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Mardi gras pour le camp
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En slalom géant, trois
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sanne, la programma-
tion du Caprices tient
ses promesses. Du rock
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?un «uaori ;» aun
FESTIVAL ? Du 7 au 11 mars, le Haut-Plateau résonnera aux décibels du Caprices Festival. Son princ

en scène

Caprices
pratique

rennisation d'un événement 061116 3 Is iSSGT
extrêmement important pour i _-Janc_ 9,, v ¦__¦ ¦_
l'image de Crans-Montana ***\»la\A3 dUA JCU

pendant trois jours au studi

nés. C'est un
vrai défaut...»

Les Valaisans
X

? Du 7 au 11 mars

Cette année, le Caprices Festival attend 11000 spectateurs, BITTEL

VINCENT FRAGNI èRE Effacer l'ardoise cachets toujours p lus impor-
ACrans-Montana, le Caprices Présent sur le Haut-Pla- tants demandés par les artis-
Festival rime aussi avec... Da- teau tous les week-ens de tes...»
niel Salzrnann, l'un des plus l'année et à chaque période Arrivé dans l'équipe du
importants mécènes - même de vacances ou presque, Da- Caprices avant la première
s'il ne revendique pas cette niel Salzrnann reconnaît édition mais après la décision
«appellation» - de la station. avoir épongé les ardoises du de soutien financier des six

Caprices lors des premières communes, Daniel Salzrnann
«Pas de photo, éditions. «Attention ! Nous

: s'il vous plaît!»
Membre du conseil de

: fondation du Caprices en
\ compagnie des trois jeunes
: organisateurs, Daniel Salz-
• mann a accepté, pour la pre-
: mière fois, de s'exprimer dans
: un média. «C'est dans ma na-
'¦ ture. Je n'aime pas non p lus les
: «moi je». Et puis, p lus je reste
: discret médiatiquement, p lus
'. je peux m'investit pour le
: Haut-Plateau...» Il refusera
i d'ailleurs de se laisser pren-
: dre en photo.
: Beau-fils du regretté ar-
'• mateur Pierre Arnaud, pro-
: priétaire depuis les années
: 1980 d'une résidence à
'• Crans-Montana, Daniel Salz-
: mann est devenu un person-
I nage très actif de la station du
: Haut-Plateau depuis... qu'il
: l'a quittée pour Saint-Prex.
\ «Ça fait déjà sept ans. Avant,
: j 'y ai vécu également pendant
: sept ans. L 'hiver ou l'été, c'est
: extraordinaire. Mais, entre-

saison, c'est p lus difficile. »

T~I

étions quatre à le faire. Et mon
travail ne s'est pas limité à si- {(Lil VcUaiS, OH 3
gner un chèque. J 'ai voulu emii#_anI" H__ lanarticiver activement à la né- &UUVCIII Qc Ici

auprès des jeunes.»

Un restaurant VIP
Pour cette édition, il est,

par exemple, à la base d'un
DANIEL SALZMANN, promoteur

nouveau concept marketing
qui offre plus de contre-par- a également joué un grand
ries aux sponsors, paimi les- rôle dans la renaissance des
quels apparaissent de nou- Semaines musicales de
veaux noms comme Orange Crans-Montana. «L'an passé,
ou Swatch. «Nous avons entre j 'y ai consacré énormément de
autre mis sur pied un restau- temps. Cette année, avec Ten-
rantVIP pour pouvoir accueil- gagement d'une secrétaire,
Ur tout ce monde le mieux pos- j 'espère que ça ira mieux...»
sible.» Pour Daniel Salzrnann,
le Caprices Festival n'est plus Un million dans CMA
en danger. «Il tie deviendra Mais avant la culture, Da-
pas beaucoup p lus grand niel Salzrnann s'est tout
qu'aujourd 'hui, mais son ave- d'abord montré actif dans les
nir me paraît assuré. Notre remontées mécaniques en y
structure de sponsoring est injectant , à travers sa famille,
bonne et permet de digérer les un million de francs au mo-

: Depuis ses débuts
j en 2004,leCapri-
: ces Festival a tou-
\ jours soutenu les
: artistes de la ré-
• gion même élargie.
: La reconduction du
i New Talent Tour, re-
: baptisé pour cause
: de sponsoring
'¦ l'OrangeMusicnew
: TalentTour.estune
'¦ première démar-
: che, la program-
I mation d'artistes
: valaisans en est

!j^_A« : une autre. Cette W|> II
: année, outre Lau- ¦„
: rence Revey forte __^______B____H__i_i
: de son dernier al- To the Vanishing Point

^̂ ^̂ ^̂ ^ " : bum qui occupera et son chanteur Jean-
: la scènedel'Alter- François Albelda de re-
: native le jeudi 8 tour au Caprices Festi-
J mars.Samaelet To val après le tabac de

ment de la recapitalisation • the Vanishing Point l'an dernier, LDD
de la société. «C'est la colonne \ fouleront quant à
vertébrale de la station. Il ne : eux la grande
fallait pas la laisser mourir. Et • scène. A part Gampel, l'indus Métal de Samael a
puis mon beau-père a été un '¦ rarement fréquenté les scènes valaisannes. Plus
actionnaire, certes petit, des : connu aux Etats-Unis et en Asie, le groupe qui
anciennes sociétés.» Pendant \ avait ouvert pour Rammstein en 2005 à Paléo
quelque temps, il a même : est programmé le jeudi 8 mars sur la même
siégé au conseil d'adminis- • scène que l'iguane Iggy.
tration avant d'y laisser sa : To the Vanishing Point est quant à lui plus un en-
place. Récemment, Daniel : tant du festival. Vainqueur du New Talent Tour
Salzrnann a aussi participé : 2006, le groupe, en plus d'une prime de 1000
au rajeunissement du comité : francs |,année passée, a eu la possibilité d'enre-
de Crans-Montana Tou- ' 8lstrer pendant trois jours au studio Balik a
risme. «En Valais, on a sou- '¦ Saint-Gall. Pour son chanteur. Jgan-FrançokAI-
vent de la peine à laisser lcf\ belda, l'aventure au Caprices a dépasse ses at-

placeaux jeunes. C'est un vrai \ f̂; «Nous étions de/acontents d avoirga-
défaut ¦ ' & étape valaisanne. C était une belle surprise

Reste une seule question ' !• d'aller au bout.» Le groupe et son post-
„ . _¦_._ _¦¦._ !i ¦_ A ' '• rock ont donc remporté la finale 2006 et gagnécelle qui a déjà fait le tour de ; __ 

de  ̂_ ^  sw |g ^tous les établissements pu- . scène (vendredi 9 mars), r̂ /a oase./e ne su/s
bliçs de Crans-Montana. : pas trop partisan des concours en musique.
Qu est-ce qui fait courir Da- : mais le Caprices Ta organisé avec beaucoup de
niel Salzrnann a Crans-Mon- : respect pour ies musiciens.» Cette victoire ne
tana? Les jaloux repondront : ,eur a pas forcément ouvert p|us de portes de
1 argent. Président de Lens, : salles de concert, «ma/s ça a fa/fpar/er dugrou-
Fernand Nanchen ne veut : pe et se produire sur une telle scène avec des
surtout pas parler de mécène ; pojntures, ça donne une bonne base pour la sor-
ou de philanthrope - «Il s'en- : tie rje notre prochain album en avril «Watch the
gage parce qu'il croit au po- : pianes cur through the grey sky.» A l'occasion
tentiel touristique de la sta- \ de ce concert, To the Vanishing Point ira «un peu
tion et il n'est au service de : pjUs loin scéniquement» que d'habitude. «Nous
personne.» Le principal inté- : allons certainement intégrer des vidéos mon-
ressé, lui, se montre très '¦_ tées en live qui colleront aux ambiances des
pragmatique. «Je me suis en- : morceaux. C'est plutôt exaltant et une super ex-
gagé au moment où Crans- • périence que de partager la scène avec des
Montana avait besoin qu'on '¦ groupes internationaux dans un festival qui mé-
Taide. C'est tout!» : lange habilement le pointu et le populaire.» DC

2007

021620 0413.

? Budget: 2,8 mil-
lions de francs dont
32% pour les artistes.

? Unwarm-updu
2 au 6 mars lance le
festival avec des soi-
rées thématiques
dans les clubs et bars
de la station

? Concerts après-ski
du 7 au 10 mars dans
la station

? Scènes du Chapi-
teau, de l'Alternative,
Artic Café (gratuit)

? Transports publics
gratuit entre Sierre et
le site du festival.

? Nouveauté: le res-
taurant vir rceiais
Maître de Chais pré-
sentera chaque soir
l'un des meilleurs
cuisiniers de Crans.

? Billetterie:
www.caprices.ch
www.starticket.ch -
cali center starticket :
0900 325325,
cali center Rail Ser-
vice: 0900 300 300
Manor, Crans-Mon-
tana Tourisme, Fnac,
Railaway (30% de ré-
duction sur le billet
de train).

? Tous les détails re-
latifs à l'accueil et à
l'espace réservés aux
personnes à mobilité
réduite sont
disponibles au

? Si vous souhaitez
participer au festival
en tant que bénévo-
les: www.caprices.ch

la culture
DIDIER CHAMMARTIN

«Faire» de la culture en Valais est tout aussi
important que de placer un canton dans les
rails d'une économie compétitive. La cul-
ture est notre patrimoine. Ne jamais l'ou-
blier. Qu'a-t-on retenu de la Renaissance?
Une nouvelle loi promulguée le 15 décem-
bre 1527 concernant les taxes sur le sel?
Non, l'émergence des peintres et la beauté
d'une architecture en explosion. Qu'a-t-on
retenu du XVIIIe? L'avènement du papier
monnaie ou la force des penseurs et philo-
sophes apportant une nouvelle lumière à la
condition humaine?

Il a toujours été difficile de définir ce
qu'était de la culture ou ce qui ne l'était pas.
Différentes sensibilités, différents avis. A
l'instar de Sartre et de sa question «qu'est-
ce que la littérature», demandons-nous à
quoi sert la culture. Plus loin, doit-elle vrai-
ment servir à quelque chose? Et même en-
core plus loin, dans notre monde consu-
mériste, doit-elle avoir un intérêt pécu-
niaire, en d'autres termes être rentable?

La culture ou tout du moins l'art a une
mission. Appeler, interloquer au sens pre-
mier. Ne doit surtout pas caresser dans le
sens du poil. L'art dit son temps, dit ses as-
pirations, ses colères et ses peurs. La cul-
ture dans son intégralité est plus que la
simple façade de notre temps, elle est notre
chair, notre sang. Cela n'a pas de prix.

Que retiendra-t-on alors dans le futur
d'un XXIe siècle en Valais? Le nom des dif-
férents conseillers à la tête de l'Etat ou ce
que le Valais aura pu apporter de nouveau-
tés et d'intérêts dans le domaine économi-
que, je le concède, mais aussi dans les arts?
Pour pouvoir «dire» le Valais de manière ar-
tistique, il faut pouvoir être entendu, et
pour cela être écouté. De tout temps, l'art a
eu besoin tant de mécènes que de public.
Nous sommes ce public, à nous de lui mon-
trer notre attachement, parce que soutenir
la culture, c'est nous soutenir nous-mê-
mes. Et par ce fait , nous élever.

Les «Scènes valaisannes» et leurs 43
spectacles sont un ascenseur. Prenez-le!

BERNARD ATTINGER Sion
,
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Ahmadinejad m - i
le négationnisme, pour justifier n'ont pas à subir les consé-
l'écrasement d'Israël, est tout quences de nos actes, ça tous
aussi faux que de s'appuyer sur les Arabes le savent.
l'Holocauste pour défendre une . A propos, si vous voulez sa-
nnlitinne sioniste ri 'imnlanta- vnir nomment tout opla va finir.r ^ — ^ " -w _ -  __«. . _ ...... .

tion et de spoliation. Nilenéga- si l'on ne provoque pas une paix
tionnisme ni l'Holocauste ne rapide et juste, relisez l'Apoca-
peuvent justifier l'expulsion de lypse selon saint Jean: «Il y eut
leurs terres de Palestiniens, qui des éclairs et des tonnerres tels
y vivaient en paix et de manière
continue depuis quelques mil-
liers d'années, pour y mettre un
autre peuple qui, comme l'his-
toire le prouve, n 'y a séjourné
que de manière partielle et spo-
radique.

Les Palestiniens, contraire-
ment à nous Occidentaux, qui
avons fait ou laissé faire , ne sont

vants dans un étang de feu où
brûle du soufre... le feu descendit
du ciel et les dévora...»

Bien que ce fût écrit il y ai
presque deux mille ans, cela ne
vous rappelle pas les récits des

pour rien dans les massacres de
la dernière guerre et il n 'y a au-
cune raison pour qu 'ils payent à
notre place. Ils sont totalement
étrangers à cette triste affaire et

qu 'il n 'y en avait jamais eu sur
terre... Ils furent tous jetés vi-

survivants d Hiroshima? Et
nous, si nous laissons faire ,
nous y passerons aussi!
P.-S. Entre son arrestation et son exécu-
tion, le seul qui a été cligne dans ces la-
mentables histoires de photos et de
films, c'est bien Saddam Hussein!

Mahmoud
Le président iranien nous
prend à rebrousse-poil. Il va do-
ter son pays de la bombe atomi-
que et ce ne sont pas les Améri-
cains, empêtrés en Irak, qui
pourront l'en empêcher. Et
quand il l'aura, ça sera trop tard ,
comme pour la Corée du Nord.

La prolifération de ces ar-
mes est une catastrophe mais il
aurait fallu peut-être y penser
plus tôt: quand ils ont laissé
faire, voire aidé, Israël à se faire
la sienne. Après cela, on ne peut
pas, en restant crédible, l'inter-
dire à son voisin, n 'importe
quel gamin d'école enfantine le
sait.

Le même président diffuse
sa haine contre son ennemi, ce-
lui qui continue à installer des
colonies sur les terres palesti-
niennes, en propageant du né-
gationnisme primaire. Utiliser

http://www.caprices.ch
http://www.starticket.ch
http://www.caprices.ch
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cène, Daniel Salzrnann, parle pour la première fois de son investissement pour cette manifestation

En scène
MERCREDI 7 MARS

JEUDI 8 MARS

M.T

VENDREDI 9 MARS

es aames
DIDIER CHAMMARTIN
Une affiche fédératrice.
C'est ainsi que se pré-
sente la programmation
du Caprices Festival ver-
sion 2007 du 7 au 11 mars.
Dévoilée hier à Lausanne,
elle tient les promesses
de son directeur Raphaël
Nanchen qui, lors du bi-
lan de l'édition 2006, dé-
clarait que la scène du
Chapiteau serait certai-
nement foulée par des ar-
tistes plus célèbres et
consensuels. Après Ra-
phaël Mezrahi en 2004,
Frédéric Recrosio et Gad
Elmaleh en 2005 et Anne
Roumanoff en 2006, le
festival, et c'est devenu

PUBLICITÉ

une habitude, débute le
mercredi 7 mars avec un
humoriste. Cette fois c'est
au tour du «poids lourd»
Jamel Debbouze de pré-
senter son Comedy Club,
douze artistes adeptes du
standup, «tout l'art de la
tchatche de la rue et Ta-
mel pour lier le tout» se-
lon les mots du program-
mateur Maxime Léonard.
Autre poids lourd, Iggy
Pop, roi toujours frin-
guant d'une certaine
punk attitude est sans
conteste l'événement du
festival (jeudi 8 mars).
Voir Iggy et mourir peut-
être, pour se rappeler une
jeunesse rebelle à l'om-

bre des Stooges. L'iguane
vient avec un nouvel al-
bum sous ses écailles.

On remarquera cette
année qu'à défaut d'être
pop rock, la tendance du
festival a des couleurs
soûl, grâce à la présence
de grandes dames. La di-
vine diva Erykah Badu
(samedi 9 mars), pour la
première, est passée du
rap (Me Apples) à des so-
norités plus soul-jazz
(Mama's gun). Joss Stone
a explosé en 2001 après
son passage à l'émission
«A star for a night» de la
BBC. Son album en 2003
«The Soûl Sessions» l'a
fait connaître au monde

entier, un album devrait
sortir pendant le festival.
A Martina Topley Bird (la
voix de Tricky), les mem-
bres directoire du Capri-
ces lui ont décerné le titre
de «plus belle voix du
monde». Pas étonnant de
la retrouver cette année
sur scène, mais cette fois
avec un nouveau projet et
nombre d'invités.

Le Caprices Festival
conserve son idée de soi-
rées à thème. Le jeudi au
Chapiteau sera rock mé-
tal (Samael, MXD, P.M.T)
alors que l'alternative
mettra en valeur des
groupes helvétiques
(Laurence Revey, Love-

-  ̂Vendredi 9 mars:
Joss Stone, née en 1987
et déjà grande figure de
la soûl anglaise, LDD

-4 Mercredi 7 mars: Jamel Debbouze
amènera douze talents du stand-up
avec son Comedy Club, BITTEL

Chapiteau
Le Jamel Comedy club débar
que (humour)

Alternative
Finale du OrangeMusic new
Talent Tour,
DJ Cut Killer

Artic Café
III Dubio&Ketepica (DJ)
Main Verte Collective (DJ)

Chapiteau
Iggy & The Stooges
MXD.

Samael

Alternative
Laurence Revey,
Lovebugs,
Polar,
DJ Zébra

Artic Café
Joe 90 (DJ),
III Dubio & Ketepica (DJ),
Main Verte Collective (DJ)
Nemoy (DJ)

Chapiteau:
Joss Stone,
Martina Topley Bird & Guests
To the Vanishing Point

Alternative
Dub Incorporation, Kajeem,
Macka B,
Soldia Sound,
Selecta G (DJ)

Artic Café
Adam (DJ)
Daniel J. Parker (DJ),
Otto (DJ)

? Jeudi 8 mars: Iggy Pop et
les Stooges, pour ceux qui
ne les auraient pas vus à
Montreux. LDD

•4 Samedi 10 mars:
Erikah Badu, la diva de
Dallas, est à l'aise dans
tous les registres, LDD

un roi
bugs, Polar) . Vendredi
sera placé sous le signe de
la soûl au Chapiteau alors
que l'alternative vibrera
aux rythme reggae ragga.
Reste l'inconnu (guest
star) du samedi. Quel-
ques noms circulaient
hier sur le Net, démentis
par Raphaël Nanchen.

Le Festival compte ac-
cueillir cette année 11000
spectateurs, pronostics à
la hausse donc (9000 en
2006), pour un budget de
2,8 millions. Dans les
nouveautés, faisons re-
marquer que l'Artic Café,
adjacent à l'Alternative,
sera dévolu au multicul-
turel et ce, grâce à des

performances de dessi-
nateurs mises sur pied
par le comité de «Sierre
secoue la BD». D'autre
part, le Caprices revient
aussi à des concerts
«après-ski» dans la sta-
tion. «Nous n'avons pas
peur de la neige», an-
nonce Samuel Bonvin.
«Le concept sera p lage, sa-
ble, transat et groupes fes-
tifs.» Le soleil à la monta-
gne, c'est tout ce que
nous prédit Capricia,
l'héroïne des affiches du
festival. Encore une
dame.

? Des billets pour le Caprices
Festival sont a gagner en page 39

Filets de truite rose kg
frais de France, avec peau 2£20

Ananas frais EXTRA SWEET pièce
du Costa Rica ĴSO

Bœuf haché frais 3 x 500 g
coupe fine ou bolo (soit 8.17/kg) VWfl

4 Fricandeaux kg
frais du pays, 140 g 2L40

Lapin entier kg
frais de France 14.90

Cuisses de poulet kg
fraîches du pays MONSEIGNEUR 1̂ 60

10 Cervelas 100 g 1 paquet
VULLIAHY 1*20

6 x 1 5 0  clLait FL0RALP
UHT entier ou drink

Taoliatelle Nido
ou Pappardelle Nido DE CECCO 1L90

5 x 500 g

6 x 75 cl
&?

12 x 100 cl

La Dame de Sion
Fendant du Valais 2005

Jus de pomme
100 % fruit LUFRUTTA

SAMEDI 10 MARS

Chapiteau
Erykah Badu
Spécial Guest,
Theresa Rhodes

Alternative
Isolée,
lazy Fat People (DJ),
Nôze,
Ricardo Villalobos (DJ),
Sety (DJ)

Artic Café
Adam (DJ),
Otto (DJ), Yvan Genkins (DJ)

A noter que la date du concert
de CirKus Featuring Neneh
Cherry doit encore être fixée.

2JW0
lefer
5

http://www.aligro.ch


Petit affaiblissement...
DIDIER RION Clari

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS
2,00 2.00 2.09
3.52 3.57 3.66
5.21 5.23 5.25
5.27 5.33 5.38
0.51 0.55 0.59

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.14 2.26 2.45
3.74 3.88 4.06
5.36 5.38 5.37
5.55 5.68 5.83
0.62 0.67 0.80

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 2.10
EUR Euro 3.61 3.65
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.41 5.47
JPY Yen 0.57 0.60

www.bcvs.ch

En début de matinée et après la splendide
séance de la veille, notre indice national s'est
accordé une pause. Il a ainsi ouvert en territoire
négatif. Il s'est comporté d'une manière calme
tout au long de la journée avec un mouvement
un peu plus brusque en début d'après-midi.
Cette faiblesse peut être mise en relation avec la
publication de l'indice de l'activité industrielle
dans l'Etat de New York. Elle a fortement ralenti
au mois de janvier et a chuté à son plus bas
niveau depuis la mi-2005. Par contre, au niveau
économique, la situation semble être bien meil-
leure chez nos voisins allemands. '
Une statistique publiée dans la matinée annonce
que le moral des investisseurs continue de pro-
gresser. Ce rebond est expliqué par
l'amélioration constatée sur le marché du travail
et les meilleures perspectives des travailleurs en
termes de rémunération.
Sur le marché principal, les perdants de la veille
sont cette fois aux avant-postes, notamment

Clariant et Ciba. Dans le secteur bancaire,
l'action UBS est la mieux placée. Elle se
maintient pour l'instant au-dessus de la marque
des Fr. 76.- qui graphiquement devrait nous
ouvrir la voix vers les Fr. 80.-. Dans le secteur
des assurances, Zurich annonce l'ouverture de
deux filiales en Belgique et en Italie. Cette exten-
sion de réseau permettrad'accroître les moyens
pour une croissance organique significative.
Zurich pourrait se trouver sur les rangs pour la
reprise de 51% de l'assureur vie italien
Montpaschi Vita. Le titre Swiss Re est délaissé et
fait partie des moins bonnes performances de la
journée. Les analystes s'attendent à un chiffre
d'affaires entre 35 et 37 milliards de dollars en
2006 pour Novartis. Nobel Biocare recule sur
des prises de bénéfice alors qu'une banque se
montre très confiante en citant un objectif de
cours de Fr. 420.-.
Sur le marché élargi, la société SEZ Holding,
fournisseur de l'industrie des semi-conducteurs ,
a annoncé des données sur son chiffre d'affa ires
et ses entrées dé commandes en 2006
supérieures aux attentes du marché. Suite à ces

bonnes dispositions, le titre a été
recommandé à l'achat à court terme par
une grande banque avec un objectif de
cours à Fr. 43.55. Dans les télécommunica-
tions, le titre Ascom s'est littéralement
affolé dans des volumes très étoffés. Des
mouvements importants sur les titres ont
été observés. Selon les commentaires, une
société autrichienne serait intéressée. Le
porte-parole d'Ascom déclare avoir pris
connaissance de l'animation soudaine sur
l'action mais officiellement il déclare
n'avoir rien entendu.

ihiflyn v i  ik

Ascom N 13.31
ENR P 7.72
Elma Elektr. N 7.46
Villars N 7.42
Berq. Enqelberq 6.85

Spirt Avert I -6.74
Jelmoli N -5.75
Perrot Duval BP -5.16
Moevenpick N -4.28
Burckhardt -4.26

TAUX D'INTÉRÊT

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

niHitun- UDLiuHiHin- ___¦_¦_¦_¦_¦___¦_¦_¦___

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.85
Royaume-Uni 10 ans 4.89
Suisse 10 ans 2.61
Japon 10 ans 1.74
EURO 10 ans 4.03

12600 r 1 1 1 1 1 

12500- /r\_*. /

12400- jf \ l  yf^

12300 ¦̂ =H 1 1 1 1 
14.12 20.12 27.12 04.01 10.01

6 MOIS 12 MOIS
2.25 2.45
3.84 4.01
5.33 5.29
5.55 5.69
0.63 0.77

REUTERS #

svvfH 0
SWISS IKCHANCI V I T t X

IW3 TC Cours sans garantie

indices Fonds de placement

SMS 15.1
4370 SMI 9101.65
4371 SPI 7188.17
4060 DAX 6731.74
4040 CAC40 5631.08
4100 FT5E100 6263.5
4375 AEX 505.38
4160 IBEX35 14416.7
4420 Stoxx 50 3791.86
4426 Euro Stoxx 50 4187.36
4061 DJones 12556.08
4272 SSP500 1430.73
4260 Nasdaq Comp 2502.82
4261 Nikkei 225 17209.92

Hong-Kong HS 20068.56
4360 Singapour ST 3035.58

16.1
9073

7171 .38
6716.82
5591.54

6215.7
504.81

14355.6
3767.87
4169.18

12582.59
1431.9

2497.78
17202.46
20027.95
3038.21

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Ba l A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swissca nto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Grow* B

1101.7
1440.1
356.95
319.74
114.43
123 .86
146.51
155.57
102.44
112.89
182.46
190.69
107.64
114.48
186.43
250.31

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 110.04
Swisscanto (LU) MM Fund AUD . 183.94
Swisscanto (LU) MM Fund «D 175.62
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.38
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.17
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.53
Swisscanto (LU) MM Fund USD 181.55
Swisscanto (CH) BF CHF 91.6
Swisscanto (CH) BF Conv Int" A 120.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.85
Swisscanto (CH) BF Opport EUR 99.35
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFB
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int 'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe

94.75
100.39
105.44
101.06
111.02
107.14
117.63
125.71
105.34
111.69
64.22
71.37
62.81

108.78
121.61
100.79
111.41
90.35
165 .6

Swisscanto Continent EF, N.America 244.95
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 211.75
Swisscanto (CH) EF Euroland 147.7
Swisscanto (CH) EF Gold 869.4
Swisscanto (CH) EF Great Britain 210.9
Swisscanto (CH) EF Green Invest 147
Swisscanto (CH) EF Japan 8813
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 430.25
Swisscanto (CH) EF Switzerland 370.7
Swisscanto (CH) EF Tiger 84.95
Swisscanto (LU) EF Energy 645.53
Swisscanto (LU) EF Health 451.9
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 175.25
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21590
Swisscanto (LU) EF Technology 167.98
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 212.77
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 306

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 189.78
CS PF (Lux) Growth CHF 197.89
CS BF (Lux) EuroA EUR 114.5
CSBF (Lux) CHFA CHF 281.14
CSBF (Lux) USDA USD 1110.67
CS EF (Lux) USA B USD 725.65
CSEF Swiss Blue Chips CHF 253.89
CS REF Interswiss CHF 194.5-,< n .J nui iinci-wi.-j v.nr ist.j

*% LODH
3.25 LODH Multifonds - Optimix CHF P 123.1

29 LODH Samuraï Portfolio CHF 15758
338.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 421.85

662 LODH Swiss Leaders CHF 134.21

92 85 
LODHI Europe Fund A EUR 7.63

\m UBS
748 UBS (CH)BF-High Yield CHF 82.73

96.55 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1775.25
1.85 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2211.84

71-65 UBS (Lux) SF-Yield CHFB 1836.67
433 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1092.42

15-45 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.96
6" UBS(L ux) Bond Fund-USDA 106.47

,32 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EURB 188.84

816 UBS (Lux) EF-USA USD 8 104.16

40.05 UBS 100 Index-Fund CHF 5999.54
5.1

408.5 EFG Bank
'985 EFG Equity Fds N. America USD 126.98
305 EFG Equity Fds Europe EUR 162.16
'  ̂ EFG Equity Fds Switzerland CFF 171.09

86
£ Raiffeisen
4.4 Global Invest 45 8 149.38

140.1 Swiss Obli B 151.26
116.5 SwissAc B 382.48

5063 ABBL tdn 22
5014 Adeccon 82.9

'5052 Bâloise n 121.4
5094 Ciba SC n 83.6
5103 Clariant n 19.7
5102 CS Group n 86.3
5220 Givaudan n 1134
5286 Holcim n 117.5
5059 Julius Bârn 148.7
5125 Lonza Group n 109.6
5520 Nestlé n 439.5
5966 Nobel Biocare p 397.75
5528 Novartis n 73.9
5681 Richemont p 71.05
5688 Roche BJ 233.5
5024 Serono p -B- 1100
5741 Surveillance n 1396
5753 Swatch Group n 56.4
5754 Swatch Group p 278.5
5970 Swiss Life n 313.75
5739 Swiss Re n 106.3
5760 Swisscom n 476.5
5784 Syngentan 239
6294 Synthes n 160.2
5802 UBSAG n 76.35
5948 Zurich F.S n 340

16.1
21.8
82.6

119.9
83.883.8
19.8
85.8
1143
117.3
148.2
109.1

437.25
392.5

73.3
70.8
234.7
1100
1380
55.85
276
314

104.5
477 '

236.5
160.8
76.6

339.75

Smali and mid caps

SMS
5140
5018
5026

SMS 15.1
5140 Actelion n 270.5
5018 Affichage n 205
5026 Ascom n 17.65
5040 Bachem n -B- 91.8
5041 BarryCallebaut n 630
5061 BB Biotech p 95.7
5068 BBMedtech p 75.45
5851 BCVs p 481
5082 Belimo Hold. n 1189
5136 Bellevue Group p 90.2
6291 BioMarin Pharma 21.95
5072 Bobst Group n 62.45
5073 Bossard Hold. p 79.8
5077 Bûcher Indust n 140.9
5076 BVZ Holding n 309
6292 Card Guard n 12.3
5956 Converium n 18.3
5150 Crealogixn 96
5958 Crelnvest USD 331.5
5142 Day Software n 31.8
5160 e-centives n 0.27
5170 Edipresse p 619
5171 EFG Intln 44.25
5173 Elma Electro. n 335
5176 EMS Chemie n 148.5
5211 Fischer n 784.5
5213 Forbo n 457
5123 Galenica n 368.75
5124 Geberit n . 1968
5300 Huber 8, Suhner n 226
5356 IsoTis n 1.3 7
5409 Kaba Holding n 394
5411 Kudelski p 48.05
5403 Kûhne & Nagel n 94.2
5407 Kuoni n 739
5445 Lindtn 31090
5447 Logitech n 37.5
5127 4M Tech, n 3.35
5495 Micronas n 28.1
5490 Môvenpick p 399
5560 OC Oerlikon n 648
5143 Oridion Systems n 10.8
5565 OZ Holding p 90.95
5599 Panalpinan 180
5600 Pargesa Holding p 137.7
5613 Petroplus n 74.7
5612 Phonak Hold n 98
5121 Pragmatica p 1.92
5144 PSPCHP rop.n 70.4
5608 PubliGroupe n 434.5
5683 redIT n , 15.35
5682 Rietern 675.5
5687 Roche p 258.75
5725 Saurern 132.4
5733 Schindler n 81.5
5776 SEZ Holding n 39.45
5743 SHLTelemed. n 5.15
5748 SIG Holding n 406.5
5751 Sika SAp 2021
5793 Straumann n 304.5
5765 Sulzer n 1564
5756 Swissquote n 390
5787 Tecan Hold n 88
5138 Vôgele Charles p 94.5
5825 Von Roll p 4.25
5854 WMHN-A- 142
5979 Ypsomed n 117

16.1
277.5

202
20

92.6
646.5
95.45
75.45

483
1189

89.85
22.4

61.85
78.5
144
306
12.3

17.75
95.5

331.5
31.65

0.27
617

44.75
360
148
790
465
365

2017
226
1.38
400
48

95.2
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SMS 15.1 16.1 SMS 15.1 16.1

PARIS (Euro)

LONDRES (£STG)

8300 AccorSA 62.5 61.95
8304 AGE 127.3 126.2
8302 Alcatel-Lucent 11.63 11.39
8305 Altran Techn. 7.07 6.84
8306 Axa 32.95 32.64
8470 BNP-Par ibas 85.45 85
8334 Carrefour 44.02 44,26
8312 Danone 116.3 115.2
8307 Eads 25.75 25.74

EDF 53.75 54.05
8308 Euronext 96.05 96.35
8390 France Telecom 22.29 22.17
8309 Havas 4.56 4.55
8310 Hermès Int'l SA 93.95 91.8
8431 Lafarge SA 113.4 . 112.9
8460 L'Oréal 76.35 75.45
8430 LVMH 78.95 77.65
8473 Pinault Print Red. 115 111.3
8510 Saint-Gobain 69.8 68.2
8361 Sanofi-Aventis 70.9 70.65
8514 Stmicroelectronic 14.65 14.9
8433 Suez SA 39.67 39.17
8315 Téléverbier SA 44 43
d
8531 Total SA 52.4 51.7
8339 Vivendi Universal 31.94 32

7306 AsttaZeneca 2896 2914
7307 Aviva 835 832
7319 BPPIc 549 541
7322 British Telecom 314.5 311.75
7334 Cable & Wireless 159 157.25
7303 Diageo PIc 1001.5 998
7383 Glaxosmithkline 1380 1388
7391 Hsbc Holding Pic 917.5 914.5
7400 Impérial Chemical 478 478.25
7309 Invensys PIc 276 273
7433 Lloyds TSB 597.5 590
7318 Rexam Plc 539.5 541
7496 RioTinto PIc 2597 2550
7494 Rolls Royce 486.25 491
7305 Royal Bk Scotland 2058 2032
7312 Sage Group Pic 277 277.75
7511 SainsburyU) 421.25 424.5
7550 Vodafone Group 149.75 148.5

Xstrata PIc 2328 2265

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAm ro NV 25.06 25.01
8951 Aegon NV 15.54 15.7
8952 Akzo Nobel NV 49.01 49.07
8953 AhoId NV 7.93 7.95
8954 Bolswessanen NV 10.62 10.66
8955 Fortis Bank 32.84 32.7
8956 INGGroep NV 33.98 33.95
8957 KPN NV 11.43 11.37
8958 Philips Electr. NV 28.99 29.27
8959 Reed Elsevier , 13.8 13.76
8960 Royal Dutch Sh.A 26.37 26.15

TPG NV 35.14 34.8
8962 Unilever NV 20.89 20.9
8963 Vedior NV 15.98 v ¦ 16.06

FRANCFORT (Euro)
701 1 Adidas 37.81 " 37.47
7010 AllianzAG 156.91 155.55
7022 BASFAG 73.97 73.86
7023 Bay. Hypo&Verbk 33.6 34.13
7020 Bayer AG 43.05 42.78
7024 BMW AG 44.1 43.84
7040 CommerzbankAG 31.57 31.48
7066 DaimlerchryslerAG 47.01 46.68
7063 Deutsche Bank AG 104.64 104.09
7013 Deutsche Bôrse 156.5 155.44
7014 Deutsche Post 22.69 23.01
7065 Deutsche Telekom 14.74 14.74
7270 E.onAG 100.4 100.14
7015 EpcosAG 13.63 13.97
7140 LindeAG 82.47 82.1
7150 ManAG 72.8 73.8
7016 Métro AG 51.84 51.55
7017 MLP 15.08 15.22
7153 Miinrhner Riïrkver 179.53 129.13

Qiagen NV 12.55 12.63
7223 5APAG 39.27 38.86
7220 Bayer Schering 100.7 101.9
7221 Siemens AG 77.52 77.65
7240 Thyssen-KruppAG 35.6 35.89
7272 VW 84.64 84.47

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2560 2515

Daiichi Sankyo 3590 355C
8651 Daiwa Sec. 1394 1398
8672 Fujitsu Ltd 1006 996
8690 Hitachi 798 795
8691 Honda 4690 4690
8606 Kamigumi 1008 1001
8607 Marui 1442 1470
8601 Mitsub.U FJ 1530000 1530000
8750 Nec 609 611
8760 Olympus 3640 3670
8608 Sanyo 174 188
8824 Sharp 1992 1994
8820 Sony 5700 5690
8832 TDK 9450 9550
8830 Toshiba 828 822
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 79.36 79.56

Abbot 50.45 50.61
Aetna inc 42.35 42.68
Alcan 49.88 49.21

8010 Alcoa 30.79 30.58
8154 Altria Group 88.42 89.29

Am lntlG rp 71.07 71.18
8013 Amexco 59.01 59.13

Amgen 73 .27 73.5
AMR corp 37.56 . 40.23
Anheuser-Bush 50.34 50.62
Apple Computer 94.69 97.1
Applera Cèlera 13.71 13.71

8240 AT & T corp. 34.73 34.63
Avon Products 34.41 35.06
Bank America 53.38 53.44
BankofN.Y. 40.33 40.47
Barrick Gold 29.25 29.01
Baxter 47.55 47.8
Black S Decker 82.19 82.91

8020 Boeing 88.13 88
8012 Bristol-Myers 26.25 26.57

Burlington North. 73.96 76.9
8040 Caterpillar 59.74 59.24
8041 Chevron 70.35 69.67

Cisco 28.93 28.04
8043 Citigroup 54.38 54.69
8130 Coca-Cola 48.55 48.5

Colgate-Palm. 66.84 66.86
Computer Sden. 51.23 51.36
ConocoPhillips 63.83 62.81

8042 Corning 20.03 20.05
CSX 34.7 35.6
Daimlerchrysler 60.5 60.4
Dow Chemical 40.44 40.58

8063 -Dow Jones co. 38.18 38.86
8060 Du Pont 49.73 50.51
8070 Eastman Kodak 25.38 25.06

EMCcorp 14.26 14.17
Entergy. 90.46 90.71

8270 Exxon Mobil 72.66 71.63
FedEx corp 108.86 111.68
Fluor 76.46 77.19
Footiocker 22.35 21.78
Ford 7.89 7.94
Genentech 86.83 88_2
General Dyna. 80.09 79.66

8090 General Electric 37.89 38.11
General Mills 56.9 56.58

8091 General Motors 30.75 30.85
Goldman Sachs 213.99 213.59

8092 Goodyear 24.51 24.51
Halliburton 29.12 28.8
Heinz H.J. 46.06 46.52
Hewl.-Packard 43.53 43.2
Home Depot 40.11 40.29
Honeywell 45.56 45.62
Humana inc 54.52 54.2

8110 IBM 99.34 100.82
8112 Intel 22.13 22.3
8111 Inter.Paper 34.29 34.68

ITT Indus 59.81 59.7
3121 Johns. «Johns. 66.64 CO.Î+- ¦

8120 JP Morgan Chase 47.99 48.39
Kellog 50.23 50.44
Kraft Foods 35.8 35.76 ¦

Kimberly-Clark 69.01 68.63
King Pharma 17.12 17.32
Lilly (Eli) 52.6 52.88
McGraw-Hill 67.89 68.77
Medtronic 53.72 54.51

8155 Merçk 44.79 44.95
Merrill Lynch 97.02 96.86
MettlerToledo 79.91 80.48

8151 Miaosoft corp 31.21 31.16
8153 Motorola 18.01 18.15

Morgan Stanley 82.86 82.61
PepsiCo 64.7 64.85

8181 Pfizer 26.64 26.77
8180 ProcterâGam. 65 65

Sara Lee 16.93 16.91
Schlumberger 57.89 57.79
Sears Holding 177.78 179.07
SPXcorp 62.5 64.42
Texas Instr. 29.06 28.88

8015 TimeWamer 22.73 22.81
Unisys 8.21 8.33

8251 United Tech. 64.42 64.53
Verizon Comm. 37.33 37.16
Viacom -b- 41.8 41.88

8014 Wal-Mart St. 47.98 48.31
8062 Walt Disney 3521 35.03

Waste Manag. 36.9 36.93
Weyerhaeuser 73 723
Xerox 17.01 17-1

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 29.35 29.35
8951 Nokia OYJ 15.1 15.32
8952 Norsk Hydro asa 188.25 186
8953 Vestas Wind Syst. 239 238
8954 Novo Nordisk -b- 486 479.5
7811 Telecom Italia 2.384 2.38
7606 Eni 24.9 24.67

RepsolYPF 25.4 24.95
7620 STMicroelect 14.642 14.9
8955 Telefonica 16.93 16.85

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


Le NOUVelliSt e Mercredi 17janvier 2007

Trouver sa chambre
sur l'internet
HÔTELS ? Une plate-forme fournit un outil touristique intéressant
en réunissant tous les établissements valaisans sur le web.

internet différent»
PATRICK BÉROD

VINCENT PELLEGRINI

Les hôteliers valaisans ont de-
puis peu un portail internet
pour se présenter à leurs hôtes
sur le réseau des réseaux et leur
permettre de réserver une
chambre. Le site www.hotel-va-
lais.ch mis en place par l'Asso-
ciation hôtelière du Valais pré-
sente par ailleurs tous les mem-
bres de l'association, soit 478
hôtels (ils «pèsent» 95% des
nuitées hôtelières en Valais).

www.hotei-valais.ch
Mais pourquoi créer un

portail internet alors que les si-
tes de réservation hôtelière en
ligne ne manquent pas? «Des si-
tes comme ceux de Myswitzer-
land.com ou de Valais Tourisme
sont certes attractifs, mais ils
sont ciblés sur un type de recher-
che et ne présentent que les
chambres disponibles. Si l'hôtel
n'a pas de chambres libres à la
date demandée, il n'apparaît
pas sur le site. Nous avons créé
un portail internet pour que
tous les hôtels valaisans soient
présentés. Sur notre site on
trouve d'abord les hôtels en
fixant toute une série de critères
et ensuite seulement on réserve.
Les hôtels ne disposant pas d'un
programme (moteur) de réser-
vation on-line ne sont ainsi pas
pénalisés» , explique Patrick Bé-
rod, directeur de l'Association
hôtelière du Valais.

