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Denner

GRANDE DISTRIBUTION

Migros s'offre

Le géant orange, numéro un du marché, re-
prend 70% du capital-actions du numéro
trois, Denner. L'opération doit permettre à
ce dernier de mieux résister face à la
concurrence étrangère. De son côté, Migros
renforce sensiblement sa position dans le
secteur des marchandises à bas prix 5

KEYSTONE

CONTHEY
MAMIN

Voleurs de vendange
pris en «f lag»
Drôle d'aventure que celle qu'a vécue Da-
niel Constantin le 3 janvier dernier. Arrivé à
sa vigne pour vendanger son domaine, il. a
pris sur le fait des individus en train de lui
dérober le fruit de son labeur. 28
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SWISS1 EXPO ? Les produits du terroir valaisan ont effectué une entrée bien timide au Salon de l'agricu

représentes a swiss expo. La raison: ia

PAULVETTER
Hnatro ctar.Hc TralnicciTic an tmit pt nnur

tout! Une seule cave proposant ses vins,
aucune présentation officielle pour nos
produits AOC, pas davantage de pro-
motion pour nos fruits et légumes.
L'agriculture et les produits du terroir
du Vieux-Pays sont plutôt timidement

promotion agricole valaisanne a choisi
de mettre ses œufs dans d'autres pa-
niers et ce sont quelques privés qui ont
sauvé la mise! •

Budget limité!
Pourtant, la foire lausannoise

draine désormais un public intéressant,
tant au point de vue qualitatii que
quantitatif. Heureusement, la qualité y
est avec notamment la présence des
reines à proximité immédiate d'un
stand raclette animé par des paysans
dynamiques et convaincus, à l'opposé
de l'image d'assistés qui leur colle tris-
tement à la peau.

Swiss'expo, c'est...
? Le Salon de l'agriculture et des concours ;
internationaux de races bovines laitières. A '¦
l'affiche jusqu'à demain dimanche du côté :
de Beaulieu, cette manifestation vit cette ;
année sa lie édition. La 5e à être mise sur :
pied à Lausanne, après avoir été lancée et :
organisée à La Chaux-de-Fonds.

? Plus de 20 000 visiteurs attendus en qua- ]
tre jours. Après avoir quitté les hauteurs
neuchâteloises où elle plafonnait, cette foire j
a rapidement multiplié par 4 le nombre de j
ses entrées. «Depuis l'an dernier , nous dé- :
veloppons une nouvelle philosophie. En ne '•
visant plus seulement une clientèle de pro- :
fessionnels et de connaisseurs, mais égale- :
ment en essayant d'attirer un large public \
urbain», expliquent les organisateurs. " :

? Plus de 120 exposants: des caves, des
distilleries, des artisans-bouchers, des spé- •
cialistes de l'alimentation animale, des res- :
taurateurs ou encore toute une série d'as- :
sociations comme la Fédération vaudoise
des apiculteurs ou la Fédération suisse du , : Si le Valais existe tout de même à
cheval de la race des Franches-Montagnes. : Lausanne, c'est donc grâce à des initia-
!' „ ' " •. , : tives privées. La Chambre valaisanne
? Parmrces exposants: quatre représen- : d'agriculture (CVA) ne pourrait-elle pas
tants valaisans. A savoir la Cave Sainte- coordonner et financer une présence I l—ll' ffl l̂. \ . 
Anne de Sion, la Boucherie Valesia de Marti- . plus ^^3  ̂de nos produits? La Swiss'expo, c'est avant tout un concours international d'élevage. Douchées, brossées et fraîchement tondues,gny; I épicerie fine Abracabois de briment! : question a toute sa légitimité , mais la les vaches défilent dans le ring central, sous l'œil avisé d'experts très attentifs, BITTELet I Espace valaisan ou sont présentes dix . ré est assez simple <<Notre bud t
vaches de la race d Hérens et les produits : promotionnel est plutôt limité et nous
de la Fromagerie de Bruson. devom dom faire des choix smtégi_

? Un gros millier d'animaux exposés: veaux, • ques», explique Pierre-Yves Fellay, le di- : AbCclCcldc)bOÏS - î̂mf
vaches, chevaux, poneys, chèvres ou petits recteur de la CVA. : 

faï+ /vtnnarï'i'û ^ i'o^-L—/ -

Priorité aux «incontournables» D , .,.. , . . "̂  m=̂  WrïmÈÈ? Des concours bovins très courus , ouverts : Et ces choix> c> est la commission : Pas besoin d être une grande entrepnse pour tenir 
fc^BĴ Iflà sept races de vaches et de génisses qui marketing oui les a faits «Nous vartici- : un stancl a Swiss expo 2007. Janique et Alain Blatti m£SJ*̂ MA

sont pour l'occasion douchées, brossées et : naturellement à des foires, mais \ en sont la preuve vivante. Ce couple d'artisans lau- >JC
hirhnnnpps . .,, . , ¦* L *

¦ • sannois, établi depuis sept ans a Grimentz a I en- m BL âlnous privilégions les manifestations : seigned'Abracadabois . a répondu à l'appel des or- J RSPI
? Toute une série d'animations annexes grand public, surtout lorsqu ela concur- : isateurs. <<lls nous ont contactés en décembre. Mi ̂ ÉJ Sg»W \destinées à divertir le public le plus large, : rence n est pas trop forte pour nos pro- : Nous n 'avons pas eu beaucoup de tempspour ré.
comme des démonstrations équestres, «un : auits ht les baisses alémaniques consn- -. fféc/7/rai explique Alain Blatti. Ils présentent donc I ML,  .. W j^É
jackpot de la beuse» ou encore des produc- \ tuent notre public cible. Nous sommes : au pa|ais de Beaulieu leur production - sirops, ., . t , . Dl™ ' 

t 
"

tions du Circus Maus. : donc présents aWmterthour, en Thurgo- : confitures et gèiées confits biscuits eenéoi - Alain et Janique Blatti présentent quelques-uns de
: vie, mais aussi aux incontournables ren- ¦ Y" .",' H.

01L0<? ' HMI+C J, wnir',iL ,„ ^\„ leurs produits phare dans leur stand monté au cœur
? Encore deux jours d'exposition à décou- : dez-vous de Martimv pour la Foire du : amsi que d autres Produits du terroir valaisan. Pain de Beaulieu-Lausanne BITTEL
vrir dans les halles 1,6 et 7 de Beaulieu-Lau- -. maiSi et de Bulle pour le Salon des goûts 

'¦  ̂seigle et viande séchée AOC en particulier,
sanne (pour les produits du terroir, les pin- \ et tenoirs. Nous mettons aussi des ; ^hetes a divers producteurs de leur région.
tes et le ring de présentation) ainsi que : moyem conséquents pour l'animation : Lorsqu'on les voit derrière leur étal, on s'interroge f 

aussl e.u son imP°"ance, justmant pleinement le
Han«: iP<; haiiP<;qài8nniirrp nMi P<;t riP«; • J„ „„. „.„' >. -,., . , . _ . „. • __ _¦.. .J., ._..., «j .,,.. ,̂:.. ..n.... i„ temps nécessaire à la mise en place.dans les halles 9 à 18 pour ce qui est des : de notre antenne à Zurich», précise '• naturellement sur le coût de l'opération. «Pour les p p
animaux de la ferme, des étables, de l'équi- : Pierre-Yves Fellay. : deux tables, nous avons dû débourser 1000 A leur arrivée à Lausanne, les deux artisans ont eu
pement, de ia génétique et de l'alimentation : Avec un budget global de 350000 ¦ francs. Il faudra vendre pour 4000 francs de mar- plusieurs sujets d'étonnement. D'une part, leurs
animale. : francs - publications comprises - les \ chandises pour rentrer dans nos frais», calcule le collègues du Vieux-Pays semblent se désintéres-
? Les heures d'ouverture suivantes: ce sa- sommes consacrées aux manifestations : Grimentzard d'adoption avant de préciser que ser de Swiss'expo. «Au Salon des goûts et terroirs
medi de 9 à 18 heures voire 22 heures pour : non planifiées sont ainsi quasi inexis- • d'autres raisons que la stricte rentabilité guident de Bulle, la présence valaisanne est importante.
le ring et la halle du terroir ainsi que demain : tantes. «Notre absence à Swiss'expo n'est : aussi leur démarche. «Les contacts qu 'on peut Ici, nous sommes presque seuls.» D'autre part, les
dimanche de 8 h 30 à 16 heures. • pas la marque d'un désintérêt pour ce sa- : nouer dans un tel rendez-vous sont aussi impor- habitués s'amusaient de les voir présents avant

Ion. Mais il nous faudrait davantage de \ tants. C'est dans ce genre de manifestation qu 'on même l'ouverture des portes. «Ils nous ont fait
? Un prix d'entrée fixé à 12 francs par ; moyens. Nous essayons de faire preuve : peut accroître notre réseau de revendeurs. En comprendre que, pour les produits du terroir , les
adulte. Les enfants accompagnés et âgés : d'un maximum d'efficacité sur les opéra- • plus, à Grimentz, c 'est le creux de janvier. journées de jeudi et vendredi sont toujours très
de moins de 16 ans bénéficient de la gra- tions les plus coûteuses», déplore le di- '¦ Quelqu 'un nous remplace tout de même à la bouti- calmes. Nous comptons donc sur le week-end»,
tuité. : recteur de la CVA. : que.;; Le fait que le salon se tienne sur quatre jours conclut avec philosophie Alain Blatti. PV

•'Nftftfca.

CHRISTINE SCHMIDT I ]̂ - ,r k

Chéri,... on divorce?! éL i
Ah si nous pouvions, nous teur publicitaire, notre pays Ah si nous pouvions, nous
aussi, fuir le fisc! lohnny Hal- s'offre ici une sacrée «promo». aussi, fuir le fisc! Nous qui vi-
lyday l'a bien fait , lui! C'est sans Et ce n'est pas Paris Hilton qui vons dans le pays le plus cher
doute «Optiiic 2000» qui l'a le contredira. Alors... merci

Johnny! On aurait dû te payer
pour avoir choisi notre «chen>
pays!

Et nous dans tout ça? Quel
intérêt y trouve-t-on? Aucun, il

rendu si clairvoyant et l'a incité
à venir s'installer dans le buco-
lique Oberland bernois... En
prenant ses quartiers à Gstaad,
on peut dire que le rocker a «al-
lumééé le feu» dans toute la Ré-
publique française , ainsi que
dans notre «chère» Helvétie.
L'Hexagone pleure son idole

faut se faire une raison. Nous
n'avons rien à y gagner, si ce
n'est une réputation de gens
ennuyeux. Le cas Hallyday
vient juste nous rappeler notre
condition de citoyens malléa-
bles et corvéables à souhait;
car, comme nous l'a rappelé
Doris Leuthard dans l'émission
«Infrarouge» de cette semaine,
un citoyen suisse établi à
Gstaad, avec un revenu identi-
que au chanteur français , paie,
lui, dix fois plus d'impôts que
ce dernier. Rien que ça!

exilée, et les millions d'euros
qui vont avec, pendant que
Johnny fait parler de lui et de
notre pays. Rarement la Suisse
n'a en effet autant suscité de
commentaires ces dernières se-
maines, même si ces propos ne
sont pas très flatteurs pour no-
tre nation et ses citoyens. Par-
tant toutefois de l'idée que le
scandale est un puissant mo-

de l'Europe, avec un pouvoi
d'achat qui n'est, hélas, pas 1<
plus prospère du continent. L<
Valais n'a pas de quoi pavoise:
non plus en matière de fiscalité
Prenons l'exemple d'un couph
marié avec deux salaires. Au
nom de quels principes
d'équité ces époux, aux mêmes
revenus, sont-il appelés à dé®
bourser 40% de plus d'impôts
une fois leur union scellée? Et
ce, malgré le rabais accordé aux
couples mariés! Qu'attendent
donc nos dirigeants pour met-
tre enfin en adéquation la fisca-
lité régissant les époux avec les
valeurs familiales si «chères» à
notre société valaisanne?

Heu, chéri,... on divorce?!

m̂ %J
JEAN BONNARD

Il vote avec ses pieds! W
L'exode helvétique de Johnny devrait lui confirme que nous n'avons rien inventé: la
valoir le Nobel d'économie. De Monte- Grande-Bretagne connaît un système plus
bourg à Doris Leuthard en passant par avantageux que les cantons suisses les
Hans-Rudolf Merz, chacun y est allé de son moins gourmands et les artistes devraient
couplet. gagner l'Irlande pour payer moins d'im-

Le premier conspue la Suisse pour ten- pots qu'à Gstaad.
ter de masquer maladroitement la gabegie A quanci «ie guide du roublard» pour
du système français , la deuxième joue les échapper aux doigts crochus des percep-
ingénues pour réveiller notre appareil poli- teurs et autres taxateurs boulimiques?
tique sclérosé et inviter le troisième à réflé- £n attendant) rappeions quelques for-chir. Sans succès si 1 on en juge par la reac- mules de ce fiscalistfbel «  ̂ j de_
tion instinctive qui consiste a taper sur les ^̂  définitivement m

6
useler le ^onte.

plis doigts de Dons, coupable de trop par- fa de service; (<Q, 
 ̂ faler la langue du peuple. C est vrai que c est Fran°e devient un enferfisc

H
alcfueleslutresrageant cette dame qui secoue la poussière obligés d'en faire autant.» Et celle-sous les lambris de la Coupole Et son sou- ¦ T J - 11 „ - _ r j. T- L"¦ \., , , . ci: «Johnny a exerce une liberté fondamen-nre absolument incompatible avec le se- . , ,, J ¦ j. . , .  . .H_. , . " : ? taie: celle de voter avec ses p ieds en quittantrieux qui sieu a un ministre neiveuque aes . . .  ¦.. , ," M icuam , un pays qui ne lui convenait pas sur le p lan

rinaiiucd: vuu_> avez, vu iviciz., LUUUIIC uicui r. ,. . , ., f iscal.»sérieux lui? J ,
Passée la première salve politique, voilà La fiscalité , comme ça, c est marrant,

que les professeurs d'uni s'en mêlent. Un Et 1°hnnV a Passé des pages people aux
fiscaliste belge, Thierry Afschrift («Le Nou- Pages «Economie et politique»!
velliste» de vendredi) , applaudit Johnny et On aura tout vu.

I
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Lausanne. Au contraire des lutteuses de la race d'Hérens

Au service de Sa Majesté...
Michèle Rouiller et Eddy Baillifard, les deux instigateurs de cette première présence valaisanne à Swiss'expo, veillent sur l'une de leurs
protégées, BITTEL

PASCAL GUEX

«Ce n'est pas parce que notre fédération
d'élevage traverse une zone de turbulences
qu'il faut rester les bras croisés à attendre des
jours meilleurs.»

Qu'importent les démissions et les dis-
sensions! Michèle Rouiller, elle, a choisi de
foncer. Et la pasionaria de la race d'Hérens
a ainsi accepté de relever le défi lancé par
les organisateurs de Swiss'expo. Moins de
deux mois avant de mettre le cap sur Paris!

«Il était tout de même triste de constater
que notre reine - la p lus belle et la plus fière
de toutes les vaches - ne soit pas représentée
dans cette grand-messe des races bovines!»

Une lacune aujourd'hui comblée grâce
à un coup de pouce de la... fédération - qui
a accepté de couvrir les frais relatifs aux va-
ches (transport, vétérinaire ou nourriture)
- et à la hardiesse de Michèle Rouiller et

PUBLICITÉ

d'Eddy Baillifard, le «pape» de la Fromage-
rie de Bruson.

Les deux complices ont en effet accepté
de s'investir et d'investir dans un pavillon
valaisan qui comprend trois secteurs: une
étable d'exposition abritant dix fières re-
présentantes de la race d'Hérens; une pinte
où sont servis vins, raclettes et assiettes va-
laisannes et enfin une petit coin magasin
qui propose quelques succulentes spéciali-
tés de la Corbeille d'Entrèmont et de la Fro-
magerie de Bruson.

4 raclettes = 10 francs! Montant estimé de
l'investissement à charge de deux compè-
res: près de 15 000 francs. Le prix à payer
pour offrir à la race d'Hérens une intéres-
sante vitrine à l'entrée de la halle 7 de
Beaulieu-Lausanne. Et là, la magie a d'em-
blée opéré. Parce que le public - partagé

entre admiration et crainte - est immédia-
tement tombé sous le charme des dix rei-
nes venues de Prarreyer («Tonnerre» et
«Kephren»), de Martigny («Berlin» et
«Rose»), de Charrat («Farida» et «Serena»),
d'Isérables («Tina» et «Jackartase») et de
Rarogne («Tigresse» et «Marignan») . Mais
aussi parce que Michèle et son équipe ont
su créer une ambiance très conviviale, en-
viée par les autres pintes du salon, tout en
pratiquant des prix très avantageux, uni-
ques à Beaulieu. 10 francs pour 4 raclettes
d'un très bon Bagnes 22; 4 francs pour une
portion d'une originale raclette de... chè-
vre: qui dit moins? En tout cas pas les expo-
sants d'une autre Foire pourtant du Valais... : : ¦: „ ¦' ¦¦:-¦ !£ ¦ RS
Mais c'est sans doute à ces bas prix-là que Entre admiration et crainte, ces élèves des primaires lausannoises
le Valais du terroir va conquérir de nou- sont tombés sous le charme des reines de la race d'Hérens. BITTEL

veaux consommateurs.

Avec son bagou inimitable, «Trottinette» Baillifard contribue lui aussi
à faire monter l'ambiance au pavillon valaisan. Mais le travail et les
soins aux reines de la race d'Hérens priment toujours., BITTEL
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Quelle fin de semaine!
DIDIER RION peine de la surveiller. En effet, une cassure de ce

www bcvs ch niveau pourrait déclencher un signal d'achat
avec comme objectif possible la marque des

L'indice SMI est resté au-dessus de la fameuse Fr 80'~' Lors d'une conférence tenue ce iour- le

hiÏÏ HOC annn Sf NS« ïirS haut responsable du Crédit Suisse se montre

^â^̂ sr*. ssssiïïsîsiïïis*'"
Zïï^ïCEïPïïê'ïï? ŝssssxsssssss r̂1haltable de retrouver un peu de calme Mais si ^11 hZLSZÏr T,,™ £«?
tous les acteurs se retrouvent sur l'indice alors f̂ ^SSÏÏL Ïl̂ Lle nrnrhain nhiertii sera rertainement les Fr' 86-6ft E"sJUStlfie cette opération pat des

ÏCSffiÏÏS 5Î ÏSN5.ô om ^si X̂^S^r^été recherchées. Le responsable des finances du Ï™S SSÏSnnno mo„tprounp de Vevev annonce nue sa société vise conditions conjoncturelles et du développementgroupe ae vevey annonce que sa socieie vise nnsltif HP<_ marchés C\P l'pmnlni ai IY l KA Pt pn
une croissance organique annuelle de 10% et un Cï ̂ ^fïSM ^cfnn.i.
objectif de 20% de la marge onératinnnpllp Eur0pe' En regard du Potentlel de croissance deobjectif de ai k de la marge opérationnelle. |a SQcm ^ e||e considère ractjon comme étant
i ̂  „-,;„. o«„t i, ,.t„ ..iiikuo r-,, r i, ¦«,„„A„ A™, sous-évaluée. En termes de capitalisation bour-Les gains sont juste visibles sur la journée dans jè Q , £| t .  t , d jè ,
les deux grandes valeurs bancaires. L'UBS pour- \ 

comDapnie du monde Cette société

^TT^^^^^r  ̂am^œïétaSSSSïn̂ lon.
Ssta el a u'eme es spécSe Elle Serait Prête à effec?uer une *rande ac^SÏSSSÎLia tion- Ŝ SSossib,es' ,e8roupe

Dans le secteur chiminue. Clariant
progresse encore alors que Ciba reste sur
les niveaux de la veille. Aux dires de certai-
nes intervenants, les deux sociétés
pourraient bientôt signer un contrat de
mariage ou des concentrations pourraient
avoir lieu avec notamment un intérêt de
l'allemand BASF sur Clariant. Or, par son
responsable, Clariant confirme que la stra-
tégie du groupe consiste à rester indépen-
dant.

9100 I 1 1 1 1 1-—I
9000 - S
8900- J'*\*J
8800- /"/S—•v/****
8700- J
8600 - , y
8500 I 1 1 1 1 1 

12.12 18.12 22.12 03.01 09.01

6.07
4.94
4.42
3.66
3.44

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.96 1.99 2.10 2.21 2.41
3.55 3.56 3.67 3.78 3.98
5.21 5.23 5.25 5.33 5.26
5.23 5.26 5.34 5.49 5.66
0.48 0.48 0.53 0.60 0.74

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.07 2.10 2.14 2.25 2.45
3.61 ' 3.64 3.74 3.87 4.05
5.32 5.34 5.36 5.38 5.36
5.40 5.46 5,53 5.67 5.83
0.51 0.56 0.60 0.66 0.78

4.85
4.90
2.67

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux]
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

Getaz Romang N
Vetropack P
Edipresse N
Cytos Biotech N
Schweiter P

8.69 Optic-Optical
8.10 Micronas N
7.55 Atel N
7.17 Schlatter N
6.81 E-Centives N

TAUX D'INTERET

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

REUTERS #

SWLI Q
1WII1 IXCHANGI V ir t X

I Wcl Te Cours sans garantie

Indices Fonds dé placement

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSEI0C

12.1
9032.81
7129.93
6705.17

11.1
8987.91
7091.34 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 8
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8
Swisscanto (LU) PF Balancée A
Swisscanto (LU) PF Balancée s

4060 DAX 6687.3 6705.17
4040 CAC40 5609,8 5617.62
4100 FTSE100 6230.1 6239
4375 AEX 500.16 502.84
4160 IBEX35 14328.8 14368.2
4420 Stoxx 50 3754.5=1 3772.01
4426 Euro Stoxx 50 4165.95 4174.8
4061 DJones 12514.98 12556.08
4272 S&P 500 1423.82 1430.73
4260 Nasdaq Comp 2484.85 2502.82
4261 Nikkei 225 16838.17 17057.01

Hong-Kong HS 19385.37 19613.41
4360 Singapour ST 2969.69 3009.09
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5063 ABBLtd n 21.55 22

1101.7
1440.1
353.8

315.29
114.62
124.07
146.24
155.28
102.32
112.75
181.48
189.67
107.23
114.04
185.13

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal 8
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International

5014 Adeccon
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n

248.2
109.42
183.91
175.6

143.37
97.16

117.51
181.53

91.9
119.45

102
99.5
94.8

100.43
105.48
101.17

84.7
19.6

84 .65
1135

117.7
147

108.4
434.5

395
72.45
70.95
230.9

Lonza Group n
Nestlé n
Nobel Biocare p
Novartis n
Richement p
Roche BJ

71
231.6
1100
1395

55.95
275.5
313.5
106.1

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond lnvCAD A

111.14
107.19
117.68
125.86
105.68
112.06

475.75
228.1

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EU3A 64.35
Swisscanto (LU) Bond Inv EU 3 8 71.52
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 63,08
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.96
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.82
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.78
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 111.41
Swisscanto Continent EF Asia 87.8

11.1
265.25

Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent FF N America

163.7
243.35
205.75

146.6
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland

5068 BBMedtech p 75.4 74.6 iwisscanto (CH) thtmerging Markets 2U5./5
5851 BCVs p 483 482.5 Swisscanto (CH) EF Euroland 146.6
5082 Belimo Hold. n , 1190 1183 Swisscanto (CH) EF Gold 842.2
5136 BellevueGroup p 86.8 90.35 Swisscanto (CH) EF GreatBritain 209.75
6291 BioMarin Pharma 21.4 21.8 Swisscanto (CH) EF Green Invest 144.85
5072 Bobst Group n 61 61.75 Swisscanto (CH) EF Japan 8731
5073 Bossard Hold p 7125 80 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 421.5
5077 Bûcher Indust. n 135.8 136.7 . . . ,-„,„. ._ , ,
5076 BVZ Holding n 310 309 Swisscanto (CH) EF Switzerland 365.95

6292 CardGuard n 12.35 12.25 Swisscanto (CH)EFTiger 82

5956 Converium n 17.6 18 Swisscanto (LU) EF Energy 630.78
5150 Crealogix n 94.5 96 Swisscanto (LU) EF Health ' .448.9
5958 Crelnvest USD 335.5 " 331.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 173.55
5142 Day Software n 31,8 31.5 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21328
5160 e-centives n 0.29 0.28 '^ Swisscanto(LU)EFTechnolog/ 166.9
5170 Edipresse p 610 615 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 211.02
5171 EFGIntl n 42.6 44.5 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 305
5173 Elma Electro. n 319 320
5176 EMS Chemien 148 148.5 TroHit Çiiieco
5211 Fischer n 758 777 weQll 3UIS5B

5213 Forbo n 477.5 467 CS PF (Lux) Balanced CHF 188.55
5123 Galenica n 363 372 G PF (Lux) Growth CHF 195.9
5124 Geberitn 1870 1915 CSBF (Lux) Euro A EUR 114.72
5300 Huber & Suhner n 214.Ï 217 CSBF (Lux) CHFA CHF 282.01
5356 IsoTis n 1.38 1.41 G 8F (Lux) USD A USD 1112.46
5409 Kaba Holding n 386.25 387 CS EF (Lux) USA B USD 722.12
5411 Kudelski p 47.6 47.1 rc cc c..!,. Dl.„rl.i™ ruz i<:i.,i _
5403 KûhneSNagel n 93.4 94.15 ™f ^^^ 

2 "
5407 Kuoni n ¦ 685 712 CS REF Interswtss CHF 194.2

5445 Lindtn 31200 30805 ,..„
5447 Logitech n 36.5 36,45 LUUH
5127 4MTech.n 3.35 3.34 LODH Multifonds - Optimix CHF P 122.21
5495 Micronas n 29.3 27.85 LODH Samuraï Portfolio CHF 15434
5490 Môvenpickp 398.5 398.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 409.65
5560 OC Oerlikon n 617.5 618 LODH Swiss Leaders CHF 130.74

lltl °'idL'™ SV5tems n W* '" LODHI Europe FundA EUR 7.52
5565 OZ Holding p 91 90.55
5599 Panalpina n 179 179.2 . iinr
5600 Pargesa Holding p 137 137 UDi
5613 Petroplus n ' 72.15 73.95 UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.86
5612 Phonak Hold n 96.8 98.95 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1767.24
5121 Pragmatica p 1.85 1.88 UBS (Lux) SF-Growth CHF 8 2194.96
5144 PSP CH Prop. n 70 70.45 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1833.61
5608 PubliGroupe n 435 438 U8S (Lux)Bond Fund-CHFA 1095.51
5683 redIT n 15.8 15.5 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.12

«7 5T xi? ,£?' UBS iLux) Bond Fund-USDA 106.53
5687 Roche p 254.5 256.5 ,,„, ,, ,r r r r  r„ r,,„ „ .„,,„
5725 Saurern 135 132.4 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 187.68

5733 Schindler n 76.45 80 UBS (Lux) EF-USA USD B 103.73

5776 SEZ Holding n 39.2 39.5 UBS 100 Index-Fund CHF 5919.12
5743 SHLTelemed.n 5.1 5.1
5748 SIG Holding n 406.25 407.5 EFG Bank
5751 Sika SA p 1990 2000 EFG Equity Fds N.America USD 126.25
5793 Straumann n 308.5 304 EFG Equity Fds Europe EUR 159.69
5765 Sulzer n 1475 1505 EFG Equity Fds Switzerland CHF 168.17
5756 Swissquote n 391 388.5 H '
5787 Tecan Hold n 84.5 86.6 Da:«0:con
5138 Vôgele Charles p 95.95 95.45 nalueiseil
5825 Von Roll p 3.71 3.88 Global Invest 45 B 149.02
5854 WMHN-A- 145 147 . Swiss Obli B 151.79
5979 Ypsomed n 117.5 116.6 SwissAc B 376.33
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PARIS (Euro)
8300 Accor SA 62.1
8304 AGF 129.4
8302 Alcatel-Lucent 11.86
8305 Altran Techn. 7.15
8306 Axa 32.29
8470 BNP-Paribas 85
8334 Carrefour 46.77
8312 Danone 115.4
8307 Eads 25.26

EDF 53.4
8308 Euronext 98.5
8390 France Telecom 22.09
8309 Havas 4.27
8310 Hermès Int'l SA 92.85
8431 LafargeSA 112.7
8460 L'Oréal 76.05
8430 LVMH 79.6
8473 Pinault Print. Red. 115.4
8510 Sain(-Gobain 69.15
8361 Sanofi-Aventis 70.45
8514 Stmicroelectronic 14.76
8433 Suez SA 39.7
8315 Téléverbier SA 44
8531 Total SA 52.15
8339 Vivendi Universel 31.64

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2836
7307 Aviva 824.5
7319 BPPIc 537
7322 British Telecom 319
7334 Cabte&Wireless 158.75
7303 Diageo PIc 992.5
7383 Glaxosmithkline 1364
7391 Hsbc Holding Pic 924
7400 Impérial Chemical 476
7309 Invensys PIc 274
7433 LloydsTSB 583
7318 Rexam PIc ' 539
7496 RioTinto PIc 2649
7494 Rolls Royce 468.75
7305 Royal BkScotland 2068
7312 Sage Group Pic 277.5
7511 Sainsbury(J.) 410.25
7550 Vodafone Group 149

Xstrata Pic 2399

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.78
8951 Aegon NV 15.57
8952 Akzo Nobel NV 48.14
8953 AhoId NV 8
8954 Bolswessanen NV 10.65
8955 Fortis Bank 32.76
8956 ING Groep NV 33.6
8957 KPN NV 11.39
8958 Philips Electr. NV 28.64
8959 Reed Elsevier 13.83
8960 Royal DutchSh.A 26

TPG NV 33 65
8962 UnileverNV 20.4'
8963 Vedior NV 15.91

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.08
7010 AllianzAG 155.79
7022 BASFAG 72.79
7023 Bay. Hypo&Verbk 33.43
7020 Bayer AG 41.87
7024 BMWAG 43.6
7040 CommerzbarikAG 31.28
7066 Daimlerchrysler AG 47.05
7063 Deutsche Bank AG 102.67
7013 Deutsche Bôrse 149.78
7014 Deutsche Post 22.31
7065 Deutsche Telekom 14.71
7270 E.onAG 99.6
7015 EpcosAG 13.83
7140 LindeAG 81.84
7150 ManAG 72.35
7016 Métro'AG 50.49
7017 MLP 14.98
7153 MûnchnerRûckver. 129.36

Qiagen NV 11,99
7223 SAPAG 42.18
7220 Bayer Schering 100.7
7221 Siemens AG 76.81
7240 Thyssen-KruppAG 34.33
7777 VW R318

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2535

Daiichi Sankyo 3550
8651 Daiwa Set 1318
8672 Fujitsu Ltd 963
8690 Hitachi 780
8691 Honda 4530
8606 Kamigumi 978
8607 Marui 1433
8601 Mitsub. UFJ 1470000
8750 Nec 581
8760 Olympus 3610
8608 Sanyo 159
8824 Sharp 1980
8820 Sony 5430
8832 TDK 9250
8830 Toshiba 812

2873
824

546.5
316.25
160.25

1008
1371
918.5

477
277.25

593
535.5
2631
476

2068
275

413.25
149.25

2362

24.96
15.58
48.74
7.99
10.6

32.74
33.75
11.4

29.02
13.87
26.04
34.18
20.81
15.86

37.53
156.42
73.78
33.6

43.28
43.67
31.73
46.93

104.29
148.96

22.4
14.75

100.56
13.74
82.9

73.48
50.84
14.95

129.88
12.62
38.85

100.66
77.59
35.14
83.14

2580
3620
1348
998
790

4610
996

1444
1510000

605
3630
164
1985
5560
9340
819
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company

Abbot
Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush
Apple Computer 95.85
Applera Cèlera 13.71

8240 AT & T corp- 34.49
Avon Products 34.36
Bank America 53.26
Bank of N.Y. 40
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

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

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.
8120 1P Morgan Chase

Kellog
Kraft Foods
Kimberfy-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 ProcterSiGam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-

B014 Wal-Mart St
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

79.36
50.45
42.35
49.88
30.79
88.42
71.07
59.01

28.84
47.1

81.66
88.84
26.54
73.28

60
68.69
28.69
54.17
48.74
66.3

51.53
61.82
19.42
34.26
60.65
40.03
37.63
48.92
25.33
1431
91.88
70.98

107.67
77.1

21.99

63.83
20.03

34.7
60.5

40.44
38.18
49.73
25.38
14.26
90.46
72.66

108.86
76.46
22.35
7.89

86.83
80.09
37.89
56.9

30.75

7.77
87.4

80.51
37.92
57.31
30.86

211.88
24.5

111.88 213.99
24.5 24.51

28.27 29.12
46.22 46.06
42.64 43.53
40.08 40.11
45.71 45.56
54.02 5452
98.65 9934
21.92 22.13
34.31 34.29

60 59.81
66.73 66.64
48.31 4799
50.47 50.23
35.78 35.8
69.13 69.01
16.29 17.12
52.23 52.6
69.22 67.89
53.95 53.72
44.26 44.79
96.28 97.02

81 79.91
30.69 31.21
18.2 18.01

8237 82.86
64.95 64.7
26.46 26.64
64.64 65
17.02 16.93
56.52 57.89

174.62 177.78
62.5 62.5

¦29.03 29.06
22.62 22.73

8.2 8.21
63.7 64.42

37.11 37.33
42.39 41.8
47.6 47.98

34.99 35.21
37.04 36.9
72.45 73
17.28 17.01

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 Norsk Hydroasa
8953 Vestas Wind Syst
8954 Novo Nordisk -b-
7811 Telecom Italia
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.
8955 Telefonica

28.55 28.5
15.09 15.02

183 182.5
238.25 239.25

479 478.5
2.354 2.38
24.77 24.76
25.25 25.22
14.78 14.67
16.8 16 9?

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Mi eros acheté Denner
ALIMENTATION
? Migros
acquiert 70% du
capital-actions
de Denner:
la concentration
des marchés
compensée par
la guerre des prix
que se livrent
les grands
distributeurs.

Grandes manœuvres dans la grande
distribution en Suisse: numéro un
sur le marché, Migros reprend 70%
du capital-actions du numéro trois,
Denner. L'opération doit permettre
à ce dernier de mieux résister face à
la concurrence étrangère. De son
côté, Migros renforce sensiblement
sa position dans le secteur des mar-
chandises à bas prix.

L'administration de la Fédéra-
tion des coopératives Migros a dé-
cidé vendredi à l'unanimité de re-
prendre 70% du capital du groupe
Denner, a déclaré en conférence de
presse à Zurich Herbert Bolliger, pa-
tron du géant orange. La holding fa-
miliale de Philippe Gaydoul, patron
de Denner et petit-fils de son fonda-
teur Karl Schweri, conserve les 30%
restants. Les partenaires ont
convenu de ne pas divulguer le
montant de la transaction. Celle-ci
doit s'effectuer le plus tôt possible,
sous réserve de l'aval de la Commis-
sion de la concurrence (Comco).

La reprise de Denner n aura au-
cune conséquence pour ses 3500

«Grâce au
rapprochement
avec Migros,
Denner profitera
de conditions
d'achat plus
favorables»

Migros et Denner
se retrouveront
complémentaires
et bénéficiaires

collaborateurs, assure Migros. L'ex-
pansion du réseau de distribution
de Denner, qui prévoit d'ouvrir 10 à
20 nouveaux points de vente par an,
sera poursuivie comme prévu. La
clientèle devra continuer à bénéfi-
cier de produits de qualité à bas prix
et d'un réseau de vente de proximité
dans les agglomérations.

Volumes d'achat
Grâce au rapprochement avec

Migros, Denner profitera de condi-
tions d'achat plus favorables et
pourra rester un «discounter» suisse
indépendant, selon Philippe Gay-
doul.

Ce dernier explique que la déci-
sion de vente a été prise en raison
d'une relative faiblesse des volumes
d'achat sur un marché en pleine li-
béralisation. Des chaînes européen-
nes de distribution bon marché,
comme les casseurs de prix alle-
mands Aldi et Lidl, ont découvert le
potentiel de croissance dans le sec-
teur alimentaire helvétique. Aldi
veut par exemple exploiter en Suisse
entre 120 et 150 filiales en 2010.

Le partenariat permettra de ren-
forcer la position de Migros dans le
secteur du «discount», a relevé Her-
bert Bolliger. Lancée il y a dix ans, la
ligne de produits «M-Budget» a dé-
gagé des taux de croissance des ven-
tes à deux chiffres. Cette stratégie ne
sera cependant pas suffisante pour
rester durablement compétitif. La
variante qui consistait à créer une

Le patron de Denner Philippe Gaydoul, à gauche, et celui de Migros, Herbert Bolliger, hier lors de la
conférence de presse à Zurich, KEYSTONE-CASAL

propre chaîne de produits à bas prix
aurait pris trop de temps et d'éner-
gie.

Complémentarité
Les assortiments de Migros et de

Denner sont complémentaires,
Denner proposant 75% d'articles de
marque et Migros 90% de marques
propres. Le géant orange se pose
désormais comme fournisseur po-
tentiel de produits estampillés
«Denner».

Par ailleurs, une succursale de
Denner sur cinq est locataire d'es-
paces appartenant au géant orange.

Denner a connu une forte crois-
sance ces dernières années, et a re-
pris les succursales Pick-Pay du
groupe allemand Rewe. Le chiffre
d'affaires du groupe a progressé l'an

dernier de 21,2% à2,606 milliards de
francs, selon Philippe Gaydoul.
Denner exploite 470 filiales contre
585 pour Migros. Les parts de mar-
ché respectives sont de 16,6% et de
2,3%. AP

ui UBS—l^WBTp_mWI
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de Denner,
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élargit son î ^r̂ lchamp W>n<  . «
d'action Y^É̂ tcommerciale, \\j f t
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Les syndicats soulagés
que l'acheteur
ne soit pas étranger
Les syndicats se montrent plutôt satisfaits du rachat de
Denner par Migros, même s'ils s'inquiètent pour la conser
vation des emplois. Ils sont surtout soulagés que le dis-
counter ne tombe pas dans l'escarcelle d'un distributeur
étranger.

La Société suisse des employés de commerce (SEC
Suisse) salue l'opération, car elle part du principe que les
employés du discounter, qui ne bénéficient d'aucune
convention collective de travail (CCT), bénéficieront de
celle du géant orange.

En outre, la SEC Suisse est soulagée que l'entreprise ne
soit pas vendue à un discounter étranger, car leurs condi-
tions de travail ne rivalisent pas avec celles de Migros, a-
t-elle indiqué vendredi dans un communiqué.

Unia trouve également qu'un rachat par Migros est plus fa
vorable que par l'un des discounters allemands, Aldi et
Lidl. Le syndicat se dit toutefois soucieux pour l'emploi, en

i «sentiments partagés». Le syn
mettant en danger des places
oyeurs et employés du com-
à se réunir autour d'une table
sus sur le développement du
ingle du personnel, ATS

Préoccupations
fiscales
VALAIS ? Les atouts et les soucis
des patrons de fiduciaires.

Le nouveau président de l'Union suisse des fiduciaires
section Valais Philippe Roduit (à gauche) félicité par le
président sortant Pierre-Alain Pousaz. LE NOUVELLISTE

VINCENT PELLEGRINI
Philippe Roduit, de Fully, est le nouveau président de la
section valaisanne de l'Union suisse des fiduciaires
(USF). Il succède à Pierre-Alain Pousaz (Monthey) qui
a passé seize ans au comité dont treize comme prési-
dent. Le passage de témoin s'est déroulé jeudi soir lors
d'une assemblée générale organisée à Sierre. L'USF est
une association qui regroupe en Valais 56 patrons de fi-
duciaires, tous diplômés.

Les points chauds de l'année 2007, pour les fiduciai-
res, se concentrent notamment autour du nouveau
certificat de salaire. Il est facultatif cette année en Va-
lais mais sera obligatoire l'an prochain. En marge de
l'assemblée de Sierre, certains patrons de fiduciaires
nous ont expliqué que ce nouveau certificat leur don-
nerait certes plus de travail, mais qu'ils le trouvaient
trop pointilleux et défavorable à la classe moyenne. De
plus, lorsque le futur certificat de salaire obligatoire ne
sera pas rempli correctement, par exemple à cause
d'un oubli sans grande gravité aujourd'hui, la sanction
sera désormais pénale. C'est totalement exagéré, nous
a-t-on expliqué. Durant le 2e semestre sera par ailleurs
introduite sur le plan fédéral la nouvelle loi sur la révi-
sion. Les PME devront se poser une question: faut-il
garder ou non un organe de révision? La révision des
comptes ne sera en effet plus obligatoire pour les en-
treprises de moins de dixpersonnes. L'activité des fidu-
ciaires va dès lors s'orienter plutôt vers le conseil et
l'accompagnement des chefs d'entreprises que vers la
révision.

Autre entrée en vigueur prévue pour 1 automne
2007, celle concernant la nouvelle loi sur les sociétés à
responsabilité limitée (S.à r.L). Elle exigera d'impor-
tantes adaptations - y compris pour les S.à r.L existan-
tes - en ce qui concerne les statuts et l'organisation.

Un patron de fiduciaire a regretté: «Les charges admi-
nistratives qui pèsent sur les entreprises sont toujours
p lus lourdes. Cela augmente certes l'activité de nos fidu-
ciaires, mais cela conduit malheureusement à vendre
p lus de services administratifs que de services de
conseil. Or, les membres de l'USF mettent en avant des
compétences qui sont garanties par l'association. Ils
vendent surtout leurs compétences comparativement à
quelqu'un de peu formé qui se met à son compte sous le
nom de fiduciaire, cette appellation n'étant pas proté-
gée.»

Pour faire partie de I USF, il faut en effet avoir exerce
durant un certain temps des fonctions dirigeantes
dans une fiduciaire, être diplômé et suivre une forma-
tion continue. Les membres de l'USF sont des généra-
listes. Leur terrain de prédilection est constitué des dé-
cideurs et responsables de PME dans tous les domai-
nes, sans oublier les indépendants, les professions li-
bérales et les particuliers. La section valaisanne de
l'USF s'est par ailleurs félicitée jeudi des bonnes rela-
tions qu'elle entretient avec les autorités fiscales du
canton. C'est une question de confiance et l'objectif du
nouveau comité est de renforcer encore la formation
au sein de l'association ainsi que son image de compé-
tence et de qualité.



