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DÉCÈS DE CARLO PONTI

Carlo Ponti s'est éteint
hier à l'hôpital de Ge-
nève, à l'âge de 94 ans.
Devenu producteur de
cinéma pour l'amour de
Sophia Loren (avec qui
on le voit ici), il a financé
140 films, dont plusieurs
chefs-d'œuvre. Pour le
cihéma, c'est la fin d'une
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RSV ? Hier matin, l'élu d.c. Christian Salamin a débattu de l'établissement sierrois avec le directeur du RS

Si vous
avez raté
le début...
? Octobre 2004
Devant le Conseil
général, Manfred
Stucky dénonce l'at-
titude du RSV.
Il qualifie la mise en
place du RSV de
tromperie hospita-
lière et politique
pour sa région.
La réponse du mé-
decin cantonal
Georges Dupuis est
virulente. «Stucky a
trompé Sierre»

? Avril 2006
Le RSV décide de
transférer la géria-
trie de Gravelone à
Sierre et à Martigny.
Entre autres pour
améliorer le taux
d'occupation des
deux sites. Une réa-
lité aujourd'hui.

? Décembre 2006
Le Conseil commu-
nal demande une '
rencontre aux diri-
geants du RSV. Trois
jours plus tard, ils
sont rassurés par
les chiffres et les ré-
ponses du RSV.

? Janvier 2006
Quatre conseillers
généraux PDC et ra-
dicaux annoncent,
sous forme publici-
taire, l'organisation
d'une manifestation
de soutien à l'hôpi-
tal de Sierre. L'Al-
liance de gauche se
désolidarise de la
démarche. VF

; VINCENT FRAGNIÈRE
: Conseiller général d.c. Chris-
• tian Salamin le répétera au
: moins dix fois en deux heures.
: «La manifestation de ce soir
i n'est pas une opposition au RSV,
: mais le soutien à un hôpital de
; qualité pour la région sierroise».

Organisée par «Le Nouvel-
: liste», sa rencontre avec le di-
¦ recteur du RSV Dietmar Mich-
: lig l'a rassuré, mais elle n'a en
: rien entamé sa détermination à
• conserver à Sierre im hôpital de
: soins aigus- de qualité.

Surpris par la mise sur pied
: de cette manifestation, Diet-
: mar Michlig a luivoulu démon-
: trer que le «possible démantè-
: lement» du site sierrois ne cor-
: respond à aucune réalité. «Au
[ contraire, nous allons devoir
: agrandir le parking, faute de
: p laces. Le p hénomène est d'ail-
'¦ ' leurs le même du côté de Marti-
: gny.» Instructive, cette rencon-
: tre...

Christian Salamin, au début
décembre, le Conseil municipal
sierrois a été rassuré par le RSV
sur l'avenir de l'hôpital de Sierre.
Pourquoi, un mois plus tard, des
conseillers généraux organisent-
ils une manifestation?
CHRISTIAN SALAMIN: Parce
que des professionnels de la
santé nous ont fait part de leurs
soucis. Pour légitimer, à travers
un soutien populaire, notre ac-
tion politique. Mais en aucun
cas pour lutter contre le RSV. Il y
a un peu plus d'une année,
Manfred Stucky avait poussé
son coup de gueule au sujet de
l'hôpital. Sans soutien popu-
laire déclaré, les médias et le
RSV lui avaient réservé un
mauvais accueil. Aujourd'hui,
nous voulons poursuivre cette
action et aussi savoir si la popu-
lation nous soutient dans la dé-
fense de l'hôpital de Sierre.
DIETMAR MICHIIG: Même si
elle n'est pas dirigée contre le
RSV, je suis tout de même
étonné de votre démarche. Si
elle avait eu lieu il y a une année
lorsque tous les transferts en fa-
veur de Sierre n'étaient pas
encore effectués , j' aurais com-
pris sans problème. Mais là, le
taux d'occupation du site est
très bon. Le bloc opératoire
travaille de manière perfor-
mante.

SALAMIN: Vous évoquez des
chiffres et ceux-ci me rassu-
rent. Par contre, lorsque vous
affichez des taux d'occupation
aussi importants, vous devez
avoir de vrais capitaines qui
mènent le navire. Or, à Sierre, la
tendance est plutôt d'avoir des
médecins-chefs à temps par-
tiel. Ce n'est pas rassurant pour
les patients, pour les médecins
traitants ou pour vos employés.
Certains nous l'ont fait com-
prendre...
MICHLIG: U n'y a pas un ser-
vice du RSV sans médecin-chef
et il n'y a aucune volonté de no-
tre part de diminuer la qualité
des prestations de l'hôpital
sierrois. Vous devez compren-
dre qu'aujourd'hui, les sites de
Sion, Sierre et Martigny ne for-
ment plus qu'un centre hospi-
talier avec une masse critique
nécessaire pour faire de la qua-
lité et des spécialisations enfin
possibles à développer. Tous les
sites hospitaliers bénéficient de
médecins-chefs et Sierre n'est
pas lésé dans ce domaine.

Les organisateurs de la manifes-
tation évoquent des départs de
médecins chefs dont les postes
ne sont pas repourvus. C'est un
souci légitime, non?
MICHLIG: Tout à fait. Mais la
réflexion doit se faire au niveau
des quatre hôpitaux du CHCVs
dans le but d'offrir aux patients
valaisans les meilleures spécia-
lisations possibles. Dans ce ca-
dre, ces postes seront repour- r
vus.
SALAMIN: Oui, mais le patient
sierrois, lorsqu'on lui dit que
son hôpital est un établisse-
ment de soins aigus avec un
service d'urgences, ne veut
pas avoir affaire à des méde-
cins à mi-temps et des assis-
tants ou des internistes aux ur-
gences qui doivent se référer à
Sion.
MICHLIG: Encore fois, avec
Jean-Marie Tschopp pour la
médecine interne, Daniel Sa-
vioz pour la chirurgie ou René
Tabin pour la pédiatrie, votre
région est très bien dotée en
médecins-chefs. Quant aux ur-
gences, il faut arrêter de croire
ou de faire croire qu'avant le
RSV tous les hôpitaux possé-
daient un service ouvert sept
jours sur sept, 24 heures sur 24

conseiller générai d.c Quelques heures avant la manifestation du soir, Christian Salamin, conseil
opposition à l'initiative «Soins pour tous» qui sera débattue devant le Grar

avec tous les spécialistes néces- SALAMIN: Reste que je ne sais prévu d'installer à Sierre 35 lits
saires. Cela n'a jamais été le pas combien de temps le RSV de gériatrie qui, par ailleurs,
cas. pourra assurer que l'établisse- améliorent passablement les

ment sierrois demeure un hô- statistiques. Dans cinq ou dix
Mais ne vaudrait-il pas mieux pital de soins aigus. Si ce n'était ans, peut-être que l'hôpital de-
fermer ce service d'urgences plus le cas, il serait bien difficile viendra un établissement gé-
plutôt que d'en avoir un un peu d'y maintenir un service d'ur- riatrique et la clinique Sainte-
au rabais? gences, un scénario catastro- Claire, un EMS.
MICHLIG: En aucun cas. Par phe pour de nombreux Sierrois. MICHLIG: Désolé, mais ce
contre, nous devons faire évo- n'est pas vous qui mettez en
luer ce service à travers, par Monsieur Salamin, quels sont place la planification hospita-
exemple, la création d'une po- vos arguments pour estimer que lière. Sierre a un outil de travail
lyclinique en collaborant avec l'avenir des soins aigus à Sierre très performant qui comme les
les médecins traitants et en op- est limité dans le temps? autres, devra évoluer à l'avenir,
timalisant le système de garde SALAMIN: Par rapport à la pla- D'autre part, je refuse de faire
de la région. nification de 2004, il n'était pas une distinction de valeur entre

DEQdS
ARIANE DAYER journaliste au «Matin dimanche»

Voir Gstaad et mourir
Pour lui la vie va commencer. Et
sous le ciel de ce pays. Sans ja-
mais connaître l'ennui... Eh
bien non, justement, c'est là que
s'arrête la chanson. Parce que,
tout le monde le dit: à Gstaad,
Johnny Hallyday va crever d'en-
nui. Oublier de vivre, broyer du
«noir c'est noir», sombrer
comme un chanteur aban-
donné, en réalisant amèrement
que, tiens, revoilà'ma solitude.
De tous bords politiques, les
Français prédisent au rocker un
horrible séjour en Suisse depuis
qu'il a décidé de fuir le fisc de
son pays. Jusqu'à Arnaud Mon-
tebourg, le porte-parole de Sé-
golène Royale qui fustigeait, la
semaine passée, ceux qui ont «le
loisir d'aller s'ennuyer à Gstaad
six mois par an».

Le pauvre chanteur paraît
lui-même stupéfait devant ces

sombres prédictions. Il ne sait
plus comment dire qu'il ne se
«morfondra pas» chez nous, que
«Genève n'est pas loin», qu'il y a
«plein de choses à faire dans la
station», et qu'elle n'est pas un
«pénitencier». Oh yeah. Tant de
dénégations que cela en devient
suspect: priorité 2007, ne jamais
mettre un pied à Gstaad.

Parce que le raisonnement
de nos voisins ne laisse pas de
doute là-dessus: une station
suisse est forcément plus bar-
bante qu'une française. A
Gstaad on dépérit, à Megève ou
Chamonix on^se fait péter les
bretelles de rire jour et nuit.
D'autant que, puisqu'on est
dans la foire aux clichés, la pre-
mière est située dans une petite
Suisse égoïste, qui attire l'argent
des riches européens par des
«pratiques prédatrices» et qui

mérite un «blocus», selon les ter-
mes de Montebourg. Vive la ca-
ricature!

Il est vrai qu'on ne s'ennuie
pas en France: c'est le seul pays
du monde qui réussit à transfor-
mer un chanteur en enjeu
d'élections présidentielles, fai-
sant passer au second plan le dé-
bat sur la sécurité, l'intégration,
le chômage. Qu'est-ce qu'on
s'amuse! Le grand rocker Jac-
ques Chirac lui-même vient de
proposer de baisser l'impôt sur
les sociétés pour suivre le
rythme, allumer le feu. La
France, bon sang, c'est
rock'n'roll. A se demander s'il
n est pas plus sensé de vivre
dans un pays ennuyeux. La mu-
sique y est plus blême, mais le
guitariste en Harley moins déra-
pant. Parce que ce Johnny-là,
mon vieux, il est terrible.

ï .m

VINCENT PELLEGRINI

Egorgeur opportuniste
Les écologistes ont tenté une guérilla donc choisir. Tout le reste n'est que théo-
juridique pour empêcher l'application du rie.
concept loup de la Confédération , tandis Les éleveurs français ne cessent de
que Jean-René Fournier a estimé qu'un dire que les mesures de protection ont
moutonnier et sa famille valaient mieux montré une certaine efficacité mais quel-
qu'un egorgeur compulsif et opportu- les restent insuffisantes. L'un de leurs re-
niste. Il a simplement pris ses responsabi- présentants, Jean-Marc Guigue, prési-
lités d'homme d'Etat. dent de la FDSEA de Savoie, ajoute: «Les

Que va-t-il arriver maintenant? La parcs à moutons détruisent les pelouses.
France, qui a vu le loup avant nous, le sait. On assiste à une concentration des déjec-
L'hebdomadaire «Terre Dauphinoise» du tions qui pourraient conduire à de graves
11 octobre consacrait un dossier au sujet pollutions en altitude. Le parasitisme se
et expliquait que le loup est un colonisa- développe et la présence de chiens de dé-
teur hors pair. fense interdit aux randonneurs l'accès à

Les statistiques des massacres 2006 des espaces jusque- là réputés libres.» Le
font même état de bovins tués. «Or, depuis «Blick» du 31 octobre s'est d'ailleurs fait
p lus de quinze ans, les éleveurs et leurs res- l'écho d'attaques de chiens protecteurs
pensables syndicaux des FDSEA (Fédéra- de troupeaux contre des randonneurs,
tions d'exploitants agricoles) martèlent notamment dans la région du Simplon.
que la présence des grands prédateurs est Personnellement, en tout cas, je
définitivement incompatible avec un éle- crains encore plus les chiens de protec-
vage qui utilise de grands espaces et no- tion que les loups... J'aime les alpages ou-
tamment des alpages », martèle en page verts aux randonneurs et entretenus par
une le journal. Mouton ou loup, il faut les moutons.



oo:

V

¦ ¦¦

etmar Michlig. Dans la soirée, 350 citoyens sont venus défendre leur hôpital
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eral d.c. et Dietmar Michlig, directeur du RSV, se sont trouves au moins un point commun: leur directeur du RSV
seil en mars prochain, BITTEL

la gériatrie et la médecine in- existe et qu'elle est un danger tiqué le RSV. En 2006, une mani- MICHLIG: Pour les employés
terne. A terme, les deux domai- pour notre hôpital. Vous ne festation de soutien est organi- du RSV, mon bureau est tou-
nes seront de plus en plus asso- vous rendez pas compte du sée à l'hôpital. Que faut-il pour jours ouvert. Depuis le début
ciés et Sierre peut s'y profiler. nombre de citoyens qui ne arriver enfin et uniquement à une de mon mandat, je n'ai ja-

On peut aussi y développer connaissent même pas l'exis- phase de dialogue entre le RSV et mais refusé une entrevue,
encore plus la chirurgie ambu- tence de celle-ci. les instances politiques de Pour les politiciens, nous
latoire pour laquelle l'établisse- MICHLIG: Dans ce sens, je Sierre? avons répondu en trois jours
ment fait office de projet pilote comprends un peu mieux votre SALAMIN: Une plus grande à l'invitation du Conseil
en Valais. démarche. Je tiens à souligner transparence et une meilleure municipal de Sierre et nous

Sierre doit beaucoup plus se que les performances actuelles communication du RSV quant sommes prêts à venir nous
soucier de l'initiative «Soins du RSV sur les sites de Sierre et à ses objectifs à trois ou quatre exprimer devant le Conseil
pour tous» que du RSV.. . de Martigny sont positives et ans pour les établissements de général. Par contre, je recon-
SALAMIN: Mais la manifesta- vont dans le sens' de la planifi- nos régions. Que ce soit auprès nais volontiers que nous de-
tion de ce soir est aussi là pour cation hospitalière. de ses employés, des médecins vons mieux communiquer
apprendre à la population En 2004, le président de la ville, traitants de la place ou des po- avec les médecins traitants
sierroise que cette initiative Manfred Stucky, a fortement cri- liticiens. en général.

PUBLICITÉ

Avant de partir, les manifestants ont signé un manifeste, BITTEL

.C

350 personnes, tous
partis confondus
De l'avis de tous, des organisa-
teurs en premier, personne ne
s'attendait à voir autant de
monde que ça devant l'hôpital
de Sierre hier soir. Environ 350
personnes ont profité de la
douceur presque printanière
pour marquer leur soutien à la
préservation du site. «J 'avais
surtout peur qu'on se retrouve
tout seul», dira même Gerald
Duc, l'un des conseillers géné-
raux qui a battu le rappel.
Même les consignes politiques
- l'alliance de gauche avait dé-
cidé de ne pas soutenir cette
manifestation - n'ont pas été
suivies.

Véronique Barras, députée
socialiste, justifiait sa présence
au côté de son mari Christian,
conseiller municipal de l'Al-
liance de gauche. «Je suis là à ti-
tre personnel. Le fait qu'il y ait
autant de monde prouve que la
population se pose des ques-
tions. Et je me dois de l'écouter.»
Une écoute de la population
qui était partagée par les deux
députés d.c. que sont Alain de
Preux et Jacques Melly. «La po-
pulation de la région est sensi-
ble à son hôpital», explique ce
dernier. «Le but de la manifes-
tation n'est pas contre quelque
chose, mais en faveur. Elle vient
juste rappeler qu'on suit le dos-
sier, qu'on fait attention que les
éléments inscrits dans le décret
soient réellement appliqués.» Et
Alain de Preux d'ajouter. «Sierre

est décrit comme le bon élevé.
Mais il faut aussi l'encourager.»

Les membres du Parti chré-
tien-social n'ont pas seulement
fait acte de présence, mais ils
ont pris la parole par l'intermé-
diaire de leur président Robert
Métrailler, qui ne comprenait
pas vraiment le mot d'ordre
lancé par l'Alliance de gauche.
«Bien que faisant partie du dis-
trict le p lus peuplé, l 'hôpital de
Sierre n'est représenté ni au
conseil d'administration du
RSV, ni à la direction générale,
encore moins à la direction du
Centre hospitalier du centre du
Valais.» Dominique Epiney ap-
préciera!

La revendication d'un re-
présentant de la région dans le
conseil d'administration est re-
venu dans la bouche de tous les
intervenants. «C'est clairement
regionahste comme propos», re-
levait le conseiller général radi-
cal Gerald Duc. Mais pour Alain
de Preux, «elle est légitime. Il y a
sept membres et six hôpitaux.
Logique que chaque région qui
possède un site soit représentée.»

Reste que l'ambiance était
bon enfant.

La population a quand
même montré qu'elle tenait à la
valorisation du site. Et même
plus. «Je suis venu pour sauver
l 'hôpital, mais je ne sais pas si
cela va changer quelque chose»,
nous expliquait une dame au
moment de partir, LS
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FORFAITS FISCAUX ? La conseillère fédérale
juge discriminatoires les forfaits fiscaux accordés
aux riches étrangers. Le Conseil fédéral n'entre pas
en matière. Le PDC est emprunté.

CHRISTIANE IMSAND

La conseillère fédérale Doris
Leuthard a jeté un pavé dans la
mare en dénonçant mardi soir,
lors du débat télévisé qui l'op-
posait à Peter Bodenmann
dans le cadre d'«Infrarouge», le
caractère discriminatoire des
forfaits fiscaux accordés à de ri-
ches résidents étrangers. En
toile de fond: l'installation de
Johnny Hallyday à Gstaad et la
polémique allumée par le so-
cialiste fiançais Arnaud Monte-
bourg.

Tout le monde a été pris de
court par la déclaration de la
cheffe du Département de
l'économie, à commencer par
le PDC qui cherchait hier à ras-
surer les cantons soucieux de
leur souveraineté fiscale sans
désavouer ouvertement sa re-
présentante au gouvernement.
Ce dernier en revanche n'a pas
pris de gants. Il a réaffirmé uri
soutien sans faille au système
des forfaits fiscaux.

En vertu de la loi fédérale
sur l'impôt fédéral direct et de
la loi fédérale sur l'harmonisa-
tion des impôts directs des can-
tons et des communes, les can-
tons peuvent attirer les riches
résidents étrangers en leur pro-
posant de payer un impôt cal-
culé non pas en fonction de
leur revenu et de leur fortune
mais de leur train de vie.

La mesure peut aussi s'ap-
pliquer à des Suisses qui re-
viennent au pays après un sé-
jour à l'étranger. Dans leur cas,
le forfait se limite cependant à
une seule période fiscale.

Au niveau de l'ordonnance,
il est prévu que le forfait doit se
fonder au minimum sur le
quintuple du loyer ou de la va-

leur locative du logement oc-
cupé par le contribuable.

Les Romands en tête
Selon le porte-parole du

Conseil fédéral Oswald Sigg,
quelque 3600 personnes sont
actuellement au bénéfice d'un
tel forfait dans l'ensemble de la
Suisse. Les cantons romands
sont les principaux utilisateurs
du procédé, à commencer par
Vaud (1120 cas), suivi du Valais
(780) et de Genève (577). En
2004, les recettes totales repré-
sentaient entre 60 et 90 millions
de francs pour l'impôt fédéral
direct et entre 170 et 200 mil-
lions de francs pour les impôts
des cantons et des communes.
En réponse à une intervention
parlementaire, le Conseil fédé-
ral écrivait en 2005 que si ce
type d'imposition était sup-
primé, «la quasi-totalité de ces
recettes serait perdue car prati-
quement toutes les personnes
concernées éliraient domicile
hors de Suisse».

A «Infrarouge», Dons Leu-
thard a jugé ce système inéqui-
table pour les Suisses. Selon
elle, il n'est pas juste qu'à re-
venu égal une personnalité
comme Roger Fédérer paie dix
fois plus d'impôts que Johnny
Hallyday. Surpris mais ravi, le
Parti socialiste a aussitôt salué
cette déclaration. Il y voit une
chance pour l'initiative parle-
mentaire de la conseillère na-
tionale Susanne Leutenegger
(PS/BL) qui préconise l'inscrip-
tion de minima dans la loi.

Par contre, l'UDC estime
que Doris Leuthard apporte in-
considérément de l'eau au
moulin de l'UE. De plus, af-
firme le parti, «la ministre ne
sait pas ce qu'elle veut puisque le

JEAN-RENÉ FOURNIER

CONSEILLER D'ÉTAT

Elle a raison sur le fond, mais
cette discrimination a été vou-
lue par le législateur afin de
donner aux cantons une possi-
bilité de développement. Il faut
cependant relativiser cette iné-
galité de traitement car les
situations de départ ne sont
pas les mêmes. Voyez le cas de
Roger Fédérer: il a fait son choix
en restant en Suisse. Il aurait
pu lui aussi suivre l'exemple de
Johnny Hallyday et s'établir à
l'étranger.

Le Valais a la réputation d'être
particulièrement généreux...
C'est vrai que nous avons des
barèmes un peu plus bas qu'ail-
leurs mais il faut bien admettre
que le Valais n'offre pas les
mêmes possibilités que Genève
ou Vaud. Nous devons en tenir
compte.

Par ailleurs, nous nous adap-
tons à la situation personnelle
des requérants. Il s'agit la plu-
part du temps de personnes qui
ont déjà une résidence secon-

daire dans notre canton. Il est
dans notre intérêt qu'ils y
paient aussi des impôts.

On parle de 36,5 millions pour le
Valais?
Je suis tenu par le secret fiscal
mais l'ordre de grandeur est
correct.

Le statu quo vous satisfait-il ou
le système doit-il être mieux
régulé?
Je suis favorable à la concur-
rence fiscale entre les cantons
mais la surenchère à laquelle
nous assistons est un vrai pro-
blème. Le système des impôts
dégressifs défendu par Obwald
tourne à l'absurde. Il est aussi

«On pourrait
fixer des
planchers»

BITTEL

Doris Leuthard juge les forfaits
fiscaux discriminatoires pour les
Suisses. Quel est votre avis?

Le Nouvelliste

6 octobre 2005 elle a voté au
Conseil national contre une ini-
tiative parlementaire de la gau-
che qui visait à supprimer l'im-
position forfaitaire». Il est vrai
que la position de Doris Leu-
thard est quelque peu contra-
dictoire puisqu'elle défend la
souveraineté fiscale des can-
tons tout en notant qu'un ra-
bais fiscal accordé à un étran-
ger peut constituer une discri-
mination à l'égard des contri-
buables suisses. Le secrétaire
général du PDC Reto Nause in-
terprète cette position en affir-
mant que la conseillère fédé-
rale conteste seulement les dif-
férences de traitement à l'inté-
rieur dun même canton. Le
président Christophe Darbel-
lay est clair: «Le système actuel , H
est dans l'intérêt des cantons. Il Doris Leuthard, ministre de l'Economie, juge la pratique des forfaits fiscaux discriminatoire
a notamment contribué à déve- mais le Conseil fédéral et les cantons ne veulent pas y renoncer, KEYSTONE
lopper l'attractivité du Valais.
Jamais le PDC ne soutiendra . r_~.-7̂ ^——mmmmmmmmmmm—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mune harmonisation matérielleym \l_ W
des impôts.» : !

Epi„ey propose \ Premiers revers pour Doris Leuthard
un concordat ¦

Le conseiller aux Etats Si- :
mon Epiney (PDC/VS) ne veut : PAR CHRISTIANE IMSAND accordés aux riches étran- l'opinion publique s'atta-
pas non plus d'un nivellement : L'irrésistible ascension de gers. Dans le contexte ac- che surtout au fond. A cet
de la fiscalité mais il estime que ; Doris Leuthard a été freinée tuel marqué par les près- égard, Doris Leuthard sou-
la situation actuelle n'est plus : hjer par un double revers. sions européennes sur la lève un problème réel. Les
soutenable car elle est inéqui- : premièrement, le Conseil fiscalité suisse, cette décla- forfaits fiscaux suscitent
table et elle favorise la suren- : tAA . , „ ... „„„ <

¦
*
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chère entre les cantons. De
plus, le critère du loyer locatif
est dépassé, affirme-t-il. Selon
lui, le système pourrait être re-
cadré par le biais d'un concor-
dat intercantonal. «C'est aux
cantons de montrer qu'ils sont
capables de reprendre en main
le dossier et de fixer de nouvelles
règles du jeu. Ils pourraient no-
tamment se mettre d'accord sur
un montant minimum.»

icucim a peu appiecie sun iciuuii cuimuin ia pusiuuu
solo en matière de congé helvétique. Elle étonne
paternité. Il lui a imposé dans la bouche d'une mi-
une concertation qui nistre de l'Economie,
ajourne cette mesure. Mais Cette maladresse fait partie
le temps donnera certaine- du processus d'apprentis-
ment raison à la conseillère sage de la nouvelle conseil-
fédérale. Elle a lancé la dis- 1ère fédérale. On se rappelle
cussion et son aura en res- que les débuts de Micheline
sortira renforcée. Plus Calmy-Rey et Hans-Rudolf
grave, Doris Leuthard sem- Merz ont été marqués par
ble n'avoir pas maîtrisé la des péripéties similaires. El-
portée de ses propos en dé- les n'ont pas nui à la popu-
nonçant le caractère iné- larité de la première mais
quitable des forfaits fiscaux ont desservi le second car
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de tuer la poule aux œufs
d'or. L'adoption de minima
communs pourrait calmer
le jeu: elle assurerait le
maintien à long terme de
cette source de revenu tout
en introduisant un peu plus
d'équité par rapport aux
contribuables qui ne béné-
ficient pas de privilèges fis-
caux. Une voie praticable
puisque même un grand ar-
gentier cantonal directe-
ment concerné la défend.

CONGÉ PATERNITÉ

Les papas du DFE attendront

contraire à l'ordre constitution- : ces (DFE) et elle s'appli que à
nel. S'agissant des forfaits fis- : l'ensemble de l'administration ,
eaux, je pense que l'on pourrait j a déclaré le vice-chancelier Os-
fixer des planchers et définir : wald Sigg, porte-parole du gou-
des principes communs sans j vernement, à l'issue de la
remettre en cause la concur- \ séance du Conseil fédéral
rence fiscale. Cela assurerait : d'hier. «L'uniformité des règles
une certaine décence sociale. : permet de garantir qu 'il n 'y
PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIANE IMSAND

• liKIft REUMANN

i Un malheur ne vient jamais
: seul. Doris Leuthard s'est non
: seulement fait rappeler à l'of-
| dre sur les forfaits fiscaux (voir
: ci-dessus), mais elle a aussi vu
: son projet de faire passer dans
\ son département le congé pa-
: ternité de deux à cinq jours
• prendre l'eau. La durée du
: congé accordé aux pères est ré-
: glée dans une ordonnance du
'¦_ Département fédéral des finan-

aura pas de rapports de concur
rence inopportuns entre les em

p loyés des différents départe-
ments», rappelle Sigg au nom
de l' exécutif.

Le Conseil fédéral s'est
aussi livré à un petit cours de
droit. S'appuyer sur l'article 68
de l'ordonnance fédérale sur le
personnel de la Confédération
comme l'a fait le DFE est er-
roné.

L'Office fédéral du person-
nel, qui a été consulté par le dé-
partement, en a livré une inter-
prétation trop large, estime le
Conseil fédéral. C'est bien l'ar-
ticle 40 de l'ordonnance du
DFF qui s'applique. Donc: deux
jours et pas un de plus pour les
jeunes papas, qu'ils soient em-
ployés par le DFE ou un autre'
département.

Par conséquent l'initiative
de Doris Leuthard, qui avait été

largement saluée par les mé-
dias, est ajournée. Elle sera exa-
minée d'ici à l'été 2007, dans le
cadre de la révision de la loi sur
le personnel de la Confédéra-
tion. Le Conseil fédéral affirme
par ailleurs qu'il partage les
vues du DFE.

Sur ce point, le Conseil fé-
déral n 'est peut-être pas encore
unanime. Du côté du DFF, res-
ponsable de la politique du
personnel au niveau de la
Confédération, on laisse enten-
dre que Hans-Rudolf Merz
n'est pas enthousiaste à l'idée
d'étendre la proposition de Do-
ris Leuthard à l'ensemble du
personnel fédéral. Il craindrait
une distorsion du marché
désavantageant les petites en-
treprises ou celles qui sont en
difficulté.
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Non a un accora
de libre-écl' anse
AGRICULTURE ? Les maraîchers suisses refusent l'accord de
libre-échange avec l'Union européenne et menacent d'un référendum

Les maraîchers suisses ne veu-
lent pas d'un accord de libre-
échange agricole avec l'Union eu-
ropéenne (UE) . Ils promettent de
se battre «jusqu 'au bout», référen-
dum compris. L'argument de la
baisse des prix pour le consom-
mateur n'est que de la poudre aux
yeux, selon eux.

«On est inquiets» de cette vo-
lonté de déréglementation, a dé-
claré hier Christian Matter, vice-
président de l'Union maraîchère
suisse (UMS). «Il n'y aura p lus de
paix sociale agricole» si un tel ac-
cord est conclu avec l'UE, a ren-
chéri Edouard Jaquenoud, prési-
dent de l'Union maraîchère gene-
voise (UMG) en appelant à «incen-
dier des camions si nécessaire.

Pour l'ensemble des maraî-
chers suisses, la perspective d'un
accord de libre-échange agricole
avec l'UE (ALEA) vanté par la
conseillère fédérale Doris Leu-
thard est une menace fatale si leur
secteur n'est pas exclu du «deal» fi-
nal. Ils dénoncent en outre «une
manipulation de l'opinion publi-
que» par rapport aux gains possi-
bles pour le consommateur.

La grande illusion
Alors que les partisans de

l'ALEA affirment que les prix agri-
coles baisseraient de 20 à 40%, les Les maraîchers ont plaidé éga-
maraîchers rétorquent que lés ré- lement pour la reconnaissance de
percussions ne seraient que mini- la qualité de leurs produits et des
mes pour les consommateurs. La critères observés pour leur cul-
part qui revient au producteur ture. Les standards écologiques
n'atteint que 13,5%, tandis que sont plus élevés en Suisse ainsi
72% du prix va au commerce et à la que les normes sociales pour le
transformation. personnel.

En clair, si les prix agricoles à la
production baissaient de 20%, il
rien résulterait qu'une diminu- >
tion de 2,7% des prix à la consom-
mation. «On s'attaque aux p lus
faibles», les maraîchers, alors que
la distribution -essentiellement
Migres et Coop- ne serait pas
concernée par l'accord avec l'UE,
ont dénoncé en chœur les respon-
sables.

