̂ Fw iï Rn .!céments, se déplace, éventuellement à 50%, 160 °°0 km, équipement ete/hiver + diverses à 3 minuteSr beau panorama sur les Alpes Sion, centre, Fr. 90.-/mois, tel. 027 346 44 80, le

tél. 079 668 82 47. options (climatisation, GPS, crochet...), experti- Fr. 1 150 000.-. Geco Aigle, tél 024 468 15 10 
Cuisinier avec patente restauration cher- 

sée, Fr. 4700-, tél. 079 607 75 35. ("""w.geco.ch). Saint-Maurice, 3 pièces meublé, balcon.
che place comme responsable ou gérant ou Ford Escort 1.6 4 x 4, 12.1995, 140 000 km, Fully, belle maison villageoise 4V. pièces, n^IsfS 13
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Ford Escort 1.6 4 x 4, 12.1995, 140 000 km,
bleu met., roues été et hiver, expertisée du jour,
Fr. 3500.-. tél. 079 253 20 66.

Fully, belle maison villageoise 47i pièces,
terrain, garage, caves. A saisir! Pro-Habitat 84
S.A., tél. 027 746 48 49.

Saint-Maurice, 3 pièces meublé, balcon
place parc, février, Fr. 950.-/mois + charges, tél
079 381 84 13.

Je me tiens à votre disposition pour vos
travaux de jardinage et d'entretien extérieur,
tél. 027 744 46 49.

Honda Shuttle 4 x 4, expertisée, très bon état,
Fr. 2200.-, tél. 079 06 89 34.

Entreprise de maçonnerie du Valais centra!
cherche bons maçons, tél. 079 607 45 59.

BMW 325xi 4 x 4, 10.2001, bleu métallisé
121 000 km, climatisation et boîte automati
que, tempomat. Xénon, expertisée, Fr. 21 600-
tél. 078 611 07 61.

A vendre 4 pneus d'hiver montés sur jantes
alu pour Fiat coupée, dimension: 195/55 R15,
Fr. 400.-, tél. 078 768 08 38.

Dorénaz, 2 pièces, neuf, rez-de-chaussée
libre de suite, Fr. 800.- charges comprises, tél
078 815 01 59.

Camionnette VW LTZ 35, pont basculant, par
fait état, prix intéressant, tél. 027 746 12 35.

Champlan, rive droite, terrain à construire
3590 m', H60, 5 minutes de Sion, tél. 027
398 29 53.

Martigny, Fusion, dans maison 2 niveaux,
47i pièces, 115 m! + cave, garage, réduit,
Fr. 1650.- + charges, dès 1er février 2007, tél.
027 722 52 65, téL 079 318 82 66.

Ford Galaxy 2.8 GHIA, Ire mise circulation
08.2001, 112 000 km, 1re main, hiver/été sur
jantes, toutes options, neuf Fr. 52 500.-, cédé
Fr. 16 500.-, tél. 079 611 66 57, tél. 027
207 29 57.

Fully, villa Vh pièces individuelle, possibilité
27. pièces indépendant, véritable aubaine,
curieux s'abstenir. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Jeep Suzuki 413, 62 000 km, expertisée, très
bon état, Fr. 5350.-, tél. 079 637 47 55.

Immo cherche à acheterSubaru Impreza turbo, blanche, 104 000 km,
pneus et jantes été-hiver, valeur Argus
Fr. 15 500.-, cédée Fr. 12 000.-, tél. 079
753 48 76.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.

Cherche à louer café ou tea-room, en Valais,
pour mars ou à convenir, tél. 079 574 30 07.

Cherche vignes à louer, conditions à discuter,
région Valais central, tél. 079 226 76 03, tél. 027
455 77 05.

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

Martigny, appartement 70 m2 environ, même
à rénover, Fr. 3000.- le m2 maximum, tél. 079
767 52 80.

Etudiant HEV cherche chambre à Sion, tél
027 203 46 83.

Martigny, Bâtiaz, 57i pièces au rez, petit
bâtiment résidentiel, choix des finitions,
Fr. 430 000.-, tél. 079 703 59 04.

Martigny, garages au Louve, Fr. 20 000.-.
Saint-Maurice, appartements 3V; pièces dès
Fr. 160 000.-, tél. 079 301 28 47.
jaiiii-iviauin.e, appdiienieiiis D 1. pièces UKS sierre, Bottire 4, place de parc extérieure, à
Fr. 160 000.-, tel. 079 301 28 47. |ouer. téL 079 429 fc  ̂9

"f-yens d'Arbaz, terrain équipé, tél. 079 Sierre, grand 47> pièces, 2 salons, 2 cham-
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Sierre, grand 47; pièces, 2 salons, 2 cham
bres, 2 salles d'eau, vue, balcons, centré, calme
Fr. 1400.-, tél. 076 446 23 16, le soir.

Saint-Léonard, appartement 2'h pièces
meublé, Fr. 84 000 -, tél. 079 445 89 67.

Aven/Conthey, appartement 47i pièces avec
terrasse, dans chalet, potager, 2 places de parc,
Fr. 1200.- + charges, tél. 079 354 21 34.

Région Monthey-Troistorrents, cherche à
louer à l'année petit appartement ensoleillé,
ancien, cachet, tél. 032 863 65 29.

Champlan, rue des Ecoles, 5 pièces en
duplex non meublé, 110 m1 + terrasse 50 m; +
2 places de parc, Fr. 1700.-/mois charges inclu-
ses, tél. 079 789 11 47.

Grimisuat, dans immeuble résidentiel,
appartement 5'h pièces avec jardin d'hiver,
garage + place de parc extérieure, libre fin
février, loyer mensuel Fr. 1750.- + charges, tél.
079 239 27 40, tél. 027 398 10 34.

' 
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Martigny, Galeries de la Louve, places de
parc extérieures (protégées), Fr. 40- par place,
de suite, tél. 027 776 16 76.

Molignon (Sion), 2'h pièces; Chalais, 2 pièces
rénové, p.p. Fr. 800.-, tél. 027 323 53 54.

Savièse, appartement 2 pièces meublé, tél.
027 395 19 77.

Savièse, Ormône, appartement 47.- pièces à
l'étage d'une habitation de 2 logements.
Poutraison apparente jusqu'au toit, cheminée
française, 2 salles d'eau, parquet, vitrocéram et
accès au carnotzet, 1 place parc intérieure et
1 place extérieure, Fr. 1470 - charges et places
comprises. Conviendrait pour couple, sans ani-
maux, tél. 027 395 24 42, soir.

Famille arrivant en Valais début 07.2007,
cherche maison en location, Sion ou environs,
tél. 0033 6 13 82 04 12.

http://www.fnx.ch
mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.geco.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Valaisan cherche appartement de 3 pièces,
neuf et meublé, tél. 078 813 64 62. 