De Picasso à Dubuffet
TURIN ? Une collection
très intéressante 4§j|
à visiter. Alp-lnfo^

MARCO PATRUNO (ies années suivantes. Au cours
Tout près du Valais, dans l'ex- de sa passionnante et systéma-
traordinaire cadre du Palais Bri- tique recherche dans les plus
cherasio de Turin, on peut ad- importantes expositions et ga-
mirer l'exposition d'œuvres al- leries en Suisse et à Paris, tou-
lant de Picasso à Dubuffet mise jours à l'affût de chefs-d'ceu-
sur pied par la fondation du vres à acquérir pour la Fonda-
même nom. Cette collection tion Beyeler, Planque a réussi à
exceptionnelle est visible pour se faire plaisir en s'offrant des
la première fois en Italie tableaux et des dessins d'im-
jusqu'au 2 février 2007 en plein pressionnistes de grand talent
cœur de la capitale piémon- tels que: Gauguin, Van Gogh,
taise. Degas, Monet et Renoir. Son

rapport privilégié avec la ville
Un amateur suisse. Les œuvres de Paris, qui a joué un rôle im-
exposées font partie de la col- portant dans sa démarche de
lection de la Fondation Jean et recherche artistique, l'amènera
Suzanne Planque. L'exposition, à recueillir un certain nombre
dont le commissaire responsa- d'œuvres d'artistes français,
ble est Florian Rodari, permet Braque, Dufy, Delaunay, Léger
de découvrir environ 130 œu- font partie de ces derniers. Il
vres (peintures et dessins) réali- complétera sa superbe collec-
sées par les plus grands artistes tion avec une série d'œuvres
de la première moitié du XXe portant la signature de Picasso
siècle. Cette collection est très et Dubuffet qui étaient de ses
étonnante car elle lie l'hétéro- grands amis. Il dira à ses pro-
généité des créations à une sur- ches avoir «aimé p lus les ta-
prenante cohérence entre elles, bleaux que la vie», une affirma-
Tousceschefs-d'œuvres ont été tion qui caractérise parfaite-
patiemment recueillis pendant ment ce collectionneur hors
cinquante ans par Jean Plan- pair.
que. Une collection qui rend Une exposition étonnante.
hommage à la sensibilité de ce Une exposition à ne pas man-
collectionneur d'art d'origine quer par la diversité et la qualité
suisse. des œuvres exposées. Mais

Le public aura l'opportu- aussi une occasion de décou-
nité d'apprécier les chefs- vrir ou redécouvrir une cité
d'œuvres des plus importants comme Turin qui offre aux visi-
maîtres de l'art moderne: de teurs toute une palette de ren-
Cézanne à Picasso, de Degas à dez-vous culturels dans les do-
Bonnard, de Van Gogh à Rou- maines les plus divers. De plus,
lant, de Dubuffet à Klee. Ces le chef-lieu piémontais a une
derniers leur permettront d'ap- renommée mondialement re-
précieràsajuste mesure lapro- connue de par ses cafés typi-
fondeur du langage pictural se ques situés dans le centre histo-
confrontant à la nouvelle forme rique, à deux pas des célébrissi-
de recherche expressive qui mes Musée Egyptien et Palais
ouvrira les portes de l'expéri- Royal qui sont les joyaux de
mentalisme caractérisant la cette ville qui a été aussi capi-
production des arts plastiques taie d'Italie.

Le Nouvelliste

larieLa voix ae
gré jusqu'à Buenos Aires, si la guerre ne
l'avait empêchée d'obtenir un visa. Au
début de son travail en ville, elle gagne

la modernisation de la ferme familiale.
Marie dit qu'il faut aimer son temps

parce que «c'est mieux qu'avant». Sa gé-
nération a vécu le développement
comme un mieux-être, elle ose croire
au progrès face auquel les nouveaux ar-
rivants se sentent si souvent désabusés.
La vieille Marie témoigne d'une mon-

40 francs par mois et durant deux ans
elle ne peut revenir à la maison: «Le
train coûte trop cher.» Lorsqu'elle reçoit
un jour une très généreuse enveloppe-

BERNARD
CRETTAZ

cadeau de 500 francs, elle les dépense à
Grimentz pour acheter la moitié d'un
mulet.

Quand sa sœur Léonie part de la fa-

tagne jeune, qui veut encore et toujours
avancer. L'essentiel de la voix de Marie
tient en une formule: «Il ne faut pas se
p laindre, il n'y a pas de raisons à se
p laindre.»

Dans un monde où la plainte géné-
ralisée est devenue un leitmotiv
constant, voilà qui tombe comme une
bénédiction. Mesurons le trajet par-
couru, prenons acte des chances que
nous avons aujourd'hui et cessons de

L.—lia I l  , ' ¦;'. I SOCIOLOGUE Quand sa sœur Léonie part de la fa-
mille, c'est Marie qui revient à la mai-

Ma vraie passion dans la vie se résume son pour s'occuper de ses parents, se-
à ceci: poser des questions et écouter. Ion la promesse qu'elle avait faite à son
J'ai passé des heures et des heures à père. En 1944, elle épouse Gilbert Epi-
l'écoute des autres et mon travail de ney dont elle aura cinq enfants. Âu-
conservateur de musée a été essentiel- jourd'hui veuve, elle habite sa maison
lement d'assurer la transmission de de Grimentz au cœur du va-et-vient
cette mémoire recueillie sur le terrain, permanent de ses enfants et de ses pe-
T n oiinrâm û nAnnonr rlonp r>£± -t-rOTi-iil _ t-î + t» .ûnfin+pLe suprême bonheur dans ce travail- ùts-enfants. gémir! Si je le pouvais, cette voix de la
passion, c'est l'écoute des femmes, montagne, pleine de vitalité et d'opti-
particulièrement des vieilles... vieilles Ay.. COC Ql anc misme, je la ferais entendre dans les
au sens le plus respectueux du terme. MVCl* 9C3 «/A Cil lof rencontres, groupes de paroles, collo-
Les vieilles femmes ont infiniment plus McING EDÎH&V SGrSÏt ques et séminaires où résonne l'écho
à dire que les hommes, avec une force, ¦ ^e l'étrange et inconsolable litanie de
une profondeur inouïes; si elles accep- UttG DOnnG notre génération. La montagnarde
tent d'entrouvrir le trésor de leur mé- -»-_4i-e,aî|IÀi«À API ajoute encore que les vieux n'ont plus
moire, cela vaut tous les romans, les COnSCIIICrC Cn de motifs de geindre, bénéficiaires
traités de philosophie et les manuels de pnVÎrnnnPITlPI'lt Pt qu'ils sont aujourd 'hui d'une aide bien
savoir-vivre. Dans l'exposition «Terre CI IVII  VI II ICI ! ICI II Cl supérieure à celle d'autrefois. Et de
de femmes» réalisée au Musée d'ethno- Qf| dBVClOPPGITlGnt conclure qu'il vaut bien mieux d'aller
graphie de Genève (1987), j'avais es- , , . * *  dans une maison de retraite que de
sayé de livrer un peu de ce trésor. QUrâDlQ... croupir pauvrement comme les per-

En 2006, j'ai eu le bonheur de ren- sonnes âgées de l'ancien temps, qui
contrer Marie Epiney de Grimentz. Je Lors de notre dernier entretien, je la pouvaient finir parfois dans des condi-
l'avais approchée à l'occasion du projet questionnais sur les vœux qu'elle aurait tions misérables,
de fusion communale. Dans ses 90 ans aimé transmettre à l'occasion de l'en- Sur le plan de la jeunesse, je verrais
rayonnants, Marie s'était montrée très trée dans l'année 2007. Elle me fit part assez bien Marie conseillère d'un mi-
favorable au nouveau rassemblement de sa vision du monde où chacun peut nistère de l'emploi et de l'éducation. A
de la vallée. Marie est née en 1916 de puiser de simples comme de grandes la société, elle rappellerait un impératif
Benoît Savioz de Pinsec et d'Angélique leçons: tout d'abord, il faut être de son fondamental : «Il faut  donner du travail
Salamin de Saint-Luc. Elle est la cadette temps. Il n'y a chez Marie ni regret, ni aux jeunes, parce que c'est la base» - et
d'une famille de douze enfants, nostalgie, ni sentiment de perte face au un absolu. Aux jeunes, elle dirait: «Vous
connaît les joies et les duretés de l'en- passé. Elle est résolument moderne et devez apprendre à nouveau à commen-
fance en milieu montagnard. Saisie fustige avec force tous ceux qui aime- cer par en bas, passer la panasse, sans
d'un incroyable désir d'apprendre et de raient conserver les montagnards dans chercher tout de suite la belle paie!», et
connaître le monde, elle part «en place» leur condition traditionnelle. «Ilfautde puirelle leur tiendrait un discours fait
à l'âge de 18 ans.-Durant une dizaine
d'années, elle sert ses patrons à _^^MBGenève, Neuchâtei et Lau- t̂ÉÊ
sanne; elle aurait émi- j ^k

l'innovation», dit celle

^^^ 
qui s'est battue

elle-même
¦̂ . pour

de tolérance comme de dureté: «Je ne
vous fais pas la morale, je ne vous donne
aucune leçon, vous êtes responsables,
mais attention! Aujourd 'hui vous êtes
informés sur tout comme jamais nous
ne l'avons été. Alors, si vous vous détrui-
sez, c'est par votre faute, moi je serai sans
pitié.»

Des duretés, la montagnarde en au-
rait beaucoup à dire auxpaysans de na-
tte temps. Paysanne elle-même, elle
défend bien sûr la paysannerie, mais
elle souffre de voir la terre mal entrete-
nue. «On fauche partout où l'on peut

avec la faucheuse, et le reste on laisse
tomber. Cela donne des prairies mal
entretenues, sans parler des autres
mauvais traitements qu'on leur in-
flige. Et il ya  p lus grave: l'avancée
de la forêt qui menace la survie
agricole.»

Avec ses 91 ans, Marie Epiney
serait une bonne conseillère en

environnement et en développe-
ment durable... Comme elle pourrait
être une bonne conseillère en déve-
loppement économique: lors d'une
décision récente sur la vente d'im-

meubles aux étrangers, qui fait encore
grand scandale dans les Alpes, Marie
s'est dit: «Très bien, Monsieur Cina !» Et
à son fils , elle a déclaré: «C'est très bien
de calmer un peu et de freiner, il faut  al-
longer le pain et apprendre à mettre l'ar-
gent de côté.»

Sur le chapitre essentiel des fem-
mes, Marie Epiney est pour leur pré-
sence résolue en politique. «J 'ai vécu à

une époque où les femmes ont trop
été m ises de côté, sa ufsi elles se défen -
datent.» Quant à elle, elle s'est bien

défendue, et l'on peut même penser
qu'au sein de la famille Epiney, c'était
elle qui détenait le pouvoir, le vrai, le
profond. «Oui pour les femmes en poli-
tique, mais il faut quelles se défenden t
comme doit se défendre actuellement,
dit-elle, Micheline Calmy-Rey, si mal
élue parce qu 'elle est une femme.
Comme devra le faire la funire candi-
date au Conseil d'Etat du Valais.»

Et Marie de rappeler que lors des
premières élections où les femmes ont
pu voter, il y a eu à Grimentz une seule
voix pour une Haut-Valaisanne, candi-
date cantonale. Cette voix unique, qui
avait provoqué l'ire des hommes (dont
celle de son mari) était celle de Marie

¦I Epiney justement... Moi, j aimerais en
LE NOUVELLISTE B HMHL tendre souvent encore cette voix-là!
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Des ados qui «foncent» en Eglise
RELAIS/JRC ? Mouvement héritier de l'action catholique.

CHRISTOPHE ALLET

VOUVRY

«Pour moi, le groupe Relais est un
moment très riche de rencontre,
d'échange et de partage entre co-
pines; et aussi une rencontre avec
Dieu.» Eline, 13 ans, Erde.

Héritier de l'action catholique,
le mouvement Relais JRC permet à
plus de 200 ados entre 13 et 20 ans
de cheminer dans de multiples
groupes entre Sierre et Monthey.
Eclairés par la méthode «voir com-
prendre agir» et du matériel péda-
gogique, chaque groupe avance à
son propre rythme. Une dynami-
que régionale et cantonale sou-
tient les initiatives et permet aux
jeunes et aux accompagnateurs de
découvrir qu'ils sont aussi «Eglise
vivante».

Les jeunes parlent
de leur mouvement

«Un espace convivial où l'on
peut discuter de tout, organiser des
sorties et où le partage est impor-
tant.» Valentin, 15 ans, Sierre.

«Un groupe d'amis avec qui on
partage ses idées, ses joies, ses pei-
nes.» Nicole, 13 ans, Châteauneuf.

«(...) on y apprend à donner
son avis.»

«A se faire une idée sur certains
sujets d'actualité.» Adrien et Luc,
14 ans, Vétroz.

«A rencontrer des amis d'autres
villages pour discuter, pour des
temps de prière et pour partager
des repas animés.» Benoît, 16 ans.

Ados, à dont's
avec le Christ...

telle est la campagne d'an- they de leur grand jeu «Qui a volé
née 2007 proposée aux jeunes le dimanche?»

Avancer ensemble dans la vie et la foi: un défi! LDD

dans la lancée du Forum 45 6. No- Défi janvier 2007: Calvaire 4, 1950 Sion. Site internet:
tre Eglise diocésaine a besoin de faire du souper de soutien relais-jrc@yahoo.fr
communautés conviviales et de une renccmtre Cette ^  ̂

les 
jeunes des

témoins qui Se donnent «à fond» mtergeneratlOnS arniinp« Hn «PrtPiir PnntViPV nnt
(«à donf» en langage des jeunes) à
la suite du Christ.

Pour s'en convaincre, il n'y a
qu'à écouter les jeunes de Sierre
parler de leur tournoi de foot , ceux
de Sion de leur camp au Ranft,
ceux de Conthey de leur marche
vers Compostelle et ceux de Mon-

nons cnez sopnie ï

miwi6kiikiMuviW groupes du secteur Conthey ont
Depuis quatre ans, le mouve- . préparé l'animation de la soirée

ment organise un souper de sou- sm le ̂ ^^ ombres et lumières.
tien pour financer 1 organisation , ._ . , . ,
cantonale, le suivi et la formation Pour la Première fois, le souper
des accompagnateurs adultes. de soutien se veut un Pont entre

Le prochain aura lieu le 27 jan- a*1016*8 et jeunes ,
vier 2007 à la halle polyvalente de Un cadeau pour les jeunes en
Chamoson. recherche de racines et... pour les

Renseignements et inscrip- anciens en recherche d'Espérance
tions chez Sophie Pochon, pour l'Eglise d'aujourd'hui!

i - . ,

CHEMIN DES ICONES ET DES MONASTÈRES

En Grèce pour préparer Pâques
Les monastères de dence ce patrimoine mettront de découvrir que, nous nous prépa-
Grèce sont des joyaux spirituel qui nous a été des sites superbes, rerons à vivre plus in-
qui gardent à la fois commun pendant de
une grande tradition nombreux siècles,
spirituelle et de mer- L'aspect œcuménique
veilleuses icônes. de notre pèlerinage

L'œuvre diocésaine sera donc une grâce
des pèlerinages vous toute particulière,
invite à préparer les fê- Nous commence-
tes pascales par un iti- rons par la ville de Pa-
néraire à la rencontre tras où l'on vénère
de ces hauts lieux. saint André.

Les rencontres ré- Corinthe sera une
centes du pape Benoît autre étape avec l'évo-
XVI avec l'Eglise ortho- cation de saint Paul, et
doxe ont mis en évi- les météores nous per-

emaillés de monastè-
res millénaires.

Nous aurons aussi
l'occasion de visiter les
sites historiques de la
ville d'Athènes et le
site de Delphe, les
lieux qui ont vu s'épa-
nouir une culture qui a
marqué la civilisation.

Par ce chemine-
ment, à la fois appro-
fondissement spirituel
et découverte artisti-

fensément les fêtes
pascales.

Le pèlerinage aura
lieu du 6 au 14 mars
2007.

L'abbé Martial Em-
manuel Carraux en
sera l'animateur.

Renseignements:
Gertrude Geisser,
Massongex,
tél. 024 471 1028
ou 079 671 02 87.

Les journées 2007 des conseils de communauté
Ce samedi 13 janvier au Foyer
franciscain à Saint-Maurice et
dimanche 14 janvier à la Mai-
son diocésaine Notre-Dame du
Silence à Sion se dérouleront de
9 heures à 16 h 30 les tradition-
nelles journées des conseils de
communauté.

Temps d'échange et de for-
mation, elles permettront,
cette année, de faire plus ample
connaissance avec un impor-
tant service diocésain, celui de
la catéchèse. On verra ainsi
comment, dans nos paroisses,
le conseil de communauté
pourrait devenir partie pre-
nante de la catéchèse parois-
siale.

On repérera également ce
qui existe déjà dans la mise en
place de cette catéchèse et
quels seraient les éléments à
développer ou â modifier.

Dans la dynamique du Fo-
rum 4 5 6, Dominique Studer,
président de la démarche dio-
césaine, découvrira ensuite les
perspectives qui s'ouvrent pour
nos ' communautés après les
deux premières années du Fo-
rum et ce dans l'attente des ré-

Mission:
de l'eau pour tous

Le puits, comme une source de vie! LDD

Lors d'un voyage au Kenya, j' ai appris que
des femmes devaient marcher 4 heures et
plus par jour pour acheter l'eau nécessaire
à leur foyer. Alors, j' ai décidé de m'investit
pour soulager leur peine. En 2005, j' ai in-
formé des personnes de bonne volonté de
cette situation dramatique. Ainsi, j' ai re-
cueilli quelques fonds nécessaires à cette
mission. Sur l'île de Manda, au Kenya, des
habitants ne disposent pas d'eau potable à
moins de 10 km. Sous des températures
ambiantes suffocantes souvent supérieu-
res à 30 degrés, cela est insupportable!

Ce projet d'eau a provoqué sur place un
grand espoir. Ainsi, je n'ai eu aucune diffi-
culté à trouver des personnes motivées
pour m'aider à installer des citernes et les
équipements accessoires pour protéger
cette eau des insectes, des divers préda-
teurs naturels et de la pollution. Une sta-
tion de 920 litres coûte 250francs . Cette eau
est à disposition gratuitement pour tous.
Avec l'aide des habitants concernés, nous
avons installé 35 stations. J'envisage, lors
de ma prochaine mission de février-mars
2007, de construire 5 citernes sur Manda et
20 à Gujérat en Inde qui en ont un besoin
urgent.

C'est important de poser ces citernes
avant la période des pluies, qui commence
généralement au mois d'avril, afin d'accu-
muler le maximum de réserves d'eau.
TASMIN KESHAVJEE, BRUSON
Compte jaune N° 17-499034-4.

http://www.foyer-dents-du-midi.ch
mailto:Foyer-reception@capucins.ch
mailto:relais-jrc@yahoo.fr


ermatt, on n'es
oas content
AFFICHE SOCIALISTE ? «On ne peut rien faire, le Cervin
n'est pas protégé», déplore le président Christoph Bùrgin.
Le Parti socialiste suisse
imite l'UDC et veut fonder sa
campagne fédérale 2007 sur
des images patriotiques. Le
Cervin fera donc l'affaire
pour symboliser l'ascension
d'une formation politique
jusqu'à la première place du
pays.

A Zermatt l'idée ne sus-
cite guère l'enthousiasme,
c'est le moins qu'on puisse
dire. Le président démo-
crate-chrétien (noir) de la
commune Christoph Biirgin
pousse un soupir décou-
ragé: «Personnellement, je
trouve que l'idée n'est pas
bonne. Mais que voulez-vous
faire? On utilise le Cervin
pour le chocolat, pour les
montres, pour tout, et main-
tenant pour le Parti socia-
liste. A mon avis, il faut cesser
d'utiliser le Cervin à toutes
les sauces. Que le Cervin reste
aux Alpes et que les partis po-
litiques restent à la politique.
Mais bon, on ne peut rien
faire pour protéger la mar-
que, c'est beaucoup trop
compliqué. Il ne nous reste
qu'à prendre notre mal en
patience.»

Ce n'est donc pas une
bonne idée pour Zermatt, idée? «Je ne peux pas répon-
mais cela risque-t-il de nuire dre pour eux. Mais s'ils utili-
à l'image de la station?«/e ne sent l'image du Cervin, cela
le pense pas et vous, qu'en doit être porteur. Il en va de
pensez-vous? Ceci dit, un même pour toutes les entre-

le président de Zermatt Christoph Biirgin est mécontent du choix socialiste, LE NOUVELLISTE

seul parti s'approprie l 'image
du Cervin. Cela me semble
discriminatoire pour les au-
tres.» Et pour le Parti socia-
liste, cela est-il une bonne

prises commerciales qui s'en près impossible. La plupart
servent, sinon pourquoi le fe- des utilisateurs arguaient
raient-ils?» U y a une dizaine qu'il ne s'agissait pas du Cer-
d'années, feu la Haute Ecole vin, mais d'une autre mon-
de cadres et d'administra- tagne de forme approchante
tion à Viège avait fait une et que, par ailleurs, cette
étude sur la protection de forme faisait référence à l'ar-
rimage de la célèbre pyra- chétype de la montagne
mide. Il s'était avéré que dans l'imagination collet-
cette protection était à peu tive.

BERNE

Le Tribunal administratif
démarre ses activitésfédéral

Le Tribunal administratif
fédéral (TAF) est paré pour
trancher plus de 10000 re-
cours par an. Entrée en acti-
vité le 3 janvier, la nouvelle
instance a été officiellement
inaugurée vendredi à Berne.

Le TAF a rendu son pre-
mier jugement jeudi, preuve
qu'il fonctionne en dépit de
certaines maladies de jeu-
nesse dans le domaine infor-
matique notamment, a indi-
qué son président Christoph
Bandli . Il a hérité de plus de
7000 dossiers en suspens
des 36 commissions et servi-
ces de recours de la Confé-
dération dont il prend le re-
lais.

Ses 72 juges devraient se
pencher chaque année sur
plus de 10000 recours. Di-
visé en cinq cours, le nou-

veau tribunal pourra se pro-
noncer sur des décisions ad-
ministratives en matière de
droit d'asile et des étrangers,
de droit fiscal et de la
concurrence. Il sera aussi
compétent concernant la
formation professionnelle,
les maisons de jeux, la pro-
tection de l'environnement
ou encore, sur certains
points, les assurances socia-
les.

Indépendance. La question
du respect de l'indépen-
dance de la justice n'in-
quiète guère ni Christoph
Bandli ni le chef du Départe-
ment fédéral de justice et
police Christoph Blocher. Le
transfert de compétences au
TAF renforce cette indépen-
dance dans les secteurs où

l'administration était par le
passé juge et partie, a estimé
le conseiller fédéral devant
les médias.

Les préparatifs pour la
mise sur pied du nouveau
tribunal étant achevés, son
département n'a en outre
plus son mot à dire sur la
marche du TAF. Quant aux
critiques, elles ne doivent
pas être interprétées comme
une ingérence, a-t-il assuré.

La surveillance adminis-
trative sur le TAF est d'ail-
leurs du ressort du Tribunal
fédéral à Lausanne tandis
que la haute surveillance re-
vient au Parlement. «Nous
ne sommes pas des acteurs
politiques, mais des juges», a
souligné le président du TAF.
«Pour les tribunaux, assumer
ses responsabilités veut dire

aussi accepter les décisions
issues du processus démocra-
tique», relève toutefois M.
Blocher dans la version
écrite de son discours
d'inauguration.

Si le TAF va trop loin dans
l'exercice du contrôle de
l'opportunité, «il risque de
ne p lus dire le droit, mais de
faire de la politique ». Le tri-
bunal doit également être
soucieux des précédents
créés par ses jugements, no-
tamment en matière d'asile.
Dans près de la moitié des
affaires traitées, dont celles
relevant de l'asile, le TAF sta-
tuera en instance unique et
définitive. Il assume donc de
lourdes responsabilités dans
ce domaine, avertit le minis-
tre. ATS

CONGE PATERNITÉ POUR LES EMPLOYÉS DE LA CONFÉDÉRATION

«Erreur interne», selon Juan F. Gut
Après les remous causés par l'annonce d'un congé pater-
nité de cinq jours par la conseillère fédérale Doris Leuthard,
le chef de l'Office fédéral du personnel (OFPER) évoque une
«erreur interne». L'Office supposait que Mme Leuthard sou-
haitait une révision.

L'OFPER a participé au projet du Département fédéral
de l'économie (DFE) de mieux concilier famille et travail, a
indiqué Juan F. Gut dans une interview publiée vendredi par
le «Tages-Anzeiger».

Or l'OFPER n'a pas réalisé que Mme Leuthard souhaitait
introduire immédiatement les cinq jours de congé paternité

dans son département, le DFE. «Nous partions du principe
que Mme Leuthard allait d'abord soumettre au Conseil fédé-
ral une révision des bases légales», a déclaré Juan F. Gut. «Une
erreur interne s'est produite chez nous, je l'avoue», a-t-il
poursuivi. M. Gut estime toutefois que les dégâts politiques
du rappel à l'ordre proféré par le Conseil fédéral mercredi
sont limités pour Doris Leuthard. Le sujet est finalement
d'une actualité brûlante. Mercredi, le Conseil fédéral a re-
proché à l'OFPER d'avoir surinterprété la loi. M. Gut ne croit
cependant pas que les relations avec son chef, le ministre
des Finances Hans-Rudolf Merz, s'en trouvent altérées. ATS
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n comme logo de campagne?

Le PS va-t-il désormais se lancer dans le marketing patriotique?

Il ne faut pas surinterpréter le recours à cette image. Nous avons
juste choisi un logo qui identifie la Suisse au premier coup d'œil.
Ce n'est pas une attaque contre Zermatt , bien au contraire. Je
vais écrire à M. Imboden, directeur de l'Office du tourisme de
Zermatt, pour l'en assurer. J'ai aussi l'intention de clarifier les
choses en me rendant sur place cette année. De grâce, ne don-
nons pas à cette affa ire plus d'importance Qu'elle n'en a.

verture ae i actualité ae ia région ae iNyon_,vuj. rt eux aeux, UINL

MÉDIAS GENEVOIS

La télévision Léman Bleu
et la radio ONE FM se rapprochent
La télévision locale genevoise Léman Bleu et la radio régionale
ONE FM ont annoncé vendredi un rapprochement. Les deux mé-
dias regroupent leurs torces au niveau rédactionnel et prévoient
une collaboration accrue sur le plan publicitaire.
Ce rapprochement n'aura aucune incidence sur les effectifs, a
promis venareai ia télévision locaie. uesormais, IO journalistes ae
ONE FM et de Léman Bleu arpenteront ensemble le terrain afin de
rendre compte de la vie politique, culturelle et sportive de la ré-
gion englobant le canton de Genève et la région vaudoise de La
Côte. ONE FM proposera sur ses ondes des flashes en continu
tout au long de la journée, alors que Léman Bleu étoffera ses édi-
tions consacrées chaque soir à l'information. Les deux médias
comptent également, grâce à ce rapprochement, renforcer la cou-

FM et Léman Bleu totalisent 150 OOO auditeurs et téléspecta-
teurs. Au niveau publicitaire, une offre combinée sera proposée
aux annonceurs de la région, avec des «produits à géométrie va-
riable».

LAUSANNE
I f\f* _¦_ Il I I  ¦

LC5 tu uuneyuui musaiinui5
en vente sur l'Internet
Les 26 trolleybus bimodes lausannois retirés de la circulation en
mai 2005 entament leur seconde vie sur l'internet. Ils sont en
vente sur eBay au prix de 359 500 euros, soit 575 000 francs
pièce. Le vendeur est une entreprise de valorisation. L'annonce en
allemand précise que 25 bus articulés à planchers bas de 18 mè-
tres sur 2,55 mètres sont disponibles et en état de marche. Un
vingt-sixième véhicule est offert pour les pièces de rechange. Le
tout peut être acheté en bloc, selon l'annonce remarquée vendredi
pari'ATS.

MÉTÉO

Des vents de 139 km/h au Chasserai
Des vents tempétueux ont balayé une partie de la Suisse dans la
nuit de jeudi à vendredi. Des pointes des 139 km/h ont été enre-
gistrées au Chassera i, selon MétéoSuisse. Aucun dégât particulier
n'a été signalé. Le vent a soufflé jusqu'à 130 km/h au Sântis et 110
km/h sur le Plateau. Les plus fortes poussées ont eu lieu entre mi-
nuit et 2 heures du matin. L'intensité du vent a ensuite baissé.

WILS

Deux attaques à main armée
Deux attaques à main armée ont eu lieu jeudi soir et vendredi
dans des magasins à Wil (SG) et à Remetschwil (AG). Bilan: une
personne sérieusement blessée à la tête et un maigre butin de
quelques centaines de francs.
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Mont-Rose: cabane «high-tech»
ZURICH ? L'EPF de Zurich et le Club alpin suisse main dans la main pour un projet fantastique.

Le projet de nouvelle cabane
alpine «high-tech» au Mont-
Rose est en bonne voie, mais le
financement n'est pas encore
bouclé. L'Ecole polytechnique
fédérale (EPF) de Zurich et le
Club alpin suisse (CAS), maî-
tre d'ouvrage, ont lancé un ap-
pel aux sponsors vendredi à
Zurich.

Les hôtes valaisans avaient
fait le voyage de Zurich pour
se faire présenter le projet de
nouvelle cabane Monte-Rosa.
Le conseiller d'Etat Jean-Mi-
chel Cina et le conseiller na-
tional Jean-Noël Rey (PS/VS)
faisaient partie de la déléga-
tion.

Lancé dans le cadre du
150e anniversaire de l'EPF de
Zurich en 2005, le projet de
nouvelle cabane veut marquer
un tournant dans l'architec-
ture de haute montagne, ex-
plique le responsable Meinrad
Eberle. L'EPF veut démontrer
son leadership avec un ou-
vrage qui innove, tout en maî-
trisant les risques encourus.

Le projet , proposé par la
haute école au CAS, veut en ef-
fet innover sur tous les plans,
de la planification à la réalisa-
tion, en passant par l'utilisa-
tion.

Située à 2800 mètres d'alti-
tude, la cabane est prévue

d'Etat, il explique son espoir devoir

pour abriter 120 lits, contre
160 actuellement.

Façade-thermos
Maîtres mots du futur édi-

fice, s'il voit le jour: écologie,
durabilité et autonomie.
L'EMPA, l'institut de recher-
che en science des matériaux
et en technologie rattaché aux
EPF, est par exemple en train
de tester des matériaux pour
une façade qui fonctionnera
comme un thermos très per-
formant et isolera bien plus ef-
ficacement que les matériaux
existant.

Les formes architectura-
les, élaborées par des étu-
diants, répondent aussi à des
exigences d'économie en uti-
lisation et en besoins d'éner-
gie. Ainsi, la neige destinée à la
fonte sera récupérée et non
plus «fondue» mécanique-
ment.

Les façades orientées au
sud seront dotées de pan-
neaux photovoltaïques.

La cabane devrait pouvoir
atteindre une autonomie en
énergie de 90%, sans la cui-
sine, ou de 70-80%, avec la
cuisine. Un dispositif de sou-
tien est prévu pour les jours de
grande affluence. Par nuitée,
l'infrastructure prévue per-
mettrait de réduire les émis-

sions de C02 de près de 75%, y
compris les incontournables
vols en hélicoptère.

Devisé à 5,6 millions de
francs, le projet est pris en
charge par l'EPF de Zurich (2,4
millions, y compris les fonds
des sponsors) et le CAS (2,15
millions). Il manque encore
1,05 million de francs.

«Je suis absolument
conquis par ce projet, qui est
vraiment fantastique », a dé-
claré Jean-Michel Cina. Le
Gouvernement valaisan a
donné 200000 francs. «Ce type
de projet nous permet de nous
rattachera la Zurich économi-
que et scientifique, tout en as-
surant un transfert de techno-
logies aux entreprises de notre
région», a-t-il ajouté.

Les fonds manquants de-
vraient être trouvés durant le
courant de l'année. Si le per-
mis de construire définitif est
délivré, les travaux pourraient
commencer en 2008.

Construite en 1894-1895,
la cabane Monte-Rosa est
l'une des plus grandes de
Suisse.

Elle est située au pied du
Mont-Rose et domine le gla-
cier du Gorner (Gomergrat) ,
terminus du chemin de fer du
même nom. ATS Une cabane du futur dont les travaux pourraient commencer en 2008. JOSEPH KALIN
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Pour un dépôt avant 2050
ENERGIE ? Une vaste consultation démarre en vue de l'entreposage définitif
de nos déchets nucléaires. Pour ceux hautement radioactifs, le site pourrait
être inauguré en 2045.
FRANÇOIS NUSSBAUM
L'exploitation des centrales
nucléaires, depuis une tren-
taine d'années, a produit
7500 mètres cubes de dé-
chets. Lorsque nos cinq cen-
trales seront arrivées en fin
de vie, le volume aura dé-
passé les 100000 m3. «Quels
que soient nos choix énergé-
tiques pour l'avenir, il faudra
trouver une solution défini-
tive pour ces déchets», a ré-
pété hier Moritz Leuenber-
ger.

Question sensible. Le mi-
nistre de l'Energie lançait
une consultation plus large
que d'habitude, portant sur
le Plan sectoriel «dépôts en
couches géologiques pro-

fondes». Autrement dit, le
Conseil fédéral propose un
vaste débat sur la procédure
détaillée qui doit aboutir à
un entreposage définitif des
déchets nucléaires, dans des
sites sûrs et acceptés par la
population.

Depuis sa création en
1972, la Société coopérative
nationale pour l'entrepo-
sage des déchets nucléaires
(la Nagra) y travaille. Mais le
dossier est sensible. Parmi
de nombreux revers: le refus
de la population nidwal-
dienne d'une galerie de son-
dage pour un projet de
stockage de déchets faible-
ment et moyennement ra-
dioactifs au Wellenberg
(2002).

Aujourd'hui, le concept
général longuement préparé
est également valable pour
déchets hautement radioac-
tifs. Profil du site: plusieurs
centaines de mètres de pro-
fondeur, dans de la roche Ar-
giles Opalines, telle qu'on en
trouve dans le nord-est du
Plateau suisse. Mais pas de
noms: le Weinland zurichois
n'est qu'un site potentiel
parmi d'autres.

L'heure est donc à la
consultation, à laquelle est
conviée toute la population,
y compris celle des régions
étrangères limitrophes
éventuellement concernées.
Cette campagne d'informa-
tion, voulue offensive, sera
lancée ce lundi à Berne, puis

le 22 janvier à Lausanne
(Beaulieu) et le 29 à Zurich:
présentation par Michael
Aebersold, auteur du plan
sectoriel, puis débat.

Sceller après observation.
Le Conseil fédéral doit don-
ner son accord à ce plan
dans six mois. Suivra la sé-
lection des sites potentiels,
qui durera jusqu'en 2015. «Il
faut maintenir un choix
aussi longtemps que possi-
ble, au moins entre deux si-
tes», souligne Moritz Leuen-
berger. Puis la demande
d'autorisation générale sera
déposée, soumise au Parle-
ment et au référendum fa-
cultatif. Avec tous les réfé-
rendums possibles.
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Avec Fr. 500 000 -
Fonds propres

devenez propriétaire invention
révolutionnaire appareil
(médical) indispensable

testé depuis un an.
Marché mondial ouvert, disposer

d'un local 2 à 300 m2.
Priorité personne sérieuse, contact

manuscrit.
Adresse sous chiffre C 036-379564
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-379564

Je soulage toutes
vos souffrances
par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.
Aide efficace en
toutes situations
également animaux.
Tel. 0901 575 775
Fr. 2.50/mn.

132-192380

Nouvelle année... nouvelle équipe!
Angelo Matrascia et son team souhaitent à leurs clientes

et clients une bonne et heureuse année 2007

Des coiffeuses à la carte pour vous servir qui prendront soin de
votre chevelure et mettront votre visage en évidence

par une coiffure personnalisée

Angelo Matrascia au centre est fier de vous
présenter sa nouvelle équipe (de gauche à droite)

Cidalia, Isabelle, Marjorie, Johanna, Lola

Wmj Wnn. W!̂ Ê

Consultations
Soins

*r *f~7j[ ŷw Nous cherchons
%«AM P°ur compléter
A"f, f,%(,ysfss notre formation
/ VA /, A / S  A /V

Casting
pour danseurs

(tous styles)

pour participer à divers spectacles.

Renseignements
Tél. 079 390 04 10.

036-380463

1 ALTO
des CORNETS

Renseignements et inscriptions
jusqu'au 20 janvier 2007 auprès de
Jean-François Bobillier, directeur,
au 078 793 04 76 ou par
e-mail: jfbob@netplus.ch 036-38O647
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mailto:jfbob@netplus.ch
http://www.disno.ch
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Etat d'alerte
a Atnenes
GRÈCE ? Une roquette contre l'ambassade
américaine ne fait que des dégâts.

Un attentat à la roquette, re-
vendiqué par un groupe terro-
riste grec d'extrême-gauche, a
visé tôt hier matin l'ambassade
des Etats-Unis à Athènes, sans
faire de victimes ni de dégâts
importants. Selon le ministre
grec de l'Ordre public Vyron Po-
lydoras, «il y a eu un ou deux
appels télép honiques d'interlo-
cuteurs anonymes affirmant
que Lutte révolutionnaire re-
vendiquait (l'attentat) . Nous
n'excluons pas leur authenti-
cité.» La Grèce «condamne vive-
ment» cette tentative «dép lora-
ble» et «vouée à l'échec» de ravi-
ver le terrorisme, a-t-il dit.

L'attentat d'hier est la pre-
mière action d'envergure
contre des intérêts américains
en Grèce depuis 1996. Le mou-
vement grec terroriste d'ex-
trême-gauche «historique», 17
Novembre, a été démantelé et
ses dirigeants ont été condam-

nés en 2003 à la réclusion cri- de personnel dans l'ambassade
minelle a perpétuité. Ce groupe au moment de l'attentat et
est responsable de plusieurs di- «personne n'a été touché», a ex-
zaines d'attentats à l'explosifs pliqué l'ambassadeur améri-
qui ont fait 23 morts, dont des cain Charles Ries, qui a dé-
responsables américains, bri- nonce un «acte de violence in-
tanniques et turcs. sensé». Un périmètre de sécu-

D'autres mouvements sont rite a été mis en place autour de
apparus depuis, comme Lutte l'ambassade. Les enquêteurs
révolutionnaire qui a revendi- ont commencé à examiner les
qué la responsabilité d'un at- bandes des caméras de surveil-
tentat manqué en mai 2006 lance vidéo de l'ambassade et
contre le ministre de la Culture du trafic routier autour de l'éta-
GiorgosVoulgarakis. blissement. Selon le porte-pa-

role du Département d'Etat
D'origine russe Sean McCormack, l'attentat ne •

Hier matin, unie roquette semble pas résulter d'un com-
anti-char de 60 mm, probable- plot international. «Nous sa-
ment tirée par une arme de fa- vons tous qu'il existe un certain
brication russe selon les enquê- nombre de ces groupes anar-
teurs, a atteint la façade de la chistes en Grèce, et qu'ils sont
représentation américaine, si- parfois violents. Je ne peux pas
tuée dans le centre d'Athènes, vous dire si l'un d'entre eux est
Des vitres ont été brisées, mais responsable de cet attentat en
les dégâts sont en définitive particu lier», a-t-il déclaré,
peu importants. Il y avait peu NICHOLAS PAPHITIS - AP Peu de travail pour les pompiers grecs à l'ambassade américaine, AP

Les chefs de guerre se rallient
SOMALIE ? Les milices privées intégreront les rangs de l'armée nationale.

Les chefs de guerre soma- pendant des années ont im- mistes prennent le contrôle tes» mais trois des suspects plomatique, les Etats-Unis
liens ont accepté hier d'inté- posé leur loi avant d'être mis de Mogadiscio en juin. Ab- les plus recherchés auraient ont demandé vendredi le dé-
grer leurs milices au sein
d'une nouvelle armée natio-
nale. Une fusillade devant le
siège de la présidence, où se
tenaient les négociations, a
souligné la volatilité de la si-
tuation.

«Les chefs de guerre (sept
au total) ont promis d'appor-
ter leurs milices et leur arme-
ment aux forces gouverne-
mentales», a déclaré le porte-
parole du gouvernement,
Abdirahman Dinari.

Une commission a été
créée pour mettre au point
les détails des opérations.

Les discussions avaient
pourtant mal commencé.
Une fusillade entre soldats
gouvernementaux et mili-
ciens a fait deux morts dans
la matinée devant la Villa So-
malia, où le président Abdul-
lahi Yusuf, qui vient juste de
regagner Mogadiscio, rece-
vait les chefs de guerre qui

au pas par les islamistes pen-
dant quelques mois.

M. Dinari a précisé que
deux miliciens obéissant à
ces chefs de guerre avaient
été tués.

Une source proche des
services de sécurité a fait état
de sept morts et 11 blessés
parmi les miliciens.

«Les hommes de Moha-
med Qanyare et ceux d'Omar
Finnish ont voulu entrer de
force dans la villa. Une fusil-
lade a éclaté, qui a duré près
de quatre minutes», a déclaré
M. Dinari.

M. Yusuf rencontrait dans
la villa des chefs de guerre et
des hommes politiques pour
demander leur soutien afin
de rétablir la sécurité dans la
capitale et que le gouverne-
ment puisse s'y installer du-
rablement.

Qanyare et Finnish
avaient combattu le prési-
dent Yusuf avant que les isla-

dullahi Yusuf et son gouver-
nement pro-occidental, avec
l'appui de l'armée éthio-
pienne, ont repris Mogadis-
cio et le sud le mois dernier à
l'issue d'une campagne
éclair qui a forcé les miliciens
islamistes à fuir à l'extrême
sud du pays, près du Kenya.

Une récente attaque aé-
rienne américaine dans
cette région, censée viser des
dirigeants locaux d'Al-Qaïda,
aurait fait 70 morts parmi des
bergers, selon l'ONG britan-
nique Oxfam.

«Le droit international
impose défaire la distinction
entre civils et militaires», sou-
ligne Oxfam, qui dit tenir ses
informations de ses organi-
sations partenaires en Soma-
lie.

Un avion américain a
mené lundi un raid dans le
sud de la Somalie et aurait
tué une dizaine de «terroris-

échappé à la mort, a-t-on dé-
claré de source américaine
autorisée.