Coûts salariaux
Pour les maraîchers helvéti-

ques, les coûts les plus importants
comme les salaires (50 à 60%) sont
incompressibles. La main-d'œu- |
vre est deux à quatre fois plus
chère ici que dans les pays voisins,
et dix fois plus qu'en Pologne, a
souligné Roland Stoll, président
de la Fédération vaudoise des pro- t
ducteurs de légumes (FVPL). î

Au moins 75% des coûts de
production ne seraient pas in-
fluencés par un accord de libre-
échange avec l'UE. Seuls des élé-
ments accessoires comme les
plantons et semences, les machi-
nes ou les produits phytosanitai-
res connaîtraient une diminution
de prix grâce à cette ouverture sur
l'Europe.

Payer la qualité

Selon les maraîchers suisses, un accord de libre-échange aurait des
conséquences catastrophiques, vu la différence de niveau de prix existant
avec nos voisins et l'impossibilité d'agir sur les facteurs de coûts les plus
importants, comme les salaires, KEYSTONE

Il faut que les acheteurs de to-
mates espagnoles d'Almeria sa-
chent qu'elles sont cultivées sur
des sols complètement pollués et
dans des conditions sociales et
humaines «exécrables». A l'in-
verse, «la production suisse est va-
chement respectueuse de la na-
ture», selon le jeune maraîcher ge-
nevois Claude Janin.

Dés pipés
Tous ces acquis seraient remis

en cause si les producteurs suisses
devaient s'aligner sur les niveaux

européens. L'éternelle comparai-
son avec les prix de l'UE se fait sur
«des bases pipées», a encore relevé
Edouard Jaquenoud en prenant
l'exemple de l'Autriche.

On parle toujours des exploita-
tions qui ont survécu, jamais de
celles qui ont disparu. De plus, ce
secteur reçoit deux milliards d'eu-
ros d'aide de Vienne. «Tous les prix
au monde sont soutenus», a lancé
Edouard Jaquenoud alors que les
paiements directs sont insigni-
fiants en Suisse pour la culture
maraîchère, ATS

RADAR MAL PROGRAMMÉ À ZURICH

La police recherche plus de 900
automobilistes pour les rembourser
La police municipale de Zurich re-
cherche 919 automobilistes
amendés pour excès de vitesse,
non pas pour leur réclamer de l'ar-
gent, mais pour leur en rendre. Ils
ont en effet payé des amendes
trop élevées en raison d'un radar
mal programmé.

Installé en 2004 à un carrefour,
le radar avait été réglé pour enre-
gistrer les excès de vitesse à l'inté-
rieur d'une localité, alors qu'il au-
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rait dû être programmé pour les
excès à l'extérieur d'une localité.
Or, les dépassements coûtent plus
cher dans le premier cas.

La police municipale de Zurich
a lancé un appel pour retrouver les
automobilistes qui ont payé des
amendes trop salées. Parmi eux,
731 conducteurs ont payé 120
francs au lieu de 100 francs , et 188
autres ont versé 250 francs au lieu
de 160. ATS

l̂ ^^^^^^^^^^^PPP f̂^T^^^^P^P^^^-?PB ¦—~ r̂.
¦Kl ! rf M S ¦ H I ! , I J i' i ( ____ _W^f!^^yk technologique de Citroën C4

WuT^̂ ^̂ ^̂ ^ m^mfli l̂ -A SjL I I|̂ U|é| ¦ Le Filtre à Particules"* garantit un ¦¦finiHAJilUl jXjlXJXll!Liil |S y~ ~̂̂ ~ "¦¦¦ % .  aie--- ....„ \ HnB ^̂ ^B B 
niveau d'émissions ¦¦¦¦¦ ^

^̂ T^̂ Wm^̂ ^̂ ^ff^̂ ^T f̂fr^̂ j^̂ JPIH Mm^ÊMmV _\ m. \ m  ̂ I \ \ \ \ \ l C  de particules fines limité. | JH|

Wk. \^ ^̂ y_ém __  \ 1 L Alerte de FranchIssement H PII
*0&Q\ \ "%L~-rg<g0 '̂  M̂ BMBm  ̂"V*i n v Involontaire de Ligne*"* signale lAfll

WL Wm^̂ Mt".'. tm Ë_ ¦JBP'̂ ^^̂ ^ X au conducteur, par une vibration ^U lli
•̂  ^ \ 

du siège, toute dérive de trajectoire. k _,

jj^^_ " ^
'J) L'ESP agit sur la répartition """«kg

^̂ Aii ^5r™ mm Les faisceaux intelligents I \
B*L5 M| ¦ j^^  ̂ des projecteurs directionnels xénon bl-fonctlon" H. A
^Êm Â̂ ^mM suivent automatiquement les mouvements du volant I -»V_

^* T É vjÀmi pour éclairer tous les angles. I ,|F--~}

CHEZ VOTRE AGENT CITROEN CltrOSD C4 B6Nin6 __ 
,̂̂ p^^̂ fc m

Martigny - Garage Mistral Martigny SA Tél. 027 721 70 00 Prix promo dès Fr. 18'990.-' KSJ ÇZM RC3 E INIStem» - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 Bt*a *̂' ¦ M ^^^^l̂
Uvrier/Sion - Garage Stop Sàrl Tél. 027 203 22 80 vous N IMAGINEZ PAS ,0UI « °UE cmoîN KUT f*m pou» vous

Charrat Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23 ~Z1 I I i I I ' 
M r ri u « CA T - I „, Découvrez tOUteS IBS Wfà, • Offres v^ablas pour des véhicules vendus at Immatriculés du 1 ' au 31 janvier 2007. Prix de venta conseillés. C4 Berline 1.6-1 ev HDi SX. 110 ch. S portas. Fr. 32*250.-.Monthey Garage des llettes SA Tel. 024 471 8411 offres sur le reste SS&H fijagra-gr) prime de Fr.7'000.-; consommation mwavi/ioo km; émî ^

Sion Garage MoiX Tél. 027 203 48 38 de la eammp ritrnpn *****  23*810.-, remise Fr. 4*820.-. prix promo Fr. IS'MO.-; mixte 6,4 l/100 km; C0,153 g/km; catégorie B. Moyenne C0, de tous les modèles de véhicules 204 g/km.
.. ... p H P + C A T'I r\n-r -roc ia  OA u r» Aucune réduction ou promotion sur les prix promos et séries spéciales. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Photo non contrac-
VOllegeS Garage QU CatOgne SA Tel. 027 785 18 34 SOUS WWW.Citroen.Ctl crruoeN prtràr» TOTAL tuello. •• De série selon version ••• de série sur motorisations HDI "" on option selon version.

DERAILLEMENT DE WAGONS MARCHANDISES (LU)

Un homme de 31 ans avait desserré
volontairement les freins
Un Suisse de 31 ans a avoue avoir
desserré les freins des wagons-ci-
ternes qui ont déraillé le 28 dé-
cembre à Menznau (LU). Le
convoi, qui était parqué sur le site
d'une entreprise, s'était tout à
coup mis en branle en début de
soirée. Un dispositif de sécurité
avait provoqué son déraillement
quelque 300 mètres plus loin pour
éviter une collision avec une autre
composition. Deux wagons sur les

cinq au total étaient sortis des
voies, causant pour plus de
100000 francs de dégâts. Mardi, la
police lucernoise a arrêté un sus-
pect qui a avoué avoir débloqué
les freins du convoi. L'homme, qui
habite la région, se trouve en dé-
tention préventive. Les enquê-
teurs ne savent pas encore pour-
quoi il a agi de la sorte. Il n'est pas
employé par l'entreprise qui avait
parqué le convoi sur son site, ATS
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par la police de Renens (VD). Les délin-
quants, âgés de 14 à 17 ans, ont agi entre
juin et septembre 2006, principalement
dans une entreprise désaffectée de la ré-
gion lausannoise. Le montant des dégâts
se monte à plus de 50 000 francs. Les jeu-
nes ont reconnu avoir commis de nom-
breux dégâts sur des locaux industriels
ainsi que plusieurs vols. Trois lésés ont dé-
noté une nlainte nénale. Les auteurs ont
û+Q inpi ilnôc nar la nrrficiHeint Hi i Trihl IHQI
^ L^ IMl.Ui pi.J fJUI l\. 

Ul ^OIU\.l 11. uu II IUUI lui

aes mineurs ex reiaxes, a communique
hier la police vaudoise.

ENSEIGNANT INCULPÉ À ZURICH

Il avait des relations
sexuelles avec
son élève mineure
Un instituteur d'une école secondaire de
Regensdorf (ZH) a été inculpé pour avoir
eu des relations sexuelles avec une élève

http://www.citroen.ch


Le président vénézué-
lien Hugo Chavez, au
pouvoir depuis 1999, a
prêté serment mercredi
pour un nouveau mandat
de six ans. Il a promis
d'approfondir le «socia-
lisme à la vénézuélienne»
et de construire «un nou-
veau système social, éco-
nomique et politique».

«Je jure sur la merveil-
leuse constitution, sur le
Christ, le p lus grand so-
cialiste de l 'histoire. Je ne
laisserai pas reposer mes
bras ni mon âme, je
consacrerai ma vie et mes
nuits à la construction du
socialisme vénézuélien»,
a-t-il déclaré. Brodant sur
un slogan du guérillero
argentino-cubain Er-
nesto «Che» Guevara, il a
lancé: «patrie, socialisme
ou mort».

Avant sa prestation de
serment, le président
s'était rendu en automo-
bile décapotable au Pan-
théon pour déposer une
gerbe devant le mausolée
du «libérateur» sud-amé-
ricain Simon Bolivar, son
héros et inspirateur.

Son discours devant le
Parlement avait été pré-
cédé lundi d'annonces
fracassantes: nationalisa-
tion de plusieurs sec-
teurs, adoption d'une loi
lui conférant des pou-
voirs spéciaux et réforme
de la constitution pour
«renforcer le socialisme».

Réélection indéfinie
du président

La réforme constitu-
tionnelle que Hugo Cha-

PUBLICITÉ

vez entend mener devrait
inclure le renouvellement
sans limites du mandat
présidentiel car il est
convaincu qu'il a besoin
d'au moins vingt ans pour
transformer le pays.

«Nous sommes en
train de rédiger la propo-
sition pour la réélection
indéfinie du président», a-
t-il souligné lors de sa
prestation de serment. «Si
la majorité du peuple re-
fusait ce projet, je serai le
premier à l'app laudir», a-
t-il toutefois ajouté.

Etats-Unis inquiets
Les annonces de M.

Chavez ont suscité «une
forte inquiétude» des
Etats-Unis, visés par ces
mesures puisque l'entre-
prise privée fournissant
du courant à un million
d'habitants de Caracas,
Electricidad de Caracas
(EDC) et la compagnie de
téléphonie CANTV sont
contrôlées par des capi-
taux américains.

Le porte-parole de la
Maison-Blanche Tony
Snow a rappelé à M. Cha-
vez que «les nationalisa-
tions ont une longue his-
toire peu glorieuse
d'échecs», estimant que
c'était «un jour triste»
pour les Vénézuéliens.

Le secteur privé est
préoccupé et la Bourse de
Caracas a chuté de près
de 19% mardi tandis que
le dollar grimpait en flè-
che jusqu'à 4100 bolivars
sur le marché noir, près
du double du taux officiel
(2150 bolivars). ATS
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Un haut responsable
d'Al-Qaïda tué
Un haut responsable d'Al-
Qaïda, recherché pour les at-
tentats contre les ambassades
des Etats-Unis au Kenya et en
Tanzanie en 1998, a été tué
lundi lors d'un des raids aériens
américains en Somalie, a dé-
claré mercredi le secrétaire gé-
néral de la présidence soma-
lienne, Abdirizak Hassan.

M. Hassan a cité un rapport
américain à l'appui de ses in-
formations. «J 'ai reçu un rap-
port de la partie américaine, dé-
taillant la liste des objectifs et les
dégâts. Ils affirmen t que Fazul
Abdullah Mohammed est
mort», a-t-il déclaré à l'Associa-
ted Press. Le décès de Fazul Ab-
dullah Mohammed, 32 ans, fi-
gurant sur la liste des terroristes
les plus recherchés par le FBI,
n'a pas été confirmé dans l'im-
médiat à Washington. D'après
un responsable des renseigne-
ments américains, cinq à dix
personnes qui seraient liées à
Al-Qaïda ont été tuées et quatre
ou cinq autres personnes pré-

sentes ont été blessées mardi
dans ces opérations. Les Etats-
Unis travaillent toujours à éta-
blir leur identité, a-t-il dit.

Raids aériens. D'après un té-
moin, de nouveaux raids aé-
riens ont été menés hier dans la
région de Ras Kamboni déjà vi-
sée lundi par les Américains. Le
secteur de Ras Kamboni est
soupçonné d'abriter une base
terroriste liée au mouvement
Al-Qaïda.

Les forces somaliennes et
éthiopiennes ont encerclé le
bastion au cours des derniers
jours, alors que des bâtiments
américains patrouillaient au
large pour empêcher toute re-
traite.

En trois jours d'attaques
près d'Afmadow, localité pro-
che de la frontière kenyane, 64
personnes ont été tuées et 100
autres blessées, selon Haji Fa-
rah Qorshel, un ancien. Ce bi-
lan n'a pas pu être confirmé de
source indépendante. AP

RUSSIE - BIÉLORUSSIE

Compromis trouvé
La Russie et la Biélorussie
sont parvenues à un compro-
mis hier pour mettre fin au dif-
férend qui avait entraîné l'in-
terruption du transit de pétrole
russe par le territoire de son
voisin. Aussitôt, Minsk a an-
noncé l'annulation d'une taxe
imposée aux exportations de
Moscou traversant ses frontiè-
res.

«Le gouvernement, prenant
en considération les accords bi-
latéraux avec le Gouvernement
russe, a pris la décision (...) d'an-
n u 1er la taxe sur le transit du pé-
trole», a fait savoir le premier
ministre biélorusse Sergueï Si-
dorsky à l'issue d'une réunion
de son cabinet. Il a déclaré qu'il
se rendrait à Moscou au-
jourd 'hui pour rencontrer son
homologue russe.

Dans l'après-midi, des in-
formations contradictoires cir-
culaient sur le rétablissement
des exportations par la Biélo-
russie. Selon l'agence de presse
russe ITAR-Tass, les exporta-
tions auraient repris. Mais cette
information a été démentie par
un responsable de Transneft, la
compagnie russe propriétaire
des oléoducs traversant le terri-
toire biélorusse.

«C'est faux», a affirmé Ser-
gueï Grigoriev. «Transneft n'a
reçu aucune information offi-
cielle à ce propos. Cette infor-
mation vient de la partie biélo-
russe.» Il a sous-entendu qu'il

pourrait s'agir des 80 000 ton-
nes que la Russie accuse Minsk
d'avoir siphonnées.

L'accord entre Minsk et Mos-
cou est intervenu lors d'un en-
tretien téléphonique entre les
présidents des deux pays. Selon
la présidence biélorusse, Vladi-
mir Poutine et son homologue
Alexandre Loukachenko ont or-
donné à leurs premiers minis-
tres d'élaborer dans les deux
jours un ensemble de mesures
destinées à régler le différend et
de les leur soumettre pour ap-
probation vendredi.

«Au cours de la conversa-
tion, un compromis a été trouvé,
qui nous permet de sortir de
l'impasse actuelle, y compris
concernant le transit de pétrole
russe vers des pays européens
sur le territoire de la Biélorus-
sie», a expliqué le service de
presse de la présidence.

A Moscou, le porte-parole
du Kremlin Dimitri Peskov a
déclaré à l'AP que l'annonce
était «la cause d'un optimisme
mesuré», précisant que de nou-
velles discussions étaient at-
tendues. Il a refusé de révéler le
contenu de l'entretien.

Le conflit a porté préjudice
à la réputation de la Russie en
tant que principal fournisseur
énergétique de l'Union euro-
péenne, un an après une crise
du même ordre sur le gaz avec
l'Ukraine, AP

http://www.corpetland.ch
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Carlo Ponti est mort
CINÉMA ? Le célèbre producteur italien est décédé à Genève à l'âge de 94 ans
Il était devenu producteur par amour pour sa femme Sophia Loren.

Carlo Ponti est mort d'une complica-
tion pulmonaire dans un hôpital de
Genève dans la nuit de mercredi. Le
producteur italien de cinéma avait
94 ans et était l'époux de Sophia Lo-
ren. Leur union avait fait scandale à
la fin des années 50.

Le producteur a financé 140 films
dont certains ont marqué l'histoire
du 7e art: «La Strada» de Fellini,
«Guerre et Paix» de King Vidor ou
«Docteur Jivago» de David Lean. Il a
aussi contribué au rayonnement de
la carrière de Gina Lollobrigida ou
Marcello Mastroianni.

A l'annonce du décès par les mé-
dias italiens, les hommages ont af-
flué. «La mort de Carlo Ponti marque
la f in d'une époque du cinéma», a dé-
ploré le ministre italien de la Culture
Francesco Rutelli. Et le maire de
Rome Walter Veltroni a rappelé que le
nom de Carlo Ponti reste lié à des
«chefs-d'œuvre inoubliables».

«C'était une mort paisible», a dé-
claré Alessandra Mussolini, nièce de
Sophia Loren et petite-fille de Benito
Mussolini. «Sa femme et ses enfants
étaient à ses côtés», a-t-elle dit à
l'agence Reuters. Carlo Ponti était
hospitalisé à Genève depuis décem-
bre.

Le grand public associe depuis
longtemps le nom de Carlo Ponti à
celui de Sophia Loren. La future star
le rencontre en 1950 lors d'un
concours de beauté. Elle a tout juste
16 ans et lui 40. Il devient son mentor,
son bienfaiteur et l'amour de sa vie.
«Je suis devenu producteur par amour
pour Sophia», racontait-il.

Le Vatican
indigné

Leur relation fait scandale no-
tamment parce que Carlo Ponti est
déjà marié depuis 1947. Malgré le ta-
page, le couple reste uni et se marie
en 1957 à Mexico. Comme à l'époque
le divorce n'existe pas en Italie, le Va-

PUBUCITÉ 

tican s'indigne déclarant Carlo Ponti
bigame.

Leur union est finalement légali-
sée en 1966, à Paris. En dépit de pro-
nostics médicaux défavorables, So-
phia Loren donne le jour à deux fils:
Carlo Junior en 1968 et 

^^—
Edoardo en 1973. 9M
Etudes de droit

Carlo Ponti est né à Magenta près
de Milanle 11 décembre 1912. Certai-
nes sources indiquent cependant
1910. Après des études de droit, il en-
tame sa carrière de producteur en
1940. Il travaille pour deux sociétés
avant de créer sa propre compagnie
de production en 1950 avec Dino De
Lauren tiis.

La «Ponti-De Laurentiis» finan-
cera maints films, dont «Toto terzo
uomo» de Mario Mattqli, «Europe 51»
de Rossellini mais aussi «La Strada»
de Federico Fellini en 1954.

A la fin des années 50, il s'installe
à Hollywood. Il produit les premiers
films américains de son épouse, dont
«L'Orchidée noire» de Martin Ritt en
1959 ou «La Diablesse en collant
rose» de George Cukor un an plus
tard.

«Docteur Jivago»
En 1960, il finance «La Ciociara»

de Vittorio De Sica qui vaut un Oscar
à Sophia Loren. Il contribue alors au
renouvellement des cinémas italiens
et français en subventionnant par
exemple «Une femme est une
femme» et «Le Mépris» de Jean-Luc
Godard, ou «Boccace 70» signé Fel-
lini, Visconti, Monicelli et De Sica.

En 1965, il produit «Docteur Ji-
vago» de David Lean. Le succès pla-
nétaire de ce long métrage lui permet
de monter des films conçus pour So-
phia Loren, ainsi «La Femme du prê-
tre» de Dino Risi en 1970 et «Une
journée particulière» d'Ettore Scola
en 1977.

scr

ila bo
s Phili
noins :

Carlo Ponti et Sophia Loren à l'aéroport de Zurich en 1959. Toute une époque pour
les nostalgiques d'un cinéma qui n'existe plus, KEYSTONE l

i'

Il appuie aussi «Profession: repor-
ter» d'Antonioni en 1975 ou «Affreux,
sales et méchants» de Scola en 1976.
A la suite de graves problèmes avec le
fisc italien, il transfère ses activités au
Canada en 1979. Carlo Ponti a pro-

duit pour sa femme un remake de «La
Ciociara» pour la télévision en 1988
avant de progressivement mettre sa
vie professionnelle en retrait. Avec sa
Sophia Loren, il séjournait tantôt à
Genève, Rome ou New York, ATS
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INSPIR0N " 6400 PLATINUM
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Intel- Core ,u2 Duo T5500 (1.66GHz, 2Mo 12 Cache, 667MHz FSB)
• Windows" XP Édition Media Center 2005 authentique
• 2048Mo DDR2 533MHz au lieu de 1024Mo! Vous économisez
293.- (déjà inclus dans le prix) • Disque dur SATA de 160Go
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• Graveur DVD+/-RW • 1 an de service (enlèvement-retour)
LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET!
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EXPERIENCE DE DIVERTISSEMENT
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WENGEN ? Le |
de la descente a

RAINER SCHOENFELDER

Tout nu et pas bronzé...

PASCAL DUPASQUIER «LA LIBERTÉ»

Les températures printanières
qui régnent depuis plusieurs
jours à Wengen ne laissent rien
augurer de bon. Les épreuves
du Lauberhorn qui débutent
demain avec un super-com-
biné et se poursuivront samedi
avec une descente et dimanche
avec un slalom sont sérieuse-
ment menacées. Hier matin, le
premier entraînement en vue
de la descente a dû être annulé.
Sale temps donc pour les Suis-
ses qui, après le mémorable
succès de Marc Berthod dans le
slalom d'Adelboden dimanche
dernier, rêvent de remettre ça
au pied de la Jungfrau. Martin
Rufener, le chef alpin mes-
sieurs, veut encore croire au
miracle...

Martin Rufener, où en est-on
avec la neige, ici à Wengen?
Les températures sont très éle-
vées et les prévisions de la mé-
téo ne semblent pas favorables.
De la pluie et des rafales de
fœhn sont annoncées pour au-
jourd'hui. Hier, c'était impossi-
ble de faire le moindre entraî-
nement. La neige fondait , il y
avait des ruisseaux partout...

Pensez-vous que le programme

Rainer Schoenfelder a honoré
un pari mercredi à Wengen en
effectuant une miniséance
d'entraînement dans le plus
strict appareil. Un photographe
a même pu immortaliser le
double médaillé de bronze
olympique 2006 (slalom et
combiné) en tenue d'Adam.

Schoenfelder avait promis à
son physiothérapeute qu'il
skierait nu s'il lui faisait dispa-
raître rapidement une douleur

premier entraînement
i été annulé. Dur, le redoux.

puisse être maintenu malgré Avec trois jours de recul, com-
tout? ment analysez-vous ce succès de
Sincèrement, je ne sais pas. Si Marc Berthod?
les températures ne baissent C'était le meilleur moyen de
pas durant ces prochaines heu- bien commencer cette semaine
res, ça va être difficile de faire
quelque chose ici. Il faudrait un
miracle. Cela dit, un miracle, on
en a déjà eu un à Adelboden.
Alors, je veux rester optimiste...

Que fait-on quand on se retrouvé
dans l'impossibilité de skier?
Il faut savoir se montrer flexi-
ble, regarder toutes les possibi-
lités de remplacement qui s'of-
frent à vous. Hier par exemple,
on a fait de la condition physi-
que et de la gym durant l'après-
midi. Aujourd'hui, si on ne peut
pas aller sur les pistes, on orga-
nisera un entraînement de
géant ou de slalom avec dépla-
cement en hélicoptère dans
une station en Valais: Zinal,
Veysonnaz ou Saas-Fee...

A part ça, la dernière fois qu'on
s'est croisés, c'était dimanche à
Adelboden. La fête a dû être
belle, non?
(Rires...) Nous sommes restés
le dimanche soir à Adelboden
avec l'équipe de slalom et de
géant. Et c'est vrai, nous avons
un peu fêté...

à la nuque contractée il y a
quelques jours à la suite d'une
chute à l'entraînement. L'Autri-
chien, également vice-cham-
pion du monde de slalom, a
profité de l'annulation mer-
credi de l'entraînement de la
descente de coupe du monde
pour tenir parole.

Le Carinthien, qui a bénéfi-
cié d'une température particu-
lièrement clémente (7 degrés à
2300 m), avait chaussé skis,

oberlandaise. Déjà samedi
dans le géant, avec Cuche (ndlr:
7e), Défago (9e) et Albrecht
(16e), les résultats d'ensemble
avaient été bons. Comme je
l'avais dit, je voulais un feu
d'artifice chez nous. Il a eu lieu
grâce au travail de tous les cou-
reurs. En particulier de Marc
Berthod.

Avez-vous été surpris
par sa 2* manche?
C'était magnifique, bien sûr,
mais je ne suis pas surpris.
Marc a de très grosses qualités.
Il l'avait déjà montré avec sa
deuxième place au super-com-
biné de Beaver Creek. En sla-
lom et en géant, il a les moyens
de faire partie des tout meil-
leurs. Ce qu'il a réussi avec le
dossard 60 n'est pas le fruit du
hasard, ni lié au fait que c'était
un jour où tout lui a souri. Et ça,
il doit bien le comprendre. Il
doit utiliser cette énergie posi-
tive pour se classer parmi les
quinze premiers afin de prépa-
rer au mieux les «mondiaux»
d'Are.

chaussettes noires et chaussu-
res jaunes. Il avait aussi tenu à
se protéger en portant le cas-
que réglementaire, rouge en
l'occurrence. La photo n'était
pas prévue, dans la mesure où
la fédération autrichienne n'a
pas l'humour à fleur de peau.

Agé de 29 ans, Schoenfelder,
par ailleurs chanteur de rock à
succès dans son pays, est
connu pour son extravagance
dans son habillement, si

Bodie Miller (à g.) s'essaie au hockey sans chercher des crosses... AP

Didier Défago et Ambrosi Hofmann s'entraînent en s'amusant. Sans la neige, KEYSTONE

«SUISSES» JUNIORS

Or valaisan

nue ¦ y-

LAAX. Slalom Géant: 1. Ami Oreiller, (S),
2'12"82. 2. Christian Spescha, (S), 2'14'43. 3.
Marco Tumler, (S), 2'14'59. Puis les Valaisans:
22. Roman Schmutz, 2'17"11.28. Fabrice Sortis,
2'19"50. 33. Grégory Métrailler, 2'20"82. 43.
Richard Amacker, 2'24"10. 53. Christian
Schmutz 2'25"25. 62. Vincent Gaspoz, 2'27"38.
65. Patrick Anthamatten, 2'27"62. 86. Nicolas
Bellwald, 2'33"99.88. Philippe Brigger, 2'34"74.

CHAMONIX ANNULE

Val d'Isère
récupère
Val-d'Isère organisera finale-
ment les épreuves coupe du
monde de Chamonix, annulées
en raison de la pluie et du re-
doux qui ont abîmé la piste
Verte des Houches. La descente
et le super-combiné messieurs
se dérouleront ainsi comme
prévu les 20 et 21 janvier.

Gunther Hujara , directeur
de la coupe du monde mascu-
line, a officialisé mercredi le
choix. «Les équipes arriveront
mercredi. Deux entraînements
sont prévus les jeudi et vendredi,
avec la descente samedi et le su-
per-combiné dimanche», a indi-
qué le responsable de la fédéra-
tion internationale.

«Il y a de bonnes conditions
de neige à Val-d'Isère et les. orga-
nisateurs sont très motivés. Mais
il y a encore un problème avec
l'hébergement», avait précisé
mardi soir M. Hujara. Finale-
ment, entre Val-d'Isère et li-
gnes, entre clubs, hôtels et ap-
partements, la responsable du
Club des sports a pu trouver des
hébergements pour les équi-
pes.

Rappelons que Val-d Isère
avait été contraint d'annuler
son Critérium en décembre, la
piste Oreiller-Killy souffrant du
manque de neige, si
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1) Avec sumise relax super (durée seul. 12 mois, CHF 25.—/mois) ,
excl. carte SIM CHF 40.-. / 2) Avec NATEL® swiss liberty (durée
seul. 12 mois, CHF 25- /mois), excl. carte SIM CHF 40.- swisscpm
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Sauna

Massages
thaïs et

relaxants
Bain

de vapeur
Ch. des Pins 8

de 11 h à 21 h-7/7
F. Savioz

Tél. 027 455 18 33.
036-379813

Sauna
du Rocher
massages, reboutage,
réflexologie, bains
effervescents aux
huiles essentielles et
gommage du corps,
par masseuse diplô-
mée, 9 h 30-21 h.
Corin s/ Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73.

036-379888

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

036-380178

ACHETONS
COMPTANT !

DIVERS PRODUITS
079 460 61 63 Fax 024 445 42 60
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CF=/=C GP 3201 HD
¦ Résolution 1366x768 « Haut-parleurs

détachables NO art. 980523

¦ pour portables jusqu'à 200
| No. robnli S42

p.ex. Siemens A75 (79.- avant 129.-1

EXCEPTIONNELLE!

AUDI A4
AVANT
QUATTRO
TIPTROMC
CV 15 / 200 Din;
Gris Dauphin métal;
cuir gris assorti;
Climat, automatique;
Roues été/hiver;
1re main 2002:
Expertise du jour,

022 734 75 40
079 206 80 03

Garage Carteret

Monthey

joli 472 pièces
en fin de travaux.
Habitable tout de suite.

Fr. 335 000.-
Fr. 20 000.- fonds pro-
pres + mensualités envi-
ron Fr. 1050.-.

Tél. 079 236 18 63.
036-378567

Demi boeuf Fr. 11.30/kg NOTRE SUGGESTION
Quartier arrière de boeuf Fr. 15.80/kg POUR LE CONGÉLATEUR
Quartier avant de boeuf Fr. 8.-/kg (porc + boeuf)
Aloyau Fr. 22.50/kg _ 

fi>|n
Cuisse de boeuf Fr. 14.—/kg 35 k9 "¦ D*IU.-
Morceaux pour steak dès Fr. 25.—/kg Tél. 026 912 33 22

A vendre
A Sierre-Ouest

bel appartement
372 pièces de 80 m2

avec cave.
Prix: Fr. 195 000.-

Dès avril 2007.

Tél. 079 206 24 60.
036-379724

À VENDRE
VÉTROZ
VILLA

JUMELLE
5 pièces
Garage -

2 places de parc.
Terrain 338 m2.

