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SNOWBOARD

Razzia familiale
sur le podium
Les frères Schoch ont frappé fort , hier, aux
championnats du monde d'Arosa. Les deux
snowboardeurs suisses se sont en effet re-
trouvés en finale du slalom parallèle, his-
toire d'en découdre en famille. Finalement,
c'est Simon qui l'a emporté, raflant l'or
sous le nez de Philipp, gratifié de l'argent
tout de même. Le bronze est quant à lui re-
venu au Slovène Rock Flander. 15

SPORTS EXTRÊMES

Manque
d'assurance!
La pratique des sports extrêmes, tels le
rafting ou le saut à l'élastique, est menacée
chez nous, faute d'assurance. Ce n'est pas
l'assurance des sportifs qui est en cause,
mais bien l'assurance RC. «La loi nous
oblige à nous assurer, se plaint cet organi-
sateur de sports à risques, mais aucun as-
sureur ne veut de nous!» Kafkaïen 21
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A ia criasse aux traire
GASTRONOMIE ? Avec son chien «Pepsi», le Montheysan Jean-Pierre Schmidt parvient à mettre au

GILLES BERREAU

Le museau zigzaguant au ras
du sol, «Pepsi» se faufile entre
les arbres au-dessus de Mon-
they. Le chien s'arrête et se met
à creuser frénétiquement. Son
maître s'approche et découvre
une pépite des sous-bois, le fa-
meux diamant de nos cuisines:
une truffe. «En 2005, mon chien
«Pepsi» et moi avons trouvé 5,5
kilos de truffes dans le Chablais.
En huit saisons, la p lus grosse
que nous ayons découverte affi-
chait 200 grammes sur la ba-
lance», témoigne Jean-Pierre
Schmidt.

La révélation
Employé sur le site chimi-

: que, ce Montheysan est mem-
: bre de la société mycologique
i locale. «C'est lors d'un voyage à
: en Italie, à Alba en 1996, que je
: suis tombé sous le charme de ce
\ champignon. Depuis, j'y re-
: tourne une fois par an pour la
: truffe blanche, la p lus recher-
: chée. L'an dernier, j'ai eu le bon-
: heur d'en ramener une de 92
\ grammes, qui se cachait à 35
: centimètres de profondeur dans
: la terre.»

Mais le terrain de chasse
: privilégié de Jean-Pierre reste le
¦ Chablais. «J 'y trouve cinq espè-
: ces différentes , en terrain cal-
: caire, dans les forêts ouvertes
\ jusqu 'à 700 ou 800 mètres. Outre
: la tuber excavatum, la uncina-
: tum (de Bourgogne), il y a aussi
: la mesântericum, la tuber ru-,
": fum et la brumale (musquée). »

: Un coton de Tuléar
i très motivé

La saison de la truffe va de
début octobre à la mi-janvier.
Pourtant, toutes les années ne
sont pas bonnes. Ainsi, après la
canicule de 2003, ce ne sont
«que» 600 grammes que
«Pepsi» ramena à la maison.
«En Suisse, on en trouve bien
p lus sur le Plateau et dans le
Jura.»

Comment se vit la relation
avec un chien truffier? «J 'avais
déjà «Pepsi» en 1996. Ce mâle de
race coton de Tuléar a dix ans
aujourd 'hui».

Et à le voir courir derrière sa
baballe dans l'appartement de
Jean-Pierre, le coquin est en
pleine forme! «Il faut un bon
contact avec l'animal pour ce
genre d'activité. Et lui faire com-

Voilà plus de dix ans que Jean-Pierre Schmidt est tombé sous le charme de la truffe.
Aujourd'hui spécialiste de ce champignon, il connaît les coins du Chablais recelant le trésor
tant convoité des gourmands, LéON MAILLARD

prendre que chaque découverte
équivaut à une récompense. J 'ai
commencé par acheter un
exemplaire au marché que j 'ai
caché dans l'appartement, puis
dans un jardin, puis sous une
pierre, ainsi de suite. A chaque
réussite, «Pepsi» avait droit à
son morceau de fromage. Par

contre, il ne mange pas ses dé- teurs. Il s'agit des pièces pesant
couvertes.» p lus de 20 grammes, propres et

dûment contrôlées quant à la
Des Sommes qualité de la maturation. Leur
rondelettes prix oscille aux alentours de 600

Et que deviennent ses trou- francs le kilo.»
vailles? «Je les offre à ma famille, Une somme rondelette qui
à des amis. Saufle premier choix reste cependant bien modeste
qui est vendu à des restaura- en comparaison avec les 1200

Qui se ressemble s'assemble. La jolie truffe
de «Pepsi» fait merveille lorsqu'il s'agit de
détecter la présence de la délicieuse truffe
Tuber uncinatum. LéON MAILLARD

euros du kilo pour la truffe
noire du Périgord (tuber mela-
nosporum), ou la truffe blan-
che d'Alba (tuber magnatum),
qui se négocie en moyenne à
5000 francs et dont le prix s'est
déjà envolé à 8000 francs à Ce-
_ _  * i J ' • _ i* _i_

gnon qui vit en relation étroite
avec les racines de certains ar-
bres, notamment certains chê-
nes, le noisetier, le hêtre, le pin
noir d'Autriche. Son ramassage
nécessite beaucoup de précau-
tion pour ne pas abîmer les raci-
nes.» Une activité qui demande
savoir-faire et patience. «A ma
connaissance, deux autres per-
sonnes s'y adonnent dans le Va-
lais central.»

Et devinez ce que fait Jean-
Pierre lorsque la saison de la
truffe est terminée? «Au prin-
temps, il y a ies morilles et en été
les chanterelles!»

? Infos: www.fft-tuber.org
confreriedelatruffedebourgogne.asso.fr
? A lire: «La truffe de Bourgogne», de
Chevalier et Frochot, Editions Pétrarque

LÉONARD BENDER président du Parti radical démocratique valaisan

Une nouvelle constitution
A des élèves qui lui demandaient
quelle était la meilleure des consti-
tutions, le grand législateur athé-
nien Solon répondit: «Dites-moi
d'abord pour quel pays et pour
quelle époque?» Une manière de si-
gnifier qu'une constitution est un
habit taillé sur mesure, adapté au
corps social qui doit le revêtir. Sa-
medi dernier, à Sierre, les radicaux
valaisans ont décidé de lancer la
procédure de révision complète de
la Constitution valaisanne, adop-
tée en 1907. Dans les mois à venir,
les citoyennes et citoyens seront
donc sollicités par la récolte des
6000 signatures nécessaires.

L'actuelle Constitution canto-
nale n'est pas sans valeur, mais elle
ne satisfait plus, à maints égards, à
«l'esprit du temps», et aux aspira-
tions populaires. Il convient donc
de la réviser totalement, à la suite
de nombreux autres cantons suis-

ses et de la Confédération elle- conserver 14 cercles électoraux
même. Au-delà des questions juri- pour la désignation dii Grand
diques à traiter, le mérite d'un tel
exercice est de créer un moment
privilégié de réflexion sur l'Etat, la
démocratie et la citoyenneté. En
convoquant une Constituante,
composée de personnalités diver-
ses, choisies aussi hors du sérail
politique, le Valais dira sa volonté
d'entrer résolument dans le XXIe
siècle. Ses atouts sont solides, et les
bonnes volontés foisonnent. Le
«peuple du Valais», fier de ses raci-
nes, est capable de surmonter les
défis qui se présenteront sur sa
route. Par exemple, il saura conce-
voir et «tailler» l'organisation poli-
tique du territoire d'une manière
autre que dans les temps anciens.
Les structures archaïques seront
remplacées par des institutions
nouvelles, plus efficaces et plus dé-
mocratiques. Par exemple: faut-il

Conseil, les plus grands élisant 18,
16 ou 15 députés, les plus petits
deux ou quatre seulement? 130 dé-
putés et 130 suppléants, le chiffre
n'est-il pas excessif? Autres préoc-
cupations centrales: comment
freiner les dérives régionalistes?
Comment intensifier les liens en-
tre Haut et Bas-Valais? Quel sera le
rôle de l'Etat? Quelle place pour les
communes et les districts?

En un siècle, la société valai-
sanne s'est profondément trans-
formée. Son économie s'est large-
ment développée et diversifiée. Le
champ politique ne peut rester en
dehors de cette puissante muta-
tion. En révisant notre Constitu-
tion, en jetant le bois mort tout en
conservant l'arbre plein de sève,
nous allons préparer un avenir à
nos enfants

VINCENT PELLEGRINI

Confusionnisme sexuel
? La Suisse, et avec elle le Valais, sont
entrés dans l'ère du partenariat entre
personnes du même sexe. Les premiers
pacsés sur sol valaisan ont été signalés
comme il se doit dans la presse où un
curé s'est par ailleurs déclaré satisfait de
la solution ainsi trouvée pour les homo-
sexuels. Même s'D a ensuite ouvert une
parenthèse théologico-mystique pour
faire part du scepticisme de l'Eglise par
rapport à ce genre d'unions, ledit curé
n'est apparemment pas tout à fait sur la
même longueur d'onde que sa hiérar-
chie. Laquelle avait à l'époque donné
clairement comme consigne de rejeter
le pacs helvétique en votation. Curieuse
théologie morale, en tout cas, que celle
justifiant par la non-discrimination une
union contre nature devant un officier
d'état civil. Le droit naturel est pourtant
également valable pour la société: elle
n'a pas à promouvoir des modèles sa-
pant ses fondements. Même les fidèles
ont compris que quelque chose clochait

puisqu'une majorité de Valaisans ont
voté contre le pacs. L'étape suivante du
processus à l'œuvre est connue. C'est le
confusionnisme sexuel. Le «Courrier in-
ternational», nous apprend par exemple
qu'à New York on pourra bientôt chan-
ger de sexe sur l'acte d'état civil sans
opération chirurgicale préalable!

? L'agression ignoble dont ont été victi-
mes le week-end dernier deux jeunes
Montheysans constitue le fait sanglant
de trop. Quand donc les forces politi-
ques dominantes admettront-elles ou-
vertement que certains étrangers posent
un problème d'intégration? Le plus pa-
thétique, dans cette triste histoire, a été
la réaction d'une représentante politi-
que qui a appelé à ne pas faire d'amal-
game alors que les choses ne sont plus
sous contrôle. Sarkozy a été très critiqué
pour avoir fait l'apologie d'une immigra-
tion choisie. Mais les faits lui donnent
déjà raison et pas seulement en France.

http://www.fft-tuber.org
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ns le Chablais des kilos de ce champignon si rare
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Parmi les espèces chablaisiennes, la truffe dite de Bourgogne (tuber uncinatum) figure en bonne place, LéON MAILLARD

I

La Suisse recelé
d'excellentes truffes
ELLE RATTRAPE SON RETARD ? Il existe même chez nous une confrérie. Et bientôt des vergers?
Quand on parle de truffes, on pense tout
d'abord à la tuber melanosporum (la noire
du Périgord) ou à la tuber magnatum (la
blanche d'Alba). Mais il ne faut pas oublier
la truffe de Bourgogne (tuber uncinatum)
que l'on trouve en Suisse. Elle est moins
connue et moins valorisée que ses glorieu-
ses congénères du Périgord ou d'Alba. Et
donc beaucoup moins chère. «Mais foi de
gourmand, elle n 'est pas moins bonne», in-
dique la Confrérie suisse de la truffe de
Bourgogne.