Selon l'édition du «Wash-
ington Post» datée d'hier, un
groupe de soldats américains
s'est rendu dans le secteur
pour tenter d'établir qui a été
tué lors de cette attaque.

C'est la première fois que
des soldats américains en-
trent en Somalie depuis la fin
désastreuse en 1994 d'une
mission de maintien de la
paix au cours de laquelle
deux hélicoptères améri-
cains avaient été abattus et
18 GI's tués à Mogadiscio.

L'aviation éthiopienne a
également mené récem-
ment des raids dans la ré-
gion contre des islamistes.
Certaines sources somalien-
nes ont fait état de nombreu-
ses victimes, ce qui n'a pu
être confirmé de source in-
dépendante. Sur le plan di-

ploiement rapide d'une force
de paix africaine dans le pays
pour éviter qu'il ne retombe
dans l'anarchie.

Une telle force «permet-
tra le retrait rapide des forces
éthiopiennes en évitant de
créer un vide préjudiciable à
la sécurité», selon Washing-
ton.

L'Union africaine et l'Auto-
rité intergouvernementale
pour le développement
(IGAD), qui rassemble sept
pays de la région, ont accepté
d'envoyer plus de 8000 hom-
mes dans le cadre de cette
force.

L'ONU a par ailleurs an-
noncé que des vivres avaient
pu commencer à être distri-
bués à 6000 réfugiés bloqués
à la frontière du Kenya. Nai-
robi leur refuse le passage
afin d'éviter l'infiltration de
combattants islamistes.
ATS/AFP/REUTERS

Il déclare agir au nom de la province
FRANCE ? Un candidat se met sur les rangs pour l'élection présidentielle.

Halliday.

Le Franco-Suisse Jean-Phi-
lippe Allenbach a reçu plus
de 500 promesses de signatu-
res d'élus, nécessaires pour
valider sa candidature à
l'élection présidentielle en
France. Après l'affaire
Johnny Hallyday, il appelle à
un transfert de la gestion des
impôts aux régions.

«Jean-Philippe Allenbach
a 500 promesses de signatu-
res», a indiqué hier à l'ATS
son directeur de campagne,
Robert Valfrey von Kaenel,
qui a lui aussi des origines
suisses. Au total , 10000 cour-
riels ont été envoyés.

Fondateur du Parti fédé
raliste (PF) français , Jean

Philippe Allenbach, 59 ans,
est le fils de Jean-Pierre Al-
lenbach, un ancien anima- raison de prélèvements trop
teur de la Radio suisse ro- élevés,
mande (RSR) et son frère Pa- «Je suis étonné qu'on re-
trick est un homme de télévi- proche à la Suisse ses taux
sion. Il se présente en indé- bas», a-t-il indiqué, en réfé-
pendant et en «candidat de la rence aux critiques du porte-
province». H avait annoncé parole de la candidate socia-
en novembre 2005 à l'ATS sa liste Ségolène Royal, le dé-
candidature depuis Genève, puté Arnaud Montebourg,
M. Allenbach milite pour une après l'affaire de l'exil fiscal à
France décentralisée et fédé- Gstaad du chanteur Johnny
raliste s'inspirant du modèle
suisse, notamment en ma-
tière fiscale. Le taux d'impo-
sition unique en France ren-
force les inégalités entre ré-
gions riches et pauvres, selon
lui. Il évoque aussi les délo-

calisations d'entreprises de le socialiste «touche à la
Franche-Comté en Suisse, en Suisse, je ne sais pas si je reste-

M. Allenbach doit partici-
per demain dimanche à
l'émission «France Europe
Express» sur la chaîne de té-
lévision France 3, notam-
ment avec M. Montebourg. Si

rai sur le p lateau», a-t-il an-
noncé.

Le candidat souhaite agir:
il se ralliera à Mme Royal ou
au ministre de l'Intérieur Ni-
colas Sarkozy si une respon-
sabilité nationale en matière
de décentralisation ou de
construction européenne lui
est confiée. Mais il souhaite
«une vraie régionalisation». Il
appellera à «une sécession» et
repartira en Suisse dans le
cas contraire.

M. Valfrey von Kaenel
s'attend lui à ce que son can-
didat obtienne près de 700
promesses de signatures d'ici

à la fin janvier. Elles devront
ensuite être enregistrées en-
tre le ler et le 16 mars par le
Conseil constutionnel. Ces
promesses doivent être re-
cueillies dans plus de dix dé-
partements. Dans le cas de
M. Allenbach, elles viennent
en majorité de maires de
communes de régions fron-
tières.

«Nous avons le soutien de
maires lassés par le duel Ségo-
lène Royal (PS) - Nicolas Sar-
kozy (UMP), des gens qui ne
sont pas encartés des partis et
des gens pour le renouveau»,
favorables à une décentrali-
sation des moyens, a précisé
M. Valfrey von Kaenel. ATS
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Haute
tension
PALESTINE ?Le Hamas
et le Fatah mobilisent.
Plusieurs milliers de partisans
du Hamas sont descendus
dans les rues de la bande de
Gaza hier après la grande prière
hebdomadaire. Ils ont dénoncé
l'une des figures de proue du
Fatah, Mohammad Dahlane.
Les sympathisants de l'organi-
sation islamiste au pouvoir
sont sortis des mosquées en
brandissant des drapeaux verts
du Hamas et ont scandé des
slogans hostiles à M. Dahlane,
l'accusant d'avoir organisé un
coup de force contre le gouver-
nement Hamas. Le Hamas a ac-
cusé M. Dahlane en décembre
d'ourdir un complot visant à
assassiner le premier ministre
palestinien Ismaïl Haniyeh,
haut responsable du Hamas, ce
que l'intéressé a catégorique-
ment démenti. Taoufik Abou
Khoussa, porte-parole du Fa-
tah, le mouvement du prési-
dent palestinien Mahmoud Ab-
bas, a accusé en retour le Ha-
mas de chercher à provoquer
de nouveaux affrontements.
«Nous exhortons le Hamas à re-
trouver le sens commun avant
qu'il soit trop tard», a-t-il dit.

Une trentaine de Palesti-
niens ont été tués dans des af-
frontements intercommunau-
taires depuis que M. Abbas a
annoncé en décembre que des
élections anticipées seraient

organisées pour sortir les terri-
toires palestiniens de la crise
politique actuelle.

M. Dahlane, considéré
comme un possible successeur
de Mahmoud Abbas, entretient
des liens étroits avec Washing-
ton. Il devrait être au nombre
des responsables palestiniens
qui rencontreront la secrétaire
d'Etat américaine Condoleezza
Rice au cours de sa visite dans
la région, à partir de samedi. M.
Abbas a récemment choisi M.
Dahlane comme conseiller à la
sécurité. Les manifestations
anti-Dahlane d'hier faisaient
suite au rassemblement en fa-
veur du Fatah jeudi en Cisjor-
danie. Dimanche dernier, des
dizaines de milliers de Palesti-
niens s'étaient massés dans le
stade principal de Gaza pour,
manifester leur soutien à M.
Dahlane, lequel s'en était alors
vivement pris, dans un dis-
cours, au Hamas.

Afin de «canaliser la situa-
tion exp losive dans la bande de
Gaza», une médiation est en
cours pour organiser une ren-
contre entre le président Abbas
et le chef en exil du Hamas Kha-
led Mechaal, selon des respon-
sables palestiniens. Cette ren-
contre pourrait avoir heu la se-
maine prochaine à Damas. E_3M 'à l̂ . fÉÊ ¦_^̂ Hl^̂ ^̂^ flHHH
ATS/AFP/REUTERS En Palestine, les mouvements de rue restent sous haute surveillance, AP
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NOUVEAU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LUIT

«Eviter une cyberguerre»
De Genève lantl'ensemble de la toile s'avé-
YANN GESSLER rerait trop difficile et controver-
Sécuriser les réseaux et réduire sée. La gestion des noms de do-
le fossé numérique entre pays
développés et nations pauvres.
Telles sont les priorités du nou-
veau secrétaire général de
l'Union internationale des télé-
communications (UIT), Hama-
doun Touré. Ingénieur de for-
mation et cadre de l'UIT depuis
1999, le Malien a été élu en no-
vembre dernier à la tête de l'or-
ganisation et a pris ses fonc-
tions cette semaine.

Le nouveau responsable de
l'UIT a inscrit son action dans
la continuité des décisions pri-
ses lors des réunions, à Genève
en 2003 et à Tunis en 2005, du
Sommet mondial sur la société
de l'information (SMSI) . Ses li-
gnes directrices sont d'une part
un meilleur accès aux techno-
logies de 1 information pour les
pays en développement et,
d'autre part, la sécurisation du
cyberespace. «Chaque hôpital,
chaque village doit disposer
d'une ligne téléphonique et de
l 'internet», a indiqué M. Touré.
«Nous devons parvenir à la paix
dans l'espace virtuel et éviter
une cyberguerre. Car dans une
guerre, tout le monde est per-
dant et sans sécurité, il n'y a pas
de développement.» L'UIT veut
donc aider à fournir une infra-
structure adéquate et à sécuri-
ser les réseaux en luttant par
exemple contre les virus et les
piratages. Une question évi-
demment cruciale pour le dé-
veloppement du commerce
électronique. «L'internet, c'est
un peu comme une autoroute:
nous devons fluidifier le trafic et
éviter les accidents», a comparé
M. Touré. Le secrétaire général
a toutefois expressément exclu
toute volonté de mainmise sur
l'internet. Selon lui, la création
d'une superstructure contrô-

maine et des serveurs centraux
se fait actuellement par
1TCANN (Internet Corporation
for Assigned Names and Num-
bers), une institution fondée
sous l'impulsion du Départe-
ment américain du commerce
et qui a son siège aux Etats-
Unis. Etant donné ses liens
étroits avec l'ICANN, Washing-
ton s'est toujours opposée à ce
que la gestion de la Toile passe
sous contrôle onusien. Sur la
question de la liberté d'expres-
sion sur l'internet, muselée par
certains Etats, M. Touré a refusé
de répondre, arguant de la na-
ture seulement technique de
l'UIT Interrogé sur la diminu-
tion de la contribution finan-
cière suisse à l'UIT, qui passe
dès 2008 de 4,7 millions à 3,2
millions de francs , Hamadoun
Touré la déplore. Cette réduc-
tion n'a toutefois, selon M.
Touré, aucun rapport avec son
élection. Le Malien avait en ef-
fet été préféré au Suisse Marc
Furrer lors de la course au se-
crétariat gênerai. Pour équili-
brer le budget de l'organisa-
tion, qui se monte à environ
160 millions de francs , M. Touré
a indiqué qu'il se tournerait
vers des «pays qui ont les
moyens d'augmenter leur
contribution et qui voient des
bénéfices dans l'UIT». Des éco-
nomies, sans mesure de licen-
ciement, a-t-il promis, sont
également à l'ordre du jour.

Concernant l'organisation
de Telecom, M. Touré a dit ne
rien vouloir changer au rôle de
l'UIT. Il n'entend cependant
pas assortir de déficit l'organi-
sation de cette manifestation:
les éditions de Telecom devront
dégager des résultats financiers
positifs.

Isabel Peron sera poursuivie
ARGENTINE ? Elle est sous le coup d

Un juge argentin a or- 1981, la police espagnole
donné l'arrestation de après avoir fait savoir hier
l'ancienne présidente ar- qu'elle attendait le feu vert
gentine Isabel Maria Marti- d'Interpol aurait procédé à
nez de Peron dans le cadre l'arrestation d'«Isabelita»
d'une affaire de violations Peron.
des droits de l'homme en La troisième femme du
1976. président Juan Domingo

L'enquête porte sur la Peron, a présidé le pays de
disparition du militant de 1974, à la mort de son mari,
gauche Hector Aldo Fagetti jusqu'au coup d'Etat de
Gallego en février 1976, un mars 1976. La justice argen-
mois avant le renversement une recherche l'ancienne
d'Isabel Peron par un coup présidente pour l'interro-
d'Etat. ger sur trois décrets qu'elle

A Madrid, où l'ex-prési- a signés ordonnant aux for-
dente vit en exil depuis ces armées de réprimer les

L'Eglise
POLOGNE ? Toute la lumière sera faite
la collaboration du clergé avec la police
L'Eglise polonaise s'est en- cette autorité», a souligné
gagée hier à faire la lumière Mgr Michalik en ajoutant
sur la collaboration du que le processus pourrait
cierge avec la police secrète
communiste, à l'origine de
la démission la semaine
dernière de l'archevêque de
Varsovie Mgr Stanislaw
Wielgus. Selon Josef Micha-
lik, archevêque de Przemysl
et président de la Confé-
rence des évêques de Polo-
gne, «les évêques ont
confirmé leur volonté de
procéder à une p leine vériji- La Pologne compte ac
cation de la vérité sur eux- tuellement 27000 prêtres
mêmes et les gens de
l'Eglise».

Les dossiers ne seront
pas rendus publics, mais
transmis au Vatican. «Per-
sonne en Pologne n'a l'auto-
rité pour évaluer et juger un
évêque, seul le Saint-Siège a

au pied du

être long. La démarche est
«douloureuse» et constitue
une «humiliation» mais
permettra à l'église de «mû-
rir dans la nouvelle réalité»,
a-t-il dit. Chaque diocèse
mettra parallèlement en
place une commission his-
torique chargée de se pen-
cher sur le passé des mem-
bres du clergé.

Les historiens estiment que
10 à 15% des membres du
clergé ont collaboré plus ou
moins activement avec la
redoutable police secrète.
Ces révélations ont profon-
dément ébranlé la très ca-
tholique Pologne, patrie de

un mandat d'arrêt

«éléments subversifs» du-
rant cette période turbu-
lente qui précéda la dicta-
ture militaire de 1976 à
1983. De leur côté, les mili-
tants des droits de l'homme
se sont félicités de ce déve-
loppement. Hebe de Bona-
fini , membre de l'associa-
tion des Mères de la Place
de Mai, a qualifié l'annonce
de «spectaculaire», et dit es-
pérer que la lumière sera
ainsi faite sur une «partie de
notre histoire qui fu t  som-
bre, obscure».
MAYRAPERTOSSI - AP

ivier à Hammam-Lif et Soli-
in, au sud de Tunis, faisant
morts et 15 personnes arrê-
îS parmi les éléments du
)upe. Le ministre a aussi fait
it de deux morts et trois
issés parmi les forces de sé-
rité et les unités de l'armée,
i ont affronté les éléments
la bande, ATS/AFP

:GHANISTAN

aid meurtrier
ize civils et treize talibans
t été tués lors d'un raid aé-
n ot tarrac+ro mono nar

ianes

détruit plusieurs maisons.
Ce bilan a été annoncé hier par
la police afghane. L'attaque a
été menée jeudi dans la pro-
vince d'Helmand, l'une des
plus touchées par la rébellion
des talibans, ATS/AFP/REUTERS
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mur
sur
communiste
feu Jean Paul II. L'Eglise y
est en effet considérée
comme une autorité mo-
rale supérieure qui s'est
courageusement opposée
pendant quarante ans au
régime communiste honni.

Quant à Jean Paul II lui-
même, certains estiment
qu'il aura aidé à précipiter
l'effondrement du régime
du général Jaruzelski en
1989.

Janusz Bielanski et Mgr
Wielgus sont les derniers en
date d'une série de figures
publiques ou religieuses de
Pologne mises en cause
pour collaboration avec la
police secrète communiste,
sujet encore délicat pour
l'Eglise polonaise dix-sept
ans après la chute du ré-
gime, AP
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Le pan ae KO
OPEN D'AUSTRALIE ? Disputer la première

«Ce n 'était pas une décision fa-

moindre match officiel dans les jambes: un t
DE M ELBOURNE Des petites adaptations
PIERRE SALINAS «LA LIBERT é» qu'Yves Allegro, son copain de
Kooyong, la banlieue de Mel- toujours , a pu évaluer sur place,
bourne. Un club très anglais lui qui a fait le déplacement des
pour ne pas dire snob, où le ten- Emirats arabes unis, tout
nis est une élévation sociale comme Pierre Paganini, le pré-
avant d'être un moyen de brû- parateur physique. Tony Roche
ler calories et toxines. Ici, les (61 ans), lui, a épargné le
quelques 6000 membres actifs voyage à ses vieilles artères:
dégustent leur thé avec un l'entraîneur australien de Fede-
nuage de lait, tout en se remé- rer a attendu que son élève
morant, nostalgiques, les ima- vienne à lui. Mardi 2 janvier, le
ges d'un passé pas si lointain. No 1 mondial atterrissait à Mel-
Jusqu 'en 1988 en effet , les
courts en gazon du Kooyong
Lawn Tennis Club accueillaient
l'Open d'Australie, avant que
celui-ci ne se déplace huit kilo-
mètres à l' ouest, dans le très
moderne Melbourne Park.

C'est dans cette ambiance
feutrée et toute victorienne que
Roger Fédérer (25 ans) a choisi
de lancer sa saison 2007. Un dé-
but en douceur, avec trois mat-
ches pour du beurre. N'empê-
che que, tournoi exhibition ou
non, le No 1 mondial a mis un
point d'honneur à se hisser
jusqu'en finale, qu'il disputait
la nuit dernière face à Andy
Roddick (ATP 6), battant au
passage des caïds de la trempe
de Radek Stepanek (ATP 20) , et
Marat Safin (ATP 26). Quelle
réelle valeur donner à ces résul-
tats? Fédérer, qui n'a pas dis-
puté le moindre match officiel
depuis deux mois, est-il prêt à
défendre un titre que de nom-
breux prétendants, Rafaël Na-
dal (ATP 2) le premier, rêvent de
lui voler? Le point à l'aube de la
première levée du Grand Che-
lem qui débute, heure suisse,
lundi, à 1 h du matin.

? Comment Fédérer s'est-il
préparé? Le 19 novembre der-
nier, au soir d'un succès 6-0 6-3
6-4 en finale de la Masters Cup
de Shanghai face à l'Américain
James Blake (ATP 5), Roger Fé-
dérer tirait un trait sur une for-
midable année 2006, riche de
douze victoires en tournoi,
dont trois en Grand Chelem. La
suite? «J 'ai pris deux semaines
de vacances bienvenues, puis
encore une pendant les fêtes»,
précise-t-il. Le Bâlois n 'a pas
quitté Dubaï, sa «deuxième
maison», où il trouve des condi-
tions d'entraînement idéales, si
ce n'est pour honorer ses nom-
breux engagements humani-
taires ou recevoir des prix,
nombreux eux aussi.

Côté court , aucune révolu-
tion de palais. «Je n 'ai p lus 20
ans, je ne suis p lus à un âge où je
peux fondamentalement chan-
ger tel ou tel coup. J 'ai travaillé
sur quelques détails, c'est tout.»

bourne. Déjà

ches. Il en a remporté 92, se
qualifiant pour la finale de 16
tournois sur 17. Un record au-
quel le Suisse, pourtant friand
de statistiques, n'avait jamais
songé. «La saison a été longue.
Je voulais profiter d'une vraie
pause, c'estpourquoi jen 'ai pro-
grammé aucun tournoi avant
l 'Open d'Australie», explique-t-
il. Doha, dont il était le tenant
du titre? Rayé de son agenda!

cile, car j'avais beaucoup de
points à défendre, mais mon
corps a parlé. Je vous dirai à la
fin du tournoi si j 'ai fait le bon
choix, mais je ne crois pas que je
manquerai de compétition. J 'ai
de l'expérience et la Rod Laver
Arena me convient bien.»

? A-t-il changé de raquette?
Roger Fédérer a changé de ra-
quette. Non pas de marque,
mais de modèle. Enfin , c'est ce
que son équipementier af-
firme, histoire d'inciter les fans
de la première heure à mettre la
main à la poche. Simple ques-
tion de business ou réelle inno-
vation? Les sceptiques sont
nombreux. Sur l'internet, cer-
tains vont jusqu 'à prétendre
que Fédérer, dont c'est la 9e sai-
son sur le circuit professionnel,
serait toujours resté fidèle à la
raquette de ses débuts, la
même qu'utilisait Pete Sam-
pras. Le Bâlois jure que non.
«Celle-ci doit me permettre de
gagner en contrôle», dit-il.

La dernière fois que Fédérer
a troqué son instrument pour
un autre, c'était en 2004, à
l'aube de Roland-Garros. Sans
vouloir jouer les oiseaux de
mauvais augure, savez-vous ce
qu 'il est advenu de celui qui oc-
cupait déjà la première place
mondiale? Il a lourdement
chuté au troisième tour, battu
par un Gustavo Kuerten qui I ; I :  r autre bout e
n'était déjà plus le «Guga» flam- Tenant du titre, Roger Fédérer a volontairement limité à un le nombre de ses tournois avant l'Open d'Aus- : Maudit cricki
boyant des belles années... tralie. Cela ne l'empêche pas d'entamer la compétition, lundi, dans la peau du favori, KEYSTONE

îtait a no
èmme, q
;ul respo
>rce, qu 'i

s ii

PUBLICITÉ

CHIUDINELLI ET BACSINSZKY

A un match du bonheur
Marco Chiudinelli (ATP 146) et Timea Bac- Pour Timea Bacsinzsky, ce fut beaucoup plus
sinszky (WTA 124) ne sont plus qu'à un laborieux devant la Néo-Zélandaise Marina
match du bonheur. Le Bâlois et la Vaudoise Erakovic (WTA 153) qui fut à un petit jeu de la
ont remporté leur deuxième tour dans le ta- victoire en menant 6-3 5-4... L'aventure est,
bleau des qualifications de l'Open d'Austra- en revanche, terminée pour Stéphane Bohli
lie. Ils affronteront respectivement samedi le (ATP 232) et George Bastl (ATP 174). Les deux
Grec Konstanin Economidis (ATP 119) et la Romands ont épousé la même trajectoire en
Tchèque Renata Voracova (WTA 158) pour s'inclinant en trois manches après avoir
une place dans le tableau final. Chiudinelli pourtant remporté la première, Bohli devant
s'est imposé 7-6 6-4 devant l'Ukrainien Sergiy l'Australien Paul Baccanello (ATP 267) et Bastl
Stakhovski au terme d'un excellent match, face au Français David Guez (ATP 178). si

eaerer
. levée du Grand Chelem sans le
I choix que le N° 1 mondial assume

.1er
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Au pays de
leur valise
Australien
touristes x.
souvent al
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le est orête à rugir!
CHAMPIONNATS DU MONDE D'AROSA^

La Nëuchâteloise Mellie Francon
est prête à en découdre dans le snowboardcross. Elle rêve de décrocher Tor.

«J'ai retenu la
leçon des Jeux»

D'AROSA
PATRICK TURUVANI /
«L'IMPARTIAL»

Mellie Francon (25 ans) n'a
d'yeux que pour le podium. La
jeune femme a du caractère.
Fougueuse et un brin survoltée,
elle s'apprête à surgir du portil-
lon telle une lionne. Avide de
pouvoir enfin griffer la neige de
ces championnats du monde.
Son flair est ciblé sur le gros gi-
bier à la robe dorée, argentée
ou bronzée. Les autres peuvent
tranquillement brouter les her-
bettes qui parsèment le pay-
sage grison.

La première scène de
chasse est agendée à au-
jourd 'hui avec les qualifica-
tions. Deux assauts individuels
chronométrés (on garde le
meilleur) pour faire partie des
16 meilleures dames (sur 44) fi-
nalistes. La curée aura lieu de-
main, quatre par quatre, avec
deux assaillants sur le flanc à
chaque passage à table.
Jusqu'au dessert qui sacrera le
roi et la reine de la jungle. Avec
encore Tanja Frieden et Sandra
Frei, les Helvètes ont largement
de quoi viser, au minimum, une
place à la cour.

Les dents longues
Pour la Chaux-de-Fonnière,

ces Mondiaux ne sont pas une
course d'un jour. Mais un jour
de course. Peut-être le seul
cette saison si les courses de
Leysin tombent à la flotte les 25
et 26 janvier prochains. La pres-
sion, forcément, est énorme.
On sait qu'elle s'envolera pour
la Papouasie à la fin du mois. «Je
suis à la fois décontractée et ten-
due, car mon ambition est d'al-
ler au sommet, de remporter le
titre.» Une médaille? «Ce serait
déjà bien.» Oui, Mellie Francon
est d'attaque. Elle en veut. «Sur

la neige, j'ai un bon feeling. Je
vais bien me concentrer durant
ces deux jours et essayer de rester
dans mon monde. Ce ne sera pas
facile. On sent que c'est un évé-
nement important. Les médias
sont nombreux et présents. Cela
donne p lus d'ampleur, p lus de
stress. Un peu comme aux JO.
C'est cool. Toute cette agitation
autour de nous, ça nous ré-
veille.» La qualification? «Ça de-
vrait passer, même si je suis p lus
rapide quand on ride à quatre.
J 'ai une hélice au c...!»

Mellie Francon

Aux Jeux, la Chaux-de-Fon-
nière (5e) avait manqué de peu
une place en finale. «Sur un
point précis du parcours, j 'avais
changé de stratégie au dernier
moment en regardant comment
faisait Olivia (réd.: Nobs) . Et je
m'étais p lantée. Ça me reste en-
core en travers de la gorge, mais
j 'ai retenu la leçon. Désormais,
en course, je reproduis fidèle-
ment ce que je fais à l'entraîne-
ment.» Faire comme s'il ne res-
tait qu'une photo sur la pelli-
cule. Surtout, ne pas la rater.

TANJA FRIEDEN

«Je veux ajouter une nouvelle
ligne a mon palmarès»

elle croque dans la vie comme ment ses champions...
dans un fruit pas défendu. Il y a quatre ans, je ne savais

!Bte Pas s* j *allais continuer. Je me
, 'jJÉ Ŝ s Tanja, votre titre olympique a-t- suis dit, c'est quoi ton but?

J
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Tanja Frieden espère regoûter
aux joies du podium, KEYSTONE

Championne olympique.
Sportive suisse de l'année
2006. Victorieuse en coupe du
monde, avec pas mal de po-
diums. Plusieurs fois médail-
lée aux X-Games. Tanja Frie-
den s'emmêle un peu les pin-
ceaux au moment de préciser
telle ou telle ligne de son pal-
marès. «Je mélange tout, je
confonds... J 'ai de la peine
avec les chiffres!» Sur sa plan-
che, en revanche, elle ba-
ronne. Douée pour le sport ,

il changé votre vie?
Oui et non... Je travaille tou-

L jours de la même manière,
a pour mon sport, avec les
P médias, sauf que tout a été

multiplié par quatre. Heu-
reusement, je n'ai plus 20

ans. Avec l'expérience, c'est
plus facile à gérer. Et j' adore
me jeter dans l'inconnu!

Vous avez été surprise?
Pas tellement. Avant d'aller à
Turin, je m'étais préparée. Je
savais qu'avec une médaille,
voire le titre, je n'aurais plus
de vacances avant longtemps!
Parce que j' ai envie d'offrir
quelque chose en retour. Sur
l'ensemble des sollicitations,
il y a eu du bon et du moins
agréable.

Financièrement, ça rapporte?
Pour moi, oui. Car je ne par-
tais pas de très haut. Certains
sponsors ont découvert que
j 'existais juste à cause de ce ti-
tre olympique. Malgré tout ce
que j ' ai fait avant. Il y a plus de
considération, c'est clair.

D'autres médaillés olympiques
suisses prétendent que notre
pays ne reconnaît pas sufisam-

C'est quoi le produit Tanja
Frieden? Il faut se différencier
des autres. Un employeur qui
reçoit 40 postulations gardera
celle qui lui saute à la figure.
Pour cela, il faut faire l'effort
de se demander pourquoi
telle ou telle personne aurait
envie de travailler avec nous.
Il faut agir, pas rester assis à
attendre que l'on s'intéresse à
nous. Ça marche peut-être
dans certains sports tradition-
nels, mais pas en snowboard.
Pour gagner la même chose
qu'un skieur, par exemple, il
faut travailler beaucoup plus.

L'or à Turin, le mérite sportif
2006... Une pression en plus ou
en moins?
En moins! Pour les gens qui
n'ont suivi que les JO, si je ne
gagne pas dimanche, j' aurai
perdu. Mais pas pour moi.
Mon palmarès est déjà bien
garni.

Je vois ces Mondiaux
comme une chance d'y ajou-
ter une nouvelle ligne. La
pression, c'est moi qui me la
met. Mon but, évidemment,
c'est une médaille! Pas juste
d'être là parce que c'est cool!
PTll
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Mellie Francon n'a peur de personne sur ce snowboardcross. Par ici la médaille! LDD
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COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

L'exploit de Lugano
Le HC Lugano a réussi un bel
exploit à l'occasion de son pre-
mier match de la coupe d'Eu-
rope des champions à Saint-
Pétersbourg (Rus) . Les Tessi-
nois ont battu 3-0 Fârjestad, le
champion de Suède. Samedi, ils
affronteront les Russes d'AK
Bars Kazan pour une place en
finale.

Même si les Scandinaves
savaient leurs chances com-
promises d'atteindre la finale
après leur défaite 6-4 contre
Kazan jeudi, la performance de
Lugano est remarquable. Battre
le champion de Suède avec un
«blanchissage» de Zuger à la clé
- 19 tirs repoussés -, l'exploit
est de taille pour une équipe
helvétique.

Les champions de Suisse ont
ouvert la marque par Steve Hir-
schi, bien placé pour reprendre
d'un tir en back-hand un centre
consécutif après un déborde-
ment de Valentin Wirz (14e).
Puis sur un superb e effort de
Sébastien Reuille, qui contour-
nait la cage de Henriksson,
Sandy Jeannin pouvait doubler
la mise (30e) .

A 46" du terme de la partie,
Raffaele Sannitz se trouvait au
bon endroit pour loger le puck
au fond des filets après un essai
de Wilson alors que Lugano
évoluait à 5 contre 4. Les cham-

pions de Suisse devront sans
doute renoncer aux services de
leur défenseur Jason Strudwick,
touché au genou, et de leur at-
taquant Mirko Murovic, qui
pourrait souffrir d'une commo-
tion cérébrale.

Deuxième équipe suisse à
participer à la coupe des cham-
pions, Lugano a égalé la perfor-
mance de Davos, qui avait éga-
lement remporté un match l'an
dernier dans la capitale des
tsars déjà contre le champion
de Suède, Frôlunda avec Martin
Pluss. SI

Ice Palace, St-Pétersbourg. 2000 specta-
teurs. Arbitres: Sindler (Tch),
Kalinin/Manoshkov (Rus). Buts: 14e Hirschi
(Wirz) 1-0. 30e Jeannin (Reuille) 2-0. 60e
(59'14") Sannitz (Wilson/à 5 contre 4) 3-0.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Lugano; 5 x 2 '
contre Fârjestad.

Lugano: Ziiger; Julien Vauclair, Târnstrôm;
Strudwick, Hanni; Snell, Cantoni; Hirschi;
Hentunen, Wallin, Jeannin; Gardner,
Sannitz, Landon Wilson; Reuille, Romy,
Balerna; Nâser, Wirz, Murovic.

Notes: Lugano sans Conne, Chiesa et
Tristan Vauclair (blessés), Fârjestad sans
Olausson (ex Bern) et Andréas Johansson
(ex Berne et Genève-Servette/tous bles-
sés). Temps mort pour Fârjestad (58e).
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Le Nouvelliste

Ça risque de coûter cher
WENGEN ? Après l'annulation du super-combiné hier, la station bernoise croise les doigts pour
que la descente et le slalom aient lieu ce week-end. Sinon, gare au trou dans la caisse.

«LA LIBERTÉ»

DEWENGEN
PASCAL DUPASQUIER,

«Il faudrait un miracle pour
que les courses soient mainte-
nues ce week-end.» Martin Ru-
fener n'est pas le célèbre devin
venu semer la zizanie dans le
village gaulois d'Astérix. Il
n'est «que» le chef alpin mes-
sieurs du ski suisse. Néan-
moins, son bon sens lui a per-
mis de voir clair très vite, mer-
credi déjà. Les températures
inhabituellement élevées qui
régnent depuis deux semaines
à Wengen laissent peu d'es-
poir: à moins d'un coup de
froid providentiel, 2007 res-
tera comme une «annus horri-
bilis» dans l'histoire du Lau-
berhorn. Pentes vertes, neige
pourrie et routes aux allures
de ruisseaux, la station ober-
landaise est loin des images
d'Epinal qui tapissent ses hô-
tels surannés de petit village
perdu dans la montagne. Tout
est triste, tout est gris...
Comme l'humeur de Viktor
Gertsch. Le super-combiné
mort hier sur l'autel des tem-
pératures trop clémentes, le
président du comité d'organi-
sation croise les doigts. Il es-
père sauver ce qui peut l'être
encore: la descente d'au-
jourd'hui et le slalom de de-
main. En cas d'annulation
pure et simple, l'ardoise s'an-
nonce salée. «Même si nous
sommes assurés, ça laisserait
un trou dans la caisse», se
désole le Bernois.

Viktor Gertsch, avez-vous déjà
été confronté à une pareille
situation?
La dernière fois où les courses
avaient dû être annulées faute
de neige, c'était en 1988. La si-

Viktor Gertsch. Le président du
comité d'organisation croise les
doigts... KEYSTONE

tuation est encore plus spé-
ciale cette année. Il n'a jamais
fait chaud aussi longtemps.
On a déjà eu affaire à des tem-
pératures élevées dans le
passé, mais c'était sur trois ou
quatre jours. Jamais deux se-
maines comme maintenant...

Quelles sont les chances de voir
les courses se dérouler ce
week-end?
Les pressions atmosphériques
sont à la hausse et on annonce
la fin des précipitations pour
ces prochaines heures. Je
croise les doigts. Il faut absolu-
ment que le ciel se dégage
cette nuit (ndlr: la nuit passée)
afin que le thermomètre
baisse et que la neige puisse
durcir. Les conditions seraient
ainsi les mêmes que lors de la
descente d'entraînement de
vendredi.

Techniquement, que pouvez-
vous faire pour préserver la
piste?
Avec cette météo, pas grand-
chose, hélas. Simplement

Le manteau neigeux recouvre encore la piste de slalom. La marge de manœuvre est infime pour les organisateurs, BERTHOUD

prier... A cause de la pluie, il y cision dépendra des condi- Les assurances ne couvrent- fement climatique. Wengen en
a beaucoup d'humidité sur la tions de demain matin (ndlr: elles pas totalement les ris- est-elle l'une des premières vie-
piste. Il faut qu'elle sorte, ce matin). On prendra la déci- ques? times?

sion très tôt. Chacune de nos trois courses Je ne le crois pas. Ce phéno-
Dans le cas où la descente est assurée séparément au- mène, qui touche l'ensemble
serait renvoyée aujourd'hui, Si tout devait être annulé, les près de la même compagnie, de l'Europe, est dû à une haute
quel scénario envisagez-vous? conséquences financières Malheureusement, ces assu- pression venue du sud et qui
Il y a trois possibilités, toutes seraient-elles catastrophiques rances ne couvrent que les amène de l'air chaud dans nos
prévues dimanche. Soit on re- pour vous? deux tiers, de notre budget qui contrées,
pousse la descente, soit on Je ne dirais pas catastrophi- s'élève à 3,3 millions de C'est une situation très
maintient le slalom, soit, mais
c'est peu probable, on opte
pour le super-combiné. La dé-
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ques. Mais c'est évident que ça
laisserait un trou conséquent
dans la caisse.
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francs... spéciale. Ça n'a rien à voir avec
le réchauffement de la pla-

On parle beaucoup du réchauf- nète.

EN ATTENDANT LA COURSE...

Didier Cuche taille 42 fillette

Didier Cuche a trouvé chaussure à son pied, BERTHOUD

Question pour un champion:
que fait un skieur qui se retrouve
coincé en station après l'annu-
lation d'une course? Certains,
comme ces deux Croates croisés
hier matin, en profitent pour al-
ler s'approvisionner dans une
pharmacie. D'autres, comme
Bode Miller et Didier Cuche,
s'occupent de leur matériel
dans le local de la marque autri-
chienne Head, repaire niché
dans un bâtiment aux allures
miteuses avec fers à béton en
guise de décor. Dans cet endroit
singulier, le fantasque Bode est
en grande discussion avec un
préparateur, auquel il demande
de se pencher sur l'angulation
de ses quarres.

Quelques mètres plus loin,
Didier Cuche n'en a que pour
ses chaussures. Pieds nus, il s'af-
faire avec Hubert Immler, pré-
senté comme le «Monsieur sou-
liers de ski» de la marque autri-
chienne. «Je fais des réglages»,
lance-t-il en désignant l'inté-
rieur de son pied... maculé de
rouge à lèvres. «Comme ça, on
peut voir où sont les points de
pression dans la coque et les pon-
cer. Mais il faut que je fasse gaffe
de ne pas me ramener avec ce
rougeà lèvresà la maison. Sinon,
ça risque de barden>, se marre-t-
il avant de reprendre plus sé-
rieusement: «Normalement, ce
genre de travail s'effectue en été.
Mais là, je viens de recevoir un
modèle amélioré et le but est
d'avoir une deuxième paire de

chaussures pour la vitesse, au cas
où je les oublie ou qu'on me les
pique», plaisante-t-il.

Au contraire de la plupart de
ses collègues coureurs, Didier
Cuche skie avec deux pointures
différentes : «Une pour la des-
cente et le super-G, l'autre, 7 mil-
limètres plus petite, pour le sla-
lom géant», précise-t-il. Si, à la
ville, il taille un «petit 42», sur les
pentes, il chausse du 40-41.
«C'est important d'avoir le pied
très serré, surtout en géant où il
faut réagir vite.» Souriant
comme toujours depuis le dé-
but de la saison, l'actuel leader
de la coupe du monde de des-
cente n'est pas perturbé par
l'annulation du super-combiné.
«Ça va être une journée tran-
quille. Je vais avoir le temps de
me reposer avant de faire quel-
ques exercices d'exp losivité cet
après-midi à la gym. De temps
en temps, ça fait du bien.»

Vainqueur de 1 unique entraî-
nement de vendredi, le skieur
des Bugnenefs se profile comme
grandissime favori de la des-
cente d'aujourd'hui...

Pour autant qu'elle puisse
avoir lieu. «Mon meilleur classe-
ment ici, c'est une huitième
place», rappelle-t-il. «Alors, je ne
vais pas m'exciter avec cet entraî-
nement. Il ne veut pas dire
grand-chose. D 'ailleurs, j e  ne
veux pas me mettre de pression
inutile pour faire p laisir à tout le
monde.» PAD

DESCENTE DAMES D'ALTENMARKT

Annulation
comme à Wengen...

amniiter le trar£ He ses 50 se-

unu

Il n'y aura pas de jaloux entre : liMLHifJdiHl
les organisateurs de Wengen et j A L T E N M A R K T -
d'Altenmarkt-Zauchensee. : Z A U C H E N S E E / A u t
Quelques heures après l'annu- | (départ 11 hOO)"
lation du super-combiné dans : , Domin ique Gisin (s)
l'Oberland bernois, la station : 2 chemmy Alcott (GB).
autrichienne a dû tirer un trait : 3 Danie|a Merîghetti (It).
sur sa descente dames en rai- : 4 pejra Haltmavr (AH).
son d'un vent violent. Elle a été : 5 Emrl y Brydon (Can).
reprogrammée ce matin à 11 | 5 Monika Dumermuth
heures. Prévue initialement à : g). 7 Carmen Casanova
11 h 30, la course a été repous- [ (s), 8 Kirsten Clark (EU).
sée une première fois de deux : 9 stacey Cook (EU). 10.
heures à cause des chutes de : Ingrid Rumpfhuber (Aut) .
neige. Peu avant 14heures, les \ 11 Catherine Borghi (S).
responsables ont donné leur : 12 Martina Schild (S). 13
feu vert au dossard numéro un, : Nike Bent (Su). 14 Elena
détenu par la Suissesse Domi- '¦ Fanchini (It). 15 Nicole
nique Gisin. L'épreuve allait : Hosp (Aut) . 16 Lucia
faire long feu: la course était j Recchia (It) . 17 Kell y
annulée, à la suite du passage : Vanderbeek (Can). 18
de la skieuse d'Engelberg. Ingrid Jacquemod (Fr). 19

: Elisabeth Gôrgl (Aut). 20
Les rafales sur la partie supé- : Andréa Fischbacher
rieure de la piste avaient déjà ¦ (Aut). 21 Nadia Fanchini
rnntra int IPS nrcraniçptpiirt: à '. (It).22 Maria Riesch (AH).

condes initiales. Insuffisant
toutefois pour contrer les capri-

i).
i).
erces du vent et assurer une

course régulière et sans danger
pour les athlètes. Le super-
combiné (slalom + descente)
initialement prévu samedi se
tiendra dimanche, tandis que le
super-G dominical a été biffé
du programme. Il sera réagendé
à Cortina ou à San Sicario. SI

ftuil.

23 Nadia Styç
Frânzi Aufdeni
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«Pierre a
une oaiinoire»

HEIKKI LEIME ? L'entraîneur finlandais poursuivra
son travail en Valais la saison prochaine. Il émet
toutefois un souhait pour le développement du club

STEPHAN NUSSBERGER (HC MARTIGNY)

«Nous ne trichons pas»
Stephan Nussberger, quels Votre discours a donc été
mots avez-vous trouvés pour entendu...
relancer votre équipe face à J'avais le droit d'être fâché
Olten? après la claque subie à Thur-
Nous ne sommes pas des tri- govie. C'est mon rôle de moti-
cheurs. Je ne l'étais pas non ver l'équipe et de convaincre
plus, lorsque je jouais. Je dé- les joueurs qu'ils doivent

L'adversaire: les Vaudois sont meilleurs à
domicile qu'à l'extérieur: 40 points contre 13.
«te public n'est pas étranger à ce constat. Il
pousse ses joueurs», explique Heikki Leime.
L'équipe: Sierre est au complet. L'entraîneur
finlandais n'exclut pas des changements dans
l'alignement en... cours de match. «.Certains
joueurs mériteraient d'avoir plus de glace»,
admet-il. «Quand ils ont leur chance, ils mon-
trent de quoi ils sont capables. Il y a une bonne
compétition sur la glace entre les joueurs.»
Les compteurs: Derek Cormier a pris la tête
de ce classement. Il compte un point de plus que
Desmarais et Lefebvre. Sa moyenne? 2,1 points
par match. Celle de Jinman? 2,8. Ah! si ces
deux-là avaient été associés dès le début...
En direct: Lausanne-Sierre est à suivre sur
Rhône FM. es

teste perdre aussi. Or, même si
on n'a plus rien à attendre, on
doit le respect à notre public et
à nos sponsors. On doit égale-
ment jouer le jeu jusqu'au
bout vis-à-vis de nos adver-
saires.