Tous les établissements
membres de l'association sont
ainsi accessibles sur le net - à
travers une carte ou une liste de
localités - avec un descriptif
complet. Même les hôtels qui
ne disposent pas d'un service
de réservation en ligne sont dès
lors proposés lorsqu'on lance
une recherche et ne sont ainsi
pas occultés. Les établisse-
ments qui ne disposent pas de
réservation directe on-line
constituent de fait environ 40%
du parc hôtelier valaisan. Dans
ce cas, le site www.hotel-va-
lais.ch permet de remplir un
formulaire électronique qui est
envoyé à l'hôtel par mail. Quant
aux hôtels - majoritaires - qui
ont déjà un programme de ré-
servation on-line, ils gardent

Faire la connaissance des hôtels valaisans (par exemple ici l'hôtel Riffelalp), c'est désormais encore plus
facile grâce à un nouveau site internet, MAMIN

«NOUS VOUliOnS Un Site shent des Programmes basi

DIRECTEUR DE L'ASSOCIATION
HÔTELIÈREVALAISANNE

leur propre système. Parmi ces
programmes de réservation
on-line déjà existants, on citera
Tomas (Verbier, Crans-Mon-
tana, etc.), Deskline (Zermatt,
Saas-Fee, etc.), Swiss Travel
Center (Suisse Tourisme, CFF),
Global Hôtel Index, GDS pour
les réservations internationa-
les, et d'autres.

Vitrine hôtelière
cantonale

Le site www.hotel-valais.ch
est un donc un portail qui pré-

sente de manière uniforme ses
membres et renvoie par des
liens aux sites internet des éta-
blissements. «Notre but n'était
en effet pas d'offrir un énième
site de réservation hôtelière,
mais d'offrir une présentation
complète et complémentaire de
l'ensemble des hôtels tout en of-
frant par des liens les services de
réservation on-line déjà exis-
tants», explique Patrick Bérod. le monde hôtelier les techni-
A noter que l'Association hôte- ques de vente et de marketing
hère valaisanne fournit tout de prennent une importance tou-
même à ses membres qui le dé- jours plus grande.

ques de réservation en ligne ou
d'applications hôtelières. Et
l'on ajoutera que la maison
sierroise Active Metrics pro-
pose aux hôtels des applica-
tions compatibles avec les sys-
tèmes de réservation (PMS).
«Cet outil permet une vente dy-
namique qui répond mieux au
marché. Ainsi, l'ordinateur fai t
par exemple varier automati-
quement les prix en fonction de
la demande et des conditions du
marché. St vous réservez au der-
nier moment et qu'il n'y a p lus
beaucoup de chambres libres,
les prix seront p lus élevés. Dans
une période creuse de la se-
maine, par contre, les prix se-
ront p lus bas», détaille Patrick
Bérod. On l'aura compris, dans

Ita - pf

OPA DE MERCK SUR SERONO

Offre correcte
L'ancien conseil d'administration du groupe biotech-
nologique genevois Serono estime que l'offre publique
d'achat (OPA) de l'allemand Merck faite aux actionnai-
res minoritaires est correcte. Elle satisfait aux exigen-
ces prévues, selon lui. La Commission des OPA, dans sa
recommandation du 8 janvier, avait enjoint l'ancien
conseil d'administration, présidé par Georges Mûller,
de prendre position sur l'offre de Merck, publiée le 9
janvier. Or, écrivait-il hier dans sa réponse, il avait dé-
missionné le 5 janvier à l'occasion de l'assemblée gé-
nérale extraordinaire, soit avant la publication de l'of-
fre . Ses membres «ne se considèrent dès lors p lus com-
pétents pour établir un rapport sur l'offre Merck au sens
de la loi sur les Bourses et de l'ordonnance sur les OPA».
Par ailleurs, relève l'ancien conseil d'administration, il
avait été expressément convenu que l'offre aux action-
naires minoritaires ne devait pas être inférieure au prix
convenu avec la famille Bertarelli. Selon lui, elle satis-
fait cette exigence, et est ainsi plus favorable que les
conditions minimales légales. L'ancien conseil d'admi-
nistration précise encore qu'il n'avait pris aucune me-
sure de défense contre une OPA sur Serono.

1100 francs par action. L'offre de Merck du 9 janvier
sur les 16% du capital de Serono encore en circulation
dans le public s'élève à 1100 francs par action au por-
teur. Al'époque, Merck contrôlait déjà 84% du capital et
89% des droits de vote. Son offre court jusqu'au 5 février
et pourra être prolongée. Lundi à la clôture de la Bourse
suisse, l'action Merck Serono cotait exactement au prix
offert. Au moment de l'annonce du rachat, la famille
Bertarelli détenait 66% du capital et 76% des droits de
vote. Le groupe allemand lui a payé le même prix, soit
1100 francs par action. Son OPA valorise la firme à envi-
ron 10,6 milliards d'euros (16,7 milliards de francs) . ATS

fonction

http://www.hotel-valais.ch
http://www.hotel-valais.ch


Mercredi 17janvier 2007 Le NOUVellJSte

_r ¦ ¦Neutralité pure et aure
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ? L'UDC tire à boulets rouges sur Micheline Calmy-Rey, accusée de brader
la neutralité. Un rapport, lié au conflit du Proche-Orient, est attendu sur la question.

FRANÇOIS NUSSBAUM

En n'appliquant la neutralité qu'aux
guerres entre Etats, le Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE)
en retient une définition «absurde, ir-
réaliste et non crédible», estime le
conseiller national Ulrich Schiller
(UDC/ZH). Comme ce type de conflit
n'existe plus, il en déduit que la
conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey veut «liquider la neutra-
lité».

De 1515 à 1993
En vue de la publication, atten-

due prochainement, d'un nouveau
rapport sur la neutralité par le DFAE,
l'UDC a présenté hier un papier de
position sur la question.

Le parti «exige un retour à la neu-
tralité intégrale, permanente et ar-
mée», telle que pratiquée parla Suisse
jusqu'à la fin de la guerre froide , écrit
l'auteur du document, le conseiller
national Walter Wobmann.

L'UDC rappelle que le Rapport de
politique extérieure de 1993 a mar-
qué l'abandon de ce concept,
construit dès la défaite de Marignan
(1515) et inscrit en droit international
en 1907.

«La Suisse a soudain jugé compa-
tible avec la neutralité de participer à
des opérations de maintien de la paix
de l'ONU ou de viser une adhésion à
l'Union européenne.»

Neutralité active:
contradiction?

Pour l'UDC, la mission tradition-
nelle suisse de médiation et de bons
offices entre belligérants n'est possi-
ble que dans le cadre d'une neutralité
absolue. Ulrich Schliier ajoute que la
«neutralité active», telle que la reven-
dique Micheline Calmy-Rey, est une
«contradiction en soi». On est neutre
ou on ne l'est pas. Et s'il faut être actif,
que ce soit dans l'humanitaire.

L'UDC est intervenue hier en vue
du rapport demandé au DFAE l'été

, PUBLICITÉ

dernier par le Conseil fédéral. Celui-ci
était confronté à une question d'in-
terprétation multiple: l'intervention
d'Israël au Liban, en juillet, est-elle
une guerre entre deux Etats ou plutôt
entre un Etat et un groupe armé (Hez-
bollah)? Et dans ce cas, comment
s'applique le droit de la neutralité?

Obligation d'agir
Micheline Calmy-Rey avait parlé

de conflit entre Etats et d'atteintes
aux populations civiles, dénonçant la
«prise en otage» du Liban par une ri-
poste «disproportionnée» d'Israël.
Comme dépositaire des Conventions
de Genève sur le droit humanitaire, la
Suisse avait «le devoir» d'intervenir.
La neutralité, avait-elle ajouté, ce
n'est pas de rester les bras croisés.

Le Conseil fédéral n'avait pas
voulu la suivre dans cette interpréta-

du moins que la question ^^-^^-mmMMMMMMMMMMmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
n'avait pas été étudiée plus précisé- Si l'on s'écarte trop de la neutralité intégrale , l'UDC se réserve la possibilité de lancer une
ment. initiative populaire dont le contenu exact reste à définir, a précisé Ueli Maurer. KEYSTONE

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE VEVEY

Un homme accuse
dans 24 affaires
Avec des heures de retard, le
procès dun homme renvoyé
pour 24 affaires essentielle-
ment financières a commencé
hier en fin de matinée à Vevey.
En préventive depuis près de
deux ans, il a dénoncé la partia-
lité de la Cour.

Agé de 49 ans, l'homme est'
né en Turquie et possède égale-
ment la nationalité sierra-léo-
naise. Son parcours est pour le
moins compliqué et aucune
des questions de la Cour n'a
reçu de réponses convaincan-
tes. Il affirme avoir été élevé par
les jésuites dans un internat.

Plainte annoncée. Déjà
condamné à Zurich et, par dé-
faut, par le Tribunal d'arrondis-
sement de Vevey en 2003, il sest
évadé avant dêtre arrêté en Bul-
garie en 2005 puis extradé dans
le canton de Vaud. Malgré ses
affirmations concernant sa
mauvaise santé, un médecin a
considéré quil pouvait assister
à l'audience.

L'ordonnance de renvoi est
touffue. Au total, près dune di-
zaine de charges sont retenues
contre lui, dont lescroquerie
par métier, le détournernement
de retenues sur salaires, l'in-
jure, les menaces ou les faux
dans les titres. L'individu sem-
ble être le champion des chè-
ques sans provision, ce qu'il
conteste puisque il s'agit selon
lui d'ordres de paiement. Les
chèques ne sont pas signés par
lui, il les recevait, a-t-il déclaré.

En 2000, cet étrange per-
sonnage, qui se dit juriste, a par
exemple joué les intermédiai-
res en vue de la production de

quatre millions de T-shirts à
l'occasion d'une conférence de
l'ONU, pour un montant de
15,6 millions de dollars. Il a reçu
450 000 francs de prêt de la part
du fabricant et aurait dû tou-
cher une commission sur l'af-
faire qui ne sest pas réalisée.

Toujours cette année-là,
l'escroc présumé a obtenu de la
Banque Raiffeisen de Spreiten-
bach (AG) un crédit de 3,6 mil-
lions de dollars afin d'acheter
un avion. Pour y parvenir, il a
produit de faux documents.

Trafics d'armes. Durant
l'après-midi, l'accusé a littéra-
lement explosé. Il s'en est pris à
la Cour comme au procureur et
aux plaignants qui étaient au-
paravant ses associés. Pour lui,
la vérité occultée de ce procès
n'est autre que des trafics d'ar-
mes qui se déroulaient en
Sierra-Leone. Impossible à
comprendre dans ses diatribes,
l'accusé a rappelé les massacres
d'innocents commis à Free-
town. Puis il a passé au rôle qu'il
aurait joué auprès de la fabri-
que de munitions de Thoune
(BE) sans que personne ne
puisse établir de liens entre les
différents éléments. Outre ces
envolées teintées de géopoliti-
que, l'accusé a plus prosaïque-
ment mis en lumière des man-
ques de curiosité et de rigueur
de la part d'employés de ban-
ques suisses. Une affaire d'in-
vestissements aux Etats-Unis a
coûté son poste à un gérant de
fortune de la Banque Cantonale
Vaudoise, celle de l'avion a valu
les pires ennuis à la Raiffeisen de
Spreitenbach. ATS

Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail
abonnez-vous à notre Newsletter sous www.migros.ch
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bcenanos préoccupants
ÉTUDE ? A Noël, le ministre de l'Energie Moritz Leuenberger avait surpris son monde en estimant que
le nucléaire restait une option. Il a récidivé hier. Un rapport du DETEC est à l'origine de ce nouveau langage

iwni n en rauorait donc »i uuu pour

ER1K REUMANN
«L'option pour de nouvelles installa-
tions nucléaires majeures doit rester
ouverte car il est prévisible qu 'en dépit
de tous nos efforts , il restera une lacune
dans l'approvisionnemen t d'électri-
cité, même si elle sera p lus petite.» Ce
n'est pas un lobbyiste du tout nu-
cléaire qui s'exprimait ainsi devant le
congrès suisse de l'électricité réuni
hier à Pfâffikon (SZ), mais bien Moritz
Leuenberger. Malade, le ministre de
l'Energie a toutefois dû se contenter
de faire distribuer son discours au lieu
de le prononcer. Le conseiller fédéral
socialiste avait déjà suscité l'émoi
avec ce message dans une interview
publiée la veille de Noël.

Objectif de ce drôle de cadeau: at-
tirer l'attention sur les problèmes de
l'approvisionnement en électricité
mis en lumière dans une monumen-
tale étude que DETEC est sur le point
d'achever. La «NZZ am Sonntag» en
avait défloré le contenu le 8 janvier
dernier. Notre journal a pu le consul-

ter à son tour. Les efforts entrepris par
le Conseil fédéral depuis 1990 pour
promouvoir une attitude plus respon-
sable chez les consommateurs d'éner-
gie ont fait long feu. La consommation
devait être stabilisée au tournant du
millénaire. Echec. Un autre pro-
gramme visant de limiter la croissance
de la consommation entre 2000 à 2010
à 5% se révèle tout aussi insuffisant.
En 2005, elle a déjà augmenté de 9,3%.
Bref, une analyse approfondie du fu-
tur de l'approvisionnement énergéti-
que de la Suisse s'imposait.

Les spécialistes du DETEC ont tra-
vaillé avec des modèles extrêmement
complexes, envisageant quatre scéna-
rios. Le premier suppose que la politi-
que actuelle se poursuive avec quel-
ques timides durcissements. Le
deuxième envisage un renforcement
plus substantiel de la politique. Le
troisième envisage un changement de
paradigme, alors que le dernier pré-
voit carrément une réduction de la
consommation d'électricité à 2000

Société coopérative Migros Valais

watts par tête (50 lampes de 40 watts).
Aujourd'hui, chaque Suisse a besoin
d'une puissance de 5000 watts (125
lampes).

Mais quelle que soit la sévérité des
mesures prises pour réduire la
consommation, le parc de production
d'électricité actuel de la Suisse se ré-
vèle impuissant d'empêcher la forma-
tion d'une grosse lacune dans l'appro-
visionnement d'électricité du pays.
Celle-ci apparaîtra aux alentours de
2018, quand les centrales nucléaires
actuellement en activité seront dé-
branchées les unes après les autres.
Selon le scénario envisagé, ce trou
s'élèvera en 2035 entre 6,1 TWh (scé-
nario 4: société à 2000 watts) et 22,3
TWh (scénario 1: rien ne change).

Un térawattheure équivaut à un
milliard de kilowattheures. A titre de
comparaison, les 27 000 éoliennes
existant aujourd'hui dans le monde
produisent actuellement environ 7

couvrir les besoins d'électricité en f

2035 si les comportements ne chan-
gent pas.

Le DETEC part de l'idée qu'il n'y
aura pas de saut technologique ma-
jeur au cours de la période considérée,
seulement une amélioration de ce qui
existe. Le rapport envisage différentes
solutions pour combler les lacunes
mises en lumière par chacun des scé-
narios. Outre de nouvelles centrales
nucléaires, il examine les possibilités
du gaz et de nouvelles énergies renou-
velables (photovoltaïque, géothermie
et biomasse). Le fait qu'il faut aussi
améliorer le bilan du C02 en Suisse et
maintenir la compétitivité de la place
industrielle suisse rend évidemment
l'équation particulièrement com-
plexe. Le DETEC tente d'en exposer
les tenants et aboutissants avec une
admirable acrimonie. Le pavé qui en
résulte va faire un gros plouf dans la
mare politique et susciter sous l'effet
de l'inévitable agitation partisane de
cette année électorale quelques très
grosses vagues. La centrale nucléaire de Leibstadt. KEYSTONE
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RENOUVELLEMENT DE LA CCT DU SECOND ŒUVRE

Accord majeur
en Suisse romande
Un accord majeur pour la
Suisse romande, y compris Ge-
nève, vient d'être signé par les
représentants des employeurs
et des travailleurs du second
œuvre. Il porte sur le renouvel-
lement de la Convention col-
lective de travail (CCT).

«C'est une véritable pre-
mière», a indiqué hier la Com-
mission professionnelle pari-
taire romande (CPPR) du se-
cond œuvre. Cette nouvelle
CCT englobe plusieurs bran-
ches (principalement menuise-
rie, ébénisterie, charpenterie,
plâtrerie, peinture, parqueterie
et pose de sols).

«Son champ d'application
couvrira la Suisse romande en
son entier», poursuit la CPPR.
Les métiers du second œuvre
genevois disposaient, jusque-

là, de leur propre convention
cantonale.

Ce nouvel accord concerne
3000 entreprises occupant
15 000 travailleurs, «dont22,2%
sont des travailleurs genevois», a
précisé à l'ATS Daniel Vaucher,
secrétaire de la CPPR. Des
concessions ont été faites de
part et d'autre, notamment en
matière de retraite flexible,
pour réaliser un texte unique.

Les organisations patrona-
les et syndicales expliqueront
en détails l'importance de cet
accord le 16 janvier à Genève. 11
réunit la Fédération des entre-
prises romandes de menuise-
rie, ébénisterie et charpenterie
(FRM) et de la Fédération ro-
mande des plâtriers-peintres
(FRMPP) ainsi que des syndi-
cats Unia et Syna. ATS
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Le mutisme, comme
un mur dresséVII III IVII %*!¦ ^^^# #̂%_^_i_i-i
PROCÈS SWISSAIR ? Le Genevois Bénédict Hentsch choisit de ne rien
dire, comme Gerhardt Fischer avant lui. Les autres inculpés suivront-ils la
même stratégie de défense? C'est à craindre.

CHRISTIAN CAMPICHE

«LA LIBERTÉ»
Le procès Swissair est un quizz,
une jungle qui exige des repè-
res. Le premier a trait à la locali-
sation géographique, tout sim-
plement. Bûlach se situe à 20
minutes en SBahn (réseau fer-
roviaire) de Zurich direction
Schaffhouse. Maisons à colom-
bages, murs pastel, un charme
«Alt Europa» certain. Il paraît
que l'économie de la région a
beaucoup souffert, au cours
des dernières années. Bulach a
perdu ainsi plusieurs indus-
tries, le vaudois Vetropack, no-
tamment, qui a rapatrié sa pro-
duction à Saint-Prex. Pourtant,
l'immobilier connaît un regain
d'énergie, nous apprend un
journal zurichois.

Il n'y a pas foule
Ah! des voitures de la police,

des caméras de la télévision...
Le but ultime de l'expédition,
sans doute. Première surprise:
alors que le maire de Bulach
craignait des débordements et
une ambiance de kermesse, il
n'y a pas foule devant le bâti-
ment destiné à abriter les dé-
bats. Dedans non plus. Dans sa
gangue d'aggloméré, la salle
communale peut contenir plus
de 1000 personnes. Samedi
dernier, pourtant, des riffs stri-
dents y ont retenti, ceux d'un
groupe de rock punk, plus puis-
sants que les rugissements des
Jumbolinos de Swiss dont la
base est à quelques kilomètres
de distance.

Contraste. Le calme qui rè-
gne en ce mardi 16 janvier 2007
est saisissant. Même l'acousti-
que laisse à désirer. La halle
peut contenir 1500 personnes
mais elle est en grande partie
vide. Les journalistes répon-
dent bien présent. Les «Herr
Doktor» qui défendent les ac-
cusés aussi. Mais les rangs du
public sont plus que clairse-
més. Où sont passés les milliers
de petits actionnaires blousés
dans la déconfiture de Swissair?
Accourront-ils seulement lundi
prochain, le jour où comparaî-
tra Mario Corti, la star du film
«Grounding»?

Générations mélangées
Autre motif d'étonnement:

dans le public, les papys ne for-
ment pas la majorité. Une fois
n'est pas coutume, les généra-
tions sont bien mélangées.
J'interroge d'abord Luciano,
68 ans, dont 33 aux services
techniques de Swissair. Parti au

Bénédict Hentsch fut le dernier à quitter le navire. A l'instar de son prédécesseur, il est accusé de gestion déloyale. Mais
il refuse aussi d'endosser toute responsabilité dans la faillite, KEYSTONE

bon moment, juste après le
grounding, il n'a pas trop souf-
fert , du moins pas autant que
les centaines d'employés éjec-
tés comme des malpropres de
la maison. Mais cela ne l'empê-
che pas de les voir «tous en pri-
son», les dirigeants de Swissair.

Puis j' aborde un groupe de
jeunes gens qui étaient assis
derrière moi. L'un fait des étu-
des de droit à Zurich, l'autre
d'histoire. «Swissair est un bon
cas pratique pour moi», confie
le premier. «Le mutisme des ac-
cusés me sidère», ajoute le
deuxième.

De fait, à 10 heures tapantes
le matin, 15h30 l'après-midi,
les séances seront levées, faute
de déclarations. Gerhardt Fi-
scher passe d'abord sur le gril
sans dire un mot, ou presque. Il
répète seulement ce qu'il a dé-
claré lors de l'instruction: «Je ne
suis pas coupable.»

Cet administrateur est cer-
tes l'un des personnages les
moins médiatisés de l'affaire
Swissair. Le livré «Swissair,
l'histoire secrète de la débâcle»
du journaliste Lùchinger, ne le
mentionne pas une seule fois,
c'est tout dire. Au juge Andréas
Fischer qui préside les débats, il
répond qu'il est entré en avril
2000 au conseil de Swissair. Il
venait alors du groupe Panal-
pina dans lequel le groupe aé-

rien détenait une participation \
de 10%.

:
Silence impressionnant :

Le juge lui demande bien :
comment il réagissait à l'épo- \
que dans certaines situations :
délicates pour Swissair. Les be- :
soins en liquidités, les acquisi- '¦
tions minoritaires à l'étranger, :
le boulet Sabena, l'endette- ;
ment du groupe: était-il seule- '¦
ment au courant? Face au flot :
de questions, Gerhardt Fischer j
se mure dans un silence im- :
pressionnant.

Scénario absolument iden- j
tique avec Bénédict Hentsch. :
Le banquier genevois était l'un •
des piliers du conseil d'admi- :
nistration. Il fut le dernier à :
quitter le navire. A l'instar de '¦_
son prédécesseur, il est accusé :
de gestion déloyale. Mais il re- ¦
fuse aussi d' endosser toute res- :
ponsabilité dans la faillite. Pa- :
rallèlement, il choisit de ne rien •
dire. :

Les autres accusés suivront- :
ils son exemple? Une chose est '¦
sûre: si cette stratégie de dé- :
fense devait se confirmer dans ;
les jours qui suivent (le procès :
doit se poursuivre jusqu'en :
mars), il y a fort à parier que nul •
ne connaîtra jamais le pour- :
quoi du comment du trou de 17 ;
milliards qui a englouti la com- j
pagnie nationale helvétique. :

i i ime omerta
l'un autre âge
R CHRISTIAN CAMPICHE

procès Swissair va-t-il se muer en
nspiration du silence? Terrible était
gr l'image de ces premiers coaccusés
;és dans une muette arrogance face
ix questions du tribunal. Quand on se

PREMIÈRE CAMPAGNE NATIONALE CONTRE LA CONTREFAÇON ET LE PIRATAGE

«Un danger pour la santé et les emplois»
La contrefaçon et le piratage ne font pas seule-
ment perdre 2 milliards de francs par an à
l'économie suisse. Ils représentent aussi un
danger pour la santé, souligne la première
campagne nationale lancée pour sensibiliser la
population. «Il n'y a pas que les médicaments
fabriqués dans dés bétonneuses», a expliqué
hier à Zurich le conseiller fédéral Christoph
Blocher. Et de citer l'exemple d'un Boeing 747
dont les quatre moteurs se sont révélés être des
copies, sans garantie de fiabilité. Ou des mon-
tres fabriquées avec un acier de mauvaise qua-
lité interdit en Suisse et qui peut provoquer des
allergies.

La Suisse n'est pas un gros producteur de
contrefaçons, «mis à part quelques fausses œu-
vres d'art», a ajouté dans un demi-sourire le
chef du Département fédéral de justice et po-
lice. Mais elle sert de pays de transit: environ
5% des marchandises saisies dans l'UE en 2005
provenaient de Suisse, ce qui la place en
deuxième position derrière la Chine.

L'internet est un outil appréciable en la ma-
tière, qu'il s'agisse de vendre et acheter des
contrefaçons, ou de télécharger des logiciels,
des films ou de la musique. L'immatérialité et
l'absence de frontières de l'internet en rendent
le contrôle difficile, a expliqué Christoph Blo-

cher. D'où l'idée d'une campagne de sensibili-
sation, pour tous ceux «qui ne réalisent pas tou-
jours l 'illégalité et les conséquences de leur com-
portem ent».

Des affiches seront placardées dès jeudi
dans les neuf plus grandes villes de Suisse, et
des bandeaux publicitaires apparaîtront sur
des sites internet La campagne est l'œuvre de
la plateforme suisse «Stop Piracy» créée par
l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle
en collaboration avec ICC Switzerland, le Co-
mité suisse de la Chambre de commerce inter-
national. Elle est essentiellement financée par
le secteur privé, ATS
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Cacophonie f isca
IMPÔTS ? La Suisse continue d'alimenter la polémique en France
sur les niveaux de taxation. Ségolène Royal prudente.
ANTOINE MENUSIER
PARIS
«Faut-il envahir la Suisse?»,
titrait hier en une le quoti-
dien «Libération». Une for-
mule ironique qui donne le
ton du débat sur la fiscalité
qui agite les politiques de
part et d'autre de la frontière.
Mais que les Confédérés se
rassurent, Arnaud Monte-
bourg, le porte-parole de Sé-
golène Royal, n'est pas un au-
tre Saddam Hussein et l'Hel-
vétie n'est pas un second Ko-
weït. Quoique...

La question des impôts
est le thème vedette de ce dé-
but d'année dans l'Hexa-
gone. Les candidats à l'élec-
tion présidentielle fourmil-
lent d'idées plus ou moins ar-
rêtées. Nicolas Sarkozy, dans
son discours d'investiture de
dimanche, a déclaré qu'il
voulait instaurer un bouclier
fiscal à 50% des revenus de
chaque contribuable. Le pla-
fond actuel est fixé à 60%. La
réduction préconisée par le
candidat de droite coûterait

annuellement 500 millions
d'euros, estime son parti,
l'UMP, qui souhaite à terme
limiter les prélèvements
obligatoires à 40% du PIB.
Lesdits prélèvements sont
actuellement de l'ordre de
50% du PIB en Suède, de 45%
en France, de 35% au
Royaume-Uni et en Allema- gageait donc que lui.
gne, contre 25% aux Etats- Pour résumer, les Fran-
Unis et au Japon. çais donneraient plutôt rai-

son à Nicolas Sarkozy sur ses
Capital contre travail propositions de taxation in-

Le Parti socialiste français térieure et plutôt raison à Ar-
est entré du pied gauche naud Montebourg sur ses
dans un débat pourtant critiques à l'endroit des for-
lancé par l'un des siens, le tunes qui s'exilent fiscale-
député de Saône-et-Loire ment en Suisse ou en Belgi-
Montebourg. Enfermé dans que. Dans son édition d'hier,
l'éternelle contradiction «Libération» croyait déceler
marxiste entre travail et capi- chez les Suisses, passé leur
tal, le premier secrétaire indignation patriotique, une
François Hollande avait approbation de fond aux
d'abord cru bon d'annoncer propos parfois guerriers du
une remise en cause des porte-parole de Ségolène
baisses d'impôts de 2007
pour ceux gagnant plus de
4000 euros nets par mois. Ce
à quoi Ségolène Royal, sa
compagne, saisissant toute

l'impopularité, pour l'heure,
d'une telle éventualité, a ré-
pondu en excluant «toute fis-
calité qui décourage le travail
et l'effort» .

Lundi, dans ses vœux,
François Hollande a indiqué
qu'il avait exprimé un point
de vue personnel, qui n'en-

Royal. Et de rappeler l'indi-
gnation de la «ministre de
l'Economie suisse», Doris M______ffl_______H___^_l_^_^_^____^_^__a_^_i_i___^----l
Leuthard, suite à l'affaire Ségolène Royal. La candidate socialiste ne veut pas de mesure
Johnny. fiscale impopulaire. En France, KEYSTONE

PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

De Villepin c
Le premier ministre français
Dominique de Villepin a
voulu mettre un terme hier
aux dissensions de la majo-
rité de droite. Il a prôné
l'unité derrière Nicolas Sar-
kozy. Lors d'un discours de
vœux à la presse, M. de Ville-
pin a annoncé sa volonté de
«partager» son expérience
«dans un esprit de rassem-
blement) parce que «l'unité
est la condition de la vic-
toire». Prié de préciser le rôle
qu'il jouerait pendant la
campagne, il a dit qu'il en
parlerait cette semaine avec
le candidat.

Il n'est cependant pas allé
jusqu'à déclarer son soutien

SE

pour ('«unité» à droite derrière Sarkozy
à Nicolas Sarkozy. «Je suis un pourrait se prononcer sur la doute sur ses intentions, en
homme constant et un candidature de Nicolas Sar- multipliant les projets de ré-
homme f idèle», a t-il dit. «J 'ai kozy tant que le président forme économique et sociale
exp liqué pourquoi je ne pou- Jacques Chirac ne se serait pour les années à venir.
vais pas me prononcer di- pas exprimé sur ses propres La rivalité entre MM. Sar-
manche (...) Ces raisons-là intentions. kozy et de Villepin avait
n'ont pas changé.» tourné à l'avantage du pre-

Lors du congrès de diman-
che, le chef du gouverne-
ment avait en effet annoncé
qu'il ne voterait pas pour son
ministre de l'Intérieur. Seul
candidat de sa formation, M.
Sarkozy a été adoubé par
plus de 98% des 336000
adhérents de l'UMP

Le premier ministre a ex-
pliqué il y a une dizaine de
jours sur Canal Plus qu'il ne

tourné à l'avantage du pré-
cision pour la France», mier au printemps 2006, le
Hier, Dominique de Villepin premier ministre devenant
a toutefois estimé que Nico- extrêmement impopulaire
las Sarkozy avait, lors de son durant la crise du contrat de
discours d'investiture, pré- travail pour les jeunes (le
sente «une véritable vision CPE), qui avait suscité des
pour la France» à la «mesure manifestations monsUes.
de ce que les Français peuven t
vouloir pour leur pays». «Projet institutionnel». M.

Son ralliement survient de Villepin a d'autre part
alors que, jusqu' à la semaine plaidé mardi pour la mise «en
dernière, M. de Villepin avait chantier» d'un «nouveau pro-
continué à entretenir le jet institutionnel» européen

«en liaison avec nos partenai-
res européens, en particulier
l'Allemagne» et qui devra, à
ses yeux, être ratifié par «un
référendum».

La France avait large-
ment rejeté par référendum
la Constitution européenne
en 2005.

«La f iscalité ne doit pas
décourager les Français», a
encore dit Dominique de Vil-
lepin, qui a dénoncé le projet
du Parti socialiste de revenir
sur les baisses d'impôts. «Il
n'y aurait rien de p lus décou-
rageant pour tous ceux qui
travaillent que de revenir sur
ces baisses, comme le propose
la gauche», a-t-il ajouté, ATS

PARLEMENT FRANÇAIS

La tête de l'Etat visée
Le Parlement français a
commencé à débattre
hier d'une réforme du
statut du chef de l'Etat.
Elle devrait introduire
une procédure de desti-
tution du président s'il
manque manifestement
à ses devoirs, tout en
confirmant son immu-
nité pénale pendant
l'exercice de son mandat.

Le président Jacques
Chirac, mis en cause en
2002 dans une affaire
d'emplois fictifs lors de la
campagne pour sa réélec-
tion, avait promis de cla-
rifier avant la fin de son
mandat le statut pénal du
chef de l'Etat. Le texte
présenté par le gouverne-
ment laisse ouverte la
possibilité d'une pour-
suite devant les tribunaux
de l'actuel président dans
cette affaire. M. Chirac est
soupçonné d'avoir fait
payer des salariés du RPR
sur les fonds de la ville de
Paris entre 1988 et 1995,
une affaire dans laquelle
son ancien premier mi-
nistre Alain Juppé avait
été condamné en 2004.

La réforme vise à ins-
crire dans la Constitution

Jacques Chirac. Dans le
collimateur, KEYSTONE

des décisions de la Cour
de cassation, la plus
haute instance judiciaire
française: celle-ci a sta-
tué, d'une part, que le
président est couvert par
son immunité durant son
mandat; d'autre part, que
les poursuites pour des
actes antérieurs ne sont
pas prescrites et que les
années d'exercice de la
fonction présidentielle ne
comptent pas pour le cal-
cul de la prescription, ATS
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Vous entretenez un contact régulier avec les pro-
fessionnels du bâtiment. Vous vous occupez de
notre clientèle exigeante; les maîtres d'oeuvre,
maîtres d'ouvrage, les entreprises générales, les
entreprises du bâtiment, etc. Vos conseils, votre
compétence et votre solide expérience en tant
que spécialiste dans le domaine de la construction
vous conforte à persuader nos clients de la qualité
de nos produits.

Vous avez une formation dans le domaine de la
construction ou du bâtiment (peintre, plâtrier,
dessinateur en bâtiment, maître d'oeuvre ou simi-
laire), des bonnes connaissances en allemand
ainsi que quelques années d'expérience dans la
vente. Votre goût de la communication du
contact ainsi que votre fibre commerciale seront
vos atouts pour réussir dans cette fonction.

Nous vous proposons un métier passionnant, varié,
rémunérateur et innovatif.

Merci d'envoyer votre candidature (lettre de
motivation, CV, photo et certificats de travail) à
M™ Antie Kirsch.

Sto AG
Sûdstrasse 14
CH-8172 Niederglatt
Telefon +4144 85153 53
Telcfax +4144 85153 00
sIo.ch@stoeu.com
www.stoag.chBâtir en responsable

I j _— 
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Ç* ATTENTION AUX Gastronomie
i ttZ%\j & CAMBRIOLAGES!

HESS SECURITE
SION Tél. 027 322 40 40
RENENS Tél. 021 635 11 11

Rencontres

SUPER SOLDES Ê Tl
75 kg, allure jeune

Confection hiver ski alpin I A A QL \ djsire rencontrer
et snowboard 2006-2007 ^r .  4 V /O dame

pour rompre soli-

Ski alpin + snowboard "_)/\0/ 
Ude

Fixations + chaussures b- <IlYft) I  ̂°
?8

B̂™2006-2007 *#W #U | |

\ L__ J SÉCURITÉ yUjj

Après les nombreux constats
de la police cantonale, c'est
le moment de vous protéger!
• serrure de sécurité ________—-—
• portes anti-effraction r |\osaccS
• coffres-forts \ ._ _>_.eUVÏl

Brasserie sympa,
centre-ville de Sion,
cherche tout de suite
ou à convenir un(e)
serveur(euse)
extra
(70-80%). Horaire
coupé. Sympa, dyna-
mique, bonne pré-
sentation.
Références. Place à
l'année.
Tél. 079 445 84 14.

036-380899

travailleur et
consciencieux.
J'effectue dans les
plus brefs délais tous
travaux de maçonne-
rie, barbecue, pose
de carrelage, murs en
pierres sèches, réno-
vation de bâtiment,
etc., à prix modéré.
Tél. 079 232 04 02.

036-380917

Notre entreprise familiale fondée en
1968 en est à sa deuxième génération.
Nous cherchons dans votre région un

représentant-conseiller (m)
conscient des responsabilités pour la
vente de vêtements professionnels.
Appréciez-vous les rapports humains?
Vous visiterez les entreprises agricoles
et artisanales. Notre système salarial
est orienté vers la prestation et offre
d'appréciables possibilités de gain!
Une voiture combi ou un bus est
nécessaire.
Intéressé? Tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch 037-325559

Pour l'année 2007, nous cherchons

- des ingénieurs de vente
- des informaticiens
- des chefs de secteurs

en électromécanique
Confirmez votre intérêt pour le poste
désiré et toutes les candidatures sérieu-
ses seront prises en considération.
Faire offre par écrit sous chiffre
C 036 381166 à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-381166

Gérald Pralong

le numéro 1
en Valais

gerald@hess-securite.ch
www.hess-securite.ch

Confection "3fiOZ*Eider et Mammut Rr JU /O

Confection tennis 3w /0 Avis financier

40%
UCOSTE Y 200/0

Loisirs mode
Besoin d'un crédit?

Accessible pour tous!
Prêt jusqu'à Fr. 100 000.-

Exemple: Fr. 10 000.-
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

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

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

engendre un surendettement...
156-756890

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

http://www.aspconsells.ch
http://www.krengershop.ch
http://www.stoag.ch
mailto:sto.ch@stoeu.com
http://www.stoag.ch
http://www.canal9.ch
mailto:gerald@hess-securite.ch
http://www.hess-securite.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
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PAKISTAN

Trois camps islamistes détruits
L'armée pakistanaise a détruit kat Sultan. «Nous avions des in- Depuis plusieurs mois, Ka

Un attentat a fait au moins 65 morts
mardi à Bagdad, portant le bilan de la
journée à quelque 109 personnes
tuées ou retrouvées mortes dans l'en-
semble de l'Irak, au moment où le
gouvernement et les forces américai-
nes préparent une vaste opération
destinée à mettre fin aux violences
dans la capitale.

Selon l'ONU, près de 35000 civils
ont été tués en 2006 en Irak, soit trois
fois plus qu'avancé par le gouverne-
ment.

Les attaques les plus meurtrières
d'Iiier, qui se sont produites dans des
quartiers à majorité chiite de Bagdad,
semblaient pouvoir être attribuées à
des sunnites, qui forment le cœur de
l'insurrection contre le Gouverne-
ment irakien et les forces américai-
nes. Dans l'est de la capitale, vers 15 h
45, deux minibus ou une voiture pié-
gée, selon les sources, ont explosé
près de l'Université Al-Mustansriya,

L'armée pakistanaise a détruit kat Sultan. «Nous avions des in- Depuis plusieurs mois, Ka-
hier trois camps d'entraîné- formations sur la présence de25 boul accuse le Pakistan de ser-
ment de militants islamistes à 30 terroristes étrangers et lo- vir de base arrière aux militants
dans la zone tribale frontalière eaux dans ces camps, qui antigouvernementaux, tandis
de l'Afghanistan. Entre 25 et 30 étaient sous surveillance depuis qu'Islamabad mène régulière-
militants ont été tués durant p lusieurs jours», a-t-il ajouté. ment des opérations dans la
cette opération, ont annoncé Jeudi, les forces de l'OTAN zone tribale contre les militants
les forces armées pakistanaises, en Afghanistan avait annoncé islamistes locaux et étrangers.

L'opération a été menée par avoir tué dans la province de
des hélicoptères de combat Paktika quelque 150 militants Dans le sud de l'Afghanistan,
dans le district tribal du Sud- qui avaient été surveillés de- treize talibans présumés et un
Waziristan, à 300 km au sud- puis leur regroupement au soldat britannique ont été tués
ouest d'Islamabad, a affirmé le Sud-Waziristan et qui s'étaient lors d'un raid des forces de
porte-parole , le général Shau- infiltrés en Afghanistan. l'OTAN. ATS

au moment où les étudiants pre-
naient place à bord des véhicules
pour rentrer chez eux. Au moins 65
personnes ont été tuées et 138 bles-
sées, d'après des sources policières et
hospitalières. Il s'agit d'étudiants
pour la plupart.

Environ trois quarts d'heure plus
tard, des hommes circulant à bord
d'un minibus et sur deux motos ou-
vraient le feu sur un marché en plein
air, dans un autre quartier chiite, fai- se sont multipliées depuis l'attaque kiennes assureront la sécurité dan
sant au moins onze morts. d'une mosquée chiite le 22 février, tout le pays.

sont imputées aux milices chiites. Au
Marché visé premier rang de celles-ci se trouve Des milliers de membres des for

Plus tôt dans la journée, un dou- l'Armée du Mahdi de l'imam Moq- ces de sécurité irakiennes et améri
ble attentat sur un marché - l'explo- tada Al-Sadr, allié crucial du premier caines se préparaient à lancer l'offen
sion d'une bombe suivie par celle ministre Nouri al-Maliki, dont les mi- sive contre les milices dans la capi

mais il a aussi été commis non loin de qu'ils observaient depuis six semai-
l'importante mosquée sunnite d'AI- nés, selon l'un des élus ayant requis
Gailani. l'anonymat.

avant de revenir sur le devant
de la scène avec les réformes.