Cherchons à louer du 17 au 24 février 2007, à
Montana-Crans ou Verbier, un appartement de
4 pièces pour 6 personnes (dont 2 enfants)
proche du centre, tél. 079 355 22 50, fax 026
341 85 89 ou e-mail: info@cljorand.ch. Claude
Jorand, route des Acacias 13, 1700 Fribourg.
France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, disponibilités: www.logementcity.ch,
tél. 021 960 36 36.
Munster, appartement à louer, 4 lits, libre
dès le 8 janvier-03 février 2007, dès Fr. 60- la
nuit, tél. 024 477 21 66.

Hi-Fi TV informatique
Chaîne Marantz ampli-TV Ner-lecteur CD
tourne-disques, 2 haut-parleurs, Fr. 350-, tél
027 322 55 19, Sion.

Bergers blancs suisses, chiots, 9 semaines,
mâles, pedigree, vaccins, puce, très sociables,
parents testés dysplasie, visibles sur place,
Fr. 1500 - (région Pays-d'Enhaut) tél. 079
660 41 03.
Cours d'éducation reconnus, 10 cours avec
soirée vétérinaire, chiens de tous âges et races,
premier cours: 22.02.2007, Agilit'asion, rens.
079 212 37 56. 

A donner
Matériel audio hi-fi en vrac, enceintes
acoustiques, haut-parleurs, amplis, divers acces-
soires, épaves d'ordinateurs, écrans 15", divers
accessoires, en l'état, lot d'anciens classeurs
fédéraux, tél. 076 428 53 30. 

Amitiés, rencontres
Agence NewContact, amitiés-mariage, dès
Fr. 70-, tél. 024 557 84 90, Yverdon.
Homme, 55 ans, cherche amie, VS central,
tél. 078 867 74 55. 

A votre disposition pour installer votre
antenne parabolique, toutes chaînes mon-
diales, environ Fr. 100.-, tél. 078 915 14 86.
Absolument à visiter: www.rabaisnet.ch
Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.
Anglais tous niveaux, prof, expérimenté,
examens - conversation - scolaire - privé ou
autres, Sion, tél. 079 791 98 59, soir.
Concert Linda Lemay, Grand Casino de
Genève, à échanger 4 places (parterre centre,
val. Fr. 85.-/pce) pour la représentation du
samedi 28 avril contre 4 places (valeur indiffé-
rente) pour la représentation du vendredi
27 avril, tél. 079 288 48 93.
Cours: dessin/peinture. Atelier: expression
créatrice. Consultations: art-thérapie. Sion, Jan
Liberek, tél. 027 323 40 60.
Cours: français-orthographe, anglais, alle-
mand (adultes tous âges). Simple, pratique.
Vais domicile: Chablais valaisan, natel 077
427 96 82 (10h-14 h).
Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
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M m Différents modèles
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M" Marie-Danielle EBENER
reprend ses consultations

de parapsychologie

conseillère à votre écoute
Magnétiseuse thérapeutique pour dou-

leurs, mobing, amélioration de votre
vie psychique et physique.

Problèmes personnels, professionnels,
du lundi au vendredi de 14 h à 20 h.

1950 Sion - Blancherie 25
Tél. 027 321 22 80/85 - 079 428 16 33

Fax 027 321 22 80.
036-379492

BEX
MASSAGES
RELAXANTS

aux huiles chaudes, par
masseuse diplômée,

A. Ackermann
Tél. 078 621 59 09.

036-379797

A. Termos.

Tél. 079 449 07 44
036-379632

Cuisines Pust ')-- ,
I Maintenant chez FUST, grande I
vente spéciale

110% de rabais supplémentaire sur
| toutes les cuisines de rêve.,—-^ îôTm^~ï(ïvant rr. 1 * •uu" ME: 1

Prix spécial en -10% H. 1*'»;

seu.fr.1143?

Une exemple de 1000
variantes de nôtres cuisines !Cuisine FUST avec appareils

BQ Electrolux au prix Jubilé
—a— Four vapeur EB SL 70 en

¦ 

Tout en un: steamer, four el gril.
Produit suisse. Cours de cuisine

_ gratuits, avant et après l'achat.
-m. Lave-vaisselle, ESL6270

-'E»Uj. • Label AAA, les meilleurs notes
1 pour ce polyvalent silencieux
| avec programme automatique.

¦ 

toutes les plaques de cuisson
vitrocéramiques à Induction
de Electrolux Rapide, sûr, propre
et économique, voilà ce qui décrit
cette merveille technologique

FUST et Electrolux offrent en outre trois
poêles de grande qualité pour une valeur
de CHF 280.-

cuisines
d'exposition à
1/2 prix!

(p. ex.: cuisine Linea seul. Fr. 7900.
avant Fr. 15800.-)

démontage, électricité, maçonnerie, carrelage, etc.)

Les avantages des cuisines FUST;
I 1. Planification gratuite sur mesure (apporter vos plans,ou bien nous |
I prendrons gratuitement tes mesures chez vous!)
I 2. U plus grand choix d'appareil de toute la Suisse (toutes marques)

et propre service de réparation (téléphone 0848 844 100)
I 3. Montage par nos propres menuisiers spécialistes
I 4. Prix fixe avec garantie de prix bas
¦ 5. Rénovation clés en main avec la direction des travaux propre, y.c

• o. uron o-eenange oe JU jours sur tous les appareils encastres
• 7. Jusqu'à 10 ans de prolongation de garantie pour tous les appareils

à encastrer j

j 35 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Su- j¦ isse:
I Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur- |
l Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros i
I Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Sim- I
I pion (ex Schild), 021 925 70 40 • Visp-Eyholz, Fust Supercen- I
j ter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 50 • Autres studios modèles •
' tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

Je soulage toutes
vos souffrances
par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.
Aide efficace en
toutes situations
également animaux.
Tel. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn.

132-192380

Véhicules

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

Pour notre station d'essence Tamoil
avec shop et bar à café, située dans
le Valais central, nous cherchons

Une employée fixe
et une employée auxiliaire
polyvalentes et souriantes,

aimant le contact avec
la clientèle

• Horaire: à discuter
• Entrée en service: de suite ou

à convenir
• Suisse ou permis C

Intéressées par cette offre ?
Envoyez de suite votre dossier
complet avec photo à:

Restoshop SA,
à l'Att. de Monsieur Federiconi
Rte des Paillettes 21,
Case postale 1600
1701 Fribourg

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.aspconsei Is.ch

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

engendre un surendettement...
156-756890

TELEVERBIER
V A L A I S i^SUISSE

ie Croupe Téléverbier SA offre à ses clients (I million de
journées skieurs/an) l'un des plus vastes domaines skiables de
Suisse avec ses 100 installations et ses 400 km de pistes
balisées. En pleine saison, il occupe plus de 350 collaborateurs.