CHRISTOPH E SPAH R Le cjub possède encore une marge J'admets que Lausanne n'est pas à
A moins d'un tremblement de terre, de progression. On peut être plus sa placé, mais il ne faut pas vivre
Heikki Leime apposera sa signature, professionnel, plus sérieux et plus avec le passé,
la semaine prochaine, au bas du exigeant en termes de qualité d'en-
contrat que lui tendront les diri- traînement sans que ces détails ne A propos, Lausanne ne marche tou-
geants du HC Sierre. L'entraîneur, nécessitent plus de temps. Et sur- jours pas à plein régime. L'équipe
arrivé en cours de saison, devrait tout, Sierre mérite une nouvelle pa- que vous aviez construite n'est-elle
donc poursuivre son aventure en tinoire. Elle est indispensable à son donc pas si forte?
Valais l'hiver prochain. développement. J'espère que nos Mais ce n'est pas moi qui ai fait

résultats vont permettre de l'équipe. On était reparti de zéro
Heikki Leime, pourquoi cette décision convaincre les politiciens, qu'ils au mois d'avril. Cela étant, Lau-
aussi précoce? prendront conscience qu'on ne sanne reste une très bonne
Je n'avais pas de raison de dire peut pas viser la promotion sans équipe. Si elle se met à tourner,
non... D'ailleurs, l'équipe qui se une nouvelle infrastructure. . c'est une machine qui sera diffi-
dessine pour la saison prochaine cile à arrêter,
me plaît bien. En outre, j'apprécie la Un outil de travail dont peut profiter
région. Lausanne... A Sierre, c'est bien vous qui

Certes. Lausanne possède un autre construirez l'équipe?
Quel défi voulez-vous relever à avantage: l'expérience de la LNA. Les changements ne seront pas
Sierre? Ces années passées au sein de nombreux. Seules quelques retou-
II y a un titre à aller chercher. Quand l'élite ont contraint les dirigeants à ches seront nécessaires, quelques
on reste sur trois finales consécuti-
ves, c'est un objectif évident. Sierre
restera l'une des meilleures équipes
en LNB. Je suis ainsi certain que je
ne perdrai pas mon temps en res-

Même si les perspectives de
promotion en

LNA sont,
en l'état, quasi

nulles?
Je vous répondrais

qu'àlongterme.jen 'aipas
m l'ambition de rester toute ma

vie en LNB. Cela étant, je suis
un peu surpris que Sierre ait

connu autant de succès ces trois
dernières années.

continuer à travailler s'ils veu-
lent décrocher un contrat à
Martigny ou ailleurs.

Ce succès face à Olten ne vous
procure-t-il pas quelques
regrets?

s'adapter. Le club profite encore de
cette période.

Bien sûr. On avait les moyens
de fêter quelques succès sup-
plémentaires qui nous per-
mettraient, aujourd'hui , d'être
toujours dans la course aux
play-offs. Nous devons quand
même continuer à aller de
l'avant.

Avez-vous réfléchi à votre situa-
tion?
J'avais demandé dix jours. Le
délai nous amène en début de
semaine prochaine... CS

départs à compenser. Celui d'An-
çay, notamment. Sinon, il nous
faut un défenseur. Sept, c'est un
peu juste. En LNB, on est quasi-
ment contraint de jouer à trois li-
gnes. Idéalement, il faudrait un
quatrième bloc de jeunes qui
bousculent les titulaires.

Votre famille vous rejoindra-t-elle en
Valais?
Non. La carrière d'entraîneur est
trop aléatoire pour déménager
constamment ma famille. J'ai deux
filles qui sont en âge de scolarité et
qui ont besoin de stabilité. Reste
qu'elles vivent, elles et ma femme,
en Normandie. C'est très loin... On
cherche à se rapprocher les uns
des autres. Thonon ou Evian pour-
rait être une bonne option.

L'adversaire: Ajoie est l'équipe la moins bien
inspirée du moment. Elle n'a enregistré que
deux victoires lors de ses deux dernières sorties.
Et encore, les Jurassiens n'ont dominé que Coire
et Thurgovie. Ajoie aura de la peine à revenir
dans le top 4. «Ils ont un peu moins de réussite.
Mais avec Ajoie, on sait quand même à quoi
s'en tenir», livre Stephan Nussberger.
L'équipe: jeudi, trois joueurs, blessés, ont fait
l'impasse sur l'entraînement. Stephan
Nussberger n'est donc pas sûr de pouvoir comp-
ter sur tout son personnel.
Les confrontations directes: Martigny-
Ajoie, c'est un classique. Ils se sont déjà affron-
tés 42 fois: 25 victoires pour Martigny, 16 pour
Ajoie et 1 nul.
En direct: Rhône FM vous propose de suivre
Martigny-Ajoie sur ses ondes, es
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Samedi
19.45 Bâle-RJ Lakers

Berne - Davos
FR Gottéron - ZSC Lions.
Kloten - Langnau

Samedi
17.30 Langenthal - Olten
17.45 Viège - GCK Lions
19.00 Martigny-Ajoie
19.30 Chaux-de-Fonds - Coire
20.00 Lausanne - Sierre

1. Langenthal 36 22 3 4 7 134- 91 76
2. Bienne 36 19 5 4 8 147-119 71
3. Viège 36 18 5 4 9 154-115 68
4. Chx-de-Fds 36 18 4 1 13 146-139 63
5. Sierre 36 19 1 3 13 151-130 62
6. Ajoie 36 16 3 5 12 153-122 59
7. Lausanne 36 16 2 1 17 143-126 53
8. GCK Lions 34 14 2 4 14 129-117 50
9. Olten 35 14 1 3 17 114-144 47

10. Martigny 36 10 4 1 21 124-178 39
11. Thurgovie 37 10 2 3 22 139-179 37
12. Coire 36 7 2 2 25 101-163 27

JOHAN BERTHOLET (HC MONTHEY)

Le patron de son entreprise
F ! I Anvnr ^M» ~nmn.^n*A 
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sport favori à Villars, Johan Ber-
toiet a évolue en UNA avec f n-
bourg et Genève ainsi qu'en LNB
avec Lausanne et Sierre. À Gra-
ben, il n'a évolué qu'une saison
(2001-2002) avant de rentrer au
bercail à Villars trois saisons du-
rant, puis descendre en plaine au
Verney depuis 2004. Cependant,
les sollicitations pour repartir

griffer les
¦̂**"*SJ> glaces de

LNB n'ont pas man-
qué. Encore l'automne dernier,
lorsque Nussberger a repris Mar-
tigny. .. il s'en souvient. «Stephan
m'avait proposé de le rejoindre
mais je lui avais dit d'attendre un
peu. Depuis quelques années, j 'ai

61-75 21
59-78 21
66-76 20 privilégié ma carrière profession-

nelle en reprenant une entreprise41.-83 6 I Johan Bertholet. HOFMANC;

Il était important pour moi de me
stabilisen>, précise le paysagiste
indépendant. «Il est clair que si
un club ambitieux de LNB
m'avait contacté, j'aurais peut-
être montré de l'intérêt. Mais joué
dans un club de bas de classe-
ment, ce n'est pas toujours facile.»

Depuis qu'il évolue en pre-
mière ligue, parfois les critiques
ne manquent pas sur son in-
constance. Il les repousse. «Je
rentre toujours sur la glace pour
donner le meilleur de moi-même
et aider l'équipe à s'imposer. Cette
saison, peut-être p lus qu'une au-
tre, chaque point a son impor-
tance.»

«Je n'ai aucun regret» Le fait
d'avoir quitté la LNB pour la pre-
mière ligue à 27 ans.ne lui attise

Samedi
17.45 Guin - Star Lausanne
18.15 Nord Vaudois - Tramelan
20.00 Neuchâtei YS-Sion
20.15 Monthey - Moutier

Fr. Montagnes - Verbier/Bagnes
Saastal - Star Chaux-de-Fonds

1. Neuchâtei 17 12 2 0 3 80-46 40
2. Star Lsne 17 11 1 2 3 74-44 37
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. NordVaud. 16 6 1 2 7 76-67 22
8. Saastal 17 6 0 3 8 63-73 21
9. Monthey

10. Moutier
11. Fr.-Montag
12. Chx-de-Fds

«A Sierre, une
victoire dégage
de l'émotion»

Sinon, quel atout possède Sierre
que n'a pas Lausanne?
L'humilité et l'enthousiasme. Ici,
les gens sont plus simples. Ils arri-
vent encore à s'enthousiasmer
lorsque l'équipe gagne. Il y a da-
vantage d'émotion. A Lausanne,
c'est presque normal de gagner. Et
c'est une catastrophe quand
l'équipe perd. Ils n'ont pas encore
digéré leur relégation en LNB.

Le Nouvelliste

esoin

aucun regret. «J ai mené ma car-
rière selon les opportunités. On
peut toujours mieux faire, mais
je n'ai aucun regret à formuler »,
explique l'ancien membre des
sélections M16, M20.

En ce début d'année 2007,
Monthey semble avoir perdu
son parfait état d'esprit qui l'ha-
bitait en 2006. Bertholet tente de
ttouver une explication. «Si dans
le vestiaire, l'ambiance est excel-
lente, ce n'est pas forcément tou-
jours le cas sur la glace. Nous de-
vons nous serrer les coudes pour
atteindre notre objectif qui reste
une participation aux p lay-offs. »
Souffrant d'une blessure à la
malléole depuis plusieurs se-
maines, il a dû déclarer forfait
après le premier tiers face à
Franches-Montagnes (2-7) ainsi

qu'à Lausanne mercredi face au
Star (défaite 3-2). «J 'ai serré les
dents pour tenir ma place. Mais
devant de trop grandes souffran-
ces, j'ai dû me résoudre à soigner
ce mal.» Pour ce soir à 20hl5
face à Moutier, 0 est encore in-
certain.

Par contre, il connaît la re-
cette du succès. «Nous devrons
user de discipline et parvenir à
concrétiser nos occasions lors des
jeux de puissance. À la maison,
nous devons impérativement
nous imposer pour demeurer
dans la course aux play-ojfs. »
Avec sept buts et onze assists,
Bertholet occupe le deuxième
rang au classement des comp-
teurs du club chablaisien qui
compte un véritable j oyau dans
l'effectif. JEAN-MARCEL POLI
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a relever
VBC MARTIGNY ? Depuis son
arrivée en Valais, l'entraîneur-
joueur Matthew Jones mène ses
coéquipiers de succès en succès
Le LUC est averti.

Samedi à 20 heures, Martigny
accueille Cossonay en cham-
pionnat. Les Octoduriens sont
déjà qualifiés pour les play-offs.
L'effectif pourra tourner pour
cette rencontre.

Dimanche à 18 heures, face
au LUC, les données sont diffé-
rentes. Ce match de quart de fi-
nale de la coupe de Suisse revêt
un caractère tout particulier
pour les Valaisans. Plusieurs
d'entre eux ont porté un jour le
maillot du club lausannois. Ils
voudront prouver à leur adver-
saire, et à eux-mêmes, qu'ils
ont encore les capacités de réa-
liser une belle performance et,
pourquoi pas, créer la surprise.
Le spectacle est donc garanti
dimanche à la salle du Midi.

Matthew Jones, lorsque vous
êtes arrivé à Martigny, vous êtes
pratiquement reparti de zéro.
Aujourd'hui, vous rencontrez une
grosse pointure du championnat
suisse de LNA. Comment avez-
vous réussi à remonter une
équipe aussi compétitive en si
peu de temps?
Il faut se rendre compte de l'im-
portance du travail. Je suis exi-
geant avec moi-même et avec
mes joueurs. Je dois instaurer
un esprit un peu plus profes-
sionnel dans le groupe même si
nous ne sommes pas encore
des pros. Ensuite, un bon recru-
tement nous a permis de nous
retrouver là où nous sommes
aujourd'hui.

Comment votre équipe va abor-
der ce match de coupe de
Suisse?
Avec le minimum de stress pos-
sible. Pour moi, c'est un match
de gala. Notre but reste les play-
offs et la montée en LNA. Le
LUC part largement favori. Mes
joueurs doivent trouver du
plaisir à jouer à un niveau plus
élevé que d'habitude sans se
soucier du résultat. J'espère

que les gars seront aussi libérés
que lors du match de huitième
contre Sursee.

Quelles sont vos chances de bat-
tre le LUC?
Le LUC sort d'un week-end
«européen» chargé. Les joueurs
ont certainement laissé beau-
coup d'énergie au bout de leurs
trois matches. Mais ils ont aussi
acquis une bonne expérience.
Si tous mes joueurs donnent le
meilleur d'eux-mêmes, il est
possible de battre le LUC di-
manche soir.

Ensuite, vous repartirez de zéro
pour disputer les play-offs pour
la promotion en LNA. Sentez-
vous vos joueurs prêts pour réa-
liser le grand saut?
Je crois que mes joueurs ne se
rendent pas encore compte de
l'importance de gérer la pres-
sion des play-offs. Après les va-
cances de fin d'année, nous
avons rencontré Morat puis ce
sera Cossonay. Ce n'est pas
l'idéal. Certains me semblent
toujours en vacances. J'espère
que ça changera rapidement.

A la veille de ces échéances
hyperimportantes pour le VBC
Martigny, quel est votre état
d'esprit?
Le LUC reste un cadeau. Avant
tout, j'espère que l'équipe va
réaliser une bonne perfor-
mance. Les play-offs restent ma
priorité principale. Nous avons
une belle chance de réaliser
quelque chose de super si les
joueurs arrivent à bien gérer
leur vie professionnelle et la
préparation de chaque rencon-
tre. Fatigue et pression ne font
pas bon ménage. Par compte, la
pression est plus facile à gérer si
les joueurs possèdent de bon-
nes jambes.

PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

RIVELLA FAMILY CONTEST 2007

Leysin fête ses 25 ans
Cet hiver, Leysin fête ses 25 ans
de Rivella Family Contest, tout
comme Wildhaus et Sôrenberg.
En effet , dans ces trois localités,
le coup d'envoi du Rivella Fa-
mily Contest a été donné en
1982. Leysin célébrera cet évé-
nement, demain, avec de nom-
breuses attractions, dont le Ma-
gic Park qui fera le bonheur des
jeunes.

Divertissement pour toute la
famille. Attention! Prêts? Partez!
Petits et grands talents du ski
peuvent fai re leurs preuves au
Rivella Familly Contest. Cette
année encore, un slalom géant
sera organisé. Cette manifesta-
tion sera bien sûr accompagnée
d'un programme récréatif ga-

rantissant de nombreux diver-
tissements aux abords de la
piste. Il s'agit avant tout d'une
course familiale qui met l'ac-
cent sur le divertissement et le
plaisir de skier. Que ce soit à skis
ou à snowboard, trois à cinq
membres de la famille partiront
ensemble à l'assaut d'un par-
cours de course très simple.
Conditions de participation: il
faut qu'au moins un des pa-
rents ainsi qu'un enfant de
moins de 14 ans prennent le dé-
part. Le chronométrage s'arrête
lorsque le dernier coureur de
l'équipe franchit la ligne d'arri-
vée. La finance d'inscription,
comprenant, entre autres,
l'abonnement pour cinq per-
sonnes, s'élève à 85 francs, c

RI ' '¦¦

A la fois coach et capitaine, Matthew Jones enchaîne les succès avec le VBC Martigny. Ce week-end, un nouveau gros challenge l'attend, lui et
son équipe, avec la venue, a la salle du Midi, du Lausanne Université Club, dans le cadre des 1/4 de finale de la coupe de Suisse, HOFMANN
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Le dernier mot aux ne a
MONTHEY ? Un match de rafroball en chaises roulantes a opposé, jeudi soir, les parlementaires
valaisans à l'équipe de Sport-Handicap Monthey-Chablais. La victoire a souri à cette dernière.

Le président du Grand Conseil, Albert Bétrisey, a souvent montré l'exemple. Les députés ont malgré tout dû s'incliner devant les joueurs de l'équipe de Sport-Handicap Monthey-Chablais. MAILLARD

Ce dernierjeudi .la salle du Re- they. Sport adapté à tous les
posieux, à Monthey, a servi de handicaps, le rafroball peut
cadre à la rencontre de rafroball être joué aussi par des valides. Il
qui opposait l'équipe des Red- se dispute en chaise roulante et
bail de Sport-Handicap de se joue sur des règles qui sont
Monthey-Chablais à l'équipe empruntées à la fois au volley-
de football renforcée du Grand bail, au handball et au basket-
Conseil. Le Grand Baillif Albert bail. Le but de cette rencontre
Bétrisey et une quinzaine de consistait à rassembler des
parlementaires valaisans ont sportifs valides et non valides
fait le déplacement de Mon- dans un but d'intégration.

Entrée en matière difficile. Les buts à ses coéquipiers qui ont
députés, qui devaient apprivoi- ¦ ainsi refait quelque peu leur re-
ser cette nouvelle forme de dé- tard.
placement en chaise roulante, Mais la dextérité et les qua-
ont débuté la partie très timide- lités de jeu des Redball ont fina-
ment et ont enregistré un sec lement fait la différence. Au fi-
6-0 durant la première mi- nal, les Redball l'ont emporté
temps. 11-4.

En début de deuxième mi- L'égalité était toutefois par-
temps, le président Albert Bé- faite quant à la joie de jouer, de
trisey a montré le chemin des partager des moments de

bonne humeur, d'instants co-
casses et rocambolesques.

La troisième mi-temps était
offerte par la commune de
Monthey, représentée par son
président Fernand Mariétan et
son vice-président Eric Wid-
mer. C'était aussi l'occasion
pour Claude Coudray, prési-
dent de Sport-Handicap de
Monthey-Chablais, de présen-

ter son projet d'accomplir le
chemin de Compostelle en
«hand-byke», vélo propulsé à la
force des bras. Ce «Défi Com-
postelle» a pour but de récolter
des fonds pour permettre de
mettre sur pied un véritable
championnat suisse de rafro-
ball.

Nous reviendrons plus tard
sur cette aventure, c

CROSS DE SIERRE

Inscriptions sur
place acceptées
Désireux de créer l'événement,
le CASierre-dsg met sur pied, ce
samedi, la 2e manche de la
tournée cantonale des cross.
Les écoliers et ecolières ouvri-
ront les feux à 17 h. Ils seront
suivis par les cadets et cadettes
dès 17h50, puis par les hom-
mes (8 km) et les dames (5 km).
Les inscriptions sur place sont
acceptées dès 16hl5.

Renseignements auprès de
Jean-Pierre Theytaz, tél.
0765284969.

PMUR
Demain
àVincennes
Prix de Belgique
(trot attelé,
réunion I,
course 3,
2850 mètres,
départ à 14H50)

Clique! aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

SION - XAMAX (14 H 30)

La première
aujourd'hui à Saillon

Carlitos et les joueurs du FC Sion retrouveront le terra
cet après-midi, à Saillon, où ils affronteront Neuchâtei
Xamax. MAMIN

Les footballeurs ont terminé
leur courte hibernation. Le FC
Sion a entamé sa préparation
printanière depuis une se-
maine. L'équipe de Gabet Cha-
puisat effectuera sa première
sortie amicale aujourd'hui à
Saillon contre Neuchâtei Xa-
max (14h30). Cette rencontre
intervient après un séjour de
trois jours à Loèche-les-Bains
et une semaine de travail fon-
cier partagé entre le stade
Saint-Laurent de Vernayaz et le
centre d'entraînement de Mar-
tigny. «Personne ne doit atten-
dre de miracle de ce match»,
prévient Chapuisat. «Je sollicite
de l 'indulgence. La charge de
travail a été très importante

cette semaine, des petits bobos
de fa t igue se font sentir. Toutes
les équipes sont logées à la
même enseigne actuellement.
L'objectif est la reprise du cham-
pionnat le 10 février.»

Malades en début de semaine,
Goran Obradovic et Sanel Kul-
jic ont réintégré le groupe. Car-
litos a été préservé suite à une
douleur musculaire. «Les gars
n'ont pas rechigné à la tâche, ils
ont eu un excellent état d'esprit.
Personnellement, je n'ai jamais
apprécié cette période lorsque
j 'étais joueur. Mais j 'avais
conscience qu'elle constitue un
passage obligé pour atteindre
les buts fixés dans la deuxième
partie de saison.»

Cheval Métrés Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Giulia Grif 2850 M. Smorqon M. Smotgon 49/1 Inédit

2. lass Drop 2850 D. Locquenpux SH johansson 24/ 1 _ _ 4a8a7a

3. Laura D'Amour 2850 T. Le Seller S.Chaveau 5/1 2a5a0a

4. Nijinski Blue 2850 V. Dreux M Jonio 19/1 __0a5a7a_
5. Niky 2850 B. Piton LC Abrivard ' 13/1 6ala2a

6. feedTivoli 2850 M. Bézier AP Bézier 3/1_ Oala la

7. Jadakhjld 2850 I.Verbeeck IL Dersoir J/1 0a3a3a

8. Tagjhe Devil _ 2850_ AJwnsled^ _ A. jvansjedl _ 65/l_
9. Kool Du Caui 2850 F. Nivard F.Souloy 12/1 3a0a4a

10. Jalba Du Pont 2850 IV Rayon A. Rayon 99/1 OaOaOa

11. Super light 2850 J.Westho lm I.Wes.holm 5/1 laSaDa

12. Pegasus Boko 2850 F.Souloy F
^

Souloy _ 72/1 Oa9a7a

13. Lazio Du Bourg 2850 J.VEeckhaute J. VEeckhaute _ j m_ _ laJaDa

14. Java Darche 2850 T. Duvaldesiin T. Duvaldestin 20/ 1 _ 0a0a4a

15. Lady D'Annecy 2875 S. Baude F. Haiel 22/1 0a6a0a

16. fesaco Phedo 2875 M.Lenoir JM Bazire 16/1 laDaDa

17. lardy 2875 C. Bigeon JM Bazire 32/1 OaOaDa

Notre opinion

6 - Il va être marqué de
près.

11 ¦ Il vise cet objectif.
13-Elle vient de nous

épater.
14 ¦ La belle limite du recul.
3 - Elle nous séduit

toujours.
7 - Il vise le Prix

d'Amérique.
9 - La victoire n'est pas

interdite.
15-A besoin de nous ,

rassurer. —

LES REMPLAÇANTS:

4 - Son retour en forme est
patent.

5 - A garder bien au
chaud.

Hier à Vincennes D*05 un "̂  différent: i o.-
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Prix de Riberac
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*)otre jeu
6'

11"
13*
14

15
"Bases

Coup de poke
15

Au 2/4
6-11

Au tiercé
pour 15 fr.
6 - X - 1 1

Le gros lot
6

11
4
5
9

15
13
14

Les rapports

CONTRATS

Les Tessinois
rempilent

Alberto Regazzoni a renouvelé
son bail en rouge et blanc, BITTEL

Alberto Regazzoni et Ema-
nuele Di Zenzo ont prolongé
leur contrat avec le FC Sion.
L'attaquant est désormais lié au
club valaisan jusqu'en 2011, le
milieu de terrain jusqu'en 2010.
Le club sédunois a sollicité l'in-
tervention de la commission de
discipline de la Swiss Football
League suite à l'agression de
Gôkan Inler sur Carlitos lors de
la rencontre Zurich - Sion du 9
décembre.

La commission attend la
détermination de toutes les
parties, joueurs et clubs, avant
de se prononcer. Une décision
n'interviendra pas avant le 15
janvier. SF

http://www.pmu.ch
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igna
fait le ménage
BBC MARTIGNY ?Jugeant leurs performances insuffisantes,
le staff technique s'est séparé de Nitulsescu et de Chambers. Le
président Bernard Clivaz souhaite repartir sur des bases saines.

Le président Bernard Clivaz (à gauche) a succédé à Michel Roduit à la tête du club octodurien, l'automne dernier. Les soucis ne
manquent pas pour lui et ses deux équipes de ligue nationale féminine et masculine, MAMIN

Les bonnes résolutions et les
grandes décisions n'auront pas
manqué durant la période fes-
tive en Octodure! Grands
chambardements pour le BBC
Martigny qui relooke ses équi-
pes de ligues nationales fémi-
nine et masculine. En effet, au
vu de ses performances jugées
insuffisantes, Martigny Basket
a décidé de se séparer de la
joueuse de nationalité rou-
maine, Anca Nitulescu (1974,
187 cm, poste 4,5). «Elle n'avait
pas le rendement que l'on peut
attendre d'une joueuse profes-
sionnelle venue renforcer une
équipe. De plus, son intégration
ne s'est jamais réellement réali-
sée. Ne bénéficiant pas de la
confiance du groupe et du
coach, nous pouvions difficile-
ment continuer ainsi», précise
Bernard Clivaz, contraint de
choisir.

Arrivée au début de la sai-
son en provenance d'un club

de première division roumaine,
elle tournait à 10,2 pts, 4,3 re-
bonds et 1,4 assist de moyenne.
Pour la remplacer, le club a sou-
haité miser sur le retour à la
compétition de la joueuse «lo-
cale» de nationalité litua-
nienne, Egle Moix (1979, 170
cm, poste 1,2).

«Si cette opportunité ne
s'était pas présentée, nous au-
rions terminé la saison avec une
seule joueuse étrangère», pour-
suit le président du club. «Nous
voulons à tout prix donner du
temps de jeu aux Suissesses et
intégrer les jeunes du cru.
L 'équipe a prouvé durant la pre-
mière partie de saison qu'elle
pouvait rivaliser avec les meil-
leures en ne jouant pratique-
ment qu'avec une seule étran-
gère... Avec Egle, nous avons
procédéà un choix pour l'avenir
puisqu'elle revient à la compéti-
tion après l'accouchement de
son premier enfant.»

Au niveau des objectifs en Valais après les fêtes. Patrick
sportifs, le président annonce Zwahlen est, quant à lui, parti
la couleur. «Ils ne changent pas. retertter sa chance en LNA avec
Nous visons une finale.» Contre Hérens. Martigny se trouve or-
Fribourg (halle Sainte-Croix à phelin d'un secteur intérieur
17h30) , l'entraîneur Laurent compétitif.
Plassard devra composer sans «Comme il n'y aura pas de
Corinne Saudan et Eliane Ros- relégation cette année, nous
set, toujours blessées à une avons décidé de ne pas compen-
cheville. ser ces deux départs et de termi-

ner la saison avec l'effectif ac-
tes hommes .
sans mercenaire

Lanterne rouge de la LNB, la
formation masculine du coude
du Rhône connaît passable-
ment de déboires depuis le dé-
but de la saison. Afin de mettre
tous les atouts de leur côté, les
dirigeants s'étaient pourtant
attaché les services de Joseph
Chambers, meilleure gâchette
du dernier exercice sous les
couleurs de Vacallo. Pas
convaincant, l'Américain (22,8
pts, 13,9 rebonds et 3,6 assists
de moyenne), n'est pas revenu

tuel. Nous sommes en p hase de
reconstruction et souhaitons
profiter de cette formule pour
travailler au niveau de la for-
mation. A terme, nous souhai-
tons jouer avec un maximum de
joueurs du cru.»

Les équipes de Martigny ar-
borent donc un nouveau visage
à la reprise du championnat.
Des choix dictés par la sagesse
si l'on sait qu'il reste au club en-
viron 100000 francs de dettes à
éponger, selon les dires du pré-
sident Bernard Clivaz.
OLIVIA CUTRUZZOLÀ

Pour se refaire une santé
BBC MONTHEY ? Victorieuse en coupe de Suisse, la troupe de Roduit cherche
ses marques en championnat. Un succès au Tessin lui permettrait de se rassurer
La coupe de Suisse a remis le
BBC Monthey sur les bons rails.
Victorieux mercredi soir à Ve-
vey (61-66) , les Bas-Valaisans
n'ont certes pas livré une partie
exceptionnelle, mais ils ont dé-
croché une victoire dont ils
avaient bien besoin. Ce succès
leur permet de se déplacer à
Lugano le moral regonflé après
la déconvenue subie au Repo-
sieux contre Genève. Alors, re-
trouvés les Montheysans?
«Nous sommes toujours conva-
lescents, même si la victoire en
coupe a fait beaucoup de mieux
à l 'équipe. Nous étions p lus sou-
dés, p lus solidaires que face à
Genève. Nous nous sommes bat-
tus en équipe. Bien sûr, la ma

nière n'est pas encore au rendez-
vous, mais notre réaction fut  po-
sitive», souligne Nicolas Por-
chet, auteur de dix points aux
Galeries du Rivage.

A Lugano pour gagner. Actuel-
lement sixième au classement
(n.d.l.r.: à égalité de points avec
Genève, Lugano et Sion-Hé-
rens), le BBC Monthey se rend
au Tessin pour se donner un
peu d'air dans un championnat
où les places de tête sont chè-
res. «Lugano est une excellente
équipe et il n'est jamais facile
d'aller là-bas. Leur contingent
est heureusement moins bien
étoffé que le nôtre, mais il fau-
dra surveiller de près Draughan

et Crnogorac, deux bons sco-
reurs», poursuit le 14 des «jaune
et vert».

Faire taire les critiques. Après
la coupe, les Chablaisiens espè-
rent se refaire une santé en
championnat. Ils aimeraient
bien aller chatouiller le cham-
pion en titre sur ses terres. Et
faire taire les critiques grandis-
santes. «Nous avons besoin d'un
bon match contre une grosse cy-
lindrée pour nous fixer des repè-
res. Nous voulons montrer que
nous sommes capables de riva-
liser avec les formations de haut
de tableau», conclut Nicolas
Porchet.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Nicolas Porchet et Monthey en
veulent, HOFMANN

LIGUE NATIONALE

Programme des
matches du week-end
Samedi
17.30 Nyon - Fribourg Olympic

Vevey Riviera - Meyrin Gd-Saconnex
Geneva Devils - Lausanne Morges
Lugano tigers-Monthey

18.00 Birstal Starwings - Boncourt

Classement
1. FR Olympic 11 10 1 +205 20
2. Birstal Starwings 12 9 3 +102 18
3. Geneva Devils 11 7 4 +36 14
4. Lugano Tigers 11 7 4 +50 14
5. Sion-Hérens 12 7 5 +10 14
6. Monthey 12 7 5 - 4 14
7. Boncourt 12 6 6 +69 12
8. Lsne Morges 12 5 7 - 11 10
9. Meyrin Gd-Sac. 12 3 9 -115 6

10. Nyon 12 210 -170 4
11. Vevey Riviera 11 110 -172 0

Samedi
17.30 Elfic Fribourg - Martigny

Riva - Université Neuchâtei

Dimanche
16.00 Troistorrents - Brunnen

Sierre - Pully

Classement
1. Uni Neuchâtei 11 10 1 +141
2. Martigny 11 8 3 +126
3. Brunnen 11 8 3 + 8 5
4. Troistorrents 11 8 3 + 4 6
5. Riva . 11 3 8 - 8 9
6. Elfic Fribourg 11 3 8 - 8
7. Pully 11 3 8 - 6 5
8. Sierre 11 1 10 -236

Samedi
14.30 Nyon - Frauenfeld
15.00 Muraltese - Lancy Meyrin
16.00 Baden - Cassarate
17.00 Agaune - Reussbûhl
17.15 Cossonay - Opfikon

Classement
1. Lancy Meyrin 10 10 0 +297 20
2. Sion Hélios 11 9 2 +198 18
3. Cossonay 11 9 2 +133 18
4. Reussbuehl 11 7 4 +35 14
5. Nyon 11 6 5 +180 12
6. Muraltese 11 5 6 +42 10
7. Opfikon 11 5 6 + 12 10
8. Agaune 11 3 8 -248 6
9. Cassarate 11 3 8 -163 6

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

PUBLICITÉ 

Samedi
17.00 Martigny-Vacallo
17.30 Villars - Reussbûhl
20.00 Cossonay - Union Neuchâtei

Dimanche
16.00 Massagno - Pully

Zurich-Vemier

Classement
1. Massagno 11 10 1 +185
2. SAVVacallo 10 9 1 +107
3. Uni Neuchâtei 11 9 2 +184
4. Chêne 11 8 3 + 8 9
5. Reussbûhl 11 6 5 + 4 7
6. Villars 11 5 6 - 5 6
7. Vemier 11 5 6 + 1 7
8. Pully 11 5 6 - 2 7
9. Zurich 11 1 10 -103

10. Cossonay 11 1 10 -236
11. Martigny 11 1 10 -207

http://www.pmu.ch
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Valence à pied d'œuvre
COUPE DE L'AMERICA ? A trois mois de l'ouverture des compétitions, les Valencîens commencent à
prendre la mesure de l'événement qui se tiendra dans leur baie. La ville subit de profonds remodelages.
DE VALENCE

Démâté, Alinghi «mouille» dans un des bassins de la futuriste Cité des arts et des sciences de Valence. Le navire suisse fascine quotidiennement des milliers de visiteurs qui ne
manquent pas de poser devant le bateau pour une photo-souvenir, TEROL

Retombées difficiles foncières) laisse entrevoir plus que sur des bénéfices di- tes de cette artère ont été mises voiliers à la parade ou embar-
à chiffrer d'énormes retombées sur la ré- rects de l'ordre de 2,5 milliards en sens unique, car les Valen- quent sur un catamaran pour

A l'autre extrême, les viti- gion. Cet impact économique d'euros. ciens, qui se désintéressaient un tour des installations por-
culteurs ont mille peines à reste toutefois bien difficile à de leur port vétusté, viennent tuaires. «Les enfants ont appré-
écouler leur production tandis mesurer. Au point qu'il est ré- Animations portuaires désormais nombreux visiter les cié cette sortie», indique Isabel.
que les agriculteurs annoncent gulièrement revu à la baisse. En en hausse nouvelles infrastructures. Mé- Cette boulangère dit avoir été
d'ores et déjà que près de janvier 2006, rapporte la presse Cette valse-hésitation n'in- téo printanière aidant - le mer- impressionnée par le senti-
300000 tonnes de mandarines locale, le président de la Gène- quiète cependant pas trop les cure titillait les 20° au passage ment de vitesse sur l'eau. Elle a
(environ 15% de la récolte) res- ralitat (exécutif régional) évo- Valenciens, qui voient les hô- de l'an! - les «Chés» (surnom découvert le bruit du vent da-
teront pendues aux branches, quait le chiffre de dix milliards tels 5 étoiles pousser comme des Valenciens, sans rapport quant dans les voues et se de-
faute de débouchés. Dans ce d'euros. Cet été, le montant des champignons. «Les bénéfi- aucun avec feu le célèbre Er- mande bien ce qu'Alinghi et
contexte, la coupe de l'America était ramené à 5,5 milliards. Le ces finissent toujours dans les nesto Guevara) découvrent le consorts leur réservent pour ce
et son cortège d'investisse- 28 décembre, une étude de mêmes poches», résume, un Musée de l'America's Cup, visi- printemps. Là, seuls les marins
ments (toute la zone portuaire l'Institut valencien de recher- brin défaitiste, un pompiste sur tent des expositions temporal- professionnels offriront le
a bénéficié des améliorations ches économiques ne tablait l'avenue du Port. Les cinq pis- res, montent à bord d'anciens spectacle.

Lorsaue la fièvre natrioti

Cette fois-ci, le compte à re-
bours a commencé... Après
trois années de préparatifs, la
32e édition de la coupe de
l'America entre dans le vif du
sujet en 2007.

Du 16 avril au 12 juin, les
challengers d'Alinghi vont pou-
voir se livrer bataille dans le
golfe de Valence, en Espagne.
Le vainqueur de la coupe Louis
Vuitton défiera ensuite le de-
fender helvétique, à partir du
23 juin, au meilleur de neuf ré-
gates.

Un double événement que
les Espagnols en général, les Va-
lenciens en particulier, com-
mencent gentiment à prendre
en considération. En 2003, lorsr
que Valence avait été désignée
ville hôte de la 32e America's
Cup, personne, dans la pénin-
sule Ibérique, n'avait
conscience de l'importance du
rendez-vous. En décembre der-
nier, le syndicat espagnol a pré-
senté son nouveau voilier, la fa-
mille royale a montré son inté-
rêt - le roi d'Espagne passe
pour un fin navigateur - et tout
le pays se prend soudain à
croire aux chances d'Iberdrola
de bien figurer dans la coupe
Louis Vuitton. Car les Espa-
gnols ont le discours enflammé
lorsque leurs compétiteurs his-
sent la bannière nationale.

\/îcanrû mnrlûrriA

que s'estompe un peu, les Va-
lenciens se demandent quels
bénéfices ils retireront de cette
aventure. Ces vingt dernières
années, la CommunidadValen-
ciana (l'équivalent d'un canton
en Suisse) a bénéficié d'un ap-
pui économique spécifique de
la part de la Communauté eu-
ropéenne. Ce qui n'est plus le
cas depuis ce ler janvier, vu le
développement économique
atteint. De caractère rural, la
province de Valence (l'égal de
nos districts) balance entre tra-
dition et modernité. D'un côté
les promoteurs immobiliers
réalisent des projets gigantes-
ques (le prix du sol et des
constructions a littéralement
explosé ces dix dernières an-
nées; celui des appartements
neufs a augmenté de 13,1% en
2006) à l'image de la Cité des
arts et des sciences, dont le
coût dépasse le milliard d'eu-
ros!

Le defender suisse s'est fait construire une gigantesque base au port de Valencia. Le bâtiment abrite les Complètement remodelé, le port de Valencia offre désormais de véritables promenades maritimes d'où il
quartiers généraux du syndicat helvétique tout comme des espaces de détente pour les visiteurs, TEROL sera possible de suivre les participants aux régates. Le coup d'envoi sera donné le 16 avril 2007. TEROL
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concept devrait donner une deuxième chance à ces établissements.

Il faut que les bars
fassent la promotion
des vins et non pas
le contraire
GILLES BESSE

PROMOTION ? Des encaveurs, valaisans en majorité, tentent de
faire revivre les Swiss Wine Bars situés hors canton. Un nouveau

_ - _ ' m m m m ¦ X r a m U m I

PAULVETTER

Les Swiss Wine Bars, bâtis sur le
concept sédunois des Verre à
pied, n'ont pas survécu à la fail-
lite en juillet dernier de la Swiss
Wine Communication, société
chargée de la promotion des
vins suisses. Fin octobre, on ap-
prenait que les trois établisse-
ments suisses - celui de Bruxel-
les étant définitivement fermé
- étaient repris par des enca-
veurs en majorité valaisans à
l'enseigne d'une SA. basée à
Sierre: Les Baravins.ch. Un peu
plus de deux mois se sont écou-
lés depuis ce rachat à l'Office
des faillites de Berne. Qu'en
est-il des trois établissements
de Lausanne, Genève et Berne?

Gilles Besse, l'un des pa-
trons de la cave Jean-René Ger-
manier SA. à Vétroz, et prési-
dent du conseil d'administra-
tion de la nouvelle société, s'in-
vestit à fond dans le projet. «A
Lausanne, la gérante Chantai
Jacquemet assure la continuité.
Les chiffres de décembre sont ex-
cellents, ils n'ont même jamais
été aussi bons. Par contre, nous
avons décidé de fermer l 'établis-
sement genevois. Nous l'avons
exploité durant deux mois et es-
sayé d'établir une collaboration
avec le restaurant voisin. Mais
ce bar à vin n'était pas idéale-
ment p lacé et il était de surcroît
victime de sa réputation», expli-
que le Vétrozain.

Nouveau concept
Reste le bar bernois, idéale-

ment placé au centre-ville. Ses
portes sont toujours désespé-
rément closes. Mais pas pour
longtemps si l'on en croit Gilles
Besse. «Le bar proprement dit
devrait rouvrir en avril, avec en
p lus une boutique de produits
du terroir. Si tout va bien, une
partie dédiée à la restauration le
complétera en septembre.» Car
les nouveaux propriétaires ont
annexé la partie attenante qui
faisait autrefois office de salle
de conférences.

Mais cette triple fonctionMais cette triple fonction que 1 architecture et la gestion personnel...», confirme Gilles comme la Baronnie du Dézaley
n'est pas le seul changement, des lieux devraient radicale- Besse. ou les Grands Crus de Vétroz.
Les nouveaux propriétaires ti- ment changer. «Nous voulons «Nous espérons attirer encore
rent un trait sur la démarche des bars branchés, vivants, qui Les vins une vingtaine de caves. Nous de-
«Verre à pied» initiale. «Nous peuvent aussi offrir une p late- des actionnaires vons surtout prospecter à Ge-
voulons la rentabilité. Jusqu'à forme d'expression culturelle à Quels vins trouvera-t-on nève, en Suisse alémanique et
présent, en considérant qu'il des artistes.» Le nouveau dans ces bars? Ceux des action- au Tessin», conclut le président.