Par ailleurs, deux frères chrétiens Opération américaine
et un mécanicien sunnite ont été tués II a laissé entendre que ce revire- RUSSIE-IRAN
par balles dans deux attaques dis- ment était lié à l'imminence d'une ^
tinctes à Mossoul, dans le nord de grande opération de ratissage à Bag- V/Otî 1161X6
l'Irak, selon la police, qui a aussi dad mais a ajouté que la décision '¦
trouvé le corps criblé de balles d'un était conditionnée notamment à la CUGITIGr
homme d'une trentaine d'années. mise en place par le gouvernement . . _ ;•. . _ ,

d'un comité chargé d'élaborer un ca- f
Le ministre russe de la De-

Des dizaines de corps, souvent lendrier de retrait des troupes améri- tense a confirmé mard i que
torturés, sont retrouvés chaque jour à caines et d'un autre qui fixe une date Moscou avait vendu des syste-
Bagdad. La plupart des violences, qui à compter de laqueUe les forces ira- mes de défense antimissiies

for-h/ll P, in_n nrpmiprGse sont multipliées depuis l'attaque kiennes assureront la sécurité dans 7 "> *">> "» • > *•>*='••"=•
JC7 *¦ -» * ¦ A , /-lA n+ii-noil 'irtri -h hii !+¦ ruifA-ii i r in

que Mosc
ces systèt
missiles à adretaie, où la Mission d'assistance des

Nations Unies en Irak (UNAMI) a re-
censé 4731 morts violentes pour les
seuls mois de novembre et décem-
bre, sur un total de 6376 civils tués
dans tout le pays. AP

d'un contrat de 700 millions
de dollars (615 millions d'eu-
ros) signé en décembre.

COLOMBIE

Aveux
L'ex-chef des paramilitaires en
Colombie a avoué devant la
justice avoir commis ou com-
mandité des massacres ayant
fait plus de 300 morts, a rap-
porté mardi la presse locale.
La Colombie est ravagée par
un demi-siècle de guerre civile.
Patron des Autodéfenses
unies de Colombie (AUC), an-

ISRAËL ET SYRIE

Négociations secrètes démenties
Des arrangements informels sur le
Golan ont été conclus secrètement
en vue d'un accord de paix entre Is-
raël et la Syrie, a affirmé mardi un
journal israélien. Des démentis ont
été apportés de part et d'autre, alors
qu'une médiation de la Suisse est
évoquée.

«/e n'en savais rien. Personne au
gouvernement n'était impliqué dans
cette histoire. Il s'agit d'une initiative
privée entreprise par un individu qui
parlait à lui-même», a déclaré le pre-
mier ministre israélien Ehoud Ol-
mert, cité par l'AFE

Et à Damas, une source au Minis-
tère des affaires étrangères a «dé-
menti» ces informations, sans autre
précision.

Selon le quotidien «Haaretz», ces
arrangements ont été conclus lors

d'une série de contacts secrets en Eu-
rope, de septembre 2004 à juillet
2006, et prévoient le retrait progressif
d'Israël du plateau occupé du Golan
jusqu'en deçà des lignes antérieures
au 4 juin 1967.

Zone tampon. Quelque 17 000 colons
juifs sont installés sur ce plateau an-
nexé en 1981, où vivent aussi un
nombre équivalent de druzes syriens.
Le retrait devrait se faire en cinq ans
selon la Syrie, alors qu'Israël voudrait
disposer de quinze ans. Une zone
tampon serait établie le long de la
rive orientale du lac de Tibériade, où
un parc naturel serait créé.

Ce parc serait librement accessi-
ble aux Israéliens, et l'Etat hébreu
conserverait le contrôle des eaux du
lourdain et du lac de Tibériade.

Fin du soutien au Hezbollah. Les faires étrangères (DFAE) n'a pas dé-
deux côtés de la frontière devien- menti, se réfugiant derrière une ré-
draient zone démilitarisée. Enfin , ponse générale: «Un pays neutre
Damas s'engagerait à arrêter de sou- comme la Suisse est par principe dans
tenir le Hezbollah chiite libanais et le une position adéquate pour soutenir
Hamas palestinien, tout en prenant des processus de ce genre», a déclaré
ses distances avec l'Iran. Lars Knuchel.

Selon «Haaretz», le document II a précisé que ce genre d'inter-
consignant ces arrangements Infor- vention ferait de toute manière partie
mels a été conclu au su des responsa- des bons offices pratiqués par la
blés du gouvernement de l'ancien Suisse. «Ces interventions sont par
premier ministre Ariel Sharon, et de nature confidentielles. Le DFAE, par
leurs successeurs du cabinet de M. principe, ne fait pas de commentaires
Olmert. à l'égard du public là-dessus», a-t-il

ajouté.
Pas de démenti à Berne. Une source
diplomatique citée par l'agence Ansa Les négociations de paix entre la Sy-
a suggéré que la médiation euro- rie et Israël sont gelées depuis 2000.
péenne était le fait de la Suisse. Le premier ministre travailliste

Interrogé à ce sujet, un porte-pa- Ehoud Barak avait alors envisagé le
rôle du Département fédéral des af- retrait quasi total du Golan, ATS
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AROSA
PATRICK TURUVANI

Une belle journée de moisson.
Une razzia. Les Suisses ont em-
poché la moitié des médailles
mises aux enchères en géant
parallèle, hier aux Mondiaux
d'Arosa. Mais rien en or. Une
réflexion de rabat-joie? Non! La
quasi toute-puissance de l'al-
pin helvétique autorise la fine
bouche. Philipp Schoch a dé-
croché l'argent, Heinz Inniger
et Frànzi Kohli le bronze. Les ti-
tres sont revenus au Slovène
Rok Flander et à la Russe Ekate-
rina Tudigescheva. Simon
Schoch, le grandissime favori, a
brisé sa fixation lors des qualifi-
cations.

«J'ai serré les dents»
Du mauvais coup du sort,

son frère Philipp a repris le
flambeau. Mais le double
champion olympique, ces der-
nier jours, faisait plus dans la
grise mine que dans le filon au-
rifère. Blessure au mollet à Bad
Gastein, entorse du pouce à
Arosa, le solide gaillard boitait
de tout son côté droit. Surtout
vers la fin.

Sorti vainqueur des qualifi-
cations, «Philu» a franchi les
quarts (Izidor Sustersic) et les
demi-finales (Heinz Inniger) à
la raclette grisonne, devant res-
pectivement reprendre 55 et 91
centièmes à ses rivaux lors du
second run. La finale a été la
course de trop. Chute à trois
portes de l'arrivée et retour
compromis. Presque impossi-
ble. «J 'ai dû constamment me
battre contre deux adversaires,
mes blessures et les autres cou-
reurs», lâchait le Zurichois, qui
ridait sous infiltrations. «La
douleur remontait dans le bas
du dos. Cela devenait toujours
plus difficile. Mais ça m'a aussi
aidé à être p lus fort, à en vouloir
encore p lus. Avoir une chance de
médaille aux Mondiaux, ça
n'arrive pas tous les jours. J 'ai
serré les dents. Mon corps me di-
sait que ça n'allait pas, mais ma
tête faisait semblant de ne rien
entendre.»

La coquine a eu raison. La
joie était au bout de la souf-
france. «A la f in, je faisais le
compte à rebours des runs qui
restaient. Quatre, trois, deux,
un... Le public m'a également
poussé vers l'avant. Je suis vrai-
ment content de cet argent.» Sa
première médaille dans des
Mondiaux. Et il y a encore le sla-
lom, aujourd'hui. «Je serai au

AROSA.Championnats du monde.
Géant parallèle. Messieurs: 1. Rok
Flander (Sln). 2. Philipp Schoch (S). 3.
Heinz Inniger (S). 4. Siegfried Grabner
(Aut). 5. Andréas Prommegger (Aut). 6.
Tyler Jewell (EU). 7. Nicolas Huet (Fr). 8.
Izidor Susteric (Sln). Puis, éliminé en 8e de
finale: Marc Iselin (S). Eliminé en qualifica-
tions: 30. Simon Schoch.

Dames: 1. Ekaterina Tudigescheva (Rus).
2. Amélie Kober (Ail). 3. Frànzi Kohli (S). 4.
Marion Kreiner (Aut). 5. Stacia Hookom
(EU). 6. Carmen Ranigler (It). 7. Svetlana
Boldikova (Rus). 8. Julie Pomagalski (Fr).
Puis, éliminée en 8e de finale: 13. Patrizia
Kummer (S).

¦ Et soudain
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L'ANECDOTE

départ. S'il le faut, je ne riderai
qu'avec le côté gauche!»

«Je m'en remets a Dieu»
Au bout du podium, un sou-

rire éclatant et une barbiche
qui frissonne. Heinz Inniger,
sélectionné samedi à l'issue
d'un duel interne remporté
face à Urs Eiselin, touche , sa
médaille de bronze comme on
se pince pour ne pas rêver.
«C'esr un sentiment incroyable»,
confesse le Bernois. «Les der-
niers jours ont été durs. Je suis
passé par tous les états d'âme.
Ma sélection, c'était bien, mais
je voulais plus! Je me suis bien
préparé cet été et je me disais
que ce serait peut-être ma sai-
son! Et aujourd'hui, cette mé-
daille... Tout a fonctionné. La
pression pousse à la perfor-
mance. J 'ai eu de la chance,
aussi, face à Bozzetto.» La petite
finale fut une revanche des JO.
«Sigi Grabner m'avait battu.
J 'avais vraiment la gniaque!»

Heinz Inniger y a cru. C'est
au fond de lui, il croit toujours.
«Je prie avant chaque course. Je
m'en remets à Dieu. Je me laisse
guider. A chaque résultat, bon
ou mauvais, je sais que ça devait
être comme ça et pas autre-
ment.»

Heinz Inniger croque le bronze. Puisque Dieu l'a voulu

L'espoir de Kummer
Chez les dames, Frànzi

Kohli, peu à l'aise sur le plat
mais terriblement efficace dans
le mur final, a failli aller au bout
de son rêve.

Avoir la chance de rider
pour l'or. Seuls deux petits cen-
tièmes l'ont empêchée d'entrer
en finale, lâchés face à Ekate-
rina Tudigescheva, la future
championne. «J 'ai de la peine à
décrire ce que je ressens, avec le
public, tous ces gens qui criaient
«Frànzi, Frànzi», ce fut  un mo-
ment très fort. Les retraites de
Daniela Meuli et Ursula Bruhin
m'ont permis de sortir de l'om-
bre.» Victoire en coupé du
monde à Sôlden, bronzé mon-
dial à Arosa. La lumière lui va
bien.

Moins de chance pour Pa-
trizia Kummer, éliminée dès les
huitièmes de finale par l'Améri-
caine Stacia Hookom. «J 'ai fait
une faute sur le p lat, avec une
trajectoire trop directe. J 'ai
perdu toute ma vitesse, c'était
f ini.» Pour hier. Car aujourd 'hui
sera un autre jour. «Peut-être»,
sourit la Valaisanne. «En prin -
cipe, le slalom me convient
mieux que le géant. Il me reste
une chance.»
PTU / «L'IMPARTIAL»

r—

Philipp Schoch (2e) et Frànzi Kohli (3e): la même joie, KEYSTONE
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Cinq courses de coupe du
monde, cinq podiums. Deux
victoires, une en géant, une en
slalom. Simon Schoch était
plus qu'un favori hier matin.
Meilleur chrono du premier run
des qualifs, il avait d'ailleurs
enfilé son costume d'épouvan-
tail. Et fiché la trouille à tout le
monde. Mais soudain, patatras!

Le vice-champion
olympique

n'est pas
j àÛ allé au

bout
de
son

deuxième
passage, la

faute à une
fixation cassée

qui l'a envoyé valser
dans les décors, au pied

du fan's club familial, à trois
portes de l'arrivée. «Après
trois virages, j ' ai fait une faute.
Ma planche a tapé et j ' ai senti
que quelque chose n 'allait
pas», soufflait Simon Schoch.
«J'ai d'abord cru que j ' avais
mal croche ma chaussure. J'ai
réussi à gérer sur le plat, mais
dans le mur final, alors que
j'étais à l'attaque, la fixation ar
rière a complètement lâché.
C'est quelque chose qui m 'ar-
rive rarement et il a fallu que ça
tombe aujourd'hui.» Le costaud
maçon de Schmerikon a versé
quelques larmes avant de re-
trouver le sourire. «Rendez-
vous demain, pour le slalom 1.» Il
y aura de la revanche dans l'air.
L'incident dont a été victime Si-
mon Schoch est «un
classique», souligne Gilles Ja-
quet. «Selon la manière de ri-
der, cette pièce en plastique
est le talon d'Achille de la fixa-
tion. Je la cassais si souvent
que j ' ai fini par la faire faire en
alu à l'école d'ingénieurs du Lo-
cle!» Le Chaux-de-Fonnier a
tout de même brisé une fixation
à l'entraînement. «On ne peut
pas tout faire en dur, on a be-
soin d'une certaine souplesse, il
faut qu 'il reste du jeu dans la
fixation pour garder un bon
contrôle de la planche.» PTU

Heinz Inniger a failli s'en aller
dès les huitièmes. Opposé au
Français Mathieu Bozzetto, le
Bernois a concédé 12 centièmes
dans le premier run avant de re-
fa ire son retard. La tableau d'af-
fichage final a rapporté une éga-
lité parfaite. Mais c'est le Suisse
qui est passé. Selon le règle-
ment , celui qui s'élance en re-
tard est davantage méritant.

,. 'SS**
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w ?«une décision
w mm wmûrement renecnie»

BBC MONTHEY ? Sébastien Roduit s'en ira. Après sept ans, l'Octodurien quittera
le club chablaisien au terme de la saison. Une page se tourne!

L'annonce officielle a été faite,
lundi soir, aux joueurs de la
première équipe: Sébastien Ro-
duit (30 ans en septembre pro-
chain) ne sera plus l'entraîneur
du BBC Monthey lors de la sai-
son 2007-2008. L'Octodurien a
décidé de mettre un terme à sa
collaboration, longue de sept
saisons, avec le club chablai-
sien (2000-2007): les deux pre-
mières comme assistant
(d'Alain Porchet, puis
d'Etienne Mudry); les cinq sui-
vantes (2002-2007), comme en-
traîneur principal. Une période
marquée par un bilan excep-
tionnel: un titre national (2005)
et deux coupes de Suisse (2003
et 2006). Sans oublier deux au-
tres finales, perdues celles-ci,
en 2004 (coupe de Suisse) et
2005 (coupe de la ligue).

Dans l'air, la nouvelle ne
surprend pas vraiment. En dé-
but de saison, Sébastien Roduit
avait déjà annoncé, à ses pro-
ches, sa volonté de prendre du
recul. Le Martignerain n'est
donc pas revenu sur son idée
première.

«Ma décision est mûrement
réfléchie», précise le futur ex-
entraîneur du BBCM. «Je l'ai
communiqué à mon président
en novembre déjà. C'est la f in
d'un cycle, j'en suis conscient.
Prendre cette décision fu t  com-
pliqué mais je crois que le temps
estvenu, tant pour mot, pour les
jo ueurs que pour le club, qu'il y
ait du changement. Monthey et
moi, ça commençait à faire
vieux couple.» Et d'avouer:
«Durant ces années, j'aurai eu la

chance de coacher de grands
joueurs et de travailler dans l'un
des deux ou trois clubs les mieux
structurés du pays. Ce ne sera
pas aisé de quitter des amis.»

A l'équipe de Suisse?
«Je préfère partir sur un très

bon bilan plutôt que d'être forcé
de m'en aller», poursuit-il. «Je
crois toutefois qu'il faut davan-
tage de courage pour dire «j'ar-
rête» p lutôt que «je continue». Si
je ne suis pas usé, je n'en suis pas
moins fatigué par mon rythme
de vie un peu fou», poursuit-il.
«Maintenant, j'ai devant moi
d'autres challenges profession-
nels à relever et une vie de fa-
mille à construire. Si, pour l 'Ins-
tant, je désire m'accorder une
pause (ndlr: d'une durée indé-
terminée), je demeure intéressé
à entraîner. Simplement, pas
n'importe quelle équipe!» Et le
Roduit de lâcher un scoop:
«Manu Schmitt aimerait bien
que je devienne officiellement
son assistant en équipe natio-
nale.

Le poste m'intéresse. Je songe
égalementà me rendre à l 'étran-
ger pour suivre des entraîne-
ments auprès de couches expéri-
mentés.»

Avec le départ de Sébastien
Roduit, c'est l'une des plus bel-
les pages du sport valaisan qui
se tourne.

Reste à savoir si cette an-
nonce aura ou non un aspect
bénéfique sur les performances
à court terme d'un BBC Mon-
they, convalescent depuis plu-
sieurs semaines, DAVID MARTIN

CEDRIC GRAND

Les lauriers sans la lumière...
A l'écart des projecteurs, Ce- jourd'hui, il a connu quatre pi- Même si Annen lui a fait un aux Européens, auxquelles il
dric Grand est en train de se lotes (Christian Raich, Reto
tailler un des plus beaux pal- Gôtschi, Martin Annen et Ivo
mares du bob helvétique. Le Rûegg), apprenant tout des ja-
pousseur-freineur valaisan a lousies et mesquineries qui
remporté le week-end dernier parfois minent son sport,
aux Européens ses 6e et 7e mé- «Il y a toujours des conflits et
dailles en compétition majeure une grande rivalité entre les
mais demeure isolé dans son teams.
sport en Suisse romande. Aujourd'hui, je ne pourrais

Les pilotes passent mais Ce- pas changer d'équipe du jour au
dric Grand, véloce et puissant lendemain», relève le Valaisan,
athlète de lm89 pour 103 kg, qui a trouvé en Ivo Rùegg un pi-
reste accro à la piste. Entre les lote fiable pour poursuivre son
Jeux de Nagano en 1998 et au- ambition.

pied de nez en raflant les deux
titres nationaux devant Ivo
Rùegg début janvier, Grand n'a
pas à regretter son transfert.
Aux championnats d'Europe de
Cortina d'Ampezzo, samedi et
dimanche derniers, il a gagné
avec son nouveau pilote deux
médailles (l'argent en bob à
deux samedi le jour de ses 31
ans et le bronze à quatre le len-
demain) pas forcément atten-
dues. Une moisson qui porte à
cinq le total de ses médailles

faut adjoindre le bronze olym-
pique à Turin l'an passé en bob
à quatre (avec Annen) et l'ar-
gent aux Mondiaux de Saint-
Moritz en 2001 en bob à deux
avec Gôtschi. Soit sept médail-
les majeures, mais pas la consé-
cration planétaire. «J 'aimerais
bien l'or aux Jeux de Vancouver
en 2010», ose Cédric qui entend
bien rester professionnel jus-
que-là.

Le bob ne fait pas pleuvoir
les millions, mais il n'y a pas de

57T59_60T_¦6T67Y68,

ule la liste officielle des résuit
de la Loterie Romande fait foi
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quoi se plaindre. Les deux mé-
dailles de Cortina ont rapporté
8000 francs de primes qui
s'ajoutent au salaire fixe.

S'il a bien un petit comité de
soutien en Valais, Cédric Grand
profite de la notoriété de son
sport en Suisse alémanique. U
est le seul Romand - avec le Ju-
rassien Jules Ngongo, un cran
au-dessous - à pratiquer le bob.
En attendant un nouveau pi-
lote, sur les traces du Vaudois
Silvio Giobellina.
si

http://www.pmu.ch
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Le hooliganisme vire au jaune
OPEN D'AUSTRALIE ? Des actes violents impliquant deux groupes ethniques ont
émaillé le début du tournoi. Et ému le monde de la petite balle jaune, qui s'interroge.

DE MELBOURNE
PIERRE SALINAS

Déguster un «swiss burger»
dans un restaurant mexicain
tenu par une famille chinoise: à
Melbourne, tout est possible.
Ici, quelque nonante nationali-
tés différentes ont investi la
ville. Mais si certaines commu-
nautés ethniques ont un petit
bout de quartier à leur nom, les
ghettos n'existent pas. «Mel-
bourne est une ville sûre. A ma
connaissance, il n 'y a jamais eu
de problèmes de racisme. Seul
un endroit est à éviter. Non pas
parce qu 'il est dangereux, mais
parce que les junkies (drogués)
sont parfois un peu trop entre-
prenants. ..», estime Helen, une
Australienne qui, le temps du
tournoi, travaille au stand
«coiffure». Comme tous les ma-
tins, elle a commandé son ex-
presse à l'emporter au
«MacDo» du coin, avant de
prendre le tram No 70. «J 'adore
ce job. Il me permet défaire mon
métier tout en côtoyant certai-
nes de mes idoles. Mais au-
jourd 'hui, dit-elle, je . n 'ai pas WÈfSk . ____ - _B_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂MMB_H
trop le cœur àbosser...» La tension entre fans serbes et croates a débouché sur des actes violents lundi soir. La police a procédé à l'arrestation de 150 personnes, AF

Coup de kung-fu
La faute à ce cliché qui, hier,

trônait à la une de «The Age»,
l'un des plus importants quoti-
diens du pays. Celui de ce
pseudo-supporter croate atta-
quant de front , pied en avant,
un groupe de pseudo-suppor-
ters serbes.

Un coup de kung-fu d'au-
tant plus choquant qu'il a été
donné à deux pas du buste en
bronze de Rod Laver, le seul
joueur à avoir remporté les
quatre tournois du Grand Che-
lem la même année. Une insti-
tution. Cette scène condamnée

unanimement, à commencer
par le président du Centre cul-
turel serbe de Melbourne, s'est
déroulée lundi soir. Elle a dé-
bouché sur l'arrestation de 150
fauteurs de trouble.

Des bouteilles ont volé, des
chaises aussi. Selon un témoin,
«un homme a été frappé à la
tête. Il saignait.» D'autres ont
subi des coupures superficiel-
les, avant que la police n'inter-
vienne et ne les reconduise
chacun d'un côté de la ville: les
Serbes, à qui une poignée de
Grecs était venue prêter main-

7

forte, au sud, les Croates au
nord.

Match
sous haute tension

Autant d'actes violents
comme on en voit des milliers,
chaque année, sur les stades de
foot du monde entier, mais qui
avaient épargné le tennis jus-
que-là. «Il y a bien eu quelques breux que les supporters eux-
échauffourées en 1991, peu mêmes, les plus dissipés ayant
avant la guerre des Balkans, été refoulés dans l'après-midi.
mais rien de comparable», se Toujours est-il que le ver est
souvient un confrère croate. Le dans la pomme. La fédération
hooliganisme, le cancer du australienne ne le sait que trop

sport, serait-il en passe d'ino-
culer son virus à la petite balle
jaune? La question inquiète,
d'autant plus que le hasard du
tirage au sort avait programmé
un premier tour entre le Croate
Marin Cilic et le Serbe Ilià Bo-

ak. Un match en nocturne
s haute tension, où le ser-
: d'ordre était plus nom-

bien, qui s interroge. Dans un
communiqué, elle regrette le
comportement de ces «fans ha-
billés aux couleurs de leur pays
qui ont contribué à faire de
TOpen d'Australie un tournoi
p laisant».

Sous-entendu: faut-il ban-
nir tout signe distinctif? Retirer
les drapeaux écossais, suédois
ou hollandais des étales et, du
coup, enlever à Melbourne et à
l'Open d'Australie ce qui fait
depuis toujours son charme: le
mélange des genres?
PS («LA LIBERTÉ»)

PREMIER TOUR

Stanislas Wawrinka évite l'insolation
Il a beau s'être trouvé au bord
de l'évanouissement, Stanislas
Wawrinka (No 31) ne regrettera
pas une seconde sa journée
dans la fournaise de Mel-
bourne. Victorieux 6-1 2-6 6-4
6-2 de l'Américain Kevin Kim
(ATP 96) à l'issue d'une ren-
contre disputée sous une .*
température approchant t*̂les 40 degrés, le Vaudois a *j
enfin lancé son année. »
Davantage que l'adver- ĵ
saire, l'un des-plus faibles
sans doute du tableau principal
de cet Open d'Australie 2007, ce
sont les conditions extrêmes de
jeu contre lesquelles il fallait se
battre. «J 'aime généralement
bien jouer sous la chaleur,
avoue-t-il, mais il y a tout de
même des limites.»

Après une première man-
che sans histoire, Wawrinka a
été, ainsi, victime d'un vérita-
ble coup de chaleur. «En me re-
levant après la pause de deux
minutes de la f in de set, j'avais la
tête qui tournait et les jambes
lourdes. Je croyais bien «partir
dans les pommes». Heureuse-
ment, Kim était lui aussi très at-
teint. J 'ai été dans le «trou» pen-
dant deux sets. Au quatrième,
j 'avais retrouvé quelques for-
ces.»

Sur la route de ce seizième
de finale dont il rêve sans doute
contre Rafaël Nadal (No 2), Sta-
nislas Wawrinka devra écarter
jeudi Paul Capdeville (ATP 148).
Issu des qualifications, le Chi-
lien a joué pratiquement deux
heures de plus que Wawrinka

dans la canicule pour vaincre
en cinq sets le Français Julien
Benneteau (ATP 36) qui n'a
marqué que... cinq jeux dans
les trois dernières manches.
«Benneteau ne supporte pas la
chaleur. Il a complètement cra-
qué», remarque un Wawrinka
qui n'a sans doute pas perdu au
change. Quart de finaliste à Ro-
land-Garros en 2006, Benne-
teau était très certainement
beaucoup plus redoutable que
ce Capdeville qui, à 23 ans pas-
sés, n'a pas encore réussi une
grande «perf» sur le Circuit.
«Face à Capdeville comme de-
vant Kim, les données sont sim-
p les: si je joue bien, je m'impose-

rai sans problème», souligne
Wawrinka qui sait très bien
qu'il n'a pas le droit de rater son
rendez-vous avec Nadal. U re-
trouvera rarement un tirage
aussi favorable pour les deux
premiers tours dans un tournoi
du Grand Chelem.

Martina Hingis bénéficie, elle
aussi, d'un tableau bien dégagé
pour ses deux premiers tours.
Elle a tout d'abord joué contre
Nathalie Dechy (WTA 51), qui
n'est plus que l'ombre de la
joueuse demi-finaliste de cet
Open en 2005. Puis mercredi,
elle rencontrera une joueuse
classée à la 134e place mon-

Katael Nadal
en seizième \[s|

de finale.
KEYSTONE 

^

diale, la Russe Alla Kudryavt-
seva. Face à Dechy qu'elle a
battue (6-0 6-2) pour la sep-
tième fois en sept rencontres,
Martina Hingis ne fut inquiétée
que lors du premier jeu avec
deux balles de break à écarter.
De la belle ouvrage.

En soirée, Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 111) n'a pas tenu
la distance devant Tathiana
Garbin (No 30). La Genevoise
s'est inclinée 3-6 6-2 6-1 devant
l'Italienne, concédant une
vingt-deuxième défaite au pre-
mier tour d'un tournoi du
Grand Chelem, la troisième
d'affilée à Melbourne. Ces chif-
fres parlent d'eux-mêmes. SI



Le rreesivie
aucen
THYON RÉGION 4 VALLÉES ? Après quelques
années de flottement, la station du Valais central
retrouve sa place dans l'univers du freestyle.

FLORENT MAY

Thyon est synonyme de qualité
pour tout freestyler averti. Le
snowpark de l'alpage attirait
l'élite de la scène internatio-
nale à la fin des années 1990.
Superbement conçu et tou-
jours bien travaillé, il avait
même été élu «meilleur snow-
park de Suisse» en 2001 par
l'Association suisse de snow-
board. Depuis, pas mal de flo-
cons sont tombés et Thyon a un
peu reculé dans les classe-
ments. Le «shaper» (modeleur
d'un park) d'origine parti sous
d'autres deux, le pipe s'est af-
faissé et la motivation avec.
Mais la station du Valais central
regagne petit à petit le terrain
perdu, grâce notamment à une
équipe de jeunes passionnés
qui font bouger les choses de-
puis quatre ans. Frédéric Dayer,
membre actif de cette bande lo-
cale, revient sur cette renais-
sance. «Le premier park a vu le
jour en 1995 déjà. Thyon a joué
les pionniers dans le freestyle à
cette époque. Grâce, notam-
ment, au gros travail d'AlexZilio
qui s'était beaucoup investi
dans l'entretien et le développe-
ment du park. Puis, Alex est
parti à Verbier et la réputation
de Thyon a un peu décliné. De-
puis quelques hivers, nous
avons mis sur p ied un nouveau
concept, les «Central Camps»,
destiné à attirer les freestylers

chez nous tout en leur offrant
des infrastructures de pointe et
des conditions d'accueil idéales
et à moindres frais. Pour cet hi-
ver, un partenaire principal
nous a accordé sa confiance et
nous pouvons ainsi nous appe-
ler les «Billabong Central
Camps.»

Collaboration
avec la station

Alors comment abaisser les
coûts dans un sport assez coû-
teux? Matériel, logement, dé-
placements... Il faut souvent
délier la bourse pour passer des
vacances entre jumps et soleil.
«Nous avons développ é un
concept en partenariat avec les
agences de location et Télé-
Thyon. Au niveau du logement,
les agences nous offren t un tarif
préférentiel sur les apparte-
ments non loués alors que les re-
montées mécaniques nous ac-
cordent un rabais de 30% sur les
abonnements», détaille Frédé-
ric Dayer. De quoi offrir des
conditions de rêve aux riders
d'ici et d'ailleurs. «Ça ressemble
au «last minute» pour les billets
d'avion. Les jeunes peuvent ré-
server leurs jours de ride directe-
ment par l 'internet. La nuit leur
revient à environ 25 francs.»
Lors de la saison 2003-2004,
une trentaine de participants
avaient lancé le mouvement. Ils
devraient être aux alentours de

200 cet hiver. «On avait déjà 82
réservations au 1er décembre. Le
succès des premières saisons a
assuré la promotion du concept.
On communique aussi davan-
tage mais on reste sur une struc-
ture bénévole. Le but n'est pas de
faire de l'argent.» Un comité de
8 personnes et un staff élargi de
50 autres passionnés de toute la
Suisse romande en assurent le
bon fonctionnement.

Au programme de cet hiver,
six événements freestyle ani-
meront le «Billabong Central
Park». Le début des festivités
est agendé au 21 janvier avec
une manche du Kidz on Snow.
Deux rendez-vous «made in
Thyon» clôtureront la saison
avec le «Gangs of Thyon 07» les
10 et 11 mars et «The Goodie
Lady Session» le 31 mars. Cette
dernière épreuve est réservée
aux reines de la glisse et coïnci-
dera avec la fin officielle de la
saison. «C'est un concept assez
unique. Il ya très peu de compé-
titions réservées aux femmes.
Un waterslide viendra encore
ajouter un peu de piment à ce
dernier événement de la sai- •
son.» Frédéric Dayer et toute :
son équipe se réjouissent déjà :
de l'épilogue. Mais d'ici là, nul '•
doute que les nombreux autres :
week-ends freestyle ne les au- :
ront pas blasés.

Plus d'infos: www.centralcamps.com

TOURNOI DE BAGNES

Perruchoud
conserve son titre

Duel pour le plaisir entre Mihajlo Stojanovic, vainqueur du lie tournoi
de Bagnes, et Pierre Perruchoud, champion valaisan 2007 de partie
semi-rapide, LDD

Pierre Perruchoud a conservé
sa couronne cantonale de par-
ties semi-rapides. L'Octodurien
a pris la 8e place du classement
final du onzième tournoi inter-
national de Bagnes disputé di-
manche au Châble. Une com-
pétition remportée par le maî-
tre international serbe Mihajlo
Stojanovic. Impressionnant de
technique et de calme, ce der-
nier a gagné ses sept rencontres
sans coup férir.

Il devance de cinq points un
autre maître international, le
Genevois Alexandre Domont,
membre de l'équipe Valais 1.
Après 2006, Pierre Perruchoud a
remis le carbone. «J 'ai réalisé le
même nombre de points que

Tannée dernière. Je suis à ma
p lace.» Un titre cependant très
serré, ses deux dauphins, Eddy
Beney et Bernhard Schwéry to-
talisant le même nombre de
points. La différence s'est faite
en fonction des adversaires af-
frontés. En juniors, le titre est
revenu au Montheysan Jacob
Planchamp.

Quant aux frères Fabien et
Jonathan Tordeur, également
de Monthey, ils remportent à
égalité parfaite la catégorie ca-
dets. 81 joueurs, dont quatre
maîtres internationaux et un
maître suisse, ont participé au
tournoi organisé par le club
d'échecs de Bagnes du prési-
dent Jean-Pierre Guex. ce

I
CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

Martina Erceg titrée
A Lucerne, Martina Erceg (N3-
25), la joueuse du TC La Souste;
a remporté son premier titre na-
tional chez les juniors. Elle s'est
imposée dans la catégorie 1.
Tête de série numéro 2, elle n'a
cédé qu'un set de tout le tour-
noi. Paradoxalement, la joueuse
à lui avoir posé le plus de pro-
blèmes est une «lucky-loser» -
elle n'avait pas passé le cap des
qualifications avant d'être repê-
chée - Petra Maglov (RI). Mar-
tina Erceg a dû avoir recours au
tie-break du troisième set pour
se hisser en demi-finale. En fi-

nale, elle s'est imposée face à la
Lucernoise Alessa Waibel (N4-
53), laquelle avait éliminé la
grande favorite, Conny Perrin
(N2-20) , au premier tour. Dans
la catégorie 2, Alexia Quartetto
s'est logiquement inclinée face
à une joueuse mieux classée.
Dans le tableau 3, Fabienne
Teysseire a sorti la tête de série
numéro 4 ayant de tomber, en
demi-finale, face à Samira Gi-
ger.

Chez les garçons, le Valais
était représenté par les seuls
frères Kahoun. es

VERCORIN

Annulation
En raison des mauvaises
conditions climatiques et dans
l'impossibilité de fabriquer de
la neige artificielle, le comité
d'organisation se voit contraint
d'annuler la 8e édition de la
course de ski de fond à l'améri-
caine qui devait se tenir au cen-
tre du village ce samedi 20 jan-
vier. Et pourtant, le programme
s'annonçait très alléchant. Ren-
dez-vous donc l'année pro-
chaine, le samedi 19 janvier,
avec la participation d'ores et
déjà assurée des membres du
Championnat de ski romand de
La Poste, c

Le Nouvelliste

Cç va décoller ha
de Thvon! NIKO RUI

Park

RIVELLA-DAKINE KIDZ ON SNOW

Jeunes freestylers
prêts au décollage
Ils seront à nouveau plu-
sieurs centaines à tenter de
remporter le quatrième Ri-
vella-DaKine Kidz on Snow. La
première étape de ce cham-
pionnat de freestyle réservé
aux 12-16 ans devrait avoir
lieu le 21 janvier à Thyon. La
neige se fait rare dans les Al-
pes.

Les amateurs de freestyle
sont, plus que les autres, lésés.
Les parks sont pour la plupart
fermés. Les conditions sont
mauvaises un peu partout et
les jibers et autres kids volants
doivent se contenter de quel-
ques figures sur la piste.

C'est dans ce contexte pas
franchement favorable que la
quatrième édition du Rivella-
DaKine Kidz on Snow Tour de-
vrait prendre son envol ce di-
manche 21 j anvier sur le
snowpark de Thyon-Les Col-
lons (VS). «Les responsables
font du mieux qu 'ils peuvent
pour préparer un parcours
correct», explique Eric Besse,
président de l'association We-
Make, qui organise ce mini-
championnat de quatre éta-
pes, où chacun peut partici-
per librement, pour autant
qu'il ait entre 12 et 16 ans,
quelques notions de freestyle
et un casque vissé sur la tête.

La balade romande emmè-
nera par la suite les riders en
herbe à L'Orient, dans la Val-
lée de Joux (VD), le 11 février,

puis à Villars (VD), le 25 fé-
vrier. Quant à la finale , elle se
tiendra comme chaque année
à Ovronnaz, le 18 mars. Cha-
que étape fournit son propre
classement et ses propres
prix, mais les meilleurs, ceux
qui visent le championnat,
devront participer aux quatre
manches pour espérer accro-
cher la victoire.

L'esprit de compétition est
donc bien là , mais le freesty le
n'étant pas un sport tout à fait
comme les autres, le Kidz on
Snow Tour se veut avant tout
comme une grande fête. «On
écoute de la musique, on
mange un morceau, on com-
pare son niveau avec les co-
pains, on se donne quelques
trucs, c'est ça l'esprit qu 'on
veut donner à cette manifesta-
tion», insiste Eric Besse.

Plusieurs jeunes qui sont
passés dans les mailles du
Kids on Snow Tour ont pu dé-
crocher un contrat de sponso-
ring. C'est pour eux un excel-
lent moyen de se faire remar-
quer. Ils étaient près de 300
l'an dernier, ils devraient être
au moins aussi nombreux
cette année, si la neige veut
bien faire son retour et rhabil-
ler quelque peu nos parks
bien verts pour un mois de
janvier... c

Renseignements et inscriptions sur
www.kidzonsnow.ch ou par mail à
koz@tzteam.ch

http://www.centralcamps.com
http://www.kidzonsnow.ch
http://www.salomonjibacademy.com
http://www.kidzonsnow.ch
mailto:koz@tzteam.ch
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à U11 nOUVel investissement. \J menuiserie aaencement

RAPHAËL BOLLI, PUBLIREPORTAGE

Sous la rubrique «Portrait-Investisse-
_JI ment» de «L'Industriel du bois»dejan-
L ^ ĵM ^

vier 2007, Laurent Seppey nous rap-
pelle que l'entreprise sédunoise Clivaz
SA, forte de ses cinquante-quatre an-
nées d'expérience, propose à sa clien-

JH 1 tèle des travaux de menuiseries et
__—_iB d' aménagements intérieurs. Afin

d'améliorer l'efficacité de sa produc-
tion, la direction a toujours su investir

¦ÉÉfl dans de nouvelles technologies. En
2000, elle a mis en place un système de
qualité répondant aux exigences ISO

' JÈ \ 9001. Depuis 1989, Charles-André et
Dominique Clivaz ont repris les com- de la direction de l'entreprise Clivaz S.A., route des Ronquoz 12, à Sion, sont en
mandes de l'entreprise fondée, en tourés de Stéphane Pont, chef d'atelier, et de Sergio Losio, spécialiste CN. LDD
1952, par leur père Joseph. A travers
une mini-interview, la direction et les

^Ê± ^M cadres de Clivaz S.A. nous en disent da-
*̂ AW vantage...

¦̂ j^^H 

Pour 
quelles raisons et 

quand 
avez-

^P JH vous décidé de remplacer la défon-
_̂ _̂ Ê̂ 

ceuse 
numérique actuelle?

La surface de travail qu'offrait l'an-
I TB tienne machine n 'était plus adaptée

HyH aiLx objets que nous devions réaliser. Le
«machinage» d'éléments de type filière,
ou limon d'escalier, par exemple, de-

*«_ _ -M vait se faire en deux phases, soit: deux
'¦'!._ _ "j  programmations. D'où le risque d'un

mauvais positionnement de la pièce
S|HM pour la deuxième étape. La vétusté de

la machine, après dix ans d'exploita-
tion, engendrait des frais d'enttetien
plus conséquents et des frais relative-
ment lourds en réparations. Lorsque
nous avons acheté cette machine, per-
sonne ne nous a précisé qu'un moteur,
après un certain nombre d'heures de
travail, devait être changé. Et quand la
panne survenait, on nous répondait
que c'était «normal». Tous ces frais vin-
rent augmenter les coûts de produc-

'^- -̂ \ tion. En parallèle, sur cette période de
dix ans, les prix des machines CNC ont

-Mini TMvm 9â\X mwm
y~ menuiserie agencement U

^^4^ud^^ HS
une solution économique : Ĥ ^H

ation de vos fenêtres...
... par la pose de Joints ;., Ĥ^

:'î!éimple... rapide,., efficace...

Au pied de la nouvelle installation, dernier cri, Dominique et Charles-André Clivaz

sensiblement baissé. Et elles sont do-
tées, aujourd'hui, d'un système évolutif
au niveau informatique. Ce qui n'était
pas le cas sur l'ancienne machine. Mis
bout à bout, tous ces éléments ont
conduit l'entreprise à se poser des
questions fondamentales. C'est la rai-
son pour laquelle nous avons décidé de
solliciter des offres pour l'acquisition
d'une nouvelle macbine. Une analyse
des coûts obéissant à deux variantes a
ainsi été faite, soit:
- Continuer avec l'ancienne machine,

la réparer, l'améliorer sans pouvoir
évoluer. Aucune garantie dans le
temps.

- Acheter une nouvelle machine avec
toute la technologie actuelle, possi-
bilité d'évoluer et d'avoir un outil de
production fiable. Et, bien entendu,
vendre l'ancienne CNC.

La période de haute conjoncture
que nous vivons actuellement a favo-
risé notre décision de procéder à ce
nouvel investissement, permettant
ainsi à notte entreprise de rester forte

sur le marché grâce à un outil de travail
performant.
Quelles réflexions ont été faites en re-
gard de cet investissement, par rap-
port au premier achat d 'ily a dix ans?
La réflexion de base est totalement dif-
férente lorsqu'on investit pour rempla-
cer ou améliorer une machine exis-
tante dans le système de production,
car plusieurs éléments sont déjà
connus; le plan d'amortissement est
beaucoup plus précis, car nous possé-
dons des critères objectifs : que nous
n'avions pas, il y a dix ans. Par exemple,
les temps de production, les temps de
programmation, les coûts réels, etc.

^r; écialisfe. ^«

_^V°>>
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GINI NETTOYAGES SION

GINI PASCAL
TRAITEMENT ET RÉNOVATION DE SOLS

Ponçage, polissage et traitement anitâche de tout sol
(marbre, granit , terre cuite, pierre naturelle)

TRAITEMENT DE TOITURE
• Lavage et reteintage antitâche des toitures en eternit ,

tuiles et ardoise
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Surfaces commerciales, bureaux , façades
• Nettoyages à la carte de otre habitation

JN SOUFFLE NOUVEAU PC

La rubrique

KCPIVVCK
CONSTRUIRE

paraît chaque mois

f nnDY s££ _o% -f>-kÉ-#« -fm%

Prochaine parution: 21 février 2007

Vous êtes intéressé(e) ?
Contactez-nous chez 

^
PUBLICITAS

M™ Bruttin au 027 329 52 51

SYSTÈME -JE
DE DÉCOUPE _-_k______/|

SANIBAD mi
Ta n s r

Tél. 027 346 46 03 - Natel 079 355 44 69 Rue de Lausanne 54 - 1950 SION
www.sanibadus.ch Tél. 027 323 25 1 s

-5 -5

alpinm fe
Alpinofen SA
Avenue de Chillon 65,1820 Montreux
TéL 021 965 13 65

_Wf 6 J!B.P
I 'te*' DÉPOUSSIÉRAGE D

mVkmm DES INSTALLATIONS DE
*̂___ P

^_  ̂ INSPECTION 
DES 

IN!