Téléverbier gère plusieurs comptabilités et, à la suite de
l'intégration opérationnelle d'une Société, nous recherchons
pour notre département «Finances et gestion»:

un(e) secrétaire-comptable
expérimenté (e) à plein temps

Votre mission
- assurer la tenue de la comptabilité générale des sociétés

du groupe jusqu'au bouclement des comptes.

Nous offrons
- un cadre de travail agréable au sein d'une équipe motivée

et dynamique;
- une rémunération et des conditions sociales d'une

entreprise saine;
- des possibilités d'évolution en terme de formation et de

carrière professionnelle.

Nos exigences
- être au bénéfice d'un diplôme ou CFC de commerce,

d'une maturité professionnelle commerciale ou formation
équivalente;

- justifier d'au moins 5 ans d'expérience dans le domaine de
la comptabilité;

- goût pour l'analyse et la synthèse;
- esprit d'entreprise développé;
- très bonnes connaissances des outils informatiques usuels.

Entrée en service
de suite ou à convenir

Si vous avez envie de travailler dans une entreprise en plein
développement, nous nous réjouissons de recevoir votre
dossier complet, avec prétentions de salaire et références à
l'adresse suivante :
Téléverbier SA,
direction des ressources humaines,̂ #^

A
case postale 419, 1936 Verbier.
Renseignements auprès de M. F. Melly, directeur RH,
tél. 027 775 25 85 (f.melly@telévérbier.ch)

mailto:info@djorand.ch
http://www.logementcity.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.aspconseils.ch


Lutte pour
la survie
CINÉMA Avec «Apocalypto»,
Mel Gibson raconte lés derniers jours
de la civilisation maya dans une lutte
du bien contre le mal.
Pendant plus de mille ans, la
nation maya a régné sur l'Amé-
rique centrale, érigeant de vas-
tes villes et de superbes pyrami-
des, avant de s'effondrer bruta-
lement pour des causes pas to-
talement élucidées. Ce thème a
inspiré Mel Gibson qui en a tiré
un film impressionnant, «Apo-
calypto» (aujourd 'hui sur les
écrans), qui pourrait toutefois
choquer certaines âmes sensi-
bles en raison des nombreuses
scènes de violence.

Le début du film nous en-
traîne dans un petit village, en
pleine jungle, où Patte de Jaguar
semble vivre en parfaite harmo-
nie avec la nature, parmi les
siens. Mais soudain, son petit
monde s'écroule avec l'invasion
d'un groupe de guerriers qui
tuent, pillent et capturent les
hommes les plus valeureux. Ces
derniers sont destinés à être of-
ferts en sacrifice aux divinités,
en espérant que celles-ci met-
tront fin à la sécheresse.

Pour, l'amour de sa femme,
de sa famille et de son peuple,
Patte de Jaguar refuse cette fin
programmée et va tout faire
pour tenter de s'échapper, nous
entraînant dans une aventure
qui nous plonge au cœur de
cette civilisation disparue.

Volonté de réalisme
Mel Gibson s'est intéressé à

la fin de la civilisation maya,
qu'on peut dater environ à 1517

avec l'arrivée des conquistado-
res espagnols dans le Yucatân,
amenant avec eux des maladies
qui entraîneront la mort de 90%
de ce qui restait de la population
maya. La reconstitution est as-
sez exceptionnelle. Mel Gibson
et son équipe ont consulté de
nombreux documents pour
donner une grande impression
de réalisme. La scène montrant
des prisonniers offerts en sacri-
fice aux divinités fait notam-
ment l'objet d'une scénogra-
phie très précise, très crédible.

Le film a été tourné avec une
technique numérique de pointe
au Mexique, dans une forêt et
près de la ville de Veracruz où
une métropole maya a été
construite de toutes pièces. Les
décors sont particulièrement
impressionnants, ainsi que les
costumes, les coiffures, les ma-
quillages et les tatouages des ac-
teurs qui, pour la plupart, ne
sont pas des professionnels.
L'objectif était d'engager des
hommes et des femmes aux
physiques autochtones authen-
tiques, recrutés essentiellement
au Mexique et en Amérique cen-
trale. Les guerriers sanguinaires,
comme Zéro Loup, Œil du Mi-
lieu et Encre de Serpent, sont
imposants.

En collaboration
avec des archéologues

Pour en savoir plus sur les
causes de la disparition de cette

Un groupe de guerriers sauvages viendra détruire la belle harmonie
que connaît Patte de Jaguar, ICON DISTRIBUTION/A.COOPER

brillante civilisation, la produc-
tion du film a travaillé en étroite
collaboration avec plusieurs ar-
chéologues. Ils évoquent finale-
ment plusieurs raisons suscep-
tibles de l'expliquer: la défores-
tation, les aléas liés au climat
comme la sécheresse et la fa-
mine, la multiplication des
guerres, la propagation des ma-
ladies, la révolte populaire.

Le film a été tourné en yuca-
tèque, la langue parlée à l'épo-
que par les Mayas, pour plonger
encore plus les spectateurs dans
l'atmosphère de l'époque. Pen-
dant cinq semaines, les acteurs
ont dû apprendre les rudiments
de cette langue.

Seul bémol dans ce film à
grand spectacle - outre la suc-
cession de scènes sanglantes
qui pourraient en choquer cer-
tains et sa vision très mani-
chéenne - on remarquera quel-
ques invraisemblances scéna-
ristiques qui ne nuisent toute-
fois pas à l'ensemble du film, fi-
nalement très réussi, qui nous
fait revivre cette civilisation dis-
parue en nous tenant en haleine
grâce à une histoire qui met en
avant des humains. Sur fond de
lutte entre le bien et le mal, un
thème que semble affectionner
Mel Gibson, connu pour ses po-
sitions de catholique traditiona-
liste. PIERRE-YVES ROGER/AP

JEU N0 647
Horizontalement: 1. Manuel de l'automobile. 2. Vous l'avez devant vous,
moi aussi! Au bord des larmes. 3. Club pour amateurs. La première venue.
4. Collègue de bouleau. Il s'étend autour de Toulon. 5. Taper sur les nerfs.
Sa pomme. 6. Particulièrement léger. 7. Courant à Strasbourg. Sa pluie ap-
porte la richesse. Tour de Babel. 8. Pronom personnel. Faire le pion ou l'es-
pion. 9. Clou sur la route. Salé, puis séché à la fumée. 10. Mettra un bâti-
ment en chantier. Le fer du chimiste.