Fondée en 2002, ce groupement veut
faire découvrir et apprécier la tuber unci-
natum, dite truffe de Bourgogne. Chez
nous, il n'existe pas, comme en France, une
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grande tradition en la matière. Et jusqu 'à
tout récemment, les personnes qui en ra-
massent restaient discrètes. Les choses
sont en train de changer, à l'exemple de la
France, où confréries et syndicats profes-
sionnels sont parvenus à promouvoir une
culture plus ouverte. Même si, pour l'ins-
tant, le milieu truffier suisse est encore très
restreint.

Et si on plantait?
La Confrérie suisse veut aussi promou-

voir des vergers truffiers, en plantant des
arbres mycorhizés, et promouvoir la sylvi-
culture truffière. Car on cultive la truffe, ou
plutôt l'arbre avec lequel ce champignon

vit en symbiose. Les racines de l'arbre sont
volontairement infectées avec le mycor-
hize, l'organisme qui se développe entre la
truffe et la racine. Encore expérimentale, la
trufficulture a vu quelques particuliers
planter des arbres en Suisse. Mais il n 'existe
pas encore de véritables plantations,
comme en France.

Dans les régions du sud de l'Hexagone,
ils sont nombreux à posséder une petite
plantation, à l'instar de la vigne chez nous.
Ces plantations sont de taille modeste,
mais en Espagne la plus grande s'étendrait
sur plus de 100 hectares. GB

? Infos: www.uncinatum.ch
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A peine 3x30 minutes par semaine

Perdra du poids avec 100% de garantie
de satisfaction I

Martigny sa dote enfin d'un centre
iviva » spécialement conçu pour les
femmes et leur silhouette I Les femmes qui
désirent perdre du poids ou affiner leur
silhouette disposent dorénavant d'une
solution. Le célèbre concept perte de poids
et affinement de la silhouette viva
enthousiasme déjà des femmes dans toute
la Suisse. Le programme 3x30 minutes,
d'une rare efficacité dans la combustion
des graisses, réjouit même les femmes qui
n'apprécient en aucun cas la sport
Développé sur des engins spécialement
conçus pour la gente féminine, ce
programme permet, semaine après
semaine, de combattre sans stress les
problèmes de poids et de silhouette. Le
programme viva est d'ailleurs recommandé
par des médecins et des
physiothérapeutes. Le mouvement et de
saines habitudes alimentaires ont un effet
des plus rapides sur votre silhouette et
votre santé.

La gérante Judith Champagne se
réjouit de faire votre connaissance.

Venez sans engagement vous faire une Idée
par vous-même I Découvrez le concept viva
de vos propres yeux !

Voici, résumés, les avantagea da viva:
réservé uniquement aux femmes
Pas de régime, aucun produit
Réunies : perte de poids et tonification
A :«« n~iri ~.:-...~- ..... -"-• —*¦.»-¦-

« live i» gratuites !
Fr. 87,60 par mois seulement I

Viva, centra silhouette pour femmes
Av.de la Garel
1920 Martigny
Tel :02772e M 56

.rjîraimng.ch
vatramtngxh

Heures d'ouverture :
Lu-Ve 09h-13h 16h-20h
Sa 09h-13h

Gare aux paradis
artificiels!
Selon une récente dépêche de l'Agence télégraphique
suisse, le délicat arôme de truffe provient souvent
d'une usine au lieu du champignon très prisé. En effet,
les laboratoires cantonaux de Bâle-Ville et de Zurich ont
examiné quatorze échantillons à base de truffe: dix
étaient fabriqués avec un arôme artificiel non déclaré!

Les chimistes ont analysé une truffe fraîche, une
conserve de truffe blanche et douze autres produits tels
que des raviolis aux truffes, du risotto aux truffes ou du
beurre aux truffes, tous achetés chez différents grands
distributeurs. Seule une fondue aux truffes a trouvé
grâce à leurs yeux.

La réglementation alimentaire en Suisse exige des dé-
clarations très claires pour la truffe. Un produit vendu
sous l'appellation «granulé de truffe blanche» s'est ré-
vélé être de la maltodextrine ne contenant que 7% du
précieux «diamant». De plus, la truffe utilisée dans le
produit n'était pas la blanche - la plus chère - mais
une autre. L'étiquette des ingrédients le mentionnait
correctement , mais il y manquait en revanche l'arôme
synthétique et bon marché de truffe blanche, arôme dé-
tecté par le laboratoire.

Divers autres produits ne mentionnaient pas non plus
ce composant , comme l'exige la loi. De plus, deux hui-
les à la truffe portaient une image d'une truffe blanche
alors qu'elles contenaient un arôme synthétique. Cette
pratique est aussi interdite. GB

Informations supplémentaires:

www.vivatraininq.ch

Je recommande viva !
La nutritionniste Madame Dagmar HSrle
conseille viva par conviction
personnelle. Madame HSrle a obtenu la
direction de la très réputée étude viva sur la
perte de poids.

http://www.vivatraininq.ch
http://www.uncinatum.ch


Désinvolture coupable
à l'université
UNIVERSITÉ DE GENÈVE ? Le rapport de Thierry Béguin relativise la
gravité des fautes concernant les notes de frais, mais dénonce une très
mauvaise gestion des ressources humaines.

YANN GESSLER

Mandaté par le Conseil d'Etat pour
faire la lumière sur les diverses irré-
gularités commises à l'Université
de Genève, dont l'affaire des notes
de frais abusives, Thierry Béguin
relativise les fautes commises à
l'aima mater. «La divulgation des
rapports d'audit par la presse a pu
faire croire à l'opinion que tous les
professeurs étaient des filous. Il n'en
est rien», a indiqué hier l'ancien
conseiller d'Etat neuchâtelois, lors
de la présentation publique de son
rapport d'enquête. Pour Thierry
Béguin, les fautes graves ne consti-
tuent que des «exceptions» et les
enquêtes pénales en cours ne
concernent que trois personnes, a-
t-il expliqué. L'agitation politco-
médiatique, résultant de fuites
sans doute organisées, note le rap-
port, a porté un «tort considérable»
à l'université, sans commune me-
sure avec les faits réels. Les irrégu-
larités sont en grande majorité
d'ordre administratif. Elles relè-
vent, selon M. Béguin, de la désin-
volture, de la négligence et de l'in-
discipline, mais très rarement de la
volonté d'enrichissement illégi-
time. L'ancien magistrat dénonce
un certain laxisme dans le contrôle,
qui s'est révélé insuffisant.

Sur la question des gains ac-
cessoires, le système actuel est
jugé inefficace. Thierry Béguin
propose de renoncer à la règle en
vigueur, qui demande la restitu-
tion à l'université de ces gains,
mais de procéder en parallèle à un
contrôle accru du respect du ca-
hier des charges des professeurs.
L'ancien procureur recommande
par ailleurs de soumettre la ges-
tion des fonds institutionnels, ex-
térieurs à l'université, à une charte
entre bailleurs de fonds et bénéfi-
ciaires. Quant au rachat des an-
nuités de caisse de pension pour
certains professeurs, Thierry Bé-
guin indique que si l'Université se
trouve parfois obligée de prati-
quer le «système D» afin d'attirer
des compétences, de telles prati-
ques ne peuvent plus être tolérées.

Jacques Weber, recteur ad intérim de l'Université de Genève, et Thierry Béguin, à droite, ancien procureur du canton de Neucha
tel et enquêteur général, hier devant la presse, KEYSTONE

M. Béguin propose la création
d'un fonds à disposition du recto-
rat devant permettre de régler les
problèmes de caisse de pension,
dans une démarche transparente.

Guerres intestines
Les lacunes «parfois criantes»

du fonctionnement interne de
l'université expliquent, indiquent
Thierry Béguin, une bonne part
des «dérapages», qui restent «mar-
ginaux». Le rapport d'enquête
met ainsi en avant l'antagonisme
entre pouvoirs académique et ad-
ministratif, aboutissant à des pro-
cédures chaotiques. Le document
fustige par exemple la «légèreté»
de l'ancien recteur, André Hurst,
qui a classé, sans l'avoir lu, un rap-
port d'audit spécial commandé
par le directeur de l'administra-
tion de l'université, Laurent Pally.
Les fuites dans la presse ont en ou-
tre créé un climat de panique, me-
nant à des dénonciations pénales

hâtives, notamment celle de l'an-
cienne vice-rectrice Nadia Ma-
gnenat-Thalmann. Une «dénon-
ciation rédigée sur un coin de table
sous la dictée d'un auditeur», sou-
ligne Thierry Béguin, et qui s'assi-
mile à une «exécution», selon les
mots du directeur des ressources
humaines de l'université, Philippe
Aigroz. Les accusations portées
contre Nadia Magnenat-Thal-
mann se sont d'ailleurs révélées
infondées.

Le travail de Thierry Béguin
met également en lumières des
dysfonctionnements au sein
même de l'administration, où pré-
vaut une situation conflictuelle. Le
Neuchâtelois fustige ainsi une
gestion «déficiente » des ressources
humaines. Des témoins dénon-
cent la culture du secret, le climat
de suspicion générale et les guer-
res de clans au sein de l'université.
M. Béguin recommande donc de
désigner à terme un nouveau res-

ponsable des ressources humai-
nes, devant conduire la réorgani-
sation de ce secteur vital. Il préco-
nise également l'ouverture d'une
enquête administrative à rencon-
tre de Laurent Pally, directeur de
l'administration, sur sa capacité
de conduite et son attitude envers
le monde académique.

Au-delà, c'est toute la gouver-
nance de l'université qui doit être
repensée. Tâche dont se charge
actuellement une commission
présidée par Ruth Dreifuss, qui
devra proposer au Conseil d'Etat
un avant-projet de loi sur l'univer-
sité. Charles Béer, patron du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, s'est dit soulagé à la lecture de
ce rapport. «Il n'y a pas de généra-
lisation de pratiques mafieuses et
nous en sommes rassurés», a-t-il
indiqué, reconnaissant également
des insuffisances de la part du
Conseil d'Etat dans ses fonctions
de surveillance.
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LE PARLEMENT DESESPERE DE SE FAIRE OBÉIR DU CONSEIL FEDERAL
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Trouver un bâton a défaut de carotte
ERIK REUMANN tour Dans une initiative parlementaire dé- nous contentons de pousser le Conseil fédé
«L'Assemblée fédérale est l'autorité suprême posée en mars dernier, il a proposé de mo-
de la Confédération, sous réserve des droits difier la loi sur le Parlement «de sorte que le
du peuple et des cantons.» C'est écrit noir caractère contraignant d'une motion trans-
sur blanc dans l'article 148 al.l de la mise par les deux conseils soit renforcé».
Constitution fédérale. Las! De plus en plus
fréquemment, le Conseil fédéral semble de Manque de mordant. Les travaux de la
se soucier comme d'une guigne de cette rè- Commission des institutions politiques
gle fondamentale. L'affaire des chiens dan- (CIP) du National ont finalement débou-
gereux est à cet égard particulièrement ré- ché mardi sur un projet d'amendement à
vélatrice. En dépit d'une invitation claire l'article 120 de la loi sur le Parlement,
du Parlement de lui soumettre un projet de Concrètement, celui-ci renforce les dispo-
loi sur cette question, le Conseil fédéral a sillons contraignant le Conseil fédéral à
fait la sourde oreille. Résultat des courses: motiver sa proposition de classement dans
les Chambres s'imposent finalement de lé- un rapport s'il ne souhaitait, exceptionnel-
giférer elles-mêmes par le biais d'une ini- lement, ne pas mettre en œuvre une mo-
tiative parlementaire. non votée du Parlement. Si l'on espère