DÉGRAISSAGE DES VI
DE CUISINES PROFES

Traitement a

t*¦§^

Clivaz S.A.
Menuiserie - Agencement

Rte des Ronquoz 12
Sion

Tél. 027 323 33 63
www. clivaz. ch

• •

EqoKiefer
F e n ê t r e s  et p o r t e s

K~P Les «pro» du matériau y\

Un concept multi-bouteitter
devenu l'indispensable de la cave

Fr. 56.20 R". 56.25

Cavm12 Qass'Cave U

Fr. 61.60

_̂mmgmmp *. Fr* 74*90

Class'Cave lS Magnum

PROZ MATERIAUX
mm\~lkx PROZ FRERES S.A.

| , i , i i i , | Slon Rue de l'Industrie 30 s 027 329 80 80
tlJ-i-i:-U RWdes Route d'Aproz «027 305 15 25

Jittp:// www.proz.ch Email: info@proz.ch
Ouverture lundi au vendredi de 07.30 à 11.45 et de 13.00 à 17.00

mailto:clivazsa@bluewin.ch
http://www.alpinofen.ch
http://www.gini-nettoyages.ch
mailto:ga36@bluewin.ch
http://www.proz.ch
mailto:info@proz.ch
mailto:Hinfo@ventnet.ch
http://www.sanibadus.ch


|p Villa ça me suffit!
La maison familiale individuelle demeure souvent le rêve ultime du futur

&¦ propriétaire de logement. Même si d'autres solutions existent comme la villa
2 jumelle ou l'appartement. Petit tour de «chantier», entre avantages et

> •inconvénients.

? Construire est une étape personnelle
importante. L'ensemble du processus —
de la première idée à l'aménagement —
est lié à un investissement considérable
d'argent, mais aussi de temps.

Un bon projet assure que la construction
se déroule si possible sans heurts et que
des corrections puissent être apportées
assez tôt. Plus le projet de construction est
avancé, plus les modifications même peti-
tes deviennent coûteuses. Il vaut donc la
peine de se réserver assez de temps pour
comparer soigneusement les avantages et
les inconvénients entre construire, ache-
ter ou louer. La question de la situation du
bâtiment et de l'aménagement du terri-
toire, de même que celle du financement
devrait être approchée en toute tranquil-
lité.

Choix d'idées

Si vous avez l'idée d'acheter ou de
construire un appartement ou une mai-
son, vous devriez vous confronter à ces
thèmes:

1. Interroger ses amis et connaissances
sur leurs expériences de la construction.

2. Lire des revues et des livres spécialisés.
3. Visiter des foires sur la construction

d'habitations.
4.Visiter des maisons types.
5. Regarder les panneaux-réclames de

chantiers.
6. Se former par des cours ou des sémi-

naires.
7. Surfer sur l'internet.
8. Comparer enfin les projets architectu-

raux.

Vétroz Centre
¦I ¦ l immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmii l \Ml i \ lM\ l l \ l  .mimMWlIiÉM nWtf t t.miM * ii \ \ lM.\ ï l \ l l \  lllli K S

Types de maisons

Les divers types de maisons se distin-
guent par l'utilisation qu'ils permettent,
mais aussi en regard de leur frais d'exploi-
tation et d'entretien. Quelle forme d'ha-
bitation répond le mieux aux besoins et
aux possibilités financières de chacun?

La maison familiale individuelle offre la
plus grande liberté d'aménagement possi-
ble. Elle permet le maintien à distance des
voisins et assure ainsi la sphère privée. En
contre-partie, elle entraîne des frais élevés
de construction, d'habitation et d'entre-
tien. Elle n'est donc pas idéale sur le plan
écologique.

Quant à la maison familiale jumelée, elle
présente l'avantage de réduire les frais de
construction jusqu'à 10% plus bas que
dans une maison familiale individuelle,
notamment parce que la part de terrain
est plus petite et que certains investisse-
ments d'infrastructure et d'installations
comme le chauffage se font en commun.
En revanche, la maison jumelée propose
une liberté limitée dans le domaine de
l'aménagement extérieur, mais surtout
elle impose un voisinage immédiat, celui
de l'autre propriétaire.

Enfin, la propriété par étage offre des
frais de construction jusqu'à 50% plus bas
qu'une maison familiale individuelle.
Revers de la médaille, la PPE est le plus
souvent sans jardin et donc n'offre pas les
joies du jardinage. Sans parler du fait que
dans la propriété par étage, davantage
encore que dans la maison familiale jume- . ,,.. _... . ,. -.; ' ,¦'¦ ¦ _".
lée, les voisins, souvent eux aussi proprié- Le b-t"™nt eta"t utlllse en .commun, ment d une rénovation que vous ne sou-

taires, méritent quelques égards notam- vous P°"vez vous trouver en minorité en hartez pas du tout,

ment sur le plan du bruit raison de votre quote-part et par exemple II est conseille de contrôler en détails le
C/MC être contraint de participer au finance- règlement de la communauté.

La villa coûte souvent le double de l'appartement, mais elle dispose d'atouts que la propriété par
étage n'a pas. LE NOUVELLISTE

A s E s.A

à proximité des écoles, commerces et autoroute
Résidence Fleur d'Amigne

Magnifiques appartements de haut standing:

P ! i

Construction générale
Vétroz

www.ase-sa.ch

'¦ ¦ BIMH-H--H-H-I--BB
Ollon (Villars)

"¦" Très beau duplex en attique de
* . 148 m!(PPE) avec balcon-terrasse

de'l7m!

aménagements et finitions de qualité
2 garages (1 utilisable comme «atelier»)
+ 1 p. parc - très ensoleillé, calme,
belle vue sur les Alpes, proche du village.
1.5 km de l'autoroute ('/ h de Lausanne)
Prix de vente: CHF 710 000.-.
Vous cherchez à vendre ou à acheter un bien
immobilier!
Contactez-nous:
e-mail: pierre.leimgruber@remax.net

-- X̂¦ -.Ut FONCIA \¦ ¦¦(, !( O ^
Sion
À VENDRE
Appartement neuf
de 31/2 pièces
Surface habitable de 88,5 m2,
avec grand balcon et garage box

Fr. 325'000.-

Sierre -Granges Le Chablé

^^ "̂ ^ MARGELISCH

^
T t̂ IMMOBILIER

-|-|-|-| SIERRE
027 455 57 80

pierre, margelisch @ netplus.ch

__  ̂ L ES C R E T T E S

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

Villas de 51/2 pièces dès Fr. 550'QOO. -
• Surface 160m2

• Finitions au gré du preneur
• Toutes taxes comprises
• Cédule hypothécaire de Fr. 450'000.-

à disposition sans frais

Renseignements et visites: Les Crettes Sàrl
c/o Transportplan SA 3960 SIERRE
Tél. 02? 455 85 81

»%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% —mmmsmmmsm

AGENCE IMMOBILI è RE Sion/Montorge
k exceptionnelle
n^\ | • propriété en vente

^_T ^  ̂l^ll 265 m habita t>les et 185 nr d'annexés. Spacieux
E ^ /̂\  ̂| séjour 

avec 

cheminée, salle à manger séparée.
i ^̂ _\ Box pour chevaux, sellerie,
/ ^  ̂ i carnotzet , piscine. Situation magnifique,

V-X vue et ensoleillement garantis

 ̂

Fr. 1 300 000.-.
^k Tél. 027 771 67 67 

- 027 723 53 
80

VERBIER SUISSE m www.abati.ch 
036.381069

http://www.ase-sa.ch
mailto:pierre.leimgruber@remax.net
mailto:pierre.margelisch@netplus.ch
http://www.lescrettes.ch
http://www.abati.ch
http://www.remax.ch


>É_RTC3S_fc RéALISE VOS RêVES
CONSTSUCTIO N

Villas et terrains
à vendre

SAILLON - CONTHEY
Tél. 079 221 08 67 o36 38o765

Vouvry
bel appartement Vk pièces

avec garage, grand balcon
armoires murales, calme
verdure, proche centre

Fr. 295 000.- 036,380194

|Àt>
 ̂
Mayens d'Arbaz

"jfe J_K> u, proximité du lac,
/ /wu "I à vendre
ïp#^** chalet de charme
situé entre la ville et la montagne, à 10
min. skis Anzère. Vue splendide, végéta-
tion, sapins. Au calme, accessible toute
l'année. Surface 82 m2, terrain 620 m2.
Grand séjour, cuisine, 3 chambres, 1 salle
de bains, 1 WC visiteur, cheminée, place
de parc, TRÈS SOIGNÉ. TOTALEMENT
MEUBLÉ. Fr. 395 000.-.
Abytus, «le petit PLUS», discrétion - efficacité
079 225 75 55

iÂ-v^; Sierre
-y. Ji/k} ' à proximité piscine,
JZfâÊi\ f à vendre

Û/PM& appartement
82 m2

à rafraîchir, 3 chambres en plancher,
cuisine, salles de bains, 2 balcons,
1 parking intérieur, 1 place de parc
extérieure, cave, dernier étage,
magnifique vue, proximité de tout.
Fr. 250 000.-.

Abytus, «le petit PLUS», discrétion - efficacité
079 225 75 55

A vendre au centre de Sierre
à 2 min de la gare CFF et du funiculaire

Sierre - Montana - Crans

un attique
de 3% pièces

+ lingerie + grande terrasses, 258 m2,
Fr. 980 000-y c. grande cave-dépôt,
2 places de parc à Fr. 30 000.-.

Nombreuses armoires fixes et divers
locaux de rangement

(réduit, dressing-room, etc.)
Libre tout de suite.

036-371119

fl REGIE ANTILLE
F̂  RDUSIERRE SA

René Pierre Antille - 079 213 54 70 ¦'"¦'¦¦'¦¦'¦¦¦ Grimisuat, immeuble La Roseraie
A vendre ou à louer

K>? Haut de Sion appartements neufs de confort 
____________rTFnTm f___«_•. / W ' i 1 

Minergie. A vendre I*****-' IBViM«i _̂_ _̂B_ _̂A
Irma a- Mnnt d'OrciP . - ,  ̂

rez-de-chaussée 5 pces , 165 m- + bal- , I Wmm mmWtWt WmWmWflnm
ĴH rT ivionx a urge A vendre a Leytron con et pelouse 70 m', Fr. 535 000.- ou Sion, rue Pre-Fleun |i f ffi*]WffiBffly

W^^ A vendre parcelle à. construire 800 m2 
î ^Vs^ieB m- + balcon bureaux IU=K1 SS|

propriété de prestige com
LSTÂrX

pee 25 mJ
* Fr- 535 00°- ou Fr 1700- - conviendraient aussi 

IIMH SBde 260 m- habitables, terrain de 1050 m', au Pris^X'oossession dès r février pour cabinet médical. |« EEy BS3calme, vue magnifique, 4 grandes cham- vinne de 1500 m2 
Prise de possession des 1 février Fr. 360 000.- III] ES3&X3X
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S
cnlï ^a MaLaire, en spécialité. Rens^gnements Balet Jean-Pau, avec une place de. parking. |fl [««ffll

reux carnotzet, piscine chauffée, garage, T ?."™?̂ ^? 
Tel. 027 398 19 04, tel. 079 428 16 26. Tel. 079 220 29 45. \f_\ B^Uf UlElf _i

jardin de charme. Fr. 1 300 000.-. Tel. 027 306 47 13. 036-380465 | 036-381162 ,., 

Abytus, «le petit PLUS», discrétion - efficacité
079 225 75 55

. . A vendre à Crans-Montana, rte du _¦¦¦ __i ¦» :_¦¦¦¦¦ _• m _-i_ ¦ ¦ m-— —
Rawyl 31, vue sur les Alpes et le petit I 11 F K I H F il Al HFTFRA remettre tout de suite lac* Proche des téléskis V-FI L. f\ V.Fi aU r\ n\. riLILIi

¦¦¦¦É ll Éj i à Crans-Montana RFI APPARTEMENT De particulier à particulier cherche à acheter région
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DCL
HrrHnicracni Vernamiège - Nax - Arbaz

COLLOMBEY local commercial £„#^;̂ 3fi  ̂
terrain à 

bâtir 
ou chalet

* A vpndrp cée, grand balcon, cave et 2 places den «CIIUI c 
c da

_
s |e g co||ectif Merci de prendre contact au tel. 027 323 07 76.

Spacieuse villa standing de 8Vi pièces. Tél. 078 625 40 10. r 036-380624

construite avec des matériaux de qualité et une 036-379958 HERZOG SERVICES 032 724 77 40 
finition soignée: SBP env. 265 m1 - SPH + | | www.herzogservices.ch
210 m!, 4 ch., 2 sdb + 2 WC, cuisine «plan amé- 028-550246
ricain» très bien équipée, studio indépendant ' __ 
env. 21 m', accès aisé proche e/s autoroute et ~

écoles (3 mn.), quartier résidentiel calme, vue , . f\ Kl -̂ UCD/̂ LIC lfl̂ lVIC A I f\ I I C Dsur les Alpes VS +VD , beau jardin aménagé (pal- A vendre, Granges-Sierre VS IV V. Il C l\ V< il C V I VJ IM C àr\ LV/VLIl
miers) avec piscine, bien ensoleillé. magnifique appartement I llwrior CSnn
Prix de vente: Fr. 1 150 000.- 472 PièC6S 120 Ol2 

A vendre 
FENDANT

Vous cherchez à vendre ou à acheter un bien 3 chambres, 2 salles d'eau, grande Darcelle à bâtir PINOT
ZSlus - 

" nanttur Sur^ISlle  ̂ en 
^iZcKeliÏ " GAMAY

e-mail: P,erre.leimgruber@rema,net t^f^̂ ^p^̂ .̂ 1739 m5planSf'iniérieur de SPECIALITES
WTfTY —̂ Fr. 370 000.- 690 m', parcelle de 2850 m ', Tû| n7Q 77CÎ 7R Q_L

lx< r/A TA\ï.M Possibilité d'achat avec 10% de fonds , voie de chemin de fer iei. U/Sf <d/U Z.O v*

mSmSÊmm ŒStfi o^lll t̂ Téàfî sÈoT^iroL-, Pînho Conceicao
mj ^m^̂M 

v*siTes

Tei.

u/_ ___ _- /.. Tél. 079 518 78 48. 036-380324
036-380385 036-380431

/|Àk/iuQ Hauteurs de Sion
v M. ' ' Gravelone

ÇJm^ol A vendre dans immeuble
*0*̂  ™ résidentiel

appartement neuf de standing
vue, lumineux, proche de tout, matériaux
de qualité, finitions au gré du preneur, 51/
pièces, 188 m2, 4 chambres, 2 salles de bains,
WC visiteurs, grand séjour 69 m2, cuisine,
balcon. Fr. 735 000 -, garage en sus.

Abytus, «le petit PLUS», discrétion - efficacité
079 225 75 55

LE BOUVERET
villa jumelle 41/. pièces

au bord du lac petite Camargue
avec garage, calme, cheminée.

Fr. 465 000.-. (BHBMOI

MONTHEY LE BOUVERET
Splendides apparte- Grandes villas jumel-
ments neufs de i't „_. eu --à,.*? ien -.>

Très bon ensoleillement
Fr. 585 000.-
Tél. 079 610 95 19

MURAZ (plaine)
MAGNIFIQUE VILLA

S'A pièces, véranda
garage, beau jardin arborisé
et clôturé, cheminée, cachet

195 m2 bruts habitables
Fr. 730 000.-.

Ir^ f̂fij^B
 ̂̂

OIIon(VMIIars)
" Maison villageoise avec deux
* appartements 4M- pièces

(120 m2)
+ local indépendant (45-50 m2)
pour atelier ou studio + pi. de parc.
Quartier tranquille, ensoleillement
PV (le tout) Fr. 920 000.-
PV Vh p Fr. 480 000.-
PV local Fr. 50 000.-
Vous cherchez à vendre ou à acheter un bien
immobilier!
contactez-nous: e-mail:
pierre.leimgruber@remax.net

Le 18.01.07:
date de parution

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !
Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

BRAMOIS
Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau + grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000.-, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-380731

-Kiffilil'l
www.sovalco.ch

OLLON-CHERMIGNON
altitude 630 m

terrain à construire
HP i_inn m2

Renseignements et visites:

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

immeuble ou 2 villas, division
en parcelles possible.

Prix très attractif et à discuter.

Tél. 079 379 58 36.
036-379746

AGENCE IMMOBILI è RE Verbier/Le Châble

_ splendide villa/chalet
iJL̂ i . en vente

^Ê̂^  ̂w
\i*M%

r\  
Proche 

de la télécabine du Châble,
Wl ^k|»_/ V_4 I 

272 m2 habitables, terrain arborisé de 2052 nr'.
M 

^̂  
*__¦ Espace et volume hors du commun. Pierre

^  ̂ = ollaire, cheminée, garages. Situation magnifi-
-| que, vue et ensoleillement garantis.

 ̂

Fr. 2 300 000.-.
^L Tél. 027 771 67 67 

- 027 723 53 
80

VERBIER SUISSE% 
www.abati.ch 

_̂

Sierre Résidence «Viouc»
Situation exceptionnelle à 5 min.

du centre-ville à proximité
de l'hôpital et des commodités

les 2 derniers
372 pièces 143 m2

avec pelouse privative
472 pièces 152 m2

terrasse 31 m2
comprenant: séjour/cuisine 51 m2,
2 pièces d'eau, buanderie équipée,

cellier.
Finitions au gré du preneur.

Disponible été 2007.
Renseignements

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud
Tél. 027 322 02 85.

036-380355

A vendre
villa mitoyenne

coteau de Sion
672 pièces, situation privilégiée, vue

sur châteaux.
Fr. 975 000.-

Ecrire sous chiffre C 036-380929
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-380929

La Boutique Nicole
à Crans

cesse son activité
au 31 mars 2007 et propose

son mobilier de magasin
à des prix exceptionnels.

Tél. 027 481 33 48.
036-381111

A vendre
Chandolin-Savièse

appartement 472 pièces
111 m2

dans immeuble récent,
avec garage-box
Fr. 350 000.-

Tél. 079 220 29 45.
036-381150

Nous recherchons

kiosques et bars à café
VS et FR

Appelez-nous au
tél. 021 635 80 30

www.market-projects.ch
028-550304

A louer à Sion
dans immeuble commercial

et artisanal moderne
Ch. Saint-Hubert 5

très beaux
bureau/local artisanal ou
d'exposition de 150 m2

utilisation possible
pour certaines activités

artisanales, avec 1 place de parc
bureau de 270 m2
divisé en 5 bureaux.

Réception et sanitaires,
avec 3 places de parc
Renseignements - visites:

SYNECOM S.A.
Case postale 1073 - 1951 Sion

Tél. 027 322 89 92.
036-380865

La maison Burri Agricide
produits antiparasitaires

cherche à louer
région Fully-Charrat-Martigny
un dépôt de 100 à 150 m2

Veuillez prendre contact
avec M. Pierre-André Carron

Tél. 079 445 85 03.
036-380870

I

À LOUER, Sion, rue du Scex
Dans petit immeuble bénéficiant de
l'aide au logement, à proximité des
écoles et commerces

472 pièces
dès Fr. 1205.- + ch.

Réduction suppl. pour Al, étudiants,
Renseignements: 027 322 11 33.

036-381106

http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.cn
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
mailto:pierre.leimgruber@remax.net
mailto:pierre.leimgruber@remax.net
http://www.remax.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.herzogservices.ch
http://www.abati.ch
http://www.market-projects.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.remax.ch


AGENCE IMMOBILI è RE Martigny

yk ^- surface commerciale
_*r iL l̂ v l̂f î "* vendre
^# ^^K̂ \^l I 

Idéale 
pour bureaux

/ -g 82 m2 avec local sanitaire
/ *^\ i 3 places de parc extérieures

Fr. 185 000.-.

Tél. 027 771 67 67 - 027 723 53 80

VERBIER SUISSE % 
www.abati.ch 

^^

|i Perdez 10 kg en 5 semaines mg
Hygial

¦ 

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire M
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

Ire consultation gratuite et sans engagement s
Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 3

Prévois
ion avenir

BEX
MASSAGES
RELAXANTS
aux huiles chaudes,
par masseuse diplô-
mée, A. Ackermann
Tél. 078 621 59 09.

036-381227

Diverses

viscom
Château de la
Soie à Savièse
vendredis 19
et 26 janvier 2007
fi13-4-!1 ' r, X ¦ , , , . , ¦ x-  •_.. Professions de l'industrie graphique >"^__ibaux canes m 021 343 21 15 ^r,jmz^<̂
Ô27

C
3-5

t
24

n
Ô2

tél; WWW.ViSCOm.Ch ~~S^
036-381086 L

I SION I

BUREAUX 3 PIÈCES
Place de la poste/gare

Conditions avantageuses
Disponibles tout de suite

036-380909

KH_ffi_ï_H_i

Education - Enseignement

I ATTENTION! "1
Cours de minage A et B + cours
complémentaire
L'ASIPE organisera du 19 au 23 février
2007 à YvorneA/D un cours de prépa-
ration à l'obtention des permis d'em-
ploi d'explosifs A et B. Informations et
inscriptions à l'adresse ci-dessous.
Selon l'art. 58 de l'ordonnance sur les
explosifs du 1.2.2001 les titulaires
d'un permis d'emploi d'explosifs doi-
vent suivre un cours complémentaire
si plus de cinq ans se sont écoulés
depuis le dernier examen. L'ASIPE
organisera un cours complémentaire
le samedi 24.2.2007 à YvorneA/D.
Informations par ASIPE, Oberkapf 4a,
6020 Emmenbrùcke, tél. 041 281 06 19,
WWW.S afaS.Ch 005-564669

KARATÉ-MUAYTHAÏ Ql GONG
Sion-Grimisuat-Vex-Saint-Martin-

Saillon-Martigny
1 mois d'essai gratuit

Cours tous niveaux et âges
(dès 6 ans)

www.kodenkai.ch
Tél. 027 321 21 38.

036-380550

* \̂__y[ ne rien «lire...
\v b  c'est consentir ?

p(\ +0\j f h www.pafouch.org
I >̂  .lfc,"r 

V" CCP 17-I7HI1-0

appréciez la différence
www.landi.ch

Il Ul-miirP-l H____E____'

tf f rK concurrence très 12.80 J

£J5' --flHI HKBÔuquet
***""""'£•=J%t*\xk } assorti

iModôini (~~\/ ~t (_* / « Y  ̂ Bouquet
wmrntummTj ljfJ^ **--' / exotique

(Dans les LANDI evec vente de Heurs d'intérieur)

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

À LOUER À FULLY
local commercial de 75 m2

Composé de 2 locaux - entrées indépendantes
2 grandes vitrines.

Loyer mensuel de Fr. 980 -
acompte de charges compris.

Places de parc incluses dans le loyer
Possibilité d'utilisation en tant que surface

de bureaux ou en tant que commerce.
Libre dès le 1" mai 2007 ou à convenir.

MARTIGNY
Av. de là Gare21
BEAUX BUREAUX
347 m2

sur 2 étages
SFr. 196.- m7an

Libre dès
le 1" juillet 2007

021 321 77 21

M I B AG

sonya.maillard@mibag.com

Property + Facility Management

SION
Chemin du Vieux-Canal 48

appartement 5/_
(131 m2)

avec cheminée française
DUC-SA RRASIN & CIE S.A. (13*| j r f }

Dansât illTneuf avec cheminée f rançaise
Appartements 4* pièces de 120 m2 

^̂ SS^EIA
Quartier calme et privilégié L|bre tQUt de sujte QU à œnvenirCuisine très bien agencée. 036-381223

Parquet dans les chambres. . -__ . .
Deux salles d'eau. TOCl l_J it - b>0 U rban

Pelouse privative ou grand balcon. ï m m CD t> ï I i C_î f &
Loyer dès Fr. 1750.- géranCC ^S S-&.

acompte de charges compris. PRE . FLEURI 9 - CH -1951 SION
Libres dès le 1" avril 2007. TEL. 027 322 34 64 - 322 90 02__BB__ —̂

http://www.abati.ch
http://www.viscom.ch
http://www.safas.ch
http://www.kodenkai.ch
mailto:sonya.maillard@mibag.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.roduit-bourban.ch
http://www.patouch.org
http://www.unepieceenplus.ch
http://www.landi.ch
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Sierre sort le grand ieu
cm -pf

Patinoire de Graben, 2368 spectateurs.
Arbitres: MM. Favre, Blatter et Gnemmi.
Buts: 7'46 Maurer-Ançay 1-0; 29'49
Lecompte 1-1; 30'30 Moser-Mûller
(Langenthal à 5 contre 4) 1-2; 31'01
Jinman (penalty) 2-2; 36'59 Cormier-
Summermatter 3-2; 42'17 Faust-Cormier
(Sierre à 5 contre 4) 4-2; 44'59 Cormier-
Jinman 5-2; 52'12 Orlandi (Langenthal à 5
contre 3) 5-3; 56'57 Lecompte-Larouche
(Langenthal à 5 contre 4) 5-4.
Pénalités: 6x2 '  contre Sierre, 7 x 2' + 10'
(Mûller) contre Langenthal.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Faust,
D'Urso; Wegmiiller, Simard;
Summermatter, Faust; Bielman; Jinman,
Cormier, Clavien; Métrailler, Posse, Brown;
Ançay, Maurer, Lùber; Pannatier,
Andenmatten, Dolana. Entraîneur: Heikki
Leime.
Langenthal: Eichmann; Stoller, Lùthi;
Bochatay, Gurtner; Mosimann, Kradolfer;
Juri, Kàser, Baumgartner;Wetzel, Larouche,
Lecompte; Moser, Mûller, Orlandi;
Schaublin, Rezek. Entraîneur: Mike Posma.
Notes: Sierre au complet, Langenthal sans
Klây, Moser (blessés), Camenzind (à
Berne).

SIERRE - LANGENTHAL 5-4 ? Les Valaisans mettent au pas le leader et la
meilleure défense de LNB. Ils ont pratiquement réalisé le match parfait.

CHRISTOPHE SPAHR

Le match du HC Sierre? Il est ré-
sumé pai une action: l'attribu-
tion du prix du meilleur joueur
à Marc Eichmann. Oui, le gar-
dien de Langenthal a bien été,
et de très loin, le meilleur Ber-
nois de son équipe. C'est donc
dire si, en dépit des cinq goals
concédés, partant de là d'une
défaite qui ne souffre pas la
moindre discussion, Sierre a
réalisé une performance ex-
ceptionnelle hier soir. La meil-
leure, -peut-être, depuis le dé-
but de cet exercice.

Sierre ne s'est en effet pas
contenté de glaner trois points.
Il a pris la mesure du - solide -
leader. Qui n'avait concédé que
sept défaites jusque-là. Il a en-
filé cinq buts à la meilleure dé-
fense de LNB. Qui n'accorde, en
moyenne, que 2,5 buts par
match. Mais surtout, il s'est fait
l'auteur d'une performance
collective énorme. D'un vérita-
ble festival offensif , également.
Qui aurait mérité un autre sa-
laire, qui aurait débouché sur
une avalanche de buts, proba-
blement, sans la présence, dans
le but, de Marc Eichmann. Ce- Cormier échoue face à Eichmann. Le portier bernois fut le meilleur homme d'un très bon match. C'est dire la qualité du jeu... MAMIN
lui-ci a réellement sorti des
pucks impossibles devant Cor-
mier, Jinman, Clavien et Ançay, dans cette aventure, l'une des elle a presque dominé son ho- de conclure. «Jesuis déjà dans le Continuons à aller de l'avant, à
notamment, autant de joueurs belles rencontres de LNB entre- mologue. Ça, c'est vraiment im- derby, samedi, à Martigny. Je ne progresser comme on ne cesse de
qui ont plus d'une fois cru pou- vues cet hiver. «On ne peut ja- pressionnant.» Et le Finlandais veux pas regarder en arrière, le faire.»
voir lever les bras. Mais la mi- mais dire d'un match qu'il est ,....' 
taine du gardien bernois a réa- parfait », tempère Heikki
lise des miracles. Au final, elle Leime. «Par exemple, même si -,__,„,-, M pTR »apporte encore plus de crédit Eichmann a réalisé un bon CEDRIC METRAILLER
au succès valaisan. match, ce qui n'est pas contesta- ({Of| 3 î lîiPOSé ï-OtTG VÎtGSSG»ble, il y a des occasions qui, '
Sierre tremble
en fin de match

Certes, Sierre a beaucoup
souffert en fin de match. Il a
même été sérieusement bous-
culé lors des dix dernières mi-
nutes, notamment lorsqu'il a
dû «tuer» quelques pénalités.
Langenthal a d'ailleurs profité
de ces situations spéciales pour
ramener l'écart de trois à un
but. Les Bernois ont également
flirté avec l'égalisation. Ils se
sont montré plus menaçant
lors des dix dernières minutes
qu'ils ne l'avaient été jusque-là.
Reste que Sierre n'aurait pas
mérité de laisser des plumes

même avec un bon gardien, au-
raient dû être au fond. On a
manqué un peu de rage devant
le but. Voilà un détail qu'on peut
encore améliorer.» L'entraîneur
finlandais sourit en coin. Il est
bien conscient que son équipe
a réalisé une toute grosse per-
formance. Mais il écarte tout
triomphalisme. «De ma posi-
tion, il est difficile de juger le
match. Certes, le public est
content; on a gagné. Personnel-
lement, je suis surtout satisfait
de notre jeu à cinq contre cinq.
Là, vraiment, il n'y pas grand-
chose à dire. Quant à la ligne de
Posse, opposée aux étrangers,

Cédric Métrailler, n'était-ce pas
l'un des meilleurs, si ce n'est le
meilleur match de la saison?

Peut-être, oui. A Lausanne, ce
n'était pas mal non plus. Finale-
ment, c'est assez réjouissant de
constater que l'on dispute nos
deux meilleures prestations à
trois semaines des play-offs.

Le niveau de jeu était particuliè-
rement élevé...

Langenthal est le leader. Il pos-
sède même une certaine marge
sur ses concurrents. Quant à
nous, on vit également une

bonne période. Quand deux des point faible. Il ne joue pas très
meilleures équipes de la ligue vite,
sont opposées, il n'y a finale-
ment rien de surprenant à ce On le savait, raison pour la-
que le match atteigne ce niveau, quelle on voulait à tout prix im-

poser notre rythme et jouer
Vous auriez même dû vous impo- plus vite qu'eux.
ser plus nettement...

Avez-vous tremblé en fin de
C'est encore bon signe d'enfiler match?
cinq buts à Langenthal tout en
sachant que son gardien a réa- Un peu, mais uniquement parce
lise un très, très grand match. A qu'on s'est retrouvé quelques
un moment , les goals auraient fois en infériorité numérique,
dû tomber plus facilement. A Par contre, Langenthal ne s'est
cinq contre cinq, on leur a vrai- quasiment plus créé d'occa-
ment été supérieurs. Finale- sions lors des trois-quatre dor-
ment, Langenthal n'a qu'un nières minutes, es

Mardi
Coire-Thurgovie ap 4-4
Ajoie ¦ Chaux-de-Fonds ap 3-3
Bienne - Martigny 4-1
GCK Lions - Lausanne 4-3
Olten-Viège 2-4
Sierre - Langenthal 5-4
Classement
1. Langenthal* 38 23 3 4 8 143- 99 79
2. Bienne* 37 20 5 4 8 151-120 74
3. Viège* . 38 20 5 4 9 164-118 74
4. Sierre 38 21 1 3 13 163-137 68
5. Chx-de-Fds 38 19 4 2 13 156-144 67
6. Ajoie 38 17 4 5 12 161-125 64
7. GCK Lions 36 15 2 4 15 134-126 53
8. Lausanne 38 16 2 1 19 149-137 53
9. Olten 37 14 1 3 19 119-153 47

10. Martigny 38 10 4 1 23 125-186 39
11. Thurgovie 38 10 2 4 22 143-184 38
12. Coire 38 7 3 2 26 107-174 29

* = qualifiés pour les play-offs.

ZSC Lions - Kloten Flyers 0-2

Classement
1. Davos* 35 23 2 1 9 126- 88 74
2. Kloten 35 18 5 1 11 135-100 65
3. Berne 35 19 3 1 12 127-..93 64
4. Lugano 34 19 0 3 12 109- 92 60
5. Zoug 34 14 6 2 12 112- 98 56
6. GE-Serv. 35 16 2 3 14 118-112 55
7. RJ Lakers 34 15 3 3 13 115-101 54
8. ZSC Lions 36 11 7 2 16 94-107 49
9. Ambri-P. 35 12 1 5 17 98-128 43

10. Langnau 35 11 3 0 21 86-123 39
11. FR Gottéron 35 8 0 10 17 100-134 34
12. Bâle 35 9 2 3 21 82-126 34

*= qualifié pour les playoffs.

BIENNE - MARTIGNY 4-1

Honneur aux «lions»
Certains pourront toujours
dire que menant 3-0 à l'issue de
la première période, les Bien-
nois se sont montrés coupables
d'un excès de confiance. Ce-
pendant , dès la deuxième pé-
riode, emmenés par une qua-
trième triplette Moret-Laakso-
Deriaz ô combien convain-
cante, les hommes de Nussber-
ger ont sorti leurs griffes. Fai-
sant jeu égal avec leurs adver-
saires, chacun a élevé son ni-
veau de jeu. Pénalisés à cinq re-
prises lors des «vingt premiè-
res» permettant aux hommes
de Collins de trouver la faille à
deux reprises en supériorité
numérique, Reber et consorts
ont usé de discipline par la
suite.

Le geste. À deux minute de la
seconde pause, Orlan Moret ré-
cupère un puck en zone ad-
verse, fixe Zgraggen, et réduit la
marque.

Cette réussite traduit à la
perfection l'état d'esprit qui rè-
gne au sein de ce HCM qui a
une grande envie, avec les
moyens du bord, de ne rien lâ-

cher pour cette fin de saison.
Qui plus est, pour une fois, Ko-
reshkov et Pantelejevs ont justi-
fié le bien qui est inscrit sur leur
carte de visite. Samedi, face à
ces lions révoltés, les Sierrois
n'auront peut-être pas la tâche
facile.

De bon augure. Si à Martigny
tout est bloqué tant que sa non-
participation aux play-offs
n'est pas officielle , à Bienne, ses
dirigeants sont à la recherche
de joueurs pour les finales.
Christen, Reber et Knopf, excel-
lents hier soir, sont dans le vi-
seur des dirigeants seelandais.
En Octodure, dans l'attente de
l'arrivée d'éventuels repre-
neurs, les membres du conseil
d'administration ont pris les
devants et se sont renseignes
sur un Canadien pour la saison
prochaine.
Cette action semble signifier
que le HC Martigny devrait de-
meurer en LNB quoi qu 'il ar-
rive.
À la bonne heure après sa per
formance digne d'éloges réus
sie hier soir.

Affaire à suivre car son ave-
nir sera peut-être mieux défini
avant le derby, JEAN -MARCEL FOLI

Stade de glace, 1707 spectateurs. Arbitres:
MM. Popovic, Grossniklaus, Jetzer.
Buts: 5'24" Tschantré (J. Reber/à 5 contre
4) 1-0; 8'45" Pasche (Dâllenbach) 2-0;
11 '39" Tschantré (Frôlicher/à 5 contre 4)
3-0; 37'55" Moret 3-1; 59'14" Tremblay
(dans la cage vide) 4-1.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Bienne; 6 x 2 '
contre Martigny.
Bienne: Caminada; Gossweiler,
Thommen; J. Reber, Meyer; Frôlicher,
Dâllenbach; Tremblay, Mieville, Felsner;
Rubin, Peter, Beccarelli; Rieder, Tschantré,
Pasche; Spolidoro, Grogg, Kùng; Rothen.
Entraîneur: Kim Collins.
Martigny: Bruegger; Avanthay,
Bernasconi; Knopf, Schwéry; Page;
Christen, Badertscher, X. Reber; Turler,
Koreshkov, Pantelejevs; Sassi, Gailland,
Burdet; Moret, Laakso, Deriaz. Entraîneur:
Stephan Nussberger.
Notes: tir sur le poteau de Burdet (4e).
Bienne sans Werlen (blessé); Martigny
sans Diethelm (blessé).

TOURNOI EN SALLE DE GENÈVE

Sion termine quatrième
On ne joue pas seulement
au «Fussball» en Suisse.
Sion, Xamax, Servette,
Lausanne, Baulmes et le
Team Romandie ont revi-
goré le foot romand le
temps d'une soirée et fait
la fête avec les 5200 specta-
teurs.

Davantage que sportif ,
^intérêt de la manifesta-
tion a résidé dans «la dé-
fense de notre Identité ro-
mande», a remarqué Alain
Gaspoz. Le défenseur du
FC Sion, seule équipe fran-
cophone à militer en Super
League, a ajouté ayî«en
championnat, nous es-
sayons déjà défaire bonne
f igure et de ne pas seule-
ment p laider la cause du
Valais».
Qualification: Groupe A: Sion -
Lausanne 3-0, Sion - Baulmes 0-5,
Lausanne - Baulmes 1-1; Groupe B:
Neuchâtel Xamax - Servette 0-2,
Neuchâtel Xamax - Team Romandie
7-3, Servette - Team Romandie 4-0. Obradovic et Sion n'ont pas pris de risques, KEYSTONE
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ël un crooner américain
DODGE CALIBER ? Un séducteur de choc qui ne tient pas toutes ses promesses...

des i

JEAN-PAUL RIONDEL
Avec son allure de baroudeur dé-
luré, le Dodge Caliber est un
charmeur, attirant les regards et
suscitant les passions, comme
nous l'avons constaté tout au
long de notre essai. Un pouvoir
de fascination qui rappelle im-
manquablement celui de son
cousin PT Cruiser, les améri-
cains de DaimlerChrysler s'y en-
tendant décidément pour épater
les foules. Un peu berline, un
peu monospace, un peu SUV, le
Caliber est ce qu'il est désormais
convenu d'appeler un crossover
-ce qui implique que l'on parle
de lui au masculin- désignation

urons

au
an
le,
Ch

assez floue et bien pratique
quand on ne sait pas très bien à
quoi l'on a affaire.

Dans le cas de ce break sur-
élevé, la confusion est renforcée
par une garde au sol hypertro-
phiée de 19,5 cm. De quoi en
faire un tout-chemin, ce que
d'ailleurs il peut être aux Etats-
Unis, où il est disponible avec
traction intégrale. Une version
pour l'heure absente en Europe,
peut-être pour laisser le terrain
libre à la toute nouvelle Jeep
Compass, élaborée sur la même
plate-forme. En attendant, il faut
bien s'accommoder de l'énorme
tunnel de transmission, en l'oc-
currence inutile mais transfor-
mant le Caliber en 4-places.

Une coque épaisse...
Les passagers arrière ne sont

d'ailleurs pas les mieuxlotis, leur
banquette présentant une pla-
néité un peu désuète, ne favori-
sant ni le confort ni le maintien
en virage. L'espace n'est pas trop
généreux non plus, et l'on a l'im-
pression de découvrir un petit
habitacle dans une grande voi-
ture. Caractéristique très améri-
caine confirmée par le coffre de
352 litres, au plancher de plasti-
que et dépourvu de cache-baga-
ges, les vitres fortement fumées
étan t censées suffire à préserver I _-___tf-flHBNM-H-H-fl-H-H-H-i-_H-_H-_l (dotée donc d'un filtre à particu-
rintimité de vos petites affaires. les) s'affirme comme la plus per-
En rabattant les dossiers, on ob- formante, «mettant» 3 dixièmes
tient certes un volume utile de les plastiques font très... plasti- dans le hayon, s'orientent vers entre 0 et 100km/h à la 2,4-litres
1013 litres, mais comme l'assise ques, leur assemblage laisse per- l'extérieur quand celui-ci est ou- essence, 2 secondes à la 2.0 et
des sièges ne bascule pas, im- plexe et ils abritent bien quel- vert... 2,6s à la 1.8! Onctueux et vif, ce
possible d'avoir un plancher ques rossignols, mais l'agence- diesel confère au Caliber une ai-
tout plat. En revanche, le dossier ment judicieux de l'habitacle et Un Super-diesel sance réjouissante , et nous lui
du passager avant se rabat, per- la profusion de rangerhëhts sus- Notre Caliber d'essai était reprocherons juste de se faire
mettant au Caliber d'engloutir citeplutôtun sentiment de bien- une version diesel. On aurait pu entendre davantage dans le
de très longs objets. être. Et puis si, dans notre SXT, s'attendre à trouver logique- Dodge que dans la Golf par

l'équipement se révèle planta- ment sous son capot le 2.2 du PT exemple -question d'insonori-
Finition lin peu floue reux, le constructeur y a encore Cruiser. Eh bien pas du tout, sation. En régime de croisière, le

Les occupants avant sont ajouté quelques astuces jubila- C'est le 2-litres TDI deVW qui se phénomène tend à s'amenuiser,
plus gâtés. Assis dans des sièges toires à des degrés divers. Tels les : cache là, rebaptisé 2.0 CRD pour laissant le Caliber jouer les
bien dessinés et agréablement
surélevés, ils vivent dans un en-
vironnement bicolore lumineux,
sympathique et pratique. La po-
sition de conduite est bonne - si
l'on excepte l'agressivité de la
console qui vous meurtrit le ge-
nou - et la main droite se plaît à
manier le levier de vitesses
monté sur ladite console. Certes,

porte-gobelets éclairés, le com-
partiment réfrigéré accueillant
quatre canettes, ou encore le
plafonnier de coffre amovible
jouant les lampes de poche. Sans
oublier (en option) le système
audio Boston Acoustics qui
magnifie vos fichiers MP3 au tra-
vers d'un subwoofer et de neuf
haut-parleurs dont deux, logés

les besoins de la cause. Ce choix
s'explique paraît-il par des rai-
sons techniques et économi-
ques... Gageons que le client,
lui, ne verra aucun problème à
disposer ainsi d'un des meilleurs
diesels du marché, accouplé qui
plus est à une excellente boîte
manuelle à 6 rapports. A noter
que ce moteur est sur le papier le

plus faible de la panoplie à dis-
position du Caliber -140 ch face
aux 150 et 156 et 170 ch des blocs
à essence. Or grâce à son couple
décomplexé, la version CRD FAP

grands voyageurs (n'en déplaise
à son cousin monospace),
l'agrément d'utilisation le dispu-
tant à la sobriété -notre
consommation a oscillé entre
6,8 et 7,321.