Fr. 430 000.-
036-378892

www.fontannaz.immobilier.ch

m
Fontannaz Immobilier
Sion - 027 323 27 88

Nous
recherchons

Kiosques
et bars
à café

VS

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

projects.ch
028-549440

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

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

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

engendre un surendettement...
156-756B90

Recherche partenariat
avec entreprise de construction

de chalets et villas
Régions:

CHABLAIS VAUDOIS ET VALAISAN
ET VALAIS CENTRAL.

Vex/VS
A 10 minutes de
Sion, à vendre
(soleil-vue), sur
parcelle de 895 m'
villa-chalet
Grand atelier, cave,
buanderie, 2 appar-
tements de 100 m2.
Fr. 630 OOO.-
Tél. 079 446 06 17.

036-380039

Sierre-centre
a vendre

studio
34 m:, état neuf
Ecrire à CP 586,

3960 Sierre.
036-3S0196

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
3960 SIERRE

A louer
à Veyras

studio
au

rez-de-chaussée
avec place de

parc extérieure

Fr. 600.- ce.

Libre dès le
1er février.

036-380185

A LOylfli- "
A Châteauneuf/Conthey
Dans maison de
2 appartements.
Logement
de 110 m2

avec belle terrasse.
Deux chambres à cou-
cher, salon avec chemi-
née, salle à manger. Coin
pelouse-jardin.
Loyer Fr. 1400-
+ charges.
Places de parc extérieure
et intérieure.
Libre tout de suite ou 
à convenir.

-réToz;
322 85

X§yë5i-—
à Sion,
quartier Vissigen
Spacieux apparte-
ment de 414 pièces
Loyer Fr. 1300-
+ charges.
Place de parc inté-
rieure comprise.
Libre tout de suite ou
à conv^ir

^ —̂rT-r-r
036.379964 ffff SHi

TéT0&~
?XJ

322 85 77L U-*

Sierre, à louer
apparte-
ment
272 pièces
sans place de parc.
Fr. 850.-
charges comprises.
Tél. 027 321 18 44.

036-379963

Cherche à acheter
Région Sierre

vignes
max. 1000 m1
zone agricole.
Ecrire sous chiffre
C 036 380133
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-380133

Œuvre diocésaine des pèlerinages
En préparation aux fêtes pascales

Montée vers Pâques
en Grèce

du 6 au 14 mars 2007
Découvrir et vivre une expérience exceptionnelle, à la

découverte des monastères grecs, sur le chemin des icônes
Ancona - Patras - Mauplie - Epidaure - Mycènes -

Corinthe - Athènes - Delphes - Les Météores
An. spirituel: abbé E.-M. Carraux, curé de Leytron.
Rens. inscriptions: M™ Gertrude Geisser, Le Peiloz,

1869 Massongex, tél.-fax 024 471 10 28.
Prix: tout compris Fr. 1840 -

(repas-boissons-pourboires, etc.)
036-380018

mfm. Beneyton Immo Sàrl m f i_
£?<t} www.beneyton.com m%

Bouveret à vendre
Splendide 3'/S pièces + parc.
Petite PPE, vue dégagée.'

Ascenseur, interphone, cave.
Actuellement loué.

Prix de vente Fr. 335 000.-.

024 472 74 79 - 079 206 92 48
036-379527

A louer Martigny
Avenue de la Gare 7

dans immeuble ancien
de caractère

bel appartement
472 pièces

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

Disponible tout de suite.
Atelier d'Architecture Antoine de

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

bureau.
036-379496

A louer à Sion
Route du Manège 59
dans immeuble neuf

bel appartement
51/2 pièces, 135 m2

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

Disponible tout de suite.
Atelier d'architecture Antoine de

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

bureau.
036-379485

A louer à Sion-Ouest
dans un immeuble récent:

appartement 472 pièces
Fr. 1330-+ charges

appartement 372 pièces
Fr. 1120.- + charges

Places de parc gratuites.
Libres tout de suite.
Tél. 079 220 49 31.

036-380220

_ ... Z 77. I Femme, 33 ans.Petite famille motivée, diplômée
cherche apparte- en pose de faux
ment OU maison ongles cherche à
„. . r. r- louer dès 1" marsRégion Sierre-Sion
plaine ou coteau. I0C3I

Avril 2007, dans institut de
„.-a ,w ut.er beauté, salon de coif-

«.^c^&'l̂  fure, etc., de préfé-
Tél

r°J
6 
ï
9* 30-°6- rence à Martigny ou

Cherche aussi VS central.gentille nounou Té| 079 789 24 32.
avec expérience. 036-380034

036-380014

Savièse
A louer

472 pièces
rez-de-chaussée,
immeuble calme,
Ormône, place de

parc.
Fr. 1350-TCC

Tél. 078 791 68 32.
036-379949

http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.lust.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.beneyton.com


mic ¦ yx

a

Le Nouvelliste jeu* n janvier 2007 BASKETBALL

Réaction d'orgueil décisive
VEVEY RIVIERA - MONTHEY 61-66 ? Chahutés en championnat, les hommes de
Roduit se sont refait une santé grâce à la coupe de Suisse.

Finaliste de la coupe de
Suisse à trois reprises lors
des quatre dernières édi-
tions (2003, 2004 et 2006), le
BBC Monthey peut toujours
espérer poursuivre cette im-
pressionnante série posi-
tive. Face à un Vevey Riviera
qui n'a pu aligner aucun de
ses nouveaux joueurs (Firic
s'est blessé mardi soir à l'en-
traînement!), les Valaisans
ont su corriger le tir après
leurs piètres performances
face aux Geneva Devils, dé-
crochant une qualification
méritée pour les quarts de fi-
nale.

«Même si nous avons
manqué d'un peu de
constance et de fluidité dans
notre jeu, l 'équipe a su réa-
gir», soulignait Sébastien
Roduit, au terme d'une ren-
contre qui ne restera pas
gravée dans les anales. «On
savait que nous allions vivre
un match difficile face à un
Vevey Riviera qui n'a jamais
été déclassé à domicile, cette
saison. En f inalité: nous
l'avons emporté. C'est la
seule chose qui compte!»

Montrés du doigt samedi
face aux Devils, Valentin
Wegmann et Nicolas Por-
chet ont brillamment relevé
la tête. Le premier a inscrit
cinq shoots à trois points en
cinq minutes (entre les 18e
et 23e minutes). Le second
s'est dépensé sans compter,
parvenant à museler Her-
mann Alston, le troisième
quart mis à part où l'Améri-
cain fut tout bonnement in-
tenable. Globalement, le
BBC Monthey aura même
rendu une copie défensive
d'assez bonne facture face à

un VRB au sein duquel seuls
quatre joueurs auront score!

Meynet se montre
Reste que la soirée du BBCM
ressembla tout sauf à une si-
nécure. En attestent le score
final (66-61), l'adresse catas-
trophique de Yuante Hol-
land (1/13) et le non-match
de Deon George. Le passage
en défense de zone des Ve-
veysans à .42-31 pour Mon-
they (24e) mit également sé-
rieusement en crise les Va-
laisans qui, fort heureuse-
ment, surent se montrer
adroits à plus de 6,25 mètres
(10/23). Tout le contraire de
Riviéristes qui durent atten-
dre la 37e minute pour ins-
crire l'un de leurs deux seuls
tirs extérieurs! La clé de la
rencontre.

Si le duo Porchet-Weg-
mann sut faire pencher la
balance en faveur des déten-
teurs du trophée, Biaise
Meynet aura, lui aussi,
contribué au succès mon-
theysan. Le No 8 des «jaune
et vert» aura parfaitement
suppléé Maxime Jaquier en
première mi-temps, avant
que le Fribourgeois ne re-
prenne les rênes de la ren-
contre en seconde période
(lors du dernier quart no-
tamment) .

Malade jusqu'à hier, le
BBC Monthey se retrouve
dans la peau d'une équipe
convalescente, ce matin. Il
n'en demeure pas moins
que le succès décroché aux
Galeries du Rivage devrait
conférer une bonne dose de
moral supplémentaire à une
formation encore loin de
carburer au super.
DAVID MARTIN

Wegmann et Porchet ont racheté leur contre-performance de samedi dernier. Et Monthey a gagne... MAMIN

Vevey Riviera: Kicara (7), Pellerin (21),
Kashama (0), Alston (24), Kaiser (9);
Repond (0), Sonderegger (0), Bovet (0),
Middleton (0), Losada (0), Cuany (0), P.
Zivkovic (0). Entraîneur: Alain Perlotto.
Monthey: Wegmann (21), Thomas (13),
Holland (3), Porchet (10), Jaquier (7);

Meynet (3), George (0), Nattiel (9), Engel
(0). Entraîneur: Sébastien Roduit.

Notes: Galeries du Rivage: 500 specta-
teurs. Arbitres: MM. Bertrand et Clivaz.
Vevey Riviera sans Quasco (non qualifié),
Firic (blessé) ni Kresovic (surnuméraire),
Monthey sans Baresic, Michellod (blessés),
Moret (malade) ni Sefolosha (en vacan-
ces).

Fautes: 19 fautes contre Vevey Riviera
dont 5 à Alston (39'42"), 16 fautes contre
Monthey.

Par quarts: 1er quart 15-18, 2e quart 12-
13,3e quart 17-17,4e quart 17-18

Au tableau: 5e 5-7,10e 15-18,15e 19-23,
20e 27-31,25e 35-42,30e 44-48,35e 47-
54,40e 61-66.

SION-GUIN 3-2

L'heure de la revanche
FLORENT MAY

Les Sédunois enregistrent leur
quatrième succès consécutif. Et
quand la victoire tombe contre
le deuxième du championnat,
elle est encore plus belle. Dé-
faits 3 à 2 par ce même Guin à la
fin du mois d'octobre, les hom-
mes d'Egon Locher ont cette
fois-ci renversé la vapeur en
leur faveur. Les contours du
duel? Après. Tendus. Un match
pour gros bras! Dans le jeu tout
d'abord, lors d'une première
période très rythmée où Yves
Constantin fit fructifier très tôt
la bonne jouerie des locaux.
Très actifs en zone neutre, les
Sédunois ont aussi su parfaite-
ment jouer aux «bouffeurs» de
pénalité. Et quand vous rajou-
tez au tableau, un gardien en
grande forme, ça vous donne le
contrôle du match. Hecquet a
été impeccable devant ses filets
hier soir. Mais les Fribourgeois
ont du caractère. Et ils l'ont dé-
montré lors de la période mé-
diane. Mais pas de la plus belle
des manières. Vicieux et ultra-
physiques, ils ont durci la ren-
contre. Résultat: une pluie de
pénalités de part et d'autre et
un trio arbitral parfois dépassé.

A un mois des play-offs , ces
trois points permettent aux
hommes d'Egon Locher de gar-
der la mitaine sur la quatrième
place. U faudra continuer à pa-

Clennon devant Bielmann:Chaud, le match, MAMIN

tiner aussi fort lors des cinq
derniers matchs. Le déplace-
ment chez le leader Neuchatel,
samedi, s'annonce passion-
nant. Sion aime jouer les «gros»
en ce début d'année. Ce qui
n'est pas pour déplaire au
coach sédunois. «On a battu
deux leaders à la suite, après no-
tre succès à Star Lausanne.
C'était très serré mais je suis sa-
tisfait de la manière. On aura
encore un gros match contre
Neuchatel samedi. Ce soir, on
laisse pas mal de forces mais on
a pu tourné à quatre lignes, ce
qui économise un peu d'énergie.
Il faut  continuer à prendre
match après match pour
conserver cette quatrième place
en vue des p lay-offs. »

Ancien Stand, 392 spectateurs. Arbitres:
MM. Fritsche, Laager et Ummel.

Buts: V45 Constantin Y-Jacquier S. 1-0,
27'28 Celio-Brechbùhl (Guin à 5 c 4) 1-1,
28'25 Schrôter-Clennon 2-1,34'51 Bonnet
(Sion à 5 c. 4) 3-1, 54'24 Fasel-Burgy 3-2
(Guin à 5 c 4).

Pénalités: 10x2' contre Sion +1 x 5 ' et 2
x 10' + pénalité de match contre Clennon,
10x2' contre Guin + 1x5'  + pénalité de
match contre Thalmann.

Sion: Hecquet; Veuthey, Morard;
Constantin G., Favre; Schaller, Loretan;
Métrailler, Melly, Bonnet; Clennon,
Schrôter, Zara; Jacquier M., Jacquier S.,
Constantin Y. ; Schmid, Pottier, Praplan.
Entraîneur: Egon Locher.

STAR LAUSANNE-MONTHEY 3-2

Une entame difficile
1-0 A la 118", 2-0 à la 2211" et
3-2 à la 45'35". Décidément,
les Montheysans peinent à se
montrer concentrés dans les
premières minutes de chaque
période. Outrageusement do-
minés lors des 25 premières mi-
nutes, les Montheysans, qui
n'avaient concédé que deux
buts (3e, 22e), ont pu compter
sur le brio de leur gardien Lo-
pez et sur la maladresse adverse
pour rester dans le match. Il
n'en fallait pas autant pour le
novice Maret (1991), en supé-
riorité numérique, de frapper
pour la déviation de Mathieu
Kohli qui relançait les affaires
de son équipe (28e).

Dès lors, les hommes de Na-
vratil abandonnaient leur lé-
thargie et malmenaient les Vau-
dois. Au terme d'une superbe
triangulation tirée du manuel,
la rondelle passait par Brunner,
Uttinger pour atterrir sur
Schupbach qui ne manquait
pas l'opportunité de signer
l'égalisation (32e). Qui l' aurait
cru quelques minutes plutôt?

Hélas, au début de l'ultime
période, les Stelliens repar-
taient la fleur au fusil face à des
Montheysans résignés et après
avoir galvaudé et échoué sur le
dernier rempart valaisan,
l'excellent Mathew Stasny par-
venait à inscrire le 3-2. Les
minutes passaient et les
Chablaisiens s'inclinaient une

deuxième fois en 2007
JEAN-MARCELFOLI

Odyssée: 83 spectateurs. Arbitres: MM.
Huber, Wittwer, Brodard.
Buts: 3e J. Kohli (Schneider) 1-0; 22e
Schneider (T. Stasny, J. Kohli/à 5 contre 4)
2-0; 28e M. Kohli (Maret, Deriaz/à 5 contre
4) 2-1; 32e Schupbach' (Uttinger,
Brunner/pén. diff.) 2-2; 46e M. Stasny 3-2
Pénalités: 11 x 2' +10' (Duc) + 5' et match
(Zorzenon) contre Star; 7 x 2 '  contre
Monthey.
Monthey: Lopez; Dériaz, Maret; Cretton,
Ferrât; Jacquerioz; Schupbach, M. Kohli,
Favre; Spicher-Kast, Uttinger, Brunner;
Crettenand, K. Marshall, L. Marshall;
Chappot, Gay-Crosier. Entraîneur: Josef
Navratil

Sion - Guin 3-2
Tamelan - Neuchatel YS 3-4
Moutier - Fr. Montagnes 6-4
Star Lausanne - Monthey 3-2

Classement

: 1. Neuchatel 17 12 2 0 3 80-46 40
: 2. Star Lsnne 17 11 1 2 3 74-44 37
i 3. Guin 17 11 0 2 4 69-57 35
: 4. Sion 17 9 1 1 6 57-49 30
| 5. Tramelan 17 4 7 0 6 75-66 26
: 6. Verbier 17 8 0 0 9 62-69 24
: 7. Nord Vaud. 16 6 1 2 7 76-67 22
: 8. Saastal 17 6 0 3 8 63-73 21
: 9. Monthey 17 7 0 0 10 61-75 21
: 10. Moutier 17 6 0 3 8 59-78 21
: 11. Fr.-Montag. 17 6 1 0 10 66-76 2C
: 12. Chx-de-Fds 16 1 1 1 13 41-83 6

La Française Amélie M;
resmo, tête de série no
subi un premier revers

Jelena Jankovic en qua
finale du tournoi de Sy<

TFMMIÇ;

pie messieurs, Marco
nelli (ATP 146) sera 0|
Français Sébastien D'
nac (ATP 603), Georg
(ATP 174) au Britanni
Bogdanovic (ATP 123
phane Bohli (ATP 232
Français Jean-Christc
rel (ATP 158). Dans le
dames, Timea Bacsin
(WTA 124) rencontrei
tannique Mélanie Soi
167).
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Un Péruvien
Grasshoppei
Grasshopper, 4e d'Axj
League, a engagé le rr
terrain défensif péruv
naldo Paulo Cruzado i
Six fois international,
cher, qui jouait jusqu'i
champion national Ali
Peru, a signé jusqu'en

Le contrat de Davic
(31 ans), n'a pas et
a déclaré le directe
PredragMijatovic É
italienne Sky Italia.
tion «le contrat de
va-t-il être renouve
recteur sportif are

égal
com

la st
L'Ita

àe ieu
Il inrli ;

saire p
devoir

sport de Cologne
nir la licence d'en
UEFA exigée par I
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Exemple : lave-linge
80 kg x CHF 2.- = CHF 160.-
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¦fl I Votre prix 1499.-1 ËM̂ B I • 1 I • L  ̂ I 

monN
""l«é _ M _ *

mensualité 
m

m\ JM —4M 2fC

¦¦¦ r̂ fc H par mois

Bluetooth

w mir^̂ î^^V Â â̂m
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MARTIGNY - LUC ? Yves et le tournoi de beachvolley de Verbier parrainent le club octodurien. Eric
son frère, et l'office du tourisme de la station bagnarde, se sont engagés avec les Lausannois.

Yves Balet parraine le VBC
Martigny avec son tournoi de
beachvolley de Verbier. Son
frère Eric et Téléverbier, avec
l'office du tourisme, sponsori-
sent le LUC. Les deux clubs se
rencontrent dimanche pro-
chain pour le compte des
quarts de finale de la coupe de
Suisse. Le tirage au sort a réuni
deux frères passionnés de vol-
leyball: Yves et Eric Balet. Pour
la deuxième année consécu-
tive, Yves Balet organise du 6 au
8 juillet le tournoi de beachvol-
ley de Verbier. Son tournoi sou-
tient activement le VBC Marti-
gny. Avec Téléverbier et l'office
du tourisme, Eric Balet a investi
financièrement au LUC, club
prestigieux en Suisse. Diman-
che à 18 heures à la salle du
Midi, les deux équipes seront
opposées pour un beau duel
fratricide.

Qui va gagner dimanche?
Yves: Le petit
Eric: Verbier dans tous les cas.
Je pense que la logique devrait
être respectée.

Pourquoi soutenez-vous le vol-
leyball?
Yves: Avec Martigny, c'est plus
un partenariat. Lors de notre
tournoi, nous comptons sur la
collaboration étroite de gens du
VBC Martigny. Au lieu de payer
du personnel pour monter des
infrastructures, par exemple,
nous versons un montant au
club qui nous soutient.
Eric: Le LUC nous offre une vi-
sibilité sur le plan romand et
suisse. Le Lausanne Université
Club nous donne une porte
d'entrée sur l'Université de
Lausanne. Le service des sports
réalise une promotion valable
pour Verbier. La clientèle po-
tentielle est intéressante.

Que direz-vous à votre frère
avant la rencontre?
Yves: Pas de bol, tu t'es trompé.
Eric: Que le meilleur gagne! De
toute façon, le sport va gagner.

Et après le match?
Yves: Le résultat confirme mes
propos.
Eric: Allez, viens, je te paie un
verre.

Quels sont les meilleurs atouts
de votre club?
Yves: Martigny possède plu-

sieurs anciens joueurs du LUC
motivés et toujours bien pré-
sents.
Eric: LUC dispose d'un contin-
gent jeune avec certains
joueurs qui ont les dents très
longues.

Qu'attendez-vous du public de la
salle du Midi pour le match de
dimanche soir?
Yves: Qu'il soit le 7e homme
pour Martigny. J'espère aussi
qu'il prenne beaucoup de plai-
sir à suivre cette partie.
Eric: Je souhaite que les specta-
teurs accourent nombreux car
un beau spectacle est garanti.

Eric, est-ce que le LUC a des
chances de remporter le cham-
pionnat suisse de LNA?
Oui, les chances sont réelles.
Une grosse pointure étrangère
va débarquer prochainement
au LUC. De toute façon, ça ne
sera pas facile. Mais les chances
d'obtenir le titre existent réelle-
ment.

Yves, pensez-vous que Martigny
pourra accéder à la LNA au
terme de cette saison?
Avec la pression mise, les
joueurs n'ont pas le choix.

Le mot de la fin pour:
Eric: Verbier soutient le volley-
ball. C'est une stratégie globale
de la station avec le tournoi de
beachvolley. De plus, c'est un
sport sain et il existe de bonnes
synergies entre les différents
partenaires.
Yves: Nous désirons faire des
4Vallées la capitale du beach en
Valais. Il existe un projet d'ex-
tension du tournoi de Verbier.

Propos recueillis par
BERNARD MAYENCOURT

Eric (à gauche) et Yves Balet sont frères, passionnés de volleyball et prêts pour le bras de fer qui les attend dimanche à la salle du Midi, HOFMANN

COUPE SUISSE ET CHAMPIONNAT DE VERTICAL RACE

Rendez-vous aux Crosets ce week-end
La coupe suisse de ski-alpi- des montées nocturnes, cette
nisme débutera finalement aux discipline est relativement
Crosets où se disputeront, di- nouvelle sur le plan internatio-
manche, les titres de cham- nal. Appelée «montée sèche»
pions suisses de vertical race, en France, elle avait initiale-
L'élite nationale sera au départ ment un but promotionel avant
de La Verticale des Portes du de devenir, pour certains cou-
Soleil qui aurait dû se disputer, reurs, une véritable spécialité,
à Champéry, sur le parcours du En l'occurrence, il s'agit d'ava-
championnat du monde en 1er une montée unique le plus
2008. Le manque de neige a vite possible. Une sorte de
contraint les organisateurs à la sprint sans descente ni change-
déplacer à la Pointe des Mos- ment de matériel,
settes et à en réduire la dénivel- A ce jeu, les meilleurs cou-
lation. reurs «avalent» 1200 à 1500 mè-

Discipline particulière du très de dénivellation à l'heure,
ski-alpinisme, la vertical race a selon la pente. Mais l'intérêt de
désormais sa place dans tous cette épreuve, est qu'elle per-
les championnats internatio- met au profane de découvrir le
naux et nationaux. Très prati- ski-alpinisme de compétition,
quée en Suisse sous la forme II en a un aperçu physique,

dans un temps limité, et sans
les difficultés techniques. C'est
cette forme de premier pas qu'a
voulu la fédération internatio-
nale en donnant à la vertical
race sa légitimité. Dans les
championnats internationaux,
elle sert de tremplin aux «peti-
tes» nations.

Un parcours déplacé. En pre-
nant l'organisation de ce
championnat suisse, le SC
Champéry ouvrira la saison
2007 du ski-alpinisme suisse.
Pour cela, il voulait proposer
aux skieurs le parcours qui sera
celui du championnat du
monde 2008 organisé dans les
Portes du Soleil. Les tempéra-
tures de cette semaine les ont

contraints à se déplacer aux
Crosets où un nouveau tracé
sera préparé par les techniciens
Raphy Frossard et Michel Che-
saux.

En l'occurrence, les catégo-
ries adultes s'élanceront des
Crosets à 1680 mètres d'alti-
tude pour arriver à la Pointe des
Mossettes, six cents mètres
plus haut. Les jeunes et les po-
pulaires affronteront le même
parcours. Les catégories et le
règlement sont ceux du Club
alpin suisse, la fédération en
charge du ski-alpinisme
(www.sac-cas.chL C'est du
reste le CAS qui délivre les li-
cences obligatoires pour parti-
ciper à la coupe et au cham-
pionnat suisse.

A noter que les organisateurs
ont prévu des heures de départ
différenciées selon les catégo-
ries. Les «Funpops» (catégorie
populaire ouverte à toutes et
tous) s'élanceront à 9 h 30 sur le
parcours le plus long. Les da-
mes - qui auront «leur» peloton
- et les juniors partiront à 10 h
20. Les hommes à 10 h 45.

La Verticale des Portes du
Soleil est ouverte à toutes et
tous. Le rythme sera bien évi-
demment donné par les mem-
bres du Swiss team, mais tout le
monde peut y participer et
contribuer à faire de l'épreuve
une fête. Les inscriptions se
prennent sur le site www.laver-
ticale.ch ou par fax au 024 479
1137. CLAUDE DÉFAGO

Mireille Richard avait conquis le
titre espoirs à Nendaz en 2006. GB

F2

M2

FJA

M3

FJB-B

1. Viège 1 10 mat. 20pts
2. Savièse 9 mat. 15 pts
3. Sion 2 10 mat. 14 pts
4. Môrel 10 mat. 13 pts
5. St-Nicolas 10 mat. 12 pts
6. Fully 10 mat. 11 pts
7. Eyholz 10 mat. 10 pts
8. Sierre 10 mat. 8 pts
9. Fiesch F'tal 9 mat. 4 pts

10. Chamoson 10 mat. 2 pts

F4B
1. Chamoson-Leytrorï 11 mat. 21 pts
2. Nendaz-Printze 11 mat. 20 pts
3. Flanthey-Lens 12 mat. 14 pts
4. Derborence 2 11 mat. 13 pts
5. Martigny 2 10 mat. 9 pts
6. Fully 3 11 mat. 2 pts
7. Bramois 2 10 mat. 0 pts

1. Salquenen 9 mat. 16 pts
2. Viège 10 mat. 12 pts
3. Orsières 9 mat. 11 pts
4. Martigny 9 mat. 10 pts
5. Fully ' 9 mat 9 pts
6. Savièse 10 mat. 5 pts

1. Sierre 10 mat. 20 pts
2. Bramois-Sion 11 mat. 16 pts

3. Cham./Leytron 11 mat. 15 pts
4. Orsières 11 mat. 13 pts
5. Martigny 11 mat. 12 pt
6. Fully 11 mat. 5 pts
7. Monthey 11 mat. 4 pts

1. Sion 1 9 mat. 17 pts
2. Port-Valais 9 mat. 14 pts
3. Flanthey-Lens 8 mat. 12 pts
4. H0W 8 mat. 11 pts
5. Cham/Leytron 8 mat. 9 pts
6. Monthey 9 mat. 2 pts
7. Bramois 9 mat. 0 pts

1. Martigny 2 7 mat. 14 pts
2. Martigny MJA 7 mat. 13 pts
3. Flanthey-Lens 2 7 mat. 10 pts
4. Derborence 7 mat. 8 pts
5. Sion 2 7 mat. 6 pts
6. Monthey 2 7 mat. 5 pts
7. Flanthey-Lens 3 7 mat. 4 pts
8. Sierre 7 mat. 2 pts

Vendredi 12 janvier 2007
19.00 NTVispl-Naters FJB-A
20.30 EU Monthey - Cham/Leytron FJB-B
20.45 CP Chamoson - Fiesch-F'tal F2

Samedi 13 janvier 2007

10.00 SF Salgesch - Martigny FJA
10.00 OM Sierre - Orsières FJB-B
14.30 TE Eyholz-Lalden FJB-A
15.00 CN Sion 2-Eyholz F2
15.00 CH Fully - Bramois-Sion FJB-B
16.00 .SN St. Niklaus - Visp 1 FJB-A
17.00 THL Lalden - Brig-Glis 1 F3
17.30 S2 Bramois 2-Fully 3 F4-B
17.30 CH Fully-Orsières FJA
18.00 CN Sion - Fruticake LNBF
18.00 ISW Visp 1-Fully ! F2
18.00 ISO Visp 2-Orsières F3
18.00 OS Brig-Glis - Môrel FJB-A
18.00 KL Naters-Raron FJB-A
19:00 TU Raron - Fully 2 F3
20.00 CH Fully - LUC 1LNM
20.00 SM Martigny - Cossonay LNBM

Dimanche 14 janvier 2007

18.00 SM Martigny - LUC CS

Mardi 16 janvier 2007

20.30 OM Sierre 1-Fully 1 F2
20.30 LL Flant-Lens 1 - Cha./Leytron M2
20.45 EP Derborence - Martigny MJA M3

F3
1. Viège 2 9 mat. 18 pts
2. Massongex 9 mat. 14 pts
3. Fully 2 8 mat. 13 pts
4. Orsières 9 mat. 12 pts
5. Brigue-Glis 9 mat. 12 pt
6. Lalden 9 mat. 6 pts
7. Sion 3 9 mat. 6 pts
8. St-Nicolas 2 9 mat. 3 pt
9. Rarogne 9 mat. 0 pts

F4A
1. Derborence 9 mat. 16 pts
2. Bramois 1 8 mat. 10 pts
3. Naters 9 mat. 10 pts
4. Brigue-Glis 28 mat. 9 pts
5. Ried-Brigue 8 mat. 2 pts
6. Sierre 2 8 mat. 2 pts

FJB-A
1. Naters 8 mat. 16 pts
2. Lalden 9 mat. 16 pts
3. Brigue-Glis 9 mat. 12 pts
4. Viège 1 8 mat. 11 pts
5. Môrel 8 mat. 11 pts
6. Rarogne 9 mat. 10 pts
7. Viège 2 9 mat. 9 pts
8. St-Nicolas 9 mat. 3 pts
9. Eyholz 9 mat. 0 pts

Le Nouv
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Le Nouvelliste

«un ne prena
oas le moindre risque»

DAKAR 2007. 5'étape, Ouarzazate -
Tan-Tan (Mar), 768 km, dont 325 de
spéciale. Motos: 1. Isidre Esteve (Esp),
KTM, 3 h 56'22 2. Marc Coma (Esp), KTM,
à 1 '54". 3. Cyril Despres (Fr), KTM, à 5'02*.
4. Jordi Villadoms (Esp), KTM, à 10'50". 5.
Chris Biais (EU), KTM, à 14'26". 6. Ruben
Faria (Por), KTM, à 14*34" . Puis: 54.
Philippe Cottet (S), Yamaha, à 1 h
05'04". 149. Cyril Trisconi (S),
Yamaha, à 2 h 20'50".
Général: 1. Coma 14 h 10'32*. 2.Esteve à
9*56*. 3. Casteu à 37*41". 4. Despres à
47*33". 5. Biais à 47*36". Puis: 44. Cottet
à 3 h 50'58" . 121. Trisconi à 8 h
17*32".
Autos: 1. Carlos Sainz/Michel Perin
(Esp/Fr), Volkswagen 3 h 36*39". 2.
Stéphane Peterhansel/Jean-Paul Cottret
(Fr), Mistubishi, à 30". 3. Giniel de
Villiers/Dirk von Zitzewitz (AfS/All),
Volkswagen à 1*41". 4. Luc Alphand/Gilles
Picard (Fr), Mitsubishi, à 4*17". 5. Joan
Nani Roma - Lucas Cruz Senra (Esp),
Mitsubishi, à 4*32".