Ce n'est pas un cas unique. En décem- ainsi contraindre le Conseil fédéral à obéir,
bre 2005, le Conseil fédéral a fait savoir qu'il l'instrument manque singulièrement de
renonçait de réaliser la motion «Encourase- mordant.

frais de distribution». Dans son communi- d'ailleurs montrés singulièrement tièdes
que, le Conseil fédéral se contente de signa- au moment de voter leur projet: 13 voix
1er que plusieurs variantes allant dans le pour, 4 voix contre et 4 abstentions. «Les
sens de la motion avaient été discutés sans membres de la Commission sont un peu ré-
succès. Il n'a pas estimé nécessaire de pré-
senter un rapport aux Chambres, ni même
de demander au Parlement de classer for-
mellement l'affaire! Le conseiller national
Ruedi Lustenberger (pdc/LU) n'a fait qu'un

signés sur l'effet que cela aura», résume le
conseiller national Yvan Perrin (UDC/NE) ,
membre de la CIP. Une analyse que parta-
gent Thérèse Meyer (PDC/FR) et Andy
Gross (PS/ZH) , le président de la CIP. «Nous

rai un peu dans ses retranchements en exi-
geant des explications supp lémentaires»,
estime la Fribourgeoise. Pour elle, il faudra
encore explorer d'autres pistes. «Hors com-
mission, nous avons évoqué la possibilité
que des motions non exécutées soient auto-
matiquement transformées en initiatives
parlementaires », poursuit l'ancienne prési-
dente du National. Cela évite que les
Chambres doivent se prononcer une nou-
velle fois sur l'opportunité d'un projet. El-
les peuvent immédiatement mettre un
projet en chantier.

Motion de censure. Andréas Gross va
même un peu plus loin. «Dans dix ans, je
suis sûr que nous aurons la motion de cen-
sure», estime-t-il. Pessimiste sur l'avenir de
la démocratie de la concordance, il est per-
suadé qu'un parti quittera tôt ou tard le
gouvernement. «Quand l'exécutif ne repré-
sentera p lus que 60% des forces représentées
au Parlement au lieu de 80% comme c'est le
cas actuellement, il faudra prévoir un tel
instrument», soutient-il. En attendant que
le système actuel implose, le Conseil fédéral
aura toujours la possibilité de se soustraire
aux exigences du Parlement en lui soumet-
tant quelques explications fumeuses.

Le Nouvelliste
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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

Combat de reines
du 25 mars 2007

à Aproz
Les personnes qui désirent inscrire
leurs bêtes peuvent s'adresser à:

Christian Délèze, Sornard/Nendaz,
tél. 079 301 08 15 ou Nestor Glassey,

Basse-Nendaz, tél. 079 783 70 38.
036-381300

Achète
très ancien fourneau

en pierre de Bagnes, non restauré ,

tableaux anciens
Bieler, Dallèves, Vallet,

Deribeaupierre, Rouge, etc.
Thème: paysans valaisans.

Tél. 079 204 21 67.
036-381065

Massages
réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-379208

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

036-381245

Massages
pour elle et lui. [7~- T~T T~77~
Massages relaxants, à Soins à domicile
4 mains, ayurvédiques Maconoc
aux huiles chaudes. WiaSSagCS
Massages artistiques. classiques
Reiki. réflexologie
Masseuse diplômée, Zahnd Fred
agréée ASCA, Thérapeute dipl.
K. Bruchez, Fully. Tél. 079 414 94 23.
Tél. 079 577 91 47. 036-322371

036-381410

M. BJI muùè à̂àiiàsàakiàimàiààsmàié

Le bon conseil et la \ \ S O L D .Ci t> «

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch
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M? BOSCH Benvenuto B 65
• 2 systèmes de chauffe indépendants
pour café, eau et vapeur • Milk Whirl
System pour plus de volume de mousse
Art Nr. 139014

X"*-* sei
! <59!
I ? avant !
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j Garantie de fraîcheur.
I © BOSCH Benvenuto B20
I • Aroma Whirl System
I • Single Portion Cleaning • Affichage
! par pictogrammes NO art 139000

999

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

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

1 Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conlhey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, '
I 027 721 73 90 • Montreux, Le Forum, Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. |
¦ 79,027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplace-
, ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarit local) ou www.lust.ch

avant 1149.-

Click&Drink.

/***** ¦ Impressa C 501 Exclusive
• Buse cappuccino Easy-Auto pour

de splendides spécialités de café
• Maniement révolutionnaire

par une seule toche No art 540607

2^enseignesipourJmieux*vousTservir

chezvoussoni-Vuissoz
' dw lew s.a.
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Une ode au calé. \JC3ftiftf 7
© Saeco Odea
• Machine automatique à 2 tasses
• Design nouveau No art 196024

Exclusivité
FUSt
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Bauknecht zâhlt auf dem Schweizer Markt zu den fùhrenden
Marken von Haushaltgerëten fur Kùche und Waschkûche und
gehôrt zum weltweit tâtigen Whirlpool-Konzern. Unsere
motivierten Mitarbeiter engagieren sich tâglich fur die Zufrie-
denheit unserer Kunden.

Zur Verstârkung unseres Teams suchen wir per sofort oder
nach Vereinbarung einen

Service-Techniker
Sie haben Freude an einer anspruchsvollen und vielseitigen
Tâtigkeit und môgen den direkten Kontakt zu unseren
Kunden. Sie sind zwischen 25 und 45 Jahre jung, haben eine
Lehre als Elektromonteur oder Elektromechaniker absolviert
und einige Jahre Berufserfahrung. Auch die Anwendung
unserer EDV-Mittel macht Ihnen keine Mùhe. Ihre sehr guten
Franzôsischkenntnisse runden Ihr Profil ab und Ihr Wohnort
liegt idealerweise in der Umgebung von Visp.

Nach einer optimaien internen Ausbildung betreuen Sie selb-
stândig, mit Unterstûtzung eines gut eingespielten Teams
unsere Kunden im Wallis. Zur Ausùbung Ihrer Tâtigkeit steht
Ihnen ein modem ausgerùstetes, persônliches Service-Fahr-
zeug zurVerfùgung.

Interessiert ? Unser Herr Christian Schranz freut sich auf Ihre
schriftliche Bewerbung an:
Bauknecht SA, Avenue des Baumettes 3,1020 Renens.
Tel. 021 637 23 67
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JJ Nous cherchons, pour entrée
WUffffP TTTT^I immédiate ou à convenir,
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les 
après-midi du mardi

3 OKANDCS EXPOSITIONS-13500 m' ,. r

MONTHBY aU samec'1 comPns>

vendeuse auxiliaire
• Âge dès 25 ans
• Expérience de la vente souhaitée
• Connaissances d'allemand ou d'anglais seraient

un atout.

Faire offres écrites avec photo:
MEUBLES PESSE MONTHEY

Case postale 1191
à l'attention de M. Francis Pesse

ou tél. 024 471 10 63

http://www.fust.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.lust.ch
http://www.motofavre.ch


Vous souhaitez devenir p rop riétaire?
M Quels fonds propres? JÉMÉSllt

H Quel coût mensuel? Ëk
¦ Quelle incidence fiscale? 9

Une spécialiste à votre service! W
/\M Conseils s.à r.l.
Place du Midi 30 - CP 97 - 1951 Sion ' 

^
M

Tél. 027 322 76 75 - 079 416 61 53 M
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Pont-de-la-Morge (Sion)
bel appartement de

4V2 pièces
rez avec pelouse privative, garage

individuel, grand séjour avec chemi-
née et jardin d'hiver, Fr. 380 000.-

Tél. 079 637 98 33.
036-381437

47z nièces A remettre112 pieie» Boulangeries
rez avec pelouse privative, garage JU VD vs FR

individuel, grand séjour avec chemi- , '¦.-. '
née et jardin d'hiver, Fr. 380 000.- x^"

1™"* ,"
Tél. 079 637 98 33. tél- 021 635 80 30

036-381437 www.market-

' ' projects.ch
« ' '¦ «i .L 028-550233

Mase Aven /Conthey I . 
. .,,, . à vendre, très

Val d Herens bonne situation,
à vendre ensoleillé 
très ensoleillé jolie Villa IA vendre Vevrasappartement sous-sols: grand H venare veyras
4/ ï  pièces garage, cave, buan- attique duplex
-nové + |ee

rie + 1 ajgarte- 6 pceSf 200 m>
appartement Rez: spacieux appar- 3 salles d'eau, che-
2 h pièces tement 47; pièces, minée, mezzanine,
à transformer + grand balcon garage + 2 places
Detit maZOt pelouse, combles de parc.
L ui u aménageables. Fr. 615 000 -
naDItaole Terrain de 646 m2. Tel 079 285 06 12
Le tout: Fr. 368 000- Fr. 660 000- dès 12 h
Tél. 079 446 06 17. Tél. 079 446 06 17. 036-380957

036-381221 036-381219 

A vendre Veyras
attique duplex
6 pces, 200 m2
3 salles d'eau, che-
minée, mezzanine,
garage + 2 places
de parc.
Fr. 615 000 -
Tél. 079 285 06 12,
dès 12 h.

036-380957

_Vlf .Ĵ T""*  ̂ CRISSIER
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H MftWl Ww"y LE GÉANT DE LA VOITURE D'OCCASION

UUVilAb r»A uyl H U J \ "innn 27 janvier 2007
_ -,H ..... .̂ .- . _^ -sawa* - § \ à ffiJ af .aal tfÊîfA4 JMBTM CONfiNL iS

/  ̂4 pneus Plus de 400 voitures x^Rea*"lsez *a
(neige effets toutes marques (memeure affaire

sur ,es voitures soldées garantie 1 an ni 
2007

TAUX DE FINANCEMENT EXCEPTIONNEL DÈS 1-9%

Je construis, j'y vais.
- L'événement le plus importante de la

branche-tout sur la construction

-Une structure claire -
econd œuvre, gros œuvre/
enveloppe du bâtiment,
technique/chantier,
concept/p lanification

-Avec de passionautes manifestation
annexes et préstations spéciales

www.swissbau.ch

Conthey/Vétroz

villa
S1/ pièces
165 m2

sur parcelles
de 530 m2

à 800 m2.
Fr. 525 000.-

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

036-378118

A vendre

Sierre/Salquenen
Lieu dit Raspille,

situation de 1er ordre

terrain à construire
1472 m2. Zone mixte, densité 0.7.

(Habitation maximum 50% - artisa-
nat - commerce - bureaux - maximum
3 niveaux - hauteur maximum 12 m.)
Fr. 150 000.- Tél. 079 213 27 87

036-380977

Cherche à acheter
cabane de chasse
région Valais central

Faire offre sous chiffre C 036-380880
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-380880

Martigny, à saisir
appartement 57z pièces

A vendre
appart. 5'h p., état de neuf, 130 m2, près
du centre, comprenant 4 ch. à coucher,

séjour, cuisine, 2 balcons, bain, WC
séparé, cave et garage. Libre tout de
suite. Fr. 440 000.-, tél. 027 747 10 30.

036-380038

Situation unique
A vendre à Gravelone, Sion

villas jumelles 5% pièces
176 m2 habitables + sous-sol, 4 chambres,

3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double.
Taxe raccordement, aménagements ext,

tout compris
Fr. 848 000.-.