DES PROJETS EN PAGAILLE LE VALAIS EN FORCE
La réouverture du bar à vin de Berne constitue la prio- ' : La société Les Baravins.ch S.A. a été inscrite au registre du commerce. Elle
rite des dirigeants de la nouvelle société. Mais elle n'est : s'est portée acquéreur auprès de l'Office des faillites de Berne du matériel et
pas le but ultime, loin de là. Gilles Besse estime que les : des installations des trois Swiss Wine Bars de Lausanne, Genève et Berne et a
bénéfices de la société, s'il y en a, doivent être réinves- \ repris les baux des locaux dans ces trois villes.
¦ ¦ -, . J\ .... . ., ... . : Le conseil d'administration de la société Les Baravins.ch S.A. est présidé parles. Zurich devrait être a première cib e, mais on par e : «... D ,„ , D .„ ~ . ,,,,. . -. ..„ . wr,. ,, n x i  _, , !¦ . • Gilles Besse (Cave Jean-Rene Germanier S.A. à Vét roz). David Genolet (Pro-aussi d un nouveau heu à Lausanne, dans e quartier du > .¦ s , • . . .  ^, _. ~ .... ir , o ¦ i. _->• - A up. . g.. H : vins) en assure la vice-presidence. Claude Crittin (Cave Saint-Pierre a Chamo-
,-. . ', ,

¦. . : son), Christophe Bonvin (Charles Bonvin Fils à Sion), et Cyril Séverin (DomaineEt si le succès est au rendez-vous, on évoque même : . ,; . x r ~. \ . v , , ... . . .,. , . . , . . , . . - d u  Daley à Lutry) y sont présents en qua ité de membres.I exportation du concept dans des pays qui ont une ; } } / }  K H

forte attirance pour la Suisse: la Chine (Shanghai), les : Le Valais vitivinicole est majoritaire, représenté surtout par la plupart de ses
USA (Aspen) ou l'Allemagne (Munich). Mais tout ça : grandes caves mais aussi par quelques groupements et de rares propriétaires-
n'est encore que musique d'avenir. Il faut d'abord atten- • encaveurs. Une dizaine de maisons vaudoises ont aussi pris une participation.
dre que Berne et Lausanne démontrent qu ainsi modi- : Le reste de la Suisse viticole est à peu près absent puisqu'on ne relève la pré-
fié, le concept «Verre à Pied» est capable de vivre de lui- : sence que d'une cave nëuchâteloise, une tessinoise et une suisse alémanique,
même, pv : pv

Repris par des encaveurs en majorité valaisans, les anciens «Swiss Wine Bars», qui se nomment désormais
«Les Baravins.ch», devraient connaître une deuxième jeunesse, LDD

PR éSIDENTDE LASOCI éTé LES BARAVIN S.CH les, il en aura coûte une prise de
^^^^BËmSBk—i participation a hauteur de 6000

francs et la promesse de vendre
les vins à un prix préférentiel.

s'agissait de vitrines, on accep- concept à l'étude devra beau- On s'aperçoit immédiatement
tait d'emblée de perdre de Var- coup à Helen Lin, femme d'af- que les négociants, la plupart
gent. Il faut que les bars fassent faires propriétaire d'établisse- de taille respectable, sont en
la promotion des vins alors que ments «tendance» à Genève, et très grande majorité. Pour inci-
jusqu 'à présent, c'étaien t les vins organisatrice d'événements ter les propriétaires-encaveurs
qui devaient faire la promotion culturels. «C'est elle qui est à participer, Les Baravins.ch ac-
du bar», explique le président chargée de donner le ton, traiter ceptent de vendre des parrici-
des Baravins.ch. Ce qui signifie avec les architectes, engager le pations à des groupements

ars

naires de la société, tout sim-
plement. Ils sont pour l'instant
une grosse trentaine (voir enca-
dré) à avoir acquis une ou plu-
sieurs colonnes. Entendez par
là un groupe de quatre casiers,
l'un étant réservé aux demi-
bouteilles. Pour chacune d'el-
1 :l si+x : J~

POISSONS MORTS AU GRIMSEL

Un mystère
toujours
On ne saura peut-être jamais pourquoi tous les pois-
sons ont péri l'automne dernier au lac du Grimsel.
Dans un communiqué publié hier, les autorités res-
ponsables reconnaissent leur échec. La cause de mor-
talité reste mystérieuse. «Les investigations ne permet-
tent à ce jour aucune conclusion définitive. La surveil-
lance du lac se poursuivra cette année, relève Rolf Col-
laud, collaborateur au Service de la chasse, de la pêche
et de la faune, ajoutant que le repeuplement du p lan
d'eau d'altitude est provisoirement suspendu.»

Des algues produisant des toxines au moment de
leur croissance ou un manque soudain d'oxygène
consécutif au développement de ces mêmes algues de-
meurent en l'état les hypothèses les plus plausibles
pour expliquer l'hécatombe chez les poissons. Leur
nombre n'a pas été établi. Il s'agit de deux espèces de
salmonidés, truites arc-en-ciel et cristivomers de toute
taille. Le préjudice financier s'élève à quelque 25 000
francs.

L'Etat du Valais entend poursuivre ses recherches.
Des échantillons seront prélevés à des fins d'analyse
par l'Université de Zurich et le Service de la protection
des eaux du canton de Berne. Ces mesures répétées de-
vraient permettre, espère-t-on, de confirmer l'une des
hypothèses avancées, MG

FORET VALAISANNE

Une convention
renouvelée

Avec la CAFOR, et cette nouvelle convention, la gestion
forestière est entre de bonnes mains, LE NOUVELLISTE

Le canton du Valais et la Communauté des associa-
tions forestières régionales du Valais (CAFOR) ont re-
nouvelé le 9 janvier 2007 la convention établie en 1997
et reconduite en 2001.

L'entrée en vigueur de la nouvelle législation sur la
formation professionnelle rendait des adaptations né-
cessaires. La convention charge la CAFOR de l'organi-
sation et du suivi de la formation pratique de base du
personnel forestier - 61 apprenants à ce jour - ainsi
que de la formation continue dans toutes les tâches re-
levant de la gestion forestière.

Elle-définit encore le cadre de la collaboration entre
les deux instances afin d'améliorer les conditions de
gestion des forêts. Il s'agit de développer l'autonomie
des triages forestiers valaisans et la collaboration
entre les différentes unités. Cet engagement intervient
dans le contexte de la réorganisation du Service des fo-
rêts et du paysage et de la modification du système de
subvention liée à l'introduction de la nouvelle péré-
quation financière dès 2008.

La convention mandate la CAFOR pour soutenir les
entreprises forestières dans les domaines de l'organi-
sation, de la technique, de la sécurité du travail et du
marché du bois.

La convention, valable pour quatre ans, prévoit en-
fin que le canton attribue à la CAFOR une subvention
forfaitair e annuelle de 170000 francs, dont les trois
quarts seront affectés à la formation professionnelle.
VF/C

PUBLICITÉ 

Foire de la St-Ours à Aos
30 et 31 janvier 2007
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Bons d'achat, fromages à raclette, viandes séchées,
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lard, produits du terroir,

*̂ B%^11B 
 ̂  ̂̂  

A M m  ¦ corbeilles garnies, divers autres lots.
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tour gratuit
Samedi 13 janvier 2007 Abonnement 11 cartes Fr. 10.-

à17h30 Club de patinage de Sion ZZZZZZ*. ,, ,GME, 
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Notre sélection sur plus de 50 voitures
Citroën Saxo 1.6i VTS 2000 109 000 10500.-
Citfoên Xsara 2.0i 2001 67 500 13 900.-
Fiat Stilo 1.8 Dynamic 2003 41 000 13 900.-
Ford Fiesta 1.2 Ambiente 1999 129 000 5 900.-

Ford Mondeo 2.0TDCI Ghia 2003 64 000 20 900.-
Ford Cougar2.5 1999 105 000 11500.-
Jaguar XJR 4.0 S/C 1998 107 000 23 500.-
Renault Megane 2.0 1998 95 000 10500.-
VW Golf IV 1.6 2001 70 000 12 500.-

Break / Monospaces
Ford Focus 1.6iTrend 2005 36000 19 700 -
Ford Focus 1.81 Carving 2002 36000 16 500 -
Ford Focus 1.8i Carving 2001 83 000 13 500 -
Fnrri Fnrnt 1 Ri fihia ?nnd « nnn 1R flnn -
Ford C-Max 2.0TDCI 2005
Ford C-Max 2.0TDCI 2004
Ford Gaiaxy 2.0i Suisse 1999
Ford Gaiaxy 2.3i Style 1999
Ford Mondeo 2.0i Trend 2001
Ford Mondeo 2.0TDCI Ghia 2003
Ford Mondeo 2.0TDCI Trend 2003
Ford Mondeo 3.0 ST220 2003
Renault Espace 3.0 1998

«» Leasing: Fr. 199.-/mois

D'autres modèles Ford très attractifs proposés à des prix champion
sont actuellement disponibles chez nous!

4X4-4X4
Ford Maverick 2.0I 2002 90 000 14500.-
Ford Maverick 3.0Î ' 2001 80 000 18800.-
Ford Maverick 3.0I 2001 87 000 15 900.-
Ford Ranger DKab.Pick-up2.5TD 2004 45 000 28 900.-
Ford Explorer 4.01 Limited 2000 101 000 18 800-
VW Passat Variant 2.8 2000 127 000 15900-

036-3B0466

Ford Maverick 2.0i 2002
Ford Maverick 3.0i ' 2001
Ford Maverick 3.0i 2001
Ford Ranger DKab.Pick-up2.5TD 2004

33 500 24900.
51 300 23 500.
137000 11900.
166000 10800.
121 000 13900.
48000 26900.
77 000 19500.
45 000 27900.
88 000 14 500.

3 ¦' —A yfc,£ „

FordFiesta

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

à BON PRIX !
iiyiimwciiiii

A vendre
Granges-Sierre
magnifique
appartement

472 pièces
120 m2

3 chambres, 2 salles
d'eau, grande cui-
sine-bar entièrement
équipée donnant sur
séjour 40 m', avec
baies vitrées s'ou-
vrant sur terrasse
abritée, balcon,
garage fermé, place
de parc.
Fr. 370 000.-.
Possibilité d'achat
aver 10% dp fonds

Appelez-moi au propres
079 321 15 65 et Fr. 1133.-/mois.
^̂ "¦"¦¦""" ¦"" ¦̂̂™ Visites

tél. 078 623 38 75.
036-380377

Diverses
A vendre à Sierre

Bt[. ~\ magnifique
terrain

HABITECHïA
;ï 

r,tr
d*H'

hôp;~
EUROPA r' c ° n0.3, Fr. 300 - m2.

Abris de piscines TéL 079 250 09 79.
1563 Dompierre

(Fribourg)
Fabrication suisse
Tél. 026 470 10 01
Fax 026 470 29 02

www.europa-abri.ch
info@europa-abri.th

036-380522

i pOwto^Cfi
i ne rien Hfe ...
Ë c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-17I..I-H

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

villa jumelle 6 pièces

Grimisuat
A vendre de particulier

sous-sol, garage 3 voitures, pelouse,
jardin aménagé.

Construction soignée (1984),
excellent état.

Fr. 630 000 - à discuter.

Ecrire sous chiffre C 036-380663
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-380663

http://www.europa-abri.ch
mailto:info@europa-abri.ch
http://www.patouch.org
http://www.wiilyecoeur.ch
http://www.casino-evian.com


Le Nouvelliste sa

Minerve
pour le Valais
INONDATIONS ? Lorsque
l'informatique permet la gestion
des crues.
Prévoir les débits du
Rhône et de ses princi-
paux affluents , pour en-
suite utiliser les barrages
afin de réduire les crues
en Valais: tels sont les
buts du système informa-
tique Minerve (Modélisa-
tion des intempéries de
nature extrême, des rete-
nues valaisannes et de
leurs effets).

Pour atteindre cet ob-
jectif ambitieux, le bassin
versant du Rhône en
amont du Léman a été
modélisé. Développé à
l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Lausanne
(EPFL) sous la direction
du laboratoire de
constructions hydrauli-
ques (LCH), avec l'appui
des services cantonaux,
fédéraux et de Météo-
Suisse et avec la coopéra-
tion des sociétés hydro-
électriques, cet outil pré-
visionnel sera utilisé dès
cette année en Valais.

Jeudi, dans le cadre de
l'Institut universitaire
Kurt Bosch, une journée
de conférences, ouverte
par le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet,
rassemblait des respon-
sables de la sécurité et des
exploitants des aménage-
ments hydroélectriques.
L'important en matière
de management du ris-
que réside aussi dans la
capacité du canton à ras-
sembler tous les acteurs
autour d'une même
plate-forme.

ACCIDENT DE SKI À SAAS-FEE

Appel aux témoins
Lundi passé 8 janvier, à 14h, un accident de ski s'est
produit sur le domaone skiable de Saas-Fee. Un res-
sortissant anglais de 59 ans skiait sur la piste
«Panorama» en direction de Felskinn. Pour une raison
indéterminée, il a chuté et s'est grièvement blessé. Il a
été médicalisé sur place puis héliporté à l'hôpitalde
l'Ile à Berne. Ses jours ne sont plus en danger mais de
grave séquelles sont à craindre.
Les personnes qui ont été témoins des faits ou qui
peuvent fournir des renseignements sur les circons-
tances de cet accident sont priées de s'annoncer
auprès de la Police cantonale valaisanne au tél.
0273265656. c

RIED-BRIGUE

Maison en feu
Un incendie s'est déclaré la nuit passée vers 1 h 30
Hanc; nnp maî nn H'hahitatinn à Riprl-Rriai IP I 'in+or-
vention aes Où pompiers engages a ete renoue aimcne
en raison d'un fort vent. Le sinistre a finalement été
maîtrisé vers 4h. Les habitants de la maison n'ont pas
été blessés et ont été relogés chez des voisins.La
cause du sinistre est encore indéterminée. Les dégâts
sont importants et une enquête est en cours, c

PUBLICITÉ

Minerve, comment ça
marche? Les scientifi-
ques ont saisi dans un
programme informati-
que toutes les données
utiles relatives aux barra-
ges et aux principaux
cours d'eau du canton. Le
système calcule ensuite,
sur la base des prévisions
météorologiques de Mé-
téoSuisse (précipitations
et températures), les dé-
bits jusqu'à septante-
deux heures à l'avance.
Cet outil d'aide à la déci-
sion permet alors, par
d'éventuelles actions an-
ticipées, de limiter les
dommages lors de la crue.

Afin de renforcer l'ef-
ficacité de Minerve, le
canton disposera égale-
ment en cas de problème
de la cellule «Cerise». Une
réunion de spécialistes
qui disposeront de toutes
les données présidant à
une catastrophe natu-
relle.

Cerise se prononcera
notamment sur la gravité
ou non de l'événement et
proposera un mode de
suivi.

L'essentiel, insistèrent
tous les conférenciers,
c'est la coopération. Et
même s'il n'y a pas d'as-
surance à 100% d'éviter
une catastrophe, «il est
interdit de ne pas essayer»,
releva en conclusion le Dr
Dominique Bérod du Ser-
vice cantonal des routes
et cours d'eau-Projet
Rhône. C/AG
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MONTHEY ? Le centre d'accueil pour sourds-aveugles
des Marmettes a été primé hier pour ses aménagements et détails
architecturaux qui le rendent accessible à tous.

JOAKIM FAISS

«Au début, avec trois résidants, nous «squat-
. tions» l'ancien Hôtel des Marmettes. C'était

encore p lus «sport» durant les travaux de
transformation qui ont commencé en 2003.
Nous avons dû camper en face, dans la
Grange à Vanay», se souvient la directrice
du centre des Marmettes, Françoise Gay
Truffer.

Des conditions peu confortables qui
ont, depuis novembre de l'année 2003, fait
place à un bâtiment spécialement adapté
aux besoins de ses seize pensionnaires
sourds-aveugles.

Des détails qui facilitent la vie der le contact avec l'extérieur.
C'est cette structure unique en Suisse |nf0S sur |e centre des Marmettes au 024 47219 09

romande qui a obtenu hier le prix Procap internet: www.frsa.ch Courriel: info@frsa.ch
(voir ci-contre) pour son «caractère exem- Le centre cherche encore des bénévoles pour
p laire. Le centre répond aux besoins réunis des tâches diverses
de tous les types de handicap: visuel, auditif
et de mobilité. Il offre un aperçu d'adapta- . A »
tions facilement réalisables», notent les res- : SOURD-AVEUGLE, : LE MEME PRIX A FIESCH
pensables du prix. «Il illustre particulière- : HANDICAP SPÉCIFIQUE \ Autre bâtiment primé hier par Procap et lement bien les besoins encore mal connus des : * : """c "«"",c"lH,",rc 'ucl na' '  î a^ c ic
personnes souffrant d'un handicap senso- '¦ La Fondation romande en faveur des per- : canton.Ie sPort rerien Center de Fiesch est
riel.» ': sonnes sourdes-aveugles (FRSA) considère ! composé de dix pavillons de logement, d'in-

Au-delà de l'hébergement, et malgré ] la surdi-cécité comme handicap unique et : frastructures sportives et de loisir. Lors de
leur handicap, les pensionnaires bénéfi- ¦: spécifique, cumulant des déficiences auditi- : la rénovation de ce complexe dans les an-
cient aux Marmettes d'un «lieu de vie», ex- : ves et visuelles totales ou partielles. On dis- • nées 2000, deux pavillons ont été complè-
plique la directrice. \ tingue quatre groupes: les sourds-aveugles \ tement adaptés aux besoins des personnes

Tout est pensé pour réduire les obsta- : de naissance (15% de la population sourde- : handicapées. Des rampes ont été construi-
cles et créer des repères. Mains courantes ; aveugle), les sourds qui deviennent aveu- \ tes, des lifts d'escalier ont été installés afin
aux rainures différentes selon l'étage au- : gles (35%) suite à une rétinite pigmentaire, : que l'ensemble du complexe hôtelier soit
quel on se trouve, encadrements de portes : les personnes âgées atteintes de surdi-cé- : accessible. «Le Valais étant un canton à vo-
aux couleurs vives, éclairage étudié, infor- j cité due à l'âge (45%) et les aveugles qui ; cation touristique, cet exemple démontre
mations vocales et tactiles dans l'ascen- : deviennent sourds (5%). Les sourds qui de- : qu 'il est possible d'adapter facilement des
seur... Autant de détails qui facilitent la vie j viennent aveugles constituent la majorité : structures existantes afin d'intégrer les be-
au quotidien et la mobilité individuelle des • des pensionnaires du centre des Marmettes \ soins des personnes handicapées», exp\\-
résidants. : à Monthey. JF : que-t-on auprès de Procap. JF/C

Ils assurent votre repassage
Le centre des Marmettes sert aussi de

lieu de formation. On y développe l'accès à
la communication et à l'information des
sourds-aveugles. Ils y travaillent aussi et L'ascenseur est muni de panneaux de com-
développent des compétences profession- mande explicites et simplifiés: indications en
nelles. En cuisine, à l'extérieur, en buande- grands caractères, lumineux et en relief. Il
rie ou dans l'atelier manuel. Un labeur qui donne également des indications vocales, NF
sert la maison elle-même mais aussi le i-̂ »-
monde extérieur. Chacun peut ainsi faire
appel aux Marmettes pour mettre sous pli
des cartes, pour son repassage ou encore
pour faire recanner de vieilles chaises. Au-
tant de moyens pour les sourds-aveugles,
grâce à un environnement étudié, de gar-

Des pictogrammes en relief permettent aux
malvoyants de se repérer dans les étages, NF

La rainure dans la main courante indique à
quel étage on se trouve. Ici au premier, NF

«Un canton accessible à tous»

crit dans le cadre de la campa- chacun de nous a des exieences

I a Pnmmicclnn rantnnala on ennnoe hanHinanôoc ni 10 le* lr_ i

iciveui ueb personnes iidiiuiud- icueraie sur i eganie puui ieb
pées, l'Office de coordination personnes handicapées visent à
des institutions sociales et Pro- créer un environnement libre de
cap ont décerné hier pour la tout obstacle et accessible à
première fois le prix 2006 «Ac- tous. «Que l'on soit un livreur ,
raprinlrt r, tfti irw *nii C r\ nrl Cr\ pi/\n un/. rtrt^ /̂.nnn r̂.An n, , l^..r.rl',r\^-.COOIUIC a LUUO// au _j(jui u l Cl ici! une [JC1 sut il le agee uu liaiiuil ,a
Center à Fiesch et au centre des pée, un parent utilisant un lan-
Marmettes à Monthey. Il s'ins- dau, un touriste tirant sa valise,

gne de sensibilisation «Le Va- en matière d'accessibilité», pré-
lais: un canton accessible à cisent les responsables du Prix
tous». Le prix a été remis par Procap. «Les aménagements in-
i nomas burgener, cnet au ue- dispensantes a certains sont
parlement de la santé, des affai- uf/7es à d'autres. Dans tous les
res sociales et de l'énergie, en cas, ils améliorent le confort de
mmnacmip HP l'arrhiter.tp ran- rharnn F+ nm irlant un trnn
tonal Bernard Attinger. grand nombre de bâtiments et
La distinction récompense des d'espaces publics sont encore v\g^
bâtiments respectueux des be- inaccessibles aux personnes -"*fc-" ¦' 
soins de chacun. Tant la loi can- handicapées», déplorent-ils. C'est un résident des Marmettes, le Valaisan Pierre-Yves Luyet, qui a
tonale sur l'intégration des per- JF/C posé la plaque du prix 2006 «Accessible à tous» sur le bâtiment, NF

ureau
au nanaicaD

http://www.frsa.ch
mailto:info@frsa.ch
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Depuis 1999, Directories est l'un des principaux
éditeurs d'annuaires suisses. La banque d'adresses
de Directories contient plus de 6 millions
d'inscriptions privées et professionnelles de Suisse
et du Liechtenstein (données de tous les opérateurs)
Elle est complétée et réactualisée en permanence.
De fait, 10'000 changements d'adresse sont traités
chaque jour. La clientèle peut disposer de différents
annuaires en fonction de ses besoins: l'annuaire
téléphonique, les CD telinfo et Directories,
correspondant à l'annuaire en ligne ETV Directories
et, sur l'Internet, aux annuaires Les Pages Jaunes
et Les Pages Blanches. Retrouvez toutes les
informations relatives aux produits et les annuaires
Internet sur www.directories.ch.

Nous cherchons une ou un

Garage du Valais central
engage, pour son département technique

1 chef d'atelier
Profil recherché:
- Maîtrise de mécanicien ou expérience équivalente;
- Personne dynamique ayant le sens de l'organisation et de la collabora-

tion;
- A l'aise dans la communication;
- Connaissance de l'hydraulique et de l'électricité serait un avantage;
- Agé entre 30 et 40 ans;
- Bilingue souhaité.

Nous offrons un travail intéressant ef varié dans une société, agent d'une
marque leader mondiale.

Les offres de service, avec CV sont à adresser sous chiffre C 036-380651 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-380651

Institut région Sierre
cherche
jeune masseuse
diplômée ou non, Suis-
sesse, sérieuse et moti-
vée.
Possibilité de formation,
de préférence parlant
français, allemand bien-
venu.
Entrée immédiate.
Tél. 079 400 03 48.

036-380626

illère ou conseiller
entèle à Sion
Dans cette fonction, vous faites la vente active par
téléphone de nos produits en relation avec les
inscriptions de tous nos annuaires. Vous conseillez
la clientèle sur les diverses possibilités d'inscriptions,
produits et prestations et vous faites la gestion
précise et dans les délais des Inscriptions de notre
clientèle commerciale.
Nous demandons une formation de vente, une
formation achevée équivalente ou une formation
commerciale. Vous avez de l'expérience en qualité
de conseiller/ère à la clientèle par téléphone
(télémarketing /télésales) et de l'enthousiasme et
un flair pour la vente active. En plus vous avec des
connaissances informatiques (Windows) et de
bonnes connaissances orales de l'autre langue
nationale (allemand ou suisse allemand).

Nous vous offrons pas seulement un travail très
intéressant avec des conditions d'embauché attractives
mais de même un salaire aligné sur le marché et
un environnement dynamique et une ambiance de
travail jeune et sympathique.
N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de
candidature complet, à l'adresse indiquée ci-dessous
ou par e-mail à tanja.beyeler@directories.ch.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

LA COMMUNE D'OLLON
met au concours le poste d'

employé au service d'épuration des eaux
(STEP)

Profil souhaité:
-être au bénéfice d'un CFC dans le secteur de la mécanique
-être disposé à assumer un service de piquet (également le week-end)
- avoir l'esprit d'initiative et de collaboration au sein d'une petite équipe
-jouir d'une bonne santé
- être en possession du permis de conduire pour véhicules automobiles

légers
Entrée en fonctions: 1" mai 2007 ou à convenir.
Conditions d'engagement selon statut du personnel communal.
Faire offres à la Municipalité d'Ollon avec curriculum vitae, photo, copie des
certificats et prétentions de salaire pour le 31 janvier 2007.
Ollon, le 9 janvier 2007. LA MUNICIPALITÉ

http://www.directories.ch
mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch
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6000 skieurs à l'heure CONSEIL NATIONAL

à Monthey
Verts déjà mûrs

Les Verts de
Monthey et
du Chablais
valaisan ont
décidé de
proposer Ré-
gis Chanton
comme can-
didat au
Conseil national lors des élec-
tions fédérales du 21 octobre
prochain. Né en 1949, il est li-
ciencié en droit et titulaire des
brevets d'avocat et de notaire.
Depuis 1988, il dirige l'Office du
registre foncier de l'arrondisse-
ment de Monthey. Il préside le
Groupement des Verts de Mon-
they et du Chablais valaisan, est
membre du comité des Verts
valaisans et un de leurs délé-
gués à l'assemblée des Verts
suisses. Il est aussi vice-prési-
dent du WWF Valais, membre
du comité cantonal de l'ATE et
trésorier de l'association Cha-
blair. NM

aieiaieia Avoriaz ei u
TÉLÉSIÈGES ? Alors que l'ombre de la Compagnie des Alpes plane
sur les Portes du Soleil, hier Avoriaz et Châtel ont inauguré deux installations
transportant chacune 3000 personnes à l'heure.

COMPARAISON
FRANCE- SUISSE DES
TELESIEGES: EDIFIANT!

t w ¦»

Faisant I impasse sur les arbalè-
tes et autres assiettes, nous
avons comparé les télésièges
équipant les Portes du Soleil
des deux côtés de la frontière.
Histoire de mesurer le retard
pris par le versant valaisan en
matière d'équipements. Les huit
stations françaises ont investi
plus de 110 millions de francs
suisses dans leurs remontées
mécaniques depuis 2000. Chez
nous, ces douze dernières an-
nées, l'ensemble des stations
suisses des Portes du Soleil
n'ont construit que deux télésiè-
ges, à Champéry.
A Châtel, sur une quinzaine de
télésièges (TS), le plus ancien
date de 1984 et quatre de 1988.
Tous les autres s'étalent entre
1998 et 2006 et sont débraya-
bles. Dans cette station située
derrière le Pas de Morgins, le re-
nouvellement est systématique:
tous les deux ans une installa-
tion est changée.
A Avoriaz, l'effort financier
consenti est encore plus fla-
grant. Cet hiver, c'est le TS trois
places de Chaux-Fleurie qui a
été inauguré hier pour relier Les
Lindarets et Châtel. Sur une
vingtaine d'installations télépor
tées, Avoriaz possède bien un
vieux téléphérique de 1961,
deux télécabines (années qua-
tre-vingt), ainsi que six TS à
trois places (années septante).
Mais toutes les lignes importan-
tes sont desservies par du ma-
tériel moderne et débrayable.
La station compte notamment
sixTS de quatre places
construits en 1986 et 1998, cinq
TS de six places (1993 à 2006).
Et lorsque nous mettons le
doigt sur un vieux TS à deux pla-
ces, on nous signale qu'il sera
remplacé par un six-places
cette année encore...
A Morgins, les TS de la Foilleuse
(3 places, débrayable, 1983), de
la Chaux (4 places, 1989) et des
Têtes (4 places, 1987) affichent
le même débit: 1800 personnes
à l'heure.
Torgon compte deux TS à deux
places datant de 1987 (1200
p/h) et un 4 places débrayable
(2000 p/h, 1995).
A Champéry-Les Crosets, les
sept télésièges datent de la se-
conde partie des années quatre-
vingt pour trois d'entre eux , du
début des années nonante pour
deux autres, et de 2004 pour les
deux plus récents. Quatre TS
ont un débit de 2400 p/heure,
celui de Chavanette 2200
p/heure, Grand-Paradis - Plana-
chaux 1600 p/heure et le
Grand-Conche 1200 p/heure.
Le téléphérique atteint quant à
lui 1000 p/heure.
A Champoussin, le TS de
l'Aguille des Champeys est un
quatre-places datant de 1988
avec un débit de 1800 person-
nes/heure. Outre le fait d'être
lentes, des installations sont en
bout de course. Les deux TS
menant à la Pointe de l'Au de-
puis Les Crosets et Champous-
sin remontent à 1976 et ne pro-
posent que deux places avec un
débit ridicule de 900 p/heure.
C'est moins que certains sim-
ples téléskis... GB

GILLES BERREAU

Les stations de Châtel et
Avoriaz inauguraient hier
deux télésièges débrayables
de six places. Deux remon-
tées mécaniques qui desser-
vent respectivement le sec-
teur des Combes (TS Les
Combes) et les Lindarets (TS
Chaux-Fleurie). Elles per-
mettent de porter le débit
horaire à 3000 skieurs («Le
Nouvelliste» du 28 octobre
2006).

Cette double inaugura-
tion a eu lieu alors que les
installations d'Avoriaz sont Réduction de frais, moins
en passe d'être vendues à la d'emplois, suppression des
Compagnie des Alpes («Le points non rentables, que res-
Nouvelliste» du 9 décembre tera-t-il des PdS et des liai-
2006). sons après cela?»

«Rien n'est signé» Plaidoyer
Interrogé hier matin sur pour la planification

cette opération, Jean-Fran- Concernant la planifica-
çois Blas, PDG de la société tion globale des Portes du
actuellement propriétaire, Soleil côté suisse, ce Sa-
indique que rien n'est signé
pour l'instant. «Les négocia-
tions continuent. Nous ne
sommes pas d'accord sur un
certain nombre de choses. Les
discussions se prolongeront
au moins jusqu 'au 31 jan-
vier. Outre les communes,
l'organe français de contrôle
de la concurrence doit don-
ner son accord et ce n'est pas
acquis. Cela va durer encore
deux ou trois mois.» L'aspect
financier n'est pas non plus
réglé. «Nous devons encore
nous mettre d'accord à ce su-
jet.»

Interroge cette semaine,
l'ancien PDG des remontées
mécaniques des Gets, Jean-
Michel Baud, connaît bien
ce secteur d'activité touristi-
que. Lui estime que la CdA

lance une OPA sur la monta-
gne. Il cite une interview pa-
rue en décembre dernier sur
Easybourse.com, dans la-
quelle la CdA annonce de
nouvelles opérations de
croissance externe, notam-
ment en augmentant sa par-
ticipation à Chamonix et
Saas-Fee pour un montant
d'environ 70 million d'euros.

Et l'ancien directeur des
Gets de se demander:
«Croissance externe à fond ,
après Avoriaz, la logique sera
d'aller sur Châtel et la Suisse.

voyara est oien mtorme et
parle d'énorme travail. «J 'ai
suivi un peu les arguments
des opposants val-d 'illiens
sur l 'internet. Je crois que
beaucoup d'entre eux ne se
rendent pas compte de ce qui
les attend avec l'arrivée de la
CdA. Votre exercice démo-
cratique fera figure d'époque
rêvée. Les opposants doivent
comprendre qu'ils ont la
chance d'avoir des sociétés
d'exploitation à capitaux lo-
caux et à l'actionnariat
multiple en main d'indigè-
nes.»

Pour Jean-Michel Baud,
«Beaucoup de réactions sont
basées sur des situations du
passé. Or il faut tenir compte
du contexte économique ac-
tuel et voir que cette p lanifl-

Le télésiège inauguré hier à Avoriaz répond aux dernières
normes européennes, LE NOUVELLISTE

cation comprend un p lan
régional du développement
durable. Les gens de nos val-
lées doivent aller de l'avant
pour garder leur avenir en
main et ne pas abandonner

leur outil de travail à un
grand groupe qui changera
peut-être un jour de proprié-
taire. Avec le risque de devoir
travailler pour des fonds de
pension américains.»

VANDALISME À MONTHEY

Trois voitures
endommagées
Dans la nuit du vendredi 5 au
samedi 6 janvier, trois véhicules
ont été endommagés à l'avenue
de l'Europe à Monthey, aux nu-
méros 53-55. «Des carrosseries
ont été rayées et un pare-brise
éclaté à l'aide de cailloux ou de
pierres», explique Vincent Fa-
vre, porte-parole de la police
cantonale valaisanne. Le ou les
auteurs de ces «actes de vanda-
lisme bêtes et méchants» n'ont
pour l'heure pas été identifiés.
Des plaintes ont été déposées
et une enquête est en cours.
Toute personne pouvant four-
nir des renseignements à ce su-
jet est priée de prendre contact
avec la police cantonale au 027
326 56 56. LMT

LIAISON EN DANGER ENTRE CHAMPÉRY ET MORGINS

Deux télésièges à b
Si rien n'a bougé depuis des années
faute d'entente entre les milieux touris-
tiques et les écologistes, les stations
suisses des Portes du Soleil ne man-
quent pas de projets, ni de volonté d'al-
ler de l'avant. Quelque nonante mil-
lions de francs sont prêts à être investis
chez nous.

Après des années de bagarre avec
les organisations écologistes, la situa-
tion est en passe de se débloquer. Pour
cela, encore faut-il que le peuple donne
son aval le 29 janvier à la planification
globale des Portes du Soleil telle qu'elle
a été signée l'an dernier par les Munici-
palités des communs concernées.

Plus de trente ans d'âge
Mais en cas d'échec, de nombreux

projets seront bloqués, si ce n'est aban-
donnés. Avec parfois des conséquences
qui pourraient s'avérer dramatiques. Selon la planification, les deux télésièges menant à la Pointe de l'Au et datant de 1976
Par exemple, si les deux télésièges de la
Pointe de l'Au ne peuvent être rempla-
cés, comme prévu, à Champoussin, il
n'est pas certain que ces deux antiqui-
tés datant de 1976 (voir dans cette
page) puissent continuer à fonctionner
l'hiver prochain. L'enjeu est de taille car
sans l'une de ses remontées, la liaison
n'est plus possible entre Morgins et Les
Crosets, donc Champéry!

Après vingt ans de service, en 1996
leur concession a été renouvelée pour
dix ans supplémentaires. L'échéance
était donc fixée à l'an dernier. Bien que
ces remontées soient parfaitement en-

Champoussin

(photo insérée à droite) seraient remplacés par une installation sur le versant nord.

tretenues, en septembre dernier il a
tout de même fallu demander une coû-
teuse expertise pour prolonger provi-
soirement l'autorisation d'exploiter
jusqu'à la fin de cette saison d'hiver,
soit fin avril.

La planification des Portes du Soleil
prévoit la désaffectation de ces deux re-
montées, avec le maintien de la liaison
avec Les Crosets par une installation si-
tuée de l'autre côté de la Pointe de l'Au,
dans la combe de Bonavau. Et si

d'aventure cette planification essuyait
un refus le 29 janvier? Un nouveau pro-
longement des concessions des vieux
télésièges est techniquement possible
pour l'hiver prochain. «Mais nous de-
vrions dépenser une fortune - cela peut
atteindre des millions - pour adapter
ces installations en matière de sécurité.
Et cela sans améliorer le débit! Le jeu
n'en vaut pas la chandelle», avertit Jac-
ques Nantermod, directeur de Télé-
Morgins. GB

PUBLICITÉ

f***+l 
RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

? logement 7 nuits (sans service hôtelier!
? 7 petits déjeuners avec buffet
? entrée libre aux bains thermaux
? 1 soirée raclette ou 1 menu balance
? accès au sauna/fitness
- peignoir et sandales

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirl pool 39°

2 bassins extérieurs 31 /36
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Réservation on-line

Ovronnaz / VS - 027 30511 00 - info 'Slhormnlp.ch
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e nombreuses
ionsinterro

FINHAUT ?La centrale de pompage-turbinage souterraine imaginée
par Atel et les CFF dans la région d'Emosson suscite de nombreuses
interrogations. Réponses avec Eric Wuilloud, responsable du projet.

question de la légiti-
mité d'un tel projet.»
ÉRIC WUILLOUD,

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«La demande croissante en
énergie et surtout en puissance,
notamment pour les CFF, est
une réalité. Un projet de cen-
trale hydroélectrique devra se
réaliser. Autant que ce soit ici... »
Ancien directeur des Forces
motrices valaisannes, Eric
Wuilloud a la responsabilité du
projet Nant de Drance depuis
septembre. Ces quatre derniers
mois.̂ il a notamment pris son
bâton de pèlerin pour aller à la
rencontre des autorités com-
munales et des populations
concernées. «L'écho est très fa-
vorable. Il faudrait d'ailleurs se
poser la question de la légitimité
d'un tel projet si nous ne pou-
vions bénéficier du soutien po-
pulaire local. Les gens sont
conscients que Nant de Drance
pourrait redynamiser la région,
même s'ils ont des inquiétudes
légitimes.» Tour d'horizon et ré-
ponses.

Redevances ou taxes, quelles
communes concernées?
Le projet concerne unique-
ment l'eau du Nant de Drance
situé sur la commune de Fin-
haut. Ce sont actuellement les
CFF qui possèdent les droits
sur ce torrent. La concession
arrivera à terme en 2017. Il
s'agira donc de négocier un
nouvel accord pour une durée
d'au moins huitante ans. Sal-
van devrait également toucher
une taxe pour le pompage, liée
uniquement à une question de
territoire et non pas d'eau. Pour
les autres commîmes, comme
pour les partenaires français
d'Emosson, rien ne change.

Quelle ligne pour transporter les
600 MW d'énergie produite?
Une nouvelle ligne remplacera
celle qui existe entre Châtelard
et la centrale d'Emosson à Là
Bâtiaz (13 km). Le nombre de
pylônes devrait être identique.
Leur hauteur et le nombre de
câbles seront augmentés en
fonction des trois ternes sup-
plémentaires de 380 kV Une at-
tention particulière sera appor-
tée au rayonnement non ioni-
sant. Pour les personnes habi-
tant à proximité de la ligne, la
situation ne sera en tous cas
pas péjorée. Nous formons ac-
tuellement un groupe d'ac-
compagnement composé des
représentants de la Confédéra-
tion, du canton, des commu-
nes, des organisations écologi-
ques et des partenaires. Une

Une partie des eaux du barrage du Vieux-Emosson se déversent dans celui d'Emosson, créant ainsi une
chute naturelle de quelque 300 mètres, LDD

«SanS 16 SOUtien des mesures des sources (débit,
• . . ... qualité) avant les travaux et les

P0pUlaire IOCal T II contrôlerons régulièrement

1 faudrait se poser la *"*??toute la durée du, chan:« IMMMI MII, «*%» rvwv' "*¦ ùer. Nous suivrons également

CHEF DU PROJET NANT DE DRANCE

de près les deux barrages pour
prévenir tout risque d'affaisse-
ment rocheux. La probabilité
d'un événement est faible car la
roche, plutôt sèche, est favora-
ble.

Quel impact sur le paysage?
L'impact le plus visible sera évi-
demment la ligne électrique
dans la vallée du Trient. Sinon,
de tout le chantier, seul le dépôt
de matériaux d'excavation
prévu à proximité du bassin de
compensation de Châtelard
sera visible. Mais sur la quantité
de matériaux (1,5 million de
m3), une partie sera recyclée
pour la construction. Au terme
des travaux, le dépôt sera rena-
turé.

Quel calendrier?
Nous allons déposer la de-
mande de concession et de
construction auprès de l'Office
fédéral de l'énergie courant fé-
vrier. Suivront les traitements
administratifs d'usage et la
prise de décision attendue
pour la fin de l'année. Dans
l'idéal, les deux partenaires,
Atel et CFF, devraient donner
leur aval au projet définitif au
plus tard début 2008.

UNE PUISSANCE DE 600 MW
La centrale de pompage-turbinage souterraine Nant de Drance se
situe à 500 m dans la roche, entre les barrages du Vieux Emosson
(2205 m d'altitude) et Emosson (1930 m). Dotée de quatre turbi-
nes, elle pourra produire annuellement 600 MW, soit la puissance
maximale utilisée aujourd'hui par les CFF. Le budget est de l'ordre
de 700 millions de francs et les travaux devraient durer sept ans.

nouvelle liaison sera aussi réa-
lisée entre La Bâtiaz et le Rosel
(1,3 km), pour le raccordement
au réseau de plaine.

Un tunnel et une cathédrale...
La centrale de pompage-turbi-
nage, avec ses quatre turbines,
sera entièrement souterraine.
L'installation, de la taille d'une
cathédrale, sera réalisée dans
une caverne mesurant 40 m de
haut, 26 m de large et 130 m de
long. La galerie d'accès (5,5 km)
partira de Châtelard. Il s'agit

d'un véritable tunnel à deux
pistes de 7 m de haut et 7 m de
large, dans lequel deux ca-
mions pourront croiser. Elle
servira également à l'évacua-
tion de l'énergie. La technique
de creusement du tunnel est
encore à l'étude, soit par tunne-
lier, soit à l'explosif.

Percer la montagne, un risque
pour les sources?
Le risque principal, c'est l'infil-
tration d'eau dans la caverne et
le tunnel. Nous allons effectuer
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«à domicile»

JASS CLUB 13 ETOILES

Virtnirp

C'est la paire composée de Jean-Bernard Saudan, de
Martigny, et Daniel Bittel, de Saxon, qui s'est largement
imposée lors du dernier match de l'année 2006 qui
s'est tenu au restaurant des douanes «Chez Panigas» à
Martigny. Avec 6813 points, ils devancent, dans l'ordre,
les paires composées de Roger Rudaz (Vex) et Emile
Deschanel (Leytron) , avec 6577 points; puis Madeleine
Travaglini et Robert Kneuss (Martigny), avec 6538
points; viennent ensuite Liselotte et Martial Besson
(Verbier), avec 6537 points; et enfin , Nino et Angelo
Pezzuto (Sierre), avec 6493 points. La prochaine man-
che se tiendra demain samedi 13 janvier, dès 14 heures,
au Pavillon des Sports à Sion, pour un match par équi-
pes en changeant de partenaire. OH/C

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD

Du changement
à la présidence
Plusieurs changements sont
intervenus au sein du conseil
d'administration du Tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Bernard
Bornet, administrateur depuis
1985 et président depuis 1998,
a ainsi passé le témoin à Daniel
Schmutz. La vice-présidence a
été confiée à Jean-Jacques Rey-
Bellet alors que Jacques Melly
complète le conseil suite au dé-
part de M. Bornet.

La direction annonce égale-
ment que, dans la nuit du 9 au 10 janvier dernier, le
tunnel enregistrait le passage du 23000000e véhicule
depuis son ouverture à la circulation le 19 mars 1964.
La direction se félicite de ce succès tout en se réjouis-
sant qu'aucun accident grave n'ait eu lieu dans le tun-
nel depuis plus de quarante ans. OR

SALVAN
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L'étudiant qui a chuté depuis le toit de l'école a
finalement eu beaucoup de chance, HOFMANN

«On peut dire qu'il ne s'en tire pas trop mal. Il a glissé
du toit de l'école et est tombé sur le goudron d'une hau-
teur de5à6 mètres. Médicalisé sur p lace, il a ensuite été
héliporté à l 'hôpital de Sion. Il s'est cassé les deux poi-
gnets et un coude mais ses jours ne sont pas en danger.
Le programme se poursuit donc comme prévu pour les
autres participants.»Vice-pxésident de la commune de
Salvan, Jean-Robert Décaillet est plutôt soulagé. L'inci-
dent, qui a eu lieu jeudi après-midi, vers 16 h 30, se ré-
vèle moins grave que redouté.