Général: 1. Sainz/Perin, 12 h 53*50* .
2. de Villiers/von Zitzewitz à 3*36" .
3. Sousa/Schulz à 11'17". 4. Roma/
Cruz à 1616". 5. Alphand/Picard à 20'27".
6. Chicherit/Baumel à 23*31", 7. Peterhan-
sel/Cottret à 24*31". 8. Masuoka/Maimon
à 25*19". 9. Schlesser/Debron à 35*50".

DAKAR 2007 ? Avant la Mauritanie et le Sahara, Philippe Cottet et Cyril Trisconi
font le point sur leur première partie de course.
CHRISTOPHE SPAHR

Philippe Cottet et Cyril Trisconi
n'ont qu'un mot en tête: la pru-
dence. Les deux Valaisans ont
franchi les trois étapes maro-
caines sans prendre le moindre
risque. Certes, leur classement
s'en est ressenti. Mais il ne
constitue pas - encore - une
priorité pour les deux motards.
«77 est totalement secondaire»,
confirme Philippe Cottet. «Par
expérience, je savais qu'il fallait
avant tout assurer jusque-là.
J 'ai disputé deux bonnes étapes
au Portugal, lorsque les condi-
tions étaient p lus favorables.
Ensuite, sur un parcours où les
pièges sont nombreux, il conve-
nait de calmer le jeu. D 'ailleurs,
les casses mécaniques sont déjà
importantes. Les pilotes et les
motos n'ont pas encore f ini de
souffrir.»

54e, hier, entre Ourzazate et
Tan-Tan, le Bas-Valaisan pointe
désormais au 44e rang du géné-
ral à près de quatre heures du
leader. Mais les satisfactions
sont ailleurs. «Je n'ai pas chuté
depuis le départ; je n'ai pas non
p lus connu le moindre souci
mécanique. En fait, tout roule
jusque-là selon mes p lans. Les
conditions sont idéales. Il fait
certes froid le matin. Mais c'est
supportable.»

Philippe Cottet a tout de
même été choqué par l'acci-
dent mortel de la veille. «J 'ai
passé quelques minutes après
l'accident; j 'ai immédiatement
compris que quelque chose de
grave s'était produit. Au Maroc,
la moindre erreur peut être fa-
tale. Aujourd 'hui (n.d.l.r.: hier),

Philippe Cottet est épargne par les soucis mécaniques, LDD

j 'ai dépassé une quarantaine de
concurrents. Mais je sais qu'il
faut éviter de sortir de la p iste. Il
faut  être prudent et très pa-
tient.»

Traversée de la Mauritanie
Cyril Trisconi a terminé 149e

de cette cinquième étape. Au

général, il occupe le 121e rang.
«Il a connu quelques chutes du-
rant les premiers jours, mais
sans aucune gravité», relate
Philippe Cottet. «Lui aussi ne
prend pas le moindre risque.
C'est son premier «Dakar». Pour
le moment, il s'en sort très bien.
Physiquement, il était bien pré-

paré. Maintenant,'c'est menta-
lement qu'il faut tenir le coup.»

Ce matin, la caravane s'est
élancée à 4 h 30 pour 817 kilo-
mètres d'effort. Il reste trois éta-
pes avant la journée de repos,
samedi. «On va traverser la
Mauritanie et le désert du Sa-
hara, réputé très difficile. Mais je

ne suis pas inquiet. Au contraire.
Nos motos, légères et puissantes,
trouveront un terrain à leur
convenance qui devrait nous
permettre de grappiller des p la-
ces au classement. D 'autant qu'il
y aura encore du déchet parmi
les concurrents lors de la traver-
sée de la Mauritanie.»

EXHIBITION DE KOOYONG

Fédérer: «Il va être très dur de me battre!»
2 h 17 de match sous une
température approchant les
40 degrés: Roger Fédérer a
mouillé sa chemise pour sa pre-
mière rencontre en 2007.

Le no 1 mondial s'est im-
posé sur le fil , 7-6 6-7 7-6, de-
vant Radek Stepanek pour s'of-
frir jeudi une demi-finale
contre Marat Safin dans le ca-
dre de l'exhibition de Kooyong.

«Gagner ou perdre n'aurait
pas changé grand-chose»,
avouait Roger Fédérer. Une dé-
faite d'entrée de jeu à

Kooyoong, une mésaventure
qu'il avait essuyée l'an dernier
devant Tommy Haas, ne l'aurait
pas empêché de disputer deux
autres rencontres avant les trois
coups de l'Open d'Australie
lundi à Melbourne Park. «Cette
partie m'a permis de recueillir
beaucoup d'informations» ,
poursuivait Fédérer. «Il s'agis-
sait d'une reprise. J 'ai vu ce qui
marchait et ce qui ne marchait
pas. Il faut encore du temps en
début d'année pour trouver ses
marques au service et en retour.»

Il a, par ailleurs, joué avec un
nouveau modèle de raquette
destiné à lui «donner encore da-
vantage de contrôle».

Comme il s'y attendait, Ro-
ger Fédérer n'a pas témoigné
d'une concentration sans faille
dans ce match qui revêtait
avant tout le caractère d'un en-
traînement public. Il a, ainsi,
cédé à quatre reprises son ser-
vice sur l'ensemble de la ren-
contre et galvaudé une balle de
match à 6-5 sur son engage-
ment au deuxième set. Mais il a

toutefois conclu la rencontre
avec le panache du grand
champion qu'il est. Mené 5-2
dans le jeu décisif du troisième
set, le Bâlois remportait les cinq
derniers points du match pour
renvoyer le futur mari de Mar-
tina Hingis à ses études!

«Je vais monter maintenant
en régime au fi l  des matches. La
chaleur n'est p lus un facteur
pour moi dans la mesure où j 'ai
désormais l'habitude dé jouer à
Dubaï à la mi-juillet par 45 de-
grés», poursuivait Fédérer. «Je

crois qu il va être très dur de me
battre à l 'Open d'Australie!»
Vainqueur de vingt des 21 der-
niers matches qu'il a disputés à
Melbourne Park, Roger Fédérer
peut tenir de manière légitime
un tel discours.

U reconnaît toutefois que la
concurrence sera plus forte
qu'en 2006 avec la présence de
Marat Safin , de Rafaël Nadal, et
l'émergence de la nouvelle va-
gue emmenée par Novak Djo-
kovic, Andy Murray et Richard
Gasquet. si

Wawrinka sorti d'entrée
Pour la première fois depuis le
Swiss Open de Gstaad, Stanis-
las Wawrinka (AP 31) a connu la
défaite dans un premier tour. A
Auckland, où il devait défendre
une place de demi-finaliste, le
Vaudois a été battu 1-6 6-4 6-1
par Nicolas Almagro (ATP 32).
Grand spécialiste de la terre
battue, l'Espagnol comptait
pourtant trois défaites en trois
rencontres devant «Stan».

Après un premier set à sens
unique, Stanislas Wawrinka ne
devait plus se procurer une
seule balle de break dans les
deux dernières manches! Ce

revers le rejettera aux alentours
de la quarantième place dans
le prochain classement de
l'ATP.

Déjà battu d'entrée de jeu à
l'Open du Qatar où il s'était in-
cliné devant le Biélorusse Max
Mirnyi, Stanislas Wawrinka dé-
barquera à Melbourne avec
une feuille de résultats encore
vierge en 2007. Il rêvait sans
doute d'un tout autre scénario
avant le premier tournoi du
Grand Chelem pour lequel il
bénéficiera d'un statut de tête
de série, si
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Depuis 1885, nous produisons des vins de
haute expression, issus des plus beaux

vignobles du Valais Central.

Contactez-nous au 079 794 50 89

Véhicules Avis officiel
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bus I OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY
camionnettes VENTE D'UN VOILIER
kilométrage |_e mercredi 17 janvier 2007, à 16 h, au port du Bouveret, jetée «le Jaman»,sans importance. p|aœ No g2j |'0ffj ce fe poursuites soussigné procédera à la vente aux
A Termos enchères publiques, au comptant et sous garantie, du bien suivant:

1 voilier Larson Albin Veaa 27. 1" mise en circulation le 01.01.1971. lon-
Tél. 079 449 07 44

036-379632

De 20 à 60% de rabais
sur modèles démarqués

Se montrer '

gueur 8.25 m, surface vélique 27 m2, poids 2300 kg, moteur Albin 022 K.
Bien visible un quart d'heure avant la vente.
Paiement en espèces, enlèvement immédiat du bien.
Monthey, le 8 janvier 2007

Office des poursuites de Monthey
Le substitut: P.-A. Imhof 035-330210
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dentalys

URGENCES
DENTAIRES
Les moins chères

de Suisse
dans une

de nos cliniques
à Montreux,

Payerne
ou Lausanne

Point
tarifaire
SSO 2.8

AlLm- VEVEY
40 ^> Avenue de la Gare 4

»§§¦ Tél. 021 921 07 94
021 943 21 22

'i | Natel 079 345 88 75

PIANOCENTRE
GENAND
GRAND CHOIX DE PIANOS NEUFS:
SCHIMMEL - SAUTER - YAMAHA

OCCASIONS
Location-vente dès Fr. 50.- par mois
STEINWAY B 211 à disposition pour concert.
CD - Partitions piano.

ACCOBDAGE DE PIANO

DENTAIRES

Diverses

027 322 87 57
QntenneSidQ

dioloouons

Rue des Condémines 14
iqSOSinn

•a
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messageriesdurhone.cri

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Vente d'une habitation et
café-restaurant ainsi que

de places de parc,
à la rue du Bourg-Dernier,

à 1896 Vouvry
Mercredi 24 janvier 2007, à 11 h, à la salle de conféren-
ces, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques des parcelles suivantes, sises
sur la commune de Vouvry, à savoir:
Parcelle No 216, plan No 1, nom local Bourg-Dernier, com-
prenant habitation de 147 m2, place de 192 m2 et jardin d'hi-
ver de 37 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 257 500.-
Parcelle No 634, plan No 3, nom local Places, comprenant
champ de 387 m2.
Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 43 700.-

Vente en bloc des deux parcelles.
N.B.: une garantie de Fr. 36 000.- devra être versée à l'adju-
dication, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis.
L'état descriptif de l'immeuble ainsi que des places de parc,
le rapport de l'expert et les conditions de vente sont à la
disposition des intéressés, à l'Office des poursuites.
Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de i
de leur identité et, pour les sociétés, d'
Registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'imr
sonnes à l'étranger ou par des sociétés
personnes à l'étranger ont une position dominante.
Les personnes intéressées par une visite sont priées de pren-
dre contact au numéro 024 481 68 71 (Café-Restaurant du
Bourg-Dernier).
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Office des poursuites de Monthey, pendant les heures d'ou-
verture des bureaux (tél. 024 471 62 71).
Monthey, le 8 janvier 2007.

Office des poursuites de Monthey:
P.-A. Imhof, substitut

036-380002

Publicitas SA. Avenue de la Gare
Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.ch

cuments justifiant
extrait récent du

; la loi fédérale du
lubies par des per-
ans lesquelles des

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

• CLASSIQUES
• REFLEXOLOGIE

PLANTAIRE
• ANATOMIE,
PHYSIOLOGIE

{éprise mi-mars 07

Location
Costumes
Carnaval
027 346 30 67

carna-fetes.com

Se libérer rapidement
des dépendances, du stress 

^̂Les thérapies brèves (nouvelle hypnose, magné- LW WL
tisme, don) vous aident très vite à vous libérer du *_ «J
tabac, des troubles alimentaires, des phobies,
angoisses, deuils, conflits, toc, nervosité, burn-out, ^m -̂^Mm ĥ

René Vaucher, thérapeute agréé Asca, vous reçoit I
à Martigny, tél. 027 722 69 24. 035-379955

HAN MONGOLIAN BARBECUE
Kantonsstrasse ¦ 3940 Steg

Tél. 027 932 58 00

ACTION valable du
14 janvier jusq'au 4 février 2007

Offre du dimanche au jeudi

Le mongol bvrffet
HAN à fciscrctîovt

à la place de Fr. 42.-
seulement Fr. 33.99

mailto:vins@gilliard.ch
http://www.gilliard.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://WWW.OXYVIE.CH


«Les cantons veulent
faire de la prévention»
TACTILO ? Suite à la décision fédérale de supprimer les Tactilo, le conseiller
d'Etat Jean-Michel Cina évoque les raisons d'une démarche devant le TF.
VINCENT FRAGNIÈRE

Un jour après la mauvaise nouvelle
pour les cantons de voir disparaître les
Tactilo dans les six mois, le ministre de
l'Economie Jean-Michel Cina livre sa
vision du dossier. Il confirme que les
pertes liées avec ces gains ne seront
pas rattrapés sur le plan fiscal et évo-
que un programme de prévention
prévu par les cantons avec une partie
des gains des loteries pour le financer.

Jean-Michel Cina, vous contestez la légi-
timité de la Confédération d'agir, mais
les cantons reconnaissent-ils que ces
Tactilo provoquent de nombreux drames
humains. Pourquoi, selon vous, ne faut-il
pas les supprimer?
Les cantons préparent la mise en place
d'un programme de prévention de la
dépendance aux jeux avec, justement,

Selon votre collègue vaudoise
Jacqueline Maurer, la Commission fédé-
rale des maisons de jeux n'a pas attendu
les conclusions des cantons pour pren-
dre sa décision. Une bonne raison d'aller
devant le Tribunal fédéral?
Etant donné que les loteries relèvent
de la compétence des cantons, la dé-
fense de nos intérêts devant le Tribunal
fédéral s'impose. Avec un front com-
mun.

Il y a vingt ans, la Loterie redistribuait
23 millions de bénéfices. Aujourd'hui, on
parle de catastrophe, alors que l'on est à
149 millions de francs redistribués en
Suisse. N'est-ce pas disproportionné?
Non, car aujourd'hui , en Suisse ro-
mande, un tiers des gains à redis-
tribuer provient des jeux Tactilo. Ainsi,
le fait de ne pas pouvoir disposer de

ces gains prive donc de nombreuses
institutions et associations culturelles
et sociales d'une contribution qui
s'avère être importante - voire déter-
minante - pour le maintien de leurs
activités.

Jean-Maurice Favre a évoqué une perte
de 8 millions pour la section valaisanne
de la Loterie romande. Mais cette perte
ne se retrouvera-t-elle pas dans les cais-
ses de l'Etat par le biais de la fiscalité?
Nous n'envisagerons pas d'augmenter
les impôts des citoyens valaisans pour
compenser une éventuelle diminution
des gains à redistribuer. De plus, l'in-
terdiction des Tactilo ne devrait pas Selon Jean-Michel Cina, il y a une distinction à faire entre les jeux d'adresse pure
augmenter d'une manière significative ou de hasard et un jeu de loterie qui se déroule par des moyens électroniques
le chiffre d'affaires des casinos. avec un plan de répartition des gains, BITTEL

«La défense de nos intérêts
devant le Tribunal fédéral
est une obligation»
JEAN-MICHEL CINA
CONSEILLER D'ÉTAT

une partie des gains des loteries pour
le financer. Toutefois - contrairement à
ce que prétend la Commission fédé-
rale - il y a une distinction à faire entre,
d'une part , un jeu d'adresse pure ou de
hasard et, d'autre part, un jeu de lote-
rie qui se déroule par des moyens élec-
troniques avec un plan de répartition
des gains.

Entre le Tactilo et les casinos, y a-t-il,
selon vous, une différence d'éthique
dans la gestion de ces jeux de hasard?
Toute dépendance aux jeux doit être li-
mitée à travers des mesures préventi-
ves appropriées ou des mesures de
soutien, indépendamment de la pro-
venance des jeux. A ce niveau-là, il n'y
a donc pas de différence.

«Si on supprime les Tactilo
je vais devoir licencier
deux employés»
JEAN-PIERRE PFAMMATTER
PATRON DU BISTROT DE LA GARE À SION

«Inadmissible!», pour Jean-Pierre Pfam-
matter - le patron du Bistrot à la gare de
Sion, qui exploite deux appareils de type
Tactilo dans son établissement - la décision
de la Commission fédérale des maisons de
jeux est tout simplement inacceptable. «On
veut tout nous interdire! Comme si nous
étions privés de discernement, incapables
de nous gérer nous-mêmes. On n 'a plus le
droit de fumer , de boire et maintenant de
jouer! Jusqu 'où ira l'Eta t pour contrôler les
citoyens?»

Il est furax, le patron du Bistrot de la gare.
Compréhensible, quand on sait que les
deux machines de Tactilo lui rapportent
80000 francs par année «TVA en moins,
évidemment. Et l'on paie des impôts là-des-

sus, Une faut pas I oublier.» Un revenu inté-
ressant, représentant les 15% des recettes
des appareils; 50% étant redistribués par la
Loterie à diverses associations, sportives,
culturelles ou sociales, les 35% restant à la
Loterie romande.

«Je vais devoir supprimer deux postes de
travail si le Tactilo disparaît.» Le Tactilo
fournit donc une bonne partie de la clien-
tèle. Jean-Pierre Pfammatter assure ne pas
avoir rencontré de problème de dépen-
dance avec ses habitués. «Une journée par
année, la Loterie nous forme afin que nous
puissions faire face à ce genre de situation.
Mais honnêtement, les gens, pour la plu-
part, sont responsables et conscients des
enjeux.» FM
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- Soins du visage et peelings - Epilc
- Microdermabrasion - Bour
- Taches de vieillesse - Traiti

PLUS PRÈS DES ACCROS DU JEU
Secrétaire général de la LVT, Jean-Daniel Barman fait une
seule distinction entre les Tactilo désormais interdits par
la commission fédérale et les casinos. «Elle ne concerne
que les accros de ce type de jeu. Ce sera évidemment
plus facile pour l'un d'entre eux déjouer au Tactilo dans
un bistrot de son village ou de sa ville plutôt que de faire
le pas d'entrer dans les casinos. Mais il ne faut pas ou-
blier non plus que pour la très grande majorité des cas,
ces deux jeux tout à fait légaux ne posent aucun pro-
blème lié à une maladie.» VF
PUBLICITÉ 

100 ANS DU SIMPLON

En
attendant
le
Lôtschberg

Tunnel et route du Simplon
seront encore fêtés jusqu'à cet
été. HOFMANN

Lancées en 2005, les diverses
célébrations autour du tunnel
et de la route du Simplon
s'achèveront cet été. Plusieurs
manifestations sont prévues au
col en juillet et août pour un fi-
nal qui se veut surtout popu-
laire.

Les célébrations ont débuté
en 2005, année du percement
du tunnel de base du Lôt-
schberg, par le bicentenaire de
la route napoléonienne du Sim-
plon. Elles se sont poursuivies
en 2006 avec le centenaire de
l'ouverture du tunnel du Sim-
plon. Elles prendront fin avec
l'ouverture du Lôtschberg, a in-
diqué le comité d'organisation.

Une grande fête populaire. Les
manifestations de 2005 et 2006
ont surtout été constituées de
colloques et d'expositions. La
seule véritable fête populaire a
été celle organisée en mai par
les CEE 2007 doit combler cette
lacune avec une série d'anima-
tions au col du Simplon.

Le comité d'organisation
aura à disposition l'ancien hos-
pice Stockalper et ses environs.
Une grande scène en plein air
permettra de projeter des films,
d'accueillir des pièces de théâ-
tre, des concerts de musique ou
d'autres spectacles.

Le bâtiment abritera l'expo-
sition itinérante sur l'histoire
du Simplon dont le parcours
avait débuté en novembre 2005
à l'Ecole nationale des ponts et
chaussées à Paris. Elle a sil-
lonné la Suisse et l'Italie du
Nord en 2006 et se trouve ac-
tuellement à Milan.

Une quinzaine de journées
sont prévues durant les mois de
juillet et d'août articulées au-
tour de différents thèmes
comme les transports, le sport
ou l'armée. Des festivités sont
aussi prévues pour la fête natio-
nale le 1er août, VF/ATS

http://www.laserbeaute.ch
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www.sos-surveillance.ch
cherche une

centraliste à 100%
Horaire: 3 x 8  heures + week-end.

Profil requis:
-Age entre 25 et 35 ans.
- Bilingue français-allemand
-Très bonnes connaissances de l'informa-

tique
-Casier judiciaire + office des poursuites

vierges.
Faire offre écrite avec CV et photo:
SOS Surveillance Glassey S.A.
Ressources humaines
Place Centrale 9b-11, 1920 Martigny

ABUSERmM MATERIAUX
Nous cherchons pour notre siège de

Martigny et notre succursale
de Collombey

2 gestionnaires en logistique
Bonnes connaissances des matériaux

de construction et du bois.
Aisance dans la vente.
Bonne présentation.
Age idéal: 25-35 ans.

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre avec CV au service du per-
sonnel de Buser Matériaux S.A.,

CP112 - 1920 Martigny.
036-380026

M
CRANS MONTANA

Ski & Golf
S W I T Z Ê  R I A N D

Crans-Montana Tourisme (CMT), une des plus grandes organisations touris-
tiques de Suisse, cherche pour son département Communication un(e)

collaborateur(trîce) spécialisé(e)
en relations publiques (RP)

Tâches:
• rédiger les textes de presse en deux langues (D/F)
• gérer les agences de presse en Suisse et à l'étranger
• organiser les conférences de presse
• accompagner les journalistes lors de visites en station
• représenter CMT dans les journées de la presse à l'étranger
• coordonner la communication avec les partenaires locaux
• gérer les retombées de la presse (Argus)
• maintenir à jour la base de données presse

Profil souhaité:
• formation dans le domaine de la communication
• expérience dans le domaine des RP
• capacité à travailler de manière indépendante
• langues: bilingue français-allemand, connaissances de l'anglais
• personne dynamique, motivée et faisant preuve d'innovation
• très bonne présentation

Entrée en fonction
• 1er février 2007 ou à convenir

Offre accompagnée du CV, certificats, photo et prétentions de salaire
à adresser jusqu'au 23 janvier 2007 à:

Crans-Montana Tourisme, M. Alain Barbey, directeur
Case postale 372, 3963 Crans-Montana

^—  ̂
Fondé en 1896, le Foyer St-Joseph est un Etablis-

<^cflyy--—T̂ JÏ$fif ry sèment Médico-Social accueillant des Personnes

W J _̂ Ŵ ^̂ \̂ \îf Agées, d'une capacité de 138 lits, organisé en
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~
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--j y -y^ I3 Pr!se en charge individualisée.

Nous recherchons

3 Infirmières à 100%
3 ASSC ou Aide-Soignantes

à 60%,50%, 40%
1 ASSC veilleuse à 52%

1 Auxiliaire
de Santé Croix Rouge à 40%

(Le féminin s'entend aussi au masculin)

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

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

_FULLY_
La Société de Développement de Fully L E S  V I L L A G E S

cherche pour son office du tourisme JÉpft^

un/une collaborateur/trice
Jj à temps partiel (60-70%)
jL'S  ̂ Votre mission:

• Assurer le service d'accueil et d'information aux visiteurs
• S'occuper de tâches administratives courantes

H* 
Apporter de l'aide dans la gestion et le suivi des dossiers

• Participer à l'organisation de manifestations

• 

Votre profil:
• Personne dynamique, de présentation soignée
• CFC d'employé de commerce, ou équivalent
• Maîtrise parfaite du français et aisance rédactionnelle
• Bonnes connaissances en allemand/anglais parlé et écrit
• Maîtrise des outils informatiques standards (Word, Excel,

Powerpoint, Outlook, Internet Explorer, etc.)
• Sens de l'organisation et de l'initiative
• Efficacité, autonomie et discrétion
• Connaissance de la commune de Fully: un atout

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Nous vous invitons à nous adresser une offre écrite avec CV
et documents usuels au plus tard pour le 22 janvier 2007
à Fully Tourisme, CP 137,1926 Fully.
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Le pis pour le meilleur
ALLAITEMENT MATERNEL ? Le label Naturabeef est étroitement lié à l'allaitement du veau par
sa mère. Les éleveurs de vaches nourrices et mères du Valais se regroupent pour mieux le faire connaître.

SE FAIRE CONNAITRE

xd • bru

PAULVETTER

Eleveur à Savièse, Jean-Chris-
tophe Roten a un point com-
mun avec les sages-femmes. Il
recommande l'allaitement ma-
ternel. Si ses bienfaits pour les
bébés sont reconnus, ils le sont
aussi pour les veaux... et leur
viande.

C'est même là l'exigence
principale permettant d'appo-
ser le label Naturabeef, bio ou
non. Cette marque de qualité
appartient à l'Association
suisse des vaches nourrices et
mères (ASVNM). La Coop en a
la quasi-exclusivité, mais cette
viande est aussi commerciali-
sée dans quelques boucheries
ainsi que chez les producteurs
eux-mêmes. Et c'est pour
mieux le faire savoir que ceux
du Valais romand, emmenés
par Jean-Christophe Roten, se
sont récemment regroupés
(voir encadré) .

Mais qu'est-ce donc que
cette histoire de vaches allai-
tantes? Sachez d'abord qu'il y a
vaches et vaches. Pour que les
laitières puissent remplir leur
rôle, soit produire du lait, le
veau est séparé de sa mère à, la
naissance. Dès le dixième jour,
ceux qui sont destinés à la pro-
duction de viande rouge, de
jeunes mâles surtout, rejoi-
gnent l'atelier d'engraissement
et leur alimentation comprend
dès lors une bonne part de cé-
réales.

PUBLICITÉ 

Bon pour le cœur
Rien de tout ça chez les va-

ches allaitantes. Le lait de la
mère est réservé à son veau qui
tête durant dix mois. Des veaux
qui ont une belle soif puisque
chacun d'eux consommera de
3000 à 4000 litres de lait mater-
nel durant sa courte vie. La
garde en plein air, avec pâture
en été, sortie hivernale et sur-
face de repos recouverte de li-
tière, font partie des exigences
de production. «Assez vite, le
veau complète son alimenta-
tion par du foin et de l'herbe»,
précise l'éleveur. Pas de céréa-
les, donc. L'abattage a lieu
après le sevrage, à l'âge de dix
mois. «Grâce à cette nourriture,
la viande est riche en Oméga 3,
ces acides gras bons pour le
cœur. Par rapport a un veau en-
graissé au maïs et abattu à 18
mois, il y en a sept fois p lus»,
commente Jean-Christophe
Roten. Ajoutez-y le fait que
cette viande rouge garde toute
la tendreté de celle du veau, et
vous comprendrez la valeur du
label qui concerne pour l'ins-
tant à peine plus de 6% du mar-
ché de la viande bovine en
Suisse. «C'est d'ailleurs une ex-
clusivité. Vous ne trouverez une
telle viande dans nul autre
pays», renchérit le Saviésan.

Label pour tardives
A dix mois, un certain nom-

bre de bêtes - celles issues de.

Jean-Christophe Roten: «Vous ne trouverez nulle part ailleurs de la viande de la qualité de celle des veaux allaités.» LE NOUVELL ISTE

races dites tardives particuliè-
rement - ne sont pas idéale-
ment «couvertes». Comprenez
par là que leur développement
n'est pas optimal, notamment
en ce qui concerne la graisse
qui doit enrober la viande. Ces
veaux sevrés jouent alors les
prolongations puisqu'ils ob-
tiennent un sursis. «Ils partent
en ateliers d'engraissement et
seront abattus à l'âge de 15 à 17
mois. Leur viande est p lus
rouge, un peu moins tendre. Elle celle qui compose le troupeau
peut prétendre à Une autre mar- de Jean-Christophe Roten.

que de IAVSNM: le SwissPrim-
Beef>, explique l'éleveur. Ce la-
bel est très prisé dans la restau-
ration, surtout en Suisse aléma-
nique et dans le Haut-Valais. Là
encore, un certain nombre de
bouchers et les producteurs
commercialisent aussi cette
marque. Actuellement dix-sept
races peuvent prétendre aux
deux labels. Parmi elles, la race
d'Hérens, mais aussi le Charo-
lais, le Limousin et l'Angus,

Le groupement d'éleveurs ASVNM du Valais romand est
né en septembre dernier, après deux ans de gestation.
Jean-Christophe Roten en est le président. Il regroupe
quinze éleveurs de vaches allaitantes sur la vingtaine
que compte le Valais. Tous sont membres de l'ASVNM.
«Il est important d'unir nos forces pour nous faire
connaître et promouvoir nos produits. Et les contacts
établis nous permettent de progresser», précise le Sa-
viésan. Première réalisation concrète: le site internet
www.maviande.ch qui permet notamment de savoir qui
vend quoi. «Nous avons également un autre objectif:
rentrer dans la filière viande du Valais. Nous allons dé-
poser une demande officielle en ce sens.» p'v

chauffeur
poids lourd
avec expérience du
chantier, pour poste
fixe.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
C 036-380114 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-380114
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Famille
avec 3 enfants
(bébé - 2V; et 10 ans)
cherche

fille au pair
tout de suite,
jusqu'à juillet
ou dès juillet 2007.
Tél. 079 250 79 79.

036-380037

Entreprise
région Martigny
cherche

Vendeur en p ièces détachées
automobiles

cherche emploi dans le canton
du Valais (cause déménagement)

assimilation rapide de nouveaux logiciels
de pièces, flexible, résistant au stress,

forte expérience dans différentes mar-
ques du groupe Daimler Chrysler.

Possède un CFC de réparateur afin de
mieux cerner les besoins des clients.

Contact: tél. 076 382 99 51.
036-380070

Région Sion
et environs
Entreprise Générale
cherche
pour collaboration

dessinateur-
architecte
indépendant
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre
C 036-380172 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-380172

Sion
Café-Pub-Grill

cherche
sommelière

50 à 100%
jeune et dynamique

(20-29 ans), avec
expérience.

Horaire
16 h 1 ou 2 h.

Tél. 079 220 43 89
dès 11 h.

036-380231

Garage du Valais
central cherche

jeune
mécanicien
avec expérience,
sachant travailler
seul, connaissances
en électronique,
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
C 036-380240 à
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-380240
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PORTES DU SOLEIL

Une signalétique
revue et simplifiéeL avenir militaire

s'estompe
SAINT-MAURICE ? Dans le cadre du nouveau système logistique
de l'armée suisse, l'arsenal agaunois devrait fermer ses portes en
2008. Une poignée d'employés sera transférée à Lavey. Les autres
devront certainement aller travailler bien plus loin.
JQAKIM FAISS

Depuis le début de l'année, les militaires qui doivent
compléter ou remplacer leur équipement de milicien ne
peuvent plus le faire à Saint-Maurice. Ils sont priés de se
rendre au poste de rétablissement de Sion, comme le pré-
cise une affichette placardée à l'entrée de l'arsenal agau-
nois. Une activité militaire y est encore maintenue. Mais
en 2008, il n'y aura plus rien. «L'arsenal sera vidé et remis à
Armasuisse qui le mettra en vente», annonce le colonel
EMG Joël Di Natale, le chef du centre infrastructure de
Saint-Maurice, qui exploite l'arsenal. «Nous avons étudié
un assainissement des locaux. Ce serait trop cher, les chif-
fres sont impressionnants.»