036-380779

www.sovalco.ch

Particulier cherche à acheter
à Martigny ou Plan-Cerisier

472 pièces
(chalet ou appartement

neuf ou rénové).
Indispensable

terrasse et ensoleillement.
Contact: tél. 079 471 14 75.

036-381216

MARTIGNY
Rue de la Fusion 84

À LOUER

spacieux
appartement
de 4/2 pièces

rénové
Cuisine agencée.
1 place de parc
dans garage.

Fr. 1650.- charges
comprises

Disponible tout de
suite.

DUC-SARRASIN & OIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER
À SAILL0N

villa
mitoyenne

de 5/7 pièces
en triplex

Cuisine très bien agencée.
Jardin privatif.

Surface habitable 148 rri.
Fr. 1730.- acompte de

charges compris.
Disponible

dès le 1" février 2007.
036-378573

A louer
à Sion-Ouest
dans un immeuble
récent
appartement
472 pièces
Fr. 1330.-+ charges.
Places de parc gra-
tuites.
Libre tout de suite.
Tél. 079 220 49 31.

036-381123

M 
CHERCHE

h 
VIGNES à lou<

„ fr faillf '' Valais central
déric Dumoulin SA bon prix pour grandes surfa

Uvrier/Sion

JT̂ B 
n7Q kAn on 

'
À LOUER à SION I Q^̂  |
dans immeuble récent aaa»T71 ETJ
agencement moderne, sion . „ ,

places de parc a disposition
place

appartement 3% pièces dans garage col
Fr. 1684.- y c. acompte charges. Fr- 120~

Libre tout de suite. Libre 1A20C
03

Vppartement 5% pièces i Savièse
en attique -„Alo "er

4/2  niéeterrasse + balcons, cheminée, , r '—^
, , , , , rez-de-chaus

)lonne de lavage, places de parc. immeuble ca
Bail longue durée. Ormône, plac

Libre tout de suite. Fr. 1350-Ti
 ̂ 036-381438 Tél. 078 791 6

_ _S^A 036-:
-\V r MI ¦ l-ocati°n immobilière 
¦̂¦¦¦ 027 322 77 18 

I sierre à lou¦1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h  I apparte-
ment

A louer à Sion 272 pièce
av. de Tourbillon sans place de f

grand appartement ^m
8
^es

har9 <
472 pièces Tél. 027 321 1e

Fr. 1200.- + charges. 036-;
Libre dès le 01.02.2007.

Agence Ipho S.A. A louer à Mo
Tél. 027 322 66 22. .,.

036-38i37i magnifiqi
' chalet

construction moc
vue imprenable.
Ensoleillement o|
Tél. 079 446 27 81

Vente - Recommandations ç _̂

7&&\m ̂  ̂ - TO% ¦
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Un petit bar sympa...

LE RIO BAR - Saint-Maurice

Vendredi 19 et samedi 20 janvier

Soirées Karaoké
de 22 heures à 4 heures

Dancing chez Hénia - Bois-Noir - Saint-Maurice
Lundi au jeudi 17 h-2 h - Vendredi-Samedi 17 h-4 h

Fermé le dimanche 036-3si45i

dans garage collectif
Fr. 120.-

Libre 1.4.2007
036-38120!

rez-de-chaussee,
immeuble calme,
Ormône, place de

parc.
Fr. 1350-TCC.

Tél. 078 791 68 32.
036-379949

036-381317

A louer à Mollens

magnifique
chalet
construction moderne,
vue imprenable.
Ensoleillement optimal.
Tél. 079 446 27 80.

036-381350

http://www.swissbau.ch
mailto:francoise.anzevui@afconseils.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.roc-crissier.ch
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eLe cian
la responsabilité
CHIENS DANGEREUX ? Proposition du Conseil fédéral: le
détenteur d'un molosse devra répondre de tout dommage causé
par l'animal. Quelles que soient les circonstances.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil fédéral prévoit une
étape supplémentaire dans la
protection de la population
contre les chiens dangereux. Il
a indiqué hier vouloir «aug-
menter la responsabilité» des
détenteurs de tels animaux en
cas de dommages. Cette dispo-
sition devrait être inscrite dans
le Code des obligations (CO).
Un projet dans ce sens devrait
partir prochainement en
consultation.

Le Conseil fédéral s'est re-
fusé jusqu'ici à envisager l'in-
terdiction de certaines races de
chiens. Au printemps dernier, il
a décrété que les profession-
nels de la branche devaient an-
noncer les morsures et les com-
portements suspects aux vété-
rinaires cantonaux. En outre, la
formation des détenteurs de-
vrait être améliorée, en vue
d'une meilleure «socialisation»
des chiens.

Hier, il a proposé d'étendre
la responsabilité civile. Actuel-
lement, un détenteur ne doit
pas répondre des dommages
causés par son chien s'il peut
prouver qu'il l'a «gardé et sur-
veillé avec toute l'attention vou-
lue par les circonstances». A
l'avenir, si le chien est classé
comme dangereux, cela suffira
pour que la responsabilité du
maître soit pleine et entière.

On définira le danger
plus tard

C'est le Conseil fédéral qui,
par voie d'ordonnance, préci-

PUBLICITÉ 

sera ce qu on entend par
«chiens dangereux». S'agira-t-il
d'une liste de races, de critères
physiques ou liés à des com-
portements? La question est
encore ouverte, indique-t-on à
l'Office fédéral de la justice
(OFJ). Ces définitions n'inter-
viendront de toute manière
qu'en fin de parcours législatif.

Par ailleurs, le Conseil fédé-
ral n'est pas favorable à l'obli-
gation, pour les détenteurs de
chiens dangereux, de s'assurer
en responsabilité civile. Une
telle assurance, dit-il, protège
celui qui cause le dommage,
non pas celui qui le subit. Dès
lors, «une telle obligation pour-
rait inciter les maîtres de chiens
dangereux à se conduire avec
négligence», explique l'OFJ .

Forcing au Parlement
Rappelons que ce renforce-

ment fait suite au drame sur-
venu en décembre 2005 à Ober-
glatt (ZH), où un enfant avait
été mortellement agressé par
trois pitbulls. Joseph Deiss avait
immédiatement proposé des
mesures d'interdiction pour
certaines races et croisements
de chiens dits de combat. Mais
une majorité du Conseil fédéral
n'en avait pas voulu.

Depuis ce moment-là, le
Parlement s'est saisi du dossier
et travaille en parallèle. Un pro-
jet législatif est en cours d'éla-
boration au sein de la commis-
sion scientifique du Conseil na-
tional, sur la base d'une initia-
tive parlementaire de Pierre

La formation des détenteurs devrai
«socialisation» des chiens, KEYSTONE

Kohler (PDC/JU). Comme leur race, il prévoit aujourd'hui
celle-ci prévoit notamment une «classification» des chiens
l'interdiction des pitbulls, le dangereux, sans en donner les
projet sera très restrictif.

Demi-mesures floues
Vice-présidente de cette

commission, Géraldine Savary
(soc/VD) estime que les propo-
sitions du Conseil fédéral sont
ambiguës, voire contradictoi-
res. Après avoir affirmé, durant
des mois, que la dangerosité
des chiens ne dépendait pas de

critères.
Le Parti démocrate-chré-

tien a réagi dans le même sens
hier. Selon lui, l'extension de la
responsabilité civile des déten-
teurs (avec obligation d'assu-
rance ou non) n'améliore pas la
prévention, donc ne change
pas grand-chose à la sécurité
de la population. Or, dit-il, c'est
là l'objectif à atteindre.

DELL™ RECOMMANDE WINDOWS® XP EDITION MEDIA CENTER.

TELEPHONE 1499." t%k
E-VALUE CODE: NPCH6-N01647
ou CHF 67.20.- x 24 mois = CHF 1612.80.-'3 ans de service d'assistance basique à domicile: 420.-
En option: Bluewin ADSL déjà à partir de CHF 9-/mois :

MICROSOFT OFFICE EDITION BASIQUE 2003

ECRAN LARGE 154" WXBA
INSPIRON- 6400 PLATINUM
• Technologie Mobile Intel' Centrino ' Duo avec Processeur
Intel1 Core"2 Duo T5500 (166GHz, 2Mo 12 Cache, 667MHz FSB)
• Windows* XP Édition Media Center 2005 authentique
• 1024Mo DDR2 533MHz • Disque dur SATA de 150Go • Carte
graphique ATI* MobiHty™ Radeon* X1400 256Mo • Graveur
DVD+/-RW • 1 an de service (enlèvement-retour) • Lecteur
MP3 Creative* gratuit I Vous économisez 140.- (déjà inclus dans
le prix) • 150.- de rabais supplémentaire (déjà inclus dans le prix)

LIVRAISON GRATUITE SUR INTERNET!
VOUS ECONOMISEZ 100.- (DEJA INCIUS DANS LE PRIX)

Offres valables jusqu'au 24 janvier 2007. Les promorions ne sont valables que sur les produits indiqués ci dessus. Tous les prix s'entendent en CHF frais de transport. TAR et TVA promotionnelles sont limitées a hauteur de 5 systèmes maximum par client. En matière de disques durs, IGo équivaut à 1 milliard d'octets, mais la capacité utile peut vaner légère-
76K, inclus Sous réserve do modifications teriini quos. do fautes et d'cneurs d'impression. Oeil", les logos Dell" et E-Valuo". Dimension", Inspirai " ot Latitude" sont des ment selon le logiciel utilisé. Le temps de réaction indiqué est approximatif et peut varier en cas de circonstances particulières. Il dépond notamment do l'approvisionnement de
marques déposées de Dell Corporalion. Celeron. Celeron Inside. Centrino. Comnno logo. Cote Inside. Intel. Imel logo. Intel Core, Intel Insido. Intel Insida logo. Intel SpeedStep, Intel pièces de rechange, la montant total des intérêts pour un financement de CHF 2500.- au taux d'intérêt annuel effectif do 14.99% sur 24 mois s'élève à CHF 382.4a ou CHF 1593
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DEUXIÈME JOUR DU PROCES SWISSAIR

L'omerta était
toujours de mise
Le silence est resté de mise hier au second jour du
procès Swissair devant le Tribunal de district de Bûlach
(ZH). Comme leurs collègues qui ont comparu mardi,
les ex-administrateurs Andres Leuenberger et Antoine
Hôfliger ont choisi de se taire.

A l'image de la veille, lors de la comparution du
banquier genevois Bénédict Hentsch et du président
de Panalpina Gerhard Fischer, le président du tribunal,
Andréas Fischer a posé à deux reprises sa longue liste
de questions dans le vide. Tant Andres Leuenberger en
matinée qu'Antoine Hôfliger l'après-midi ont opté
pour la stratégie du silence, comme la loi les y autorise.

Les deux ex-administrateurs, actuellement à la re-
traite, se sont uniquement exprimés pour rejeter les
accusations de gestion déloyale et de (iiminution de
l'actif au préjudice des créanciers, qui pèsent sur tous
les ex-membres du conseil de SAirGroup, la maison-
mère de Swissair. Avant de décliner leur identité et leur
parcours professionnel , MM. Hôfliger et Leuenberger
ont ainsi tenu à présenter une déclaration.