L'accent yankee
Le châssis, quant à lui, laisse

filtrer ses origines américaines.

Offrant un bon confort , il rechi-
gne un peu à s'inscrire dans les
sinuosités de nos routes. Le rou-
lis est plutôt bien maîtrisé, mais
le train avant, résolument sous-
vireur, manque de consistance,
en dépit des Continental de
215/55 R18 qui chaussaient no-
tre voiture en option (au lieu des
215/60 R 17 d'origine). Qui plus
est, les accélérations provo-
quent dans la direction un effet
de couple qu'on croyait oublié.
Des petits défauts qui ne gêne-
ront peut-être pas tout le
monde, mais qui laissent un
goût d'inachevé.

Prix troublants
Avec sa forte personnalité,

son originalité et ses équipe-
ments, le Dodge Caliber devrait
séduire bien des automobilis-
tes, d'autant qu'il affiche des
prix d'entrée de gamme aussi
troublants que son charisme.
Dans notre pays, toutefois, on
sait la clientèle exigeante, et
DaimlerChrysler Suisse n'im-
porte en principe que l'exécu-
tion sommitale SXT de chacune
des quatre versions de motori-
sation (les cinq modèles plus
avantageux et moins bien équi- .
pés ne sont commandés à
l'usine que sur demande du
client) . Du coup, le Caliber 1.8
coûte non plus 21950 francs,
mais 26600, et sans option
(peinture métallisée, système
de navigation, toit ouvrant,
roues alu de 18", système audio
Boston Acoustics, sièges en cuir,
etc.). Reste à voir si cela suffira à
faire fermer les yeux sur des im-
perfections mineures certes,
mais agaçantes.

PORSCHE CARRERA 4S

de la Carrera
La quintessence
La Carrera 4S, c'est un peu le
tournedos Rossini du monde au-
tomobile. Elle est née du désir de
cumuler les plaisirs, de déguster
simultanément des délices en-
core jamais réunis. Ici, pas de filet
de bœuf bien sûr, ni de foie gras.
Mais la recette est simple dans
son principe: prenez une Carrera
4, ajoutez le moteur de la Carrera
5, ne rectifiez surtout pas l'assai-
sonnement, et vous obtenez une
Carrera 4S. Nul besoin de la faire
revenir à feu vif, elle s'en occupe!

Pour la première fois se trou-
vent ainsi associés la traction inté-
grale de Porsche et le nouveau
boxer 3,8 litres de 355 ch apparu
en même temps que l'actuelle gé-
nération 911 - la série 997 - voici La traction intégrale, quant à
trois ans. Ce moteur somptueux elle, a été encore affinée depuis la
développe 30 chevaux de plus que génération 996. Recourant à un
le boxer 3.6 de la Carrera «basi- viscocoupleur, cette transmission
que», et un couple supérieur de 30
Nm. On connaît loin à la ronde sa
voix de diva enchanteresse de 500
à 7000 tours, ses accélérations ful-
gurantes et sa souplesse onc-
tueuse. C'est quasiment la qua-
drature du cercle qu'ont résolu là
les motoristes de Weissach, ce 3.8
surdoué sachant aussi bien briller

sur les circuits que se couler dis-
crètement dans le trafic urbain.
En dépit d'un modeste embon-
point de 55 kilos par rapport à la
deux-roues motrices, la Carrera
4S signe selon Porsche le même
chrono de 4,8 s entre 0 et 100
km/h. En contrepartie, évidem-
ment, cette quintessence de
Porsche ne dédaigne pas l'es-
sence tout court. S'il, est aisé de
descendre à 11 litres en balade, la
consommation est prompte à
s'envoler sitôt que démange le
pied droit. Avec pour corollaire
des performances environne-
mentales plutôt sombre...

Des talents d'équilibriste

envoie, selon les besoins, 5 à 40%
du couple-moteur sur le train
avant. C'est dire que le caractère
de propulsion de la 911 est judi-
cieusement préservé. En combi-
naison avec le PSM (Porsche sta-
bility management), la transmis-
sion fait des merveilles, ajoutant à d'accélérateur, le PSM crée une lé-
l'agilité de la Carrera des capacités gère pression dans le système de

d'authentique ventouse à bitume.
Dosé avec une science consom-
mée, le contrôle de stabilité auto-
rise de sympathiques glissades du
train arrière avant de ramener
doucement mais résolument la
voiture dans une trajectoire plus
orthodoxe. D'une efficacité et
d'une endurance parfaitement à
la hauteur de la légende Porsche,
les freins bénéficient d'améliora-
tions inédites: lorsqu'il détecte un
brusque relâchement de la pédale

freinage, poussant les plaquettes
contre les disques afin que soit at-
teinte plus vite, le cas échéant, la
puissance de freinage maximale;
et pour faire bonne mesure, le
même PSM gère aussi une fonc-
tion d'assistance au freinage d'ur-
gence. De son côté, le PASM (Por-
sche activ suspension manage-
ment), monté ici de série, s'oc-
cupe de gérer électroniquement
le travail des amortisseurs Ce sys-
tème s'évertue à concilier une ef-
ficacité diabolique avec un
confort acceptable. Néanmoins,

pour assumer ses performances
hors normes, la Carrera 4S se
montte ferme, très ferme. Réservé
au circuit, le réglage «sport»
s'avère même inutilisable sur la
quasi-totalité de nos revêtements,
où il ne fait que démantibuler les
occupants tout en détériorant la
tenue de route. Mieux vaut donc
laisser faire le PASM...

Une icône!
Extérieurement, cette Por-

sche d'entre les Porsche cultive
le même bon goût que ses sœurs.

Tout au plus remarque-t-on le
galbe encore plus voluptueux de
ses ailes arrière, qui ont pris 2,2
cm chacune afin de contenir les
généreux pneus de 305/30 ZR 19
(235/35 19 à l'avant), les bas
de caisse remodelés en consé-
quences, et les quatre sorties
d'échappement propre au 3.8 S.
Des détails bien ténus pour
distinguer la plus aboutie des
Carrera. Mais ce n'est pas le dé-
corum qui compte. Cette voi-
ture est déjà une icône, et la plu-
part des porschiste y voient
le paroxysme de Porsche, le
sommet de l'art automobile,
le plaisir de conduite à l'état
pur. On leur pardonnera ces eu-
phémismes... JPR
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COMMUNICATION ? Les médias d'outre-Raspîlle veulent une
à la partie germanophone du canton. Contre l'avis du conseiller

PASCAL CLAIVAZ

Alors même que l'unité cantonale re-
vient dans chaque discours politique ou
presque, le Haut-Valais aura-t-il bientôt
sa propre télévision régionale? Prônant
un vrai bilinguisme dans la diffusion, les
médias d'outre-Raspille ont en tout cas
clairement affiché leur intention de pri-
vilégier cette voie séparée plutôt que
celle d'une seule concession à partager
avec Canal 9.

Via une position commune publiée
récemment dans le «Walliser Bote», la
«RhoneZeitung», Radio Rottu Oberwal-
lis (RRO) , les deux télévisions VS1 etVS2,
Y entreprise Valaiscom et bien entendu le
«Walliser Bote» avouent «n'avoir guère de
sympathie pour les propositions du Dé-
partement fédéral de l'environnement,
des transports, de l'énergie et de la com-
munication (DETEC). Dans ces condi-
tions nous demandons notre propre télé-
vision régionale du Haut-Valais, avec no-
tre propre concession.»

Plus facile pour les annonceurs
Porte-parole de cette communauté

d'intérêts médiatiques haut-valaisanne
et président de RRO, Christian Starkle
développe les arguments en faveur
d'une télévision haut-valaisanne. «Pre-
mièrement, l'expérience démontre que
chaque média est consommé dans sa lan-
gue maternelle.

Deuxièmement, il existe une unité va-
laisanne et le Chablais vaudois n'en fait
pas partie. Cela se répercutera négative-
ment sur la publicité. Il sera difficile de
convaincre les grands annonceurs suisses
de pratiquer une publicité en deux lan-
gues, en passant par Sion.

En revanche, une télévision régionale
de langue allemande concentrée sur le
Haut-Valais les convaincra beaucoup
p lus facilement.»

Et Christian Starkle de remarquer
que le Valais francophone a ses propres
médias qui couvrent intégralement son
territoire avec Rhône FM, Radio Cha-
blais, «Le Nouvelliste» et Canal 9. «Dans
le Haut-Valais, le «Walliser Bote» et RRO
couvrent chacun 80% de leurs territoires
respectifs.

Nous sommes persuadés qu'une télé-
vision régionale assurera le même taux
de couverture que ces deux médias prin-
cipaux, ce qui ne serait pas le cas d'une té-
lévision bilingue. Certes, nous pouvons
collaborer avec Canal 9, mais nous vou-
lons détenir notre propre concession pour
que le Haut-Valais possède sa télévision
régionale à lui.»

Sous la conduite de leur porte-pa-
role, les médias haut-valaisans ont fait
part de leurs revendications au Conseil
d'Etat. Un Conseil d'Etat qui, selon
Christian Starkle, n'était guère réjoui de
cette prise de position très ferme.

ut-vaiaisans

Le Haut-Valais et ses 80 000 habitants peut-il s'offrir le luxe de lancer sa propre télévision régionale? Tant du côté de
Canal 9 que des autorités politiques, le Valais plaide pour une seule chaîne, de Gletsch au Léman, KEYSTONE
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A T m meievision
cnaine limitéeI  ̂ I" 'JL 'concession pour une

aux Etats Rolf Escher

Rolf Escher
plaide pour la
chaîne unique

Rolf Escher, candidat au Conseil
des Etats, LDD

Le Haut-Valaisan Rolf Escher,
président de la commission des
Etats sur les nouvelles conces-
sions pour les télévisions régio-
nales, est favorable à une seule
télévision cantonale bilingue. Et
il le dit haut et fort! «Le préavis
du DETEC sur la répartition de
treize territoires dévolus aux té-
lévisions régionales est connu. Il
prévoit fort heureusement une
télévision régionale pour le Va-
lais, ce qui avec 300 000 habi-
tants ne va pas de soi.» Rolf
Escher rappelle que le DETEC
exige que l'émetteur valaisan
devra assurer des programma-
tions adaptées à chacune des
deux régions linguistiques. «Au
surplus , les deux régions lin-
guistiques seraient chargées de
produire les programmations
correspondantes.»
L'élu haut-valaisan conseille
donc «fortement» de préparer
la variante «Télévision régionale
Valais» en collaboration avec
Canal 9. «Le DETEC privilégiera
une coopération du Haut-Valais
et du Bas-Valais. Car ia nouvelle
loi sur la radio et la télévision ne
laisse aucune possibilité légale
au Conseil fédéral d'accorder
une concession avec redevance
à une télévision régionale haut-
valaisanne.» Le même raisonne-
ment vaut donc aussi pour le
Valais romand. «Il est donc dans
l'intérêt du Haut-Valais que son
organisation finalise une solu-
tion de coopération avec Canal
9. Sinon, notre région pourrait
se retrouver les mains vides,
une fois de plus.» PG

JACQUES MELLY (PRESIDENT DE CANAL 9)

«Une seule TV de Gletsch au Léman»
«On ne peut empêcher les velléi-
tés d 'indépendance des Haut-Valai-
sans. A la limite, on peut même les
comprendre!» Président de Canal 9,
Jacques Melly (photo) a accueilli
les revendications des médias d'ou-
tre-Raspille avec une étonnante sé-
rénité. «Maintenant les premiers
contacts que nous avons noués
avec le Haut tendent à prouver que
nombre de nos voisins germano-
phones sont tout de même plutôt
favorables à une seule télé régio-
nale.» Une chaîne qui couvrirait
donc tout le canton, mais également
une belle partie du Chablais vau-
dois. «L'option Canal 9 est la meil-
leure. Nous disposons déjà du ma-
tériel, des structures et de l'expé-
rience indispensables au dévelop-
pement d'une telle antenne régio-
nale. De plus, nous sommes prêts à
ouvrir un studio décentralisé dans le
Haut.»

Jacques Melly se dit confiant dans
la décision finale de l'Office fédéral
de la communication. «Je ne veux

pas imagi-
ner le pire.
A savoir
que le
Haut-Va-
lais puisse
être ratta-
ché au
canton de
Berne, au
nom d'une
unité lin- mm M
guistique. ___WL—mmmmm '¦
Comme BITTEL \
nous nous j
trouvons déjà à la limite du seuil cri- :
tique, nous risquerions alors de de- :
voir nous étendre bien au-delà du \
Léman, en direction de Fribourg par :
exemple.» Or, Jacques Melly est per- :
suadé que l'avenir télévisuel du can- j
ton doit se construire autour d'un :
Canal 9 «rhodanien, qui s 'étendrait
de Gletsch au Léman. Cela contri-
buerait à renforcer encore la philo- :
sophie d'une unité cantonale trop ¦
souvent mise à mal ces derniers
temps.» PG :

PUBLICITÉ 

VAGUE DE CAMBRIOLAGES ENTRE LEYTRON ET SAINT-MAURICE

Ils préfèrent voler de nuit..
Recrudescence de vols dans le Bas-Valais! Plu-
sieurs cambriolages ont en effet été perpétrés en-
tre Leytron et Saint-Maurice dans la nuit du 15 au
16 janvier dernier. Les monte-en-1'air ont jeté
leur dévolu sur plusieurs villas et un établisse-
ment public, qu'ils ont visités nuitamment. La
police cantonale indique que les malfrats ont pé-
nétré dans ces habitations, souvent durant le
sommeil des lésés. Ils ont ensuite fouillé diverses
pièces avant de faire main basse sur un butin qui
se compose dé numéraires, de bijoux, de télé-

phones portables, de PC ou encore de télévi-
sions. Un véhicule (une VW Passât break de cou-
leur bleue portant des plaques valaisannes) a
également été dérobé. Le bruit engendré a par-
fois réveillé les lésés et provoqué la fuite des dé-
linquants qui courent toujours. La police canto-
nale invite les éventuels témoins pouvant fournir
des renseignements sur ces infractions à appeler
le 0273265656. Elle profite de l'occasion pour
convier les Valaisans à fermer à clé leurs habita-
tions, particulièrement durant la nuit. PG/C
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Depuis 1885, nous produisons des vins de 
^ TARRÉ RI ANf^ 

NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE
haute expression, issus des plus beaux ; V /̂ AI M \L U_-/ \IMv- | VW Polo 1.2, gris met. 2002 103 500 km VW T5 Multivan 4x4, gris met. 2006 4700 km

Vignobles du Valais Central. BOUTI QUE ^ 
VW Polo 1.2, gris met. 2006 14100 km Audi A3 1.8TAmbiente, bleu-mauve met. 2003 83 800 km

I LINGERIE M VW Polo 1.9 TDi, 130 CV Highline, bleu met. 2005 10350 km Audi A3 1.9 TDi, noir met. 2006 10600 km
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3lfh Audi A4 Avant 2.5 TDI, gris met. 2004 76 700 kmAfin de poursuivre notre essor, -p eur ken commencer l'année:' ™_ 3ïï™ _ rK_t _t Audi AS Avant 3.2 FSI Quattro, noir met. 2006 28 000 km
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des vignes à louer #_ # ¦•-*/  VW Golf V5 2.3 Highline, gris métal. 2003 33 600 km Audi H Roadster 4 x 4 3.2, bleue 2005 28 000 km

rf. î BnLd-.̂ rf» * —̂ Ê m i t /  VWGolf 1.6 16V, FSi Confort bleu anthr. 2002 52 700 km Audi A8 4.2 Quattro, gris met. 2000 101 200 km
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En ce début de saison froide, la nouvelle série spéciale de Subaru fait un malheur. Pour le plus grand bonheur des automobilistes. Imbattable
côté prix, l'Impreza 2.OR AWD Snow est en effet une sportive de 160 ch dotée d'équipements supplémentaires gratuits qui font chaud
au cœur. Le comportement irréprochable et la fiabilité de l'Impreza, championne de rallye. Un niveau de confort et un équipement très
complet, typiques de la marque Subaru. Et des équipements d'hiver en guise de cadeau. Votre concessionnaire Subaru se fera un plaisir de
vous accueillir dans les règles de l'art.
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WWW.SUbaru.Ch SUBARU Suisse SA, Industrlestrasse, 5745 Safenwll, tél. 062 788 89 00. Concessionnaires Subaru: env. 200. www.multilease.ch 'Prix nets indicatifs sans engagement, TVA de 7,6% inol

Think.  Feel. Drive

Ardon, Garage du Moulin, Route du Simplon, tél. 027 306 49 26 • Le Châble, Garage St-Christophe SA, Jost Frères, Le Cotterg, tél. 027 776 23 23 • Martigny, Cristal Garage SA,
C. Luy/R. Michel, Route de Levant 108, tél. 027 720 45 30 • Monthey, Carrefour Auto Gailloud, Centre Subaru, Avenue de France 11, tél. 024 471 76 70 • Nôes/Sierre, Garage Bruttin
Frères SA, tél. 027 455 07 20 • Saxon, Garage Roland Biffiger, Route du Léman, tél. 027 744 21 30 • Sion, Centre Automobile, Emil Frey SA, 83, rue de la Dixence, tél. 027 205 68 68
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Relais & ateaux,
le prix au Donneur
HÔTELLERIE ? Le Guide 2007 des Relais & Châteaux vient de sortir.
On y découvre vingt et une nouvelles adresses de charme, dont une en Suisse
en Valais: le Waldhotel Fletschhorn à Saas-Fee

FRANCE MASSY

Le titre de cuisinier de l'année 2007 a
donné des ailes au trio du Fletch-
horn. Maren Mûller, Markus Neff et
Charlie Neumûller ont rejoint la
chaîne de luxe Relais & Châteaux. Un
choix qui implique une gestion par-
faite de leur établissement; les critè-
res de sélection de «La plus belle
chaîne du monde» étant très rigou-
reux.

Après le Rosalp de Roland Pierroz
àVerbier (Pierroz est d'ailleurs prési-
dent de la section suisse des Relais
depuis plus de quinze ans), l'Hostel-
lerie du Pas de l'Ours de Séverine et
Franck Reynaud-Bestenheider à
Crans et le Chalet d'Adrien àVerbier,
le Waldhotel Fletschhorn est le qua-
trième membre valaisan de l'associa-
ùon.

La règle des «5C»
Courtoisie, charme, caractère,

calme et cuisine. Cinq mots qui quali-
fient la philosophie des Relais & Châ-
teaux. Le luxe ne suffit pas. L'établis-
sement doit encore se targuer de
qualités particulières qui font de cha-
que maison un lieu unique et person-
nalisé.

Plusieurs contrôles sont mis en I — ; —^—T
œuvre pour vérifier le niveau de qua- Relais de campagne, chalets de montagne, paradis exotiques ou châteaux romantiques... des maisons de styles différents
lité d'un hôtel membre: audit de qua- d'une capacité de trente chambres en moyenne, qui garantissent un accueil personnalisé, BITTEL

lité, visite surprise, bulletins d'appré-
ciation des clients, courrier et e-mails
sont pris en compte afin d'analyser le
degré de perfection. Le cas échéant,
des mesures sont prises allant
jusqu'à l'expulsion des membres ne
satisfaisant plus aux références.

Le prix du luxe
La situation économique de ces

dernières années a provoqué le dé-
part spontané de certains adhérents
(20% pour cette année) . Ceux-ci trou-
vant les critères de luxe et la cotisa-
tion-en moyenne 14000 euros-trop
onéreux et difficiles à rentabiliser.

Une question qui n'émeut pas les
membres valaisans. Au Fletschhorn,
Maren Mûller et ses comparses sont
sûrs de leur coup.

«Miser sur les Relais & Châteaux
assure à notre petite structure un sou-
tien dans la communication au ni-
veau d'une clientèle internationale à

la recherche d'établissements de
charme orientés vers la cuisine. De-
puis notre apparition dans le guide,
nous avons déjà eu de nombreux
clients issus de la réservation directe
Relais & Châteaux. Je pense que la co-
tisation sera vite amortie.» Elle avoue
encore apprécier les échanges entre
professionnels et le défi permanent
que l'appartenance à une telle orga-
nisation implique.

Même réflexion à Crans, à l'Hos-
tellerie du Pas de l'Ours. «J 'aime la
p hilosophie des Relais & Châteaux.
Elle renferme à la fois le luxe et la per-
sonnalité, le caractère et la courtoisie
qu'on doit retrouver dans une maison
Relais & Châteaux. Du côté héberge-
ment, appartenir à la chaîne nous ap-
porte beaucoup. La première année,
nous avons eu 30% de p lus, dans l'oc-
cupation des chambres.»

LA SUISSE AU TOP chambre a lui aussi augmenté de 4%
et atteint les 760 euros alors que le

Le nouveau président international montant consacré à la table est resté
des Relais & Châteaux, Jaume Tapies stable à 98 euros. Le spa a toujours
- propriétaire d'EI Castell de Ciutat à les faveurs du public et les 150 éta-
la Seu d'Urgell en Espagne - a relevé blissements dotés de cet équipement
la bonne santé de la chaîne: 21 nou- " ont vu leurs chiffres évoluer de 14,7%,
veaux membres pour 2007, et son Lors des contrôles de qualité, la
rayonnement mondial: 460 établisse- Suisse apparaît en tête de classe-
ments dans 51 pays sur les 5 conti- ment. La restauration dans nos éta-

nents. L'ensemble des établissements blissements est jugée exceptionnelle,
reçoit 1 million de clients par an, dont Sous le label Relai_ Gourmands, se re

6 à 7% pour le marché suisse. Une f
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belle performance pour un petit pays. trono
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En Su.sse, sur 29

 ̂ membres Relais & Châteaux, on re-
Le chiffré d'affaires 2006 est de 1,345 trouve 13 Relais-Gourmands, plus 2
milliard d'euros, soit 7,8% de plus en attente, Le Pas de l'Ours et
qu'en 2005. C'est la plus forte aug- le Waldhotel Fletschhorn.
mentation depuis l'an 2000. Avec pour obtenir gratuitement te guide:
100000 nuitées enregistrées par la Guide Relais & Châteaux, CP 91,
centrale de réservation, la chaîne pro- 1033 Cheseaux-sur-Lausanne.
gresse de 24%. Le prix moyen de la Fax 0216427079.

Pierre-Marcel Revaz face aux députés
CAISSE UNIQUE ? Hier, le bureau du Grand Conseil a siégé au Groupe Mutuel en présence du chef
du gouvernement Thomas Burgener. Celui-ci a quitté les députés avant l'arrivée du patron des lieux
VINCENT FRAGNIÈRE

En pleine campagne sur la caisse unique, la ren-
contre aurait pu être intéressante. Elle n'a finale-
ment pas eu lieu. La faute à un Thomas Burgener
qui s'est éclipsé avant l'échange du bureau du
Grand Conseil avec le patron du Groupe Mutuel
Pierre-Marcel Revaz. «Ce n'est pas digne d'un chef
de gouvernement», dira le chef du groupe UDC
Jean-Luc Addor, tandis qu'une certaine irritation
pointait chez les représentants des autres partis de
droite.

Réuni à Martigny sous l'impulsion du Grand
Baillif Albert Bétrisey - «pour permettre des liens
entre les politiques et les p lus grandes entreprises du
canton»-, le bureau du Grand Conseil a donc pu
écouter, en fin de séance, les craintes pour le Valais
de Pierre-Marcel Revaz à propos de la caisse uni-
que. «Ce serait une catastrophe. Nous serions obli-
gés de licencier 1200 personnes pour n'en garder que
300. Car vous ne croyez tout de même pas que cette
caisse serait basée ailleurs qu'en Suisse alémanique.
Et même s'il y en avait une par canton, celle du Va-
lais aurait 270000 adhérents alors qu'aujourd 'hui
nous en avons 900000.» Pour convaincre le dépu-
tés, le patron du Groupe Mutuel s'est demandé
quelle qualité de services les Valaisans allaient ob-

tenir d'une caisse unique alors qu'en moyenne ils
ont près de 800 relations avec leur assureur durant
leur vie. «Bon courage! Et puis, avec une caisse uni-
que, les Valaisans paieront pour les habitants des
grandes villes alors qu'aujourd 'hui leurs primes
sont p lus basses.»

Revaz répond aux médecins. Deux seuls députés
ont interrogé Pierre-Marcel Revaz. Surpris par la
position de l'Association des médecins romands
en faveur de la caisse unique, le radical René
Constantin a voulu connaître l'avis du patron du
Groupe Mutuel sur le sujet. «Aujourd'hui, sur 100
francs de primes, 95 servent à payer des factures.
Comme ilya une pression toujours p lus forte des ci-
toyens pour que celles-ci n'augmentent pas trop, les
assureurs reportent cette pression sur les fournis -
seurs de soins, dont les médecins qui aimeraient re-
trouver un certain confort. Nos frais administratifs
représentent un milliard sur un total de vingt. Mais
il faut surtout savoir que nos contrôles permettent
d'économiser jusqu'à deux milliards.» Quant au dé-
puté socialiste German Eyer, il a avoué conseiller à
une caissière de la Migros de voter oui à la caisse
unique, car aujourd'hui elle paie la même prime
unique que le patron de la Mutuelle. «N'oubliez pas

que le travail d'un assureur est de faire une juste ré-
partition entre les malades et les clients en bonne
santé et non pas entre les riches et les pa uvres. Si
vous voulez f iscaliser les primes, il faut en faire de
même avec l'essence, le dentifrice ou ïe loyer. Très
vite, vous n'en auriez p lus...»

MICHELINE CALMY-REY
À MONTHEY

«Aucun
thème ne
sera exclu»

Micheline Calmy-Rey commencera
à Monthey sa série de rencontres
avec la population suisse, BITTEL

EMMANUELLE ES-BORRAT

Elle sera à Monthey le 1er février.
La présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey entamera ce
jour-là une série d'une dizaine de
rencontres avec la population
suisse.

Mais, selon les vœux de la
conseillère fédérale en charge du
Département des affaires étrangè-
res fDFAE), les rendez-vous auront
lieu hors des sentiers battus. Soit à
l'écart des grands centres où se dé-
roulent habituellement les mani-
festations nationales et, surtout,
en dehors de toute officialité. «Pas
de discours», promet donc Roberto
Balzaretti, chef de cabinet de la-
présidente. «Micheline Calmy-Rey
a souhaité avoir un contact rap-
proché avec les Suissesses et les
Suisses afin de relayer leurs soucis
et espoirs auprès du gouverne-
ment.»

Première valaisanne. Concrète-
ment, le public est attendu à 19
heures le 1er février au Foyer du
Théâtre du Crochetan. Il pourra
s'y entretenir avec la présidente de
la Confédération grâce aux inter-
ventions de deux représentants
des médias régionaux: Claude Dé-
fago et Jean Bonnard, respective-
ment rédacteurs en chef de Radio
Chablais et du «Nouvelliste».

Si la première rencontre a lieu
à Monthey, c'est parce que Miche-
line Calmy-Rey souhaitait com-
mencer sa tournée en Valais, son
canton d'origine. «Monthey a été
choisie parce qu'il s'agit d'une ville
moyenne, périphérique et très re-
présentative des thèmes chers à la
présidente », commente Robert
Balzaretti. L'intégration, la solida-
rité sur le marché du travail ainsi
que l'environnement sont en effet
les trois problématiques placées
au cœur des préoccupations pré-
sidentielles de Micheline Calmy-
Rey. La situation géographique de
Monthey, à proximité de la France,
sa tradition industrielle ainsi que
sa forte représentativité en com-
munautés étrangères ont fait de
cette ville un lieu tout trouvé à pa-
reil entretien. Lequel n'exclut
d'ailleurs pas d'aborder d'autres
sujets. «Aucun thème n'est exclu»,
précise Raphaël Saborit, respon-
sable des relations avec les médias
au sein du DFAE. Le président de
la commune Fernand Mariétan a
pour sa part affirmé qu'un dé-
ploiement de police tel que mis en
place en septembre dernier lors de
la venue de Christoph Blocher ne
serait pas nécessaire, et que le dé-
bat se terminerait en toute convi
vialité.

Rencontre avec Micheline Calmy-Rey le 1er
février à 19 h au Foyer du Théâtre du Cro-
chetan à Monthey. Le débat sera ensuite dif
fusé sur Radio Chablais le 5 février à 19 h.
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Circulation sans modération
CHAMPÉRY ? Testée l'été dernier, la circulation modérée dans la rue du village n'est pas reconduite
cet hiver. Malgré le bon écho induit par l'opération.

SONDAGE «PLÉBISCITE»

Modérer le trafic est pertinent

LISE-MARIE TERRETTAZ

Du 14 juillet au 27 août,
Champéry a expérimenté
une nouvelle formule de
circulation dans la rue du
village. En posant des bacs
à fleurs qui faisaient office
d'obstacles, la commune y
a limité le trafic entre 16
heures et 6 heures afin de
donner plus d'espace aux
piétons («Le Nouvelliste»
du 14 juillet 2006). Un son-
dage a montré que la for-
mule avait plu (voir ci-
contre) . Les milieux tou-
ristiques et commerçants
comptaient donc sur le fait
qu'elle serait testée aussi
en hiver. Ce n'est pas le
cas.

Contraintes
au départ

«Globalement, la clien-
tèle a apprécié la démar-
che», admet Georges Ma-
riétan. Toutefois, le prési-
dent champérolain expli-
que qu'une modération de
trafic aurait été difficile à
mettre en place, compte
tenu de l'enneigement:
«L'accès pour les riverains
par les voies transversales
aurait été délicat. Il y a
aussi les contraintes liées
au déblaiement des rues. Il
aurait fallu une formule
différente. »

A cette donne de dé-
part compliquée s'est
ajoutée la démission, à mi-
novembre, de la munici-
pale en charge du dossier.
«Nous ne voulions pas re-
prendre les choses de ma-
nière improvisée.»

A carnaval?
Le président ne ferme

pas totalement la porte
pour carnaval: «Dans le
contexte actuel, sans mu-
nicipal responsable, nous
ne prendrons pas l'initia-
tive. Mais s'il y a une réelle
demande des commer-
çants et de l'office du tou-
risme et qu'ils nous préci-
sent leurs intentions, rien
n'est exclu.»

La remarque surprend
les intéressés. «Certaines
choses doivent sans doute
être modifiées notamment
au niveau des horaires ou à
cause de la neige», concède
Christophe Berra, hôtelier
et président de Champéry
Tourisme. «Mais le dossier
a roulé cet été, le sondage
est positif. La Municipalité
le sait et connaît nos sou-
haits.»

Président de l'Associa-
tion des commerçants et
membre de la commission
«Rue du village» qui a
planché sur la modération
de trafic, François Jud ra-
joute: «Il y a bien sûr ceux
qui sont farouchement
contre et pensent qu'une
telle opération met en péril
leur activité. Mais le bilan
est p lus que bon et montre
clairement que les gens
sont, dans leur grande ma-
jorité, partisans de ce type
de mesures. Ce n'est pas
parce qu'un municipal dé-
missionne que l'adminis-
tration communale ne peut '¦
pas faire aboutir un projet. ;
A mon sens, il y a  un man- \
que de volonté politique.» :

Les voitures circulent librement dans la rue du village cet hiver, LE NOUVELLISTE

Pour que les commerçants, domiciliés, résidants secondaires et touris- devait être reconduite. «C'est quasiment un plébiscite», estime Steve
tes puissent donner leur avis, des questionnaires étaient à disposition Theytaz, directeur de Champéry Tourisme. Qui aurait vu d'un bon œil la
cet été. 257 documents ont été récoltés. Toutes catégories confondues, poursuite de l'opération en hiver, comme d'ailleurs un tiers des person-
70% des sondés estiment que la modération de trafic était très perti- nés consultées. «Nous comprenons très bien que la donne est diffé-
nente. 86% affirmaient n'avoir guère été perturbés au niveau des ac- . rente. Nous allons continuer a travailler avec la commune, mais je
ces. Les horaires de fermeture ont paru adaptés à 54% des interlocu- pense que nous pouvons attendre d'elle qu 'elle trouve des solutions.»
teurs, 33% jugeant la plage trop courte. 90% pensaient que la mesure LMT

STATION-SERVICE LACUSTRE AU BOUVERET

Les bateaux bientôt à la pompe
JOAKIM FAISS

Aller jusqu'à Evian ou au port de la Pichette, à Vevey
pour faire le plein? Ou alors se munir d'un jerrican
d'essence ou de diesel avec tous les inconvénients
et les risques de pollution que cela comporte? C'est
bientôt fini pour les propriétaires et usagers de ba-
teaux du Haut-Lac. La commune de Port-Valais
souhaite en effet installer une station-service pour
les navires à proximité du débarcadère. «Dans le
port Cachât, là où la CGN fait «dormir» ses bateaux
pendant la nuit», précise le municipal en charge du
dossier, Serge Anchise. Le projet est à l'enquête pu-
blique depuis la semaine dernière.

Cette station-service, qui sera dotée d'une dou-
ble pompe, pour le diesel et l'essence, est très atten-
due au bout du lac. Et la demande est encore plus
forte depuis la création de la Marina.

Limiter les risques de pollution. La nouvelle instal-
lation simplifiera la vie des plaisanciers. Elle per-
mettra aussi à la commune de limiter les risques de
pollution et les frais occasionnés par ces problè-
mes. Avec un estagnon, le remplissage des réser-
voirs donne facilement lieu à des déversements in-
volontaires mais polluants dans le Léman. «En cas
d'alarme nous devons engager un dispositif impor-
tant. Et lorsque nous ne trouvons pas l'auteur de la
pollution, l'intervention est à notre charge», expli-
que Serge Anchise.

Le coût d'une telle intervention est estimé à
20 000 francs et on en compte de deux à trois par an-
née au Bouveret. Confinée dans le petit port Ca-
chât, la station-service permettra de limiter les ris-
ques. «Et en cas de pollution, il suffira de tirer un ri-
deau sous le débarcadère pour en limiter l'étendue.»
Tout a été prévu pour éviter la propagation des
substances nocives et il sera interdit de faire le plein
ailleurs. Même avec un jerrican.

L'exploitation de cette station-service lacustre
sera privée et sa construction ne devrait rien coûter
à la collectivité. Investisseurs privés et CGN s'asso-
cient pour l'occasion. La compagnie de navigation
profitera même de la construction pour installer
une citerne pour subvenir à ses propres besoins en
carburant.

La station-service pour bateaux prendra place dans le petit port Cachât situé à côté
du débarcadère du Bouveret. LE NOUVELLISTE
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cellente idée d'organiser il y a 3 ans le
premier rendez-vous valaisan. Dans un
seul espace, les jeunes peuvent donc
trouver le bonheur en lieu et place de
chercher par leurs propres moyens, en
perdant du temps et de l'énergie.
Le troisième Valnuptia aborde tous les
thèmes du planning, du faire-part à

de la manifestation. Cindy, la Neuchâ-
teloise qui a fait rêver les téléspecta- Plusieurs avantages

Les visiteurs pourront tenter de rem-
porter leur lune de miel, d'une valeur

mverture Grand concours de 5000 francs, offerte par Octodure
6h à 21h Voyage de noce d'une semaine Voyages. Ils pourront aUSSÎ bénéficier
) hà2 ib  pour deux personnes de prix salons chez de nombreux expo-
•oh à 19b d'uhe valeur de 5000.- sants. Pour les amateurs, une dégusta-

tion de Champagne figure également
au programme. Les dernières nou-
veautés en matière de noces devraient
attirer de nombreux futurs mariés.

Si Cindy est la marraine Les fleurs qu'on peut garder pendant
de ce salon, c1 est Mister _______________ longtemps grâce à un procédé breveté,
Suisse romande, Vilela les faire-parts uniques signés par une
Delmarque qui a été artiste valaisanne, les décorations de
choisi comme parrain. table en pur sucre, la possibilité de

s'assurer les services de baby-sitter
pour amuser les enfants devraient
faire l'unanimité. Ces services et bien

M_A d'autres font partie des offres d'un
organisateur de mariages, très a la
mode, à votre service à l'hôtel du Parc.

M 

Pensez à votre
plaisir, nous nous

occupons
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et d'accessoires
• Toutes gammes de prix
• Ravissantes robes de fêtes
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Organisateur
de mariages
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VERNAYAZ

Le président s'en va

CHAMPEX-LAC ? La commune d'Orsières projette de défricher
plus de 23000 m2 de forêt dans la région de Champex afin de
pallier le manque de surfaces disponibles pour la construction.

Président depuis six ans, Alexandre Revaz a renoncé pour
raisons de santé, LE NOUVELLISTE

Surprise à Vernayaz: en poste depuis six ans, le prési-
dent Alexandre Revaz démissionne. Il a adressé un
courrier dans ce sens samedi au conseiller d'Etat Jean-
René Fournier. Une information confirmée sobrement
hier par l'intéressé. «C'est une décision très difficile à
prendre. Mais quand la santé est en jeu, il faut savoir
faire des choix avant de tout perdre.» Ë)u côté de la Mu-
nicipalité, la nouvelle est arrivée lundi sous la forme
d'une lettre recommandée au vice-président François
Morisod qui a immédiatement averti les autres muni-
cipaux. «La priorité aujourd 'hui est de repourvoir le
poste de conseiller», indique ce dernier. «A partir du
moment où le Conseil d'Etat aura accepté cette démis-
sion, ce qui devrait se faire prochainement, les parrains
de la liste PDC auront vingt jours pour nommer
quelqu'un étant donné qu'il n'y avait pas de vient-en-
suite.» Il s'agira dans un deuxième temps de nommer
un nouveau président qui sera élu par les citoyens. «Les
listes des candidats devront être déposées selon la procé-
dure et dans les délais légaux», précise François Mori-
sod qui, de par la loi, assurera l'intérim. A Vernayaz, les
élections de décembre 2004 avaient confirmé la situa-
tion antérieure avec trois élus d.c, trois radicaux et un
socialiste, ce

cd - gb

La zone a construire
devrait s'agrandir

«Après douze ans de procédure,
nnne tni irhrtnQ nn hnt Co tirniot

ment en zone chalets.

Un défrichement de 11000 m2 est prévu
dernières années, LE NOUVELLISTE

OLIVIER RAUSIS m£
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de défrichemen t se justif ie par le
manque de surfaces disponibles
pour la construction, par la sup-
pression de la zone à bâtir du
vallon de Champex-Lac et par
l'exp loitation maximale du po-
tentiel des nouveaux secteurs. Il
faut savoir que la région de
Champex connaît un fort déve-
loppement depuis quelque
temps. Une fois que ce défriche-
ment sera homologué par le
canton, nous pourrons répon-
dre à la demande des quinze
prochaines années.» Comme
s'en réjouit Albert Lattion,
conseiller communal d'Orsiè-
res et membre de la commis-
sion de l'aménagement du ter-
ritoire, la zone à construire de
Champex-Lac devrait bientôt
s'agrandir.

Après avoir été acceptée par
l'assemblée primaire, le 18 dé-
cembre dernier, la modification
partielle du plan d'affectation
des zones, incluant le défriche-

à proximité - la forêt en haut à gauche sur notre photo - du secteur de Tirequeux qui s'est beaucoup développé ces

ment, est actuellement sou-
mise à l'enquête publique (voir
ci-dessous).

De longue haleine
Le projet ne date toutefois

pas d'hier, précise le président
de la commune Jean-François
Lattion: «En 1966 déjà, la com-
mune établissait un p lan de zo-
nes pour Champex prévoyant
quatre étapes de défrich ement

les services de la Confédération. 27 000 m2. Le dossier fut toute-
Une étape décisive fut  frandicp ^. fois bloqué entre 2000 et 2004,
en 1986, le Départemen t fédéral dans l'attente de Thomologa-
de l 'intérieur autorisant un dé- tion du nouveau plan d'affecta-
frichement sur une surface to- tion des zones de la commune.
taie de 37000 m2. Mais ce n'est
que dix ans p lus tard, en 1996,
que le projet actuellement sou-
mis à l'enquête débutait.»

Après une étude des be-
soins, qui a clairement démon-
tré un manque de disponibilité

En 2000, le WWF et Pro Na-
tura s'opposèrent également
au défrichement. La commune
s'approcha alors de ces deux
associations pour trouver un
terrain d'entente. Avec succès
puisque tant le WWF que Pro
Natura n'interviendront pas
dans la procédure en cours.