Certaines activités, celles liées à l'infrastructure (élec-
tricité, sanitaires, etc.) seront transférées à Lavey, vérita-
ble base de départ pour du personnel employé dans tout
le sud de la Suisse romande. Mais cela ne concernera
qu'une poignée d'employés aujourd'hui basés à l'arsenal
de Saint-Maurice. Pour les activités logistiques, seul sub-
sistera un dépôt de matériel. Tout le reste sera transféré à
Grolley, le seul centre logistique romand dans la nouvelle
organisation de l'armée. «Atelier de taille, armurerie,
buanderie... rien de tout cela ne restera à Saint-Maurice, ni
à Lavey.»

Employés dans l'expectative
De «plusieurs dizaines» à l'arsenal de Saint-Maurice, il

ne restera que «cinq à six» postes de travail après le trans-
fert à Lavey, selon Joël Di Natale. Les employés ont dû pos-
tuler pour les places restantes au courant de l'automne.
Quid deiceux qui n'ont pas été retenus? Ils pourraient re-
joindre le centre de Grolley. «Ou alors ils iraient voir ail-
leurs, comme ils sont déjà nombreux à l'avoir fait», relève
un travailleur. Des retraites anticipées permettront aussi
de réduire les effectifs. «Tout le monde est évidemment
tendu», note un autre employé de l'arsenal agaunois. «No-
tre avenir se dessine. Et nous, nous ne sommes au courant
de rien.» Et si pour certains l'avenir semble encore flou,
pour le chef du centre agaunois, une chose est sûre: l'ar-
mée en Agaune, c'est fini. «A Saint-Maurice, du point de
vue militaire, le glas a sonné.»

PUBLICITÉ

De flou ces derniers temps, l'avenir de l'arsenal de Saint-Maurice semble aujourd'hui plus
clair: il sera vidé et mis en vente, probablement en 2008. LE NOUVELLISTE

• LA FIN DES ARSENAUX c'e rétablissement» et des dépôts
sur site. L'arsenal cantonal de Sion

i Avec la mise en oeuvre d'armée XXI , a fermé ses portes a ,a fin 2006
: les tâches logistiques ont été (<(Le Nouve||iste>> du 6 janvier) Les
: confiées à la nouvelle Base logisti- ,,,, , ' .

J if __x /m A \ r- i arsenaux fédéraux de Brigue et¦ que de I armée (BLA). En remplace- «̂ ^ 1̂ ^
: ment des arsenaux, cinq centres lo- Saint-Maurice ont fermé en tant

\ gistiques ont été créés pour l'en- 1ue tels en 2005- lls orvt été mainte-
: semble du pays, lls sont complétés nus comme centres d'infrastructu-
: dans les cantons par des «postes res internes à l'armée.
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Les nouveaux panneaux sont inspires de la signalisation
routière, LE NOUVELLISTE

LISE-MARIE TERRETTAZ

Pour le néophyte, trouver son chemin dans les Portes
du Soleil peut s'avérer compliqué. Pour aider les adep-
tes de la glisse à se repérer dans les quatorze stations et
les 650 kilomètres de pistes qui composent le domaine
franco-suisse, une nouvelle signalétique est en cours
d'installation.

Ce fléchage s'inspire de ce qu'on voit sur la route.
«Il est tout simple. Sur chaque poteau indicateur, la hié-
rarchie est établie de haut en bas», souligne Jacques
Nantermod, directeur de Télémorgins. Les rectangles
bruns «bienvenue» signalent le site où l'on se trouve.
Les flèches jaunes indiquent la direction des stations
voisines (Avoriaz, Champéry...). En beige crème, on
trouve les indications d'orientation concernant des
domaines ou lieux-dits (Planachaux, Bochasses, Pré-
la-Joux...). Les drapeaux nationaux (Suisse-France)
complètent les inscriptions pour une plus grande lisi-
bilité. Les panneaux rouge-orange font mention des
commodités et services (toilettes, restaurants...).
Treize totems de grande taille marquant des points
rencontres sont en outre érigés aux principaux carre-
fours et complètent la signalétique directionnelle.

«La mise en place se fait progressivement et devrait
être achevée d'ici à un an ou deux», assure Raymond
Monay, directeur de TéléChampéry Crosets et prési-
dent de l'Association des Portes du Soleil.

Les plans des pistes seront refaits en lien avec cette
nouvelle signalétique. «Pour cet hiver, nous avons un
document provisoire», note le président. «L'an pro-
chain, le Guide de la glisse se présentera sous un aspect
en trois dimensions.» Une déclinaison papier et une
version internet sont prévues.

Cette signalétique simplifiée remplace les «circuits
découverte». Via des effi gies d'animaux, ceux-ci gui-
daient le skieur en fonction du degré de difficulté et du
temps que nécessitait un parcours. «Ils tranquillisaient
les visiteurs en leur permettant d'établir leur pro-
gramme en fonction de leurs capacités et du prof il des
pistes », poursuit M. Monay. «Mais ils n'ont pas vrai-
ment pu se mettre en p lace puisque toutes les stations
n'avaient pas adhéré au projet.»

LOCATAIRES PAS INFORMES ET INQUIETS
Que deviendraient les locaux en cas de fermeture de l'ar-
senal en 2008? Mystère. «L'arsenal du Scex, sous le ro-
cher, est en vente», note le président Georges-Albert Bar-
man. «La commune pourrait être intéressée à son achat,
pour en faire un dépôt. Quant à l 'arsenal de la gare, j'ima-
gine qu 'il pourrait à terme être affecté à des logements.»
Une dernière issue qui inquiète Lilo Aymon, coordinateur
de l'EPP Alternance, locataire d'une partie du bâtiment.
Depuis dix ans, cette structure a proposé à plus de 300
jeunes ayant achevé avec succès leur scolarité obligatoire
une formation complémentaire théorique et pratique.
« Ces locaux sont idéaux pour notre activité . Mais nous
n 'avons aucune information pour l'avenir. Notre espoir est
de pouvoir rester ici. Ailleurs il n 'y a pas de solution facile.»

OLLON

Villars en Noctibus
Un Noctibus circulera entre Ollon et Villars dès le 12
janvier. La demande était récurrente et la Municipalité
a décidé d'y donner suite, en collaboration avec les
Transports publics du Chablais. Un minibus de 15 pla-
ces circulera ainsi entre Ollon et la station, en corres-
pondance avec le Noctibus provenant d'Aigle et de
Bex. Les arrêts intermédiaires seront les mêmes que
pour les bus circulant la journée. Le bus partira de Vil-
lars à 0 h 20 (arrivée à Ollon à 0 h 45) et 1 h 40 (2 h 05).
Dans l'autre sens, départ d'Ollon à 0 h 50 (arrivée à Vil-
lars à 1 h 15) et 2 h 10 (2 h 35). Il s'agit d'un essai de six
mois, prolongé en cas de demande suffisante. JF

http://www.arts-visuels-monthey.ch
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Les conséquences
d'un refus
BAGNES ? Suite au refus du
budget 2007 par les conseillers
généraux, le président de la com-
mune fait le point de la situation.

Comme l'annonce Christophe Dumoulin, l'exécutif
bagnard a confirmé le budget 2007, malgré le refus
du Conseil général. La suite au prochain plénum.
HOFMANN

PROPOS RECUEILLIS PAR OLIVIER RAUSIS

Apprendre
en se promenant
ORSIÈRES ? Le Cercle mycologique de l'Entremont s'apprête
à aménager un sentier didactique entièrement consacré aux
champignons. Présentation d'un projet inédit dans notre pays.
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PANNEAUX DIDACTIQUES
Treize panneaux, dont le bois
est fourni par la bourgeoisie
d'Orsières, sont prévus le long
de ce sentier didactique. Confié
à Trempl'lntérim, leur montage
est déjà programmé.
Les trois panneaux situés aux
trois départs du sentier donne-
ront des informations généra-
les, avec une carte régionale et
une présentation du parcours.
Pour les dix panneaux didacti-
ques, l'objectif est de présenter
les champignons les plus cou-
rants et les plus connus. Sur
chaque panneau, le promeneur
trouvera également des
conseils sur la consommation
et la protection des espèces
concernées.
Parmi ces dernières seront no-
tamment mis en exergue les
agarics, les amanites, les moril
les, les bolets, les chanterelles

Des panneaux didactiques de ce type seront installés le long du
Sentier des champignons, LDD

les russules, les pieds bleus, les Mont-Blanc et que l'Office ré-
lactaires, etc. gional du tourisme «Au Pays du
A noter encore que ces pan- Saint-Bernard» soutient
neaux sont agréés par l'Espace concrètement le projet, OR

LE CERCLE EN BREF
Créé en 2002 et présidé par
Stéphane Michellod d'Orsières,
le Cercle mycologique de l'En-
tremont compte près de 120
membres, dont une vingtaine de
juniors. Le contrôleur officiel est
l'expert fédéra l Jacques Ançay
de Fully. Quant au responsable
de la commission d'étude, il
s'agit de Philippe Gaillard de
Vollèges qui suit actuellement
une formation d'expert fédéral.
Parmi les activités mises sur
pied par le comité, on citera les
sorties cueillettes, les exposi-
tions et dégustations de cham-
pignons, les séances publiques
de détermination (contrôle des
cueillettes), les marchés, les
sorties loisirs et la découverte
d'autres plantes sauvages co-
mestibles. OR
Informations au 079 574 3171 ou sur
le site www.myco-entremont.com

Christophe Dumoulin, comment ont réagi les membres
de la Municipalité suite au refus du budget des investis-
sements pour 2007?
Alors que l'exécutif en général, et moi-même en parti-
culier, menions une politique de transparence et de
dialogue avec le législatif, nous nous sentons floués.
Les bonnes relations instaurées ont été balayées d'un
revers de main. C'est d'autant plus dommageable que
nous avions proposé au Conseil général de se pronon-
cer rubrique par rubrique sur les investissements et
que les commissions ne contestaient aucun des objets
proposés.

Qu'en est-il de la planification financière manquante,
motif invoqué par le législatif pour refuser le budget?
J'ai toujours refusé de présenter une planification fi-
nancière faite à la va-vite et qui ne soit pas un véritable
instrument de gestion. En raison de dossiers très
lourds traités par notre administration en 2006 (dos-
siers conflictuels en matière de construction révélés
par la presse en janvier 2006, opposition du WWF au
plan de quartier des Mayens de Bruson, modification
partielle du plan d'aménagement à Médran...), la pré-
sentation d'une planification financière étudiée, poin-
tue et utilisable par les autorités bagnardes, a malheu-
reusement dû être repoussée à la fin mars 2007. Je ré-
pète donc, comme je l'avais déjà affirmé à plusieurs re-
prises, que ce document sera présenté au Conseil gé-
néral avant la fin du mois de mars 2007.

Le Conseil général ne vous a donc pas fait confiance?
On peut le dire ainsi. Il n'a en outre certainement pas
mesuré les conséquences de son attitude. Quoi qu'il en
soit, les investissements 2007 ont été bloqués. Ce qui
signifie, par exemple, que la rénovation en cours de
l'ancienne école de Verbier est stoppée (ndlr: ce qui a
déjà suscité une réaction outrée de la part de l'Associa-
tion des parents d'élèves de Verbier) et que des études
indispensables pour l'élaboration de projets impor-
tants (parking de l'Ermitage, plan directeur de Verbier,
crypte...) n'ont pas pu être commandées, retardant
d'autant leur concrétisation. Dans le même ordre
d'idées, la création d'un Géopark dans le Haut Val de
Bagnes a aussi été reportée dans le temps, alors que le
projet est prêt. Enfin , alors même que le budget des SI
a été accepté, une grande partie de leurs investisse-
ments sont bloqués car ils sont liés aux projets routiers
de la commune.

Comment la situation va-t-elle évoluer?
La Municipalité s'est réunie le 1er janvier 2007 et a
confirmé le budget tel que présenté lors du plénum du
20 décembre dernier. Elle a également décidé de
convoquer le Conseil général le 31 janvier 2007. En cas
de nouveau refus, c'est le Conseil d'Etat qui, selon la
Loi sur les communes, tranchera. Ceci indépendam-
ment de la planification financière...

Peut-on quantifier les dommages issus de ce blocage?
A l'heure actuelle, il n'y a pas de dommage réel. Et il n'y
en aura pas si le Conseil général accepte le budget le 31
janvier prochain. Mais si le blocage perdure, il est évi-
dent que certains projets prendront un retard que l'on
ne pourra plus rattraper.

Le président du Cercle mycologique de l'Entremont Stéphane Michellod annonce que le sentier didactique consacré aux champignons verra le jour entre
Orsières, Champex et Praz-de-Fort d'ici à la fin de l'été 2007. LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS
«A notre connaissance, il n'existe aucun sen-
tier de ce genre en Valais, ni même en Suisse.
Il permettra à la population de se promener
dans la nature, d'apprendre à la respecter et
de se familiariser avec le milieu des champi-
gnons.» Président du Cercle mycologique
de l'Entremont, Stéphane Michellod se ré-
jouit de la prochaine concrétisation d'un
sentier didactique entièrement consacré
aux champignons.

C'est dans un esprit d'information et
d'éducation que ce projet a vu le jour: «Au
lieu de nous mobiliser pour introduire un
règlement - de toute manière difficilemen t
app licable - permettant de limiter les cueil-
lettes et d'éviter des déprédations des mi-
lieux naturels propices aux champignons,
nous pensons qu'il est p lus intelligent et p lus
efficace déformer et d'éduquer les gens. Ce
qui peut se faire par le biais d'un sentier di-
dactique.»

Outre l'aspect prévention et éducation,
M. Michellod met en exergue d'autres ar-
guments comme la découverte des cham-

pignons dans leur milieu naturel (relations En ce qui concerne l'échéancier, les pan-
avec le biotope) et l'établissement d'un neaux d'information (voir encadré ci-des-
certain équilibre entre les activités humai- sous) seront posés dans le terrain au cours
nés et l'écosystème dans lequel nous évo- du printemps 2007, en même temps que le
luons. Les autres atouts d'un tel sentier se- balisage des parcours. Quant à l'inaugura-
ront pédagogiques (collaboration avec les tion, elle aura lieu au début septembre,
écoles) , culturels et touristiques. dans le cadre des journées cantonales de

mycologie organisées par le Cercle de l'En-
Parcours en étoile tremont à Orsières.

Le parcours du sentier didactique my-
cologique est prévu en étoile avec trois dé- Aussi sur l'internet
parts et arrivées possibles à Orsières, Pour faire vivre ce sentier, plusieurs ani-
Champex et Praz-de-Fort, tous desservis mations sont envisagées -visites commen-
par les transports publics. D'une longueur tées, sorties préparées, sorties à thème,
moyenne de 6 km, il pourra être effectué école buissonnière, journées des champi-
dans les trois sens. gnons, nettoyage de printemps... - et une

Le cercle mycologique a déjà reçu un collaboration sera instaurée avec la société
soutien, logistique et financier, de la com- Randonature: «Un sentier virtuel sera dis-
mune d'Orsières, de la Raiffeisen d'Orsiè- ponible sur le site randonature.ch.Auf il des
res, de la Migros (% culturel) , de la Loterie mois, divers champignons seront présentés,
romande et de l'Espace Mont-Blanc. D'au- au travers défiches signalétiques qui pour-
tres tractations sont en cours pour boucler ront être imprimées. Il sera aussi possible de
le financement du projet devisé à 90 000 télécharger des informations utiles avant
francs, les nouveaux partenaires intéressés d'aller découvrir les champignons le long de
étant toujours les bienvenus. notre sentier.»

http://www.myco-entremont.com
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Certains onoosan
yapprécieront

CRANS-MONTANA ? Les six communes ont établi un règlement
assez restrictif des quotas et des contingentements, lls l'ont
édulcoré en tenant compte des remarques qu'il a suscitées.
Certains parlent de modifications électoralistes.
LAURENT SAVARY

Elles ont décidé d'élaborer un règlement
restrictif en matière de constructions, elles
ont écouté les opposants et elles ont adapté
leur première décision. Elles, ce sont les six
communes de Crans-Montana qui présen-
taient hier les adaptations du RQC, règle-
ment des quotas et contingentement. «A la
suite des oppositions, nous avons modifié
quatre points du règlement et ajouté un cin-
quième qui concerne directement le règle-
ment des constructions», relève d'emblée
Paul-Albert Clivaz, le président de la com-
mission de coordination. «Mais rien n'a
changé sur le fond et dans l'esprit.» (voir en-
dessous)

Des oppositions subsistent
Avec plus de septante oppositions, la

commission qui a planché sur ce règle-
ment n'a pas chômé. «On sort d'un
conclave», résume Paul-Alfred Mudry, pré-
sident de cette commission, qui, en deux
jours et demi a essayé de rencontrer tout le
monde. «Les discussions ont été très ouver-
tes, franches parfois. Nous avons rapide-
ment regroupé les réflexions en cinq groupes
différents.» Comme le nombre de modifi-
cations apportées. Ces entretiens ont per-
mis de lever certaines oppositions, .«mais
pas toutes, j'en suis bien conscient.»

Les milieux de l'immobilier, mais aussi
ceux de l'hôtellerie, ne sont pas vraiment
convaincus par les modifications appor-
tées. Comme il l'était encore moins du rè-
glement, première version. Manuel Espejo,
de l'agence Altitude immobilier, reconnaît
que certaines adaptations sont intéressan-
tes comme celle de ne pas mêler des rési-
dences principales et secondaires dans la
même promotion, mais ne pense pas que
ce règlement soit une solution. «Pour moi,
il est évident que la majorité des modifica-
tions ont été choisies dans un but électoral,
pour que la votation passe simplement.»
Son confrère Gaston Barras va même plus
loin. «Cela ne vaut rien du tout», résume-t-

Tous par contre reconnaissent qu'il faut
faire quelque chose, qu'il faut réagir. «95%
des opposants que nous avons rencontrés
nous l 'ont dit», relève Paul-Alfred Mudry.
Mais beaucoup ne partagent pas les solu-
tions adoptées. Comme par exemple l'hô-
telier Amédée Duc. «Le contingentement
par commune, c'est unebonne solution, cela
permet de répartir équitablement le gâteau.
Le moratoire même pour deux ans, je peux
l'accepter. Mais le quota dans la zone réser-
vée de la station, ce n'est pas possible. Et c'est
surtout dangereux. On entrave clairement
la liberté de commerce.» Et il n'est pas ques-
tion pour lui de lever ses oppositions.

Une orientation vers le
développent durable

Dans tous les cas, la Confrérie du bâti-
ment semble avoir été entendue. Ses deux

JM 

Crans-Montana cherche encore comment réglementer ses constructions, MAMIN

demandes, soit l'introduction progressives
des quotas et l'insertion d'une charte de
qualité dans le règlement intercommunal
des constructions ont trouvé un écho favo-
rable. «La notion de développement dura-
ble y serait inscrite», explique Irénée Pra-
long, le président de la Confrérie. «Mais ce
n'est qu'une porte ouverte pour se faire en-
tendre. Rien n'est encore gagné.»

Un choix de société
Pour Fernand Nanchen, président de

Lens, la votation du 11 mars sera claire-
ment un choix de société. «On doit aller au-
delà de l'intérêt privé. Chacun, pris indivi-
duellement, a quelque chose à perdre ou à
gagner. Mais l'ensemble de la communauté
ressortira gagnante.» Un sentiment partagé
par Paul-Albert Clivaz. «C'est une satisfac-
tion, en tant que président, de participer à
un choix qui concerne la Res Publica, la
chose publique.» Cette belle unité a volé en
éclats au moment de l'explication du ca-
lendrier. Les présidents n'étaient pas d'ac-
cord quant à savoir, en cas de refus du RQC
par les citoyens, si le moratoire serait tou-
jours en vigueur jusqu'à la fin de l'année
2007. Chose sûr, les citoyens recevront une
information technique lors de six assem-
blées primaires extraordinaires au mois de
février.

La stratégie a(
Haut-Plateau
nouveau règli
ont choisi d'ir
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ques, qui dictent le i

CE QUI VA CHANGER...
? L'échelonnement de l'introduction des
quotas: Certains trouvaient trop abrupte la
manière de réduire de moitié les mètres
carrés construits - de 14000 à 7000 - pré-
vue dans le premier règlement. En 2007, il
serait limité à 10000 mètres carrés, en
2008 à 9000 et ensuite à 8000, soit une
augmentation de 1000 mètres carrés. Les
milieux immobiliers et de la construction
pourraient ainsi s'adapter plus facilement.

? Plus de résidences secondaires: Dans la
première version, les communes avaient in-
troduit un rapport de 70% de résidences
principales (habitants à l'année ou en loca-
tion) pour 30% de résidences secondaires.
Une taxe permettait de se limiter à 35% de
résidences principales. Cette limite serait
abaissée à 30%.

? Les quotas peuvent être repartis sur
plusieurs parcelles: Ce nouveau rapport
entre résidences principales et résidences
secondaires ne sera pas forcément appli-
qué par immeubles. Certains ont émis des
doutes quant à la possibilité des autochto-
nes de participer a l'achat et à la gestion
dans des immeubles de haut standing. Un
promoteur peut réaliser la part obligatoire
de résidences principales sur une autre par-
celle. Seules conditions: que cela reste dans
le périmètre de la station et sur la même
commune.

? 35 ans de propriété pour sortir de la
zone réservée: Un terrain, dont le proprié-
taire (même étranger) n'a pas changé de-
puis 35 ans, sort du futur règlement à la
seule condition que la construction reste à
son usage personnel. Une manière d'encou-
rager le retour d'anciens citoyens ou de
leurs familles.

? Intégration du développement durable:
Cela concerne directement le règlement in-
tercommunal des constructions. La Confré-
rie du bâtiment (qui regroupe les entrepri-
ses de construction) demandait dans une
charte à ce que les communes tiennent
compte du développement durable: enga-
gement des entreprises de la région,
conception en cohérence avec l'environne-
ment, tri des matériaux etc.Un article sera
proposé lors de la votation pour intégrer cet
avenant au-règlement de construction.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE CHIPPIS

Les routes limitées
à 30 km/h

BUDGET2007

L'accent sera mis sur la sécurité sur les routes
communales du village, BITTEL

Les automobilistes
de Chippis roule-
ront désormais
moins vite. En effet,
un nouveau
concept de sécurité
routière à l'inté-
rieur du village a été
accepté récemment
par la majorité de
l'assemblé primaire
lors de l'approba-
tion du budget
2007.

La nouvelle or-
ganisation de la cir-
culation prévoit | M
unç baisse de la vi-
tesse autorisée de MR
50 à 30 km/h sur les
routes communa-
les du village. Pour la route de Chalais et la grande ave-
nue, toutes deux cantonales, la limite est maintenue à
50 km/h. Ce nouveau concept de sécurité routière coû-
tera en 2007 la somme de 150 000 francs à la commune
de Chippis. «Concrètement, il s'agit de refaire toutes les
signalisations et d'améliorer différents aménagements
pour faciliter et sécuriser les sorties des routes commu-
nales sur les cantonales», explique le président Roland
Caloz.

Autres investissements prévus au budget 2007:
l'agrandissement des vestiaires du FC Chippis (155 000
francs) et la prolongation de la route des Grands-Rares
(300000 francs). NE

Recettes: 5,16 millions

B
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Charges: 4,9 millions
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21.10 Grey s Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.10
et 11/27. VM.
2 épisodes.
«Démesure». Un homme souf-
frant de priapisme est admis
aux urgences. Meredith se rend
compte qu'il est l'homme avec
qui elle a passé la soirée. -
21 h55: «Coeurs esseulés».
22.45 Illico. 23.30 Le joumal.
23.45 Sport dernière.

23.00 Genève Servette / 22.55 La méthode Cauet
Ambri-Piotta Divertissement. Présentation:

Sport. Hockey sur glace. Cham- Cauet et Cécile de Ménibus.
pionnat de Suisse LNA. Invités (sous réserve): Yvan
23.40 Swimfan. Film. Thriller. EU. Attal, Gérard Darmon, Patrick
2002. RéaL: John Poison. 1 h 20. En Fiori, Emilie Dequenne. Cauet?
Californie, un étudiant, nageur Une méthode bien sûr, mais
accompli et vedette du campus, est pas seulement. Un ton, un
séduit par une jeune femme qui humour, une manière de conce-
tente de s'immiscer dans son exis- voir le divertissement,
tence. 1.00 Dolce vita. 1.30 Illico. 1.15 Les coulisses de l'économie
2.10 Temps présent. 3.05 tsrinfo. 2.10 Reportages.

23.00 La bataille d'Alger
Documentaire. Histoire. Fra.
2006. RéaL: Yves Boisset. 1
heure. Inédit.
Que reste-t-il aujourd'hui de la.
bataille d'Alger dans la
mémoire collective? Sans doute
le souvenir d'une victoire mili-
taire.
0.00 Double peine. 0.55 Journal de
la nuit. 1.15 Dakar 2007, le grand
résumé. 1.40 Sentez-vous bien.

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Chaque semaine, du lundi au
jeudi, Frédéric Taddeï propose
une plongée dans l'actualité
culturelle, avant et après le
journal du soir.
0.40 NYPD Blue. 2.15 Soir 3. 2.45
Des racines et des ailes. 4.35 30
millions d'amis collecter.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix
music. 11.50 Friends. Celui qui a du
jus. 12.20 Malcolm. Les baby-sit-
ters. 12.50 Le 12.50.
13.10 Touche pas

à mes filles
Les opposés s'attirent. (3/3).
13.35 Le Choix du retour
Film TV. Drame. EU. 2000. Real.: lan
Barry. 1 h 50.
15.25 Rêves d'amour
Film TV. Sentimental. Ail. 2001.
Real.: Dieter Kehler. 1 h45.
17.10 Jour-J
17.55 Un, dos, très
Les premiers pas.
18.55 Charmed
Vengeance d'outre-tombe.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui halluciné.
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

22.25 Killer Instinct
Série. Policière. EU. 2005. 9 et
10/13. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Secousses mortelles». A la
suite d'un séisme, des cadavres
sont retrouvés près de l'épi-
centre. - 23h15: «La bombe
humaine».
0.05 Chaos sur la planète. 2 volets,
1.35 L'alternative live. 2.35 M6
Music/Les nuits de M6.

6.40 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invitées: Bernadette de Gasquet;
Patricia Iran Van. 10.33 Mon bébé
et moi. 10.35 On n'est pas que des
parents. 11.05 Sigourney Weaver.
Retour chez les gorilles. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.40 Une
journée dans la vie de la tour Eiffel.
15.45 Le seigneur de Darjeeling.
16.40 Studio 5. 16.45 Super-
science. Sur les pas des premiers
hommes. 17.50 C dans l'air. Varso-
vie: l'ex-police politique.

19.00 Créatures des ténèbres. La
grotte de Movile. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Les aven-
tures culinaires de Sarah Wiener. La
sultane du brocciu. En Corse, Gisèle
Lovichi, la seule femme chef de l'île,
propose à Sarah Wiener de préparer
des courgettes farcies au brocciu, un
fromage frais au lait de brebis.

22.25 Le journal
de Dominique

Documentaire. Société. Fra.
2006. RéaL: Cyril Mennegun.
55 minutes. Inédit.
Dominique Bourgon est gar-
dienne d'un immeuble HLM
dans le quartier des Glacis à
Belfort.
23.20 Tracks. 0.15 Arte info. 0.25
La Maison de l'exorcisme. Film. Hor-
reur. Ita. 1974.

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 Lila Claudel: une
femme dans l'urgence. Film TV. Sen-
timental. Fra. 2004. RéaL: Emma-
nuel Gust. 1 h 30. 10.40 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Monk. Monk et le livreur de jour-
naux. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
Pourquoi le base-bail peut-il être
mortel?
15.05 Tout le monde

aime Raymond
Une charmante escapade.
15.30 Las Vegas
La chasse aux as.
16.15 La Vie avant tout
Profil génétique.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Itinéraire d'un gourmet.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 A la
recherche du marin inconnu. 11.05
Catherine. 11.35 A la Di Stasio.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.30 Don Camillo monseigneur.
Film. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.00
Homo sapiens. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.40 C'est la vie... en immer-
sion. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les grands duels
du sport. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.15 Mots croisés. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Temps pré-
sent. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Esprits libres.

Eurosport
8.30 Dakar 2007. Sport. Rallye-
Raid. 5e étape: Ouarzazate -Tan Tan
(775 km). 9.15 Coupe du monde.
Sport. 9.45 Tournoi féminin de Syd-
ney (Australie). Sport. 11.45 Dakar
2007. Sport. 12.30 Relais 4x6 km
dames. Sport. 13.15 Relais 4x7,5
km messieurs. Sport. 15.00 Tournoi
féminin de Sydney (Australie). Sport.
17.00 Match pour la 3e place.
Sport. 18.00 Championnats du
monde 2007. Sport. 19.00 Finale.
Sport. Football. Efes Pilsen Cup. En
direct. A Antalya (Turquie). 21.00
Championnats du monde 2007.
Sport. Fléchettes, Quarts de finale.
En direct. Au Lakeside Country Club,
à Frimley Green (Angleterre). 22.00
Dakar 2007. Sport. Rallye-Raid. 6e
étape: Tan Tan - Zouérat (817 km).
22.45 Championnats du monde
2007. Sport. Fléchettes. Quarts de
finale. Au Lakeside Country Club, à

tfr i un
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait- 6.15 lapitch. Une épreuve pour
il ?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps Yanna. 6.40 Jt matin. 6.45 TF ! Jeu-
fait-il?. 11.00 A bon entendeur, nesse. 8.30 Téléshopping. 9.20 La
Croquettes, pâtées: de l'or dans les Vieavant tout. Coupdesang.10.10
gamelles? 11.30 Zavévu. 12.30 Beverly Hills, 90210. L'impasse,
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50 11.10 Le Destin de Lisa. 2 épisodes,
tsrinfo. 12.05 Attention à la marche!.