C'est dans le cadre du challenge annuel qui oppose
les écoles polytechniques fédérales de Lausanne et de
Zurich que ce fait divers s'est produit. Jeudi, quelques
étudiants jouaient autour de l'école de Salvan et l'un
d'eux s'est aventuré sur le toit. Il a alors glissé et est
tombé, avec le résultat que l'on sait.

Pour les autres participants, le séjour va donc se
poursuivre comme prévu. On précisera que 370 étu-
diants, assistants et professeurs de ces deux hautes
écoles séjournent jusqu'à dimanche à Salvan et aux
Marécottes - 250 sont logés dans l'abri PC de Salvan et
les autres dans les établissements hôteliers de la région
- pour prendre part à divers concours et courses de ski
sur les pistes de La Creusaz. OR
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Entreprise
maçonnerie et béton armé

recherche un
conducteur de travaux diplômé

ou
un ingénieur civil HES

pour la conduite de chantiers -
région Chablais.

Date d'entrée à convenir.
Poste d'avenir pour personne stable

et motivée.
Envoyez votre dossier avec références

à:
CARRAUX-MORET S.A.

CP - 1893 Muraz.
036-378629

Auto-Secours sierrois
cherche un

mécanicien-dépanneur
Tél. 027 455 24 24.

036-379838

skyguide .* .*

TïfTTTi

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de
multiples services pour la navigation aérien
ne civile et militaire dans l'espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de con-
trôleur aérien, vous dirigez et surveillez les
décollages, les atterrissages et les vols en
croisière en veillant à ce que les distances
minimales de sécurité entre les avions
soient à tout moment respectées.

C'est au centre de formation de Wangen bei
Dùbendorf et sur les différents aéroports
que vous acquerrez l'un des métiers les plus
captivants du monde de l'aviation. Après
deux ans déformation déjà, vous pourrez
travailler de façon indépendante à certains
postes.

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +4122 417 43 10 ou
+4143 93160 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

TRIBUNE OUEST

ABONNEMENT FAMILLE
2 adultes + 1 enfant de 8 à 16 ans

ABONNEMENT AVS / APPRENTI /
ETUDIANT / ENFANT

Pour bénéficier de cet abonnement
k veuillez nous transmettre un

Portez-vous candidat/e si vous...

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
technique (4 ans) ou commercial
(3 ans)
avez entre 19 et 27 ans (année de nais
sance déterminante au début de la
formation)

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

a

• •

Restaurant à Haute-Nendaz
recherche

- sommelière 100%
- sommelière 60%
- extra pour le week-end
Expérience indispensable.
Prendre contact au tél. 079 285 05 12.

036-380206

Entreprise d'appareils ménagers
cherche, pour le service après-vente

un
monteur électricien

avec CFC et habitant dans la région
de Martigny.

Entrée à convenir.
Faire offre sous chiffre C 036-380653

à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-380653

Entreprise
chauffage-sanitaire

Région Martigny
cherche

monteur chauffage
monteur sanitaire

Entrée tout de suite.
Ecrire sous chiffre C 036-380668
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-380668
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^^^^_ ^̂ ^̂^ M ^̂ ^̂ ^V I BEX. Grande Salle 13h50 MARTIGNY. gare 13h50

SoripfP HP fîumna« ;tinilP  ̂ W  ̂ W HPlrfl 'rilll 'WWn 'H I MONTHEY, place centrale 14h00 VERNAYAZ, feux 13h55oocieie ae uymnasuque 
^̂  ̂ m ^̂  ̂ MjfiiiaaaMiiB I MASSONGEX, pommo - > EVIONNAZ , Piace de régiise HHOO

100  ̂messageriesdurhône
1̂^̂  ̂ Une distribution de qualité
^^^  ̂rapide

efficace,
très efficace !

contact@messageriesdurhone.ch

9 MATCHES DE CHAMPIONNAT
AU STADE DE TOURBILLON

TRIBUNE EST

Bsfl
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PRIX ABONNEMENT SELON SECTEUR

œ& GRADIN NORD ET SUD
Normal
Famille
Enfant (8 à 16 ans]
AVS/Apprentis/
Etudiants

TRIBUNE EST / SECTEURS D-H
Normal
Famille

ffiS TRIBUNE EST/SECTEURS E-G
Normal
Famille

^TRIBUNE OUEST / SECTEURS F-X

mm TRIBUNE OUEST / SECTEURS A-C

Normal
Famille
AVS

¦¦TRIBUNE OUEST / SECTEURS M-N
Normal
Famille

Normal : Frs
Famille : Frs

^^"CLUB 
DES 

1000"

: Frs
: Frs

SECTEUR A-B-C

Agent de maintenance électrique

Nouvel an

Nouvelle position

l*—"v l3v*-*"l l3 Energy is our business

Intégré dans l'équipe électrique et polyvalent, vous participez à la

n maintenance et à l'exploitation des équipements électriques de

l'aménagement Franco-Suisse d'Emosson, afin de garantir leur di-

sponibilité et leur fiabilité dans le respect des règles de sécurité

et environnementales.

Lieu de travail : Martigny

Début d'activité : 1er avril 2007 (ou à convenir).

• Agé idéalement de 28 à 45 ans

• Titulaire d'un CFC dans les métiers de l'électricité et/ou des

automatismes

• Formation d'agent de maintenance et toutes autres formations

continues sont souhaitées

• Détenteur d'un permis de conduire

• Connaissance de la montagne

Nous vous prions d'adresser un dossier complet à:

Electricité d'Emosson SA, Centrale de la Bâtiaz, Case postale 391

1920 Martigny, avec l'indication «postulation, confidentiel».

: Frs 600.00 ZZ SIGNATURE : 

JBia . .  _..,.,. ,/ -j f . -i -à

En avant avec énergie. Atel veut continuer à développer sa posi-

tion de leader indépendant de négociant en électricité et d'im-

portante entreprise de prestations de services énergétiques au

coeur de l'Europe. L'ouverture des marchés de l'électricité offre

sans cesse de nouvelles chances - nous les utilisons avec nos

clients.
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Rush dans les ravons...
... QUELLE ALTERNATIVE? ? Face au boom touristique, comment les magasins des stations
de la région gèrent-ils leurs stocks et leur personnel? Enquête auprès de la Migros et de la Coop

ne -sv

NADIA ESPOSITO

Fin décembre, devant un centre com-
mercial de la station de Nendaz. Plus
une place de parc à l'horizon. Pas
même le moyen d'aborder le magasin.
L'entrée est congestionnée. C'est que
les touristes affluent pour faire leurs
courses. Comment les grandes ensei-
gnes gèrent-elles ce boom saisonnier?
Réponses avec les coopératives Migros
et Coop.

Plus de ventes,
moins de livraisons

«Dans nos grandes surfaces de
Montana et de Nendaz, nous accueil-
lons le même nombre de clients pen-
dant la semaine de Noël à Nouvel-An
que durant tout le mois de novembre.»
Comme le souligne Christian Gro-
gnuz, chef du département des ventes
pour Migros Valais, à certaines pério-
des de l'année, les commerces de sta-
tions doivent faire face à une multipli- foires hebdomadaire le p lus bas au
cation de leur clientèle. Il s'agit alors cours de l'année est multiplié par cinq
pour eux d'adapter leur gestion des pour la semaine de Noël - Nouvel-An.»
stocks, du personnel et des horaires.

Afin d'offrir un plus grand confort à Trop petits pendant les fêtes,
sa clientèle, Migros vient d'investir trop grands le reste de l'année
dans la réfection de son commerce de
Montana. «Nous disposons aujour-
d'hui d'une surface de p lus de 1100 m2
avec sept sorties de caisse», explique
Christian Grognuz. «Ce réaménage-
ment nous a permis de décongestionner
le magasin lors des grosses affluences de
décembre et de février, où notre clientèle
est jusqu 'à quatre fois p lus nombreuse
que d'ordinaire.»

Au niveau des stocks, Migros a mis
en place un système automatique de
réassortiment, mais les gérants se doi-
vent de rester vigilants. «Ils doivent
p lanifier et anticiper les commandes.»
Une organisation pas toujours évi-
dente à mettre en place, surtout entre
Noël et Nouvel-An. «A cette période, les
ventes atteignent des sommets, alors
que les livraisons sont limitées par les
jours fériés», poursuit le chef des ven-
tes. «Il s'agit à chaque fois de s'arranger
avec les entreprises. Au fil des ans, en
nous servant des exp ériences passées,
nous avons affiné nos processus. C'est
bien entendu p lus facile pour Pâques
qui tombe toujours le dimanche que
pour la fête de Noël, qui nous contraint

chaque année à mettre en p lace une
nouvelle configuration.»

Cinq fois plus de chiffre
En ce qui concerne le personnel du

géant orange, il est grandement mis à
contribution lors de ces période de
forte affluence. «Entre les employés qui
travaillent à l'année, ceux que nous en-
gageons à la saison eteeuxqui viennent
spécifiquemen t pour la période des fê-
tes, nous arrivons facilement à nous ar-
ranger. Nos collaborateurs sont bien sûr
payés différemmen t les jours fériés et
nous compensons leurs heures supp lé-
mentaires par des congés au creux de
janvier ou sur le reste de l'année.»

Reste que toutes ces contraintes
sont minimes face au chiffre d'affaires
de ces périodes de boom touristique.
«Nous ne pouvons pas divulguer de
montant, mais je peux vous dire, à titre
d'exemple, qu 'à Montana le chiffre d'af-

Du côté de Coop, le directeur des
ventes pour la Suisse romande, Ray-
mond Léchaire, revient sur la situation
délicate de ses magasins lors des fortes
affluences hivernales. «Dix à vingt
jours par an, nos commerces sont trop
petits, en taille mais aussi au niveau de
la capacité de stockage», déplore-t-il.
«Il faut dire que dans certains établisse-
ments, le nombre de clients moyen est
multiplié par dix!» La coopérative ne
compte pas pour autant agrandir ses
surfaces commerciales. «Outre ces pé-
riodes de boom, la taille de nos maga-
sins est tout à fait adéquate, voire trop
grande.» Pour faire face à l'augmenta-
tion ponctuelle de la clientèle, Coop
multiplie ses livraisons jusqu'à trois
fois par jour. «Nous sommes conscients
qu'en Valais nous avons des améliora-
tions à faire au niveau des infrastructu-
res. Il ya  trop de petits magasins qui vé-
gètent. C'est pour cela que nous son-
geons à nous implanter dans des gran-
des stations comme Nendaz, où ilyadu
monde presque toute l'année. Nous at-
tendons juste l'opportunité et le bon
emplacement.»

Lors des fêtes de fin d'année et de celles de Carnaval, la clientèle des magasins des grandes stations comme Nendaz
ou Montana est multipliée par quatre par rapport au reste de l'année, MAMIN

TENTATIVE DE VOL DE VENDANGE À CONTHEY

dans...

La chevalière en or que Daniel
Constantin a retrouvée dans sa
vigne lors du premier vol de •
vendange, ilya deux ans. MAMIN

de ce même domaine il y a
deux ans, soit environ 140 li-
tres de chasselas flétri.
«Comme ils ne voulaient pas
me rendre ma vendange, j'ai
appelé la police. Ces gens lui
ont également indiqué qu'ils
avaient été autorisés à ven-
danger. La police leur a alors
demandé qui le leur avait
permis et ils ont lâché un nom
italien que je ne connais pas...
Ils ont finalement cédé et
m'ont rendu ma vendange.»

Malgré les recommanda-
tions des forces de l'ordre,
Daniel Constantin ne dépo-
sera pas plainte. «Ces person-
nes ont beau être malhonnê-
tes. Le pire, c'est qu'elles pro-
viennent d'une commune vi-
ticole voisine. Ce ne sont pas

Pris la main
On peut dire que Daniel
Constantin a eu de la chance
dans son malheur... Proprié-
taire d'une vigne d'environ
800 mètres carrés en aval du
village d'Aven, à Conthey,
une drôle de surprise l'atten-
dait, le 3 janvier dernier.

«Des amis et moi avions
prévu de vendanger cette vi-
gne de chasselas flétri ce jour-
là. Comme le temps était très
mauvais, nous avons renoncé
à travailler le matin», expli-
que Daniel Constantin. «Ce
n'est qu'à l 'heure de midi que
je suis arrivé sur p lace. J ai
alors remarqué un homme
qui chargeait de la vendange
sur une remorque. Mais ce
n'est qu 'une fois sur ma pa r-
celle, à quelques minutes de
marche de la route, que j'ai
découvert que l'on avait ven-
dangé toute ma vigne. Je suis
aussitôt revenu sur mes pas
pour bloquer cette remorque
avec mon véhicule. J 'ai inter-
pellé ces vendangeurs qui ont
prétendu qu 'ils avaient été
autorisés à vendanger cette
vigne...»

La discussion s'enve-
nime. Daniel Constantin ne
contient plus sa colère, lui à
qui l'on avait déjà dérobé
l'intégralité de la vendange

Et dans les «petites» stations?
Dans les commerces des
«petites» stations du Valais cen-
tral, comme Nax, Veysonnaz ou
encore Chandolin, la situation est
quasiment la même que dans les
grands lieux de villégiature comme
Nendaz et Montana.
Dans ces villages, on ne trouve pas
de magasins Migros et peu de
commerces à l'enseigne de la
Coop. C'est principalement le
groupe Pam qui s'y est implanté,
faisant du commerce de village son

principal cheval de bataille.
Comme dans les grandes stations,
le chiffre d'affaires le plus impor-
tant se fait entre le mois de décem-
bre et le mois de mars. «Dans des
conditions favorables de météo
par exemple, le chiffre d'affaires
de cette période peut être jusqu 'à
cinq ou six fois supérieur à celui du
reste de l'année», souligne San-
drine Bujard, responsable commu-
nication pour le groupe Pam-Val-
rhône. «En ce qui concerne le

personnel, dans les périodes de
forte affluence touristique, les ef-
fectifs peuvent être doublés voire
triplés.»
Et la gestion des stocks? «Ils font
partie du cahier des charges des
gérants qui fonctionnent selon
l'historique des années précéden-
tes ainsi que selon leurs expérien-
ces passées. Ils se doivent
également d'être très réactifs aux
moindres variations de tendan-
ces.»

le cep!

«Si j étais arrivé une heure plus tard, je me serais fait dérober
toute ma vendange de chasselas flétri», note Daniel Constantin
dit «Cacahuète», MAMIN

des étrangers, mais des gens
bien de chez nous qui savent
mieux que quiconque le tra-
vail que représente l'entretien
d'une vigne. C'est scandaleux,
j 'en conviens, mais je ne veux
pas leur faire d'histoires
puisq u'ils ont accompli le tra-
vail à ma place...»

Tout est bien qui finit
bien donc. «Si j 'étais arrivé
une heure plus tard, j'aurais
tout perdu comme il y a deux
ans. Cette fois-là, j'ai toutefois

trouvé dans la vigne une
grosse chevalière en or por-
tant les initiales «DE». J 'ai in-
terrogé des gens du village,
mais personne n'a pu me ren-
seigner. J 'ai perdu ma ven-
dange, mais j 'ai gagné une
bague... qui est trop étroite
pour mes doigts!», sourit Da-
niel Constantin. «Je donne
rendez-vous à ces gens cet au-
tomne pour me donner un
coup de main pour les ven-
danges!» CHRISTINE SCHMIDT
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En tant qu'entreprise chimique indépendante comptant plus d'une centaine de
collaborateurs et collaboratrices et située dans la région bâloise, nos activités
s'étendent à l'échelle mondiale dans le domaine des spécialités chimiques
avec les sections Hygiène et Silicates. Ce qui fait notre succès est une orienta-
tion suivie sur le marché, la clientèle ainsi que sur les processus.

Grâce à des concepts personnalisés, des systèmes de dosage automatiques
et une gamme de produits variée, nous sommes à même d'aider le client à
réaliser des gains de temps ainsi que des économies de coûts et à fournir une
contribution à la préservation de l'environnement.

Dans la section Hygiène, nous recherchons un(e)

Conseiller/Conseillère de vente
dans le service externe
Secteur de vente: cantons de Fribourg, Neuchâtei, Jura, Vaud

Le poste que nous offrons
Vous conseillez et encadrez nos clients exigeants du domaine de la gastrono-
mie (HORECA) ainsi que les hôpitaux et les homes. Vous êtes responsable de
l'acquisition de nouveaux clients et de la diffusion de la marque van Baerle
dans votre secteur et élaborez des stratégies conformes conjointement avec le
chef de vente régional.

Votre profil
Vous avez à votre actif une formation professionnelle menée à terme ainsi que
plusieurs années d'expérience dans le service de vente externe. Votre attache-
ment aux prestations et à la clientèle d'un niveau supérieur à la moyenne ainsi
que votre disposition prononcée à réaliser des performances font de vous un
vendeur idéal. Votre présentation est irréprochable et vous avez de bonnes
manières. La détermination, l'adresse à mener des négociations et la capacité
à vous imposer dans une mesure saine comptent parmi vos atouts. Vous parlez
parfaitement le français et pouvez également bien vous faire comprendre en
allemand.

Notre offre
Vous avez la chance de faire profiter de vos capacités une entreprise dyna-
mique et orientée vers la croissance, de participer activement à l'organisation
de votre domaine d'activité et de vous perfectionner. Un environnement mar-
qué par la franchise, l'honnêteté, le professionnalisme, des structures claires et
des voies de décision rapides vous attend.

Votre candidature
Avons-nous éveillé votre intérêt? Si c'est le cas, nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier de candidature complet à adresser à : Barbara Seeger
responsable du personnel, Schûtzenmattstrasse 21,4142 Mùnchenstein ou
par courriel: barbara.seeqer@vanbaerle.ch.

Mil
Notre clinique de réadaptation à Crans-Montana, 110 lits,

accueille des patients du domaine de la neurologie, psychosomatie,
orthopédie et multimorbidité.

Nous cherchons de suite ou à convenir

lnfirmîèr/e SG/DN I ou II
à temps partiel ou à plein temps

Activités
- Soutien et suppléance dans les activités de la vie quotidienne
- Participation aux mesures préventives, diagnostiques et

thérapeutiques
- Contribution à l'amélioration de la qualité et de l'efficacité des soins

infirmiers, au développement de la profession

Exigences
- Diplôme SG/DNI ou DNII
- Faire preuve d'initiatives
- Souhaiter parfaire vos connaissances
- Bonnes connaissances de la langue française et allemande

Nous offrons
- Une équipe motivée et dynamique
- La possibilité de transposer vos connaissances et expériences

professionnelles dans le domaine de la réadaptation
- Des conditions d'engagement intéressantes

Pour tout renseignement, appelez
Madame Brauns, Directrice des soins au 027 485 52 94

Les offres de service écrites sont à envoyer:
Clinique Bernoise Montana, Ressources Humaines, Palace Bellevue 1,

3963 Crans-Montana

CLINIQUE 3EKNOISE ItlONTANA

Centre de réadaptation médicale et neun

Le droit d'auteur.
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Villa à louer
Etat de neuf.

Sur le coteau de Savièse.
300 m1 sur 3 niveaux + 2 garages

sous terrasse.
Construit sur 1000 m de terrain

pour loisirs.
Ensoleillé, calme. .

Libre tout de suite.
Fr. 2700.-. Minimum 3 ans.

Tél. 079 765 97 77.
036-380363

A louer à LENS à l'année (Valais)
appartement A'h pièces
3 chambres, grand salon, coin à man-
ger, balcon avec vue, garage, place de
parc, jardin. Loyer Fr. 1500 - + charges
(Fr. 160.-). Tél. 027 483 10 20.

036-380254

A louer à Nax, près de en,,
Sion, 1300 m ""'V
appart M pièces A louer
duplex charmant
vue imprenable, subv., 21/ z PI6C6S
pour fam. 1 à 2 enf. ... . .
k 1281.- charges. 'bre tout de su,te.
Infos: tél. 079 437 24 34 

^ p̂rises.wmschmid@coman.ch Tél. 078 610 60 70.
036-379795 

Fully
A louer
charmant
272 pièces
libre tout de suite.
Fr. 900.-
charges comprises.
Tél. 078 610 60 70.

036-379947

Sion
A louer
studio meublé
R. de Loèche 22
Fr. 585.-/mois
charges comprises.
Libre 1er mars 2007.
Tél. 079 628 39 71.

036-380665

Gastronomie

HôTELMVIGNES
****

r e s t a u r a n t » .

*Mfe
ont le plaisir de vous

annoncer la
réouverture des deux

établissements
dès le 15 janvier 2007

Banquets, séminaires,
restauration à la carte

Chambres de grand standing,
piscine couverte, practice de golf

Rue du Pont 9 CH-1958 Uvrier
Restaurant: 027 203 53 OO

Hôtel: 027 203 16 71

restaurant@aucepdeviqne.ch
hotel@desviqnes.ch 036-373528

Patronage : IçJOC qrlël Yl0 1 BH Vtltais

Vos barrières

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes (ALU), jardin d'hiver,
fermetures de balcon, charpentes, gara-
ges préfabriqués, volets alu, couverts...

Cuves à vin - Machines de cave.
036-375909

SOLDES KV
sur salons, tables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis / O

mailto:barbara.seeger@vanbaerle.ch
mailto:wmschmid@coman.ch
mailto:hr@bernerklinik.ch
http://www.bernerklinik.ch
mailto:restaurant@aucepdeviane.ch
mailto:hotel@desvianes.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
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22.25 Du venin
dans les veines

Film. Thriller. EU. 1998. RéaL:
Jonathan Darby.
Avec : Jessica Lange.
Helen et Jackson viennent de
se marier et ils forment un
couple heureux. Jusqu'au jour
où ils décident de s'installer
dans la propriété de Jackson.
0.05 Jeux de rôles. Film TV. 1.35 Le
journal (câble et satellite).

22.20 Fribourg-Gottéron /
ZSC Lions

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Com-
mentaires: Christophe Cerf. .
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.35 Kaamelot. Best of 23.
23.55 100% Scène. Concert.
Pop/Rock. 40 minutes. Ad-Rian.A la
découverte de ce groupe de
Lucerne, qui fait du rock mélodique
californien. 0.35 Stars etc....

23.10 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU.
2 épisodes.
«Un coupable encombrant».
Un enfant est retrouvé mort
près d'une aire de jeu. Benson
et Stabler ont la lourde tâche
d'avertir la mère du garçon. -
OhOO: «Le troisième suspect».
0.45 New York : police judiciaire. 2
épisodes.

23.15 On n'est pas 22.25 Soir 3.
couché 22.50 Quai Branly,

Talk-show. l'autre musée
Laurent Ruquier est désormais Documentaire. Culture. Fra.
bien installé aux commandes 2006. RéaL: Augustin Viatte.
de l'émission du samedi soir. Le Le musée du Quai Branly ras-
principe de son show haut en semble les collections du
couleur est simple: l'animateur musée de l'Homme et celles du
commente l'actualité et multi- musée des Arts d'Afrique et
plie les invitations. d'Océanie.
2.20 Zazie. Concert. 4.10 Thé ou 23.45 Bêtes de scène. 0.40 Gilles
café. Apap. 1.40 Soir 3. 1.55 Thalassa.

6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 8.50
M6 boutique. 9.50 Déstockage de
marques. 10.10 Hit machine. 11.35
Fan de. 12.05 Météo. 12.10 Chef, la
recette!. Spéciale montagne. Au
sommaire: «Assiette monta-
gnarde». - «Forêt noire à la Lignac».
13.05 D&CO.
14.00 100% Foot
Invités: Philippe Delerm, Jean-Luc
Lemoine.
15.05 N.I.H.:

alertes médicales
2 épisodes.
17.00 Caméra café
17.40 Kaamelott
18.20 Manu et Bruno

sont dans la télé
Entre parodies d'émissions et
détournement de publicités, Manu
et Bruno se moquent sans retenue
de la télévision et des animateurs.
19.05 Turbo
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé confidentiel
20.40 Cinésix

22.30 Threshold:
premier contact

Série. Fantastique. EU. 2005.
RéaL: David S Goyer. 1 et 2/13.
Inédits.
Les arbres de verre. (1 et 2/2).
Un navire américain est appro-
ché par un objet volant non-
identifié.
0.20 Dead Zone. 2 épisodes. 1.55
Club. 2.55 M6 Music/Les nuits de
M6.

7.00 5, rue Sésame. Ecologie. 7.30
Debout les zouzous. 9.25 L'oeil et la
main. Kilina Crémona, d'un monde
à l'autre. La chorégraphe et dan-
seuse Kilina Crémona, devenue mal-
entendante en 2000, évoque les
changements que cela a entraîné,
par rapport au monde et aux autres.
9.55 Les escapades de Petitrenaud.
10.30 Silence, ça pousse!. 11.05
Question maison. 11.55 Midi les
zouzous. 13.25 Les cavaliers du
mythe. Les Mongols. 14.00 Verdict.
L'affa ire Maurice. 15.05 Tempêtes
rouges. 16.10 Laos, pays de mer-
veilles. 17.05 Libres étalons des
Rocheuses. 18.00 Echappées belles.
Lisbonne.

19.00Arte reportage. Somalie: les
nouveaux maîtres de Mogadiscio.
Depuis cinq ans, après avoir été la
proie des chefs de guerre, Mogadis-
cio est entre les mains des tribunaux
islamistes, dirigés par les fondamen-
talistes. 19.45 Arte info. 20.00
Metropolis.

21.40 Les secrets
du Karakoum

Documentaire. Découverte. Fra.
2002. RéaL: Marc Jampolsky.
Sur le site d'Adji Kui.au
Turkménistan, des fouilles
archéologiques permettent de
confirmer l'existence d'une civi-
lisation très avancée au troi-
sième millénaire avant J-C.
22.30 L'homme qui danse. 23.35
Dans l'ombre du pouvoir. Film TV.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
8.00 Quel temps fait-il ?. 8.30 Toute
une histoire. 9.20 Le cinéma passe
à table. 10.25 Mogambo. Film.
12.15 Reba. Le choix de Brock.
12.45 Le journal. 13.05 A suivre.
Les hommes du Tarmac. 13.25 La
boîte à musique. Musique populaire
dans la Broyé (4/4). Invité: Jean-
Michel Rapin. 13.50 Une famille
presque parfaite. Droit dans les
murs. 14.15 Siska.
15.15 Par-delà les nuages
FilmTV. Sentimental.AH - Aut.
2005. Réal.:Thomas Hezel.1h30.
VM.
Une jeune femme retourne en Cor-
nouailles, la région dont elle est
originaire. Là, elle s 'éprend d'un
pilote, qui la trahit peu après, lui
brisant le coeur.
16.45 Alerte Cobra
Délires.
17.50 Faune d'Europe
La loutre, douce et salée.
18.55 Stars etc..
19.30 Le journal
20.05 Marilou
Un chien de sa chienne.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 7
jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 360°, GEO.
10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Reflets Sud. 11.05 Village en
vue. 11.35 Une brique dans le
ventre. 12.00 TV5M0NDE l'info.
12.05 Nec plus ultra. 12.30 Esca-
pade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5M0NDE, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 15.55 .Le
dessous des cartes. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.00 D..
17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.15
TV5MONDE, l'invité. 18.30 Vive-
ment dimanche. 20.05 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
Dans le secret des pierres. 22.00
TV5MONDE , le journal. 22.20 La
San Felice. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Acoustic. 1.15
So.D.A.. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Sissi, l'impératrice rebelle. Film TV.

8.30 Dakar 2007. Sport. Rallye-
Raid. 7e étape: Zouérat - Atar (580
km). 9.15 Tournée des Quatre
Tremplins. Sport. 10.00 7,5 km
sprint dames. Sport. 11.15 Dakar
2007. Sport. 12.00 Epreuve de ski
de fond (10 km Mass Start). Sport.
12.30 Descente messieurs. Sport.
14.00 10 km sprint messieurs.
Sport. 15.45 HS 207. Sport. 17.45
Epreuve de saut à skis (HS 134).
Sport. Combiné nordique. Coupe du
monde. A Val di Fiemme (Italie).
18.45 The Great Outdoor Games.
Sport. Au Complexe sportif Disney
de Lakeland (Floride). 19.30 Cham-
pionnats du monde 2007. Sport. Flé-
chettes. Quarts de finale. Au Lake-
side Country Club, à Frimley Green
(Angleterre). 22.00 Dakar 2007.
Sport. Rallye-Raid. Jour de repos. A
Atar (Mauritanie). 22.45 Dublin

tf r 2 rrn
6.45 Zavévu. 10.45 Quel temps 6.20 Lapitch. 6.45 TF1 info. 6.50
fait-il?. 10.55 Descente du super Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
combiné dames. Sport. 12.15 Des- vitrine. 8.05 Téléshopping samedi,
cente messieurs. Sport. 13.55 Sla- 8.55 TF! Jeunesse. 11.10 Vidéo
lom du super combiné dames. Sport, gag.
14.45 Jake 2.0. Confiance aveugle. 12.00 Attention
15.25 Point Pleasant à la marche !
Eaux troubles. Spéciale sports d'hiver.
16.15 Stingers
Le chapitre final.
17.00 L'homme

qui tombe à pic
La filière japonaise.
17.50 Murcof feat.

Eric Truffaz
et Talvin Singh

Concert. Musique du monde. 50
minutes. Inédit.
A l'occasion de leur passage au
Festival de Montreux 2006, ces
trois musiciens ont préparé un
cocktail épicé de musiques très
diverses.
18.40 100% Scène
Concert. Pop/Rock. 40 minutes.
19.20 TSR Dialogue
19.35 Motorshow
20.00 Banco Jass

13.00 Journal
13.35 Reportages
Cinq générations! Une sacrée
famille.
14.10 Péril en altitude
Film TV. Action. Can. 2005. RéaL:
JimWynorski. 1 h 55. Avec : Costas
Mandylor, Nia Peeples, Linden
Ashby, Alistair Abell.
Une station secrète d'observation
est prise d'assaut par un com-
mando terroriste: enjeu de l'opéra
tion, récupérer une télécommande
activant un satellite.
16.05 7 à la maison
2 épisodes inédits.
17.50 Sous le soleil
Prise d'otage.
18.45 50mn Inside
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
15.50 Slalom du super combiné ^^ 

Late wigm.
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du RTL D
monde. A Altenmarkt-Zauchensee 15.25 Mario Barth prasentiert: die
(Autriche). Commentaires: Axel besten Comedians Deutschlands.
Mùller. 15.55 HS 207. Sport. Saut à 16.50 Deutschland sucht den
skis. Coupe du monde. 1 re et 2e Superstar. 17.50 Smallville. 18.45
manches. A Vikersund (Norvège). RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL
17.45 1500 m et 3000 m dames, aktuell Weekend, das Wetter. 19.05
Sport. Patinage de vitesse. Cham- Explosiv Weekend. 20.15 Deut-
pionnats d'Europe. A Collalbo (Ita- schland sucht den Superstar. 21.30
lie). Commentaires: Ralf Scholt. Die 10 grôssten Casting-Stars.
18.00 Tagesschau. 18.10 Star- 22.30 Upps, die Superpannenshow.
Biathlon mit Jôrg Pilawa. 19.45 Das 23.30 Frei Schnauze XXL. 0.30
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto- Sketch Attack ! ! !.
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15 IME
Die Krone der Volksmusik. 22.30 ,. . nn T . .• ;;„T**.,. ,c .c.,• „„, i ,, .o n,,, ,./„*?„, 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45Tagesthemen. 22.48 Das Wetter. cl ,. ,_ ,„ . , .. ,¦_i-. cn r,,. .«i-,» -,,,„, c .,„ E tempo. 15.50 Amar en tiempos22.50 Das Wort zum Sonntag. ,/ _ ,_ ,„ „ . .r ,
,, cc ., _. n„nj nn7.rior ciJ , revueltos. 17.30 Ruta quetzal.
L; mi Mil» Fn! O « & 1800 Notidas 24H Telediar'° inter-der mich hebte. Rlm. 0.55 Tages- 

nadona| 1g 3Q Muchoviaje 19 „„scnau. Cine de barrio. 21.00 Telediario 2a
i-Or Edicion. 21.30 Informe semanal.

15.25 Heute. 15.30 Voile Kanne 22.30 La semana internacional.
Wochenende. 16.15 Lafer ! Lichter ! 22.40 Electroshock. Film. 0.30 El
Lecker!. 17.00 Heute. 17.05 Lan- cinemascorto.
derspiegel. 17.45 Menschen, das RTP
Magazin. 18.00 Hallo Deutschland. ,,. „„ „ , "' ,, ,c T ,
18.30 Leute heute. 19.00 Heute. ".00 Parlamento. 15.15 Tenden-

19.25 Unser Charly. 20.15 Bella ™s,lS-45 pfa™<*°- «•¦» £NC
Block. Film TV. 21.45 Heute-jour- J
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Boxe. Championnat du monde cias da Madeira 19.00 Falamos

WIBF. Poids mouches. En direct. Au ^"f ; *93°l u'ï P
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magne). Commentaires: Alexander f̂,
21:00 Te'eJ°rnaL 22 00 PNC

von der Groeben. 23.00 Das 0.00 Destmoipt

aktuelle sportstudio. 0.00 Thomas RAI 1
Ulrich (All)/Rachid Kanfouah (Fra). 15.05 Dreams Road. 15.55 Italia

5WR che vai. 16.55 Che tempo fa. 17.00

15.10 Panda, Gorilla & Co.. 16.00 IG1 ¦17-.10 A 5"a pagine. 17.45
100 % Urlaub. 16.30 Rasthaus. f?ssa99l0 a 
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Kultur. 18.45 Landesschau, Die 21 20 Fratelh d, test. 23.55 TG1.

Woche. 19.15 Landesschau unter- 00° ' TemPlari-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- RAI 2
schau. 20.15 SamstagAbend. 21.45 16.00 CD Live. 17.10 Sereno varia-
Aktuell. 21.50 Schatze des Landes, bile. 18.00 TG2. 18.05 Meteo.
22.20 Frank Elstner, Menschen der 18.10 Krvpto the Superdoq. 18.30

Ail-Star Challenge. Poker. 0.45 The
Great Outdoor Games. Sport. Au
Complexe sportif Disney de Lake-
land (Floride).

CAÎMÂI+
8.15 Sa mère ou moi !. Film. 9.55
Trois Enterrements. Film. 11.50 La
météo(C). 11.55 Le journal des sor-
ties des jeux vidéo(C). 12.05 Tenta-
tions. 07(C). 12.30 Germain fait sa
télé(C). 12.35 + clair(C). 13.30
L'hebdo cinéma(C). 14.25 Avant-
match(C). 14.35 London Irish
(Ang)/Toulouse (Fra). Sport. Rugby.
Coupe d'Europe. 5e journée. Poule
5. En direct. 16.30 La grande
course. 16.45 Avant-match. 17.15
Lens/Lille. Sport. Football. Cham-
pionnat de France Ligue 1. 20e
journée. En direct. 19.15 Salut les
Terriens(C). 20.25 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 In Her Shoes. Film.
23.00 Jour de foot. 23.55 Palais
Royal!. Film.

1% ' I ' BM ' nr

12.00 Supercopter. 12.55 Un tan-
dem de choc. 13.45 Ciné 9. 13.55
Alaska. Film. 15.45 Contre-
attaque. Film. 17.25 Avalanche.
FilmTV. 19.00 C'est ouf!. 19.25 Ça
va se savoir. 20.10 Papa Schultz.
20.45 La Fureur sauvage. Film
22.25 L'Exorciste 2. Film.

tomates voient rouge. 15.00 Des
légumes à tout prix. 15.25 Enquête
dans l'industrie du poulet. 16.25
Planète pub 2. 16.55 Chroniques du
premier jour. 17.20 Des trains pas
comme les autres. 19.00 Dans la
nature avec Stéphane Peyron.
19.50 Croisade pour les crocodiles.
20.20 Planète pub 2. 20.50 Le
siècle des hommes. 23.35 Planète
pub.

TCM
9.35 Le Bal des vampires. Film.
11.20 L' aigle vole au soleil. Film.
13.05 «Plan(s) rapproché(s)» .
13.40 S.O.B.. Film. 15.35 «Plan(s)
rapproché(s)». 16.00 Le Piège. Film.
17.45 Dans les coulisses : Michael
Douglas. 18.30 Blue Velvet. Film.
20.30 Dans les coulisses : Outsiders.
20.45 Frankenstein. FilmTV. 22.45
Angel Heart. Film.

Woche. 23.35 Denk emol. 0.05
m Hlllnnor rnmhinp SWR3 Late Night.

Gemo mcompreso ma non troppo.
Film TV. 20.00 Classici Disney.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Segreti dal passato. Film TV.
22.35 Cold Case. 23.20 Sabato
Sprint. 0.25 TG2.

TMC
10.00 Mon chef bien-aimé. 10.30
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
11.30 Rosemary & Thyme. 2 épi-
sodes. 13.15 Frost. FilmTV. 15.05
Miss Marple. Film TV. 16.55 Rose-
mary & Thyme. 17.45 TMC Météo.
17.50 Rosemary & Thyme. 2 épi-
sodes. 19.30 Monacoscope. 19.45
Sagas, édition limitée. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.40 TMC
Météo. 20.45 Agence Matrix. 3 épi-
sodes inédits. 23.05 Alerte finale.
Rlm TV.

Planète
12.15 Planète pub 2. 12.40 Chro-
niques de la jungle perdue. 13.10
Le peuple des rennes. 14.05 Les

TSI
14.15 Inabissati. Film TV. 15.45
Tesori del mondo. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.10 L'incredibile volo.
Film. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.25 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 Attenti a quel due. 21.00
Crazy Beautiful. Film. 22.40 Tele-
giornale notte. 22.55 Meteo. 23.00
Letters From a Killer. Film.

14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.30 Aus dem Geheimarchiv : Die
Atlantikiiberquerung. 16.45 Zirkus-
prinzessinnen 2003. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Luthi und
Blanc. 18.45 Hopp de Base 1.19.20
Ziehung des Schweizer Zahlenlot-
tos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.05 SwissAward, die Millionen-
Gala. 22.25 Tagesschau. 22.45
Sport aktuell. 23.30 Kommissar
Beck. Rlm TV.

france 
 ̂

france 
^

20

6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café. Dans
un service d'urgences. 7.50 KD2A.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 13.00
Journal. 13.20 L'hebdo du média-
teur.
13.50 Sentez-vous bien
14.45 Hercule Poirot
FilmTV. Policier. GB. 2003. RéaL:
Paul Unwin. 1h35.
16.20 London Wasps /

Perpignan
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 5e
journée. Poule 1. En direct. Com-
mentaires: Cédric Beaudou, Jérôme
Cazalbou et Mathieu Lartot.
Match au sommet dans la poule 1
entre les Wasps et Perpignan qui

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.00 Le Scooby-gang. 10.35 C'est
pas sorcier. L'escalade: la bonne
voie. 11.05 Magazines régionaux.
12.00 12/13. 12.50 30 millions
d'amis collecter. Pour découvrir ou
redécouvrir des reportages
incroyables. 13.35 Les grands du
rire. 14.50 Côté jardins.
15.25 Côté maison
Au sommaire: «Séquence brico-
lage: Robert présente un effet de
peinture». - «Séquence artisan: une
entreprise spécialisée dans la fabri-
cation et la restauration des lumi-
naires». - «Séquence maison: la
maison de Rolande, passionnée de
déco».
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.47 La santé à tout âge
18.50 19/20
19.55 Avenue de l'Europe

comptent tous deux trois victoires
pour une défaite. Les Perpignanais
se sont relancés après leur
revanche sur Castres (30-3).
18.20 Le plein de Dakar
19.00 On a tout essayé...

même sans
le patron

20.10 Tout le sport
20.15 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

50 Samantha
00 Journal

Oups !

Mezzo
15.30 Grands arias : «Forza del Des-
tine» par Galina Gorchakova.
Opéra. 15.45 La Grande Messe. Bal-
let. 18.00 Hi-De-Ho. Film. 19.00
Elliott Murphy Band. Concert.
20.00 Séquences classic. 20.45 Les
Paladins. Opéra. 23.10 Jeunes
solistes au Conservatoire de Paris.
Concert. 23.45 Séquences jazz mix.
1.45 Elliott Murphy Band. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 K
11, Kommissare im Einsatz. 18.30
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal
or no Deal, Die Show der GlikksSpi-
rale. 20.15 Jumanji. Film. 22.15
Génial daneben, die Comedy-Arena.
23.15 Mensch Markus. 23.45 You
Can Dance !.1.05 You Can Dance !,
Die Entscheidung. 1.30 Axel !. 1.55
Quiz Night.

CANAL 9
9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00
et 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi soir 14.00
L'entretien, l'intégrale 15.00 ECO-
décode 18.00 Le journal, l'intégrale
de la semaine 19.25 Le météoLOG
19.30 Le 16:9 19.45 Le no com-
ment 19.55 Les mini-courts 20.00
Le débat 20.40 L'entretien - lundi
21.00 Le journal, l'intégrale de la
semaine 22.25 Le météoLOG 22.30
Le 16:9 22.45 Le no comment
22.55 Les mini-courts 23.00 Le dé-
bat 23.40 L'entretien - mardi

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Presque
rien sur presque tout 4.00 Drôles d'his-
toires 5.00 Les dicodeurs6.00 Le jour-
nal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La smala
11.00 Le kiosque à musiques 12.30
Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-
tes 13.00 Les hommes et les femmes...
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
16.00 Aqua concert 17.00 La librairie
francophone 18.00 Forums 19.00 Sport
première 22.30 Journal de nuit 22.40
Quinze minutes 23.00 Train bleu

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.00 A vos disques et périls
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra

RHÔNE FM
6.00 Face à face 7.30 Auto News 8.00,
9.00 Journal 8.00 Jardissimo 9.40,
11.40 Emploi et immobilier 11.23 Infos
Reines 12.15 Journal 16.00 Le hit
18.00 Joumal

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Ci-
néma 7.30 Flash et matin sports 7.45
Carte postale 8.15 Anniversaires 8.30
Agenda des sports 8.45 Agenda 9.00
Au pays des merveilles 9.45 Les gens
de mon quartier 11.15 Album du
monde 11.45 Les mystères de l'astrolo-
gie/astronomie 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.15 Agenda
16.45 Bande dessinée 17.15 Jeu ci-
néma 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.45 Les mystères 19.00 Autour du
sport 22.30 Live DJ
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.25 Toute une histoire.
9.20 Bertrand Piccard : La vie au gré
du vent. 10.15 Dieu sait quoi.
11.05 Vu à la télé. 11.30 Dolce
vita. 12.20 Racines. 12.45 Le jour-
nal. 13.05 Pardonnez-moi.
13.35 Tout le monde

déteste Chris
2 épisodes inédits.
14.20 Wildf ire
15.25 Tenue correcte

exigée
Film. Comédie. Fra. 1996. Real.: Phi-
lippe Lioret. 1 h 30.
16.55 Ghost Whisperer
A mourir de rire.
17.40 FBI, portés disparus
Addictions.
18.25 Ensemble
Procap.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Talons aiguilles: aïe,
aïe!». - «Médecins pour la caisse
unique: un paradoxe?». - «50 ans
et plus bon à rien».