Le défenseur de M. Hôfliger, ancien patron du
Comptoir Suisse, a expliqué que le silence de son client
était motivé par le futur procès civil de la déconfiture
de Swissair. «En s'exprimant, mon mandant n'aurait
pas grand-chose à gagner durant le procès pénal, mais
beaucoup à perdre dans la procédure civile» , a déclaré
l'avocat de M. Hôfliger.

Représentant de la Suisse romande. Agé de 67 ans, M.
Hôfliger a siégé au conseil d'administration de la com-
pagnie aérienne de 1978 à 2001. Il y a représenté la
Suisse romande ainsi que le secteur du tourisme.

Durant l'audience du matin, Andres Leuenberger a
aussi invoqué le même motif pour son silence. Agé
pour sa part de 68 ans, l'ancien président d'économie-
suisse, a relevé avoir accompli sa tâche d'administra-
teur «au p lus près de sa conscience», regrettant qu'il
n'ait pas été possible d'éviter la déconfiture de Swissair
et les dommages qu'elle a entraînés.

M. Leuenberger, qui a aussi présidé le conseil d'ad-
ministration de Rentenanstalt/Swiss Life notamment,
a siégé dans l'instance de 1995 jusqu'en 2002. Comme
Gerhard Fischer mardi, l'ex-patron des patrons s'est
dit convaincu que Swissair aurait survécu sans les at-
tentats du 11 septembre 2001. Avant ces événements,
«personne ne pensait à la faillite» du groupe. Pour le
reste, le scénario du premier jour du plus grand procès
économique de l'histoire suisse s'est ensuite répété, le
président de la cour se livrant à un long monologue.

M. Fischer a notamment interrogé les prévenus sur
l'utilisation des fonds du groupe, soit plusieurs mil-
liards de francs, pour assainir la filiale SAirlines, re-
groupant les compagnies aériennes.

Du côté du public, guère plus d'une vingtaine de
personnes étaient présentes dans la salle communale
comptant quelque 500 chaises. ATS
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«Dur de concilier vie
familiale et travail»
«ÊTRE MANAGER ET FEMME» ? Florence Gessler évoque la
situation valaîsanne des femmes cadres quant à l'égalité professionnelle
à l'occasion du lancement d'un nouveau séminaire.

Reserve aux femmes!

Entretien
CHRISTINE SCHMIDT
«La femme est l'avenir de l'homme.»
Cette citation de Louis Aragon résume
à merveille le nouveau séminaire pro-
posé par le Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres et chefs d'en-
treprises (voir encadré) . Aujourd'hui
plus que jamais, le thème de l'égalité
entre hommes et femmes anime les
débats et ce, autant dans le contexte
familial que celui de l'entreprise.
Qu'est-ce qui fait qu'un manager au fé-
minin réussisse tout aussi bien que
son homologue masculin? Cette inter-
rogation a servi de fil conducteur à la
jeune Sédunoise Florence Gessler
pour entreprendre son récent travail
de diplôme d'économiste en emploi à
la HEVs de Sierre, intitulé (Analyse sur
la situation de femmes cadres valai-
sannes quant à l'égalité profession-
nelle». Entretien.

Pourquoi avoir choisi ce thème?
Si j'ai choisi ce sujet, c'est parce que je
savais que j'allais moi aussi exercer une
profession à responsabilités. C'est aussi
en raison de tous les a priori que j'ai en-
tendus sur ce thème. Je souhaitais donc
voir ce qu'il en était réellement. Je sou-
haitais comprendre pour m'aider dans
mon avenir, mais aussi pour guider les
femmes concernées.

Cette analyse vous a-t-elle permis d'af-
firmer ou de démentir le fait que le
Valais soit considéré comme un canton
plutôt machiste?
C'est une question qui s'est en effet po-
sée dans le cadre de mon travail. Pour y
répondre, j'ai fait appel à plusieurs poli-
ticiens du canton. Ces derniers m'ont
expliqué que, si le Valais portrait cette
étiquette, c'est en raison notamment de
son attache aux valeurs culturelles et
traditionnelles. En Valais, le rôle de la
femme est en effet aujourd'hui encore
cantonné à celui d'une ménagère et
d'une mère de famille chargée d'édu-
quer les enfants. On peut aussi dire à ce
sujet que les médias suisses contribuent
à propager cette image... Cependant, la
réalité nous démontre que le Valais n'est
pas le dernier de classe en matière
d'égalité, notamment en ce qui
concerne les salaires. Le Valais fut, il faut
aussi le souligner, un précurseur par
rapport aux autres cantons suisses
lorsqu'en 1970 le droit de vote fut ac-
cordé aux femmes.

Quelles sont les principales difficultés
rencontrées par les femmes qui souhai
tent accéder à un poste à responsabili-
tés?

«Aux yeux de certaines entreprises ou patrons, une femme manager, c'est avant tout une source de problèmes
potentiels», constate Florence Gessler. LE NOUVELLISTE

Le plus difficile pour elles sera de prou-
ver leurs compétences et leurs disponi-
bilités, de concilier, en fait, vie profes-
sionnelle et familiale. Aux yeux de cer-
taines entreprises ou patrons, une
femme manager, c'est avant tout une
source de problèmes potentiels liés aux
activités de ses enfants, aux tâches mé-
nagères ou encore aux indispositions
régulières... Autant d'éléments aux-
quels s'ajoute une croyance quant à la
capacité féminine de résistance au
stress avec, en prime, un risque majeur
de dépression! Ce sont des réalités que
l'on m'a confiées.

Quels conseils ou quelles pistes pouvez-
vous leur fournir aujourd'hui?
Trop souvent, les femmes pensent en
premier lieu à leur avenir familial plu-
tôt que de se concentrer sur leur objec-
tif professionnel. C'est une erreur!
Mais le problème est très complexe. Il
ne peut être abordé sans concilier à la
fois les femmes et leurs besoins, les en-
treprises, qui doivent assumer leurs
responsabilités, et enfin les politiciens
dont la mission est de poser un cadre
et de créer des infrastructures permet-
tant l'égalité des chances profession-
nelles.

Les représentants du Centre valaisan de perfectionnement des
cadres et des chefs d'entreprises (CVPC) a présenté hier aux
médias son nouveau séminaire de formation. Réservé exclusive-
ment aux femmes, ce séminaire s'intitule «Etre manager et
femme» et débutera en mars prochain. Durant cette formation,
proposée sur huit jours pour le montant de 2800 francs, y com-
pris deux séances de «coaching» personnalisées, les femmes en
emploi ou désirant revenir sur le marché du travail aborderont
quatre axes principaux.

? Le premier module portera sur le thème «Je me redécouvre,
ou comment reprendre conscience de ce que je suis et pouvoir
construire avec mes forces».

? Le second module a été appelé «Je développe mon potentiel»
et permettra aux participantes d'évaluer et d'utiliser ce qu'elles
sont pour se positionner sur le marché du travail.

? Le troisième module, «Mon propre marketing», aura quant à
lui pour buts de garantir la promotion et l'engagement de la
femme au sein d'une entreprise en lui apprenant notamment à
vivre un entretien d'embauché, à s'exprimer en public ou encore
à négocier son salaire.

? Le quatrième et dernier module, intitulé «Mes valeurs ajou-
tées», viendra initier les participantes à l'acquisition de compé-
tences stratégiques et au développement de leur leadership.

Plus de renseignement quant à ce séminaire peuvent être obte-
nus auprès du CVPC au 027 346 59 79, ou par e-mail à l'adresse
mail@cvpc.ch. Voir aussi le site www.cvpc.ch

WORLD ECONOMIC FORUM DE DAVOS

Avec Tony Blair et Angela Merkel
Le Forum économique mondial (WEF) ac-
cueillera 2400 participants de 90 pays la se-
maine prochaine à Davos (GR) . Parmi les 24
chefs d'Etat et de gouvernement figurent le
premier ministre britannique Tony Blair et la
chancelière allemande Angela Merkel. Les
chanteurs Bono et Peter Gabriel seront pré-
sents, ainsi que quatre conseillers fédéraux.

Les organisateurs du WEF ont présenté hier à
Cologny (GE) le programme et les invités du fo-
rum qui se déroulera du 24 au 28 janvier pro-
chain. Le liste des participants fait figure de «Who
is who» de la politique, de l'économie et de la cul-
ture. A côté des chefs de gouvernement britanni-
que et allemand, on pourra notamment y voir le
président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, son
homologue sud-africain Thabo Mbeld et le pre-
mier ministre ukrainien VTktor Ianoukovitch.

Côté suisse, quatre membres du Conseil fé-
déral se rendront dans les Grisons. La ministre

des Affaires étrangères et présidente de la
Confédération Micheline Calmy-Rey y pronon-
cera le discours d'ouverture. Un programme
chargé attend la ministre de l'Economie Doris
Leuthard. A côté d'entretiens avec des politi-
ciens et des hommes d'affaires, elle perpétuera
la tradition lancée par son prédécesseur Joseph
Deiss en organisant, en marge du forum, une
rencontre informelle des ministres des pays
membres de l'Organisation mondiale du com-
merce (OMC). Le ministre de la Défense Samuel
Schmid aura des entretiens avec son homolo-
gue néo-zélandais et avec le chef de la «Home-
land Security Agency> américaine. Le ministre
des Finances Hans-Rudolf Merz fera également
le voyage. Les grandes entreprises de la planète
y seront présentes en force: pas moins de 73 des
100 plus grandes sociétés seront représentées
avec à leurs côtés quelque 800 chefs d'entre-
prise. Parmi les six co-présidents de l'édition

2007 se trouvent le patron de Coca-Cola, Neville
Isdell, celui de Google, Eric Schmidt, et James
Schiro, patron de Zurich Financial Services.

Bono et Peter Gabriel présents. Parmi les re-
présentants des organisations internationales,
des médias, des organisations non gouverne-
mentales (ONG) et des milieux culturels figu-
rent notamment Mohammed El Baradei, di-
recteur de l'agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA), le directeur de l'Organisation
mondiale du commerce (OMC) Pascal Lamy et
le patron de la Banque mondiale Paul Wolfo-
witz. Chez les ONG, Amnesty International
sera représentée par sa secrétaire générale
Irène Kahn et Greenpeace, par son directeur
exécutif Gerd Leipold. Les chanteurs pop Bono
et Peter Gabriel y feront un détour, l'ancien
champion du monde d'échecs Anatoli Karpov
également. AP

Jeudi 18 jar Le Nouvelliste
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Alternative au dollar...
STÉPHANE DELALOYE

www.bcvs.ch

Malgré la dégringolade vertigineuse des prix du
pétrole et après les ventes paniques de
plusieurs hedge funds américains, le cours de
l'or affiche une étonnante résistance depuis le
début de la semaine. Le métal jaune bénéficie
de la volonté affichée par les pays membres de
l'Opep de diversifier leurs réserves de change et
surtout de réduire leurs dépendances envers le
billet vert. La défiance de certains pays arabes
envers la monnaie américaine gagne de
l'ampleur et, de fait , la Banque centrale des
Emirats Arabes Unis s'est fixée pour objectif de
relever à plus de 10% contre 2% ses avoirs libel-
lés en euro avant l'été prochain.

Le retour en force de certains operateurs dans
le secteur Métaux précieux pourrait donner le
coup d'envoi pour une nouvelle flambée des
prix. Sur le London Bullion Market, l'once d'or
valait 629,50 $ au fixing du soir, contre 609 $ le
mercredi précédant.