Verticalement: 1. Il joue un grand rôle au Théâtre de Beaulieu. 2. Le bon
plongeur y est à l'aise. Personnage de Shakespeare. 3. Chaque joueur de
tennis rêve d'y jouer un jour. Ceci raccourci. 4. Elle n'est ni à dire ni à faire.
Roi d'Albanie. 5. Donne un tour négatif. Telle la porte d'André Gide. 6. Elle a
souvent fait la bombe dans le suivant. Un sur vingt-cinq. 7. Noir ou gris,
avec du rouge ou du blanc. Consomma ses ressources. 8. Germaine sur la
Saale. Donna une appréciation. 9. Roche utilisée comme abrasif. Tout juste
sorti. 10. Prête pour le bain. Berce pour endormir.

SOLUTIONS DUN0 646
Horizontalement: 1. Gratte-ciel. 2. Rosière. Te. 3. Amitié. Pis. 4. Salin. Prêt. 5. Die.
Traire. 6. On. Huais. 7. Férules. 8. Blini. ES. 9. Li. Némerte. 10. Ethéré. Ein.
Verticalement: 1. Gras-double. 2. Romain. Lit. 3. Asile. Fi. 4.Titi. Henné. 5. Teinturier.
6. Ere. RAU. Me. 7. Ce. Paille. 8. Prisé. Ré. 9. Etire. Seti. 10. Lester. Sen.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

gny: Auto-secours des garages Martigny ei
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépanneurs de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage delà Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr.TCS, 022 ou 031140. MembresTCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

027 723 5300
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Centrale cantonale des appels.
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Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie SunStore,
Noës.027455 1521.
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 32210 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 Zurcher, avenue de la Gare 19

Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 4991146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie SunStore Manor, av. Europe 21
0244715113.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
0244991146.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027924 55 77.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

I I I I I  I I I I —¦
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
3221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 02732273 58; 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).
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

«Comment diable voulez-vous
gouverner un pays où l 'on compte
.?££» cnrfoc rlo frnmao'0ç'?i\

Le Nouvelliste
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Arthur et les minimoys
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
V. f r. Film d'animation français de Luc Besson, avec Freddie
Highmore, Madonna et Mylène Farmer. Une belle histoire, des
personnages bien caractérisés et une ambiance unique.
Apocalypto

thy Cerda, Jean Lescot et Clara Borras. Une histoire captivante,
une palette d'émotion d'une rare densité.
The Holiday
Aujourd'hui mercredi à 18 h 12 ans
V. fr. Comédie américaine de Nancy Meyers, avec Cameron
Diaz, Kate Winslet et Jude Law. LA comédie romantique de ce
début d'année.
Hors de prix
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 10 ans
V. f r. Comédie française de Pierre Salvador!, avec Audrey Tau-
tou, Gad Elmaleh et Marie-Cristine Adam.

Prête-moi ta main
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V. f r. Comédie française d'Eric Lartigau, avec Alain Chabat,
Charlotte Gainsbourg et Bernadette Lafont. Comédie réussie
a trie Lartigau, servie par aes acteurs réjouissants.
A Good Year
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 12 ans

Dans
e Patrice Leçon

Déjà vu

http://www.lenouvelliste.ch
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MORATOIRE SUR LA VENTE AUX ETRANGERS

Une décision courageuse
et nécessaire
Le moratoire imposé par le
Conseil d'Etat , c'est l'histoire
de l'enfant sachant pertinem-
ment que ce qu'il fait est inter-
dit mais qui s'évertue à pour-
suivre et pleurniche ensuite
lorsque ses parents lui tirent
l'oreille...

On peut certes discuter de
la façon dont 0 a été amené, du
choix de la période et des com-
munes concernées. On peut
douter qu 'il soit la panacée à ce
dossier délicat et aussi vaste
que complexe.

Mais le passé a démontré la
faculté d'une majorité de pro-
moteurs à ne voir qu'à court
terme. La construction ne
doit-elle pas permettre aux
entreprises d'une commune
de travailler sur le long terme
plutôt que, comme c'est le cas
aujourd'hui, d'exporter des
travaux que l'on ne peut assu-
mer?

Notre patrimoine n'appar-
tient-il pas autant à nos
enfants qu'à notre seule géné-
ration avide d'une consomma-
tion démesurée?

Le moratoire est une ré-
ponse unanime du Conseil
d'Etat à ces questions, à la ges-
tion irresponsable de certaines
municipalités en matière de
construction, d'aménagement
et d'équipement du territoire. Il
est une décision politique cou-
rageuse et nécessaire à l'égard
des générations à venir et de la
qualité de ce qui leur sera légué.
Il rappelle fermement que les
limites légales sont outrepas-
sées de longue date et qu'il
s'agit d'y remédier, car l'intelli-
gence du seul porte-monnaie
ne saurait suffire. L'ingérence
du politique dans l'activité éco-
nomique s'impose dès lors que
l'intérêt général prédomine sur
l'intérêt de quelques particu-
liers.

Le moratoire n'est pas une
solution en soi mais un moyen
pour éviter de réitérer les er-
reurs des années 70 et 80! Il est
une occasion d'élaborer des
objectifs novateurs, orientés
vers un développement davan-
tage qualitatif que quantitatif et
tenant compte de la qualité de

vie de tous: clients, patrons et
ouvriers, indigènes d'au-
jourd'hui et de demain. Il ne ré-
frène en rien les projets déjà
avalisés pour 2007 et encourage
l'expansion de lits chauds. S'il
devait se prolonger, il pourrait
favoriser la rénovation des
constructions antérieures, en
apportant une importante
plus-value à de nombreux ob-
jets et quartiers peu relui-
sants...

En bref, le moratoire pour-
rait bien accélérer la création
d'un produit touristique valai-
san qui intègre les attentes des
divers milieux tout en replaçant
le pouvoir politique et l'intérêt
commun au cœur des discus-
sions.

A l'évidence, le développe-
ment durable de notre région et
de notre principal revenu dé-
pendra de l'économie de notre
sol et de l'excellente qualité de
nos prestations et construc-
tions! Nos enfants nous en sau-
rons gré.
DIDIER FOURNIER
conseiller communal. Nendaz

jpr • ne sv

Pollueur payeur?...
L'année 2006 a vu l'introduc-
tion d'une nouvelle taxe à Mon-
they pour l'élimination des dé-
chets. Voyons quatre exemples
concrets:
1. Une personne âgée a passé
environ neuf mois dans les hô-
pitaux pour être finalement ad-
mise dans un home. Réduction
de la taxe? Faut pas rêver!
2. Une dame vit dans l'apparte-
ment qui se trouve dans le bâti-
ment de l'entreprise familiale,
et met ses déchets dans le
container industrie. Celui-ci est
amené à la Satom où l'entre-
prise paie déjà pour l'élimina-
tion des déchets. Exemption de
la taxe? Faut pas rêver!
3. Toutes les familles qui ont une
maison, et ont déjà fait depuis des
années un tri des'déchets organi-
ques dans un compost, auront-
elles une réduction de la taxe?
Faut pas rêver!
4. Votre serviteur, qui possède un
bureau pour son entreprise, et qui
a son adresse officielle à la même
adresse alors qu'il vit dans une au-
tre commune, paie deux taxes!