Deux zones
principales

Le défrichement prévu
concerne une surface de 23400
m2 au total. Cette surface se di-
vise en deux zones principales,
l'une de 11000 m2 dans le sec-
teur de Tirequeux et l'autre de
5800 m2 derrière l'Hôtel des Al-
pes, appartenant à la bourgeoi-
sie et en plusieurs petites zones
isolées.

A noter encore que les par
celles se trouvent essentielle

LA SUITE
DE LA PROCÉDURE
Suite a la décision positive de
l'assemblée primaire du 18
décembre dernier, le projet de
défrichement est actuelle-
ment soumis à l'enquête pu-
blique. Son homologation
sera ensuite du ressort du
Conseil d'Etat valaisan. Une
fois le projet entériné, la com-
mune pourra alors établir des
plans d'aménagement détail-
lés pour les secteurs concer-
nés. L'exécutif espère que
cette procédure prendra fin
courant 2007.

La Bourgeoisie pourra ensuite
vendre des parcelles, à des
coûts raisonnables, aux per-
sonnes intéressées. Cette ma-
nière de procéder aura, selon
Jean-François Lattion, un ef-
fet bénéfique sur les prix des
terrains, qui ne devraient ainsi
pas prendre l'ascenseur, OR

«Nous pourrons repon
dre à la demande des
15 prochaines années»
ALBERT LATTION

AIDE À LA RÉNOVATION

CONSEILLER COMMUNAL D'ORSIÈRES - MEMBRE DE
LA COMMISSION D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

dans la forêt bourgeoisiale. La
procédure connut ensuite des
hauts et des bas, le dossier effec-
tuant p lusieurs allers-retours
entre la commune, le canton et

Au niveau de l'aménagement du
territoire, l'assemblée primaire
du 18 décembre dernier a en-
core accepté un nouveau règle-
ment d'aide à la rénovation
dans les zones «village».
Comme l'a expliqué le conseiller
communal Michel Abbet , en
charge du dossier, l'objectif de
ce règlement est de maintenir la
vie au cœur des villages, d'en-
courager la rénovation des bâti-
ments à l'abandon et d'inciter
les jeunes à se lancer dans de
tels projets.

Pratiquement, seuls les bâti-
ments - raccards, granges, mai-
sons anciennes... - construits
avant 1950 sont concernés. La
commune subventionnera les
travaux extérieurs, situés dans
une fourchette de 50 000 à
200 000 francs, à hauteur de
10%. Un bonus de 2% est ac-
cordé pour un projet Minergie

de terrains à bâtir à moyen
terme, la commune décida, en
janvier 1998, de piloter un dos-
sier global de défrichement
pour une surface d'environ

La commune d'Orsières dispose désormais d'un règlement d'aide à la
rénovation pour les bâtiments anciens situés dans les zones «village»
LE NOUVELLISTE

de même qu'une somme de 50
francs par m2 pour les toits en
ardoise. Des conditions d'octroi,
comme l'obligation d'habiter le
bâtiment subventionné pendant
vingt ans après la fin des tra-
vaux de rénovation, sont aussi
prévues dans ce règlement.

En ce qui concerne les moyens
financiers, une somme de
150000 francs, qui pourra être
augmentée en cas de besoin, fi-
gure au budget 2007. Quant au
règlement , il a été accepté pour
une période d'essai de quatre
ans. OR

TORRENTS DE BAGNES

1,5 million de facture

Quelque 490 000 francs ont été nécessaires à la remise
en état et à la sécurisation du cours d'eau, LDD

1,57 million, c'est le montant de la facture des travaux de
première urgence entrepris dans différents cours d'eau
de la commune de Bagnes suite aux intempéries de juil-
let 2006. 115 779 f rancs pour le torrent de Verbier-Fonte-
nelle, 273148 f rancs pour celui de la Tintaz, 303507
f rancs pour celui de la Tournelle, 396 853 f rancs pour ce-
lui de Verbier-Les Granges, 490397 f rancs pour celui de
Sarreyer. Tous ces chantiers sont terminés, hormis celui
de Sarreyer», précise Didier Morard, chef des services
techniques bagnards. «La p lupart des travaux ont
consisté en des remises en état des lits des cours d'eau à
l'aide d'enrochements et des élargissements de gabarits
lors de passage sous les routes.» Le montant de la facture
est subventionné à hauteur de 95% par la Confédéra-
tion et le canton. Le solde, quelque 80000 francs , étant
à la charge de la commune, ce
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^'ffif La beauté «à vos pieds»
H SHH- -̂ CLAUDE VOUTAZ S.A., à Martigny; vous invite

É à emboîter le pas à... Antico Legno.

RAPHAËL BOLLI. I fW
PUBLIREPORTAGE W_ R

4 nouveaux modèles de SPAS luxueux

CHEZ VOUS LE BIEN-ÊTRE AU QUOTIDIEN

WWW.

btasion.ch

RAPHAËL BOLLI ,
PUBLIREPORTAGE

De petits échantillons
suffisent à vous
convaincre... Ils ont fait
l'objet de tests démon-
trant, certes, la beauté
d'Antico Legno, mais
également leur résis-
tance aux taches de
toute nature (vin, curry,
ketchup, etc.). «foindre
l'utile à l'agréable», tel
est l'un des slogans qui
colle admirablement
aux basques... des plan-
chers en chêne vieillis et
finis d'usine que vous
propose l'entreprise
Claude Voutaz S.A., ce
pro des sols qui souffle ,
cette année, ses 35 bou-
gies. Il faut savoir que
les planchers en bois meublent les ha-
bitations depuis plus de trois cents
ans. Et c'est dans cet esprit de longé-
vité et de beauté naturelle qu'est née
la gamme Antico Legno. Si l'on se ré-
fère au «processus» adopté, on
constate que la face visible des plan-
ches en chêne est «abîmée» et vieillie
manuellement pour que chaque lame
soit unique. Ensuite, la coloration et la
finition lui confèrent un aspect ancien
et une belle platine naturelle que
seuls le temps et l'usure, jusqu'à au-
jourd'hui, pouvaient lui donner.

Des planchers faciles
à entretenir

Sur un plan esthétique et prati-
que, les planches vieillies sont com-
plètement finies et ne nécessitent plus
aucun traitement après la pose. Grâce

Grâce à la gamme Antico Legno, l'entreprise Claude Voutaz S.A., revêtements
de sols, à la rue du Châble-Bet 44, à Martigny, vous suggère des planchers en
chêne vieillis et finis d'usine, LDD

au traitement des lames avec une
huile-cire de grande qualité, la surface
devient encore plus résistante et très
facile à entretenir. En outre, les diffé-
rentes platines de la gamme Antico
Legno sont obtenues par des procédés
uniques de coloration et de vieillisse-
ment.

Du reste, on peut à peine les dis-
tinguer des authentiques et anciennes
planches récupérées lors de la démo- Kue du Lhable-Bet 44
lition de vieilles bâtisses. Antico Legno Martigny
convient parfaitement et indifférem- j .xi no? 722 fi9 fiRment aux styles moderne et classique.
Au surplus, vous trouverez votre bon- JNI atel 079 529 05 00
heur parmi le riche éventail de cou- 

leurs. Pour les adeptes de sols en pan-
neaux décoratifs vieillis, Claude Vou-
taz S.A. suggère plusieurs décors.
Grâce aux différentes méthodes de
pose, vous pouvez obtenir des sols
moyennant un décor et un aspect ex-
ceptionnels.

Claude Voutaz S.A.
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VEYSONNAZ ? Le snowcross, manche de championnat du monde
de moto-neige, ne se déroulera pas au pied mais au sommet
de la piste de l'Ours. Du coup, l'organisation doit être revue.

«Nous serons
probablement la seule
course qui se dispute
en janvier»
BLAISE ANTHOINE

La piste sera compacte

Pour la préparation des sauts, il faudra aller chercher de la neige à côté des pistes, BITTEL

LAURENT SAVARY

Course à l'américaine de Verco-
rin, Skwal Cup de Morgins, la
Foulée blanche de Crans-Mon-
tana... La liste des compéti-
tions hivernales annulées est
longue. Et le snowcross de Vey-
sonnaz aurait pu en faire partie.

Cette manche du cham-
pionnat du monde de moto-
neige, disputée traditionnelle-
ment au pied de la piste de
l'Ours, a failli payer cher les
conditions printanières de ce
mois de janvier.

Mais l'Auto-Moto-Club du
Sanetsch a décidé de construire
son parcours plus haut, au
sommet des pistes.

mais plus large
Annuler cette compétition,

Biaise Anthoine, vice-président
du comité d'organisation et
surtout responsable technique,
avoue franchement y avoir
pensé. «Mais lorsqu'on en a dis-
cuté, Jean-Marie Fournier nous
a encouragés, pour ne pas dire
poussés, en nous disant: «Sachez
qu'on n'annule rien à Veyson-

VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION

naz.» Et quand on est monté sur
place, on a réalisé qu'on pour-
rait le faire.» L'administrateur
de Téléveysonnaz a bien ses
raisons. «Il y a  trop peu de ma-
nifestations ici pour qu'on dé-
cide d'en annuler une. On ne
peut pas se le permettre, c'est
une question d'image.» Et de re-
tourner le compliment aux or-
ganisateurs. «L'Auto-Moto-
Club du Sanetsch est très bien
organisé. Chacun sait ce qu'il
doit faire.» Important quand il
faut tout revoir.

En installant la piste sur le
plateau entre les domaines
skiables de Thyon et Veyson-
naz, c'est toute l'organisation
de la course qui change. Le cir-

cuit en priorité. «Il sera peut-
être p lus compact que ceux des
années précédentes, mais la
p iste sera p lus large», assure
Biaise Anthoine. «Le parcours
perdra aussi sa principale ca-
ractéristique, la grande descente
et le saut qui suivait, mais ça
restera spectaculaire.» Les mo-
tos-neige prendront l'espace
d'un week-end la place du jar-
din des neiges et tourneront
autour du tipi. Le parc d'assis-
tance des coureurs - ce qu'on
appellerait les stands dans
d'autres compétitions - pren-
dra place sur le parking voisin
de Thyon 2000. Toutes les auto-
risations nécessaires devraient
être acceptées

En se situant au milieu des
pistes, racheminement et le
contrôle d'entrée des specta-
teurs ne seront pas facilités.
«On laissera tourner la téléca-
bine des Mayens jusqu 'à la f in»,
assure simplement Jean-Marie
Fournier. «Les spectateurs pas-
seront par la station du même
coup. Mais bon, à 4 heures du
matin, il n'y a p lus rien d'ou-
vert», plaisante-t-il.

La seule course
en janvier

Cette manche du cham-
pionnat du monde risque bien
d'être très prisée, vu le faible
enneigement actuel. «Des cour-
ses ont été annulées en Scandi-
navie, au Canada, en Italie, tout
comme la manche du cham-
pionnat suiss/z d'Ambri le week-
end dernier. Nous serons proba-
blement la seule course qui se
dispute en janvier», reconnaît
Biaise Anthoine. Le nombre de
participants se limitera à qua-
rante, «voire un ou deux de
p lus».

Les premiers inscrits seront
les premiers servis.
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE VISSOIE

La priorité est donnée aux routes
Recettes: 1,9 million

Charges: 1,7 million

Marge
d'autofinancement:

110 750 francs
Investissements nets:

248 000 francs

CHARLY G. ARBELLAY

Très sollicitées par le processus de fusion et les
nombreuses soirées d'informations, les commu-
nes d'Anniviers n'ont eu d'autre choix que de te-
nir leurs assemblées primaires au mois de jan-
vier. Aussi, lundi soir, la commune de Vissoie a
réuni ses citoyens et celle de Saint-Jean le fera de-
main mercredi. Logique...

Concernant le budget 2007 de la Municipalité
de Vissoie, il n'annonce pas de grandes surprises
pour la commune du chef-lieu anniviard. «C'est
un budget classique avec un accent particulier
mis sur le réseau routier de la vallée», a souligné
René Massy, président de la commune. «En effet ,
les investissements importants concernent avant
tout les contributions aux routes cantonales, aux
revêtements bitumineux des p laces et à l'éclairage
public.»

Le réseau des eaux usées (PGE) absorbe, lui,
le troisième montant en importance du budget.
D'autres travaux seront en outre entrepris
comme la création de places de parc et l'installa-
tion de sanitaires publics entre autres projets...
Sans oublier le circuit du bus navette qui sera
étendu jusqu'à Niouc et Fang.

«Nos impôts représentent 62,62% de nos recet-
tes provisionnelles», a encore mentionné René
Massy, qui a saisi l'occasion de cette assemblée
primaire pour remercier le conseiller aux Etats
Simon Epiney de ses seize années de parlemen-
taire à Berne. «Vissoie lui témoignera sa recon-
naissance lors d'une cérémonie officielle» , a
conclu le président.

A noter encore que les citoyens seront appe-
lés à retourner aux urnes en juin prochain pour
voter sur le contrat de fusion des communes.

BUDGET2007

ri_nar-
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.p- Rénovation,fabrication,nouveauté... n-rrrj S^
Ŝ Sri y_i£4îT_&DOIJ-*"L'entreprise spécialisée PORÏAS, PM MENUISERIE PASSES c* |

à Saint-Maurice vous convie à ses journées \ BALCONS- g
|_ portes ouvertes, les 20 et 21 janvier. \ RÉENj£_^------

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

A l'enseigne «Des rêves réalisés et des
valeurs préservées», PORTAS, le ND 1
de la rénovation en Europe, à travers
l'entreprise PM menuiserie, en l'oc-
currence, assouvit vos ambitions.
D'autant plus si vous désirez donner
de votre intérieur une image d'ensem-
ble harmonieuse, des décennies du-
rant. En effet, si vous cherchez une so-
lution de rénovation durable et fiable
vous garantissant solidité et facilité
d'entretien, PORTAS est à portée de
votre main, de votre budget. Faites-en
l'expérience! Dans cette perspective -
que ce soit pour l'intérieur, l'extérieur,
le sur-mesure - participez aux jour-
nées portes ouvertes qui auront lieu,
ces prochains samedi 20 et dimanche
21 janvier, à Saint-Maurice. Les portes
d'entrée et coulissantes, les meubles
de salles de bains, les cache-radia-
teurs, les moustiquaires, les plafonds,
les placards... figurent au chapitre des
produits et des prestations de la mai-
son. Vous aurez ainsi tout loisir de
(re)découvrir cet univers, ce week-
end, sur sol agaunois.

Portes ouvertes...
sur la qualité et la diversité

La rénovation PORTAS est l'alter-
native... au neuf- une lapalissade qui
vaut son «pesant d'or». En adoptant
cette solution, vous évitez de repein-
dre vos anciennes portes et autres
huisseries. Que vous soyez proprié-
taire de votre maison, de votre appar-
tement, ou que vous viviez en loca-
tion, PORTAS vous apporte la solution
idéale. Vous avez, en outre, l'opportu-
nité de faire votre choix parmi mille
modèles de portes, allant du standard
à l'exclusif, et ce en fonction de vos

amff :'WMM

«Faire du neuf avec de l'ancien» ou
comment transformer un escalier
«à l'agonie» en œuvre d'art griffée
PORTAS, PM menuiserie, ch.
de l'Ile-d'Epines, à Saint-Maurice.
Participez aux journées portes
ouvertes, les samedi 20 et
dimanche 21 janvier,
de 11 à 17 heures, LDD

disponibilités. A ce propos, PORTAS,
via PM menuiserie, confirme et justi-
fie son rôle d'entreprise de proximité
et d'accessibilité. Au surplus, vous bé-
néficiez des conseils judicieux dispen-
sés par des spécialistes en la matière,
et ce jusqu'à la fabrication et au mon-
tage (sur place) effectués et assurés
par des professionnels aguerris. Et à
l'enseigne de «Faites monter votre es-
calier au créneau!», PORTAS prône 

également une rénovation bienvenue
qui favorise la sécurité et soigne l'ap-
parence. www.portas.ch

muucira uc puira , aucun uu -laimaiu i cinciguc uc «rwica uiuura vuuc es- 1 61. UZ4 400 Jb 11 r_A. U_/ /_ ./Ul I » TjWm/Mttflftt (ftl itaJ _"'à l'exclusif, et ce en fonction de vos calier au créneau!», PORTAS prône Nat 078 623 0018 mimmm^iw Jj
info@artecneon.ch ? Réparation & Entretien ' *-*
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Entreprise spécialisée PORTAS
PM Menuiserie S.à r.l. _r

Ne peignez plus Une nouvelle cuisine
Jamais vos portes sans rien à arracher!
et encadrements!

Fenêtres et moustiquaires nombreuses possibilités

. ... ... ...... r
Chemin de l'Ile-d'Epines 1 - 1890 Saint-Maurice

Des escaliers
à nouveau attractifs!

images
ibilier
lilier et sa

d.net -

Riddes 21
1950 Sion

_^_ ALU: véranda pour restaurant , véranda , jardin d'hiver,
stém pergola, fermeture de balcon, sas d'entrée, coulissants, etc

' ^M TOILE: stores de 
terrasse ,

j à û  stores de toiture de vérandas et stores intérieurs
_— WL (à bandes verticales , stores plissés).

[A3 www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espacep lus.ch

ë BATIFEU
Votre spécialiste artisan fumiste

400m2 d'exposition
¦ Cheminée sur mesure^—^^—-,

iL j  Conduit de fumée
Tubage
Insert

WkÊ Barbecue
Poêle à bois

Cheminée en kit
Poêle à pelets

Cuisinière à bois «¦¦
Accessoires , tuyaux _

Bâtifeu Sàrl - Zl Pré du Pont - 1868 Collombey
Tél : 024 472 27 38 - www.batffeu.ch

• SERVICE \
RÉPARATION V_F

• CATALOGUE . -.
GRATUIT _Xc4
VISITEZ r-" -S,
NOTRE EXPOSITION WS. - /7

ROCCALV
Charrat - Martigny Tél. 027 746 34 20

PORTAS entreprise spécialisée
PM menuiserie

Ch. de l'Ile-d'Epines
Saint-Maurice

Tél. 024 485 36 11

Midlit -
RTEC

Simplon 118-Martigny

es lumineuses
néon décorai

m pour signalisation avancéeTél. 027 306 7061

0786230018
Fax. 027 722 7011

rtecneon.ch

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
Espace plus agrandit pour vous!

ESPACE +
(g- O. Schotnm-nn
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024 472 33 16
Nat. 079 355 38 78
Fax 024 472 33 16

V/

cuisinellà
Des cuisines qui donnent envie.
Halle Agora - Route de Chandoline 25B

1950 Sion-Tél. 027 203 70 89
cuislnella@netplus.ch - www.cuisinella.ch

http://www.roccabois-roccalu.ch
http://www.cuisines-schmidt.com
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
http://www.portas.ch
mailto:lnfo@artecneon.ch
http://www.micheloud.net
http://www.espaceplus.ch
mailto:info@espaceplus.ch
mailto:cuislnella@netplus.ch
http://www.cuisinella.ch
http://www.battfeu.ch


1 ¦¦ ¦Le Nouvelliste

¦lerre s onre un scaae
5éto
FOOTBALL ?
La commune
prévoit
d'assainir les
Condémines.
Les lauréats
du concours
d'architecture
projettent
de réunir sous
un même toit
une tribune
de 700 places,
des vestiaires
et une buvette

CINQ CANDIDATS
AU rnMrniiDQ n-ADPiuTFnTiiDF

NADIA ESPOSIT Q en gazon naturel et les autres tiaires «rouges comme la cou- lité privilégiées, du fait de sa
Le stade des Condémines de installations au nord-est et les leurdominante du FC Sierre», la position en léger contrebas.
Sierre va bientôt faire peau parkings au sud-ouest. nouvelle buvette, une salle de «Entouré par trois talus, il sera
neuve. Baptisé «L'aile du désir», musculation, une de théorie, mis en scène comme un amphi-
le projet primé au concours Accent sur la proximité des bureaux ainsi que divers lo- théâtre», souligne Thomas Fri-
d architecture lancé par la Mu-
nicipalité propose une réorga-
nisation du site fondamentale-
ment différente de l'état exis-
tant. Concrètement, le bureau
Actes Architectes à Sierre (Cé-
dric Bonvin et Thomas Friberg)
et l'ingénieur André Melly pré-
voient la construction, sous un
même édifice ultramoderne,
d'une tribune de 700 places,
d'une nouvelle buvette pour 50
personnes ainsi que des ves-
tiaires flambant neufs. Le ter-
rain de compétition synthéti-
que du FC Sierre s'installera au
sud, l'espace d'entraînement

«Le poin t fort de notre projet eaux annexes. Conçue comme berg. Le coût total de ce projet
est la relation directe et com- une grande aile d'avion (n.d.l.r,: n'est pour l'heure pas connu,
p lice entre les spectateurs et les d'où le nom du projet «l'aile du tout comme le calendrier des
joueurs», explique Cédric Bon- désir), cette toiture sera travaux de construction. «Nous
vin, un des deux architectes du construite en aluminium, «en devons maintenant préparer le
bureau sierrois. En effet, hommage à l'usine sierroise crédit d'engagement que nous
contrairement aux gradins ac- d'Alcan» . soumettrons au Conseil
tuels d'environ 200 places, se- général», explique Manfred
parés du terrain par des esca- Comme un amphithéâtre Stucky, président de la ville de
liers, la future tribune sera éri- Autre particularité de cet Sierre. «En ce qui concerne le dé-
gée à même la pelouse et sur édifice unique, il fera la jonc- but des travaux, le Conseil com-
toute la longueur du terrain de tion entre, d'un côté, la zone de munal qui se réunira ce soir
football et des pistes d'athlé- compétition, et, de l'autre, l'es- (n.d.l.r: hier soir) en décidera.»
tisme, situées à l'avant. Cette pace d'entraînement et de jeux Nous reviendrons donc
tribune moderne de 120 mètres dédié aux écoles et aux juniors , plus en détails sur ces nouvelles
fera partie de l'édifice unique Le terrain principal jouira donc informations dans notre édi-
qui abritera également les ves- d'une situation et d'une visibi- tion de demain.

La Municipalité sierroise avait lancé un concours pluri-
disciplinaire d'architectes et d'ingénieurs afin de réno-
ver l'infrastructure du stade des Condémines. La vo-
lonté communale était à la fois d'assainir les équipe-
ments obsolètes tels que les vestiaires, la buvette et la
tribune et de profiter de cette occasion pour repenser
l'aménagement global du site. Cinq bureaux d'architec-
tes valaisans avaient été choisis pour réaliser un avant-
projet. Après délibérations, un jury composé notam-
ment par l'architecte de la ville, Thierry Bruttin, a rendu
lundi soir son verdict. Il a décidé d'attribuer le premier
prix au bureau Actes Architectes à Sierre en collabora-
tion avec le bureau d'ingénieur civil André Melly, pour
leur «aile du désir». Le jury a fortement apprécié l'idée
de rassembler les différentes constructions dans un
édifice unique. L'exposition des avant-projets est ou-
verte au public du 17 au 27 janvier à la salle de récréa
tion de l'Hôtel de Ville de Sierre. NE •

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE NENDAZ

Repenser l'aménagement de la station
LAURENT SAVARY

Avec une progression de 15%
des nuitées entre 2003 et 2006,
la station de Nendaz est sur une
pente ascendante. Et tous les
autres indicateurs seraient au
vert - histoire de -rassurer les
membres de la société de déve-
loppement (SD) qui ont tenu
leur assemblée lundi soir - s'il
n'y avait le moratoire sur la
vente aux étrangers prononcé
par le Conseil d'Etat. Cette dé-
cision, il fallait la lire entre les li-
gnes du rapport de gestion
puisque le budget n'a pas pu en
tenir compte car elle a été an-
noncée trop tard. «Nous de-
vrions être peu touchés en
2007», remarque lean-Pierre
Fournier, président de la SD.
«Après... il faudra voir.»

Lors de cette assemblée, le
président de la commune,
Francis Dumas, n'avait pas be-
soin d'un micro -«parce quand
on est passionné, la voix porte
suffisammen t loin»- pour ex-
primer sa rage. Sans revenir sur
les événements, il a lancé à l'as-
sistance que ses craintes se
sont transformées en réalité.

«En annonçant le 15 décembre
que le moratoire serait effectif à
la f in du mots, les dossiers se
sont multipliés, mettant dans
l'embarras l'administration et
les notaires.» Et d'asséner quel-
ques «coups» à certains don-
neurs de leçons comme le pré-
sident de Valais Tourisme, Jéré-
mie Robyr.

Jean-Pierre Fournier, par
ailleurs agent immobilier, s'est
également penché sur ce mora-
toire. «La manière dont il a été
annoncé n'est vraiment pas cor-
recte.» L'image qu'il va donner
tant aux visiteurs qu'aux inves-
tisseurs n'est pas forcément fa-
vorable. Malgré cela, il reste
philosophe. «En soi, la décision
est juste. Cela nous pendait au
nez. Mais tant que l'Etat accep-
tait les demandes...» Plutôt que
de se lamenter sur son sort, il
cherche le positif du moratoire.
«Il faut  prof iter de cette occasion
pour repenser la station de Nen-
daz, d'essayer de l'imaginer
dans cinq ou dix ans en prenant
son temps. Il faudra bien un
jour répondre à une question.
Est-ce qu 'il faut plancher sur

Le président de la SD, Jean-Pierre Fournier, a annoncé des comptes
2006 réjouissants. Jusqu'à quand?... BITTEL

une station avec 18000 ou devenir ainsi un bon élève». La
20000 lits ou veut-on aller première partie de la réponse à
jusqu 'à 30000, soit le double de la question du président de la
notre capacité actuelle?» Le res- SD sera bientôt sur la table. Un
ponsable voit aussi dans ce mo- concept d'aménagement de la
ratoire l'occasion de se mettre zone des Ecluses et du centre
en conformité avec la loi, «et de la station doit être choisi.

L_Uj__J_kUdl
SIERRE

Le stress...
sans détresse
Un atelier intitulé «Prendre soin de sa santé, vivre nos
stress sans détresse» est organisé à l'Espace intercul-
turel de Sierre, le 18 janvier à 14h avec Suzanne An-
tille, infirmière enseignante. Renseignements au 027
455 32 76.

SION

Pour tout savoir de la loi
¦ m ¦ ¦ m m r

sur le partenariat enregistre
L'association Alpagai organise une soirée d'informa-
tion sur la loi sur le partenariat enregistré entré en vi-
gueur le 1er janvier dernier. Celle-ci se déroulera en
présence d'un avocat, le 19 janvier à 20 h 30 dans le lo-
cal de l'association situé à la route de la Drague, nu-
méro 14B, à Sion.

AROLLA
¦__¦_ J. 



Un environnement amical
oui toutes les générations

HABITAT Diverses formes de logement communautaire et d'espaces
intergénérationnels offrent une solution de rechange au séjour en EMS

Les projets donnent de l'élan. Se retrouver
dans une journée pour parler de l'habitat, de la
vie de quartier, des relations entre générations,
c'est somme toute une façon de s'intéresser à
ce qui nous concerne de près, au quotidien.
Une façon de penser le vivre ensemble en met-
tant en ' commun nos expériences, nos diffé-
rences, nos rêves. 250 personnes ont contribué
à nourrir la réflexion et à esquisser des projets.

La grande majorité des personnes vivent à
domicile avec ou sans aide. Un changement de
lieu de vie s'impose lorsqu'il y a une impossibi-
lité de continuer à vivre chez soi. A ce moment,
les institutions d'accueil pour personnes âgées
assument un rôle essentiel, indispensable, per-
mettant à nombre de personnes isolées, dé-
pendantes, de pouvoir être accueillies en toute
sécurité, dans un cadre de vie souvent situé au
cœur des villes ou des communes, favorisant
des liens étroits avec la vie locale. Parallèle-
ment à cette offre résidentielle spécifique, di-
verses formes de logement communautaire, de
cohabitation, d'espaces intergénérationnels,
inaugurent des manières plurielles d'envisager
un lieu de vie pour le temps de sa vieillesse et
offrent un choix.

Le conseiller d Etat Thomas Burgener, chef
du Département de la santé du canton du Va-
lais a souligné lors du colloque coorganisé par
Pro Senectute Suisse et le Centre médico-social
de Sierre, l'importance de la diversité des for-
mes d'hébergement pour les personnes âgées,
rappelant le rôle pionnier du CMS de Sierre,
notamment avec les appartements Domino
«où les personnes âgées peuven t vivre en petits
groupes conviviaux et bénéficier des prestations
du centre médico-social».

Des villes douces à vivre?
Roderick Lawrence et Cédric Lambert du

Centre universitaire d'écologie humaine et des
sciences de l'environnement, à Genève, ques-
tionnent l'évolution des villes en lien avec la
qualité de vie. Lors d'une enquête réalisée à
Genève, évaluant les aspects qualitatifs de l'ha-
bitat du canton, il est apparu que 42% des en-
quêtes ne jouissent pas d'un balcon, soit parce
qu'il est inexistant, soit parce qu'il est situé sur
une zone de trafic, avec trop de nuisances ur-
baines. D'autres nuisances, comme une mau-
vaise isolation phonique à l'intérieur des habi-
tations, peuvent alors rapidement entraîner
des tensions avec le voisinage. Si les lieux de vie
ne sont pas pensés dans une logique d'intégra-
tion, alors peuvent se manifester des «effets
boomerang», avec d'autres impacts négatifs
sur la qualité de vie et sur les relations sociales.

L'association Avril, dans le canton de Vaud,
évalue la qualité des projets de logement pour
les personnes âgées. Pour Patrice Lévy, son pré-
sident, deux critères simples sont à prendre en
considération: ce que je vois depuis mon loge-
ment, et ce que je peux faire autour du lieu où
je vis. Dans le film «Un temps fou», Madame
Confier, âgée de 99 ans, raconte ce qu'elle voit
de sa fenêtre, les transformations de lumière
sur les vallons, le mouvement des arbres sous
le vent, ses rendez-vous avec une mésange. Elle
participe à sa manière à la beauté du monde.
Sans être visible de l'extérieur de son logis, elle
reste en lien avec le monde qui l'entoure.

Quartiers solidaires
Silvia Zamora, municipale de la ville de

Lausanne en charge du Département de la cul-
ture, du logement et de l'environnement, es-
time que «ce ne sont pas des changements spec-
taculaires qui sont à envisager mais une ré-
f lexion transversale sur la vie de quartier et sur
le vivre ensemble». Dans cette ligne, Pro Senec-
tute Vaud en partenariat avec la Fondation
Leenaards expérimente depuis deux ans
«Quartiers solidaires». Ainsi que l'exprime Filip
Uffer: «Les habitants se rencontrent dans des fo-
rums. Ils sont les mieux p lacés pour percevoir ce

PUBLICITÉ 

qui pourrait être créé, transformé, imaginé.» Et lesse, dans un esprit de solidarité et d'entraide,
rimaginaire ne vieillit jamais... La ville de Montreuil, après la canicule 2003,

leur a mis à disposition un terrain. Elles ont
Artistes à domicile conçu une habitation de dix-neuf studios, avec

Le Théâtre Eprouvette, à Corbigny en plusieurs pièces communes. La maison est en-
France, a créé un collectif d'artistes à domicile.
Interpellés par les nombreuses appellations «à
domicile», ils se sont demandé quels pour-
raient être la place et le rôle de l'art à domicile.
Jean Bojko, concepteur de projets artistiques,
relate l'un des projets: «Une vingtaine de per-
sonnes âgées ont ouvert leur maison, en milieu
rural, à des artistes p lasticiens. Les œuvres
créées, sculptures, peintures murales, photogra-
p hies... sont restées chez les habitants. Une ex-
position itinérante a été organisée à travers les
villages de la région.» Ce projet porté par un
collectif d'artistes, et non par des profession-
nels du social, invite à décloisonner les appro-
ches, à sortir du connu.

Habitat intergénérationnel
Le Centre Saint-Apollinaire à Dijon a créé

un espace d'habitat de septante-six logements
dans un nouveau quartier, la moitié destinés à
des jeunes avec au moins un enfant de moins
de 5 ans, et l'autre moitié à des retraités. Pierre-
Henri Daure confie: «Dans le même espace, des
services petite enfance, avec garderie, ludothè-
que, restaurant scolaire, salle de quartier ont été
intégrés. D 'autre part, des services spécifiques
aux personnes âgées dépendantes y ont égale-
ment leur p lace: un logement pour six person-
nes souffrant de la maladie d'Alzheimer, un ac-
cueil de jour pour personnes âgées désorien-
tées. .. » En arrivant à Saint-Apollinaire, on entre
dans un quartier, avec une diversité de popula-
tions de tous les âges, se côtoyant au quotidien.

La maison des Babayagas
Les Babayagas, à Paris: un groupe de fem-

mes entre 60 et 87 ans. Elles ont choisi de créer
le lieu où elles avaient envie de vivre leur vieil-

core sur plan et, dans les yeux de Monique Bra-
gard, une Babayaga en herbe de 75 ans, se re-
flète une patiente impatience de s'y installer.

Cet esprit communautaire se retrouve aussi
dans la coopérative Wohnformen, à Berne.
Trois couples, trois femmes, et un homme, en-
tre 60 et 70 ans, "ont acheté et rénové un bâti-
ment datant du XVTIe siècle. La maison offre
aujourd'hui dix appartements individuels,
deux chambres d'hôtes, un jardin d'hiver, une
galerie d'art... Pia Sieber, l'une des cohabitan-
tes, partage son enthousiasme: «Nous discu-
tons ensemble les problèmes qui se posent et les
résolvons par des décisions démocratiques.
Chacun prend part aux travaux d'entretien des
espaces communs. Nous nous intéressons à la
vie du quartier et cultivons des relations de voi-
sinage. Nous nous engageons pour l'environne-
ment, la politique et la culture. Nous sommes là
l'un pour l'autre autant que possible.» Pro Se-
nectute Genève a ouvert un appartement com-
munautaire à l'intention des personnes seules,
avec l'ambition de favoriser une forme de lien
social avec les habitants de l'immeuble.

Penser la diversité
Les politiques sociales, environnementa-

les, culturelles, sanitaires, peuvent développer
et encourager des projets solidaires, de cohabi-
tation, de mixité générationnelle, l'usage des
espaces publics accessibles à tous. C'est en
considérant des situations concrètes, en noti-
fiant les problèmes réels que rencontrent les
familles, les associations d'entraide, en soute-
nant des projets innovateurs, en les multi-
pliant, que nous augmenterons les possibilités
d'une réelle intégration sociale pour tous.
OLIVIER TARAMARCAZ ET ISABELLEPRALONG

Le Nouvelliste

Le merci
du chauffeur
bénévole
Tu m'as donné ton sourire merveilleux- avec
toi j'ai vécu des moments très heureux. Pour
tout cela mon cœur et moi nous te disons:
merci, trois fois merci

Oui, merci à vous tous, chers amis malades
ou handicapés que j'ai eu le privilège de cô-
toyer comme chauffeur bénévole. Par votre
grande diversité vous m'avez beaucoup ap-
porté dans tous les domaines. Quelles leçons
de courage, de volonté mais aussi de
confiance et d'amitié. Ma mémoire n'a oublié
aucun et aucune d'entre vous et je garde pré-
cieusement au fond de mon cœur toutes vos
joies, vos espérances, votre confiance en des
jours meilleurs mais aussi vos angoisses et vos
peines.

Grâce à vous et avec vous j'ai vécu des mo-
ments privilégiés et pourtant tellement diffé-
rents. Des heures à partager vos solitudes,
parfois vos révoltes devant l'accident, la mala-
die, la peur du futur mais aussi des instants de
rire, d'émotion et de dérision. Permettez-moi
d'en évoquer quelques-uns:
? Joseph, le jovial septuagénaire, encore plein
de projets, m'expliquant dans un fou rire son
nouveau métier de chercheur de clefs ou de
lunettes.
? André, le sportif, bourré d'esprit. M'expli-
quant son attachement pour sa chaise sans la-
quelle il serait grabataire.
? Béatrice, la jeune intellectuelle, qui appré-
cie la solitude, car, affirmait-elle, le silence
m'invite à la réflexion et à la méditation.
?Marie-Marthe, la fonceuse, qui malgré son
lourd handicap, trouve encore l'énergie pour
s'occuper de la formation des jeunes et de ses
compagnons en chaise roulante.
? Thérèse et Adeline, les deux sœurs jumelles
octogénaires, qui vivent ensemble depuis
plus de quarante ans, en symbiose comme un
vieux couple qui n'a plus guère besoin de se
parler pour se comprendre et pourtant si... ba-
vardes et pleines d'humour.
? Et tous les autres, aussi édifiants , surpre-
nants et attachants mais que les lignes d'écri-
ture limitées m'empêchent de citer.

C'est bien plus beau de donner que de rece-
voir. Cette phrase m'est apparue très long- ;
temps comme assez mystérieuse; j'en ai dé-
couvert la vraie valeur et sa profonde réalité
surtout depuis mon engagement dans le bé-
névolat. Je souhaite que vous aussi, chers lec-
teurs et lectrices, puissiez connaître cette joie
intérieure ressentie après chaque mission. Les
aînés surtout devraient plus s'engager! La vie
ne se termine pas à la retraite. Une autre dé-
bute sans autres contraintes que celles que
nous voulons bien accepter. Les besoins sont
nombreux; s'investir demande parfois un ef-
fort mais la joie qui en découle est immense;
tous ceux qui en ont fait l'expérience vous le
confirmeront.

La chaleur d une poignée de main, la pro-
fondeur d'un regard, la beauté d'un sourire
n'ont pas de prix. Pour tout cela, pour tout ce
qu'ils représentent de non-dits, je vous dis à
tous, malades et handicapés, connus ou in-
connus: Oui, vraiment merci, trois fois merci!
EMILEJORDAN

ics par personne, comprenant
iéro, le repas et l'animation.



o obienvenue cnez^ii^
TÉLÉVISION Manuella Maury s'entretiendra avec des personnalités
de la francophonie dans le café familial de Mase.

merveille puisque des autoch-

Manuella Maury a vécu son enfance dans le café familial. On la voit ici avec une maquilleuse lors des préparatifs de l'émission, TSR

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Parfois les parents ont l'impres-
sion de parler dans le vide ou
de lancer de grandes vérités
que les enfants n'entendent ja-
mais. Le père de Manuella
Maury n'éprouve certainement
pas ce sentiment aujourd'hui.
Un j our de cafard , il lui avait dit:
«Dans la vie ma f ille, si tu ne sais
pas où tu vas, rentre à la mai-
son.»

Elle est revenue, mais d'une
drôle de manière puisqu'elle a
choisi le bistrot familial à Mase
comme décor de sa nouvelle
émission «Têtes en l'air», diffu-
sée dès le 2 février. La rumeur
qui circulait ces derniers jours
en Valais n'était donc pas dé-
nuée de fondement. Si le café
est toujours tenu par sa sœur
aînée Anne, Manuella le fré-
quentera régulièrement pour
dialoguer avec des invités célè-
bres dans de nombreux domai-
nes.

Lors de la conférence de
presse tenue hier au siège de la
Télévision suisse romande à
Genève, la journaliste et pro-
ductrice éditoriale a confié
avoir conquis les habitants de
Mase. «J 'ai effectué un long tra-
vail de préparation», a-t-elle
expliqué. Son ancrage et sa
force de persuasion ont fait

tones ont accepté de prendre la marques po ur les tournages qui

parole, de temps en temps de-
vant les caméras. «Plusieurs en-
tretiens ont été menés avec eux,
sur des thèmes de tous les jours,
l'amour, l'argent, Dieu et autres
conversations de vie et de bis-
trot, leur «bon sens» sera servi en
images à l 'invité.»

Un échange
Retourner aux sources, se

rapprocher de ses racines, faire
découvrir son univers à un in-
vité afin de découvrir le sien et
de le partager avec les téléspec-
tateurs sont à l'origine de «Tê-
tes en l'air». Thierry K. Ventou-
ras, le patron du divertisse-
ment, a été séduit par le
concept de prise de risque.
«C'est une mise en danger, ce
n'est p lus seulement l 'interlocu-
teur qui se livre, c'est elle aussi,
elle parlera de sa vie, de sa fa-
mille, des domaines que les gens
en règle générale aiment préser-
ver.» Le côté intimiste de la ren-
contre enthousiasme Manuella
Maury qui a vécu son enfance
au café. «Je f aisais les devoirs sur
la table ronde, on dormait en
haut mais on vivait ici.» Ici,
c'est l'établissement public
dont elle tait le nom car son but
n'est pas de «donner le prix de
l'assiette de viande séchée». «On
a tout fait pour ne pas référencer
l'établissement, on dissimule les

auront lieu tous les quinze
jours.» Dans «A côté de la pla-
que», elle avait mis beaucoup
d'elle par le biais d'objets
qu'elle affectionnait. Dans
deux semaines, elle évoluera
dans le cadre qu'elle connaît si
bien, à côté de Gégé le poisson
rouge.

24 heures au village
L'invité est convié à passer

vingt-quatre heures dans le vil-
lage, ce qui lui permet de dé-
connecter avec le quotidien
stressant. Le bistrot ne sera pas
fermé pendant l'entretien mais
la TSR n'envisage pas de pu-
blier les dates d'enregistre-
ment. La clientèle de passage
pourrait ainsi se retrouver face
à une vedette tout là-haut, à
1350 mètres d'altitude. Lio, par
exemple, puisqu'elle figure
dans la programmation. Mais
pour la chanteuse, l'escale ne
sera pas si étonnante
puisqu'elle Connaît bien le Va-
lais. Le premier à s'essayer à
l'exercice sera Jean Charles, «le
papa dans les médias» de Ma-
nuella Maury. Le second
convive sera l'humoriste fran-
çais Christophe Alévêque.