SWISS
MARKET

91

Sur le marché des changes le Yen est tombe à
son plus bas en 15 mois face au dollar, après
desinformations de presse affirmant que la
Banque du Japon (Boj) ne devrait finalement
pas relever son taux directeur ce jeudi. Ces fui-
tes médiatiques courantes au Pays du soleil
levant sont, selon les économistes, orchestrées
par la Boj afin d'épargner toutes surprises aux
marchés.

L'indice de confiance des consommateurs au
Japon a perdu 2,8% en décembre, traduisant le
pessimisme des foyers japonais quant à la
situation économique à venir. Le dollar valait
120,82 yens à Tokyo. L'euro restait stable face à
la monnaie US et cotait 1,2945 dollars en fin
d'après-midi.

Les cours du pétrole se stabilisaient provisoire-
ment; le baril de Brent mer du Nord perdait
10 cents à 50,95 dollars sur échéance mars.
Selon les analystes, l'humeur du marché reste
morose et la tendance des cours demeure bais-
sière avec la perspective d'un test des 50
dollars le baril prochainement.

Après le nouveau record mardi de Wall
Street, qui voyait le Dow Jones établir en
clôture un nouveau record à 12 582 points
la Bourse suisse a entamé la séance sur
une note légèrement positive en
accentuant ses gains durant la journée. Au
SMI les chimiques ont été particu-
lièrement recherchées, et sur le marché
élargi, Ascom (+ 11,50% à 22,30 CHF)
continuait de monter en flèche sur des
spéculations de rachat.

Optic-Optica l 17.78
Ascom N 13.00
Loeb BP 11.66
Afipa P 10.16
Tomos Hold. N 7.16

4M Technologies N -4.61
IsoTis N -3.62
Burckhardt -3.36
Logitech N -3.12
Schweiter P -2.81

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.00 2.00
EUR Euro 3.52 3.57
USD Dollar US 5.21 5.23
GBP Livre Sterling 5.27 5.33
JPY Yen 0.51 0.55

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 2.09
EUR Euro 3.61 3.65
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.41 5.48
JPY Yen 0.47 0.52

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

85
90
59
69
04 REUTERS #

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.09 2.25 2.45
3.66 3.84 4.01
5.25 5.33 5.29
5.38 5.55 5.69
0.59 0.63 0.77

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.14 2.25 2.44
3.74 3.88 4.05
5.36 5.38 5.37
5.55 5.69 5.84
0.55 0.62 0.74

REUTERS #
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Indices

SMS 16.1 17.1
4370 SMI 9073 9104.6
4371 SPI 7171.38 7197.25
4060 DAX 6716.82 6701.7
4040 CAC40 , 5591.54 5561.78
4100 FT5E 100 6215.7 6204.5
4375 AEX 504.81 505.26
4160 IBEX35 14355.6 14295
4420 Stoxx SO 3767.87 3760.11
4426 Euro Stoxx 50 4169.18 4146.73
4061 DJones 12582.59 12577.15
4272 S&P500 1431.9 1430.62
4260 Nasdaq Comp 2497.78 2479.42
4261 Nikkei 225 17202.46 17261.35

Hong-Kong HS 20027.95 20064.57
4360 Singapour ST 3038.21 3037.66

Blue Chips

SMS 16.1 17.1
5063 ABBLtd n 21.8 22.05
5014 Adecco n 82.6 82.95
5052 Bàloise n 119.9 122
5094 Ciba SC n 83.8 84.75
5103 Clariantn 19.8 19.85
5102 CS Group n 85.8 85.8
5220 Givaudann 1143 1120
5286 Holcimn 117.3 118.6
5059 Julius Bârn 148.2 148.5
5125 Lonza Groupn 109.1 109.7
5520 Nestlé n 437.25 438.25
5966 Nobel Biocare p 392.5 401
5528 Novartis n 73.3 73.6
5681 Richemont p 70.8 71.3
5688 Roche BJ 234.7 235.4
5024 Seronop-B- , 1100 1100
5741 Surveillance n 1380 1400
5753 Swatch Group n 55.85 56.65
5754 Swatch Group p 276 280
5970 Swiss Life n 314 318.75
5739 Swiss Ren 104.5 104.6
5760 Swisscom n 477 478
5784 Syngenta n 236.5 235.5
6294 Synthes n 160.8 163.5
5802 UBSAG n 76.6 76.5
5948 Zurich ES. n 339.75 342.5

Small and mid caps

SMS 16.1 17.1
5140 Actelion n 277.5 286
5018 Affichage n 202 208.5
5026 Ascom n 20 22.6
5040 Bachemn-B- 92.6 93.95
5041 BarryCallebautn 646.5 649
5061 BBBiotech p 95.45 9535
5068 BBMedtech p 75.45 75.8
5851 BCVsp ¦ 483 481
5082 Belimo Hold. n 1189 1192
5136 Bellevue Group p 89.85 90.3
6291 BioMarin Pharma 22.4 22.75
5072 Bobst Group n 61.85 62.2
5073 Bossard Hold.p 78.5 78.4
5077 Bûcher Indiist. n 144 145
5076 BVZ Holding n 306 307 d
6292 Card Guard n 12.3 12.25
5956 Converium n 17.75 18.15
5150 Crealogix n 95.5 95
5958 Crelnvest USD 331.5 331.5
5142 Day Software n 31.65 31.8
5160 e-centives n 0.27 0.27
5170 Edipressep 617 620
5171 EFG Intl n 44.75 443
5173 Elma Electro. n 360 375
5176 EMS Chemien 148 149.9
5211 Fischer n 790 778
5213 Fortra n 465 459.75
5123 Galenica n 365 365
5124 Geberit n • 2017 2039
5300 Huber & Suriner n 226 225
5356 IsoTis n 1.38 1.33
5409 Kaba Holding n 394.75 398
5411 Kudelski p 48 48.05
5403 Kûhne & Nagel n 95.2 96.8
5407 Kuoni n 730 731
5445 Lindt n 30795 30800
5447 Logitech n 36.8 35.65
5127 4M Tech, n 3.25 3.1
5495 Micronasn 29 29.35
5490 Môvenpick p 398.5 410
5560 OCOerlikon n 662 667
5143 Oridion Systems n 11.1 11.2
5565 OZ Holding p 92.85 92.5
5599 Panalpina n 179 180
5600 Pargesa Holding p 138 136.2
5613 Petroplus n 74.8 75.45
5612 Phonak Holdn 96.55 98.15
5121 Pragmatica p 1.85 1.82
5144 PSP CH Prop. n 71.65 71.25
5608 PubliGroupe n 433 437.5
5683 rediïn 15.45 15.45
5682 Rieter n 677 670
5687 Roche p 260.5 262.25
5725 Saurern 132 132.4
5733 Schindler n 81.6 82
5776 5EZ Holding n 40.05 40.7
5743 SHLTelemed.n 5.1 5.11
5748 SIG Holding n 408.5 407.25
5751 SikaSAp 1985 2024
5793 Straumannn 305 309.75
5765 Sulzern 1615 1623
5756 Swissquote n 391 391
5787 TecanHold n 86.65 86.5
5138 Vôgele Charles p 95 95.95
5825 Von Rollp 4.4 4.44
5854 WMHN-A- 140.1 144
5979 Ypsomed n 116.5 116.2

Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative^ Inv CHF 1101.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1440.1
Swisscanto (CH) PFValca 356.2
Swisscanto (LU) PF Equity B 319.1
Swisscanto (LU) PFIncome A 114.55
Swisscanto (LU) PF Income B 123.99
Swisscanto (LU) PFYield A 146.57
Swisscanto (LU) PFYield B 155.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield 8 112.86
Swisscanto (LU) PF Balanced A 182.43
Swisscanto (LU) PF Balanced B 190.66
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.55
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.38
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 186.49
Swisscanto (LU) PFGrowth B 250.14
Swisscanto (LU) PF (Euto) Gtowth B 109.87
Swisscanto (LU) MM FundAUD 184.05
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 175.69
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.4
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.2
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.58
Swisscanto (LU) MM Fund USD 181.65
Swisscanto (CH)BF CHF 91.85
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 120
.Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 101.9
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.4
Swisscanto (CH) BF International 94.8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.52
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 101.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.2
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 117.69
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.61
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.57
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.94
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 64.29
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71.45
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 62.92
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 108.9
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 121.75
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 100.86
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l 8 111.49
Swisscanto Continent EF Asia 90.2
Swisscanto Continent EF Europe 164.55
Swisscanto Continent EF N.America 245
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 211.6
Swisscanto (CH) EF Euroland 147.1
Swisscanto (CH) EF Gold 860.15
Swisscanto (CH) EF Great Britain 209.45
Swisscanto (CH) EF Green Invest 146.95
Swisscanto (CH) EF Japan 8831
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 431.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 369.65
Swisscanto (CH) EF Tiger 85.25
Swisscanto (LU) EF Energy 638.01
Swisscanto (LU) EF Health 452.5
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 174.59
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21556
Swisscanto (LU) EF Technology 167.51
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 212.07
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 305

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 189.61
CS PF (Lux) Growth CHF 197.56
CSBF(Lux) Euro A EUR 114.62
CSBF(Lux) CHFACHF 281.75
CSBF(Lux) USDAUSD 1111.71
CS EF (Lux) USA B USD 725.34
CSEF Swiss Blue Chips CHF 253.23
CS REFInterswiss CHF 194.5

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P 123.33
LODH Samuraï Portfolio CHF 15780
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 421.66
LODH Swiss Leaders CHF 133.94
LODHI Europe Fund A EUR 7.61

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.87
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 177436
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2208.87
UBS (Lux) SF-Yieid CHF B * 1837.04
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1094.75
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.06
UBS (Lux) Bond Fund-U5DA 106.54
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 187.85
UBS (Lux) EF-USA USD B 104.21
UBS 100 lndex-Fund CHF 5985.1

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 127.5
EFG Equity Fds Europe EUR 162.24
EFG Equity Fds Switzerland CHF 171.97

Raiffeisen
Global Invest 458 14938
Swiss Obli B 151.68
SwissAc B 382.74

PARIS (Euro)

SMS 16.1 17.1

8300 AccorSA 61.95 62.65
8304 AGF 126.2 124.7
8302 Alcatel-Lucent 11.39 11.37
8305 Altran Techn. 6.84 6.87
8306 Axa 32.64 32.36
8470 BNP-Paribas 85 83.9
8334 Carrefour 44.26 44.33
8312 Danone 115.2 114.6
8307 Eads 25.74 25.01

EDF 54.05 52.95
8308 Euronext 96.35 96.8
8390 France Telecom 22.17 22.03
8309 Havas 4.55 4.58
8310 Hermès Int'l SA 91.8 92
8431 Lafarge SA 112.9 112.5
8460 L'Oréal 75.45 75.75
8430 LVMH 77.65 78.55
8473 Pinault Print. Red. 111.3 110.7
8510 Saint-Gobain 68.2 68.5
8361 Sanofi-Aventls 70.65 70.6
8514 Stmicroelectronic 14.9 14.66
8433 Suez SA 39.17 38.86
8315 TéléverbierSA 44 44
8531 Total SA 51.7 51.55
8339 Vivendi Universal 32 31.6

SMS 16.1 17.1

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 79.56 78.91

Abbot 50.61 51.55
Aetna inc. 42.68 42.27
Alcan 49.21 48.83

8010 Alcoa 30.58 30.53
8154 Altria Group 89.29 88.57

Am lntl Grp 71.18 71.41
8013 Amexco 59.13 59.22

Amgen 73.5 73.93
AMRcorp 40.23 38.78
Anheuser-Bush 50.62 50.65
Apple Computer 97.1 95.08
Applera Cèlera 13.71 13.71