Est-ce là le principe du pol-
lueur payeur? S'il est louable a
priori de faire payer équitable-
ment celui qui pollue pour re-
cycler les détritus, l'application
qui en est faite à Monthey est
une fumisterie! Ceux qui ont
fait des efforts jusqu 'ici n 'ont
plus aucun intérêt à continuer,
quant à l'application équitable
de ce principe pour les autres
elle est bafouée dans bien des
cas! C'est comme les jeux du
cirque, vous êtes condamnés
d'avance...

Citoyens montheysans,
vous êtes des pigeons! Mais
vous le saviez déjà? Effective-
ment, ne cherchez plus doc-
teur, c'est la tête! On peut donc
élargir le diagnostic: vous êtes
des pigeons masochistes! Oui
vous aimez ça! Cela se voit bien
puisqu'à chaque élection vous
redonnez vos suffrages à ceux-
là mêmes qui vous tondent la
laine sur le dos...
PIERRE CONTAT,
ancien membre de la Commission
de gestion du Conseil général
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Sa monnaie est sans valeur. ( I I IvwwProduit par l'action du feu. V A  )

Bien connu dans les cocktails. ( i lVWChimique ou négatif. ( )

®
Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée de A vous de jouer!
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ni des accents. Vous découvrirez ainsi notre chemin et Solution du jeu N° 414
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Selon que vous serez...
Oussama est habillé en
orange. Il est actuellement
dans un pays tropical et l'air est
chaud et chargé d'humidité.
Oussama était un combattant.
Il a tué, c'est vrai, mais unique-
ment des mécréants. Ils ne mé-
ritaient rien d'autre puisque
c'étaient des infidèles et des in-
sultes permanentes à son Dieu.

Depuis, fait prisonnier, il at-
tend son jugement par un tri-
bunal d'exception.

Cela se fait en violation ma-
nifeste du droit international.
Oussama s'en fout, il est bien
nourri et bien traité. Il dit qu'il
est torturé, mais il sait que c'est
faux On lui a dit de dire ça,
alors il le dit. Oussama sait qu'il
sera libéré un jour ou l'autre et
qu'il reprendra le combat. Ous-
sama est tranquille, une cam-
pagne active menée par les mé-
dias du monde entier s'indigne
contre sa détention et celle de
ses camarades.

Pendant ce temps Joseph
est couché. Il regarde le plafond
de sa petite église et voit les

peintures naïves qui datent de
plus de cent ans. Joseph est
couché sur le marbre et celui-ci
lui renvoie la fraîcheur du sol
dans l'air habituellement si
étouffant de cette ville de pro-
vince indonésienne.

Joseph est étendu sans bou-
ger et semble attendre. Le si-
lence qui l'entoure lui donne
une sorte de paix. Autour de lui,
il y a quelques fleurs, des bou-
gies et un calice renversé. Jo-
seph a maintenant les yeux
fixes et un filet de sang sort de
sa bouche. Joseph est mort. Il a
été mitraillé pendant qu'il di-
sait la messe. Il est mort, tout
comme les trois derniers fidèles
qui osaient encore participer à
ses célébrations. Son Dieu qui
demande d'aimer son prochain
comme soi-même n'a pas été
entendu. Joseph était non
violent et aimait les gens. De
Joseph, dans les médias du
monde entier, personne n'en
parle. Parce que tout le monde
s'en fout!
PIERRE-MICHEL VERGÈRES, Sion

CAISSE UNIQUE

Simplisme inquiétant
A trop forcir le trait et les slogans
dans l'expression de sa haine
contre la caisse unique, Pascal
Couchepin, ministre de la Santé,
tourne en dérision les problèmes
sérieux et complexes posés par la
pratique des assureurs maladie.
Ces propos, émanant d'une
haute personnalité, devant en
principe être au-dessus de la mê-
lée et garantir la bonne applica-
tion des lois et la justice sociale,
sont réducteurs et d'un sim-
plisme inquiétant, car ils ne ré-
pondent en rien aux problèmes
réels. Navrant!

Parmi les slogans unilaté-
raux:
- «Un monstre coûteux»: que
dire des 87 caisses actuelles et
d'autant de conseils d' adminis-
tration, de comités de direction
et de directeurs? Cela coûte
aussi!
- «Catalogue des prestations
figé»: pur mensonge. Il ne l'est
pas! Les médecines complémen-
taires ont été exclues par M. Cou-
chepin, qui s'apprête d'ailleurs à
réduire encore les prestations
remboursées par l'assurance de
base et favoriser les complémen-
taires privées, donc les profits
des caisses!

- «Primes égales et nivelées par le
haut»: pure spéculation. La santé
est cantonale et les primes de-
vront s'établir par canton. Que
dire des différences de primes
actuelles pouvant dépasser 30%
dans un même lieu pour des
prestations identiques? Ces iné-
galités sont injustes, inaccepta-
bles!
- «Nouvel impôt»: raccourci pro-
vocateur et alarmiste. La prime
actuelle ne tenant pas compte de
la capacité économique des mé-
nages est inéquitable. Les sub-
ventions dépendent des cantons
et sont aussi inégales. AVS, AI,
LAA, LPP ou LACI sont autant
d'assurances sociales aux cotisa-
tions prélevées sur le revenu. On
ne parle pas pour autant d'impôt
nouveau lorsqu'on adapte les
taux!
- «Phase transitoire et dissolu-
tion de réserves»: le Conseil fédé-
ral pourra, le 12 mars, par loi ur-
gente, interdire aux caisses de di-
lapider leur fortune! Or, il a re-
fusé une proposition du Parle-
ment dans ce sens: incohérent!

Et puis, que dire de la sélec-
tion des risques, illégale, mais to-
lérée? Du manque de transpa-
rence dans la détermination des

primes (un souk arbiUaire et
sans rigueur), la gestion des ré-
serves ou les flux financiers des
caisses entre cantons?

Justice sociale, équité, soli-
darité ne pèsent pas lourd au-
près de ceux, M. Couchepin en
tête, qui veulent faire du système
de santé une «pompe à fric».
Pourquoi ne dit-on pas, objecti-
vement, ce qui est déjà sur la ta-
ble des parlementaires et qui
pourra être adopté en cas de re-
fus de la caisse unique?