22.30 Les 4400
Série. Fantastique. EU. 2006. 4
et 5/13. VM. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Disparition» . (1/2).Maia est
kidnappée par un étrange per-
sonnage qui prend les 4400
pour cibles. - 23h20: «Un autre
monde». (2/2).
0.05 Sport Dimanche (câble et
satellite). 0.55 Le journal (câble et
satellite).

6.45 Zavévu. 9.25 Slalom mes-
sieurs. Sport. 10.55 Super G dames.
Sport. 11.55 tsrinfo. 12.50 TSR
Dialogue. 13.00 Dominique Perret,
skieur de l'extrême. 13.15 Slalom
messieurs. Sport.
14.20 Championnats

du monde 2007
Sport. Snowboard. Snowboard-
cross. A Arosa (Suisse). Commen-
taires: Romain Glassey.
15.40 Langnau/Berne
Sport. Hockey sur glace. Champion-
nat de Suisse LNA. En direct. Au
Stade de Suisse, à Berne.
18.00 TSR Dialogue
18.10 America's Cup
Sport. Voile.
18.40 Racines
Avec Jean-Marie Pelt.
19.00 Pardonnez-moi
19.30 Deux
Film. Court métrage. Sui. 2000.
19.55 Dance of Freedom
Film. Court métrage. Esp. 2005.
20.05 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

22.10 Illico
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Massimo Isotta.
Au sommaire: «Nana Divina:
c'est quoi le burlesque?». - «Le
blues de Frankenstein» . -« Billy
Boy et Lala». -«Le corps comme
support».
22.50 Sang d'encre. Prix TSR du
roman 2006/2007. 23.05 Singulier.
23.40 Motorshow. 0.10 Mise au
point.

6.20 Lapitch. 6.45 TF1 info. 6.50
TF! Jeunesse. 9.55 Auto Moto.
10.50 Téléfoot. Invité: Frédéric Thi-
riez, président de la Ligue de foot-
ball professionnel. Au sommaire: Les
résultats, buts et classements de la
20e journée de Ligue 1 et de la 21e
de Ligue 2. - Retour sur les 32es de
finale de la Coupe de France. Le
Journal de «Téléfoot». 12.05 Atten-
tion à la marche I. Spéciale sports
d'hiver.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
La guerre des territoires.
14.15 Angela's Eyes
Cherchez la femme.
15.05 Close to Home
Obsessions.
16.00 New York

Unité Spéciale
Espoirs foudroyés.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

22.40 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2003.
3 épisodes.
«Mauvais plan». Un étudiant
très doué est retrouvé assas-
siné. - 23h30: «Les femmes
préfèrent les blonds». - 0h20:
«Cheval de bataille».
1.10 L'Empreinte du crime. Médecin
et démon. 2.05 La vie des médias.
2.30 Reportages.

22.55 Un jour, une heure 22.50 Soir 3.
Magazine. Société. Présenta- 23.20 France Europe
tion: Laurent Delahousse.
1h25.
Faire revivre un événement qui
a marqué le siècle, grâce aux
éclairages apportés par le
temps.
0.20 Journal de la nuit. 0.45 Dakar
2007, le grand résumé. 1.10 Vive-
ment dimanche prochain. 2.00 Thé
ou café.

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July.
Invitée: Angela Merkel, chance-
lière de l'Allemagne (enregis-
trée à Berlin).
2.50 Soir 3.3.20 Les grands du rire.
5.10 Côté jardins. 5.35 Les mati-
nales.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. Information. Présen-
tation: Bernard de la Villardière
1h10.
Police, chauffards, SDF: la vie
cachée du périphérique.
Célèbre pour ses embou-
teillages quasi quotidien, le
«périph1» est l'axe autoroutier
le plus fréquenté - et le plus
pollué - de France.
0.10 66 Minutes. 1.15 Turbo.

22.25 Des rêves
sur mesure

Documentaire. Culture. Fra -Ail
2005. RéaL: Marco Wilms.
1 h 25. Inédit.
Derrière l'enseigne Murkh Tai-
lor Shop, à Bangkok, se cache
un homme peu banal, capable
de copier les grandes marques.
23.50 Les codes vestimentaires
0.45 Tout le monde dit I love you
Film.
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TV5MONDE (626 km). En direct. 22.45 Masters lot, apéro. 15.20 La nouvelle ARD Wortwechsei extra. 22.45 Sport im naggio sul ghiaccio. Sport. Patinage

8.00 Journal Radio Canada 8.25 5 de Londres. Sport. Snooker. 1er jour , défonce. 15.40 Suède, la route de la 1535 slalom messieurs Soort Ski Dritten. 23.30 Ausser Atem. Film, de vitesse. Championnats d'Europe,
sur 5. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 23.30 Score XPress. 23.45 Winter- soif. 16.00 Reptiles. 16.55 Des alpin Coupe du monde 2e manche 0.55 Leute night. A Collalbo (Italie). 18.00 TG2.
L'utopie du «Bounty». 10.00 park Weekend. trains pas comme les autres. 18.25 
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9 18.35 Blitz. 19.00 Was denkt Deut-
8.30 Dakar 2007. Sport. 9.00 1 re Les Douze Salopards. Film. 16.25 ane 19 00 7o, Snn iPïïn ZDF Tendido cero. schland?. 19.45 Pastewka. 20.15
manche biplace. Sport. 9.30 Des- Avalanche. Film. 18.05 Un homme D0mênicâ ëlè torale 2 0 0  Tfe e- 15 25 Heute 15 30 Die blauen und RTP Navy CIS' 21 15 Criminal Minds'cente messieurs.Sport. 9.45 Slalom pour la vie. Film TV. 19.45 Papa Se sera 20 30 Interne 20 35 lie arauen Taa F̂ilm W 17 00 16-00 Fran?a contacto- 163° PNC 2215 SechserPack - 22-45 planet°-

^S&'°»S^& 
T] %2^-^VS

lané- 
f^^

M Î SSè n S  HLflTloX
s SR^eportage

0 18.30 Portugal a tocar. 19.30 pia. 23.35 News & Storie,

^£1 ^^UK Z ^^C '̂ AT^S" Mne- 23-15 Telegiornale notte. 18.00 ML Mona Lisa. 18.30 Plcte- Africa do Sul 20.00 A voz do CANAL Q
manche Wolace SnT 12 « Sla "° W°M Se"eS °f  ̂2°°6' 23 30 Mete

°- 23-35 " niïstero del lich Millionârl. 19.00 Heute. 19.10 «da.d?°- »¦" "?™, .da «-ANAL 9

bm messi urs Snort 12 45 £ om ™C falca Film- Berlin direkt- 19"30 SPhin*- 2°" ^ïïïï
3
?̂̂  ̂

120
° 

Le 
J0Urnal' ''inté9rale de la

mlTeursZo 13M foreÏÏÏ 10.30 Melrose Place. 3 épisodes. SF1 Afrika, mon amour. Film TV. 21.45 naL . 22-°° C
PNC 22-3° Danî a semaine 13.25 Le météoLOG

skfde fond oar éa^oe 4x5 km 13"20 Séisme imminent - pilm TV. 14 50 Mr Volcanf 15 15 Suoervul Heute-joumal. 22.00 Die Brand- f
ml9°, °-3» [™V contarto-1-00 «-30 Le 16:9 13.45 Le no com-

SntïlS KXS «¦•» Scnd-te à la une Film TV. Ï̂Ï^TeSSSS œV^ffîSWK RAI 1 Sn"JS-tï. «SS \Z15 km Mass Start messieurs. Sport, l^̂ ^n ̂  «
W 

T  ̂
und die Rauber der Meere. 16.50 0.10 Heute 0.15 NadjtstudKx 1.15 RAM, 

^KralefflUemaîn?1 9 25
15.00 HS 207. Sport. 15.30 Après 5*; 

1er 1 et 2/2. 18 15 TMC Schweizer Musiker an der Messe. Ihr 106. Geburtstag. Film. 6.25 Che tempo 
 ̂

16 
3.0 TG1. '̂̂ S îV^frsS'S
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6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invité: Serge Lama. 8.05 Rencontres
à XV. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 La source de vie.
10.00 Présence protestante. 10.30
Le jour du Seigneur. 11.00 Messe.
Depuis l'église Saint-Boniface à
Ixelles (Belgique). 11.50 JDS infos.
12.05 Chanter la vie, entrée d'ar-
tistes. 12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal. 13.15 J'ai rendez-
vous avec vous. 13.45 Vivement
dimanche. Invitée: Mireille Mathieu.
Avec: Jean Piat, Josh Groban.
15.30 XV/15
15.55 Ospreys (Gai) /

Stade Français (Fra)
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 5e
journée. Poule 3. En direct. Com-
mentaires: Mathieu Lartot, Franck
Mesnel et Cédric Beaudou.
18.00 Stade 2
Tous les événements sportifs de la
semaine.
19.05 Vivement

dimanche
prochain

20.00 Journal

france 
^

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam,
9.40 F3X, le choc des héros. 11.00
C'est pas sorcier. 11.35 La vie d'ici.
12.00 12/13. 12.50 30 millions
d'amis. 13.35 Inspecteur Barnaby,
Film TV. Policier. GB. 2005. Real.:
Peter Smith. 1 h 40. 15.25 Africa
Trek. L'appel de la route.
16.20 Max et Charlie
Théâtre. 1 h 35. Mise en scène:
Jean-Luc Moreau. Pièce de: Lau-
rence Jyl. Avec : Michel Roux, Jean-
Luc Moreau, Juliette Meynac, Chris-
tophe Abrial.
Un couple de quinquagénaires
homosexuels, frustré de ne pas
avoir connu les joies de la pater-
nité, rêve d'avoir un petit-fils ou
une petite-fille à gâter.
17.55 Questions pour

un super champion
18.45 La santé à tout âge
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.25 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

14
6.00 M6 Music. 8.00 Starsix music.
9.35 M6 Kid. 11.15 Grand écran.
11.45 Turbo. 12.25 Warning. 12.35
Chef, la recette !. Spéciale «Menu à
5 euros». Au sommaire: «Escalope
de dinde panée aux cacahuètes et
champignons farcis» . - «Gratin
d'ananas aux amandes».
13.20 Kevin Hill
3 épisodes inédits.
15.35 Chaos

sur la planète
2 volets.
17.40 66 Minutes
Faits divers, actualité internatio-
nale, campagne présidentielle, cou-
lisses du show-biz: «66 Minutes»
fait le tour de l'actualité.
18.50 D&CO
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6
Le corps humain à la loupe.
Mac Lesggy soumet son corps à la
science par l'intermédiaire d'un
scanner dernier cri et explique
comment protéger du mieux pos-
sible les organes vitaux.
20.40 Sport 6

france j?
6.20 Homo sapiens. Il domestique
la nature. 7.10 5, rue Sésame. Le
goût. 7.35 Debout les zouzous.
9.55 Les Rimaquoi. 10.00 Le
bateau livre. 11.00 L'atelier de la
mode. Spécial filles. Invitées:
Vanessa Bruno; Stella Cadente; Alix
Girod de l'Ain. 11.30 C'est notre
affaire. Le marché du tissu d'ameu-
blement. Invité: le PDG de Toiles de
Mayenne. 12.00 Les escapades de
Petitrenaud. 12.35 Arrêt sur
images. 13.30 Chez F.O.G. 14.30 Le
clan des suricates. Les petits explo-
rateurs. 14.55 Superstructures.
Ponts de la Chine nouvelle. 16.00
200 jours pour refaire le monde. De
Yalta à Berlin. 16.55 Madame Mon-
sieur bonsoir. 17.55 Ripostes.

arte *
19.00 Maxim Vengerov et Mariss
Jansons interprètent Beethoven.
Concert. 19.45 Arte info. 20.00
Karambolage. 20.15 Ernst Barlach.
20.40 Thema. L'habit fait le moine.
Thema explore la mode et les rêves
qu'elle nourrit.

LA PREMIÈRE

RHÔNE FM

00.00 La soupe 1.30 Mordicus 3.00
Radio Paradiso 4.00 Drôles d'histoires
5.00 Les hommes et les femmes... 6.00
Le journal du dimanche 9.00 De quoi
j'me mêle 10.00 Synopsis 11.00 La
soupe 12.30 Journal de 12 h 30 12.35
Haute définition 13.00 Histoire vivante
14.00 Airs de rien 17.00 Train bleu
18.00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
des mondes 22.00 L'invité VIP de la
Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
Haute définition 23.00 JazzZ

ESPACE Z
0.00 Les nuits d'Espace 2 6.00 Initiales
9.00 Messe 10.00 Culte 11.00 Le
meilleur des mondes 12.00 Midi dièse
13.00 Le journal 13.30 Comme il vous
plaira 16.00 L'écoute des mondes
17.00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
bre 20.00 Les forts en thème 22.00
Musique aujourd'hui

8.00, 9.00 Journal 8.00 Rendez-vous
des Eglises 9.00 Planète Cuivre 10.00
Le ring 12.15 Journal 16.00 Satell'hits
(dédicace par SMS) 18.00 Journal

RADIO CHABLAIS
7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
sports 7.45 Multimédia 8.15 Anniver-
saires 8.45 Agenda 9.00 Rive gauche,
100% chanson française 11.00 En
français dans l'texte, l'émission de la
chanson francophone 13.00 Un artiste,
une rencontre, entretien complet 16.00
Mains libres 16.15 Agenda 16.45 Litté-
rature 17.30 Soir infos 17.45 Les gens
de mon quartier 18.00 Soir sports
18.30 Album du monde 19.00 Bleu
nuit, 50% chanson suisse 21.00 Cha-
blais classique, concert de la région
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j 'ai besoin que ça coure comme une rivière,

Ecrivain de l'intim
LITTÉRATURE Roman après roman, Philippe Besson bâtit i
hantée par l'absence et le deuil à accomplir. Sensible et attacl

PROPOS RECUEILLIS PAR
MANUELA GIROUD

«Je n'écris que sur ça: la disparition, l'ab-
sence, le manque de quelqu'un qui n'est p lus
là et la façon de le rejoindre. Les mots me ser-
vent à ça, à entretenir le dialogue avec les
disparus.» Philippe Besson, sauvé par les
mots. A l'image de l'héroïne de son nou-
veau roman, remarquable, «Se résoudre
aux adieux», une femme «quittée mais pas
rompue». Louise adresse des lettres à celui
qui l'a abandonnée, jusqu'à réaliser que
c'est en fait à elle-même qu'elle écrit. Pro-
cessus de deuil et de guérison. «Si on pose
les mots de sa souffrance sur du papier, on
est capable de se débarrasser un peu de cette
souffrance» , commente l'écrivain.

Lui-même trouve dans ce commerce
avec les disparus, via les mots, un apaise-
ment. «Penser à eux est devenu une pensée
très douce, plus du tout douloureuse, extrê-
mement calme.» Si ce n'était pas le cas, dit-
il, si cela ne lui permettait pas de «domesti-
quer ses propres névroses», il n'écrirait pas.
De la même manière, l'acte même d'écrire
lui est jouissif, même si les histoires qu'il ra-
conte sont plutôt tristes - à la notable ex-
ception de «Se résoudre aux adieux».
«r'érr i t i t ra t>çtrhoT. mnipxtrpme.mpnt-fllàiAp.

qu'il yait un débit comme de l'eau. Si c'était
du roc, s'il fallait que je me batte contre de la
rocaille, je n'écrirais pas.»

Investir un personnage
La belle sensibilité de Philippe Besson

lui permet de se glisser avec grâce, et en
trouvant le ton juste, dans la peau d'un per-
sonnage féminin. Inventer une histoire,
créer un protagoniste de toutes pièces et
l'investir, on est là au cœur du travail du ro-
mancier. «Une fois qu 'on est dans ce traves-
tissement, on peut dire des choses beaucoup
p lus intimes. On n'est p lus en première li-
gne, on a quelqu 'un pour nous protéger, qui
est la personne qu'on a inventée.»

Les personnages, les situations, les his-
toires sont inventées. Rien ne lui plaît tant
que de faire fonctionner son imagination.
Ainsi n'a-t-il jamais mis les pieds dans les
Ardennes («Les jours fragiles») ou les Cor-
nouailles («Un instant d'abandon»), ni em-
barqué dans l'Orient-Express («Se résoudre
aux adieux»). Oui, il a bien un frère , mais
inutile de lui présenter vos condoléances,
celui-ci est bien vivant; il n'a même jamais
été malade («Son frère»)... Ceci dit, le maté-
riau utilisé est «forcément intime, puisqu'on
n'écrit qu 'avec ses propres sentiments, ses
propres névroses et ses propres obsessions.»

Philippe Besson: «Les livres sont des objets vivants. Je n'écris pas pour qu'ils soient enfermés dans des
Les joies boîtes, mais pour que des gens s'en emparent et que cela leur crée des émotions.» L MAUGER/ LAFFONT
du travestissement

Tout est faux, mais tout sonne juste.
«Pour moi, c'est la définition du roman: tout .
estfaux mais toutdoit sonnerjuste. Je fabri- '¦ 1 £  ̂ PITI ÛTTI O 1 Q1TT1Ûque des mensonges avec le secret espoir : J_iC v l̂lldliCl X dllllt/
qu 'on va les croire, parce que si les gens les :
croient, ils seront touchés, émus.» Pas d'au- : 

 ̂tofiction - «l'écriture du nombril» - chez : I pas de scénaristes , donc le cinéma va de
Philippe Besson, aucun désir de raconter sa '-. \ M jg*« plus en plus chercher dans la littérature les
vie, qui d'ailleurs n'a «aucun intérêt», as- \
sure-t-il. L'écriture est sa pudeur, le biais :
par lequel il parvient à raconter ce qui le •
touche d'une manière qui ne soit pas fron- :
taie. «Ce qui m'intéresse, c'est de trouver un ;
travestissement, et c'est là qu'on est du côté \
du roman.» Des inventions, des variations :
qui le ramènent toujours à la même idée ¦
forte, «comment on fait le deuil de l'autre».

Philippe Besson, 40 ans, huit romans et :
une finesse rare pour dire les relations en- |
tre les êtres. Dans la vie, un tempérament :
joyeux, enjoué, mais dans l'écriture, pro- :
fond comme une eau noire. Nos existences •
s'y mirent et nous y reconnaissons nos pro- :
près questionnements.
«Se résoudre aux adieux», Editions Juillard, : seconde: «Je suis un type qui raconte des
Paris . 2007. : histoires et le cinéma en est friand. Il n 'y a

Malgré son écriture fort peu cinématogra-
phique - il n'est ni Crichton ni Grange! -
Philippe Besson est très adapté. Il en est le
premier surpris et avance deux hypothèses.
La première est que Patrice Chéreau, en
portant à l'écran «Son frère» (photo), a
créé une curiosité autour de lui. Quant à la

nistoires qu u n arrive pas a inventer IUI-
même...»
François Dupeyron («La chambre des offi-
ciers») devait tourner l'été dernier «Les
jours fragiles», qui retrace les derniers jours
d'Arthur Rimbaud, avec Guillaume et Julie
Depardieu dans les rôles principaux. Mais
suite à l'internement de l'acteur, le projet est
toujours suspendu
Les nouvelles du «Garçon d'Italie» sont
meilleures. Le tournage débutera cette an-
née encore sous la houlette de Philippe Cal-
vario, ancien assistant de Chéreau. «Il a 32
ans, ce sera sa première réalisation de ci-
néma. Je suis très heureux que ce soit lui»,
relève un Philippe Besson ravi d'être ainsi
«dépossédé» de ses textes. «C'estparfait
que mes livres aient une vie sans moi.» MG

e
e œuvre

Voyage en
ce fragile cerveau

veille de sa sieste avec un trou
ans. Il y en a une autre qui, privée d'hippocampe (la por
tion du cerveau qui génère la peur), regarde, détachée,
ses agresseurs dans la rue, puis a une crise de terreur
devant une petite altercation dans un feuilleton télé-
visé. Pour ne pas rallonger la liste des anecdotes, rele-
vons seulement le cas de cet homme qui quitta femme
et enfants un jour de ras-le-bol , parce qu'une tumeur
appuyait là où il ne fallait pas dans son cerveau. Et pour
rien d'autre.

Ces petites histoires, Paul Broks les raconte aussi à ses
étudiants de l'Université de Plymouth. Pour ses lec-
teurs, il s'en sert comme base de réflexion. Un prétexte
à se demander ce qui est le «soi», s'il occupe une place
dans le cerveau. De la neurologie et de la psychologie,
l'auteur s'en va ainsi sur les chemins de la philosophie.
Voire de la science-fiction, lorsqu'il se demande ce qu'il
advient du double d'un sujet téléporté. Question inté-
ressante, puisque l'usage de ce moyen de transport
n'est peut-être plus si lointain.

«L'hippocampe et l'amande» (composantes vitales des
rouages de la mémoire et de l'émotion) se présente
sous la plume d'un homme aux multiples facettes. Au
scientifique se greffe l'homme de lettres, qui cite Des-
cartes, Robert Louis Stevenson et Kundera, et qui sait
que pour être lu, il vaut mieux savoir parler clair et,
pourquoi pas, divertissant, SONIA BELLEMARE

«L'hippocampe et l'amande», de Paul Broks. Editions de l'Olivier
2006.314 pages.

Ils ont en commun, ces
pauvres gens, d'avoir
une dysfonction céré-
brale. Ils sont aussi les
patients de Paul Broks.
Ce neuropsychologue
anglais livre un essai
plein d'humanité, et
d'humour aussi, si cela
est possible, sur les af-
fections qu'il rencontre
depuis des années dans
la pratique de sa profes-
sion. ,

Il y a la femme qui se ré-
de mémoire de trente

Paul
Broks ¦¦
L'hippocampe
et l'amande
fW»* itim rttytity*niwi-^.y»
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Bertholet
s'offre le Grutli

Hier soir se jouait le premier épisode de son feuilleton
«Sunset Piscine Girls». Les trois comédiennes du Col-
Iectif2 qu'il dirige interpréteront chaque vendredi,
jusqu'à la fin mars, un nouvel épisode de «ce soap» qui
raconte - comme à la TV - la vie de femmes au bord de
leur piscine, avec leurs bonnes, et leurs amis-amants...
avec, à chaque fois, un invité surprise.
Mathieu séjourne également au Grutli pour écrire et ré-
péter une pièce «Case Study House Project» qui aborde
une question qui l'empêche de dormir: qu'est-ce que le
théâtre peut apprendre de l'architecture?
Le Saillonain pourra approfondir ses recherches sur
l'architecture californienne des années cinquante
(post-modernisme), d'avril à juillet, à Los Angeles, grâce
a la bourse «Villa Aurora» qu'il a obtenue du Ministère
des affaires étrangères de l'Allemagne. Lui qui séjourne
à Berlin, depuis 1997. EMMANUELMANZI

«Sunset Piscine Girls», tous les vendredis, de janvier à mars, à 19 h
au 2e étage du Théâtre du Grutli, rue du Général-Dufour 16.
Réservations: 022 328 98 78 ou reservation@grutli.ch

On ne le dira ja-
mais assez: Ma-
thieu Bertholet
est un auteur de
théâtre valaisan
surdoué qui pro-
gresse à la vi-
tesse grand V. Il
est associé pour
trois ans à la vie
du Théâtre du

o Grutli, à Genève,
S à raison de trois

mois par année.

mailto:reservation@grutli.ch
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LEGUME DE SAISON
Anciennes variétés et nouvelles teintes
de carotte colorent les étals des magasins
Profitons-en pour découvrir
ces saveurs inédites.

FRANCE MASSY

Son sucre naturel en fait le légume préféré des enfants. C'est aussi celui
qu'on consomme le plus, juste après la pomme de terre. Pourtant, les
grands cuisiniers boudent un peu cette racine douce, la trouvant
trop commune, banale, pas assez exotique...

Néanmoins, ses propriétés nutritives et gustatives méri-
tent qu'on la déguste avec attention.

Du blanc cassé au mauve violacé, en passant par le
classique orange ou le jaune, la carotte prend de la cou-
leur et délivre, au gré des teintes, des goûts différents. La
jaune a une saveur prononcée, la blanche idéalement
croquante se prête aux préparations crues. La mauve sé-
duit les yeux et les papilles. Sous sa peau violacée, la
chair se découvre orange. j Ê Ê  *fe

Riche en carotène, pigment qui aide à l'assimila- J|
tion de la vitamine A (qui elle justement contribue au
bien-être de la rétine), la carotte est donc bonne pour
les yeux. Excellente source de potassium, elle contient
aussi de la vitamine B6, de la thiamine, de l'acide foli- _ ĵj
que et du magnésium. Son jus hautement régénéra-
teur est particulièrement bénéfique pour le foie (inté- m
ressant après les excès de la fin d'année).

m
Purée exotique ^W

! kg de carottes -̂ t̂S  ̂«^

iaunes  ̂
randeL1

^;serole, faire
Uchalote ciselée 

 ̂
?5*>te éain-

! gousse d'ail cée, ^^% gingatjbre

l cà café miUer avec le t̂ de

de gingembre coco. caN&t
éminCé ^scJà^Ve 

les 
carot-

2 bâtons ti soient f^gg/ Mber la
de citronnelle petite: -̂ g^i'assai-
(lemon grass) pjree et rœu 

et poivre.
sonne"*3"- —

2,5 «de lait de -..̂ «.aoner

ÏÏépoi£ï^ «*•
huile d'olive de poulet au curry.

sel, poivre

Crème mandarine
1 kg de carottes Laver et peler les carottes. les
orange couper en rondelles.

Laver la mandarine. Prélever
2 échalotes Ie5 zestes sans la partie blan-
QminrAoc GllS .

Dans une casserole, faire blon-
1 gousse d'ail ^r l'échalote émincée,
Dressée rajouter la gousse d'ail, les
^ zestes de mandarine et les
1/2 It de bouillon S*3

^

65 
orang

fs\_ .,, ^, ., lybuiller avec le bouillon deae légumes légumes et le jus de manda-
i ,JI ,J„ „-.>,„, rine. Assaisonner avec uneldl de crème demi-cuillère à café de
c i coriandre moulue .
ùel I=ic_n-™-V+»J-LUtAJ .̂ 1 L u.jvy. .̂i. *

Poivre de Cayenne *£%£ les .̂ tes 
 ̂

bien
3 forantes , rrtLXEr le tout.

1 mandarine Ranettre dans la casserole ,
ajouter la crème et rectifier

Coriandre l'assaisonnement en sel et
. poivre de Cavenne .en pouare

Quelques pluches
de coriandre fraî-
che pour la déco-
ration

wr m ma C'est au 19e siècle que
^F 

la 
carotte acquit 

sa 
couleur

orangée. A l'origine, elle était
de couleur mauve, presque
noire. LENOUVELLIST

poivre

Le Nouvelliste

Objectif cuisine
Jouer à Crocodile
Dundee, à Indiana
Jones ou à David
Crockett , sans pren-
dre trop de risques,
les pieds sous la ta-
ble, dans un cocon
chaleureux au décor
| un brin hétéro-
| gène... Ça vous

tente? Envie de
grands espaces, d'exotisme et d'aventures?
C'est parti! Direction Mase, Restaurant Le
Trappeur.
En quête de reconversion professionnelle,
Jean-François Luy, ancien photographe de
presse et journaliste, tombe amoureux du
village de Mase, de la maison qui abrite le
restaurant, du paysage. Le premier février
2004, il reprend Le Trappeur, peaufine la
carte qui a fait la réputation de l'établisse-
ment et ajoute à l'offre de viandes exoti-
ques, celle du pays, déclinée en filet , faux fi-
let et ragoût de la race d'Hérens.
Quelques entrées classiques (escargots,
cocktail de crevettes, tagliatelles au sau-
mon) et mets autochtones (planchette de
saucisse du coin, croûtes au fromage, fon-
due «Gruérienne», rôstis) côtoient les plats
venus des nouveaux mondes. Les ardoises
«Trappeur», «Québec» et «Exotique» per-
mettent de déguster en duo, wapiti et cari-
bou, bison et cheval, antilope et autruche.
La carte nous renseigne (nous rassure?) sur
les propriétés et valeurs nutritives de ces
mets quelque peu surprenants. Pour les
moins téméraires, filet d'agneau, magret de
canard, suprême de poulet ou filet de bœuf
devraient faire l'affaire. Joliment présentées
et accompagnées de sauces goûteuses, les
ardoises du Trappeur font recette.
Un air de convivialité et de bonne humeur
flotte dans la salle, les apéros doivent être
sympas au Trappeur. Le seul bémol réside
dans la carte des vins, un peu légère à notre
goût. Bien sûr, le patron fait la part belle à la
cave du Paradou (joyau de la région), mais
l'offre globale se limite à deux ou trois pro-
priétaires-encaveurs.

Ouvert 7 jours sur 7, le restaurant affiche souvent com
plet; il est donc judicieux de réserver. Vendredi, sa-
medi, dimanche cuisine non-stop.

Arvine d'excellence
Je le confesse, la
petite arvine 2005
de Charles Bonvin
Fils à Sion mé fient
compagnie depuis
plusieurs mois. Apé-
ritifs entre amis ou
repas de poissons
et crustacés: j'en ai
fait bon usage.il
faut dire qu'elle pos-
sède deux qualités
indispensables pour
cela: d'une part, elle
est excellente; d'au-
tre part, on en
trouve. «Nous en

Thierry Delalay peut
être fier de son
arvine

avons produit 15 000 bouteilles. Il s agit
d'un seul assemblage et la qualité est
constante même si nous avons procédé à
plusieurs mises en bouteilles», explique
l'œnologue Thierry Delalay.
Si cette petite arvine m'a tant séduit, c'est
qu'elle possède l'équilibre qui est la marque
des grands crus. Ce vin est sec, personne ne
dira le contraire, même si l'acidité bien mar-
quée est enrobée par d'imperceptibles su-
cres en suspension. L'alcool (13,9%) contri-
bue à son amplitude. Quant à la gamme aro-
matique, elle représente tant au nez qu'en
bouche tout ce qu'on peut attendre d'une
belle petite arvine. Les notes de rhubarbe
cuite s'accompagnent d'une touche d'agru-
mes mûrs, le tout soutenu par une fine sali-
nité.
Outre le fait que ce vin n'est pas encore
épuisé, on se réjouira aussi de savoir que le
millésime 2006 se profile dans la même li-
gnée que son prédécesseur. «La maturité
était assez semblable, autour de 100°
Oechslé, et les rendements encore plus bas
(600grammes au mètre)», précise Thierry
Delalay. Verre en main, ça se confirme. Pro-
metteur ce bébé ! PAULVETTER
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FUMÉE PASSIVE

Nos élus auront-ils
le souffle nécessaire?

tolérable fumée pas-
sive!

A l'heure actuelle,
aucune raison valable
ne peut encore s'op-
poser à une interdic-
tion totale de la fumée
de tabac dans les éta-
blissements publics et
les lieux de travail de
notre pays. La toxicité
de la fumée de tabac,
qu'elle soit inhalée ac-
tivement ou passive-
ment, est un fait scien-

(...) La presse écrite et
télévisée se fait heu-
reusement de plus en
plus l'écho du ras-le-
bol d'une large majo-
rité de notre popula-
tion à l'encontre du ta-
bagisme passif. Nos
concitoyen(ne)s en
ont effectivement
«marre» de subir les ef-
fets nocifs et mortifè-
res de la fumée de ta-
bac qu'ils doivent
inhaler malgré eux
dans les bars, cafés,
restaurants et autres
lieux publics fermés de
notre canton.

Quelle belle pres-
tation nous offrons là
tous à nos hôtes étran-
gers qui bénéficient
déjà dans leurs pays
du privilège de ne plus
être exposés à une in-

tifiquement démontré économique,
et reconnu, cela même Les articles du pro-
par l'industrie qui fa- jet de loi qui prohibent
brique et commercia- la fumée dans les éta-
lise un produit qui blissements publics
rend malade et tue valaisans font actuel-
chaque année des mil- lement l'objet d'une
lions d'individus. vaste consultation au-

Les expériences près des milieux inté-
faites maintenant ressés. On peut préju-
dans plusieurs pays ger, avec une probabi-

européens démon-
trent sans ambiguïté
que des mesures d'in-
terdiction sont très
bien acceptées par la
population, même par
les fumeurs (qui y re-
connaissent une inci-
tation à se libérer de
leur funeste dépen-
dance) et que les pro-
fessionnels de l'hôtel-
lerie et de la restaura-
tion n'ont subi aucune
fâcheuse retombée

lité qui frise la certi-
tude, qu'une grande
majorité approuvera
ces textes. La balle sera
alors dans le camp de
nos parlementaires
qui devront les voter
pour qu'ils aient force
de loi dans les meil-
leurs délais. Nos dépu-
tés ont certainement
tous le souci du bien-
être de leurs électeurs
et accepteront les me-
sures de prévention
que réclame une large
majorité de leurs
concitoyens. Il serait
bien triste que ceux-ci
doivent recourir à une
initiative populaire
s'ils n'étaient pas en-
tendus par leurs élus!

DrHUBERTS.VARONIER
Crans-Montana

AU LOTO
La fumée
cartonne!...
Y en a marre du caractère des fu-
meurs qui étouffent deux tiers de
la population. Prenons au hasard
un exemple, le loto. Quand le seuil
de la porte a été franchi , les pou-
mons des non-fumeurs qui ont
soif d'oxygène se retrouvent gavés
de goudron, de dioxyde de car-
bone et j' en passe. Les mères ac-
compagnées de leurs très aimés
enfants se trouvent confrontées à
leurs tables à une horde d'assoif-
fés de substances nocives.

Quand, au bout de la 10e série
et de la 15e cigarette, elles osent
poliment demander de ralentir le
tirage car ses enfants et elle-
même souffrent de la fumée pas-
sive et de la fumée tout court, le
fumeur lui répond: «Rien à fiche, je
n'entre pas dans ce genre de débat
snipide... avec des enfants on reste
à la maison à 9 heures du soir...» Et
alors que le plus grand a dans
l'idée de lui planter son poing à
l'endroit où se trouve son sourire,
la jeune mère impuissante change
de table en rassurant ses enfants
choqués. Une rose aux non-fu-
meurs et aux fumeurs qui les re-
pectent. Un cactus à un joueur de
loto qui le 6 janvier a manqué de
respect à une mère, sa fille et son
neveu, ANNICK CONSTANTIN , Arbaz

Jeu N° 2014 Définition: plante, un mot de 9 lettres
A R 3 i rp
Akène L Rauque Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Amarre r Labeur Riz dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Aride Lierre Rotule tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
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FISC FRANÇAIS

La faute
des Suisses?

FISC SUISSE

«Royale» menace
Selon la candidate socialiste à
la présidentielle française, la
fiscalité suisse poserait «de gra-
ves problèmes» aux pays mem-
bres de l'UE. Par la voix de son
porte-parole Arnaud de Monte-
bourg, Ségolène Royal fait sa-
voir que si la gauche socialiste
parvient à la tête de l'Etat fran-
çais, elle poussera ses homolo-
gues européens à faire pression
sur notre pays.

Il est vrai que pour les socia-
listes français , sans vrai pro-
gramme politique, si ce n'est de
ruiner le pays où ils ont été au
pouvoir, il semble normal d'al-
ler donner des leçons de politi-
que fiscale à un pays plus pros-
père. Cela devient une habi-
tude, pour l'Internationale so-
cialiste, que de donner des le-
çons à la planète entière et de
nier les vrais problèmes de so-
ciété. Notre ministre des Affai-
res étrangères, toujours
prompte à faire la morale aux
autres (Kosovars, Israéliens,
etc.), s'est bien gardée, pour le
moment, de condamner cette
attaque inadmissible contre
notre pays. Et pourtant, n'est-
ce pas dans ses attributions de

présidente de la Confédération
(peut-être même la première
de toutes) que de défendre l'in-
dépendance de notre pays face
à l'étranger?

Certains conseillers natio-
naux rouge-rose-vert ont même
affiché une attitude positive
face à la déclaration de la candi-
date socialiste. Un élu zurichois
du PS demande que la Suisse
fasse une autocritique concer-
nant sa politique fiscale. Cet in-
dividu ne devait-il pas com-
mencer par faire sa propre auto-
critique avant de la réclamer à la
collectivité? En effet , l'attitude
de tout élu ne serait-il pas de dé- — si votre pays comporte
fendre d'abord les intérêts des 6,5 millions de fonctionnai-
citoyens de son propre pays? res, soit le double de ce

Cette intolérable ingérence qu'on enregistre dans les
d'une socialiste étrangère dans pays modernes,
les affaires intérieures de notre — si la perception de la TVA
pays conforte les Jeunes UDC coûte 40% de plus en France
du Valais romand dans leur op- qu 'en Angleterre?
position à l'UE. Contrairement Est-ce la faute des Suis-
à la gauche, nous continuerons ses si la dette publique de la
à nous battre pour une Suisse France dépasse largement
libre, indépendante, sûre et les mille milliards d'euros et
prospère. augmente chaque seconde
Jeunes UDC du Valais romand de 2000 euros, alors que le
GRÉGORY LOGEAN , président pays (riche) a été majoritai-
ALEXANDRECIPOLLA , secrétaire rement gouverné par la

Cher Monsieur Monte-
bourg,

Est-ce la faute des Suis-
ses si l'administration fis-
cale de votre pays n 'a pas
évolué depuis Napoléon?
— si le système de percep-
tion des impôts en France
occupe 180 000 agents dont
la plupart ne sont que des
doublons...
— si un citoyen français doit
en moyenne travailler dix-
neuf ans et six mois de sa vie
pour payer ses impôts?

gauche dans les trente der-
nières années?

Je pourrais continuer la
liste sur des pages entières,
mais je m'arrête là pour au-
jourd'hui.

Commencez donc par
réformer votre pays en dépit
des grévistes syndiqués (ex.
400 millions d'euros de sub-
ventions étatiques annuel-
les pour les comités d'entre-
prise de EDF) qui en veulent
toujours plus mais jamais
moins...

Lorsque vous aurez en-
trepris la première des tou-
tes petites réformes néces-
saires pour que la France ne
devienne pas l'Argentine
des années 1990, alors reve-
nez donner des leçons de
morale aux Suisses.
FERNAND CLÉMENT, Mart igny

PS: toutes ces informations sont
tirées des ouvrages écrits non pas
par des Suisses, mais des écono-
mistes français de renom
(François de Closets «Plus en-
core», Jacques Marseille «Le
Grand Gaspillage».

Argumenter
et non insulter
En réponse à un courrier de M. Oskar Freysinger, conseiller national
En politique, il ne suffit pas de
vaincre, il faut aussi convain-
cre. Et plus tard réconcilier.
C'est propre à la démocratie li-
bérale que le débat précède la
décision, et que celle-ci s'appli-
que à tous, à la fin. On peut
vaincre sans convaincre, sans
jamais réconcilier. Les exem-
ples abondent de ces démocra-
ties formelles, de ces tyrannies
du suffrage universel. Sans bor-
nes au pouvoir, sans assises spi-
rituelles.

Sera-ce le lot du Valais en
2007? L'insulte à la place du dia-
logue, l'outrage à la place du
respect? Car c'est bien cela que
prône la lettre de lecteur, parue
dans «Le Nouvelliste» du 5 jan-
vier. Drôles de vœux pour l'an
neuf! L'auteur s'en défendra ,
mais chacun voit qu'il ne vou-
lait ni formuler une réflexion ni
livrer une information. Seule-

ment provoquer l'adversaire, le
ridiculiser, l'abaisser. Lui signi-
fier son indignité, étaler ses
agissements, ses mensonges et
ses tares. Aujourd'hui, c'était le
tour des socialistes d'être ainsi
voués au mépris. Demain, ce
sera celui des libéraux et des ra-
dicaux. Plus tard, des démocra-
tes-chrétiens. Plus tard, car le
matamore n'a rien du preux
chevalier: aux minorités il dé-
coche ses flèches et assène ses
coups d'estoc.

Mais venons-en au fond.
On peut penser pis que pendre
des socialistes, se gausser de
leur dogmatisme, qui les oblige
sans cesse à tordre la réalité, de
leur manie des songes creux.

On ne saurait les avilir. Que
cela plaise ou non, et je ne suis
pas socialiste, ils servent avec
dignité notre démocratie et no-
tre pays

Cela dit, on a le droit de
combattre leur politique: elle
n'est pas vérité d'Evangile, la
pensée unique et la complai-
sance de certains médias n'y
changent rien. Toutefois, en ar-
gumentant, en faisant la dé-
monstration du caractère ex-
cessif ou inopportun de tel pro-
jet et de telle revendication.

Argumenter, et non insul-
ter. La démocratie pluraliste se
nourrit de la raison et de la tolé-
rance; elle meurt de la violence
et du mépris. Violence des
mots, qui annonce et justifie la
brutalité des actes. A celui qui
prétend toucher à l'art et exer-
cer les plus hautes responsabi-
lités, est-ce trop demander que
de maîtriser sa pensée et sa
plume?

PHILIPPE BENDER-COURTHION.
Fully, membre du PRDV

DITAVON TEESE
ET MARILYN MANSON
Toutes griffes
dehors
L'ex-playmate, qui vient de lan-
cer une procédure de divorce à
l'encontre de son mari Marilyn
Manson, veut obtenir la garde.,
des chats. Même s'ils n'ont pas

d'enfants ensemble, Dita Von
Teese et Marylin Manson ont
décidé de se battre pour la
garde de leurs chats. Après un
an de mariage, la jeune femme
au style très gothique, a de-
mandé le divorce à son mari ,
évoquant des différends irré-
conciliables.
En quittant le domicile conjugal
l'ex-playmate a pris les deux

Helvetie,
où vas-tu?
Il nous a été donné d'assister en décem-
bre à un bien triste spectacle: les élections
de deux mandataires fédéraux. On ne peut
qu'être outré de l'absence d'une quaran-
taine de parlementaires lors des votes.
Pannes d'oreiller ou absences stratégi-
ques, voire manque de courage civique.
Excuses minables pour des scores qui le
sont tout autant. Il est absolument scan-
daleux que des représentants du peuple,
qu'ils soient de gauche ou de droite, élus et
payés par les citoyens helvétiques, se per-
mettent une telle désinvolture. Comment
voulez-vous, après de telles manœuvres
de coulisse, avoir encore confiance en nos
représentants politiques à Berne?