8240 AT&Tcorp. 34.63 34.49
Avon Products 35.06 34.6
Bank America 53.44 53.32
Bankof N.Y. 40.47 40.25
Barrick Gold 29.01 28.88
Baxter 47.8 48.38
Black & Decker 82.91 82.6

8020 Boeing 88 88.83
8012 Bristol-Myers 26.57 26.87

Burlington North. 76.9 76.18
8040 Caterpillar 59.24 59.91
8041 Chevron 69.67 70.82

Cisco 28.04 26.98
8043 Citigroup 54.77 54.41
8130 Coca-Cola 48.5 48.6

Colgate-Palm. 66.86 66.55
Computer Scien. 51.36 52.01
ConocoPhillips 62.81 63.55

8042 Corning 20.05 19.45
CSX 35.6 35.4
Daimlerchrysler 60.4 60.43
Dow Chemical 40.58 40.75

8063 Dow Ionesco. 38.86 39.18
8060 Du Pont 50.51 50.72
8070 Eastman Kodak 25.06 25.18

EMCcorp 14.17 14.04
Entergy 90.71 90.75

8270 Exxon Mobil 71.63 72.46
FedExcorp 111.68 111.25
Fluor 77.19 77.86
Foot Locker 21.78 21.73
Ford 7.94 8.04
Genentech 88.22 87.88
General Dyna. 79.66 80.07

8090 General Electric 38.11 37.98
General Mills 56.58 56.6

8091 General Motors 30.85 30.87
Goldman Sachs 213.59 213.23

8092 Goodyear 24.51 24.14
Halliburton 28.8 29.06
Heinz H.J. 46.52 46.55
Hewl.-Packard 43.2 42.49
Home Depot 40.29 • 40.29
Honeywell 45.62 45.54
Humana inc. 54.2 55.6

8110 IBM 100.82 100.02
8112 Intel 22.3 21.04
8111 Inter. Paper . 34.68 34.23

ITT Indus. 59.7 59.4
8121 Johns.SJohns. 66.54 66.87
8120 JP Morgan Chase 48.39 48.43

Kellog 50.44 50.25
Kraft Foods 35.76 35.25
Kimberly-Clark 68.63 69.22
King Pharma 1732 17.51
Lilly (Eli) 52.88 52.85
McGraw-Hill 68.77 68.74
Medtronic 54.51 543

8155 Merck 44.95 45.01
Merrill Lynch 96.86 96.81
MettlerToledo 80.48 80.22

8151 Microsoft corp 31.16 31.1
8153 Motorola 18.15 18.47

Morgan Stanley 82.61 82.38
PepsiCo 64.85 65

8181 Pfizer 26.77 26.89
8180 Procter&Gam. 65 65.36

Sara Lee 16.91 16.81
Schlumberger 57.79 58.48
Sears Holding 179.07 177.41
SPXcorp 64.42 66.57
Texas Instr. 28.88 29.13

8015 TimeWarner 22.81 22.81
Unisys 8.33 834

8251 United Tech. ¦ 64.53 64.82
Verizon Comm. 37.16 36.88
Viacom -b- 41.88 41.7

8014 Wal-Mart St. 48.31 48.2
8062 Walt Disney 35.03 35.25

Waste Manag. 36.93 36.96
Weyerhaeuser 72.9 72.13
Xerox 17.21 17

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2914 2898
7307 Aviva 832 826
7319 BPPIc 541 536.5
7322 British Telecom 311.75 313
7334 Cable SiWireless 157.25 158.25
7303 Diageo PIc 998 993.5
7383 Glaxosmithkline 1388 1398
7391 Hsbc Holding Pic 914.5 913.5
7400 Impérial Chemical 478.25 479
7309 Invensys Pic 273 276.75
7433 LloydsTSB 590 584
7318 Rexam PIc 541 538.5
7496 Rio Tinto Pic 2550 2551
7494 Rolls Royce 491 481
7305 Royal Bk Scotland 2032 2032
7312 Sage Group Pic 277.75 275.5
7511 Sainsbury (J.) 424.5 427
7550 VodafoneGroup 148.5 149.25

Xstrata PIc 2265 2243

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 25.01 24.83
8951 Aegon NV 15.7 15.46
8952 Akzo Nobel NV 49.07 48.92
8953 AhoId NV 7.95 7.93
8954 Bolswessanen NV 10.66 10.72
8955 Fortis Bank 32.7 32.51
8956 ING Groep NV 33.95 33.81
8957 KPN NV 11.37 1136
8958 Philips Eledr.NV 29.27 29.08
8959 Reed Elsevier 13.76 13.88
8960 Royal Dutch Sh.A 26.15 26.25

TPG NV 34.8 36.08
8962 Unilever NV 20.9 21.04
8963 Vedior NV 16.06 16.08

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 37.47 37.64
7010 AllianzAG 155.55 154.72
7022 BASFAG ' 73.86 74.1
7023 Bay.Hypo&Vettk 34.13 34.37
7020 Bayer AG 42.78 43.58
7024 BMWAG 43.84 44.5
7040 CommerzbankAG 31.48 31.46
7066 DaimlerchryslerAG 46.68 46.71
7063 Deutsche Bank AG 104.09 103.8
7013 Deutsche Bôrse 155.44 154.3
7014 Deutsche Post 23.01 23.62
7065 Deutsche Telekom 14.74 14.63
7270 E.onAG 100.14 99.06
7015 EpcosAG 13.97 13.97
7140 LindeAG 82.1 83.14
7150 ManAG 73.8 73.3
7016 MetroAG 51.55 52.05
7017 MLP 15.22 16.16
7153 MûnchnerRûckver. 129.13 129.08

Qiagen NV 12.63 12.7
7223 SAPAG 38.86 38.59
7220 Bayer Schering 101.9 102
7221 Siemens AG 77.65 78.34
7240 Thyssen-KruppAG 35.89 35.99
7272 VW 84.47 84.42

TOKYO (Yen)
8631 . Casio Computer 2515 2515

Daiichi Sankyo 3550 3500
8651 Daiwa Sec. 1398 1405
8672 Fujitsu Ltd ' 996 999
8690 Hitachi 795 793
8691 Honda 4690 4650
8606 Kamigumi 1001 994
8607 Marui 1470 1494
8601 Mitsub. UFJ 1530000 1530000
8750 Nec 611 610
8760 Olympus 3670 3650
8608 Sanyo 188 196
8824 Sharp 1994 1989
8820 Sony 5690 5660
8832 TDK 9550 9720
8830 Toshiba 822 818

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware

Le Houvellisle

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 29.35 29.15
8951 Nokia OYJ 15.32 15.37
8952 Norsk Hydroasa 186 184.25
8953 VestasWind Syst. 238 239.75
B954 Novo Nordisk -b- 479.5 479
7811 Telecom Italia 2.377 2.3575
7606 Eni 24.7 24.42

RepsolYPF 24.95 24.79
7620 STMicroelect. 14.929 14.65
B955 Telefonica 16.85 16.7

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Les trois grands vainqueurs de l'année représentent aussi une victoire
pour vous: venez donc faire un essai et profitez d'un contrôle de
vacances d'hiver gratuitl*

FordS-MAX «Voiture de l'année 2007»
— Ambiente 2.0 1/145 ch, dès Fr. 34'800.-
•» De surcroît «La voiture la plus sure de sa catégorie» lors du crash-test

1 Euro NCAP et la distinction «Auto Bild DESIGN AWARD 2006»

FordFocus «Champion du monde de rallye FIA 2006»
— Focus ST, 2.5 I, 5 cylindres turbo/225 ch, dès Fr. 36'500.-

FordTransit Van «Véhicule utilitaire international de l'année 2007»
— . 260S 2.2 I, TDCi/85 ch, dès Fr. 25'990.- (TVA non comprise)

\\,.y "Le contrôle gratuit comprend la vérification du profil et de la pression des pneus, des
|» l̂ MjjM 

 ̂̂ ffi f̂ l̂̂ Kîivfj niveaux , ainsi que de l'état de la batterie et de l'éclairage. Sont autorisées à participer toutes
JKjMH v~ mît] >' - les personnes ayant 18 ans révolus, possédant un permis de conduire valable et domiciliées
S^̂ fl en Suisse. Offre valable jusqu'au 16 mars 2007.

Les modèles figurant sur les Illustrations comprennent des équipements complémentaires
disponibles moyennant supplément.

Wmm :'̂ m Faites un test avec les meilleurs I Feel the différence

Votre apparei

à BON PRIX !

¦ I I M W
J'achète CASH

Voitures, bus,
camionnettes,
toutes marques

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44

036-380729

La Municipalité de Troistorrents
met au concours

1 poste d'éducateur(trice) de la petite
enfance diplômé(e) à 75%

Conditions d'engagement:
- diplôme reconnu d'éducateur(trice) de la petite enfance

ou formation équivalente.
- Sens de l'organisation et des responsabilités, esprit d'ini-

tiative, disponibilité et flexibilité.
- Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel

communal.
- Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

et
1 poste d'auxiliaire non diplômée

env. 12 h/semaine pour la
crèche-garderie «Le Parachute»

Les dossiers avec documents usuels doivent être adressés
à l'Administration communale, case postale 65, 1872
Troistorrents, avec mention «Educateurftrice) de la petite
enfance» ou «Auxiliaire non diplômée» jusqu'au 31 janvier
2007.

Administration communale de Troistorrents
036-381515

Lattion - Lovey - Turicchia
Electricité S.A. à Orsières

cherche un
monteur-électricien

avec CFC
sachant travailler seul, place fixe,

entrée tout de suite.
Tél. 027 783 24 12

ou tél. 079 220 35 25.
036-381388

Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie
Sierre - Sion - Martigny ÊAET

Nous recherchons
pour notre carrosserie de Martigny

un peintre
en automobile
Pour renforcer notre équipe,
merc i d'adresser votre dossier à:
Claude Urfer SA,
Rue du Levant 171, Tél. 027 721 00 00
1920 Martigny. lnfo@urfersa.ch
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Cherchons
concierge

pour petit hôtel de charme
à Verbier

avec de bonnes connaissances techni-
ques pour entretien piscine, sauna, etc.

Envoyer votre dossier complet avec
références sous chiffre C 036-381433 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-381433

Manor est le leader des grands magasins en Suisse.
Notre culture d'entreprise repose entièrement sur la
satisfaction de notre clientèle, que nous plaçons au

Savoir . , • • ' > ¦ vr i •
évoluer centre de toutes activités. Nous attachons une impor-

tance primordiale au fait que nos collaboratrices et
collaborateurs s'identifient à nos objectifs et pren-
nent en considération les besoins de la clientèle.
Professionnels confirmés, ils s'investissent pleine-
ment dans leurs fonctions et possèdent un sens déve-
loppé des contacts. Vous reconnaissez-vous dans
cette conception du travail et possédez-vous la
formation et l'expérience requises?

Manor Monthey et Manor Sion recherchent des

Assistants/es
(bras-droit) du chef de rayon
Secteurs textile , parfumerie , ménage, home , sport ,
multimédia , jouets , papeterie.