Fin du libre-choix du méde-
cin; réduction des prestations
remboursées par l'assurance so-
ciale; renforcement des assuran-
ces complémentaires sources de
profits; fin des planifications
hospitalières, concurrence en fa-
veur des cliniques privées, pou-
voir aux assureurs; primes en
fonction de l'âge, etc.

Les slogans ne suffisent pas.
Une réalité existe, jouée par les
politiques ou vécue par les gens
de ce pays, et qui devront choisir
entre tme assurance maladie so-
ciale ou une privatisation du sys-
tème de santé. C'est là le vérita-
ble enjeu de la caisse unique.
STÉPHANE ROSSINI,
conseiller national

JUSTIN ET CAMERON

La rupture?
Ce serait fini pour le couple de
stars depuis début décembre;
ils étaient ensemble depuis
2003, et tout semblait aller
pour le mieux entre eux. Justin
Timberlake et Cameron Diaz
ont passé Noël chacun de leur

côté... Le chanteur a passé la
fête en famille, dans le Tennes-
see, tandis que l'actrice est par
tie skier avec des amies à Vail,
dans le Colorado. Une source a
confié au magazine américain
«The Star»: «Ils avaient prévu
de le passer ensemble dans sa
famille, mais ily est allé seul et
elle est restée à LA.»
Le 23 décembre dernier, le

Salaires exorbitants?
Depuis quelques mois, les mé-
dias qui, pour la plupart, se si-
tuent politiquement du même
côté que le poste de conduite
de nos voitures, martèlent sans
cesse les montants encaissés
par nos grands patrons, mon-
tants censés correspondre, par
le biais de l'amalgame médiati-
que, au revenu des patrons
dans leur globalité. Les salaires
annoncés ne correspondent
toutefois qu'à une minorité et
certainement pas à la majorité
des entrepreneurs de ce pays.

En considérant que plus de
80% des PME suisses comptent
moins de 10 travailleurs, les
chiffres avancés contribuent à
désinformer les travailleurs. Le
climat de paix sociale garanti
par la collaboration entre les
partenaires syndicaux et patro-
naux a permis à notre pays de
connaître le développement
que l'on sait avec un confort
partagé par tous.

Essayer de faire parler la pou-
dre et de monter les classes so-
ciales entre elles, c'est favoriser

les troubles sociaux Une politi-
que économique faite de rap-
ports conflictuels entre partenai-
res, comme on le constate trop
souvent en France, ne peut que
se révéler catastrophique pour
notre pays. La paix sociale et la
qualité de notre main-d'œuvre
ont assuré un développement
économique sain et durable.

Gardons à l'esprit qu'une
personne sur six occupée sur le
marché de l'emploi est un indé-
pendant. Si tous ces patrons
avaient un revenu de l'ordre de
ceux tambourinés dans la
presse, croyez bien que la
moyenne des salaires suisses
serait nettement plus haute
que celle annoncée par les sta-
tistiques officielles. L'esprit
d'indépendance et l'envie
d'entreprendre ne doivent pas
toujours être décriés. (...)

Alors un peu de sagesse et
de discernement dans les sujets
traités, même s'ils doivent se
révéler moins tapageurs.
CHARLES RIGHINI.
président du Bureau des métiers

chanteur, qui était en boîte de
nuit à Memphis avec des amis, a
confirmé la rumeur en disant:
«Moi et Cameron? C'est fini.»
Le chanteur semble ne pas avoir
perdu de temps puisqu'il a vu,
dans sa ville natale de Milling-
ton, son ex-petite amie Veronica
Finn, agent immobilier, qui vit
désormais en Floride.

DESPERATE HOUSEWIVES

En poupées
Les cinq personnages de la sé-
rie «Desperate Housewives» se
ront disponibles sous forme de
poupées d'ici au printemps
2007. Les cinq actrices de la sé-
rie «Desperate Housewives» -
Eva Longoria.Teri Hatcher, Ni-
collette Sheridan, Marcia Cross
et Felicity Huffman - devien-
dront des poupées d'ici à quel-
ques mois, pour la plus grande
joie des petites filles, et surtout
de leurs mamans.
Chaque poupée fera 40 cm de
haut, et sera vêtue d'une tenue
personnelle représentant son
personnage de la série.
ACTUSTAR



Les copropriétaires de la PPE
Bourg-Dranse C & D

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CLAIVAZ
cher ami et copropriétaire

<T>
Une tendre pensée pour

Marcellin
VOUILLOZ

2002 - Janvier - 2007

5 ans que nous sommes privés de ta présence.
Dans ta maison que tu as tant aimée, les traces de tes pas se
sont effacées.
Ton absence devient toujours plus grande et difficile à com-
bler, rien ne pourra nous faire oublier ton sourire et ta joie de
vivre.
Marcellin, tu es toujours dans nos cœurs.

Ta famille et tes petites-filles Chloé et Audrey.

La famille de

Thérèse CLAVIEN
tient à exprimer sa plus sincère gratitude à toutes les person-
nes qui ont partagé avec elle sa peine, par leur présence,
leurs messages et leur soutien
Du fond du cœur, elle vous dit MERCI

Elle adresse un merci particulier
au révérend curé Jean-Marie Cettou;
à la société de chant L'Echo de Miège;
à la direction et au personnel attentionné de l'étage
«entresol» du foyer Saint-Joseph de Sierre;
à Sœur Claire et au Père Portier;
au Dr Johnny Vogel;
à sa filleule Fanny;
à son amie Georgine;
au service funèbre Moeri & Voeffray, à Sierre.

Miege, janvier 2007

A Maurice Ballestraz
La chapelle des Saints-Cœurs-
de-Jésus-et-de-Marie à Riddes
se trouvait bien trop exiguë
pour accueillir parents, amis,
intégristes, accourus en nom-
bre rendre un dernier hom-
mage à Maurice, ami fidèle
d'Ecône.

Au terme d'une vie exem-
plaire, avec sa très nombreuse
famille, il a eu la chance de
connaître, durant une ving-
taine d'années, une retraite
paisible, mais combien active.
Sa foi profonde, sa dévotion in-
défectible en la Sainte Vierge
Marie, l'ont conduit à mener
une vie en parfaite harmonie
avec nos principes chrétiens.
Un modèle de mise en en prati-
que de l'esprit de charité,
conforme à sa foi et aux précep-
tes de l'Evangile.

Lui, vigneron occasionnel,
s'est décidé à renoncer à tout
alcool, dès sa retraite, jugeant
ce dernier superflu à la
conduite d'une vie saine. Prati-
quant sa religion avec convic-
tion, fidèle de la messe en latin,
il s'était fait un engagement à
rendre visite aux malades, aux
personnes âgées. Ainsi, sac au

dos, empli de menus cadeaux,
souvent le vélo à la main, il ar:
penta les divers hôpitaux et ho-
mes de la région.