15.25 A bon entendeur 130° Journal 13-50 Les Feux de
16.00 Zavévu IX"1™, ?•
17.00 Smallville ^S" ^Dans la peau d'un autre. -, ._. P0Ur m°" f '* . ,
Clark esJprtsaupiègepar Lione, gBX;
Luthor. A I  aide d une pierre aux 

Bevef| 
, 

, Dgna „
propriétés mystérieuses, Luthor 

Patton Annabella Price.parvient a échanger son corps avec Après ^.̂ ans de séparation_

«r» lue M I
' Une femme tente de retrouver son

17.45 Malcolm -Fils et découvre que celui-ci a été
Enfin seul! victime des coups répétés de sa
18.05 Le Monde de Joan mère adoptive.
Coupable ou innocent? ( 16.35 Le Destin de Lisa
18.50 Samantha Oups ! 2 épisodes inédits.
19.05 Kaamelott 17.30 7 à la maison
Unagi 3. La famille s'agrandit.
19.15 Le Destin de Lisa 18.20 Un contre 100
19.40 Tapis rouge 19.10 La roue
20.00 Phenomania àe la fortune
Le classique décomplexé. 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
fs""

SVlezzo

TVE

ZDF

SAT 1

RTP

Frimley Green (Angleterre). 23.45 Planète pub. 14.05 Egypte. 17.10
Dublin Ail-Star Challenge. 0.45 Chroniques de la jungle perdue.
Dakar 2007. Sport. Rallye-Raid. 6e 17.40 Des trains pas comme les
étape: Tan Tan - Zouérat (817 km), autres. 19.40 Planète pub 2. 20.10

CANAL-» L'orphelinat de Pauline. 20.45 Le
8.45 Le Petit Lieutenant. Film. ™ckJ%s nomm,es,„2,H5 P'T
10.35 Best of «La Semaine des Gui- Mendes-France. 23.30 Le Cirque du
gnols». 11.05 24 Heures chrono. 2 Solel1*
épisodes. 12.30 Les Guignols(C). TCM
12.40 En aparté(C). 13.50 Le temps 9.50 Les Sacrifiés. Film. 12.05 La
qui reste. Film. 15.10 + clair. 16.05 revanche des outsiders. 12.30 Per-
«Le Serpent», le making of. 16.30 mission jusqu'à l'aube. Film. 14.30
Une vie inachevée. Film. 18.15 «Plan(s) rapproché(s)». 15.05 La
Album de la semaine(C). 18.25 Will Loi du milieu. Film. 16.55 Niagara.
& Grace(C). 18.50 Le JT de Film. 18.40 Blue Velvet. Film.
Canal+(C). 19.10 Le grand journal 20.45 Dans les coulisses : Outsiders,
de Canal+(C). 19.55 Les Gui- 21.00 Rusty James. Film. Drame. EU.
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la 1983. RéaL: Francis Ford Coppola.
suite(C). 20.50 24 Heures chrono. 2 1 h 35. VM. 22.35 La Horde sau-
épisodes inédits. 22.15 Cold Case. Vage (version réalisateur et remas-
23.00 Profession profiler. Film, terisée). Film.
0.45 L'Enfant. Film. -rçi

RTL 9 14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
12.00 Cas de divorce. 12.30 Top McLeod. 15.30 8 semplici regole.
Models. 12.55 Nash Bridges. 13.45 16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
The Maddening. Film TV. 15.25 caso per due. 17.10 I Cucinatori.
Ciné 9. 15.35 Un tandem de choc, «IB.OO Telegiornale flash. 18.10
16.25 Viper. 17.15 Coroner Da Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
Vinci. 18.10 Top Models. 18.35 19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
Nash Bridges. 19.25 Ça va se savoir. na|e seraÉ 20.30 Meteo 20.40
20.15 Papa Schultz. 20.45 Liens Attenti a quei due. 21.00 Falô.
d'acier. Film. 22.30 Puissance 22.35 Micromacro. 23.10 Telegior-
catch. 23.20 World Séries of Poker na|e notte. 23.25 Meteo. 23.30
2006- One Hour Photo. Film.

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 Brau-
teschule 1958. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Star-Quiz mit
Jôrg Pilawa. 21.45 Panorama.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Gegen die Wand.
Film. 0.35 Nachtmagazin. 0.55
Hôllenfahrt. Film.

15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Julia, Wege zum Gluck.
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.40 Leute heute. 17.50
Ein Fall fiir zwei. 19.00 Heute.
19.25 Notruf Hafenkante. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst. 21.15
Auslandsjournal. 21.45 Heute-jour-
nal. 22.15 Berlin mitte. 23.00
Gefahrliche Nëhe. Film TV. 0.15
Heute nacht. 0.30 Manner ohne
Ehre. Film.

RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 CSI, den
Tatern auf der Spur. 21.15 CSI, den
Tatern auf der Spur. 22.15 Bones,
die Knochenjâgerin. 23.10 Die Cle-
veren. 0.10 RTL Nachtjournal. 0.35
Nachtjournal, das Wetter. 0.45 CSI,
den Tatern auf der Spur. 1.35 Bones,
die Knochenjâgerin.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Corazôn partido. 17.30 Leo-
nart. 18.00 Noticias 24h. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espana
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Cuéntame cômo paso. 23.00
Documentes TV. 0.00 D-Calle. 1.30
Conciertos de radio-3.

15.15 Fûria de Viver. 16.15 Portu-
gal no Coraçâo. 19.00 PNC. 19.45
Plantas com histôria. 20.00 PNC.
21.00 Telejornal. 22.15 Festas e
remarias. 22.30 Hôquei em patins.
Sport. 0.00 Reporter. 0.30 PNC.
1.00 Jornal das 24 horas.

d Italie. Quarts de finale. Match
aller. En direct. 23.00 TG2. 23.10
Rai educational. 0.15 Magazine sui
Due. 0.45 TG Parlamento. 0.55
Threshold.

15.25 Concerto pour violon de
Haydn. Concert. 15.50 La fin des
terres. 17.15 Portrait. 17.40 Goran
Bregovic et l'Orchestre des
mariages et enterrements. Concert.
19.00 Orquesta Aragon. Concert.
20.00 Séquences classic. 20.45 JS
Bach interprété par le Concert d'As-
trée. Concert. 22.05 Symphonie
n°1 de Schumann. Concert. 22.45
Le Hot Club de France. 23.45
Séquences jazz mix.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Whitout a Trace, Spurlos verschwun-
den. 21.10 Navy CIS. 22.10
Numb3rs, Die Logik des Verbre-
chens. 23.10 24 Stunden. 0.10
Sat.1 News, die Nacht.

TMC SFT
10.15 TMC cuisine. 10.50 14.35 Arosa Humor-Festival. 15.10
L Homme de fer. 11.45 Alerte Kulturplatz. 15.45 Kino aktuell.
Cobra. 12.45 Sous le soleil. 13.45 1555 G|anz & G|oria. 16-55 Mia
Les Souvenirs de Sherlock Holmes w zum G,uck 17 45 jelesguard.
14.45 Frost. Film TV 16.45 Cold 18 00 Tagesschau . 18.10 Meteo.
Squad brigade spéciale. Nancy 18-15 5 gegen 5 1840 G|anz &
Seniuk 18.30 TMC Meteo. 18.35 G,oria 18 59 Tagesschau-Schlag-
^T^

a:1x
9-30S °Usle SolelL zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.

ï« « 
TM
,L

mf
.
0,S t

-°
Ut 6,n '?.age

Â 19-25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.
20.40 TMC Meteo. 20.45 60 19 50 Meteo 20 „„ Sn*wboard.
Secondes chrono. Film. 22.50 Der- star T 

«a Frieden 21 „„ Einfa.
mer Recours. 2 épisodes. 1.05 TMC Mmir]  ̂zwei Frauen unterWegs.
Meteo* , 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo.

Planète 22.20 Aeschbacher. 23.15 Mehr
12.35 Chroniques de la jungle per- Schein als Sein. 23.45 Tagesschau.
due. 13.05 Caméra animale. 13.35 23.55 Meteo.

france K
6.30 Telematin. 8.50 Des jours el
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 C'est au programme.
10.45 Motus. 11.20 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 13.00 Journal. 13.55
Toute une histoire.
15.00 Un cas pour deux
Pari sur le mauvais cheval.
Les «bons conseils» pas toujours
avisés d'une conseillère financière
finissent par se retourner contre
elle et provoquent la colère de ses
clients.
16.05 Rex
Etrange voisinage.
Durant la nuit de la Saint-Sylvestre,
un clochard est assassiné dans l'ar-
rière-cour d'un immeuble de
Vienne. Le commissaire Moser se
rend sur les lieux le lendemain.
16.55 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

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 Praxis Dr.Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Die Pferdefliisterin. 23.00
Deutsche Lebenslâufe. 23.45 The
Sounds of Silents, Der Stummfilm-
pianist. Film. 1.10 In aller Freund-
schaft. 1.55 Brisant.

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

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. Après
minuit. 10.25 Bon appétit, bien sûr.
Nage de homard au beurre salé.
Invité: Franck Mischler. 10.50 C'est
mieux le matin. 11.40 12/13.
13.00 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
Le témoin.
15.00 Questions

au gouvernement
16.05 Littoral
Les immigrés de l'océan.
16.35 Les aventures

de Tintin
17.00 C'est pas sorcier
Un petit coin de France sous les
tropiques.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.25 Plus belle la vie

RAM
15.00 Festa italiana Stone. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10
Raccontami. Film TV. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 TG1 Mostre ed eventi.
1.15 Che tempo fa. 1.20 Appunta-
mento al cinéma. 1.25 Sottcvoce.
1.55 Rai educational.

RAI 2
15.50 Squadra Spéciale Cobra 11.
16.35 Law and Order. 17.15 Tri-
buna politica. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
18.45 Meteo. 18.50 TG2 10Minuti.
19.00 Andata e ritorno. 19.10
Squadra Spéciale Cobra 11. 20.10
Warner Show. 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 20.55 Milan
AC/Arezzo. Sport. Football. Coupe

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

des émissions du mercredi soir
18.00 Le journal et la météo
18.20 Le no comment Le
meilleur de la semaine en image
18.35 L'entretien avec Germain
Clavien 19.00 - 8.00 Toutes les

heures, nouvelle diffusion des

émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'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 Passé
composé 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 Tisane attitude 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 Label Star

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.00 Flash et matin sports 6.45 Anni-
versaires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.15
Jeu cinéma 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Assurances 10.15 Jeu cinéma 10.30
L'étoile du droguiste 10.45 Le premiei
cri 11.30 Carte postale 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu cinéma
16.30 Un artiste, une rencontre 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Soir mag 18.30 Nou-
veautés 19.00 Florilège

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

Les matières premières pèsent
„.„,,„.„,, . CTTI menaces d'Israël envers l'Iran, les cours duNADIA TKAVtLLt. 1 II 

^¦ pétrole se replient, enfonçant 54 $/b en séance,
www.bcvs.cn un p|us bas ,jepUjS ^g mois. Les conditions météo

. . . . . . . . . -.. expliquent largement ce mouvement.
La saison des résultats du 4e trimestre, redoutée
par les marchés, commence relativement bien,
avec des résultats d'Alcoa en ligne avec les atten- Le dollar s aPPrecie contre la mo"na\*
tes, la demande de ses produits ayant été soute- eurapœnnf;, I euro repasse sous les 1.30
nue, en particulier dans l'aéronautique, et la EUR/USD (1,2940 en séance). Le marche attend
société ayant pu répercuter la hausse de ses Pourtant un discours «musclé» de la part de la
coûts dans les prix de vente. Entraînées par le Banque Centrale Européenne qui se réunit
recul des cours des matières premières et des au)ourd h

0
ul„Le yen recule (119,64 USD/JPY

craintes de hausse des taux de la Banque du contre 118-37 la veille)-
Japon, les valeurs asiatiques ont nettement
reculé. Ce mouvement a fait tache d'huile à l'ou- Du côté des sociétés
verture des marchés mercredi. Genentech acquiert de l'américain Amphora, un

programme portant sur une application oncologi-
En baisse assez marquée à l'ouverture, les indices que. Son NeoRecormon (anémie chez les patients
se sont redressés pour terminer dans un mouve- cancéreux) obtient son homologation dans
ment de consolidation générale après la publica- l'Union européenne. Genentech publiait ses résul-
tion de la balance commerciale américaine. Le tats du 4e trimestre après bourse,
déficit commercial américain s'est réduit au mois
de novembre pour atteindre un montant de 58,2 Ascom décroche une commande de plusieurs
mil ards de dollars, sous I effet d un allégement mi||ions de francs de |a rf du msse m M
de la facture pétrolière du pays. Maigre des concernant un système de gestion de transport.

Le groupe évalue des objets à acquérir. Ces
investissements sont prioritairement
dirigés en Europe et en Amérique du Nord.
Le groupe est confiant et estime positives
les perspectives de croissance pour 2007.

Jelmoli étudie différentes options stratégi-
ques et souhaite simplifier la structure du
groupe. Elle évalue une éventuelle vente ou
une IPO d'une partie ou de l'entier du porte
feuille immobilier ainsi que d'activités de
commerce de détail.

<&

UM

Jelmoli N 14.82 EIC I -10.16
Jelmoli P 12.90 Pragmatica P -4.73
Starrag N 11.11 Burckhardt -4.03
4M Technologies N 9.33 Meyer Burger N -3.96
Intersport N 6.66 Spirt Avert i -3.95

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.01 2.03 2.09 2.19 2.41
EUR Euro 3.56 3.61 3.69 3.81 3.98
USD Dollar US 5.24 5.26 5.28 5.29 5.25
GBP Livre Sterling 5.06 5.14 5.20 5.34 5.47
JPY Yen 0.46 0.52 0.54 0.62 0.71

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.05 2.08 2.13 2.24 2.43
EUR Euro 3.61 3.66 3.74 3.88 4.06
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.37 5.32
GBP Livre Sterling 5.19 5.29 5.35 5.47 5.62
JPY Yen 0.50 0.55 0.59 0.65 0.78

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

REUTERS #
¦¦̂ ra^̂ B

swS B
iwiss IXCHANGI virt-x

IW3T6 Cours sans garantie

4.76

2.62
1.76
4.02 Brent $/barilEURO 10 ans

Indices I Fonds de placement

Blue Chips 'WÊÊËÊ

SMS 9.1
4370 SMI 8874
4371 SPI 7006.67
4060 DAX 6614.37
4040 CAC40 5533.03
4100 FTSE 100 6196.1
4375 AEX 495.87
4160 IBEX 35 14311.5
4420 Stoxx 50 3717.31
4426 Euro Stoxx 50 4129.4S
4061 DJones 12416.6
4272 S&P500 ' 1412.11
4260 Nasdaq Comp 2443.83
4261 Nikket 225 17237.77

Hong-Kong HS 19898.08
4360 Singapour ST 3008.35

SMS 9.1
5063 ABB Ltd n 21.2
5014 Adecco n 80.85
5052 Bâloise n 122.2
5094 Ciba SC n 81.1
5103 Clariant n 18.9
5102 CS Group n 84
5220 Givaudan n 1143
5286 Holcimn 116.7
5059 Julius Bârn 142
5125 Lonza Group n 109.5
5520 Nestlé n 428
5966 Nobel Biocare p 388
5528 Novartis n 71.45
5681 Richement p 69.85
5688 Roche BJ 227
5024 Serono p-B- 1100
5741 Surveillance n 1373
5753 Swatch Group n 54.55
5754 Swatch Group p 269.25
5970 Swiss Life n 312
5739 Swiss Ren 104.1
5760 Swisscom n 480.25
5784 Syngenta n 228
6294 Synthes n 151.8
5802 UBSAG n 74.85
5948 Zurich ES. n 339

5094 Ciba SC n 81.1 81.35 Swisscanto (LU) MM Fund AUD 183.86
5103 Clariant n 18.9 18.95 Swisscanto (LU) MM Fund CAD 175.57
5102 CS Group n 84 83.7 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.36
5220 Givaudan n 1143 1136 Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.15
5286 Hocimn 1167 . Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.48
5059 Julius Bârn 142 142.2 „ . ,.,!...., ,,„„
5125 LonzaGroup n 109.5 108 Swisscanto (LU) MM Fund USD 181.51

5520 Nestlé n 428 430 Swisscanto (CH) BF CHF 92.05

5966 Nobel Biocare p 388 389 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 119.1
5528 Novartis n 71.45 71.7 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.2
5681 Richement p 69.85 .69.3 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.5
5688 Roche BJ 227 226.2 Swisscanto (CH) BF International 94.8
5024 Seronop-B- 1100 1100 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.46
5741 Surveillance n 1373 1374 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.51
5753 Swatc Group n 4. . Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.13
5754 Swatch Group p 269.25 267.75 „,.. , ... .
5970 Swiss Life n 312 310.25 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.1

5739 Swiss Re n 104.1 103.6 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 107.32

5760 Swisscom n 480.25 476.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 117.83
5784 Syngenta n 228 224.2 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.32
6294 Synthes n 151.8 155 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.86
5802 UBSAG n 74.85 74.5 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.25
5948 Zurich ES. n 339 338.25 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.38

Il j  -j Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.56
Small and mid CapS i Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.37

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 109.33
SMS 9.1 10.1 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.23
5140 Actelion n 267 264.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.8
5018 Affichage n 205 202 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.43
5026 Ascom n 16 15.9 Swisscanto Continent EFAsia 89.9
5040 Bachem n -B- 91.2 91.15 , . . r .. ,„ c ,,. „c
<:„„ o r n L . c,nr  r^. r Swisscanto Continent EF Europe 161.95
5041 Barry Callebaut n 630.5 626.5 , , _ . ..... . ,„,
5061 BB Biotech p 93.8 93.9 Swisscanto Continent EF N.America 241.3

5068 BBMedtech p 73.85 74.6 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 207.25

5851 BCVs p 483 483 Swisscanto (CH) EF Euroland 145.35
5082 Belimo Hold. n 1182 1190 Swisscanto (CH) EF Gold 850.55
5136 Bellevue Group p 83.35 83.3 Swisscanto (CH) EF Great Britain 209
6291 BioMarin Pharma 20.4 20.7 Swisscanto (CH) EF Green Invest 144.25

60 Swisscanto (CH) EF Japan 8624

SMS 9.1
5140 Actelion n 267
5018 Affichage n 205
5026 Ascom n 16
5040 Bachemn-B- 91.2
5041 Barry Callebaut n 630.5
5061 BB Biotech p 93.8
5068 BBMedtech p 73.85
5851 BCVs p 483
5082 Belimo Hold. n 1182
5136 Bellevue Group p 83.35
6291 BioMarin Pharma 20.4
5072 BobstGroup n 60.6
5073 Bossard Hold. p 77.55
5077 Bûcher Indust. n 135
5076 BVZ Holding n 310
6292 CardGuard n 12.5
5956 Converium n 18.35
5150 Crealogix n 95.5
5958 Crelnvest USD 331.5
5142 Day Software n 30.85
5160 e-centives n 0.29
5170 Edipresse p 600
5171 EFG Intl n 42.55
5173 Elma Electro. n 310
5176 EMS Chemie n 148
5211 Fischer h 770
5213 Fortra n 480
5123 Galenica n 360
5124 Geberitn 1846
5300 Huber S Suhner n 209.5
5356 IsoTis n 1.39
5409 Kaba Holding n 387.75
5411 Kudelski p 46.8
5403 Kûhne & Nagel n 98
5407 Kuoni n 685
5445 Lindtn 31895
5447 Logitech n 36.15
5127 4M Tech, n 3
5495 Micronas n 29.2
5490 Môvenpickp 398.5
5560 OC Oerlikon n 620
5143 Oridion Systems n 10.7
5565 OZ Holding p 91.1
5599 Panalpina n 178
5600 Pargesa Holding p 135
5613 Petroplus n " 71.75
5612 Phonak Hold n 99.15
5121 Pragmatica p 1.9
5144 PSP CH Prop. n 70.3
5608 PubliGroupe n '429
5683 redIT n 15.3
5682 Rieter n 659.5
5687 Roche p 254.75
5725 Saurer n 143.5
5733 Schindler n 75.75
5776 SEZ Holding n 39.5
5743 SHLTelemed. n 5.1
5748 SIG Holding n 408.5
5751 Sika SA p 1929
5793 Straumann n 300
5765 Sulzer n 1414
5756 Swissquote n 393
5787 Tecan Hold n 81.7
5138 Vôgele Charles p 97.65
5825 Von Rollp 3.75
5854 WMHN-A- 156.9
5979 Ypsomed n 115.9

10.1
8861.6

6996.38
6566.56
5501.95
6160.7
492.49

14116.1
3687.59
4090.88

12442.16
1414.85
2459.33
16942.4

19568.34
2961.15

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1101.7
1440.1
351.15
313.31
114.74
124.2

146.16
155.2
i 02.02
112.42
181.14
189.32
106.73
113.51
184.72
247.47
108.74
183.86
175.57
143.36
97.15

117.48
181.51
92.05
119.1
102.2

 ̂
Swisscanto (CH)EF SMC Switzerland A 418.35

l35'4 Swisscanto (CH)EF Switzerland 361.2

]25  Swisscanto (CH)EFTiger 83.8
«,775 Swisscanto (LU) EF Energy 633.13

95 Swisscanto (LU) EF Health 440.58
332 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 172.28
30.7 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21072
0.29 Swisscanto (LU) EF Technology 164.04

599'5 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 209.59
4275 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 304.5

300 d

14/54 Crédit Suisse
480 CS PF (Lux) Balanced CHF 187.66

358.5 CS PF (Lux) Growth CHF 194.45
1846 CS BF (Lux) EuroAEUR 114.84
218 O BF (Lux) CHF A CHF 282.41
136 CSBF (Lux) USDA USD 1116.29

387-5 CS EF (Lux) USA B USD 716.91
K*\ CS EF Swiss Blue Chips CHF 247.3

68:? CSREF Interswiss CHF 194.3

« LODH
3.28 LODH Multifonds - Optimix CHF P 122.09

28.95 LODH Samuraï Portfolio CHF 15677
398.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 409.48

610 LODH Swiss Leaders CHF 130.89
10* i? LODHI Europe Fund A EUR 7.45

Z UBS
70.25 UBS (CH)BF-High Yield CHF 82.91
97i5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1760.08

1.81 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2180.23
70 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1830.68

429 5 UB5 (Lux) Bond Fund-CHFA . 1096.24
159 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.18

f* UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.75

143 5 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 185.9

75
'
5 UBS (Lux) EF-USAUSDB 102.79

3gj UBS 100lndex-Fund CHF 5848.7
5.1

408.5 EFG Bank
'925 EFG Equity Fds N.America USD 125.36

303 5 EFG Equity Fds Europe EUR 159.33
1436 EFG Equity Fds Switzerland CHF 166.98

388.25 M '
8
95

9
2 Raiffeisen

374 Global Invest 45 B 148.62
153 Swiss Obli B 151.97

115.7 SwissAc B 372.62

[chat
2.378

SMS 9.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 59.8
8304 AGF 122.9
8302 Alcatel-Lucent 11.54
8305 Altran Techn. 7.53
8306 Axa 31.67
8470 BNP-Paribas 83.9
8334 Carrefour 46.5
8312 Danone 114.5
8307 Eads 25.55

EDF 53.2
8308 Euronext 95.45
B390 France Telecom 22.25
8309 Havas 4.25
8310 Hermès Int'l SA 91.6
8431 Lafarge SA 112.5
8460 L'Oréal ' 75.1
8430 LVMH 77.8
8473 Pinault Print. Red. 113.7
8510 Saint-Gobain 68.05
8361 Sanofi-Aventis 68.65
8514 Stmicroelectronic 14.53
8433 Suez SA 38.7
8315 Téléverbier SA 45
8531 Total SA 51.85
8339 Vivendi Universal 31.09

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2806
7307 Aviva 830.5
7319 BPPIc 535.5
7322 British Telecom 320.5
7334 CableSi Wireless 161.5
7303 Diageo PIc 991
7383 Glaxosmithkline 1360
7391 Hsbc Holding Pic 924
7400 Impérial Chemical 460.25
7309 Invensys PIc 277.75
7433 LloydsTSB 581
7318 Rexam PIc 533
7496 Rio Tinto Pic 2545
7494 Rolls Royce 453
7305 Royal BkScotland 2087
7312 Sage Group Pic 269.75
7511 Sainsbury lJ.) 412.5
7550 Vodafone Group 149.5

Xstrata Pic 2314

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.34
8951 Aegon NV 15.2
8952 Akzo Nobel NV 47.96
8953 AhoId NV 7.93
8954 Bolswessanen NV 10.51
8955 Fortis Bank 32.59
8956 INGGroep NV 33.77
8957 KPN NV 11.52
8958 Philips Electr.NV , 28.51
8959 Reed Elsevier ' 13.17
8960 Royal Dutch Sh.A 25.51
- TPG NV 32.56
8962 Unilever NV 20.47
8963 Vedior NV 15.87

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37
7010 AllianzAG 155.19
7022 BASFAG 73.23
7023 Bay. Hypo&Verbk 32.77
7020 Bayer AG 40.14
7024 BMW AG 42.93
7040 Commerzbank AG . 30.09
7066 Daimlerchrysler AG 46.88
7063 Deutsche Bank AG 101.79
7013 Deutsche Bôrse 142.36
7014 Deutsche Post 22.44
7065 Deutsche Telekom 14.68
7270 E.onAG 96.58
7015 EpcosAG 14.68
7140 LindeAG 81.34
7150 ManAG 70.69
7016 Métro AG 49.26
7017 MLP 15.05
7153 Mûnchner Riickver. 129.43

Qiagen NV 11.96
7223 SAPAG 41.85
7220 ScheringAG 101.07
7221 Siemens AG 76.79
7240 Thyssen-KruppAG 33.72
7272 VW 83.49

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2670

Daiichi Sankyo 3710
8651 DaiwaSec. 1340
8672 Fujitsu Ltd 987
8690 Hitachi 808
8691 Honda , 4630
8606 Kamigumi 994
8607 Marui 1493
8601 Mitsub. UFJ 1510000
8750 Nec 584
8760 Olympus 3710
8608 Sanyo 155
8824 Sharp 2030
8820 Sony 5550
8832 TDK 9410
8830 Toshiba 812

2590
3570
1332
970
791
4510
987
1442

1490000
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3640
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NEW YORK ($US)
59.3 8152 3M Company

124.4 - Abbot
11.5 • Aetna inc.
7.35 - Alcan

31.37 8010 Alcoa
82.7 8154 Altria Group
46.3 - Am Intl Grp

113.9 8013 Amexco
25.05 - Amgen
53.45 ¦ AMR corp
94.9 - Anheuser-Bush

21.87 - Apple Computer
4.22 - Applera Cèlera
92.5 8240 AT&Tcorp.

111.1 - Avon Products
75,05 - Bank America
78.55 - Bank of N.Y.
113.1 - BarrickGold
67.65 - Baxter
69.1 - Black & Decker

14.65 8020 Boeing
38.2 8012 Bristol-Myers

44 - Burlington North
51.25 8040 Caterpillar
31.02 8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup

Coca-Cola
Colgate-Palm.
Computer Scien
ConocoPhillips
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont

2794
822.5
529.5
316.5

156.75
986.5
1359

922.5
470
273

577.5
536.5
2549

455
2062
271.5
414.5

145.75
2308

8070 Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

8270 ExxonMobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs 204.08

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana me.
IBM

8112 Intel
8111 Inter. Papei

ITT Indus.
Johns. Si Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

37.03
153.05

72.1
32.25
40.88
42.95
30.93
46.3

101.13
141.32
22.42
14.56
96.86
14.4

80.41
71.48
49.68
14.88

128.25

8180 Procter&Gam
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.
TimeWarner
Unisys
United Tech.
Verizon Comrr
Viacom -b-
Wal-MartSt.
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

11.8
41.67

101.05
76.16
33.32
87 77

26.2
73.08
60.32
69.41
28.68
54.05
48.68
66.04
51.66
64.53
18.96
33.89
60.06
39.45
37.14
48.26
25.28
14.36
91.96
70.99

107.59
76.64
22.05

34.26
61.15
39.39
36.83
48.38
25.63
14.16
91.01
72.09

108.17
75.92
22.05

7.79 7.73
83.73
79.29
37.56
56.76
30.61

208.11
24.82
28.36
46.05
42.2

39.78
44.96
52.31
98.89
21.54
33.91
59.28
66.15
48.1

50.21

84.69
78.31
37.55
56.56
30.77

24.95
28.71
45.75
42.2

39.32
45.24
52.25

100.07
21.03
33.75
58.65
66.26
47.75
49.95
351335.13 35.9

69 69.3
1 6.09 16.16
51.83 51.66
66.88 67.77
53.85 54.21
43.88 44.12
93.53 94.44
79.82 79.59
29.96 29.67
18.26 18.16
81.16 81.57
63.35 64.15
26.17 26.2
63.48 64.24
17.02 17.09
58.19 57.03

166.23 172.09
61.1 61.76

28.84 29.33
22.25 22.29
8.15 8.19

62.47 62.69
36.96 36.75
42.1 42.51

47.39 47.28
34.45 34.49
35.69 36.68

71.8 71.37
16.96 16.96

AUTRES PLACES
Ericsson Im 28.25
Nokia OYJ 14.96
Norsk Hydro asa 180.75
VestasWind Syst. 237.25

8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

28.25
14.63
178.5

234.75
480

2.3375
24.38
25.22
14.73
16.51

487
2.384
24.56
25.47

14.537
16.84

http://www.bcvs.ch
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Covoitura&e oour le s
INTERNET ? Un site web créé par un Valaisan propose de «l'auto-stop
organisé» pour les amateurs de sports d'hiver désireux de se mettre
à plusieurs par véhicule pour gagner une station.

VINCENT PELLEGRINI

Un site internet de covoiturage
destiné aux sports de neige est
accessible gratuitement depuis
hier matin à l'adresse
www.skiski.ch. Si vous voulez
vous rendre dans une station
pour faire du ski ou du snow-
board et que vous voulez profiter
de la voiture d'un autre pour éco-
nomiser sur le transport, c'est la
bonne adresse. Son fondateur
est le Valaisan Nicolas Lonfat,
étudiant en informatique à
l'EPFL. Comme il voyait souvent
ses camarades étudiants du bas-
sin lémanique dépourvus de voi-
ture et empruntés pour se rendre
dans les stations valaisannes ou
vaudoises à moindres frais, il a
créé dans ses temps libres un site
internet ad hoc. «Il existe déjà des
sites de covoiturage, mais il man-
quait jusqu 'ici un site ciblé of-
frant le covoiturage exclusive-
ment pour les sports de neige», a-
t-il expliqué hier lors de la confé-
rence de presse organisée à Lau-

quel jour. Celui qui est passager
¦dit s'il a des accompagnants et
celui qui est conducteur inscrit le
nombre de places à disposition
dans sa voiture. Chacun peut
ajouter des commentaires. Après
avoir pris connaissance des an-
nonces publiées gratuitement en
ligne par les conducteurs et les
passagers, les gens se contactent
par mail et se donnent leurs nu-
méros de téléphone pour organi-
ser ensuite eux-mêmes la prise
en charge et négocier le prix. Des
conditions d'utilisation sont
fixées pour responsabiliser les
gens. Par ailleurs, les adresses in-
ternet et les identités ne sont pas
visibles en ligne pour des raisons
de sécurité et éviter le phéno-
mène parasite des robots du
web.