La recette sera-t-elle goû-
teuse, aussi bonne que celles
d'«A côté de la plaque» qui, du
printemps 2005 à l'été 2006, a
été dégustée par 170000 télé-

spectateurs? Le soufflé ne de-
vrait pas tomber car Manuella
Maury a assez de charisme et
d'enthousiasme pour signer de
bons menus. Et puis elle ra-
conte une histoire qui ressem-
ble à beaucoup d'autres. Aux
nôtres. Comme elle l'espère,
«on pourra peut-être sentir
dans la vallée du Diable - c'est
ainsi que Ton parle du val d'Hé-
rens - le souffle d'un ange».

L'émission «Têtes en l'air» sera diffu-
sée dès le 2 février à 20 h 05, à raison
d'un rendez-vous par semaine.

Mercredi w i ¦_¦—^

Manuella Maury est née à
Mase voici trente-six ans. Pi-
giste au «Journal de Sierre»,
animatrice sur les ondes de
Rhône FM, elle a fait ses pre-
miers pas à la télévision i lya
dix ans. C'est en effet en 1997
qu'elle a intégré l'équipe de Ni-
colas Burgy, auteur de «A
mon chalet» et de «Verso».
Elle poursuivit ensuite sa car-
rière à la RSR. «Le fond de la
corbeille», «Passe-moi les ju-
melles», «Infrarouge», «Scè-
nes de ménage» ont ensuite
rythmé son parcours avant «A
coie ae ia piaque», un concepi
qui a trouvé son public.

«Babel» récompensé
aux Golden Globes

Au palmarès
des Golden Glo-
bes, «Babel» a
obtenu le prix du
meilleur film dra-
matique. Il met
en scène notam-
ment Brad Pitt
(photo). En outre
Helen Mirren,

§ Meryl Streep, Fo-
rest Whitaker

ainsi que Sacha Baron Cohen («Borat») ont remporté
des prix d'interprétation.
«Babel» était favori de la cérémonie avec sept nomina-
tions mais n'a eu qu'un trophée, mais le plus convoité.
«Ce film a été filmé sur trois continents et dans cinq
langues. Le pouvoir du cinéma est universel», a affirmé
le réalisateur mexicain Alejandro Gonzalez Inârritu en
recevant son prix.
Ce drame se trouve ainsi bien placé dans la course aux
Oscars remis le 25 février. Le palmarès des Golden Glo-
bes établi par l'Association de la presse étrangère de
Hollywood est souvent considéré comme un avant-goût
de celui des Oscars.
Le sanglant thriller «Les infiltrés» a valu à son metteur
en scène Martin Scorsese le Golden Globe du meilleur
réalisateur. Chez les actrices, Helen Mirren s'est impo-
sée dans la catégorie «rôle dramatique» pour «The
Queen» de Stephen Frears où elle campe la reine d'An-
gleterre Elisabeth II.
Meryl Streep, habituée des trophées, a glané celui de la
meilleure actrice dans une comédie ou un film musical.
Elle se voit honorée pour son interprétation d'une ré-
dactrice en chef d'un journal de mode dans «Le Diable
s'habille en Prada». Forest Whitaker rafle le prix du meil
leur acteur dans un film dramatique pour son rôle dans
«Le dernier roi d'Ecosse». Il y interprète l'ancien dicta-
teur ougandais Idi Amin Dada.
La surprise a été créée par Sacha Baron Cohen. Il a été
sacre meilleur acteur dans un film comique ou musical
pour «Borat, leçons culturelles sur l'Amérique au profit
de la glorieuse nation Kazakhstan».
Le film «Dreamgirls» a conquis trois récompenses, no-
tamment dans la catégorie «Meilleure comédie ou film
musical». Cette œuvre flamboyante de Bill Condon re-
cueille les prix des meilleurs seconds rôles: masculin
pour Eddie Murphy et féminin pour Jennifer Hudson.
Le prix du meilleur scénario salue «The Queen» de Ste-
phen Frears. En outre, «Cars» a obtenu le Golden Globe
du meilleur film d'animation et le chanteur américain.
Les Golden Globes n'ont pas oublié leurs vieilles gloires
Clint Eastwood, 76 ans, a reçu le prix du meilleur film
tourné en langue étrangère pour «Lettres d'Iwo Jima»,
et Warren Beatty, 69 ans, a reçu le Prix Cecil B. DeMille
pour l'ensemble de sa carrière, ATS

ManiMatteràla
Bibliothèque nationale

La famille de
Mani Matter a
donné les archi-
ves du chanson-
nier et écrivain
bernois à la Bi-
bliothèque natio-
nale. Ce fonds
comprend des
manuscrits et

g une collection de
J documents audio

et vidéo.
Une manifestation en hommage à Mani Matter sera or-
ganisée le U mai par les Archives littéraires qui conser-
veront son fonds. Ses responsables ont exprimé mardi
à Berne leur reconnaissance à la famille de l'écrivain
pour ce geste inhabituel et généreux.
Hans-Peter Matter, alias Mani Matter, est né le 4 août
1936 à Berne. Ce juriste politiquement engagé devint
célèbre outre-Sarine notamment pour ses chansons. Il
est mort dans un accident de voiture en 1972. Deux vo-
lumes de textes littéraires parurent deux ans après son
décès.
Les Archives littéraires sont un département de la Bi-
bliothèque nationale. Elles conservent des fonds ma-
nuscrits d'écrivains suisses et offrent au public de les
découvrir par le biais d'expositions, de soirées et de pu
blications. ATS



Des hommes à la mer
TÉLÉVISION rémission «Passe-moi les jumelles» se jette à l'eau.
Un superbe mais dangereux plongeon.

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Un navire fend la mer déchaî-
née. Il soulève des gerbes in-
croyables d'écume. L'image est
violente, on croit assister à la
lutte contre l'élément. Mais elle
est superbe.

C'est une nouvelle fois
l'équipe de «Passe-moi les ju-
melles» qui offre un pareil mo-
ment d'émotion, bien au chaud
et surtout en sécurité dans son
salon. Benoît Aymon a renou-
velé sa confiance au spécialiste
de la montagne Pierre-Antoine
Hiroz. Le, réalisateur se montre
aussi à l'aise que sur les cimes
peut-être parce que l'écume
projetée n'est pas sans ressem-
blance avec la neige.

Le reportage «Mer monta-
gne: le sauvetage en partage» ne
présente pas seulement des scè-
nes impressionnantes, il montre
aussi le travail des sauveteurs,
ici en Valais ou en Bretagne. Le
documentaire diffusé ce soir
veut en effet mettre en exergue
les similitudes et les différences
dans le métier. Mais il parle
d'une seule et même entité: le
héros mettant en danger sa vie
pour sauver son prochain, en
difficulté.

Histoires incroyables
On l'oublie, mais chaque

sauvetage nécessite une maî-
trise parfaite des outils, des ma-
chines et beaucoup de détermi-
nation. Ce reportage le montre,
un sauveteur à la retraite en Bre-
tagne avoue «avoir failli très
souvent perdre la vie», en sau-
vant plus de 700 personnes.

Le capitaine du plus grand
remorqueur du monde ne cache

Des sauveteurs de la Maison du sauvetage ont rendu visite à des marins qui ont la même vocation. Le film de leur
rencontre est à voir, TSR

pas qu'il a déjà eu peur de laisser Ce numéro de «Passe-moi qui va certainement susciter des
sa peau ou celle de ses hommes les jumelles» est destiné à un vocations. Ce reportage permet
dans un sauvetage. Des images large public. Il est un excellent enfin une réflexion sur l'écolo-
de l'«Erika» sont à couper le moyen d'inculquer aux enfants gie et les dangers de la consom-
souffle. Les câbles, pesant 30 ki- quelques principes comme l'ai- mation à outrance. Charles Cla-
los au mètre, sont de véritables truisme. Mais il ne ressemble den explique que grâce à
monstres pouvant tuer en une pas à une leçon pénible car le l'«Abeille Bourbon», 3 millions
seconde. Qu'un individu puisse réalisateur a filmé des engins de tonnes de pétrole ne se sont
risquer ainsi ses jours sur le pont extraordinaires captivant les pas déversées dans la mer. On
d'un bateau met la notion de so- gosses. Si le remorqueur est très croit cauchemarder ou rêver,
lidarité au centre de la réflexion, impressionnant, l'hélicoptère . c'est selon.
Tnnc lpc inurc à In A/Tî-ncrm Hn Çnnpr "Prplnn nmnrant pffprtnpr

sauvetage, des hélicoptères dé- des treuillages l'est encore plus,
collent. On les regardera passer On découvre la machine mais
désormais autrement. aussi l'homme qui la pilote et

n
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Centrale cantonale des appels

«Passe-moi les jumelles» sera diffusé
sur la TSR ce soir à 20 h 20.

346 77 93. Martigny: Auto-secours des ga-
rages Martigny et environs, 24 h/24, 027
722 89 89. Groupe des dépanneurs de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patr.TCS, 022 ou 031
140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 3221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.

1 2  3 4  5 6 7  8 9 10

Aujo
V.fr.
avec
mair

ui

lyS
-fie
pou

V.fr. E
descî
précii
wmic i

S
L

i remuni
der les c

ie ûe Dom

JEU N0 652
Horizontalement: 1. Ils sont trop petits pour être policiers. 2. Voyage in-
dividuel et gratuit. 3. Elle peut se faire pour des prunes. Des siècles et des
siècles. 4. Hallucinogène. Fourrées dans le bar. 5. Commune du canton de
Zurich. Un des Kennedy. 6. Retireras une petite partie des fruits. 7. Divise
en deux. Annonce, la fin du service. Homme de Chambre. 8. Allez dans
tous les sens. Article en provenance de Tunisie. 9. Souvenir d'hiver qui ne
s'en va pas. Les cabinets s'ouvrent à sa sortie. 10. Personnel. Commune
vaudoise habitée par les Savignolans.

Verticalement: 1. Cause d'inquiétude pour les hôtes du château. 2. L'hé-
lium. Pompée. 3. Labiée aux fleurs jaunes. Deux lettres entendues
comme prénom. 4. Exprimé avec effort. Suivies des yeux. 5. Cité des Py-
rénées-Atlantiques. 6. Un des douze fils de Jacob. Arrivé à grands cris.
Sur ou dans l 'enveloppe. 7. Pour appeler. Bien souvent, le soleil y tape dur.
Elle a toutes ses Facultés. 8. Canal d'évacuation. Argovie. 9. Terrier an-
glais à poil dur. 10. Chef-lieu, près d'Alençon. Il est tiré au trot.

SOLUTIONS DU N° 651
Horizontalement: 1. Jarretelle. 2. Aveulir. IC. 3. Rif. Unions. 4. Nouba. Guet. 5. Inter-
ner. 6. Eude. Sas. 7. Oxer. Zloty. 8. TO. Ri. Une. 9. Osselet. La. 10. Na. Sévères.
Verticalement: Uarnicoton.2.Avion.Xosa.3. Réfutée. 4. Ru.Beurrés.5. Eluard. Ile.
6. Tin. Nez. E.V. 7. Erigé. Lute. 8. Ourson. 9. Line. Atèle. 10. Ecstasy. As.

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

IJiMrMr^l^.!-kHJ:l'iM---l
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Capitale Bonvin,
Général-Guisan 23,027 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 4812418.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Magnin, avenue de la Gare 20,
02732215 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Centrale, place Centrale 4,
027 7222032.
Saint-Maurice: Pharmacie Raboud, rue du
Midi 2, Monthey, 024 473 73 73.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,
024 473 73 73.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, Plan-
chette 3,024 467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 9235858.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027946 22 33.

EEII____0__M________ _̂B
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage Kaspar S.A., jour 027 327
72 73, natel 079 414 96 37, si non-rép. 027

http://www.lenouvelliste.ch
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CHANSON Cindy, de «La nouvelle star», se produira au Salon
du mariage à Martigny. Puis, en première partie de Lââm.

Cindy veut y croire. Elle ne se fait pas oublier, preuve en est son actualité, LDD

CATHRINE KILLÉ ELSIG

A de nombreuses reprises du-
rant l'entretien, Cindy Santos
emploie des verbes d'action,
«le fonce», «je suis une bat-
tante», «cela va se faire» ryth-
ment la conversation. Cette
frêle Neuchâteloise découverte
lors de l'émission «La nouvelle
star» sur M6 entend s'imposer
dans un milieu saturé. Son tim-
bre grimpe lorsqu'elle raconte
ses projets. La voix ne faiblira
jamais. La jeune femme sait où
elle veut aller et elle avance. Les
interviews où elle a dit son dé-
couragement sont relégués au
rang de souvenir.

Elle veut multiplier les
contacts, depuis lundi, elle of-
fre une chanson à télécharger
sur le site du «Matin». Vendredi,
samedi et dimanche, les Valai-
sans pourront l'applaudir au
salon du mariage Valnuptia à
Martigny puisqu'elle a accepté
de chanter à l'occasion des dé-
filés. En fin de semaine, juste-
ment, elle n'a pas pu participer
à la conférence de presse an-
nonçant l'événement car elle
venait d'être contactée pour
une réalisation française. Mal-
heureusement, on n'en saura
pas davantage pour l'instant
sur son mystérieux rendez-
vous. «Je saisis les opportunités

mais je ne ferai pas les bals, je ne
dois pas casser mon image»,
note-t-elle. «Je pourrais être en-
gagée pour des publicités, je
viens de participer à un casting
pour une série sur France 2, je
serais bête de refuser», confie-
t-elle. Le 18 février, la foule sera
au rendez-vous puisqu'elle
prendra part à l'inauguration
du stade de la Maladière.

Toutefois, Cindy va trop
vite, elle réfléchit de manière
chronologique alors que l'ex-
cellente nouvelle, elle la garde
pour la fin. «Lââm m'a choisie
pour la première partie de sa
tournée d'été.» Les dates de-
vraient être fixées ces jours pro-
chains.

Producteur recherché
La chance de sa vie, Cindy

n'entend pas la laisser passer.
«Je continue à apprendre sur
scène avec mon groupe Music
Colors, j'ai dix-sept titres à dis-
position », lance-t-elle. «J 'ai lu
la biographie de certains artis-
tes, ils ont dû galérer pour par-
venir à ce niveau.»

Dove Attia avait vu en Cindy
«La nouvelle star» lors du cas-
ting de Lyon. L'éclatante jeune
fille à la silhouette de manga et
aux yeux de fée n'a pas réussi ce
tour de force, s'imposer devant

20 000 candidats. Eliminée à
quelques pas du sacre à la fin
mai, elle rêve d'un album. Sony
BMG, avec qui elle est encore
sous contrat suite à l'émission,
n'a pas réalisé son rêve. «Il y a
d'abord les albums de Christo-
p he et Dominique, je le com-
prends, c'est normal», souligne-
t-elle. On sent qu'elle ne croit
plus à cette voie-là. «Il y a beau-
coup d'artistes, beaucoup de ris-
ques.» Cindy semble plus
confiante dans d'autres mai-
sons de disques et elle attend
beaucoup du lancement sur le
Net. «Lorie s'est fait remarquer
ainsi, d'autres aussi.»

Visage connu
Sa notoriété télévisuelle lui

vaut encore beaucoup de cour-
rier. En attendant la gloire,
Cindy s'accroche en travaillant
avec sa formation qui est égale-
ment à l'aise maintenant dans
le pop. Ce style maintenant
pourrait convenir aux produc-
teurs jugeant que le nombre de
vedettes du r'n'b est suffisant à
l'heure actuelle.

Ses répétitions font que
Cindy ne s'installe pas à Paris
comme d'autres voulant abso-
lument réussir. «Je vais souvent
en France mais je ne m'y instal-
lerai pas maintenant, par

contre je vois souvent des autres
candidats avec lesquels j 'ai
conservé des contacts.»

L'avenir est encore devant
elle. Hélas, ce n'est certaine-
ment pas «Sexy Baby» en MP3
qui va le peindre en rose. Une
chanson anglaise, orientale, ou
portugaise? Il aurait fallu choi-
sir.

Cindy se produira vendredi à 19 h, sa-
medi à 14 h 30 et à 19 h et dimanche à
U h et 16 h à l'Hôtel du Parc à Martigny
dans le cadre du Salon du mariage
Valnuptia.
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PRIX DE LAUSANNE

Pas l'ombre d'un Suisse

L'antre du Palais de Beaulieu ou se déroulent les cours et
les éliminatoires du concours, ARC J B. SIEBER

PROPOS RECUEILLIS PAR
EMMANUEL MANZI

A l'enseigne de sa 35e édition, le Concours internatio-
nal pour jeunes danseurs se déroulera au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, du 29 janvier au 4 février. Secré-
taire générale, Patricia Leroy commente l'événement.

Le niveau de la danse en Suisse aurait-il baissé au point
qu'aucun représentant de notre pays ne participe à ce
concours international?
Non, le niveau de la danse en Suisse n'a pas baissé.
Mais l'absence de candidats helvétiques est un phéno-
mène qui n'est pas nouveau. En trente-cinq ans de
compétition, il n'y en a eu que rarement. La Suisse est
un petit pays qui ne compte que 7 millions d'habitants,
en comparaison de la seule ville de Paris avec ses 8 mil-
lions. Par ailleurs, la Suisse ne possède pas une culture
de la danse classique. Au contraire de la France ou de la
Russie qui avaient une cour royale ou impériale, où cet
art était enseigné et pratiqué.

Il y a pourtant de bonnes écoles à Genève et Zurich...
C'est exact. Mais il faudrait développer en Suisse beau-
coup plus d'établissements dotés de structures profes-
sionnelles pour faire éclore de jeunes talents.

Y a-t-il eu tout de même des Suisses qui se sont présen-
tés aux sélections, cette année?
Une fille et un garçon ont présenté leur travail sur vi-
déo, mais aucun des deux n'a été retenu pour les quarts
de finale. La sélection sur vidéo, instituée depuis deux
ans, évite aux candidats de faire le voyage de Lausanne
s'ils n'ont pas le niveau requis.

Quand est-ce que des Suisses ont participé pour la der-
nière fois au Prix de Lausanne?
Il y en a eu dans les éditions de 1999 à 2003.

Quelles sont les plus importantes délégations?
Cette année, le lapon compte onze candidats, l'Austra-
lie neuf, la Chine et le Brésil cinq chacun. Les pays asia-
tiques ont l'embarras du choix, car leur population est
nombreuse. Leurs danseurs ont du talent et sont sur-
tout de grands travailleurs. C'est d'ailleurs eux qui ont
raflé la plupart des bourses, ces dernières années.
L'Australie, elle, a conservé la tradition de la danse clas-
sique de par son appartenance à l'ancien Empire bri-
tannique. Quant au Brésil, il bénéficie de notre an-
tenne installée à Cordoba, en Argentine. Car l'Améri-
que latine est une mine d'or en matière de talents. Mais
dépourvus de moyens financiers suffisants. Nous of-
frons aux meilleurs d'entre eux le déplacement et le sé-
jour à Lausanne.

Quelles sont les nouveautés de cette 35e édition?
Nous nous sommes dotés d'un nouveau logo et d'un
nouveau site internet. Et nous avons confié tout ce qui
relève de la communication à une agence spécialisée.
Afin de nous rapprocher du grand public.

Alors justement, quelles sont les principales attractions
pour le grand public?
Le quidam peut venir assister au concours dès les
quarts de finale, qui débutent le mercredi 31 janvier, à
10 heures. Ainsi qu'aux demi-finales, le samedi, et à la
finale, le dimanche. Les personnes intéressées pour-
ront aussi suivre une conférence-démonstration, le
mardi 30 janvier, à 16h30, donnée par des étoiles de la
danse sur les différentes variations classiques, roman-
tiques et dynamiques. En outre, une leçon de classique
est gratuitement offerte aux écoles de danse de la ré-
gion, le mercredi 31 janvier, à 17 heures (pour les élèves
ayant fait au moins cinq ans de danse classique et âgés
de 15 à 18 ans: inscriptions jusqu'au 24 janvier) . Une vi-
site guidée dans les coulisses du Prix de Lausanne est
également organisée, du mercredi au vendredi, pour
les enfants (dès 7ans). Enfin, un cube sera installé sur
la place Saint-François, dans lequel les passants pour-
ront admirer photos et extraits de films sur l'histoire du
Prix de Lausanne.

Cerise sur le gâteau, dimanche...
Juste avant la remise des bourses, un spectacle sera
présenté par quatre lauréats qui ont marqué les trois
décennies et demie du Prix de Lausanne: Paola Canta-
lupo, étoile à Monte-Carlo, pour les années 1970; Sue
Jin Kang, étoile à Stuttgart, pour les années 1980; Mar-
celo Gomes, étoile à New York, pour les années 1990; et
Stephen Mac Rae, soliste au Royal Palais de Londres,
pour ce début de XXIe siècle.
Prix de Lausanne, du 29 janvier au 4 février, au Palais de Beaulieu:
www.prixdelausanne.org ou 021643 24 08 .

http://www.prixdelausanne.org
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INSCRIPTIONS POSSIBLES À TOUT MOMENTI ;r̂  Tï—_r^ ,,, „., _, ,.. „_, ._ camionnettes pour l'exportation, bon prix, Moto MBK Xpowers 50 cm3, 2005, 4000 km, fonctionnel avec grande terrasse couverte,

- Cours en minigroupes ou leçons particulières Briques réfractaires, tél. 027 306 42 43. tél. 078 908 72 72. noir-rouge, état de neuf, Fr. 4000.-, tél. 079 Fr. 415 000.-, tél. 078 764 25 30. 
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m^^màaamamaimamamamamalamammammmmW j 'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que autres marques, tel. 078 747 76 77. ver_ y "com^
ris caver grang-; et écurie| ces de parc terrain 338 m', Fr. 430 000.-, tél.

pierres éparses, tél. 027 346 31 92. A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Fr. 85 000 -, également à Rechy, terrain à 027 323 27 88. 
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5 °°° km' Fr' 400°"a remontees, tel. 027 398 16 77. Vouvry, emplacement unique en bordure
alet, dès Fr. 1190.-. Fendeuses à bois 220 V, pour accompagner, les mardi et jeudi, de Qiscuter, tel, u/3 _4/ 15 ui. Basse-Nendaz, Lavaz, à vendre ou à louer, del„, !Sn

es'. vllu?s mltoyenr> es 6V* Pièces,
80 V, moteur à essence, aussi pour tracteur, de Haute-Nendaz à la Suva. Trajet rémunéré, joi- Audi A4 1.8T, 08.1997, 187 000 km, expertisée, environ 600 m* vigne, tél. 027 288 16 07. Fr. 597 000.-, double garage, tel. 079 610 95 19.
à 30 to, pour bûches de 30 cm à 130 cm, prix gnable au tél. 079 513 86 90. toutes options , Fr. 6800.-, tél. 079 428 47 28. Chalais, jolie villa 160 m', 3 chambres à cou- 
et dès Fr. 670-, tél. 024 472 79 79, bureau, Vigneron cherche vignes à louer. Valais Audi S2 coupé 2.6, 1997, toutes options, cher, mezzanine, 2 salles d'eau, grand séjour, . _, _ . _ ! . _/ww.brandalise.ch central, tél. 079 219 43 15. expertisée, Fr. 6500 - à discuter, tél. 076 cuisine, buanderie, cave, pompe à chaleur, IITUTIO CNGrCnS 3 SCnêlâT
—, : r-.———: ; — 30 30 289, tél. 027 455 91 42. garage, 2 parkings, dépôt, Fr. 570 000.-, vente _ ,. __ - ¦ - ' _aignoire, robinetterie + meuble pour salle ! de particulier à particulier tél 027 458 40 48 A Slon et environs, particulier cherche a
e bains avec lavabo double Franke, état de _ , , ïgS Audi S3 Quattro, 75 000 km, noire, 2003, — - ! : _ acheter éventuellement location appartement,
euf prix à discuter à prendre sur place tél DGRlSnQBS Q 6(1)0101 8 Jantes + pneus, vitres teintées, clim., CD, fait Charrat 57- pièces, 145 m2, dans petit immeu- maximum Fr. 400 000 -, tél. 078 609 09 95.
7Q AIR K-; n_ ' service, Fr. 26 900.-, tél. 078 682 42 50. ble, 2 places de parc, libre de suite, . . ..—r—r. 777 — —: -/9 4iabb U4. Cuisinier (AVS) cherche poste fixe ou rem- 7-: r : :— Fr. 285 000.-, tél. 079 214 23 15, tél. 076 392 72 18. Achète studio ou petit appartement event.
elle table 160 x 90 + 2 rallonaes + 4 chaises placements, se déplace, éventuellement à BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales, __ . ¦„ ¦ ¦¦ ¦_ ., c„ .. a rénover, plaine jusqu'à 800 m, prix modéré,eie taoïe ibu x au+ 2 rallonges + 4 chaises |- 027 455 18 25 tél 079 1990, toutes options, reprise utilitaire éven- Fully, spacieuse villa individuelle 5'h pièces, tél. 079 401 52 28, soir.erisier massif, état de neuf, Fr. 4000.-, cédée ^emps pamei, tel. u_/ «¦> 10 __ , xei. u/» M K impeccable, terrain 800 m', à saisir, —: -. : : : 

Belle table 160 x 90 + 2 rallonges + 4 chaises
cerisier massif, état de neuf, Fr. 4000.-, cédée
Fr. 1500-, tél. 079 385 86 18.

Boulangerie. A vendre cellule de pousse, tél
027 398 16 77.

Cuisinière cherche extra, cuisine-service-
vente alimentation, dès 22.1.2007, lundi au
samedi, tél. 076 413 90 45.

BMW turbo diesel 330 - 530 d + bus Mercedes
diesel vito, tél. 078 788 71 21.

Fully, spacieuse villa individuelle 57.- pièces,
impeccable, terrain 800 m!, à saisir,
Fr. 595 000.-. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Ardon, jeune couple cherche terrain â
construire entre 600 et 800 m' ou villa min.
5V; pièces, tél. 079 273 25 07.

U^*-a lb / / - samedi, tél. 076 413 90 45. Cherche petite camionnette, maximum 77 m'. standing aïœnseur en construction De particulier à particulier, recherchons
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CuUine ch-no ma«if avpr annamik élprtrn cile' avec expérience. Veuillez appeler au tél. LOCatlOn (16 VeiHCUie balcon, cave, brut, à terminer, Fr. 75 000.-, tél. a Slerre ou Chablais, tél. 027 455 78 21, tél. 079-uisine cnene mass.T avec apparens electro- ¦- -- 
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de 160 m1, 57: pièces, libre de 50 nr, de plain-pied, proche arrêt de bus libre
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Liquidation mobilier hôtel, matériel cuisine, blés, a Sion, tél. 078 685 72 48. ~̂  ̂
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Honda CR-V ICTDI 2 2 ES 06 2006 10 000 km téléphone 078 607 69 00, tél. 078 608 66 83, Leytron, studio meublé ou non, place de-
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ou équivalence. Faire orrre écrite. Renault Clio sport 1600 16V, fin 1999, clima- Sion, attique duplex 5'h pièces, 135 nr, jar- WC sé paré , lave-linge et séchoir, garage ,
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Ravoire, 8 min. Martigny, dans petite rési-
dence, très beau S'il pièces rénové, 90 nr, beau-
coup de cachet, grand balcon, vue panorami-
que Fr. 1150- + charges Fr. 100-, tél. 079
417 70 86

^ 
Saint-Maurice, de suite, dans petit immeuble
calme, centre-ville, appartement 2 pièces neuf,
moderne, loyer Fr. 800.-/mois charges compri-
ses, tél. 079 469 06 30.

Savièse, Drône, 2Vi pièces, rez, impeccable,
entièrement équipé, Fr. 890— charges, électri-
cité, place de parc couverte comprises, libre 1er
février 2007, tél. 078 644 11 74, de 13 h à 18 h.

Sierre, 3 min. du centre, bel appartement
17i pièce meublé, plein sud, balcon, Fr. 620—
ce, tél. 079 455 04 85.

Sierre, garage sécurisé, équipé, 2 places dis-
ponibles pour voiture de qualité, Fr. 100—/mois,
tél. 079 221 15 63. 

Sierre, Général-Guisan 13, 3Va pièces avec
place de parc intérieure, Fr. 1300- + charges,
libre de suite ou à convenir, tél. 079 335 55 85.

Sierre, rue Ed.-Bille, joli 2 pièces à personne
seule, cuisine agencée, libre 1er avril 2007,
entrée ind., Fr. 900-, tél. 027 455 96 53, repas.

Sion, Envol 3, 6e étage, appartement
4Vi pièces avec loggia, Fr. 1300- + charges,
libre de suite, tél. 027 323 55 41.

Sion, petit studio meublé, Fr. 450— + charges,
libre de suite, tél. 027 481 87 07.

Sion, rue du Scex 49, de suite, places de parc
souterraines, 2 min. du centre-ville, loyer
Fr. 95-/mois, 1er loyer gratuit, tél. 078 751 29 28.

Vétroz, dans villa, grand 5 pièces, balcon,
2 salles d'eau, Fr. 1600— charges comprises,
libre de suite ou à convenir, tél. 027 346 26 72.

Vex, à l'année, dans chalet familial, appar-
tement 47- pièces, 131 m!, mansardé, neuf,
non meublé, spacieux et lumineux, tranquille,
place de parc, jardin, Fr. 1500.-/mois + charges,
tél. 027 207 38 89, tél. 079 746 25 23. 

Immo location demande
De suite, IV- pièce minimum, au rez,
endroit calme ou ferme, animaux acceptés.
Eventuellement avec box, loyer modéré, tél.
078 790 70 51.
Famille arrivant en Valais début 07.2007,
cherche maison en location, Sion ou environs,
tél. 0033 6 13 82 04 12.
Région Monthey-Troistorrents, cherche à
louer à l'année petit appartement ensoleillé,
ancien, cachet, tél. 032 863 65 29.
Région Savièse, Sion, Conthey, Vétroz,
cherche à louer 2'h à 3'/2 pièces, dans villa,
plain-pied, calme, ensoleillé, pour fin février,
tél. 027 395 41 50, matin.
Urgent! Dame seule cherche studio ou
appartement, tél. 079 610 92 43.

Toscane, 10 km de la mer, maisonnettes
4-5 personnes, piscine, renseignements tél. 079
456 11 44.

Hi-Fi TV informatique -> ,r
Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD tél. 076 511 93 68.

Aquariophiles! Bourse de l'Aquarium-
Club: poissons et plantes d'eau douce, matériel
et coraux! 27.01.07, 10 h -14 h, aula des Cèdres,
av. de Cour 33, Lausanne, tél. 021 828 23 56,
http://www.acl.ch
Berger blanc suisse, chiots à vendre, élevés
dans cadre familial, tél. 021 922 41 26, tél. 079
510 27 12, pbenzo@bluewin.ch

Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530—
semaine, tél. 032 710 12 40.

Chiot yorkshire mâle, 2'h mois, vermifuge,
élevage familial, pour personne avec espace,
verdure, Fr. 800-, tél. 079 762 62 53.
Chiots shar-pei nés le 28.10.2006, vaccinés,
vermifuges, avec puce, tél. 078 659 69 58.

A donner
Téléviseur couleur, grand écran, M-Electronic,
à prendre sur place, tél. 027 783 50 20.

Amitiés, rencontres
Agence NewContact, amitiés, mariages dès
Fr. 70-, tél. 024 557 84 90, Yverdon.
Homme responsable, bonne situation, senti-
mental, quarantaine, idéal pour relation
sereine, constructive. Complicité, tél. 027
321 38 70.

bons moments avec vous : 50-
65 ans, sincère, mêmes goûts
( nature, balades, bonne
cuisine.... ) Elle accepte de
déménager si entente. Pour la
rencontrer, faitesle027/322.02.18
. Le Bonheur à 2 Valais

Craquante de dou-
ceur, tendre, un peu
timide, Marianne, 48
ans, infirmière, n'est
pas compliquée
à vivre. Elle aimerait
tant partager de

A votre disposition pour installer votre
antenne parabolique, toutes chaînes mon-
diales, environ Fr. 100-, tél. 078 915 14 86.
Absolument à visiter: www.rabaisnet.ch
Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.
Cours: anglais, français-orthographe, alle-
mand (adultes tous âges). Simple, pratique.
Vais domicile: Monthey et Chablais, natel 077
427 96 82 (10h-14 h).
Maçon exécute tous travaux de maçonnerie,
rénovation, murs en pierre vignes, etc., tél. 079
760 49 06.
Martial Monney déménagements, débar-
ras, tél. 079 337 74 28, 1890 Saint-Maurice.
Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
Sierre, libre de suite, à louer place de parc
rue d'Orzival 19, Tour Richelieu, tél. 079
628 05 33.
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100k messageriesdurhône
1̂^̂  ̂ Une distribution de qualité
~̂ ^̂  rapide

efficace,
très efficace!
contact@messageriesdurhone.ch

C'est la
première
impression
qui compte.

_^_____-
viscom Communiquer
SHts pour
membre être vu

Publicitas SA, Avenue de la Gare 34,1951 Sion
Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.ch

Literie relaxation électrique Matelas __M f* ¦ ¦ Q Eli)
l'OO-V ^AAA IAÂ *_l7il_ f \_ r \  Confort 3 zones, zone bassin 90X200: Fr. àjxf.- Fr. 245.- |l |l _L ¦ I
-̂UOU. " SOlUC I #| Uli renforcée , garanti 10 ans 160X200: ?\-./ fw.- Fr.490.- Z_  ̂2 _Z _̂é _ ^_ _ ^_ m_ W^

. ¦Lj T%M\3 m
mm 
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21.20 Les Experts :
Manhattan

Série. Policière. EU. 2006.19 et
20/24. VM.
2 épisodes.
«Super Men». Un homme est
retrouvé mort dans une allée,
revêtu d'un déguisement inso-
lite. - 22h10: «Les cendres du
passé» .
22.50 Les Experts, Miami. 23.40 Le
journal. 23.55 Sport dernière.

23.00 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis.
23.55 C mon jeu. 0.15 Dolce vita.
0.40 Passe-moi les jumelles. Mer
montagne: le sauvetage en partage.
1.35 America 's Cup. Sport. 2.00
tsrinfo.

22.35 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU.
2 épisodes.
«Meurtre à la morgue» . Clau-
dia Simpson, une employée
d' une morgue de la ville,
demande à ses collègues de
venir l'aider à identifier le corps
qui repose sur sa table d'autop-
sie. - 23H25: «Innocentes vic-
times» .
0.15 Vice Squad. 2 épisodes inédits.

22.30 L'arène de France
Magazine. Société. Présenta-
tion: Stéphane Bem. 2 h 15.
Deux camps, constitués de per
sonnalités médiatiques ou
issues de la société civile, s'af-
frontent sous l'arbitrage de
Stéphane Bern. Au sommaire:
L'humanitaire est-il une
arnaque? - Peut-on divorcer à
l'amiable?
0.45 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
10.40 Mercredi C sorties. 10.45 info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit, Morning Café. 9.00 Flash
bien sûr. Tartare de fraises, avocats info/Météo. 9.10 M6 boutique. 9.45
et tomate acidulée au fromage M6 Kid. 11.50 Friends. Celui qui
blanc. Invité: Stéphane Carrade. était comme tous les autres. 12.20
11.40 12/13. 13.00 30 millions Malcolm. Cachotteries. 12.50 Le
d'amis collector. 13.45 Inspecteur 12.50. 13.10 Touche pas à mes
Derrick. La jeune fille en Jean. filles. La fugue. (2/2).
15.00 Questions 13.35 Péché d'amour

au gouvernement FilmTV.Sentimental.AH. 1999.
16.05 Les aventures Réal-: Marco Serafini. 1 et 2/2.

de Tintin -¦•- Pass*on de deux êtres que tout
L'île noire. (1 et 2/2). sépare, un curé catholique et la
Au cours d'une promenade Jolie compagne d'un médecin. Pour
champêtre, Tintin et Milou se por- jmPoser leur amour. -1 leur faut se
tent au secours d'un avion en diffi- battre contre ieurs proches et, sur-
culté. Mais Tintin est accueilli par tout* contre l'Eglise,
des coups de feu et se retrouve à 17.10 Jour J
l'hôpital... 17.55 Un, dos, très
17.00 C'est pas sorcier Mise au point.
Que faire de nos déchets 18.55 Charmed
nucléaires? Instinct paternel.
17.35 Des chiffres 19.50 Six'/Météo

et des lettres 20.10 Friends
18.35 19/20 Celui qui aimait les lasagnes.
20.10 Le journal du Dakar 20.40 Six'infos locales /
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

23.00 Soir 3. 22.20 The Unit
23.25 Ce soir ou jamais Série. Drame. EU. 2006. 1 et
Magazine. Culturel. Présenta- 2/13. Stéréo,
tion: Frédéric Taddeï. En direct. 2 épisodes inédits.
Découvrez parmi les invités et «L' avenir du monde». Bob
dans le cadre de la semaine de Brown vient tout juster d'inté-
live musicaux dédiés à la relève grer l'équipe de Jonas Blane, un
féminine du rock français: contingent des forces spéciales
Maximum Kouette, un groupe de l'armée américaine. - 23h10:
de nanas qui viennent du «Une vie à deux»,
réseau alternatif. 0.05 Enquête exclusive. 1.10 L'al-
0.40 NYPD Blue. 1.50 Soir 3. ternative live.

6.42 L'emploi par le Net. 6.45
Debout les zouzous. 8.40 L'oeil et la
main. Kilina Cremona, d'un monde
à l'autre. 9.15 Silence, ça pousse!.
9.45 Question maison. 10.35 C'est
notre affaire. Le marché du tissu
d'ameublement. Invité: le PDG de
Toiles de Mayenne. 11.05 Le
macaque de Formose. 12.00 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.50 A la recherche de
l'arche d'alliance. 15.45 Les îles de
la Guadeloupe: La Désirade, Marie-
Galante, les Saintes. 16.40 Studio 5.
Mademoiselle K: «Ça me vexe» .
16.45 Le défi des manchots empe-
reurs. 17.50 C dans l'air.

19.00 Stations de ski, stations
scientifiques. Saint-Moritz ou le luxe
de l'énergie propre. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
Magazine. 20.10 Arte Météo.
20.15 Les aventures culinaires de
Sarah Wiener. Documentaire. Le roi
du chocolat.

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Présenta-
tion: Bruno Duvic et Judith
Schulte-Loh. 45 minutes.
La diversité européenne, au
plus près des gens.
22.20 Le dessous des cartes. Mon-
golie: au milieu des empires. 22.30
Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sexe sans jamais
oser le demander. Film. 23.55 Arte
info. 0.10 Court-circuit (le mag).

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Sous le soleil. 2
épisodes. 10.55 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Monk.
12.45 Le journal. 13.20 Toute une
histoire. 14.15 Arabesque. Le secret
de la confession. 15.05 Tout le
monde aime Raymond. Retour au
bercail.
15.30 Las Vegas
Le tout pour le tout.
Un ancien marine devenu politicien
est mêlé à un scandale qui
implique une jeune fugueuse de
seize ans. Danny tente d'innocenter
son ancien camarade...
16.15 La Vie avant tout
Donnant-donnant.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le fast-food.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Littoral. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Le débat TSR. 11.05 Cathe-
rine. 11.35 Etapes gourmandes.
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.30 Capone. FilmTV. 16.00 Les
visites d'intérieur. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Les vétos
de la rizière. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Temps présent. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Haïda Gwaii, un laboratoire
grandeur nature. 22.00
TV5MONDE, le joumal. 22.15 La
Fuite de monsieur Monde. Film TV.
23.45 Nouvo. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5M0NDE, le journal Afrique.
0.45 Le point. 1.45 TV5MONDE,
l'invité.

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2007. Sport
Tennis. 3e jour. En direct. A Mel-
bourne (Australie). 13.00 Open
d'Australie 2007. Sport. Tennis. 3e
jour. A Melbourne (Australie).
14.15 7,5 km sprint dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. A Pokljuka (Slovénie). 15.45
Masters de Londres. Sport. Snooker.
4e jour. En direct . 17.30 Open
d'Australie 2007. Sport. Tennis. 3e
jour. A Melbourne (Australie).
18.00 Au coeur du Team Alinghi.
18.10 Riders Club. 18.15 Open de
Honolulu (Hawaii). Sport. Golf. Cir-
cuit américain. Les temps forts.
19.15 Golf Club. 19.20 Yacht Club.
19.25 La sélection du mercredi.
19.30 Masters de Londres. Sport.
Snooker. 4e jour. En direct. 22.00
Dakar 2007. Sport. Rallye-Raid. 11e
étape: Néma - Ayoun. En direct.
22.45 Ooen d'Australie 2007.

t fn  rrn
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 Motorshow. 9.30 Open
d'Australie 2007. Sport. Tennis. 3e
jour. En direct. A Melbourne (Austra-
lie). Commentaires: Pascal Droz.
12.45 Championnats

du monde 2007
Sport. Snowboard. Slalom parallèle.
En direct. A Arosa (Suisse). Com-
mentaires: Romain Glassey.
14.45 Astérix

chez les Bretons
Film. Animation. Fra. 1986. Réal.:
Pino Van Lamsweerde. 1 h 15.
16.00 Zavévu
17.00 C' mon jeu
17.20 Sma II vil le
Peur panique.
18.00 Malcolm
Formules magiques.
18.20 Everwood
Un retour tant attendu.
19.05 Kaamelott
Perceval chante Sloubi.
19.10 Le Destin de Lisa
19.40 Tapis rouge
19.50 Banco Jass

6.15 Lapitch. Sa majesté des sucre-
ries. 6.40 TF1 info. 6.45 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 12.05 Attention à la
marche!. 13.00 Journal. 13.50 Les
Feux de l'amour.
14.40 Le Lac des passions
Film TV. Comédie. AH - Sui. 2005.
Réal.: Jann Preuss. 1 h 55. Inédit.
Avec : Sarah Frick, Beat Marti.
Un publicitaire délaissé tente de
récupérer sa compagne lorsqu'il
découvre qu'elle s'est consolée de
leur rupture dans les bras d'un
autre homme.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
17.30 7 à la maison
Plaisanteries.
Simon vient en aide à un lycéen,
victime d'incessantes moqueries de
la part de ses camarades. Très vite,
il comprend que l'adolescent n'a
qu'une envie: se venger...
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Planète ARD

CANAL*
8.45 Match en famille. Film. 10.15

RAI 2

Mezzo

Sport. Tennis. 3e jour. A Melbourne
(Australie). 23.45 Watts. 0.15
Dakar 2007. Sport. Rallye-Raid. 11e
étape: Néma - Ayoun. 1.00 Open
d'Australie 2007. Sport. Tennis. 4e
jour. En direct. A Melbourne (Austra-
lie).