Ce 22 octobre, il fêtait encore
joyeusement, apparemment en
forme, la rencontre des familles
d'une des branches des Balles-
traz; de Grône. Le lendemain, il
s'est senti mal. En un mois, sa
santé se détériora inéluctable-
ment, le temps de se préparer
avec sérénité, en toute
confiance, à affronter l'Au-delà.

Son épouse Germaine, fidèle
accompagnatrice, avec une foi
aussi profonde, aidée de ses en-
fants, l'a assisté sereinement,
en cette fin de vie, comme du
reste tout au long du chemin
vécu ensemble. Elle fut mer-
veilleuse durant ces jours diffi-
ciles, forte de son espérance.

Que Maurice reçoive la
place réservée par le Très-Haut
à ceux qui L'ont si bien servi ici-
bas.

A son épouse, aux familles,
courage et consolation.

SON FRÈRE DENIS

REMERCIEMENTS

Profondement touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la
famille de

Roger
CRESCENTINO

vous exprime sa vive recon
naissance.

Un merci tout particulier:
aux abbés Willy Kenda, Etienne Catzeflis et Alexandre
Barras;
au professeur Joseph Ghika et au docteur Florence Selz-
Amaudruz;
au professeur Jean-Marie Tschopp et à sa secrétaire
Elisabeth Volland.

Sion et Genève, janvier 2007

En souvenir de
Monsieur

Salvatore
MONTARULI

2002 -10 janvier - 2007

Cinq ans déjà que tu es parti,
De là-haut, continue de veil-
ler sur nous.
Tu nous manques.

Ta famille.

V
En souvenir de

Yvonne
COTTAGNOUD

GILLIOZ

2002 - 10 janvier - 2007

Du haut du ciel veille sur tes
enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
EN SOUVENIR DE

Mademoiselle
Tonie FAVRE

JSr"

1987 -10 janvier - 2007

Marcel.

fEn souvenir de
Maurice

MÉTRAILLER
2006 -10 janvier - 2007

Le temps s'écoule mais tu
n'es plus là pour nous sou-
rire, malgré tes souffrances.
Dans nos cœurs blessés,
nous garderons l'espérance
de nous revoir un jour
quand notre tour viendra.
On t'aime et pour toujours.

Ta famille.

Ç>
A la douce mémoire de
Henri GLASSEY

f^̂ L

ta!)
1987 - 11 janvier - 2007

Ton amour, ta bonté, ta
générosité restent à jamais
gravés dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à la
chapelle de Glèbes, aujour-
d'hui mercredi 10 janvier
2007, à 18 heures.

Je t'aimais
Je t'aime
Je t'aimerai.

FunLiveMusic, Franky, Jean-Luc et famille

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel GILLIAND-
GENDRE

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Très émue et réconfortée par tous les témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

C 

Monsieur

vous remercie de tout cœur
de votre présence, vos mes-
sages, votre réconfort et vous

P^l Prie de croire à l'expression
de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Salamolard, à Riddes;
- à M. Alexandre Caillet, à Fully;
- au Dr Jean-Luc Held, à Ardon;
- à la direction d'Indtec et à son personnel à Sion;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils, à Sion.

Riddes, janvier 2007.

Le souvenir
C'est la présence dans l'absence
La parole dans le silence
Un retour sans f in  d'un bonheur passé.

La famille de

André BERCLAZ
vous exprime sa profonde reconnaissance.
Merci à vous qui avez touché son cœur, partagé un moment
de sa vie, à vous qui lui avez rendu hommage, l'avez entouré
et aimé.
Merci à vous qui nous avez apporté réconfort par votre pré-
sence, par une prière, par une parole, un regard d'amitié.
Sierre, janvier 2007.

REMERCIEMENTS

1 Dans l'impossibilité de
remercier individuellement
toutes les personnes qui l'ont
si chaleureusement entourée
lors de son grand deuil, la

 ̂ -kr^i famille de

Madame
¦ Yvonne MOOS-

.'̂ NR| MORARD
• •'y " " | leur exprime sa sincère et

profonde reconnaissance.
Ayent, janvier 2007.

t
Très touchée par les divers témoignages de sympathie et
d'amitié reçus, la famille de

Madame
Thérèse FAGIOLI-SALAMIN

remercie tous les parents, amis et connaissances pour leur
présence, leurs messages, leurs dons et prières.

Un merci particulier:
- au personnel du home Beaulieu à Sierre, pour l'entourage

et les soins apportés à notre mère;
- au curé M. Milan Galinac et aux prêtres célébrants et

amis;
- à la société de chant La Caecilia.

Chippis, janvier 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


En ce mardi 9 janvier 2007

Madame

Mathilde
MOULIN
MOULIN

institutrice
1915

s est endormie paisiblement à la clinique Saint-Ame, à
Saint-Maurice, entourée de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-François et Marie-Claude Moulin-Moulin, leurs filles
Marie et Danièle, à Vollèges;
Marianne et René-Claude Arlettaz-Moulin, leurs enfants
Sébastien, Samuel et son amie Céline, Delphine, à Fully;
Pierre-Elie et Nicole Moulin-Rhein, leurs fils Marc-Olivier,
Jean-Noël, Pierre-Nicolas, à Anzère;
Biaise Rhein, à Martigny;
Sa belle-sœur:
Madeleine Moulin-Terrettaz, à Etiez;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Vollèges, le jeudi 11 janvier 2007, à 14 h 30.
Mathilde repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher,
où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
pour la rénovation de l'église de Vollèges, BCV Sion, cpteA
839.24.22.
Adresse de la famille: M. Jean-François Moulin

La Creuse 4
1941 Vollèges

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le PDC de Vollèges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Mathilde MOULIN

maman de Jean-François,
membre du parti et ancien
vice-président de la com-
mune.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de famille.
l̂ HHB^̂ ^̂ ^̂ MM^̂ ^MM^

t
Touchée par votre présence,
vos prières, vos messages, vos
dons, votre amitié, la famille
de

Madame

NivesARBELLAY
née CAVADINI

vous exprime ici toute sa gra
titude.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Jean-Michel Moix, de Granges;
- à l'abbé Luc Devanthéry;
- à la chorale La Voix des Collines de Granges;
- au D' Michel Bruchez et à ses assistants;
- au personnel soignant de la clinique Sainte-Claire de

Sierre;
- au personnel du Centre médico-social de Sierre.

Granges, j anvier 2007.

t
Elle est partie en silence
comme pour ne pas déranger
gardant pour elle la souffrance
afin de ne pas inquiéter.