Skier à moindre coût
Les étudiants du bassin lé-

manique constituent la princi-
pale clientèle visée même si le
service est ouvert à tous. Nicolas

«Le covoiturage est
convivial et permet
d'économiser»
NICOLAS LONFAT
FONDATEUR DE WWW.SKISKI.CH

sannne pour présenter ce service
internet accessible à toutes les
personnes intéressées.

Soutien de Verbier
et de Crans-Montana

Le site concerne plutôt la
Suisse romande, mais il com-
prend la liste de toutes les sta-
tions suisses. Nicolas Lonfat a
créé cette plate-forme durant ses
temps libres. Son site internet est
simple: il permet aux conduc-
teurs et passagers potentiels de
se contacter. Pour couvrir ses
frais , il a conclu un partenariat fi-
nancier et promotionnel avec
trois domaines skiables: Verbier,
Crans-Montana et Villars. Outre
leur sponsoring, ils mettent cha-
que semaine des abonnements
de remontées mécaniques
(abonnements journaliers demi-
tarif) à la disposition des person-
nes qui s'inscrivent sur le site
www.skiski.ch pour prendre des
passagers (un tirage au sort est
effectué chaque semaine). Si ces
trois acteurs touristiques ont
conclu un partenariat privilégié
avec le site internet, les autres
stations sont également accessi-
bles par le covoiturage via le site
web. Chaque personne intéres-
sée s'y inscrit en indiquant dans
quelle station elle veut aller et

Lonfat a expliqué hier: «Les étu-
diants n'ont souvent pas de voi-
ture et ils cherchent à économiser
pour se rendre aux sports d'hiver.
Pour moi, il y a un réel potentiel,
d'autant p lus que beaucoup
skient et font l'aller-retour en une
seule journée. Partager une voi-
ture à p lusieurs, cela permet au
conducteur de diviser les frais
d'essence et à ses passagers d'éco-
nomiser également sur le trans-
port. De plus, c'est convivial et
l'on connaît d'autres personnes.
On diminue la pollution sur les
routes et dans les -stations. Le
train, ce n'est pas toujours bon
marché ni très pratique quand on
a des skis sur le dos. J 'espère que ce
site aura un effet boule de neige et
même qu'il incitera à créer des si-
tes de covoiturages dans d'autres
domaines.»

Le directeur adjoint de Valais
Tourisme, Vincent Bornet,
trouve le concept du nouveau
site internet «intéressant car ilya
la demande d'une certaine clien-
tèle, en particulier jeune, qui re-
cherche la facilité, la rapidité et
l'économicité du covoiturage». Il
ajoute: «J 'ai pu constater au Qué-
bec par exemple que le covoitu-
rage marchait très bien. Ici, il fau-
dra un peu bousculer les habitu-
des.»

Une voie pragmatique
VALAIS ? Cina appelle les fiduciaires à participer à la promotion économique cantonale
L'hebdomadaire «Cash» a consa-
cré en novembre dernier Zermatt
comme la meilleure station de ski,
devant Aspen, Lech, Saint-Moritz,
Gstaad et Arosa. Et c'est au pied du
Cervin que l'Union suisse des fi-
duciaires a choisi de tenir récem-
ment ses assises nationales an-
nuelles (organisées par la section
valaisanne).

S'adressant, comme invité,
aux délégués présents, le conseil-
ler d'Etat Jean-Michel Cina est
sorti du sentier des discours tradi-
tionnels pour appeler de manière

pragmatique les fiduciaires à par-
ticiper à leur manière à la promo-
tion économique valaisanne. Le
ministre de l'Economie a lancé:
«La recherche de nouvelles entre-
prises intéressées à s'implanter
dans notre canton, comme l'ac-
compagnement des entreprises
existantes, font en effet appel à
deux compétences clés dont vous,
les fiduciaires, pouvez nous faire
bénéficier. Par vos réseaux d'affai-
res, vous offrez un potentiel d'en-
treprises et de privés susceptibles de
développer un projet dans notre

canton. De p lus, la qualité de vos
prestations de conseil est impor-
tante pour les entreprises suscepti-
bles de s'installer en.Valais.»

Jean-Michel Cina en a profité
aussi pour expliquer la nouvelle
organisation de la promotion éco-
nomique valaisanne. Elle est
orientée résolument «clients» par
le regroupement, dans un seul
Service du développement écono-
mique, des activités d'implanta-
tion en Valais d'entreprises étran-
gères et de suivi du tissu économi-
que existant. A ces deux activités

s'ajoute une troisième «business
unit» chargée de l'amélioration
des conditions cadres de l'écono-
mie valaisanne, notamment dans
le secteur touristique. Et le minis-
tre cantonal de l'Economie d'ajou-
ter: «Un centre de contact écono-
mique a été créé pour assurer l'ap-
proche «one stop shop» de nos
clients. En assurant la fonction de
porte d'entrée privilégiée pour tou-
tes les demandes des acteurs écono-
miques et en attribuant à chaque
demande un chef de projet qui en
assure le suivi.» VP

Le nouveau site internet www.skiski.ch permet facilement aux skieurs de se
grouper dans une seule voiture pour gagner les champs de neige valaisans et
autres. Verbier et Crans-Montana sont partenaires de ce service, LE NOUVELLISTE

«Cibler une clientèle
jeune et sportive»

JULIEN MOULIN

«Verbier soutient cette initiative
de covoiturage car la clientèle jeune
est l'une de nos cibles principales.
Nous y travaillons déjà beaucoup
avec des trains spéciaux depuis Ge-
nève, un snowpark, des événe-
ments, etc. Or, les jeunes cherchent
des activités sportives à prix ré-
duits. Le covoiturage leur permet
d'économiser sur le transport et
c'est aussi pour eux une alternative

au train. Le nouveau site internet
amènera des jeunes à découvrir no-
tre station. C'est notre clientèle de
demain. Et puis, leur motivation
n'est pas seulement économique, lls
sont souvent également sensibles
au fait que le covoiturage permet de
réduire les nuisances du trafic dans
les stations. Si nous pouvons avoir
plus de clients et moins de voitures,
c'est aussi très bien pour nous.»

>i

Covoiturage défilé aux sport» dus nolgas on Suliool
leonomipuoat convivial

Moirii da pollution it molna da 'trafic
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H ommes sur une ne

L'essor d'un théâtre
et d'une compagnie

DANSE La Cie Cocoondance se produit vendredi au Crochetan de
Monthey et samedi aux Halles de Sierre. Pour une création sur
l'identité masculine et le rôle du théâtre inspirée de
«La tempête» de Shakespeare.

Quatre hommes se métamorphosent sur une île dans le nouveau spectacle danse-théâtre «Editions Of You» de la Cie Cocoondance.K FROHLICH

EMMANUEL MANZI
«Notre première inspiration fu t  celle
d'un moine franciscain qui organisait
pour les hommes des stages de survie,
en forêt, aux Etats- Unis, sur le thème de
l'identité masculine.»

La danseuse et chorégraphe mon-
theysanne établie à Bonn, Rafaële Gio-
vanola avait lu cette nouvelle dans un
journal allemand. Elle et son mari, le
dramaturge Rainald Endrass engagè-
rent quatre danseurs. Mais ils trouvè-
rent très vite le thème trop restrictif et
l'élargir en s'inspirant de «La tempête»
de William Shakespeare. La première
pièce de l'auteur anglais dans laquelle
il envisage «le monde entier comme un
théâtre et où les gens né sont que des ac-
teurs».

Symboles des quatre
éléments naturels

D'abord disséminés dans le public,
les quatre danseurs-comédiens de Co-
coondance montent sur scène et se dé-
fient à tour de rôle, comme dans la
danse hip-hop. Ils se transforment
tous en vers de terre, puis en vagues
(de «La Tempête») pour échouer en ra-
deau de la méduse sur une île.

Comme dans l'œuvre de Shakes-
peare, les quatre danseurs de la com-
pagnie incarnent les quatre éléments
naturels. U y a l'Allemand qui tient le
rôle du poète-chanteur et symbolise
l'air. Il y a le macho brésilien qui se
transforme en femme et symbolise
l'eau. Il y a le Roumain qui se comporte
en rustre et qui image la terre. Et il y a
l'Uruguayen qui campe un homme
d'affaires représentant le feu.

«Dans toutes mes chorégraphies,
précise Rafaële, il est question d'une re-
cherche sur la définition de l'identité

humaine, notamment par le biais de la
prise de pouvoir des uns sur les autres.
Alors que dans les confrontations, cha-
cun perd, à tour de rôle, une partie de
son identité. Ce qui lui permet défaire
renaître un autre pan de sa personna-
lité.»

D'ailleurs, la chorégraphe résume
fort bien le propos sous la forme d'une
question: «Seriez-vous prêts à vous per-
dre afin de renaître avec une nouvelle
identité?»

Danse-théâtre sur le mode
tragicomique

La scène tient lieu d'île et la pièce
passe de la tragédie à la comédie. Sans
discontinuer. Le tout dansé sur le
mode contemporain de la danse-théâ-
tre, très en vogue en Allemagne. Ne se-
rait-ce que depuis l'avènement de
Pina Bausch. Même si, en fait , Rafaële
Giovanola est une chorégraphe (classi-
que et contemporaine) qui a surtout
dansé sous la direction de William For-
sythe, à l'époque où tous deux évo-
luaient dans Les Ballets de Francfort.

Et la créatrice montheysanne de se
rendre compte: «Nous avons f inale-
ment créé davantage une pièce sur le
théâtre que sur l 'identité masculine ou
ce qui se rapporte à la virilité. C'est
d'autant mieux qu'au travers de l'art
théâtral, les êtres se dévoilent, se trou-
vent, et f inissent par mieux se compren-
dre...» Sur une musique organique et
un éclairage très prononcé.

? Au Théâtre du Crochetan, à Monthey, à 20 h
30, vendredi 12 janvier.
024 47162 67, www.crochetan.ch
? Aux Halles de Sierre, à 20 h 30, samedi 13 jan-
vier. 027 455 70 30
www.leshalles-sierre.ch

«Nous avons décidé de mettre le paquet depuis
trois ans.» La chorégraphe et danseuse monthey-
sanne Rafaële Giovanola et son mari le dramaturge
Rainald Endrass ont même abandonné leur très sé-
rieuse collaboration avec l'Opéra de Bonn pour se
consacrer uniquement à leur propre compagnie de
danse-théâtre Cocoondance, fondée il y a six ans, et
composée selon les spectacles, de quatre à six dan-
seuses et danseurs. Le couple crée au moins une
chorégraphie par année. Leur compagnie s'est
beaucoup produite dans les festivals, dont celui
d'Avignon. Et, de fil en aiguille, les portes se sont ou-
vertes. Au point que Cocoondance donne depuis
trois ans entre cinquante et soixante représenta-
tions dans toute l'Allemagne, en Angleterre, en
France, en Italie! C'est la troisième fois que la troupe
fait escale en Suisse.
Cet été, Rafaële et Rainald donnaient leur nouveau
spectacle «Editions Of You» à Avignon, puis à Edim-
bourg, lls y ont rencontré un vif succès et se sont vu
proposer de nouvelles dates de représentations, le
plus souvent sous forme d'échange de théâtre à
théâtre, puisque la ville de Bonn leur a confié la co-
gestion du Theater im Ballsaal, à Bonn, doté d'une
centaine de places, dans lequel «nous pouvons
créer , répéter et accueillir d'autres troupes de
danse et de théâtre», EM

Modem Dance Hall
au Dé

Le groupe Modem Dance Hall a remporté le concours
Découvertes du festival Scènes valaisannes l'année der
nière. Plébiscités à la fois par le public et le jury de pro-
fessionnels, le groupe a gagné la possibilité de faire une
création au Théâtre du Dé, dans le cadre des Scènes va
laisannes 2007.

Les Modem Dance Hall (Lionel Alvarez, Mathieu Grange
Philippe Quinto, David Werlen) présentent donc leur
spectacle electro-pop-rock dès demain à Evionnaz: des
boucles électroniques qui se mélangent aux sons rock
et à des touches acoustiques de musique ethnique. Un
programme original servi par des musiciens aux costu-
mes évoquant «Statreck»Jj/c

Modem Dance Hall au Théâtre du Dé à Evionnaz, les 12,13,19
et 20 janvier à 20 h 30. Réservations au 027 76715 00. www.lede.ch.

Léchant
de Pierre-Isaïe Duc

Des expositions
dans les «Scènes»
Plusieurs expositions sont
présentées dans le cadre
du festival Scènes valaisannes

«Le chant du bouquetin», écrit et interprété par Pierre-
Isaïe Duc, propose un regard décalé et plein d'affection
sur le Valais natal du comédien exilé pour faire son mé-
tier. C'est l'histoire d'un type qui attend la fanfare au
bord du chemin. A partir de là, des tas de choses vont se
passer...

Durant l'attente, c'est toute la vie d'un village qui va dé-
filer. Pierre-Isaïe Duc propose une galerie de portraits
hilarants, tout en parlant du thème des racines et de
l'exil, JJ/C

«Le chant du bouquetin», ce soir, puis les 12 (débat après le specta-
cle), 13,14,17,18,19 et 20 janvier à 20 h 30 au Petithéâtre à Sion. Ré-
servations: 027 323 45 61. www.petitheatre.ch. Puis les 26 et 27 jan-
vierà20h30au Théâtre du Dé a Evionnaz.

Au Crochetan, à Monthey, Géraldine Es-Borrat (pein-
tre), Nathalie Delhaye (sculpteure) et Romaine (créa-
trice d'accessoires de mode) sont à l'affiche de «Trois
regards au féminin». Elles mettent en commun le fruit
de leurs travaux. Jusqu'au 10 mars. Vernissage: ven-
dredi 12 janvier de 17 h à 19 h. Du lundi au vendredi de
14h à 18 h. www.crochetan.ch

A la Médiathèque Valais de Saint-Maurice, exposition
«Le Kamishibaï»: petit théâtre d'images d'origine japo-
naise, jusqu'au 28 février.

A la Médiathèque Valais de Martigny, «Arnold Zwahlen,
le photographe du village», jusqu'au 25 avril, tous les
jours de 10 h à 18h.

A la Médiathèque Valais de Brigue, exposition itinérante
organisée par Forum: Wallis«»Forum::Valais ,
jusqu'au 2 février.

Aux Halles à Sierre, exposition de sculpture de Jean-
Paul Falcioni. Vernissage le samedi 20 janvier dès 18 h. A
voir durant toute la durée des Scènes valaisannes.

Au Centre culturel La Poste à Viège, exposition d'art de
Raymond Théier. Du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h et
de l3h30 à l7h30

Renseignements supplémentaires sur le site
www.scenesvalaisannes.ch

http://www.crochetan.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.lede.ch
http://www.petitheatre.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.scenesvalaisannes.ch


SCENES VALAISANNES Valérie Fellay concocte un concert acoustique au Pont Rouge. Une
nouvelle voie pour l'artiste valaisanne qui a démontré son talent dans le registre electro.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Plus sobre, intime, essentiel. Ce
pourrait être les résolutions
d'Hirsute pour l'année 2007.
Bonnes ou mauvaises? Au pu-
blic de Valérie Fellay de juger.
Hier, dans l'ambiance cosy
d'un matin de répétition au
Pont Rouge, l'artiste interpré-
tait sa «Somnolence» entre
douceur enchanteresse et puis-
sance vocale. Comme un fil que
l'on étire. Derrière elle, Alain
Wirthner aux guitares et Chris-
tophe, son batteur de frère, de
retour en famille pour ce nou-
veau projet. En choisissant de
se produire en acoustique de-
main soir dans la salle mon-
theysanne, Hirsute entame un
nouveau chemin. Premiers pas
à l'occasion des Scènes valai-
sannes, route vers un nouvel al-
bum à paraître dans les pro-
chains mois. Alors, bonnes ou
mauvaises les résolutions pour
2007? «Les férus d'électro seront
étonnés, mais pas déçus», ras-
sure Valérie Fellay. «Cela reste
du Hirsute. Et nous jouons sin-
cèrement.» Vive la nouvelle an-
née.

Voix en avant
«J 'en avais marre des machi-

nes», lance la chanteuse pour
expliquer la genèse de son pro-
chain concert. «Cela faisait sept
ans que je me trouvais dans ce
registre, très difficile à gérer en
concert afin d'obtenir un son co-
hérent avec les musiciens. Cela
impliquait également que je
chante toujours très fort. J 'ai eu
l'impression d'en avoir fait le
tour.» Sans pour autant tirer de

baguette magique de son cha-
peau, Hirsute a donc choisi de
revenir à l'aube de ses chan-
sons. «Elles sont toutes fabri-
quées de manière acoustique.
Les bonnes compositions, on
peut les Interpréter dans tous les
sens. Nous sommes revenus en
quelque sorte à l'essence des
morceaux.» Un concentré de
musique qui laisse la part belle
à Valérie, comme le souligne
Christophe Fellay. «Les bonnes
chansons peuvent être habillées
de différentes manières. Elle au-
rait pu les interpréter avec un
orchestre à cordes si cela lui
avait p lu. Le choix acoustique
metsurtouten valeur sa voix.»

Titres en français
Ambiance scénique épurée

- «j'ai tout ramené à la maison!»
- jeu de lumière ad hoc, tout a
pris naturellement le pli de la
nouvelle étoffe dessinée par
Hirsute. «Moi qui aime telle-
ment les couleurs, je pense
même que je m'habillerai en
noir vendredi», confie Valérie
Fellay. Autre surprise parmi le
répertoire hirsutien: la langue
de Molière que la chanteuse
convie désormais sous les pro-
jecteurs. Des petites histoires,
des états d'âme qui s'égrène-
ront également sur le prochain
album de l'artiste. Apéritif de-
main soir à Monthey.

Concert d Hirsute vendredi 12 janvier à
21 h au Pont Rouge de Monthey.
Réservations sur www.pontrouge.ch
Ouverture des portes une heure avant le
spectacle. Prochaines dates sur
www.hirsute.ch Le groupe Hirsute en création acoustique au Pont Rouge. Valérie Fellay (voix), Alain Wirthner (guitare) et Christophe Fellay (batterie), MAILLARD

^%M^̂ f̂ fWm_________ \ T0 THE VANISHING POINT, TASTELESS ET BLASTED À LA TRAPPE À BEX

Du rock pour tous les goûts

Tasteless, un univers plutôt sombre pour un rock sans concession agrémenté d'une touche de violoncelle
Un phénomène scénique à ne pas manquer, LDD

Décibels au programme à la Trappe de Bex
samedi soir... Pour la première soirée de
l'année, le club a convié rien de moins que
trois groupes pour faire vibrer ses murs et
son public: To The Vanishing Point, Taste-
less et Blasted.

To The Vanishing Point ouvrira la soi-
rée vers 22 heures. Le groupe valaisan s'est
notamment fait remarquer l'an dernier en
remportant le tremplin «New Talent Tour»
du Caprices Festival. Après une année 2006
chargée en concerts, le poulain de l'écurie
Saïko Records s'apprête à sortir un nouvel
album au printemps 2007 et aura notam-
ment les honneurs de la grande scène du
Caprices cette année.

Autre groupe signé chez Saïko Records,
Tasteless prendra le relais autour des
23 h 15. Auteur l'an passé d'un deuxième
album impressionnant et envoûtant («The
Sea»), Tasteless délivre sur scène un rock
d'une énorme intensité, entre Queens Of
The Stone Age et Deftones. Leur deuxième
passage à la Trappe promet d'être tumul-
tueux...

Enfin, Blasted clôturera cette soirée
très rock. Les Octoduriens viennent de si-
gner sur le label Black Skull et de sortir un
CD quatre titres qui donne la mesure du
Power Métal que le groupe distille, c
To The Vanishing Point , Tasteless et Blasted à la
Trappe de Bex. Ouverture des portes 21 heures.

Le Nouvelliste

CAVES DU MANOIR - MARTIGNY

Le tour de chant
de Marc et K

K, un chanteur qui se profile comme un véri-
table espoir de la chanson romande.
GERMINAL ROAUX

Les Caves du Manoir accueillent samedi
soir deux espoirs de la chanson française: le
Valaisan Marc Aymon et le Vaudois Nicolas
Michel dit «K». Les deux auteurs-composi-
teurs interpréteront chacun à leur tour leur
répertoire, avant de se retrouver pour quel-
ques duos.

Marc Aymon, c'est avant tout l'énergie
d'un rock intimiste et poétique qui vous
embarque dans les étoiles (son album s'in-
titule «L'astronaute»).

K, lui, véhicule un univers frondeur
tissé dans des textes irrévérencieux et sur
des airs de reggae, de salsa, de country-rock
et même de bal-musette.
EM/C

Ouverture des Caves dès 21 h.
079 485 22 37 ou loic@cavesdumanoir.ch

mailto:loic@cavesdumanoir.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.hirsute.ch
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MARTIGNY

Beaux-Arts Trio

CRITIQUE

Farce triste
Yverdon, etc),

Le V-SO Club & Art Gallery ac-

VÉRONIQUE RIBORDY

Caroline Casser nous avait prévenue, la logique
aurait voulu qu'on rencontre plutôt Thierry
Meury, rôle titre de ce «George Dandin» de Mo-
lière. Caprice de journaliste, rendez-vous est
pourtant pris avec la comédienne valaisanne
installée à Genève. On se rencontre sur une ter-
rasse, en plein mois de décembre. Il fait doux, Ca-
roline Casser arrive élégamment chapeautée de
rouge, les cheveux encore humides, elle vient de
faire sa baignade quotidienne dans le Léman. «Je
mourrai centenaire».

Petite fille, Caroline Casser s'était taillé une
solide réputation de clown dans les écoles sédu-
noises. Ce qui ne l'empêchait pas d'être bonne
élève, bonne camarade et de se consacrer discrè-
tement, mais sérieusement, au piano, à la danse,
et enfin , au théâtre. Maturité en poche, Caroline
gagne Genève et entre à l'école supérieure d'art
dramatique. Un de ses professeurs est Michel
Cassagne, celui justement qui est aujourd'hui
.sonmari sur.scène dans.ce .«Ge«arge Dandin» at-,
tendu à Sion la semaine prochaine.

Les débuts sont éclatants: «J 'ai été supergâ-
tée», dit Caroline. En fait , son talent est tout de
suite remarqué. Deux de ses professeurs l'enga-
gent pour des productions professionnelles,
dont Michel Cassagne, alors qu'elle est encore au
conservatoire. Elle joue beaucoup, sur la scène
de la Comédie dans des grandes distributions, et
dans du théâtre plus alternatif , dont l'excellent
«WC Dames», monté alors par une débutante,
Anne Bisang, aujourd'hui «directrice de la Comé-
die de Genève.

Ne pas confondre la vie et le théâtre
Ensuite sont venues ses filles , Pauline et

Louise: «Avant les filles, mon mari et moi avions
la même conception du travail, le métier était pri-
mordial. Pendant ma première grossesse, j'ai re-
fusé cinq propositions. A la deuxième, trois. Sans
regrets. Il ne faut pas confondre la vie avec le théâ-
tre.» Suivent des années bien remplies, théâtre,
cinéma (Rivette, Reusser, Rabaglia) , télévision
(«L'instit», «Julie Lescaut», «Navarro» ou plus ré-
cement le feuilleton «Venus et Apollon»). «Par-
fols, je devais choisir entre une tournée et les en-
fants. Comme toutes les femmes qui travaillent, je
ne me suis parfois sentie à l'aise dans aucune des
deux p laces.» Sur les photos qu 'elle tire de son
porte-monnaie, ses filles ont l'air bien dans leur
peau , pas des enfants martyrs... Et l'an dernier,
Paoul Pastor lui donnait le rôle d'Andromaque:

«Ça faisait longtemps qu 'on ne m'avait pas fait un '¦
tel cadeau.» Tout naturellement, elle est de nou- :
veau dans une distribution de Raoul Pastor, met- :
teur en scène de ce Dandin: «Une pièce très :
noire». Elle incarne, avec Michel Cassagne, le \
couple des Sotenville, des hobereaux de province [
qui ont vendu leur fille à un riche paysan, «de :
vrais veaux». Avec le bonheur d'être dirigée par ]
Pastor, un metteur en scène «bienveillant», au :
côté de Meury, «très sobre et rigoureux, bon parte- :
naireethypertravailleur». \

La tragédie, l'envers du décor
Au fil des ans, à la nature comique de Caroline '•

Casser s'est superposée.une grandeur tragique: :
«Clown et tragédienne, ça va ensemble. Je voulais \
faire des trucs drôles. Le tragique, c'est l'envers du '¦
décor. Quand j'étais petite, les clowns me faisaient :
p leurer.» Elle est devenue comédienne, en met- \
tant la barre très haut: «Jouer la comédie, c'est :
faire vibrer toutes les pap illes vibratiles de sa sen- ¦
sibilité.sur un texte donné, répondre auximpul- '¦
sions d un metteur en scène, et parfois le devancer.
Il faut construire vrai et être capable de le recons-
truire tous les soirs. Mon travail, c'est jouer à
construire quelqu 'un. A chaque nouveau rôle, on
reprend tout de zéro.» Un métier très physique (ce
qui explique les baignades dans le lac!), et qui
oblige à garder une part d'enfance: «Je me sens
toujours en âge dé jouer les jeunes premières! En
même temps, c'est un métier qui aide à vieillir.»
Jusqu 'à présent, elle est entrée dans les textes des
autres, mais l'envie de faire un spectacle toute
seule est toujours présente: «J 'avais un grand
rêve, écrire des sketches, j 'aimais Zouc. L 'école a
restreint cette spontanéité. Ça revient petit à petit.
Je me fais un tricot d'envies, je suis très bonnepour
attendre.» On fait semblant de la croire. Dans le
fond, l' autre définition qu 'elle donne d'elle nous
semble sonner plus juste: «Comédienne, c'est pas
un métier confortable. Mais personne n 'aime le
confort dans cette maison.» Seule allusion de la
comédienne à son mari, le journaliste Pascal Dé-
caillet. Le sujet est clos.

La semaine prochaine, Caroline sera de re-
tour au Petithéâtre, à Sion: «Ça va faire bizarre.
J 'ai joué là quand j 'avais 14 ans. Je parlais trop
vite, c'est la raison pour laquelle ma mère m'avait
inscrite au conservatoire.» Trente ans ont passé.
Trente ans de bonheur, puisque pour Caroline
Casser, «le bonheur c'est travailler».
George Dandin ou le mari confondu , Théâtre de Valère Sion ,
17-18 janvier , 20hl5, réservations 027 323 45 61

Avant de com-
mencer sa
tournée (Sion,

«George Dan-
din» était monté
au Théâtre des
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épousé Angélique, fille de petits nobles de province
désargentés, les Sotenville. Dandin subit humiliation
sur humiliation de la part de sa femme, se fait ridiculi-
ser et tourner en bourrique. Au final, Molière décrit un
Dandin anéanti qui songe au suicide. Dans ce rôle,
Meury révèle de formidables dons de tragédien. Son
uanûm est magnmque ae justesse et ae torce, le per-
sonnage semble monter de loin et ce Molière-là n'a
rien d'une farce. Même Caroline Althaus en Angélique
campe une héroïne tragique, mariée sans avoir été
consultée, animée par la détestation de ce mariage et
le mépris pour son mari. La légèreté vient des com-
parses. Les Sotenville, caricaturés avec bonheur par
Michel Cassagne et Caroline Casser, Fred Mudry dans
le rôle du paysan balourd et gaffeur tout en enthou-
siasmes naïfs, Véronique Mattana en servante retorse
et dégourdie et enfin un Clitandre, que l'étonnant
Christian Scheidt choisit de décrire en épouvantable
mufle, aux manières ridicules et affétées, et bien sûr,
mille fois plus vulgaire que le triste Dandin. Les per-
sonnages s'agitent comme des poupées dans une
boîte à tiroirs multiples. La mise en scène tire le maxi-
mum du décor, décortique le texte et offre un excellent
moment avec cet emberlificoté Dandin. Farce au XVIIe
siècle, le mari cocu prend toute sa grandeur tragique
au XXIe siècle. Etrange signe des temps, VR

chez Gianadda
Vendredi 12 janvier à 20 h, la
Fondation Pierre Gianadda re-
çoit le Beaux-Arts Trio de New
York, un groupe habitué des
lieux. Le trio prestigieux, em-
mené par le pianiste Menahem
Pressler, interprétera le troi-
sième trio de Beethoven, deux
œuvres de Schubert: un «Not-
turno» et le premier de ses
deux trios, «L'opus 99 en si
bémol majeure. A noter que le
Beaux-Arts Trio donnera un
concert d'adieux l'année pro-
chaine, pour son dernier pas-
sage à Martigny. Réservations
à la Fondation, au
0277223978.

SION

Roman interdit
Ce soir à 20 h 15, la Médiathè-
que Valais Sion, Pratifori 18,
propose une lecture de
«L'homme interdit», roman de
Catherine Lovey, par la Com-
pagnie Marin. Entrée libre.

RIDDES

Prolongations
de «Show devant»
Deux supplémentaires du sou-
per-spectacle de cabaret-
théâtre «Show devant» sont
programmées, vendredi 12 et
samedi 13 janvier à la Vidon-
dée de Riddes. Réservations
obligatoires au 0273071307.
www.vidondee.ch.

ZERMATT
TahlpaiiY alninc
Du 20 janvier au 25 février,
l'Hôtel Schweizerhof de Zer-
matt accueillera les meilleurs
tableaux sélectionnés parmi
les plus de 200 tableaux que
62 membres de la Gilde suisse
des peintres de vues alpines
ont envoyés. La Gilde en est à
sa quatorzième exposition col-
lective. Le vernissage aura lieu
le 20 janvier. A cette occasion
sera lancé le concours des
meilleures vues du Cervin. Ou-
verture de l'exposition: tous
les jours de 15 h à 20 h.

MARTIGNY

Electro et expo
cueille uia LOW et Kyan tiawKin
pour une soirée Electro Tek,
vendredi 12 janvier dès 23 h.
De plus, la galerie abrite une
exposition de Fred Bastide inti-
tulée «Digital», jusqu'au 25 fé-
vrier. L'artiste présente des
images créées à partir de logi-
ciels 3D. Infos: www.thecollec-
tive.ch.