Ça Cartoon. 10.20 Guépards, les
apprentis-chasseurs. 10.50 S.A.V
des émissions. 10.55 NBA Time.
12.30 Les Guignols(C). 12.40 En
aparté(C). 13.50 Canaille-*-. 14.15
Ça Cartoon. 15.05 Les Simpson.
15.25 S.A.V des émissions. 15.30
Ne dites pas à ma mère.... 16.20
Tex Avery. 16.30 Ole!. Film. 18.05
Le journal des sorties des jeux
vidéo. 18.15 Album de la
semaine(C). 18.25 Will & Grace(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Terrain
d'entente. Film. 22.35 In HerShoes.
Film. 0.40 Profession profiler. Film.

12.20 Caméra animale. 12.50
Planète pub 2. 13.20 Reptiles.
14.15 Egypte, l'empire de l'or. Les
guerres des pharaons. 16.05
Egypte. 17.40 Des trains pas
comme les autres. La Chine du Sud.
19.45 Planète pub 2. 20.15 Les
écuyers du Cadre noir. 20.45 Les
enfants perdus de Tranquility Bay.
22.20 Faites entrer l'accusé. 23.55
Le Cirque du Soleil.

TCM
9.05 Le Rebelle (version remaste-
risée). Film. 11.00 Palmetto. Film.
12.55 L' aigle vole au soleil. Film.
14.40 Le Faux Coupable. Film.
16.25 Dolores Claiborne. Film.
18.35 Le Piège. Film. 20.20 La
revanche des outsiders. 20.45
Blood Simple. Film. 22.30
Arnaques, crimes et botanique. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Die Brau-
teschule 1958. 19.20 Das Quiz mit
Jorg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Vaterherz. Film
TV. 21.45 ARD-Exclusiv. 22.15
Tagesthemen. 22.43 Das Wetter.
22.45 Neidhammel. 23.30 Généra-
tion XXL: Die jungen Dicken. 0.15
Nachtmagazin.

was zahlt. 19.40 Gute Zeiten, 16.15 L Orchestre d Oscar. 16.35
schlechte Zeiten. 20.15 Deut- Musiciens en herbe. Concert. 16.45
schland sucht den Superstar. 21.15 Herbert von Karajan dirige le Phil-
Einsatzin4Wanden, Spezial. 22.15 harmonique de Berlin. Concert.
Stern TV. 0.00 RTL Nachtjournal. 17.45 Symphonie n°2 de Johannes

TUE Brahms. Concert. 18.25 Le juge-
i- nn 7xi„,*;,ri„ ' i

:
- 'c-i,.:-- 1- -c ment de Salomon de Giacomo15.00 Telediario la Edicion. 15.45 , . . . r ,„ „, . .

ci f.r.ry,r,r. 1 c en i -, ,,,-cnt , Canssimi. Concert. 18.45 Aria :
ifi ïnZr 'JÏ £ Jn ,7 ÏÏTlf «Orlandofurioso». Opéra. 19.00 Le

 ̂
1« nn M K' » temps d'un swing, les big bands.nart. 18.00 Notic as 24n. 18.30 .„ ;„ ,,„ , „:_r-----2 -,n nn

Agenda exterior. 18.35 Espana ^OJazz S 
ss 

on. 
Concert

^ 
20 00

directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- pences classic 20.4 Sympho-
,. . . r ,. . ,,, „_ r, .. nie en sol mineur «La Poule» de

diario 2a Ed,cion. 21 45 El tempo. „ d_ - 21 15 s honje21 50 Cruz y Raya. 22.30 En por- »
, dfi Ha dn

y
c^œrX

tada. 23.15 Dias de cme. 0.15 59 -,_-„ s m nonie nc
y
88 de Ha dnSegundos. Concert --_,„ Symphonie

RTP «Oxford» de Haydn. Concert. 22.45
15.15 Fûria de Viver. 16.30 Portu- Musique autour du monde. 23.45
gai no Coraçâo. 18.00 PNC. 19.00 Séquences jazz mix.
Portugal em directo. 19.45 Plantas $ffl «|
com historia. 20 00 PNC. 21 00 15 „„ Richterin Barbara Sa|esch.
TeleprnaL 22 00 Contra Infor- 16 „„ Richter Alexander Hold.
maçao. 22.15 Pros e contras. 0 00 17 „„ Niedri und Kuhnt Kommis.
Portugal a vista. 0.30 Gato Fedo- sare ermitte|n 1730 Sa,  ̂ am
rento. 1.00 Jornal das 24 horas. Afaend 18 „„ Lenssen & Rartner

RAI 1 18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
15.00 Festa italiana Storie. 15.50 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
Festa italiana. 16.15 La vita in 11, Kommissare im Einsatz. 20.15
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- Der Bulle von Tolz. Film TV. 22.15
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10 Der Fussfesselmôrder. FilmTV. 0.15
La Caduta : gli ultimi giorni di Hitler. Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Die
Film. 23.50 TG1. 23.55 Porta a Couch-Cowboys. 1.15 Quiz Night.
porta. 1.30 TG1-Notte

15.50 Donne. 17.20 TG2. 17.25 -.. ,., Q
Parme/AS Roma. Sport. Football. LANAL 9
Coupe d'Italie Quarts de finale, nQQ . 1300 Nouve|,e àmslm
Match retour. En direct. 19.30
Andata e ritorno. 19.40 Warner des émissions du mardi soir 18.00
Show. 20.20 Classici Disney. 20.30 Le joumal et la météo 18.2C
TG2. 21.05 Stiamo lavorando per Le débat 19 00 . 8 00 Toutes |es
noi. 23.05 TG2. 23.15 Cold Case. , ,, .•_- • _ . •
0.00 Blog, reazioni a catena. 1.05 heures* nouvelle dlffuslon des emls-

TG Parlamento. 1.15 Motorama. sions du soir. Plus de détails sur câ-
1.45 Meteo. 1.50 Appuntamento al biotexte, télétexte ou www.ca-
cinéma. 1.55 Rainotte. .„ .nal9.ch

15.05 Nuits dans les jardins d'Es-
pagne de Manuel de Falla. Concert.
15.45 Cinq talents du monde.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Top
Models. 12.55 Nash Bridges. 13.50
Aigle de fer. Film. 15.50 Stars bou-
levard. 15.55 Papa Schultz. 16.25
Viper. 17.15 Coroner Da Vinci.
18.10 Top Models. 18.35 Nash
Bridges. 19.25 Ça va se savoir.
20.15 Papa Schultz. 20.45 Jack et
Sarah. Film. 22.45 Body Snatchers.
Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.15 TMC
cuisine. 10.50 L'Homme de fer.
11.45 Alerte Cobra. 12.45 Sous le
soleil. 13.45 Les Souvenirs de Sher-
lock Holmes. 14.45 La Kiné. FilmTV.
16.45 Cold Squad, brigade spéciale.
2 épisodes. 18.30 TMC Météo.
18.35 Alerte Cobra. 19.30 Sous le
soleil. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.40 TMC Météo. 20.45
Dernier Recours. 2 épisodes. 22.20
Agence Matrix. 3 éoisodes.

TSI
14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 Femme
fatale. Film. 23.00 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.05 Tele-
giornale notte. 23.20 Meteo. 23.25
Me Doc.

SF1
16.05 Rote Rosen. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen S. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Borse. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Deal or no
Deal, das Risiko. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz. 23.30 Kino aktuell. 23.50
Taqesschau.

france 
^

6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 KD2A.
10.45 Motus. 11.15 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.55
Toute une histoire.
15.00 Un cas pour deux
Le dernier versement.
Dans sa villa, Marie Engelmann
découvre le cadavre de son beau-
frère, Dieter.
16.05 Rex
Le premier prix.
Le corps d'une enfant de douze
ans, qui n'est pas rentrée chez elle
après une leçon de piano, est
découvert dans un buisson.
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

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

ZDF
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heutè. 18.00 SOKO
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Kûs-
tenwache. 20.15 Der Fûrst und das
Mâdchen. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute
nacht. 0.00 Aufbruch in die
Zukunft. 0.30 Was fur ein Tag!.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Quergefragt ! Talk im Staats-
theater. 21.00 Orientalische Seife.
21.45 Aktuell. 22.00 Die Besten im
Sùdwesten. 22.30 Auslandsrepor-
ter. 23.00 Nur die Sonne war Zeuge.
Film. 0.55 Leben live. 1.25 Rote
Rosen.

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

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Jounal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 3013.00 Un dromadaire sui
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sorties
ciné 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire (avec invité
jusqu'à 10.00) 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Infos
16.00161816.30 Agenda 17.30 Merci
de répondre 18.00 Journal 18.35 CD de
la semaine 18.40 Vie d'artiste 20.00
Rhône FM Country 22.00 Chili out

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



Le Nouvelliste

Il faut choisir!
Si le totalitarisme est l'empire Coup de balai donc sur la
du mal, la démocratie n'in- diplomatie des bons senti-
carne pas forcément le ments et du discours mani-
royaume du bien, car elle est at- chéen, de la nécessité d'être
teinte d'une maladie mortelle: dans le bon camp, d'être dans
le politiquement correct. le vent. Mais vouloir être dans

La liberté d' expression, le vent, n 'est-ce pas une ambi-
comme chacun le sait, n 'existe tion de feuille morte?
pas vraiment dans notre pays. Par bonheur, des voix s'élè-
Elle est muselée par des lois li- vent contre l'esclavage des es-
berticides. Certains problèmes, prits. Emmanuelle Duverger et
difficile d'en parler, le cou étant Robert Ménard, deux auteurs
serré par le carcan de fer du peu soupçonnables de dissi-
prêt-à-penser. dence envers l'idéologie domi-

Les maîtres censeurs sont nante, écrivent dans «La cen-
investis du pouvoir d'énoncer sure des bien-pensants»: «Il
ce qui est tolérable et ce qui ne n 'est pas acceptable, dans une
l' est pas, ce qui est discutable et démocratie, de criminaliser cer-
ce qui ne l'est pas. Sont discré- taines opinions. Tout doit pon-
dîtes ceux qui refusent de faire voir être soumis à la librediscus-
allégeance. sion, à l'exception des attaques

Quelle naïveté de croire adhominem.»
qu'une idée «nuisible» est sup- C'est clair: Il faut redonner
primée quand on l'empêche de au peuple le droit de dire et de...
s'exprimer par une logique médire. Non pas Victor Hugo
d'intimidation! dans son «Ultima verba»: «Peu-

La. démocratie ne peut p ie obéis, tu le dois!» mais Mau-
sanctionner que des actes. Elle rice Barrés: «Réveillez-vous,
se perd en terreur si elle ré- vieille race, et reprenez posses-
prime des pensées. A tout pren- sion de vous-même puisque vos
die, un monde dans lequel il est maîtres défaillent.»
possible de penser mal, n 'est-il II faut choisir!
pas préférable à un monde
dans lequel il n'est plus permis EDY ERISMANN ,
de penser? Bex

Les voyages forment
l'automobiliste
C'est bien connu, les voyages
forment la jeunesse.

Malheureusement, notre
compagnie nationale de trans-
ports ferroviaires ajoute à cet
adage séculaire un malheureux
«mais épuise le porte-mon-
naie». Loin de vouloir pousser
un coup de gueule anticapita-
liste aux relents soixante-hui-
tards - pour un jeune de 20 ans,
ce serait fort compliqué - je
veux porter ma critique contre
l'attitude parfaitement incom-
préhensible des CFF. Exemple à
l'appui: mardi soir, 19 heures,
ligne Brigue-Genève.

Ayant oublié son abonne-
ment général, notre voyageur -
honnête, précisons-le - se voit
obligé d'acheter son titre de
transport dans le train, ce qu'il
fait en précisant l'oubli. Sans la
surtaxe de 5 francs, l'aller-re-
tour Lausanne-Genève lui
coûte déjà 48 francs. Quand il
se présente deux jours plus tard
au guichet avec le billet et son
sésame estampillé AG, on lui

répond que le remboursement
n'est possible que dans les 20
minutes qui suivent l'achat du
billet pour des voyages en des-
sous de 120km. Splendide phi-
losophie.

Sous prétexte qu'il n 'a pas
trouvé de guichet ouvert le soir
et, de surcroît, après un voyage
de 40 minutes, on lui refuse le
remboursement. (...)

Payer 2200 francs pour un
AG pour se voir obligé de payer
un voyage à double relève
d'une philosophie de gain ou-
trancière à souhait. Et je ne suis
probablement pas le seul dans
cette situation.

Et comme si le fait de plu-
mer le voyageur ne suffisait
plus, voilà qu'on nous annonce
encore une hausse des tarifs de
10%! (...) Merci, les CFF. Vous
m'avez au moins donné une
bonne raison d'investir dans un
véhicule privé.

NICKRYCKX.
Montana
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PROJET INTRAWEST-BRUSON

Réponse au WWF
Réponse aux quatre arguments énonces
par M. Sébastien Carruzzo, WWF, le
22.12.06.

Monsieur Carruzzo affirme:
1. «La construction du complexe entraî-

nera des impacts importants sur la faune et
la flore.» En réalité, la région concernée est
une zone à bâtir homologuée, constituée
d'un ensemble de mayens, aujourd'hui
propriété de la commune, de Téléverbier et
de particuliers. Ces mayens sont actuelle-
ment exploités par l'alpage de Mille-Six
Blanc. La zone concernée comprend déjà
vingt chalets et huit bâtiments à apparte-
ments. Ce projet ne peut donc avoir le plus
infime impact sur la faune et la flore, situa-
tion immuable depuis des siècles!

2. «La future télécabine depuis Le Châ-
ble doit être précédée d'une étude de faisa-
bilité et d'impact.» En réalité, ce projet, qui
remplacera le télésiège Bruson-La Côt, a
fait l'objet de nombreuses études de faisa-
bilité, par des organismes et des personnes
hautement compétentes, tels que la So-

ciété Urbaplan, les professeurs Veuve et
Bovy de l'EPFL, Téléverbier et la commune.
La Confédération et le canton n' ont pas fait
d'opposition mais, en raison d'autres pro-
jets régionaux, les responsables actuels ont
décidé d'apporter quelques modifications
au projet mentionné. L'étude du projet,
adapté à la situation actuelle, est en voie
d'achèvement, dans le respect intégral des
lois et règlements.

3. «L'étude de l'approvisionnement
énergétique doit être menée avant la phase
de réalisation.» En vérité, qui pourrait
croire que les responsables de ce projet
aient occulté une telle étude! Soulignons
qu'il existe actuellement plus de 1500 cha-
lets, près de 100 appartements et 3 restau-
rants dans l'ensemble des Mayens de Bru-
son, ainsi que 4 installations de remontées
mécaniques entre 1100 et 2220 m, le tout
convenablement alimenté en énergie non
polluante.

Nous avons affaire à des personnes qui
respectent raisonnablement l'environne-

ment et qui veulent éviter les sources
d'énergie polluantes émettant du C02 et
du CO!

4. «La majorité du périmètre se trouve
en glissement de terrain.» En réalité, en
1971, deux sociétés ont effectué des sonda-
ges et des études géotechniques, avec fo-
rage à rotation, et cela de manière exhaus-
tive. Ils ont ainsi pu affirmer: «Un examen
géologique et géotechnique, étayé par une
campagne de sondages, révèle que les fon-
dations des constructions ne poseront pas
de problèmes particuliers.» La zone des ter-
rains située entre La Côt et Moay est donc
très stable et idéalement adaptée à la
construction de chalets.

Remarque: il est enfin temps que ce
projet exemplaire (voir Expo 64), parfaite-
ment respectueux de la protection de l'en-
vironnement, puisse enfin se concrétiser
dans sa totalité, avec l'appui de toutes les
personnes de bonne volonté, soucieuses
de l'avenir heureux de notre société.
LOUIS MARET, Ing. dipl. EPF-SIA

Les hommes Enarques
et les loups mécontents
Nous sommes très étonnés d'ap-
prendre que nos voisins suisses ont
encore une fois tué un loup, à la
suite d'un conflit avec l'élevage des
moutons. Notre expérience dans le
Parc national des Abruzzes, situé à
deux heures de Rome, montre
qu'une coexistence est parfaitement
possible entre le loup et les activités
humaines, notamment l'élevage
ovin, pour autant que certaines me-
sures de prévention soient appli-
quées (gardiennage notamment) et
que des indemnisations soient ver-
sées rapidement dans les cas où des
bêtes sont tuées. Chez nous, les
loups sont présents depuis toujours ,
ils font partie de notre quotidien
personne n'en a peur et ils ne posent
guère de problèmes.

Mieux, c'est aussi à lui que le
Parc national des Abruzzes doit sa
notoriété et une certaine prospérité,
à l'image, par exemple, du village de
Civitella Alfedena dont le Musée du
loup et l'enclos permettant d'obser-
ver des loups en semi-liberté atti-
rent des dizaines de milliers de visi-
teurs chaque année.

Il est très regrettable de voir que,
au lieu de profiter de l'expérience de
ses voisins, un pays avancé comme
la Suisse continue à refuser le retour
d'une bête magnifique, qui est par
ailleurs protégée par la Convention
de Berne.
DANIELA D'AMICO
Servizio Promozione e Comunicazione
Parco nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise

Les enarques sont les hauts dignitaires fran-
çais issus de la prestigieuse Ecole nationale
d'administration (ENA). Et ils sont très mécon-
tents. Pourquoi? Parce que Johnny Hallyday
est venu s'installer en fanfare en Suisse où il
échappera définitivement au fisc français. Ré-
sidant en Suisse, les taupes installées dans nos
banques ne pourront même plus le dénoncer.

L'idole des foules devient donc un scélérat
qui refuse de payer les fastes républicains. Le
président Chirac, son premier ministre et tous
les enarques de la gauche crient au scandale et
à l'incivisme. Dans tout ce tintamarre, Sarkozy
est le seul qui a eu le courage de dire que «cela
montre qu 'il y a quelque chose qui ne va pas
chez nous». Serait-il le seul Français qui com-
prenne que la décadence de la France vient des
largesses incontrôlées d'un Etat qui veut tout
faire et tout diriger et n'arrive à agir que dans
l'urgence et la discorde d'un peuple qui n'en
peut plus d'être dépouillé de ses efforts?

Curieusement personne n'a jamais rien dit
lorsque de nombreux sportifs ou artistes fran-
çais de premier plan sont venus s'installer en
Suisse. Alors pourquoi toute cette fureur pour
Johnny? D'abord c'est une idole du show-biz.
Et une idole qui montre ses préférences politi-
ques. Et enfin , cela tombe exactement au mo-
ment où la France n'hésite pas à s'ingérer dans
notre politique pour nous forcer à démanteler
nos régimes fiscaux qu'elle juge déloyaux.
Comme un sale garnement qui a fait des bêti-
ses, elle s'arrange pour clamer que c'est la
faute à l'autre si ça va mal chez elle sans se ren-
dre compte que tout ce tintamarre montre au
grand jour et à la face du monde qu'effective-
ment il y a quelque chose qui ne va pas en
France.
MICHEL LAMBERT. Nax
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Et si Ton parlait
d'autre chose...
(...) Je me fiche de savoir si le loup a bien sa
place dans un monde où les loups à deux pattes
sont pas mal nombreux. Notre humanité n'est
pas faite que d'agneaux et les troupeaux de
moutons bêlants ne manquent pas...

Après la réintégration des vipères, du lynx,
de l'ours, du loup, pourquoi pas les crocodiles?
Ça pourrait être sympa de les voir en liberté sur
les digues du Rhône et barboter dans l'eau; et
dans nos parcs-aventures pourquoi pas des sin-
ges jouant à Tarzan ou encore des girafes regar-
dant passer les trains dans nos pâturages de
leurs yeux aussi beaux que ceux de nos vaches
d'Hérens?

Trêve de plaisanterie! Quand on voit la peine
que nous avons à vivre en bonne intelligence
l'intégration entre nos communautés de lan-
gues, de races et de religions, que cela soit en
Valais ou ailleurs en Suisse, le tapage autour de
l'intégration de compagnons carnassiers au
cœur de nos alpages me paraît bien secondaire
pour ne pas dire dérisoire.

Voir des personnes se «boulotter» le bout du
nez pour cela m'agace profondément. A croire
qu'à part ça, tout va bien.

Pendant ce temps, il y a des «paumés» de la
vie qui hantent nos villes. On en parle que lors-
que l'un d'entre eux est retrouvé mort de froid
au fond d'une cour ou seul dans son logis. Et
combien d'autres misères silencieuses morales
ou physiques? Là, trop de nos politiciens et de
nos sauveurs des espèces en voie de dispari-
tion ont une étrange et commune extinction de
voix!

La Fontaine l'avait bien compris lorsqu'il a
écrit sa «fable»: la cohabitation est une chose
bien difficile...

ISABELLE BARMAN, Martigny
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A notre ami Jiirg Brupbacher
Après avoir supporté ta mala-
die avec un courage exemplaire
durant de longs mois, Jùrg tu es
parti vers de meilleurs deux,
nous laissant tous dans un pro-
fond désarroi. Avec ton départ
c'est une étoile terrestre qui
s'est éteinte.Toutefois, avant de
nous quitter tu as brillé de mille
feux, d'abord sur ta famille où
avec Agnès vous avez su trans-
mettre à vos trois filles chéries
toutes les vraies valeurs de la
vie que vous avez reçues. Puis, à

rhôtel où ton professionna-
lisme, ton engagement incon-
ditionnel, ta présence perma-
nente et bien d'autres qualités
ont fait que ton établissement
était connu et reconnu au-delà
de nos frontières cantonales. La
station de Verbier peut se tar-
guer d'avoir eu la chance
d'avoir pu compter, durant de
nombreuses années, sur un hô-
telier de ta trempe. Merci Jùrg
pour tout ce que tu nous as ap-
porté et pour tous les bons mo-

ments que nous avons passes
ensemble.

Maintenant que ton étoile
brille au firmament de la voûte
céleste, avec Vreni, Armand et
Louis-Ernest, veille sur ta fa-
mille, sur tous tes amis et
donne-nous la force de conti-
nuer notre chemin ici-bas dans
la sérénité, en attendant le mo-
ment d'être à nouveau tous
réunis.
FAMILLE
POMMAZ DANIÈLE ET MICHEL

A M. Michel Lehner
Le Valais a perdu dernière-
ment un collectionneur d'art
éclairé et l'un de ses plus géné-
reux mécènes culturels: M. Mi-
chel Lehner. Les responsables
des Musées cantonaux et, tout
particulièrement, du Musée
cantonal des beaux-arts tien-
nent à rendre hommage à cette
personnalité d'exception. M. le
conseiller d'Etat Claude Roch,
chef du Département de l'édu-
cation, de la culture et du sport,
et M. Jacques Cordonier, chef
du Service de la culture, s'asso-
cient à cet hommage; ils expri-
ment la profonde reconnais-
sance des autorités et de la po-
pulation valaisannes envers
M. Michel Lehner.

Né à Montana-Crans en
1912, M. Lehner était devenu la
mémoire touristique, sportive,
sociale et culturelle du Haut-
Plateau. A la tête de son entre-
prise et à travers ses divers en-
gagements dans les sociétés lo-
cales, 0 fut à la fois témoin et
acteur du développement ful-
gurant de la station dans
l'après-guerre.

A partir des années 1970, il
se découvrait une vraie voca-
tion de collectionneur. M. Leh-
ner aurait pu acquérir les artis-
tes contemporains à la mode,
mais il préféra orienter décidé-
ment ses achats vers les pein-
tres de ladite école de Savièse,
alors à peine redécouverte. En
1978, il créait une fondation qui
portait son nom et qu'il dotait
des oeuvres de sa collection.
C'est ainsi que la Fondation Mi-
chel Lehner parvint à réunir en
quelques années un exception-
nel ensemble d'oeuvres de Ra-
phaël Ritz, Edouard Ravel,

Henry van Muyden, Ernest Bié-
ler, Raphy Dallèves, Marguerite
Burnat-Provins, Albert Muret,
Eugène Gilliard, Edmond Bille,
Edouard Vallet, pour ne citer
que les peintres les plus
connus. En 1982, le prestigieux
éditeur genevois Albert Skira
publiait les œuvres de la Fonda-
tion sous la forme d'un livre
d'art intitulé «Les peintres de
Savièse». Prêtées à long terme à
l'Etat du Valais à partir de 1989,
les quelque 140 œuvres de la
collection ont été définitive-
ment données au Musée canto-
nal des beaux-arts en 2000 dans
un geste d'une extraordinaire
générosité et avec un sens émi-
nemment civique du patri-
moine culturel cantonal.

Il y a deux ans, M. Lehner
avait régalé le public du Musée
des beaux-arts en lui offrant
une causerie toute de simpli-
cité et de finesse sur sa carrière
de collectionneur. Nous admi-
rions tous cette haute figure
distinguée, enthousiaste, pas-
sionnée, enjouée et rayon-
nante, qui nous faisait réguliè-
rement l'honneur d'une visite
au musée pour revoir «ses» œu-
vres et les faire découvrir à des
amis. Modeste, M. Lehner ne
disait jamais combien le dépôt
puis la donation de sa collec-
tion à notre musée avait permis
à celui-ci d'assurer définitive-
ment son rôle d'institution de
référence pour la peinture va-
laisanne des XKe et XXe siè- MARIE CLAUDE MORAND .
clés. DIRECTRICE DES MUSÉES

La collection de la Fonda- CANTONAUX DU VALAIS
tion Michel Lehner est au-
jourd 'hui encore conservée et PASCAL RUEDIN ,
mise en valeur au Musée canto- CONSERVATEUR DU MUSÉE
nal des beaux-arts. Depuis 1979 CANTONAL DES BEAUX -ARTS

- date de sa première présenta-
tion à la Grange-à-1'Evêque -
puis surtout à partir de 1989,
elle y a été au centre de nom-
breuses expositions, présenta-
tions, publications, conféren-
ces et célébrations.

Les œuvres patiemment
réunies par M. Lehner et par sa
Fondation sont régulièrement
présentées dans les salles du
musée où le public qui ne se se-
rait pas encore fait une idée de
la qualité de la donation peut
les admirer. A l'heure où nous
écrivons ces lignes, les œuvres
suivantes sont exposées: «Ser-
mon à Longeborgne» et «Ingé-
nieurs dans la montagne» de
Raphaël Ritz, «Mère et enfant»,
«Les agneaux», «Les croix
bleues», «Femme à l'œillet» et
«L'eau mystérieuse» d'Ernest
Biéler. Quant à «La terre»
d'Edouard Vallet, elle est ac-
tuellement en prêt à la Fonda-
tion Gianadda.

En mai prochain, le Musée
cantonal des beaux-arts se re-
déploiera dans ses deux bâti-
ments de la Majorie et du Vi-
domnat; les œuvres si généreu-
sement offertes au musée
continueront à garder vivante
la mémoire de ce grand mé-
cène et ami de notre institution
et du Valais tout entier qu'a été
et que reste dans nos cœurs
M. Michel Lehner.

A Evelyne
Fournier
Année 1981. Nous, jeunes fem-
mes, allions vivre un grand
changement dans nos vies par
l'entrée à l'école d'aspirants
policiers de nos maris et amis.

Nous ne nous connaissions
pas, venant de diverses régions
du canton mais nous avons ap-
pris à nous apprécier lors de
nos sorties d'été et de nos sou-
pers. Nous avions toujours
beaucoup de plaisir à nous ren-
contrer et, petit à petit, une so-
lide amitié est née.

Année 2006. Stupeur,
émotion, les mots ne sont pas
assez forts pour dire qu'au-
jourd'hui, quelqu'un qui, par sa
gentillesse et sa discrétion, va
beaucoup nous manquer.

Merci Evelyne de nous avoir
donné la chance de te connaî-
tre. Tu étais très appréciée.

Nous garderons, au fond du
cœur, une petite pensée pour
toi. Lors de nos prochains sou-
pers, ta place à table sera réser-
vée car nous ne laisserons pas
le temps effacer ton souvenir.

A Pierrot, David et Cindy, va
toute notre sympathie.
TES AMIES ET AMIS DE LA CLASSE

1981. PATRICIA RUDAZ

BRAMOIS

A Daria
Dumoulin
Tu étais mon amie. Je ne peux pas ex-
pliquer ce 10 janvier, où j'ai appris
ton départ. Un trou noir, je disais ils
se sont trompés, ce n'est pas vrai ils
se sont trompés.

Tu te rappelles quand on s'est
connues? Je me suis dit: «Mon Dieu
mais qui est-ce?» On en avait parlé
par après et beaucoup ri.

Tes visites à la maison le matin
me manquent déjà.

Après trois cafés et deux cen-
driers pleins on avait fait le tour du
monde. Les préjugés, l'injustice de la
société et surtout nos fous rires.

On venait de se quitter et déjà le
natel sonnait, on avait oublié de se
dire quelque chose: les enfants, on
n'avait pas encore parlé des enfants.
Tes enfants dont tu étais tellement
contente et fière. Tu voulais pour eux
un bon avenir, tu étais une maman et
une épouse toujours là pour rendre
service, on pouvait compter sur toi,
aider les autres. Les heures de bou-
lot, tu ne les comptais jamais.

Tu étais la bonté même. Voilà, il
faut que l'on se quitte. Et de là-haut,
je sais que tu aideras ta famille dans
ce long chemin qu'est la douleur et
ton absence.

Pour ma part, je penserai à notre
dernier fou rire et notre dernier ap-
pel. Bonne route, mon amie, et va en
paix. RACHFL BESSE , VERSEGÈRES

A Berthe
Zuber
Récemment une foule
nombreuse a accompa-
gné à sa dernière de-
meure Berthe Zuber née
Sirisin.

La détermination qui
la caractérisait n'était pas
une entrave à sa popula-
rité, on aimait son franc-
parler, son esprit positif
et, malgré son grand âge,
sa remarquable lucidité.

Il y a plusieurs an-
nées, tenancière d'une
station-service à Réchy,
on apprécia sa disponi-
bilité.

Elle était dévouée à sa
chère famille. Mariée de-
puis 68 ans avec Georges
Zuber, résidant au home
des Jasmins à Chalais,
elle ne manquait pas de
lui rendre de nombreu-
ses visites.

Le crochet, le tricot
n'avaient plus de secret
pour elle. Son jardin, les
fleurs. Ne dit-on pas que
celui qui aime les fleurs
aime la vie? Une évi-
dence pour la regrettée
disparue.
CLÉMENT PERRUCHOUD.
RÉCHY
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Gaston VIONNET

2005 -17 janvier - 2007

Voilà deux ans que tu es
parti en laissant un
grand vide que nous
remplissons par l'amour
que nous te portons.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

A la douce mémoire de

Marie
PITTELOUD-PRAZ

2006 -17 janvier - 2007

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Tu seras toujours présente
dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Basse-Nendaz, le vendredi
19 janvier 2007, à 19 heures.

Au doux souvenir de
Angèle DAYER

Deux années sans toi ont
passé.
Plein de choses dans ma vie
ont changé
On a beau dire qu'il faut du
temps
Quoi que l'on fasse, où que
l'on soit,
Rien n'est plus pareil
Rien ne s'efface, je pense à
toi.

Ton époux.

Nous prierons pour toi à la
messe du samedi 20 janvier
2007, à 18 heures, à la cha-
pelle d'Euseigne.

Une maman c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur,
c'est comme un bouquet de roses,
cela fait partie du bonheur.

Entourée de l'affection des siens

Madame

Ida
GIROUD

née MICHELLOD
1919

s est endormie paisiblement
à l hôpital Saint-Amé, le
mardi 16 janvier 2007.

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Jacqueline et Maurice Berra-Giroud, à Genève;
Jérôme et Simone Giroud-Briguet, à Chamoson;
Christiane Roduit-Giroud, à Leytron;
Josette et Pierre-André Décaillet-Giroud, à Vétroz;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corinne et Alain Berra-Cessens et leurs enfants Arnaud et
Samuel, à Genève;
Nadine et Vincent Giroud-Monnet et leurs enfants Eliot et
Dimitri, à Saxon;
Frédéric et Patricia Giroud-Frossard, à Chamoson;
Sandra et Lionel Roduit, à Leytron;
Annick Roduit, à Leytron;
Sabine et Fabien Décaillet et son amie Jennifer, à Vétroz;
La famille de feu Frédéric Giroud, à Chamoson;
La famille de feu Fabien Michellod, à Leytron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Chamo-
son, le jeudi 18 janvier 2007, à 16 heures.
Notre maman, grand-maman et amere-grand-maman
repose à la crypte de Chamoson où la famille sera présente
le mercredi 17 janvier 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Christiane Roduit

Rue d'En-Bas 28
1912 Leytron

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements
Une présence
Un message
Une messe
Une prière
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de mon cher
époux, notre cher papa, beau-papa, frère, beau-frère

René GAILLARD
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Son épouse, ses enfants et familles

Soleure, janvier 2007.
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En souvenir de

Georgette VAUDAN
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2006 -17 janvier - 2007

Il y aura toujours une place
dans notre cœur pour t'ai-
mer.

En souvenir de
Nicolas REY

f

2001 - 17 janvier - 2007

On pense toujours à toi.
On ne t'oubliera jamais.

Mamy, Papy et Caroline.



Nous avons le grand regret de vous faire part du décès de

Clotilde FAVEZ-
SIGGEN

qui nous a quittés paisiblement, le lundi 15 janvier 2007,
dans sa 96e année.

Paul et Yosti Favez;
Angêle Siggen;
Ruth Favez-Regli;
Christine Favez et Suzanne Widmer;
Anne et Pierre Simmen-Favez et leur fille Sarah;
Daniel Favez;
ainsi que ses neveux et nièces, ses amies et amis.

Les obsèques auront heu en l'église catholique
d'Oron-la-Ville, le jeudi 18 janvier, à 14 h 30.
Domicile de la famille: 49, route de Saint-Loup

1290 Versoix
La famille remercie de Dr Polikowski et tout le personnel
de la Faverge pour leurs disponibilité, gentillesse et
soutien.
En heu et place de fleurs, un don peut être adressé à la
Protection suisse des animaux (PSAj , 4008 Basel, CCP
40-33680-3.

Cet avis tient heu de faire-part.

L'administration communale de Salvan

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Léon IMESCH
curé de la paroisse de Salvan de 1965 à 1978.

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

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs de
Imesch Vins S.A. à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur le chanoine

Léon IMESCH
membre de la SNC les Hoirs de Léopold Imesch.

Les obsèques auront heu le jeudi 18 janvier, à 15 heures, en
la basilique de l'Abbaye de Saint-Maurice.

La Paroisse de Saint-Séverin

partage la peine et l'espérance de la famille et de la
communauté de

Monsieur le chanoine

Léon IMESCH
Elle garde un souvenir émerveillé et reconnaissant de sa
présence comme administrateur de 1979 à 1994.

Dépôt
avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
La direction

et le personnel
de Valcalorie SA. à Sion

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Lucia CASTO-

BARONE
à Casarano (Lecce), maman
de Giovanni, ami et collègue.

Une messe sera célébrée à
l'église de Champlan, le
lundi 22 janvier, à 18 h 30.

Rose-Marie Goy-Vial;
Sylvie et Pierre Moret-Goy, et leur fils Mathieu;
Aimée Forestier-Goy, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Marcelle et Max Rothacher-Goy, et leur fils;
Jean-Pierre Vial;
Eliane et Pierre-André Pinel, et famille;
Michel Guichoud, et famille;
Les familles parentes et alhées, ainsi que ses nombreux amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Gilbert GOY
dit «Gilos»

leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, pépé, frère, beau-
frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection dans la nature qu'il aimait tant, le 15 janvier
2007, à la veille de ses 80 ans.

Le culte aura lieu au temple de Nyon, le vendredi 19 janvier
2007, à 14 heures.
Honneurs à l'intérieur du temple à 14 h 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: centre funéraire régional de Nyon

route de Clémenty 4
1260 Nyon.

Domicile de la famille: La Levratte 16
1260 Nyon

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la
Ligue vaudoise contre les maladies cardiovasculaires, CCP
10-15406-4.

Il a passé au milieu de nous,
simple, souriant et bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La classe 1928 de Vex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean PRALONG
son contemporain et ami.

t
L'Usine de traitement des ordures

du Valais central

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Evenor PITTELOUD
ancien secrétaire de l'association.

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

t "
Le Consortage des Bisses

de RICCARD - RÉCHY - ORMOZ

a le regret de faire part du décès de

Madame

Cécile MARTIN
maman d'Arthur, membre du comité.

La direction et les collaborateurs de BASF
Orgamol Pharma Solutions S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gérard NICOULAZ
retraité Orgamol

beau-père d'André Caillet-Bois et grand-père de Michaël
Caillet-Bois, collaborateurs.

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

t
Son épouse:
Jacqueline Giroud-Pittet, aux Paccots;
Ses filles , son beau-fils et ses petits-enfants:
Sylvie et Cédric Ottet-Giroud, Thoma et Lena, à Oron-le-
Châtel;
Sonia Giroud, à Châtel-Saint-Denis;
Sa maman:
Hélène Giroud, à Martigny;
Sa sœur:
Jacqueline Moret-Giroud, à Martigny, et famille;
Sa belle-maman:
Denise Pittet, à Bulle;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marcel Pittet et son amie Rita, à Orsonnens, et famille;
Daniel Pittet et son ami Rémy, au Bouveret;
Anne-Lyse Althaus-Pittet et son ami André, à La Joux, et
famille;
Jean-Paul et Sandrine Pittet, à La Verrerie;
Ses fîlleuls(es) , ses oncles et tantes, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain GIROUD
qui a choisi de nous quitter le lundi 15 janvier 2007, à l'âge
de 61 ans, avec le réconfort des prières de l'Eglise.

La messe du dernier adieu sera célébrée en l'église de
Châtel-Saint-Denis, le jeudi 18 janvier 2007, à 14 heures,
suivie de l'incinération.
Notre époux, papa et grand-papa repose en la chapelle
ardente de Châtel-Saint-Denis, ouverte de 16 à 21 heures.
Adresse de la famille: Jacqueline Giroud

Route des Paccots 238
1619 Les Paccots

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur

GLASSEY
1928 - 2007

De feu Joseph et Isaline Glassey-Mariéthoz

S'est endormi paisiblement le 2 janvier 2007, à Lausanne.

La cérémonie d'adieu a eu heu le 9 janvier 2007.

C? '
En souvenir de

Charly et Jean-Baptiste
BARLATEY

r̂  i
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Janvier 1997 Février 1996

Avec ceux que nous aimons,
nous avons cessé de parler et ce n'est pas le silence.

• René Char.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 20 janvier 2007, à 18 heures.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Voyons,
Baronne...
XAVIER DUROUX

Qui d'entre vous ne s'est jamais re-
trouvé dans une situation à risque, dans
une soirée ou une manifestation genre
«mondaine» où un impair est plus vite
commis que l'engloutissement des pe-
tits fours servis au buffet? Qui n'a jamais
commis l'horrible faute de goût de se
retrouver en «bonne société» avec des
chaussettes colorées alors que seul le
noir est de bon ton? Et tout cela sans
vraiment le savoir?
Heureusement, de temps à autre, cette
brave baronne Nadine de Rothschild
daigne prodiguer ses inestimables
conseils en matière de bonne éducation
à nous autres pécores, ignorant tout des
choses de cette vie qui n'est pas, mais
vraiment pas, la nôtre.
Dernièrement, dans le journal au «M»
orange, elle s'est permis un avis haute-
ment autorisé sur l'adultère masculin,
l'excusant, que dis-je, le justifiant de
cette périphrase confondante, à savoir
qu'un homme, un vrai (c'est-à-dire issu
de la haute société) ne se satisferait pas
tous les jours du même menu.
Je ne vous raconte pas le nombres de
femmes et d'épouses que cette déclara-
tion a fait bondir.
En passant, Madame la Baronne, per-
mettez-moi une question. Donner des
conseils sur les bonnes manières dans
un magazine populaire de grande
consommation, n'est-ce pas là, de votre
part, une terrible faute de goût?
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Les nuages seront bien présents en début et en toute fin de journée,
essentiellement sur l'ouest du canton. En milieu de journée, de
belles eclaircies permettront au soleil de se montrer. Doux. Une
dégradation est attendue en cours de soirée par le sud-ouest. Vent XI
d'ouest/sud-ouest forcissant en cours d'après-midi en altitude. j  /
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: Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
: obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
j et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.
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