En définitive, est-ce qu'on élit - «à la
raclette» - une femme qui arbore des mè-
ches blondes sous un casque noir, au sou-
rire un peu figé, dont la conduite des affai-
res peut ne pas plaire à tout un chacun, ou
la future présidente de notre pays? Ou en-
core, avec un résultat légèrement meilleur,
un homme dont les innovations futuristes
ont fait grand bruit, qui a fait preuve d'une
forte personnalité politique, ou le vice-
président de notre Etat? On est en droit de
penser que les intéressés - malgré peut-
être une certaine déception - sont au-des-
sus de la mêlée et que leur action à venir
n'en sera pas altérée pour autant.
MARCEL DURUZ, Ayent

chats, «Lily» et «Aleister», ce
qui n'est pas du goût du chan-
teur. Un proche a révélé au jour
nal le «New York Post»: «Ils se
battent à propos de la garde
des chats, mais pas pour les
chiens.» Affa ire à suivre...

JUSTIN TIMBERLAKE

Avec Scarlett
Johansson?
Justin Timberlake, qui a vécu
une relation de trois ans et demi
avec l'actrice Cameron Diaz, a
été aperçu récemment en com-
pagnie de Scarlett Johansson.
Cette dernière n'est pas étran-
gère à la rupture, qui est surve-
nue lorsque Cameron Diaz a dé-
couvert-que le chanteur avait
choisi la jeune actrice pour tenir
le rôle de la femme qu'il aime
dans un de ses clips. Selon une
source, les deux stars appré-
cient le tout début de leur rela-
tion: «Il voit qu 'il a plus de cho-
ses en commun avec Scarlett,
et il la trouve vraiment cool. Ils
s 'amusent beaucoup.»
ACTUSTAR
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Les jeux d'aventure en «click and play» ont encore
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en dermatologie. Révolte de mineurs. Bâle-Campagne. 6. Il est paresseux, l'animal. Qui n'est pas courant. Rejetas en bloc. 7. Plat sud-américain
avec beaucoup d'herbes. Perdra la tête au Québec. 8. Chanteur d'origine grecque. De manière étrange. 9. Là où pousse l'oignon. Le rubidium.
Naît dans les Alpes. 10. Rames en capitale. No 1 français. Paf, à voir son pif. Saisi du regard. 11. Morceau d'intestin. Qui se rapporte aux cils.
12. Gros saucisson italien. Monastère médiéval bulgare. 13. Argovie. Pas nés de la dernière pluie. Impalpables. 14. Démonstratif. Coup sur la
peau. Virage à Champéry. Ancienne politique russe. 15. Scène publique. Espèce de gousse.

Horizontalement: 1. Distribution. Va. 2. Astrakan. Nuitée. 3. Usé. Seriner. Air. 4. Putt. Boat people. 5. Hésitant. TB. El. 6. Onan. Ereinter. 7. Nunatak. Os. Atre. 8. Es. Ma. LSD
Idéal. 9. Econome. Ide. Sa. 10. Brouet. Rasera. 11. OAS. Sadisme. Bée. 12. Lits. Gène. Sort. 13. Airedale. Beau. 14. Darse. Islam. Gin. 15. Endémie. Euglène.

Verticalement: 1. Dauphine. Bolide. 2. Issue. Userai. An. 3. Stetson. Costard. 4. Tr. Tinamou. Sise. 5. Ras. Tatanes. Rem. 6. Ikebana. Otage. 7. Baron. KLM. Dédie. 8. Uniate
Serinas. 9. NT. Rod. Aselle. 10. Ineptes. ISM. Eau. 11. Ourébi. Idées. Mg. 12. Ni. Nader. 0b. 13. Tapette. Abrégé. 14. Veilleras. Etain. 15. Aéré. Relate. Une.

: LAURENT-XAVIER LAMORY

: Cette suite est très attendue par
: les fans du genre, qui, une fois
• de plus, promet de sacrés mo-
: ments en compagnie de Brian
; et de Gina.

En effet, après leurs mésa-
: ventures avec la mafia, nos
i deux héros, les beaux Brian et
: Gina, décident de prendre des
: vacances bien méritées à Ha-
'¦ waï. Afin d'agrémenter leur sé-
: jour, ils choisissent de partir en
: hydravion visiter les chutes de
j Tiki, situées sur l'île de Mala...
: Comme vous pouvez vous en¦ douter, l'excursion ne va pas
: être de tout repos, point de dé-
: part de nouvelles péripéties dé-
\ lirantes, qui vont les mener
: dans six environnements diffé-
: rents, où l'on ne manquera pas
: de rencontrer d'anciennes

connaissances.

Les joies de l'inventaire
Comme il est de mise dans

ce type de jeu accessible à tou-
tes et tous, l'interface s'utilise
entièrement à la souris, avec les
deux boutons assignés à des
fonctions différentes. La prise
en main est rapide, le plus im-
portant étant de consacrer
beaucoup de temps à examiner

les décors à la recherche de tous [
les indices. :

Commence alors la récolte •
d'objets divers et variés, qu'il va \
falloir parfois combiner entre :
eux et souvent destiner à des ;
usages bien loin de leur fonc- '¦_
tion originelle. Cela n'est pas :
toujours évident, mais rien •
d'insurmontable pour les habi- :
tués de la logique inhérente à ce :
type de j eux, même s'il faut par- j
fois tâtonner au hasard quand :
on se retrouve bloqué.

D'ailleurs, il ne faut pas hé- |
siter à fouiller des lieux déjà vi- :
sites, certaines possibilités ne •
devenant accessibles qu'une '¦
fois certaines actions accom- :
plies. Outre les objets, de nom- [
breux personnages vont être :
rencontrés, les dialogues étant •
aussi importants que les énig- [
mes pour progresser. Les :
échanges verbaux sont toujours j
croustillants et particulière- \
ment bien doublés, s'adressant :
plutôt à des adolescents, au mi- j
nimum, malgré le 12+ inscrit :1 < T'Y' V f  >•¦ u I PQ + Graphismes: 80sur la boite. Avec d innombra- : Les T r
blés clins d'œil que les cinéphi- '¦_ Excellent à tous Bande-son: 90
les ne manqueront pas de re- : points de vue. Jouabilité: 80
marquer, ce «Runaway2»estin- • Les - it' fincontestablement un must du : Il faut aimer les ' ICU e'
genre. LXL/S2P : «click & play». Global: 80

Horizontalement: 1. Accueil réserve a un
Suisse noir (quatre mots). 2. Impropre à la cul-
ture. Couronnes de fleurs. 3. Epouse les reliefs.
Aimer avec passion. Entrent en scène. 4. Se
montrer très regardant. Mit à l'écart. 5. Crie
dans les bois. Princesse qui devint déesse. Sta-
tue grecque aux formes élégantes. 6. Le poli-
cier ne le lâche pas. Institution catholique fon-
dée en Espagne (deux mots). Il fut Géant au ci-
néma. 7. C'est quand elles sont occupées qu'el-
les ne travaillent pas. Passés sous l'eau. 8. En-
tortillés. Pièce de harnais. Personnel. Le stron-
tium. 9. Le Tessin. Qui provoque la mort. Miné-
ral abondant en région tempérée. 10. D'une fi-
nesse extrême. Plante à fleurs jaunes. 11. Vais-
selle incassable. Donna une couleur plus som-
bre. Radio Monte-Carlo. 12. Ville de l'Italie méri-
dionale. Partie sur une île dans I Atlantique.
13. Intelligent et malin. Connue par ses objec-
tifs. Des babioles. 14. Choisi parmi les autres.
Les plus grandes des perdrix. 15. Pas d'origine
afro-cubaine. Filet bleu. Dévidoir à soie.

Verticalement: 1. Ne tourne bien qu'en exté-
rieur. Pièce de jeu. 2. Se comporta comme
Charles le Téméraire. Fait du propre jusqu'au
bout du rouleau. 3. Bon pour le service. Sur
Tille, en Côte-d'Or. Elles sont étendues sur la
plage. 4. Mis à la porte pour raison de sécurité.
Anonyme. Etre beau comme un astre. 5. Traité

Type: aventure

Editeur: Focus
Age/S2P
conseillé: 15+
Multijoueurs: non
Plates-formes: PC
Testé sur: PC

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30
20 h - 21 h. Pharmacie Capitole Bonvin
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 4812418.

Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie Berger, av. du Midi 8,
027 322 42 35: di Pharmacie Pralong,
av. Ritz 31,027 323 47 37.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Centrale, pi. Centrale 4,
0277222032.
Saint-Maurice: di 11 h -12 h, 17 h -18 h
Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 1146.
Monthey: di 9 h 30 -12 h, 17 h - 19 h
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024 473 73 73.

Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 499 1146 et Pharmacie Sunstore,
Rennaz, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h
St. Mauritius Apotheke, Naters,

Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h,
di 10 h -12 h, 16 h 18 h.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33

Le rêve de la tortue

Bien plus que
rois-pièces ou la
'est la pratique
w permet de
ouo sûr l'homme

er 2oo? Le Nouvelliste

anc

ane

ore.die
ange
e à 17 h 12 ans

vec Daniel Auteuil, Dany Booi

ne à 17 h
s est revenu!

0h30,diman
3ux une deuxi

matique

30et 2(

16 ans

Madame Irma
Samedi à 20 h 30,
dimanche à 14 h 30,18 h 15 et 20 h 30 7 ans
De Didier Bourdon, Yves Fajnberg. Comédie très humaine.

http://www.lenouvelliste.ch
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h
30-20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-
16 h 30, 18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital
régional : 027 603 40 00. Visites: 13-16 h et
18-19 h 30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-chi-
rurgicale de Valère: 027 327 1010. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fériés 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h; 16
h-21 h. 027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 9124. MARTIGNY: Heures de visi-
tes: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-
20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Cli-
nique Saint-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine, chir.,
soins intensifs. Visites: privées et demi-
privées 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du Cha-
blais: 024 468 86 88. Mère-enfant; Policlini-
que chirurgicale; chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mèrés-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants; nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre,027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 3241412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 324 14
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfant , aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile + centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 2810, fax 027 399 2811. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 281
12 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domicile
+ centre, consultations mère-enfant , aides-
familiales, aide sociale bénévoles. MARTI-
GNY: centre subrégional, rue d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Service médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: avenue France 6,024 475
7811. Vouvry: centre médico-social, Grand-
Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69
www.aasri.org

Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôpital de Sierre, entrée du personnel, réu-
nion ouv. 1er ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier, ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv., 2e me du mois. SION: gr. Saint-
Guérin: réunions ma 20 h 30, Saint-Guérin 3,
réunion ouv. ler ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4,3e étage, réunion ouv. sur dem,
Après-midi: je 14 h 10, Tanneries 4,1" et.,
réunion ouv. 1" je du mois. Valère: je 20 h 30,
hôpital de Sion, entrée urgences, réunion ouv,
dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h, Tan-
neries 4,3e étage, toutes les réunions ouver-
tes. Du dimanche: di 19 h, ancienne cha-
pelle de Champsec, place de la Meunière,
réunion ouverte ler di du mois. MARTIGNY:
Aurore: lu 20 h, avenue d'Oche 9, réunion
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20 h, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réunion
ouv. Ie' ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20 h, centre protestant (sous-sol), r. du Vil-
lage, réunion ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15, foyer
franciscain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, rue de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2e

ma du mois. Renaissance: me 20 h, hôpital
Malévoz, réunion ouv. le 3e me du mois. BRI-
GUE: me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis,
079 376 79 67. Aradia, ve 20 h, entrée princi-
pale hôpital de Brigue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 7815. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), permanence 8-19 h, 7/7,027 723 29
55.
NÀ: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», chemin
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouverte chaque 2'
mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458,
07871100 14.

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Permanence:
027 32210 18, ma, je 13 h 30 -16 h. Rensei-
gnements orient, pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: service
gratuit destiné aux femmes pour leur activité
professionnelle, ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Permanence pour rendez-vous.
027 323 6110. Problèmes + interrogation
au travail: syndicat FTMH, rue du Temple 3,
Sierre, 0274551517.

Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01, MON-

THEY: avenue de la Gare 24,024 473 6130,
fax 024473 6131. Le fil d'Ariane: groupe-
ment de proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques,
024 471 40 18. Groupement valaisan
d'entraide psychiatrique: chemin des Car-
rières 2, Monthey 024 471 40 18. E-mail:
groupesentraide@emera.ch. Sion, 027 32312
16. Permanence sociale et juridique: lu, ma, je
14-18 h; me sur rendez-vous; ve 18 - 21 h. Ani-
mations diverses + cours français gratuits.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perma-
nence téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
3331. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, 1er étage poste principale, place de
la Gare 11,079 380 20 72. Monthey, 1" me
du mois, Maison Blanche, chemin des Carriè-
res 2,1er et. Association Cartons du coeur.
- SIERRE: 027 455 03 67. SION: 079 233 87
49. Lu 13-16 h, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: ave-
nue de la Gare 21,027 3241412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil-
laire: uu UP, W IL. MAK I IUN ï: services
aides familiales: 027 721 26 78; perma-
nence du lu au ve 8 h -10 h; en dehors de ces
heures, répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Association martigneraine d'invi-
tation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 8182. Livraisons, lu au
ve entre 11 h et 12 h. SAINT-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rendez-
vous, aide, écoute, conseils (juridique, assu-
rance, financier, budget, conjugal, or. prof.),
écoute indiv., spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1, 027 923 35 26 et 027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: avenue Mayen-
nets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12
46, permanence lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que dernier mercredi du mois, Centre loisirs
et culture, Vorziers 2, Martigny, renseigne-
ments 027 45816 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.L: moyens auxiliaires: réparations
+ dépannages d'urgence, rue du Scex 49,
Sion, tél. 027 3222625 ou 0797877625.
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel secours,
027 458 14 44. SION: Centre François-
Xavier Bagnoud, soins palliatifs à domicile,
avenue de la Gare 29,1" étage, lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Pott, Maurice-Troil-
let 136,027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 0277212679; permanence du lu
au ve 14 h-16 h; en dehors de ces heures,
répondeur. Infirmières scolaires:
027 721 26 84, répondeur. Samaritains:
Mme Gualino, 027 722 07 89. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 47179 78 et 027 47142 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion + vente: Prenayapharm S.A. par Pharma-
cie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14 h-17 h. MARTIGNY:
0277229972,14 h-17 h. SAINT-MAURICE:
024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais romand, tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10 h,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
ga): association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 3221011,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile: asso-
ciation valaisanne en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info,
pour la prévention du tabagisme
027 323 31 00. Fédération suisse de

fibromyalgie. Groupe Valais: permanence
079 202 26 66.
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Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: place de la Gare 10,027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: avenue de
la Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma
17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: rue du Fay 2b, 024 4710013, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à Saint-
Maurice, Maison de la famille, permanence
téléphonique et rendez-vous 079409 1487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027
456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur
rendez-vous. MARTIGNY: 027 722 8717 sur
rendez-vous. MONTHEY: 024 47100 13 sur
rendez-vous. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 027 746 26 22, valais@avifa.ch,
permanence ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement mater-
nel: SIERRE: 027 455 92 46. SION: 079 307
54 22,078 897 79 55. MONTHEY: 024 472
84 31. Ligue La Lèche: allaitement mater-
nel: aides, écoutes, informations, 024 485 45
15,027 455 04 56. Rencontres mensuelles, 1"
ma du mois. SAGE-FEMME à domicile: 079
578 92 29 de 8 à 18 h. SOS futures mères
SION: 027 322 12 02, entr. bénévole, non
conf., aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30. AGAPA:
association des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens individuels, groupes théra-
peutiques. 027 207 54 64, si non-réponse
026 424 02 22, e-mail agapa@bluewin.ch
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
027 72126 74, h bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2,027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie de l'en-

fant et de l'ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France
37, 024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147,
24 h s. 24. Pro Juventute: Sion, chemin des
Postillons 3, 1971 Champlan, tél./fax
027 398 73 53. SIERRE, CP 934,3960 Sierre,
tél. 027 455 06 00, fax 027 456 5516, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
Sion, 027 321 1111, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Permanence me après-midi, rue du
Mont 10.
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Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24,079 409 23 42 pour parents, ados et
enfants. Consultations possibles sur rendez-
vous. Secrétariat 027 323 89 23,10 h-12 h du
lu au ve. Ass. parents de Sion + environs.
Permanence 027 322 9182,079 31014 73,19
h-21 h. Ass. valaisanne des parents d'en-
fants à haut potentiel (AVPEHP): perma-
nence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h. Ecole
des parents Valais romand 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800 105105 du lu au
ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge: Mar-
tigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 322 13 54. SION Crèches municipales:
Pré-Fleuri, 027 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. ST-MAU-
RICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11 h
30 et 13 h 30-18 h dans les classes primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14
h-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma.je , ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
des Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve
10 h-17 h. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,
027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: rue d'Octodure
10 b, 027 72126 41. MONTHEY: rue du Châ-
teau-Vieux3B,024 4757847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,
027 455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30,
me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30,
ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14 h-18 h 30,
20-22 h, di 15 h-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Immeuble Scandia,
0274817273, ma au ve 14 h 30-18 h 30, sa 9
h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur: lu
15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16 h-18 h. Renseigne-
ments: S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve
16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60
60. TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouverture me 13
h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 322 19 26. Médiathèque Valais rue des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54.
Lu-ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori
18, lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
municipale: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9
h-12 h, 027 3212191. Bibliothèque des jeu-
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nés: Sacré-Coeur: lu 16 h-18 h; me, ve 10 h-12
h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15 h-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17
h; ludothèque: lu 18 h-19 h 30, je 15 h-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu,
ma, je, ve 16-18 h, me, di 14 h-18 h, sa 14 h-23
h. Réseau d'échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes 9, Ie' et
3e me du mois. Bibliothèque: ma 15 h-18 h; me
15-19 h 30; ve 15 h-18 h; sa 9 h-11 h. Fonda-
tion Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9 h-19 h. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. C.p. 47,1905
Dorénaz, 027 764 22 00, http://conteslegen-
des.multimania.com blaiserable@bluewin.ch
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tion. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Valais-Odis: place Sainte-Marie, 024 48611
80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve, 15 h-18
h, 18 h 30 (salle lecture), me 14 h-18 h, 18 h 30
(salle lecture), sa 14 h-17 h, 17 h 30 (salle lec-
ture). Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 4633800.

SIERRE: Natation Grône: 8 h-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma au ve 11 h 30 à
21 h 30, plongée, brevet de sauveteur. SION:
Centre sportif Ancien-Stand. Piscine
couverte et chauffée, eau 29 degrés, du lu
au ve 8 h-21 h, sa 8 h-19 h, di+j. fériés 10 h-19
h. Patinoire de l'Ancien-Stand: 027329
63 00. Patinoire de Tourbillon: 027 32412
62 ou www.sion.ch. Skatepark de Tourbil-
lon: période scolaire lu au je 12 h-21 h 30, ve
12 h-22 h, sa et di 8 h-22 h; vac. scol. tous les
jours 8 h-22 h. Jardin des neiges de Tour-
billon: di 24 et 31 déc. 14 h-16 h, lu ler janvier
13 h 30-17 h, autres jours: 14 h-17 h. MARTI-
GNY: CBM-Tennis + squash + badmin-
ton: halle publique 027 722 52 00. Toute l'an-
née. SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9 h-21 h. FINHAUT: pis-
cine couverte et chauffée (eau 29 ' ), ouv. du
me au di de 14-18 h 30,027 76814 98,079
794 95 47. MONTANA: bowling américain
(imm. Albert ls'), 14 h-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Répondeur automati-
que Secrétariat, Tour 14, ma 16 h-18 h. Asso-
ciation des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, Sion. Lu 9 h-11 h, 14 h-17 h
30, 027 322 92 49. MONTHEY: Café du
Valais, avenue Gare 63, ma 19 h-20 h (rendez-
vous au 024 47117 01) MARTIGNY: Hôtel-
de-Ville 14, ma 19 h-20 h 30. SION: consulta-
tion sur rendez-vous, rue des Mayennets 27, lu
14 h-17 h 30,0273229249. SIERRE: Café Le
Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30.
BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzinerstr. 23,'.
2e et 4e ma du mois 18 h-20 h. BEX: (VD) Les
2e et 4e me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de
la Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Chambre
immobilière du Valais. SIERRE: 027 455
43 33. SION: 027 323 21 56. MARTIGNY:
027 722 32 09. MONTHEY: 024 475 70 00.
Emotifs anonymes: 079 583 18 21, Monde-
rèche 1, centre ASLEC Sierre, réunions ma à
20.30. Séance ouverte 2' ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. 1" ve du mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home Jasmins 10.00.
Vercorin: lu 14.00, ador silène; ve et sa 17.30
messe, ainsi que veilles de fête; ler ve du
mois 17.00 ador.; lu, ma, me, je, ve 17.00 cha-
pelet. CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3' di du mois 9.00. Champsabé: 1" di du
mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00, semaine
ts les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du t et du 4e di du mois 17.00. LENS: di 9.30,
lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC:
4e di du mois 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00,1" ve 15.00 ador., 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénéd. Saint-Sacrement.
MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00, 19.00. Confess. sa 16.30 à 17.15.
Sainte-Catherine: sa 18.00. di 8.30 (alle-
mand), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (fr.), sauf lu;
je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.); me 19.00 (it.),
di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa
20.00 (port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di
10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AVER: sa
19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30, me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30. ve 18.30 (1" ve du mois

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et ler ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1" je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00. ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15. je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30,8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00,
di 10.00. Missions en langues étrangères:
italien di 11.00 à Saint-Théodule, croate sa
17.30 (chemin de Pellier 4); port, di 11.00 à
Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home du Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (2e et 4" du
mois), di 10.30 (1", 3" et 5* du mois). LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00 (1«, 3' et 5' du mois), di
10.30 (2'et 4' du mois).

ARDON: sa 19.00, di 9.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00. sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me

ois 19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
00 8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
di sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;

)0. Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
"t- VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
30- Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma
ve Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
!?' sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma
'": 19.00, sa 19.00. Baar: me 19.00 sauf 1" du
JU- mois, di 17.30. Clèbes: me 19.0(1 Brignon: je
,s
n
a 19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00

JQ sauf Ie' du mois. Saclentse: je 19.00 1" du
. mois. Condémines: ma 19.00 1" du mois.

Bieudron: me 19.001er du mois. VÉTROZ: sa

na
* 18.00, di 18.00 et 10.00, ma, je 19.30. Foyer

30[ Haut-de-Cry: me 16.00.
uà
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il à BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet-
le: tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA-
DO, BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
es: 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI-
sa GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.),

3 à u.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
'.di 19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-

Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon

a + annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
«• LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30.
:?' SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30 (sauf 1" du mois). HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 3' mois à Sarreyer. LID-
DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2' et 4' sas mois 19.30,1", 3! et
5' di du mois 10.00. Chemin: 1" sa mois
18.00. Vens: 4' sa mois 1800. Le Levron: 1",
3e et 5e sa mois 19.30,2' et 4e di mois 10.00.
VERBIER: Village di 10.30. Stat.: sa 18.00.

ALLESSE: Ie' et 3= di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9.30.
FINHAUT: di 10.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Saint-Sigismond:
sa 18.00. Capucins: di 8.00. Notre-Dame
du Scex: di 15.15. Epinassey, di 9.00. Mex:
sa 19.30. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes:
sa 18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:
sa 18.00, di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. Collombey:
sa 17.30; di 9.00, ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juil-
let, septembre, novembre); di 10.30, ma
19.30, je 8.30. Illarsaz: sa 19.00 (février, avril,
juin, août, octobre, décembre). Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, lu 10.30. Chapelle
des Tilleuls: sa 16.45, di 16.45. Closillon: di
18.00, lu 18.00. Choëx: di 9.15, lu 9.15. Malé-
voz: di 16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. Reveureulaz: sa
19.30. VIONNAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30
messe des familles. LES EVOUETTES: sa
19.00. MIEX: ve 19.00. BOUVERET: di 10.00.
PORT-VALAIS: pas de messe. Monastère
Saint-Benoît: di 9.30. Ecole des Missions:
di 10.30.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 célébra-
tion œcuménique au templs du cloître; lu
8.30 prière communautaire, ma, me, 1", 3e et
5e ve 9.00 messe: ve 10.15 messe (2e et 4've à
l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(port.). OLLON: 1", 3e et 5» sa du mois 18.00.
ROCHE: 2' et 4' sa du mois 18.00, je 19.30.
LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les Diable-
rets. sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2\ A' et 5!
sa du mois 18.30. GRYON: 3e sa du mois
18.00 au temple réformé, V sa du mois 18.00

prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf 1er di
du mois. Institut La Pelouse: 1er di du mois
11.00, semaine 18.00. EMS la Résidence,
ma 10.15.

tana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fran-
çais, 10.00 culte allemand. Loèche-les-
Bains: 9.30 culte allemand, 10.45 culte fran-
çais. Verbier: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Présence Protestante ou www.mapa-
roisse.ch

MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00;
ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE:
séminaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30,10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION: cha-
pelle Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di
7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl
Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me
18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, rte Raffort , Riddes. Di 7.45,9.30,
18.00, semaine 18.00.

HHim.lrHiM.TTCT»
ARGNOU/AYENT: chap. St-Amé, rte Prisses,
027 398 2310. Bus Sion ligne No 9. Sa et veil-
les de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes 9.45 div.
liturgie, !¦* me du mois 20.00 prière pour les
malades. MARTIGNY: par. orthodoxe sts
Georges et Maurice (Patriar. de Roumanie),
chap. Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les
1" et 3e di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offi-
ces 027 395 44 64. SION: par. orthodoxe
sts Georges et Maurice (Patriarcat de Rou-
manie), chap. Ste-Agnès, rte Vissigen 140,
divine liturgie à 10.15, tous les 2e5 di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres off. 027 395 44 64.

Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte, je 8.00 recueillement à l'église. Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Saint-Maurice: di 10.00 service œcu-
ménique à l'église Saint-Sigismond. Bex: di
18.30 culte des jeunes à la chapelle Nagelin,
me 10.15 culte à la Résidence + sainte cène.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte +
sainte cène. Bouveret: culte à Vouvry. Mon-

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile
zwei Wochen am Freitag. Apostolique Sion:
C. Art de vivre, Champsec. Responsable: 078
792 04 48,079 379 48 35. Di culte 9.30; gar-
derie, éc. di, en semaine gr. de maison.
Groupe jeunes: www.dkp.ch Progr. détaillé:
http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,
027 48519 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr.e jeu-
nes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et éc. du di, me
20.00 étude bibl. et prière. Ass. Evang. Mar-
tigny: Centre loisirs Vorziers . Les 3 1ers di
chaque mois 10.00, à confirmer au 027 746
27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EER):
Moya 1, Martigny, pasteur 027 764 2104; di
9.45, culte + sainte cène, école du di et gard.;
me 20.00, prière et étude bibl., sa 19.00 jeu-
nesse. Eglise évangélique action biblique
Monthey, rte Collombey, 024 47123 10. Di
10.00 cuite éc. du di et garderie. Eglise évan-
gélique Sierre: r. du Bourg 63,027 456 13
10. Di 9.30 culte fr.; dernier di mois 18.30
culte fn; me 19.30 et. bibl. fr. Armée du
Salut Sierre. Monderèche 8,027 456 80 15,
di 17.00 cél. de quart., ma-me 20.00. Progr.
www.ads-sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, r. Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
http://conteslegen-
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


LES AMÉRICAINS RENFORCENT LEUR ARMEE EN IRAK

Une guerre dont plus
personne ne veut
Les Italiens sont rentrés chez
eux, les Slovaques s'apprêtent à
les imiter, les Britanniques sou-
haitent se retirer dès que possi-
ble, tout comme les Danois et
les Sud-Coréens. Le plan Bush
pour l'Irak n'incite pas les par-
tenaires des Etats-Unis à rester,
et encore moins à renforcer
leurs effectifs, pas même les
plus proches alliés de Washing-
ton. Alors que le président
américain envisage l'envoi de
21500 soldats supplémentaires
en Irak, Mikulas Krkolak, bar-
man à Bratislava (Slovaquie,
dont le gouvernement va rapa-
trier ses 103 soldats dans les se-
maines à venir) résume l'hu-
meur acerbe qui règne dans de
nombreux pays de la coalition:
«C'est une guerre américaine, et
nous n'avons rien à voir avec
cela.»

Les forces américaines en
Irak, qui vont passer de 132 000
à 153500 hommes dans le ca-
dre de la stratégie de George W.
Bush, sont actuellement soute-
nues par 15300 soldats, essen-
tiellement non-combattants,
de 25 nations.

Dans les mois qui ont suivi
l'invasion menée par les Etats-
Unis en Irak, la force multina-
tionale a atteint au maximum
quelque 300 000 hommes de 38
pays, dont 250000 Américains,
40000 Britanniques, les autres
pays proposant des contin-
gents plus modestes: 2000
nommes pour l'Australie par
exemple, mais seulement 70
pour l'Albanie.

Les forces américaines ont
toujours assuré l'essentiel des
efforts, et ont aussi payé le plus
lourd tribut. Les violences les
pires se sont produites à Bag-
dad, dans les provinces de
Diyala et d'Anbar, et dans d'au-
tres zones où les Etats-Unis

font face à des violences com-
munautaires et à la guérilla
sunnite.

Certains affirment qu'il y a
peu de nécessité à accroître les
forces dans le Sud majoritaire-
ment chiite, où sont concen-
trées la plupart des troupes de
la coalition non américaines.
Pourtant, alors que de plus en
plus de pays retirent leurs trou-
pes, cela pourrait créer un vide
sécuritaire si l'imam chiite ra-
dical Moqtada al-Sadr décidait
d'attiser des troubles dans cette
région.

L'Italie, qui a été à un mo-
ment la troisième force de la
coalition avec 3000 hommes
dans le sud de l'Irak, a rapatrié
en décembre les derniers de ses
soldats.

A présent, la Grande-Breta-
gne, principale alliée des Etats-
Unis, espère réduire de plu-
sieurs milliers de soldats sa
force basée à Bassorah, qui
compte 7000 hommes, dans les
premiers mois de cette année.
Le premier ministre britanni-
que Tony Blair se prépare à an-
noncer un retrait d'environ
2600 militaires, a rapporté hier
le «Financial Times».

«Concernant la forme que
prendra la coalition dans l'ave-
nir, sachez qu 'il continuera à y
avoir des forces de la coalition
opérant en Irak», a déclaré jeudi
à Washington la secrétaire
d'Etat américaine Condoleezza
Rice, se voulant résolument op-
timiste sur ce point. «Les Sud-
Coréens, les Japonais et d'autres
ont réengagé leurs forces en
Irak. Et il y a une mission d'en-
traînement de l'OTAN pour les
officiers en Irak. Je pense que
vous continuerez à voir ce genre
de soutien international», a-
t-elle assuré, BILL KOLE - AP Aux Etats-Unis, les manifs contre la guerre se multiplient, AP

AVEC LA CROIX ET LE CROISSANT ROUGE

Un «Cristal rouge»
pour protéger les
travailleurs humanitaires

Un symbole qui passe partout, AP

Le «Cristal rouge» entre en vi-
gueur. A partir de demain di-
manche, ce nouveau symbole,
un losange rouge sur fond
blanc, pourra être utilisé pour
protéger les travailleurs huma-
nitaires, comme la Croix rouge
et le Croissant rouge.

Mais û y a peu de chances
qu'il fasse rapidement son ap-
parition, car il reste trop peu
connu pour protéger efficace-
ment ceux qui le porteront
dans les zones de conflit.

«Nous n'avons aucune indi-
cation pour le moment que
quelqu'un va commencer à
l'utiliser», a reconnu hier Anto-
nella Notari, porte-parole du
Comité international de la
Croix-Rouge.

Cet emblème, qui se veut
universel, a été créé l'an dernier

dans le cadre d'un accord qui a
permis à la société de secours
israélienne Magen David Adom
(Etoile de David rouge) de re-
joindre le mouvement interna-
tional.

La Croix-Rouge a été créée en
1863 par un groupe de travail-
leurs humanitaires suisses
pour aider les victimes des
conflits armés. L'emblème du
mouvement n'est autre que les
couleurs inversées du drapeau
suisse.

Le Croissant a été accepté
comme logo alternatif dès le
XKe siècle, mais lorsque la so-
ciété israélienne a fait sa de-
mande d'adhésion en 1949, la
Croix-Rouge n'avait pas sou-
haité ajouter encore un em-
blème aux deux existants, AP

Michèle Alliot-Marie
jette l'éponge

La ministre de la Défense
soutiendra la candidature de
Nicolas Sarkozy à l'élection présidentielle

La ministre de la Défense Mi-
chèle Alliot-Marie a annoncé
hier soir qu'elle renonçait à se
présenter à l'élection présiden-
tielle française. Elle a indiqué
qu'elle soutenait le candidat de
l'UMP, Nicolas Sarkozy.

«Je m'engage aux côtés de
Nicolas Sarkozy, je lui apporte
mon soutien et je veux l'aider à
pouvoir rassembler, non seule-
ment dans notre famille politi-
que mais au-delà», a-t-elle dé-
claré sur France 2. Mme Alliot-
Marie a invoqué pour justifier
sa décision la nécessité de faire
face au «risque socialiste» et «au
risque de montée de l'extré-
misme». La ministre de la Dé-
fense, qui avait eu dans l'après-
midi un entretien avec Nicolas

Sarkozy au siège de l'UMP
(droite majoritaire) , s'est égale-
ment «réjouie» de ce que le mi-
nistre de l'Intérieur se soit
montré sensible à ses proposi-
tions.

A moins de ce jours de la
présidentielle en France, Nico-
las Sarkozy doit être plébiscité
demain dimanche comme can-
didat par son parti, l'UMP, lors
d'un congrès qui va lancer la
campagne du champion de la
droite contre son plus sérieux
concurrent, selon les sondages,
la socialiste Ségolène Royal. Le
ministre français de l'Intérieur
et président de l'UMP Nicolas
Sarkozy n'a pas prévu de venir
en Suisse lors de la campagne
électorale, ATS/AFP/REUTERS

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

Fax 027 323 57 60
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch
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La fanfare Union

de Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans KLINGELE

papa de notre directeur,
Dominique, et ancien musi-
cien.

Le Nouvelliste

Remerciements

Emue, profondément tou-
chée et réconfortée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
qu'elle a reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur
Arthur
WEBER

vous remercie très sincèrement pour vos chaleureux messa
ges, vos prières et vos dons.

Un merci particulier
à M. le pasteur Philippe Genton;
aux infirmières et infirmiers et médecins de la médecine 4
à l'hôpital de Monthey;
à M. le docteur Antoine Nussbaumer en voisin bienveil-
lant et empathique;
à toutes les personnes présentes lors du culte à Monthey.

Monthey, janvier 2007

t
En souvenir de
Roger REY

Mê

2006 - 15 janvier - 2007

On te garde dans notre cœur.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
14 janvier 2007, à 11 heures,
en la chapelle de Crans-sur-
Sierre.

t
En souvenir de

Odette
MABILLARD-

NANCHEN

Jr
.-«c...

10 ans déjà

Ces roses que tu aimais tant
fleurissent désormais dans
notre jardin, elles nous rap-
pellent à chaque saison le
vide de l'absence.
De là-haut, continue à veiller
sur nous.

Ta petite famille.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée
à une date ultérieure.

René NICOLET

2002 - Janvier - 2007

Dans nos cœurs, il n'y a pas
de place pour l'oubli.
Tu es dans nos pensées
chaque jour.
Merci de veiller sur nous.
Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée pour lui en ce
jour.

Ta famille.

j&
En souvenir de

Charles DELEZE

2006 - Janvier - 2007

Le plus beau souvenir reste
la présence dans l'absence.

Ta famille.

Une messe sera célébrée
à l'église de Haute-Nendaz,
le mardi 16 janvier 2007, à
19 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


La commission scolaire, la direction des écoles
et le personnel enseignant de la commune

de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Reto DEGEN
ami de leur collègue Chantai Zenklusen.

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

t
La Diana de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine BURGENER
membre d'honneur.

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

Si la mort a séparé nos vies
Rien ne viendra séparer nos cœurs.

A vous qui avez prodigué à notre chère maman, grand-
maman et arrière-grand-maman les soins médicaux avec
gentillesse et dévouement;
A vous qui l'avez côtoyée, entourée, réconfortée par un
regard, une parole, un sourire, une poignée de main;
A vous qui avez célébré et chanté la messe;
A vous qui l'avez accompagnée à son dernier voyage;
A vous qui, par votre présence, vos messages, vos dons, nous
avez témoigné votre soutien;
A vous tous, parents, amis et connaissances de près ou de
loin, qui partagez notre immense peine,

la famille de |pMH

Madame
Cécile MONAY- MW «

vous dit Merci et vous prie de 235trouver ici l'expression de sa ¦̂$M£rkprofonde gratitude. * ; / ïrS'̂ a

Troistorrents, janvier 2007. *** m *' v- M̂k

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et , ,
émue par vos nombreux
témoignages d'amitié et mes- JE ' ' k
sages de sympathie reçus * )
lors de notre douloureuse
épreuve, la famille de

Madame
Colette 

 ̂lEËr/ %DUSSEZ ¦ WÊf 1
née DORMOND W \jf J

vous remercie du fond du cœur et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Elle adresse un merci tout particulier:
- aux prêtres Charles Affentranger et Michel Massy;
- à la direction et au personnel soignant du home Saint-

Sylve à Vex;
- à la doctoresse Claude de Ruiter et à son mari à Vex;
- au personnel soignant des hôpitaux de Sion et Sierre,

service gériatrie;
- à la direction et au personnel de La Poste à Vex;
- à la société de musique L'Echo des Monts à Riaz;
- à la fanfare Les Armaillis à Echarlens;
- à la chorale La Cécilia à Vex;
- aux classes 1955 de Saint-Martin et Vex;
- aux pompes funèbres Willy Mayor à Vex.

Vex, janvier 2007.

£2
En mer

Le corps et l'esprit du marin, libérés des attaches terrestres,
retrouvent leur essence et leur pureté au sein des éléments:

VENT, SOLEIL, LUNE et OCÉAN.

Nous a quittes, après une
courte maladie, le 25 décem-
bre 2006, sur l'île de Trinidad
aux Caraïbes

Reto Werner
DEGEN KLINGELE

ont le regret de faire part du décès de

AylVi-n cioni*

1952
Il navigue maintenant
sur un autre océan
en toute liberté.

Font part de leur peine:
Son fils Yann Degen, à Lausanne, et sa maman;
Sa compagne Chantai Zenklusen, à Martigny;
Ses filleuls Andréas et Isabelle, à Bâle;
Sa famille, ses amis.

Selon le vœu de Reto, la célébration a eu lieu dans l'intimé
de la famille.

t
La direction et le personnel

de la maison M'Habit S .A. à Sierre

Hans-Werner KLINGELE
beau-père de Mme Fabienne Klingele-Bagnoud, secrétaire de
direction.

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

t
La fanfare municipale L'Echo de Chippis

a le regret de faire part du décès de

Hans KLINGELE
membre honoraire de l'Echo, et papa de Dominique,
membre actif de notre société.

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

Remerciements

Il n'est pas parti dans l'indif-
férence, tant vous étiez nom-
breux à venir dire un dernier
adieu
- à celui qui a été rejoindre

Célestine et Roger;
- à celui qui était le boute-

en-train du home;
- à celui qui restera pour

tous un personnage de
légende;

tout simplement à notre
oncle et grand-oncle

Monsieur
Ernest LAMON

Un merci appuyé:
- aux autorités communales de Lens;
- à la direction et au personnel du home Le Christ-Roi;
- à Géorgie Lamon, son tuteur dévoué;
- à Thérèse Bagnoud, Chermignon, sa grande amie;
- à Arthur Lamon, son neveu fidèle;
- au curéVoutaz;
- aux pompes funèbres Willy Barras, à Chermignon;
- au Chœur des dames de Flanthey pour avoir enchanté la

messe de septième.
Michèle Nicolas.

Sion, j anvier 2007.

t
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Entouré par ceux qui l'ont aimé, s'est endormi à l'hôpital de
Sierre, dans la paix du Seigneur, le 12 janvier 2007, muni des
sacrements de l'Eglise 

Monsieur

Hans-

1934

Son épouse: Janine Klingele-Genoud, à Sierre;
Ses enfants:
Mehdi-Olivier et Dilma Klingele, à Genève;
Dominique et Fabienne Klingele-Bagnoud, à Venthône;
Ses petits-enfants:
Chérine, Yoann et Michael;
Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères:
Rupert et Marianne Klingele-Nanzer, à Naters, leurs enfants
et petite-fille;
Louis et Elise Klingele-Margelisch, à Sierre, leurs enfants;
Hermann Genoud, à Sierre;
Olga Giachino-Genoud, à Sierre, ses enfants et petits-
enfants;
Monique Kossecki-Genoud, à Toronto (Canada), ses enfants
et petits-enfants;
René et Mayon Genoud-Pont, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
André et Marie-Claire Genoud-Christen, à Veyras, leurs
enfants et petits-enfants;
Luc et Christiane Genoud-Antille, à Miège, leurs enfants et
petits-enfants;
Anne-Marie et André Klingele-Genoud, à Venthône, leurs
enfants;
Jean-Claude et Lisbeth Genoud-Guler, à Veyras, leurs
enfants;
Ses filleules et filleuls, cousines et cousins, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le lundi 15 janvier 2007, à 10 h 30.
Hans repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente dimanche 14 janvier 2007, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et autres, vos dons seront remis à
une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Janine Klingele

Noyerets 15
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La commission scolaire,

la direction, les professeurs
et les élèves du cycle d'orientation régional

de Saint-Guérin à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Hans KLINGELE
papa de Dominique, leur ami et collègue.

t 

la famille de M. 
Jean-Claude

COQUOZ
vous exprime sa sincère et profonde gratitude.

Les Marécottes, janvier 2007.
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UNE AVENTURE A MARTIGNY :
UN MUSEE. UN RESTAURANT, UN CHENIL

no DEI

h i l l  h I 6 I 4 I I

%

Haute école valaisanne
DIMANCHE 14

1500 mplaine

www.museesaintbernard.ch
Rte du Levant 34, CH-1920 Martigny

à 200m de la Fondation Pierre Gianadda
ouvert tous les jours de 10 h à 18 h

http://www.museesaintbernard.ch