SAINT-MAURICE

Tiroirs secrets
Christel Bressoud présente
ses œuvres de peinture sur
bois chez Clin d'œil, av. des
Terreaux 15 à Saint-Maurice,
du 13 janvier au 7 mars. Vernis-
sage de l'exposition «Tiroirs
secrets», samedi dès 16 h. Ou-
vert du lundi au vendredi de
8h30 à l2h.

SAINT-MAURICE

Comédie
au Dé
Le Théâtre neuf présente «Dé-
vorez-moi», comédie d'Olivier
Lejeune les 12,13 et 14 janvier
à la salle du Roxy de Saint-
Maurice. Représentations à
20 h 30, à 17 h le dimanche.

http://www.vidondee.ch
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au bois sculDtéu
GALERIE ART-BARN-BAGNES Lorsque les arts prolongent le quotidien

16 ans
n Scorsese, avec Leonardo Di-
holson. Une intrigue machiavé-
o d'acteurs époustouflants.

JEAN-MARC THEYTAZ

Une exposition collective
pour l'inauguration de la
galerie Art-Barn au Châ-
ble en ce début de jan-
vier.

Le photographe Ro-
bert Hofer nous y dévoile
en effet quelques-unes
de ses créations en com-
pagnie de Christian Rap-
paz, Pierre Zufferey et
Edouard Faro. Deux pho-
tographes, un peintre, un
sculpteur pour cette
nouvelle galerie Art-Barn
au Châble qui se trouve
sous la responsabilité de
Meagan Carnahan
(consultante artistique)
et Sabine Lattion (gale-
riste): «Avec cette nou-
velle galerie nous dési-
rons exposer des artistes
valaisans mais égale-
ment internationaux. Les
peintres de chez nous sont
d'excellente qualité mais
relativement peu connus
à l'étranger: nous comp-
tons y remédier et avons
déjà quelques actions
concrètes à notre actif no-
tamment avec Edouard
Faro dont nous avons
promu les œuvres à Zu-
rich et Robert Hofer avec
qui nous avons travaillé
pour des clients de Dubaï.
Nous voulons aussi ap-
porter un élément didac-
tique à ce lieu d'exposi-
tion avec des visites gu i-
dées, des rencontres entre
artistes et jeune public, et
peut-être mettrons-nous
à disposition l'Art-Barn
pour des séjours d'artistes
en résidence. La galerie
doit vivre au maximum

et nous pensons organiser
en tout cas cinq expos par
année...»

Diversité artistique
La peinture de Pierre

Zufferey nous fait décou-
vrir des compositions
abstraites qui allient
spontanéité et construc-
tion architecturale, avec
des surfaces colorées os-
cillant entre le gris perle,
le blanc cassé et des
ocres dans lesquels cou-
rent de grandes «traces»
brunes, des chemins qui
courent comme des on-
dulations, des pensées,
des respirations... alter-
nance d'horizontales et
d obliques qui se tendent
dans une sorte d'éléva-
tion intérieure. La verti-
calité occupe également
une place importante
avec un travail méticu-
leux du tableau.

Les sculptures
d'Edouard Faro nous in-
troduisent aux rythmes
des agencements géo-
métriques, avec des pro-
fondeurs rectangulaires
creusées dans le bois,
comme des habitations,
des niches ou des yeux
sculptés à angles droits et
qui nous regardent... sui-
tes également compo-
sées par symétries et dé-
multiplications mathé-
matiques.

Le bois sur lequel le
sculpteur est à peine in-
tervenu semble nous
parler avec des mots sim
pies, dans un langage dé
pouillé, naturel, évi
dent...

Meagan Carnahan, de la Galerie Art-Barn au Châble, nous montrant une œuvre d'Edouard Faro
avec qui la sculpture sur bois devient un art très évocateur. LE NOUVELLISTE

Robert Hofer nous of- nous offre dans un autre mes, voilà tout un travail
fre quantàlui une appro- registre des «ciels» tra- de recueillement et de
che fine et délicate de la versés de nuages, jeux partage aussi. Capter
nature, avec des photo-
graphies digitales sur pa-
pier: des reproductions
de végétaux, d'herbes
translucides, de plantes
découpées dans leurs li-
néaments les plus fragi-
les, le tout avec cette
transparence qui génère
émotion légère, mélodie
subtile, communion
soudaine. Robert Hofer

entre réalité et abstrac-
tion qui sont très riches
de significations.

Christian Rappaz,
photographe, expose au
Châble des œuvres dans
le sillage d'Edouard Faro,
avec des gros plans sur
des pièces de bois qui de-
viennent magiques: ap-
procher la nature dans
ses fibres les plus inti-

Pessence du banal pour
qu'il devienne instant
d'éternité.

n^lario Art-P^rn I a rh3hlo

jusqu'au 15 février: Robert Ho-
fer, Pierre Zufferey, Edouard
rdlU, IsllllMIdll ndppdi. uuvei -
ture les mardi, vendredi, diman-
che de 15 à 18 heures. A noter
que Robert Hofer expose aussi à
la galerie ARTINSPORT de Crans
jusqu'au 3 février.

.ujourd'hui jeudi à 20 h 30
'. fr. Comédie américaine de Marc Forster, avec \
mma Thompson et Maggie Gyllenhaal. Un film i
t émouvant au message simple: profitez de la v
her une seconde.

Apocalypto
Aujourd'hui jeudi à 20 h
V. o. Film d'action américa

liday
'hui jeudi à 18 h 12 ans
tiédie américaine de Nancy Meyers, avec Cameron
te Winslet et Jude Law. LA comédie romantique de ce
'année.
s prix
'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
nédie française de Pierre Salvador!, avec Audrey Tau-

aise d'Eric I i, avec Alain Chabat,
afont. Comédie réussie
réjouissants et pimen-
itable antidépresseur.

irg et Berna
vie par des ;
es efficaces

20 h 15

a tri
téep
AGc
Aujo 12 a

Scott, avec Russell Crowe

lée dans la carrière de Rie

:ainede Ridle
ion Cotillard.
asse et ensole
>n la joie de vi

v. o. !
Albe
Une
ley S

Cœurs
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15 14 ans
V. f r. Drame français d'Alain Resnais, avec Sabine Azéma, Lam-
bert Wilson et André Dussollier. L'alchimie parfaite entre le tra-
gique et le comique, le cérébral et l'émotion pure, le sucré et le
salé, le chaud et le froid.
Eragon
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 10 ans

JEU N0 648
Horizontalement: 1. Liqueur des couvents. 2. Heureux, et cela se voit. En-
tre deux. 3. Homme politique allemand. Artiste suisse aux multiples facet-
tes. 4. Met en miettes. Pris sur le faîte. 5. Ordre d'évacuation donné par un
minist re. Changer de couleur. 6. Capricieux et puéril. Relatif aux courses
de taureaux. 7. Victime du chaumage. Possessif dans les deux sens. 8. Fit
des affaires avec métier. Drame populaire. 9. Dès le chant du coq. Cours in-
ternational. Menu sur la carte d'un Chinois. 10. Troyen en exil. Faire le dé-
placement.

Verticalement: 1. Produit de charcuterie. 2. Demeure fixe. 3. Elle est morte
dans un calembour au goût douteux. Belle villa italienne avec jeux d'eau.
4. Réagir à une drôle d'histoire. Privés de diffusion. 5. Nouvel-An vietna-
mien. Monture pour sorcière. 6. Cours facile à sauter. Femme de Chambre.
Indicateur de lieu. 7. Une cathédrale gothique est le joyau de cette ville an-
glaise. Nombre qui fit date. 8. Bon débarras. 9. Elle est souvent de la veille.
10. Il ne manque pas de sel. Finit tous les jours.

SOLUTIONS DU N° 647
Horizontalement: 1. Mécanicien. 2. Avenir. Emu. 3. Ciné. Aînée. 4. Hêtre. Var. 5. Irri-
ter. II. 6. Aérien. 7. III. Or. ONU. 8. Se. Zieuter. 9. Tacot. Saur. 10. Erigera. Fe.
Verticalement: 1. Machiniste. 2. Evier. Lear. 3. Central. Ci. 4. Anerie. Zog. 5. Ni
Etroite. 6. IRA. Eire. 7. Ivre. Usa. 8. léna. Nota. 9. Emeri. Neuf. 10. Nue. Leurre.y
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gny: Auto-secours des garages Martigny et
environs, 24 h/24, 027 7228989. Groupe
des dépanneurs de Martigny, 027 722 8181.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 4851618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24, 024
472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Brigue:
patr.TCS,022ou031140.MembresTCS:140.

ACCIDENTS - MALADIES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 1-44

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

024 4991146

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

U:MN,'iF:THI»l.]*.-H:̂ [HJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store,
Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Berger, avenue du Midi 8,
027322 42 35.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, avenue de la Gare 19,
027 723 5300.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon
024 4991146.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Manor, av. Europe 21
0244715113.
Aigle: Pharmacie d Ollon, Ollor

Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brigue-Glis,
027 924 5577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027946 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
32212 02, Chablais, 024485 3030.
Sage-femme à domicile:
079 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
0274550456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.

«La seule façon de se débarras-
ser a une tentation, c est dy cé-
der.»

OSCAR WILDE

Sexy dance
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Si tu veux une deuxième chance, fais le premier pas. Film
musical et romantique d'Anne Fletcher, avec ChanningTatum.
Un jeune délinquant devient le partenaire d'une danseuse...

Aujoura nui jeuai a «nu n i«;ans
V. o. De Lionel Baier, avec Lionel Baier, Natacha Koutchoumov,
Alicja Bachleda-Curus. Lionel, jeune Suisse de 30 ans, apprend
que sa famille est originaire de Pologne.

Mon meilleur ami
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans

http://www.lenouvelliste.ch


Robert
VOUILLAMOZ

1987 - 12 janvier - 2007

On pense à toi.
Tes enfants, petits-enfants

et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Isé-
rables, le vendredi 12 janvier
2007, à 19 heures.

Remerciements

Emus, profondément touchés, réconfortés par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur
Jûrg

BRUPBACHER
son épouse, ses filles et son
beau-fils vous remercient du
fond du cœur de les avoir
réconfortés et aidés à sup-
porter cette douloureuse
séparation.

Verbier, janvier 2007.

rj
REMERCIEMENTS

Soutenue et réconfortée par vos nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur En souvenir de

José
MAS SOLERA

vous remercie très sincère-
ment d'avoir pris part à sa
douloureuse épreuve, soit
par votre présence, vos mes-
sages, vos téléphones et vos
dons.
Elle vous exprime sa très pro-
fonde reconnaissance.

Martigny, janvier 2007.

t
Réconfortée par votre amitié,
votre présence, vos messages
et vos dons, la famille de

Madame

Lucie RUDAZ
ALBASINI

vous remercie de tout cœur

Un merci particulier:
- au révérend curé Daniel Reynard;
- au Dr Jean-Michel Salamin;
- au personnel dévoué du CMS de Sierre;
- au chœur L'Espérance et à son organiste;
- aux amis de la commune de Chalais.

Chalais, janvier 2007

*QL +
A la douce mémoire de

En souvenir de _, . „„,.François REY
François-Joseph 
VOUILLAMOZ

¦t "̂  '/ #¦ Depuis déjà un an nous
 ̂

' ' m apprenons à vivre sans toi.
2006-Janvier - 2007 Mais sentir ta présence

parmi nous nous aide et
Le plus beau souvenir reste nous réconforte,
la présence dans l'absence. Ta famille.

Ta famille.
T T  . Une messe anniversaire seraUne messe anniversaire sera célébrée à régUse de Mon.célébrée a 1 église de Riddes, tana.Station le samedile vendredi 12 janvier 2007, a 13 janvier 2QQ à lg heures19 heures. '

r
A la douce mémoire de

Robert GAY

-11 janvier - 2007

Les années ont passé. La
douleur s'est estompée, mais
tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Ville, le samedi
13 janvier 2007, à 17 h 30.

Kurt MEIERHANS

2006-11 janvier - 2007

Une année s'est écoulée
depuis ton brusque départ.
Ta présence nous manque.

Ta famille.

de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Jeanne
MEILLAND

maman de Jean-Marie,
ancien président de la sec-
tion , ancien chef de groupe
et conseiller général.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Clovis ABBE

2002 -12 janvier - 2007

Cher Clovis, papa et grand-
papa,
Déjà 5 ans que tu nous as
quittés pour un monde sûre-
ment meilleur.
Tu nous manques. Aide-
nous à accepter cette sépa-
ration, comme tu as accepté
ta longue maladie avec rési-
gnation et bonne humeur.
Nous t 'aimons.
Esprit-Saint, donnez-lui le
repos éternel.

Ton épouse et famille.

Une messe d anniversaire
aura lieu à l'église de Vissoie,
le vendredi 12 janvier 2007, à
19 heures, et une à l'église
du Sacré-Cœur à Sion, le
samedi 13 janvier, à 17 h 30.

Georges BIARD

2006 -12 janvier - 2007

Un an déjà.
Ton sourire, ta gentillesse, ta
bonté restent pour toujours
dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes fils, belles-filles

et petits-enfants.

Wj

En souvenir de

Roger BLESS

2001 - Décembre - 2006

On ne perd jamais ceux que
l'on aime
On les garde avec soi dans
son cœur.
Que ceux qui t'ont aimé et
apprécié aient une pensée
pour toi.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée le same-di 13 janvier
2007, à 17 h 30, à l'église de
Plan-Conthey.

Léon DELALOYE

2000 - 2007

Déjà sept ans et pourtant c'était hier. Ton souvenir est tou-
jours présent, car on ne perd pas ceux qu'on aime, on les
garde dans son cœur.& Ta famille.

En souvenir de

Louis-
Ernest

MARET-
NICOLLIER

Décembre 2005
Décembre 2006

Un an déjà que tu nous as quittés pour un monde meilleur
De là-haut où tu es, veille sur nous tous.

Ton épouse et famille

Une messe d'anniversaire sera célébrée le vendredi 12 jan
vier 2007, à l'église du Châble, à 19 h 30.

t
La classe 1966 de Bagnes

a le regret de faire part du
décès de

Daria DUMOULIN
contemporaine et amie.

Les membres de la classe se
retrouvent avant la cérémo-
nie devant l'église.

t
Apprendre de tout visage,
l'infini de Dieu.

M. Zundel.

En souvenir de

Annie JORIS

-¦* sÊÊ Hé* •' '

2002 - Janvier - 2007

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église d'Orsiè-
res, le vendredi 12 janvier
2007, à 19 h 30.

En souvenir de
Monsieur

t
Le Plafoon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Paola KARLEN-

MARINI
maman de notre ami Léo-
nard.

•<?
En souvenir de

Jeanine ZUFFEREY

w
WBB

W i!:f"ii^
"x '̂ ^̂ Ei MÊ . \
S r

Za 1— -J. 

2006 -12 janvier - 2007

Un an que tu nous a quittés.
Tu nous manques terrible-
ment.
Tu seras toujours dans nos
cœurs.
Veille sur nous.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
Notre-Dame-des-Marais à
Sierre, le vendredi 12 janvier
2007, à 18 h 15.



^ Lv«§à,

Epouse et sœur bien-aimée, tu nous quittes sans pouvoir
nous dire adieu après de pénibles souffrances.
Tu pars, mais ne t'en vas pas, reste avec nous.
Est décédée à l'hôpital Lan
deyeux, le 29 décembre

Jeanne
VEUVE

née FAVRE

Vous font part de leur
immense tristesse:
Son époux Paul Veuve;
Son frère et ses sœurs;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses tantes, cousins et cousines;
Ses neveux et nièces;
Sa filleule.

La cérémonie religieuse a été célébrée dans l'intimité de la
famille, selon son désir.
Domicile de son époux: Paul Veuve

2052 Fontainemelon NE

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le soleil brillera enfin pour moi.
Papa et Pierre-André, accueillez-moi!
Je vous rejoins.

Est décédé le lundi 8 janvier 2007, à son domicile

Jean-Philippe CLIVAZ

Font part de leur peine:
Sa maman: Marilène Clivaz-Monnier, à Bluche;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Marcel et Marguerite Clivaz-Cùra, à Bluche, et famille;
Rita Clivaz-Niedermann, à Montana, et famille;
Francis et Inge Clivaz-Maawick, à Versoix, et famille;
Suzanne Subilia-Monnier, à Martigny, et famille;
Jacqueline Evéquoz-Monnier, à Sion, et famille;
Thérèse Monnier-Droux, à Genève;
Ses fidèles amies: Régina et Noëlle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'Adieu aura lieu dans l'intimité.
Une messe du Souvenir sera célébrée en l'église de Cré
telle/Randogne, le samedi 20 janvier, à 18 h 30.

t
Maintenant il est temps
de voyager seule.

. Tu n'es pas loin et la vie
continue.

En souvenir de

AnnyFELLAY

22
2006 - Janvier - 2007

Une année a passé
Nous tenions à vous remer-
cier pour tout le soutien que
vous nous avez apporté.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe en son souvenir
sera célébrée le samedi
13 janvier 2007, à 18 heures,
en l'église du Châble.

t
En souvenir de

Pierrot GAILLAND

. ' '¦';- ¦- ¦l';ï*... ' . :

¦%\S mI W m
1987-11 janvier - 2007

20 ans déjà que le temps
s'applique à effacer le
contour de ton visage, le
timbre de ta voix...
Malgré tout, tu es toujours là
dans nos cœurs et nos sou-
venirs.
Continue à veiller sur nous.
Que tous ceux qui l'ont
connu et aimé aient une
pensée pour lui en ce jour.
Une messe d'anniversaire
aura lieu en l'église du Châ-
ble, le dimanche 14 janvier à
10 h 30.

t
S'est endormie paisiblement, au Castel Notre-Dame, à Mar-
tigny, le mercredi 10 janvier 2007

Madame

Marie-
Jeanne

MEILLAND- I «J
MORET Ht"'-J|

l3ud Ĥ_ '^Tstt*,JP*«WW

Font part de leur peine:
Son époux: An-dré Meilland, à Martigny;
Son fils : Jean-Marie Meilland, à Martigny;
Son frère, ses beaux-frères, belles-sœurs:
Jean-Charles et Gilberte Moret-Rouiller, à Martigny;
Albert et Georgette Meilland-Plancherel, à Martigny;
André Koch-Meilland, à Champex-Lac;
Ses neveux et nièces:
Jean-Christophe et Marianne Moret-de Morsier, à Sion;
Fabienne et Eric Mermoud-Moret et leurs enfants Basile et
Noé, à Vevey;
Les familles Moret, Piota et Meilland;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le samedi 13 janvier 2007, à 10 heures.
Marie-Jeanne repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny-Bourg où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Rue de la Fusion 114

1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le recteur, les professeurs et les élèves

du Lycée-Collège de la Planta

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Jeanne
MEILLAND

mère de notre professeur M. Jean-Marie Meilland.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
La direction et le personnel

de la maison ALPFRUITS SA. à Saxon

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde MOULIN-
MOULIN

belle-maman de notre partenaire et ami René-Claude
Arlettaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Maison Et. Arlettaz & Fils S .A.

et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mathilde MOULIN-
MOULIN

maman de Marianne et belle-maman de René-Claude Arlet-
taz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
^^ ¦̂ _-^_«^_«^«.̂ _«^_.̂ _

t
Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Nous avons le chagrin de i
faire part du décès de 

^^^____

Monsieur m.

Marcel §
FAVRE _̂f *w_ \

enlevé à notre tendre affec- \l _ m\tion , le mercredi 10 janvier Bi J» m\2007, dans sa 81e année. Btirl^
Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Yvon et Agnès Favre-Gaillard, à Sion;
Ses petits-enfants chéris:
Etienne, Louise et Henri, à Sion;
Ses sœurs, frère, beaux-frères et belles-sœurs:
Lina et Denis Vaquin-Favre, à Saint-Martin, et famille;
Les enfants de feu Maurice Favre;
Les enfants de feu Henriette Pont-Favre;
Les enfants de feu Alphonsine Praz-Favre;
Germaine Beytrison-Vuistiner, à Saint-Martin, et famille;
Les enfants de feu Eugénie Mayor-Beytrison;
Emile et Jeannette Beytrison-Moix, à Saint-Martin, et
famille;
Aline Quarroz-Beytrison, à Saint-Martin, et famille;
Cécile Beytrison, à Saint-Martin;
Ses filleuls, cousins et cousines, ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Mar-
tin, le samedi 13 janvier 2007, à 10 heures.
Marcel repose à la crypte de Saint-Martin, où la famille sera
présente le vendredi 12 janvier 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: rue du Parc 3

1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame André Hannotte-Roten, ses enfants et petits-
enfants, en Belgique;
Madame Jean Roten-de Courten, ses enfants et petits-
enfants, à Lausanne et à Genève;
Les familles Contopoulo et Comninos, au Brésil et à Lau-
sanne;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Edmond MULLER
née Antigone CONTOPOULO

leur chère tante, grand-tante, belle-sœur et cousine, pieuse-
ment décédée le 4 janvier 2007, dans sa 100e année.

La cérémonie religieuse a eu lieu le 6 janvier dans l'intimité
de la famille.

t
En souvenir de

Emilie-Valérie « André
BIRCHER

-̂  r~

m _* ' Jy f̂l^̂ « MM

Janvier 2002 Décembre 2002

Merci pour tout ce que vous avez fait et pour l'amour que
vous nous avez donné.

Votre famille qui pense à vous.

Une messe de souvenir sera célébrée en l'église paroissiale
du Châble, le vendredi 12 janvier 2007, à 19 h 30.

Bagnes, janvier 2007.



Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore,
De l'autre côté des tombeaux,
Les yeux qu 'on ferme voient encore.

Dans la soirée du mardi
9 janvier 2007, est décédé à
l'hôpital du Chablais à Mon-
they, entouré de l'amour et
de l'affection des siens

Monsieur

Jacques
FEIGNON

1940

Font part de leur peine:
Son épouse: Nicole Feignon-Bùhlmann, à Monthey;
Ses enfants:
Catherine et Olivier Joris-Feignon, à Martigny;
Anne Feignon, à Monthey;
Olivier Feignon et son amie Lucie, à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en France.

Selon le désir du défunt, le dernier adieu sera célébré dans
rintimité de la famille à la chapelle de l'hôpital de Monthey,
le samedi 13 janvier, à 11 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de bienfai-
sance.
Adresse de la famille:'Rue des Merisiers 6, 1870 Monthey.

La Ville de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jacques FEIGNON
ancien conseiller général.

Le Parti radical démocratique
de Monthey-Choëx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques FEIGNON
ancien conseiller général.

De passage...
Nous sommes de passage sur cette terre
(...)
Je peux être touché, je peux être blessé,
Mais on ne pourra détruire mon âme.

Mara Diaibaté

Le 17 décembre dernier, à
Ziguinchor (Sénégal),
entouré de sa famille

Mara
Mamadou
DIAIBATÉ

ut- g N-gy^
s'en est allé pour un ultime voyage vers l'Autre Monde...

Mara,
Ton corps repose maintenant dans cette terre d'Afrique
qui t 'a vu naître. Mais...
La force de ton amour,
La beauté de ta musique,
La profondeur de ton âme
Nous accompagnent désormais.
Tu es dans nos cœurs pour toujours.
Nous t'aimons...

Lalia, Colette.
et toute la grande famille de ceux qui garderont ton souvenir
vivant.

En union avec sa famille en Casamance, aux environs du
40e jour, une cérémonie en hommage à Mara aura lieu le
samedi 27 janvier 2007, à 14 heures, au Collège des Missions
du Bouveret.
Adresse de la famille: Colette Balet Diaibaté et

Lalia Diaibaté
Av. Nestié21
1800 Vevey

t
Tu restes dans nos cœurs
Avec ton souvenir, l'exemple d'une vie
de travail et de bonté.

S'est endormie en douceur, le
mardi 9 janvier 2007

DUMOULIN H^Wm9m>- %_~ -->_ "' -wskTi

1966

Font part de leur peine: *- ————'
Son époux: Georges Dumoulin, à Prarreyer;
Ses enfants: Johny et Steve;
Sa maman et son beau-père:
Marie-Angèle et Antonio Femandez, au Châble;
Ses sœurs et son beau-frère:
Elisabeth et Christophe Salamin et leurs enfants, à Prarreyer;
Vanessa Femandez, à Champéry;
Son oncle chéri: Ephrem Bruchez, à Montagnier;
Sa belle-mère: Adèle Dumoulin, à Prarreyer;
Ses filleules;
ainsi que ses belles-sœurs et beaux-frères, neveux et nièces,
oncles et tantes, cousins et cousines, et famille, et ses amis et
amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 12 janvier 2007, à 15 heures.
Daria repose à l'ossuaire du Châble où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité, le gérant et les consorts

de l'Alpage de Mille

ont la douleur de faire part du décès de

Daria DUMOULIN
épouse de Georges, alpants passionnés et amis de tous.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t
Courage les enfants, sur les ailes du temps
s'envolera la tristesse.
Seul l'amour demeurera.

La commission régionale, la direction,
les enseignants, le personnel et les élèves

du Cycle d'orientation de Bagnes-Vollèges,
la commission scolaire, la direction,

les enseignants et les élèves des classes
enfantines et primaires de Bagnes

s'associent à la douleur de la famille de

Daria DUMOULIN
maman de Johny et Steve, élèves de 2 CO et de 5P à Lourtier.

t
Le président, la direction et les joueurs

du FC Sion

ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame

Paola KARLEN
maman des anciens joueurs du FC Sion, Bernard et Léo-
nard , actuels membres de la Fondation du FC, et tante de
Marco Pascolo, ancien joueur et actuel entraîneur des gar-
diens de la première équipe du FC Sion.

Les obsèques ont lieu ce jeudi 11 janvier, à 10 h 30, en
l'église Saint-Guérin à Sion.

t
Dans nos ténèbres,
Jésus afaitjailir
la Lumière de sa Vie.

Liturgie du jour.

B

Avec la dernière étoile de
Noël, le Seigneur accueille
dans la Lumière de sa Vie

Sœur

Saint-Martin, 1918

Alice vit sa petite enfance en famille, puis grandit à l'Orphe-
linat des filles, où elle se distingue par sa droiture, son amour
du travail et son désir de servir Dieu.
Après quelques mois d'activité professionnelle, elle est
admise au postulat des Sœurs de Sainte-Ursule. Alice fait
profession en 1939, sous le nom de Sœur Loyola. Par ce
choix, elle exprime son désir de vivre en disciple de saint
Ignace, pour «aimer et servir».
Maîtresse ménagère, Sœur Loyola enseigne à Grône, à Lens,
à Nendaz et surtout à l'Institut de la Sainte-Famille, à Sion,
de 1942 à 1969. Exigeante pour les jeunes comme pour elle-
même, femme de foi profonde, Sœur Loyola a œuvré à la
mesure de ses forces, au service de la Maison-Mère, depuis
1976.
Dans la reconnaissance et l'amitié fraternelle, nous recom-
mandons notre chère Sœur Loyola à votre prière.
La supérieure et les sœurs de Sainte-Ursule de Sion, en
Suisse et en Afrique.
Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur, son beau-frère;
Ses neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, cousins,
cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'Eucharistie sera célébrée en la Cathédrale de Sion, le ven-
dredi 12 janvier 2007, à 10 h 30.
Office de septième à la chapelle de Sainte-Ursule, le ven-
dredi 19 janvier 2007, à 18 heures.
Visites libres à l'oratoire de Sainte-Ursule, 8, Pré d'Amédée,
Sion, aujourd'hui jeudi 11 janvier 2007, de 13 à 20 heures.

Dans l'après-midi du mardi 9 janvier 2007, entourée de l'af-
fection des siens

Madame MpMWB

L̂ m̂ufB ^9 INP K̂-" l̂̂ ^̂ ^Kj]
née WICKI _ C.

1925
•dit Lenny

s'est éteinte sereinement,
comme elle à vécu, à l'hôpital
de Sierre.

Font part de leur peine:
Son fils: Jean-Marc Blondey, à Sion;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Alfred Blondey et son amie Annie, à Vétroz, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Cécile Forestier-Blondey, à Genève, ses enfants et petits-
enfants;
Gisèle Zufferey-Blondey et son ami Jean, à Vétroz, et son
petit-fils;
Suzanne et Joseph Germanier-Blondey, à Sion, et leur fille;
Ses neveux et nièces:
Famille de feu Fridolin et Sophie Wicki-Zihlmann;
Ses cousins et cousines:
Famille de feu Alexis Blondey-Rielle-Savioz;
Ses filleuls et filleulles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale du
Sacré-Cœur à Sion, le vendredi 12 janvier 2007, à 10 h 30.
Madeleine repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 11 janvier, de
18h 30 à l9 h-30.
Adresse de la famille: Jean-Marc Blondey

Rue des Aubépines 12
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Bravo
Mesdames!
JEAN BONNARD

En ce début 2007, nos grands hommes po-
litiques sont deux... femmes formidables!
Coup sur coup, la présidente de la Confé-
dération et notre ministre de l'Economie
ont osé l'ouvrir face aux caméras pour dire
des choses simples et qui «font tant du
bien». Mme Micheline Calmy-R-ey a rivé
son clou à Montebourg, ce fiston culotté
d'un employé du fisc français qui dénonce
notre système fiscal (l'hôpital qui se fout
de la charité en somme...) et Mme Doris
Leuthard dit clairement que ce n'est pas
normal que, à revenus égaux, le Suisse Ro-
ger Fédérer paie dix fois plus d'impôts que
le Franco-Belge Johnny Hallyday!
Foin de langue de bois, nos conseillères fé-
dérales donnent le ton de la politique en
2007: elles s'expriment dans une langue
que le peuple comprend. Encore quelques
déclarations du même tonneau et vous
verrez que le peuple va recommencer à
croire que la politique c'est l'art de faire
changer les choses. On est loin de l'autre
politique, version papi fait de la résistance,
qui consiste à activer une armada de lob-
byistes payés pour enterrer toute tentative
de réforme en expliquant combien c'est
trop compliqué de changer.
Pascal Couchepin doit se sentir un peu
moins seul. A Noël, il avait eu droit à
l'adhésion (nuancée depuis...) de Leuen-
berger à l'idée enfin avouable d'élever l'âge
de la retraite. Aux Rois, il découvre avec
nous que ces dames disent ce qu'elles
pensent. 2007 démarre en fanfare. Ça fait
du bien.
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Au cœur des Alpes
le ressourcement

? Adultes h. 18.-
? AVS Fr. 16.-
? Enfants (6-16 ans) Fr. 12.-
? Forfait du baigneur Fr. 30.-

(bains matin +apfès-midî « ass. du jour)

T^^B • ouvert de 
8h. 

à 21 h.
Wlg_\t * ~~y~ ' Whirlpool à 39°

hm • 1 bassin intérieur à 33°
V ,. • 2 bassins extérieurs à 34/36°
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