Le Restaurant
La Colline aux Oiseaux

à Chamoson
ainsi que tous ses amis
musiciens de la Colline

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel PIATTI

Ils garderont de Michel le
meilleur des souvenirs.

Sa maman: Lucienne Piatti-Métrailler, à Sion;
Sa compagne: Jacqueline Theiler, à Saxon;
Son frère et ses belles-sœurs:
Jeannine Piatti-Theiler, veuve de Jean-Jacques, à Sion;
André et Catherine Piatti-Walburger, à Lausanne, leurs
enfants Réjane et Xavier;
Ses tantes et oncles:
Anita Lugon-Métrailler, à Sion, et ses enfants et petits-
enfants;
Thérèse Burgin-Métrailler, à Bâle, ses enfants et petits-
enfants;
Gabrielle Balma-Métrailler, à Martigny;
Irma Métrailler-Fontannaz, à Sion;
Noël et Yvonne Nanchen-Praz, à Sion, leur fille et leurs
petits-enfants;
Madeleine et Pierre Valla-Nanchen, leurs enfants et petits-
enfants, en France;
Ses cousins et cousines ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont l'immense peine de faire part du décès de

Monsieur

Michel PIATTI
musicien

survenu le lundi 8 janvier 2007, dans sa 67e année, après une
maladie supportée avec courage et dignité, entouré de sa
famille et de ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le jeudi 11 janvier 2007, à 10 h 30.
Michel repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 10 janvier 2007,
de l8 h 30 à l9 h 30.

R. I .P.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

4. La classe 1960
Thierry, Roberto,

Le SRCE, section routes Philippe, P.-André,
cantonales et coins Raphy
d'eau du Bas-Valais,

à Martigny ont Ie regret de faire part
du décès de

a le regret de faire part du Madame
décès de Paola KARLEN-

Madame MARINI
Noëlie SARRASIN

maman de son contem-
maman de son fidèle et porain Léonard,
estimé collaborateur Jean- '
Jacques Sarrasin. 

^^^^^^^^^^^^^^^^
Pour les obsèques, prière de .~
consulter l'avis de la famille. JA U

. En souvenir de

Myriam MORISOD
En souvemr de *; ______1
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.,p0 1997 - 15 janvier - 2007

10 ans déjà! Nous ne t'avons pas oubliée.
Ton rire éclatant, joyeux,

Tu es parti si doucement! résonne encore. Ton sourire,
Tu es parti, et puis un grand ton regard avec tes magnifi-
silence... Comme des pas qui ques yeux nous accompa-
s'arrêtent! gnent tous les jours. Nous
On avait encore tant de cho- interrogeons le ciel étoile et
ses à te dire, à faire! essayons de deviner à travers
Rien n'est plus comme ces milliers d'étoiles dans
avant. Rien ne sera plus laquelle tu te caches. Ta
comme avant. Lumière brille toujours dans
Le chemin de deuil caillou- nos cœurs
teux est devenu le sentier Ta famille qui t 'aime,paisible du sauveur. n

Ton épouse Marguerite, Une messe d'anniversaire
Tes enfants Raymond, sera célébrée à l'église

Joseph, Geneviève, de Troistorrents, le samedi
Jean, Charles. 13 janvier 2007, à 19 heures.

t 
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

KARLEN- Qf 
~ ,M

MARINI m vim \ >' ¦

survenu à son domicile le lundi 8 janvier 2007.

Sont dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Fabienne Karlen-Comte, leur fille Marine, à Sion;
Léonard et Véronique Karlen-Pidoux, leurs enfants Gaétan,
Gregory et Manon, à Bramois;
Fabienne et Nicolas de Kalbermatten-Karlen, leurs enfants
Mis, Margaux et Max, à Sion;
Son frère , sa sœur et son beau-frère :
Giuseppe Marini et Marguerita, en Italie;
Imer et Armando Pascolo, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Marco et Colette Pascolo, leurs filles Mégane et Mélanie, à
Bramois;
Manuela Pascolo et son ami Jean-Charles Pellet, à Uvrier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
En heu et place de fleurs, pensez à S.O.S. Enfants de chez
nous.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le jeudi 11 janvier 2007, à 10 h 30.
Paola repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 10 janvier 2007, de 18 h 30 à
19 h 15.
Adresse de la famille: Bernard Karlen

Ch. des Collines 11
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Paola KARLEN-MARINI
maman de M. Bernard Karlen, employé aux Messageries du
Rhône & BVA Sion S.A., leur cher collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Fondation Foot Jeunesse Sion-Valais

a le regret de faire part du décès de

Madame

Paola KARLEN-MARINI
maman de Léonard et Bernard, membre du comité et entraî-
neurs juniors, grand-maman de Marine, Nils, Gaétan et Gre-
gory, juniors du FC Sion, belle-maman de Nicolas de Kalber-
matten, entraîneur du FC Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Bureau technique

Stéphane Bessero S.A. à Fully et Riddes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Paola KARLEN
maman de Léo, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Poulain
malin!
CHARLY G. ARBELLAY
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Descendu de bonne heure de son vil-
lage d'une vallée latérale, cet aubergiste
ne décolère toujours pas. Il jure que l'on
ne le trompera pas une seconde fois. Il
vocifère devant une grande surface, la
feuille publicitaire à la main. Et de pren-
dre à témoins les passants, à l'heure de
la pause des chantiers, sur le coup des
9 heures. «Rendez-vous compte, j'ai reçu
un tous-ménages ce matin qui annonce
une action de «filet de poulain à
17francs le kilo au lieu de 34 f r ancs». Le
commerce est ouvert à 8 h 30 et déjà une
affiche indique «rupture de stock».
«C'est de la tromperie! Il n'y a jamais eu
de viande de poulain à moitié prix. C'est
un truc pour attirer les imbéciles! Et moi
qui comptais sur cette action pour garnir
mon congélateur.»
Mais les passants apostrophés par notre
homme furieux ne semblent pas vrai-
ment le prendre en pitié. Lui poursuit.
«Je vais écrire à «A bon entendeur»!Je
vais en informer le juge. C'est clairement
de la publicité mensongère!» Et ainsi de
suite.
Sa grogne se prolonge jusqu'au mo-
ment où un badaud, un brin agacé, lui
lance. «Tu n'as qu'à acheter ta viande
auprès des bouchers de ta vallée. Ils ont
le droit de vivre et, de plus, elle est d'ex-
cellente qualité.»
Surpris par la réplique, notre homme
s'est tu. Sa colère lui est descendue dans
les tripes et l'histoire s'est terminée en
eau de boudin!.

>

1500 m
JEUDI 11
plaine

Mercredi 31 janvier 2007 f r. 20.- Par enfant
$à  ̂ • KOU' à 12 ans

Voyage en autocar au départ du Valais |OSq
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