Vous êtes motivé/e et avez une expérience confirmée
du commerce de détail. Vous privilégiez le contact
direct avec la clientèle, l'esprit d'équipe et le sens de
la qualité font partie de votre personnalité. Votre
dynamisme, votre sens des responsabilités et vos
connaissances dans le domaine de la vente font de
vous un/une interlocuteur/trice compétent/e et
apprécié/e.
Vous souhaitez un poste qui vous offre des possibi-
lités d'évolution dans un grand groupe.
Nous vous offrons une gestion personnalisée de votre
carrière et de votre perfectionnement professionnel ,
une politi que salariale intéressante ainsi que des
prestations sociales performantes. Vous êtes intéres-
sé/e? Alors adressez-nous votre dossier de candida-
ture complet (lettre de motivation , CV, photo et
copies de certificats) à:

Manor Sion
Service du personnel
Avenue du Midi 3 Aut res offres dans
1950 Sion www.manor.ch

http://www.manor
mailto:info@urfersa.ch
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Il est moins cinq
CHICAGO ? Mesure de l'état du monde, ('«horloge du jugement dernier»
avancée de deux minutes par les scientifiques atomiques.

La symbolique «horloge du
jugement dernier» du «Bulle-
tin des scientifi ques atomi-
ques», basé à Chicago, a été
avancée de deux minutes
hier pour signifier que le
monde se rapproche d'une
apocalypse nucléaire et
d'une catastrophe environ-
nementale. Elle indique dé-
sormais 23 h 55.

Les éminents scientifi-
ques du conseil d'adminis-
tration du «Bulletin», en
charge de l'horloge depuis
1947, ont pris cette décision
en raison de «la menace d'un
second âge nucléaire et des
conséquences attendues du
changement climatique». Se-
lon eux, l'humanité se rap-
proche donc de minuit,
heure choisie pour symboli-
ser un cataclysme planétaire.

Leurs inquiétudes sont
largement liées aux crises
nucléaires avec l'Iran et la
Corée du Nord. Toutefois,
«les dangers posés par le
changement climatique sont
presque aussi graves que ceux
liés aux armes nucléaires»,
soulignent-ils. C'est la qua-
trième fois que l'aiguille de
l'horloge est avancée depuis
la fin de la guerre froide.

Depuis 1945
Le «Bulletin» a été créé en

1945 comme une lettre d'in-
formation destinée aux phy-
siciens préoccupés par la
possibilité d'une guerre nu-

cléaire, mais s est depuis
concentré plus générale-
ment sur les menaces à la
survie de l'homme.

«En tant que scientifiques,
nous comprenons les dangers
des armes nucléaires et leurs
effets dévastateurs, et nous
découvrons comment les acti-
vités et techniques humaines
affecten t le climat {L'une ma-
nière qui pourrait changer
pour toujours la vie sur terre»,
a expliqué le célèbre cosmo-
logiste britannique Stephen
Hawking.

«En tant que citoyens du
monde, nous avons le devoir
d'alerter l'opinion des risques
inutiles que nous encourons
tous les jours et des périls que
nous prévoyons si les gouver-
nements et les sociétés ne
prennent pas des mesures
maintenant», ajoute le pro-
fesseur de mathématiques
de l'Université de Cam-
bridge.

Le climat aussi
pris en compte

L'horloge du «Bulletin»,
qui pendant soixante ans a
suivi les fluctuations des ten- trophe nucléaire reste toute
sions nucléaires, va égale- fois l'inquiétude la plus près
ment refléter désormais la si-
tuation climatique, souligne
Mark Strauss, rédacteur de la
publication. «Il y a une prise
de conscience que nous dété-
riorons le climat, ce qui pour-
rait avoir des conséquences
désastreuses.»

Une horloge qui fonctionne selon le pouls nucléaire de la planète, KEYSTONE

La menace d'une catas

santé pour le «Bulletin».
«Cinquante armes nucléaires
d'aujourd 'hui pourraient
tuer 200 millions de person-
nes», note M. Strauss.

Le déplacement de l'ai-
guille est décidé par le
conseil d'administration du

«Bulletin», composé de
scientifiques et de politolo-
gues, en coordination avec
des «parrains» comme Ste-
phen Hawking.

Depuis 1947, l'aiguille a
été déplacée au total 18 fois.
L'horloge avait été réglée à
l'origine sur 23 h 53. C'est en
1953, après l'essai réussi de la
bombë'à hydrogène par les

Etats-Unis, qu'elle s'est le
plus approchée de minuit,
affichant 23 h 58.

Elle avait été reculée le
plus loin de l'heure fatidique
en 1991, à 23 h 43, dans le sil-
lage de l'effondrement de
l'Union soviétique, AP
Sur l'internet: Bulletin of Atomic
Scientists:http://www.thebulletin.org
/index-htm

IRAK

Nouveaux
De nouveaux attentats ont fait
une vingtaine de morts hier en
Irak. A Bagdad, on craint de
nouvelles représailles après
une attaque meurtrière mardi
contre une université surtout
fréquentée par des chiites.

Quinze personnes ont été
tuées et 33 blessées mercredi
après-midi dans l'explosion
d'une voiture piégée dans le
quartier chiite de Sadr city, bas-
tion des milices du chef radical
Moqtada Sadr. L'explosion a eu
lieu à proximité d'un marché
très fréquenté de la capitale.

Dans le même temps, de
nouveaux combats ont éclaté
dans le quartier d'Haïfa-AJaoui,
où des forces irakiennes et
américaines mènent depuis
une semaine des opérations
contre les insurgés sunnites.

A Kirkouk (nord) , neuf per-
sonnes, dont quatre policiers,
ont été tuées et 45 blessées
dans l'explosion d'un camion
piégé à proximité d'un com-
missariat de police. Kirkouk est
le théâtre de nombreuses vio-
lences qui opposent les diffé-
rentes communautés de cette
ville pétrolière: Kurdes, Arabes
sunnites etTurcomans.

Trois jours de deuil. A Bagdad,
l'Université de Moustansiriyah
a été fermée pour trois jours en
signe de deuil, après le double
attentat qui a tué mardi 70 étu-
diants, professeurs et employés
et fait 169 blessés. La journée de
mardi a été la plus meurtrière
depuis le début de l'année en
Irak, avec plus de 100 person-
nes tuées dans des attaques
dans la seule capitale.

Ces violences alimentaient
mercredi la crainte de repré-
sailles, en particulier de la part
des milices chiites, sous la

attentats
forme d'enlèvements collectifs
comme la capitale en connaît
régulièrement.

L'Université de Moustansi-
riyah se trouve à proximité de
Sadr city. Les étudiants y sont
en majorité chiites, et l'organi-
sation terroriste sunnite Ansar
al-Sunna avait prévenu les sun-
nites qu'ils ne devaient plus s'y
rendre, selon une source de sé-
curité occidentale.

Au lendemain des exécutions.
Mardi soir, le premier ministre
Nouri al-Maliki a dénoncé un
«crime horrible contre des inno-
cents étudiants», dont il a rendu
responsable «un groupe déses-
p éré de terroristes saddamistes».

«Cette attaque arrive au mo-
ment où l'ex-régime vient d'être
enterré pour toujours, et alors
que l'Irak vient de tourner une
page noire de la dictature et de
l'oppression», a affirmé le pre-
mier ministre.

L'attentat est survenu au
lendemain de l'exécution de
deux proches de Saddam Hus-
sein, et deux semaines après la
pendaison controversée de
l'ancien président.

Défi. Cette flambée de violen-
ces sonne surtout comme un
défi aux autorités irakiennes et
américaines, qui s'apprêtent à
lancer un nouveau plan de sé-
curité pour la capitale.

Deux soldats américains
ont été tués lundi et hier dans la
province d'al-Anbar, le foyer de
l'insurrection sunnite. Quatre
autres personnes, dont une
employée d'une ONG améri-
caine et deux agents de sécurité
étrangers, ont été tués mercredi
dans une embuscade tendue
par des hommes armés dans
l'ouest de Bagdad. ATS

NUCLÉAIRE NORD-CORÉEN

Moscou en médiateur
La Russie a invité hier
Washington à lever les
sanctions financières qu'il a
imposées à la Corée du
Nord. Pyongyang exige,
comme préalable des dis-
cussions à six sur son pro-
gramme nucléaire contro-
versé, la levée de toutes les
sanctions.

«Les Etats-Unis de-
vraient faire un geste envers
les Coréens en levant les

sanctions f inancières», a dé-
claré à l'agence de presse
RIA le vice-ministre russe
des affaires étrangères
Alexandre Lossioukov, nou-
veau chef des négociateurs
russes pour les pourparlers
à six (les deux Corées, Etats-
Unis, Russie, Japon et
Chine).

«Il faut qu'il y ait des
avancées des deux côtés», a-
t-il ajouté, estimant toute-

fois qu'il n'avait «pas l'im-
pression» que Pyongyang et
Washington étaient «prêts à
avancer l'un vers l'autre».

La Corée du Nord a fait
exploser sa première
bombe atomique le 9 octo-
bre 2006, suscitant une le-
vée de bouchers dans le
monde et la condamnation
du Conseil de sécurité de
l'ONU qui a voté des sanc-
tions. ATS

ISRAËL

Démission au sommet
La démission du chef
d'état-major de l'armée is-
raélienne, après les ratés de
l'offensive au Liban, a porté
mercredi un nouveau coup
au premier ministre Ehud
Olmert. Ce dernier, impli-
qué dans un scandale fi-
nancier, fait déjà l'objet
d'une enquête criminelle.

Le général Haloutz est le
plus haut responsable à
quitter ses fonctions à la
suite des ratés de la guerre
au Liban l'été dernier. Il
s'est engagé lors d'une réu-
nion avec les autres mem-
bres de l'état-major à pro-
céder à une «transition or-
donnée» pour sa succes-
sion.

M. Olmert a annoncé
qu'il allait mener «dans les
prochains jours» des
consultations élargies et in-
tensives avec, notamment,
des anciens premiers mi-
nistres, chefs d'état-major
et ministres de la Défense
pour désigner rapidement
un successeur au chef
d'état-major.

Par ces consultations, il
entend montrer que la dési-
gnation du successeur du
général Haloutz sera le ré-
sultat d'un très large
consensus dépassant les
clivages politiques.

Effet domino. Le général
Haloutz n'est toutefois pas
le seul à être considéré par
l'opinion publique comme
responsable des revers su-
bis durant ce conflit qui a
opposé Israël au Hezbollah,
du 12 juillet au 14 août.

Selon les médias, une
majorité d'Israéliens esti-
ment que M. Ehoud Olmert
ainsi qu'Amir Peretz, minis-
tre de la Défense, doivent
eux aussi démissionner.

Les partis d'opposition
de droite et comme de gau-
che ont déclaré pour leur
part que M. Olmert devait
quitter ses fonctions sans
même attendre les conclu-
sions préhminaires de la
commission d'enquête offi-
cielle sur la guerre du Liban

Le général Haloutz. Le pre-
mier d'une série? KEYSTONE

qui doivent être rendues
publiques au début février.

La radio militaire a éga-
lement évoqué la possibi-
lité que le départ du général
Haloutz ait un «effet do-
mino» en entraînant les dé-
missions de MM. Olmert et
Peretz. ATS
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PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

Les impôts des Royal
Ségolène Royal et Nicolas Sar-
kozy avaient promis une cam-
pagne présidentielle «digne»: le
scénario se grippe à trois mois
du scrutin avec la polémique
fiscale visant la candidate so-
cialiste, qui a accusé l'UMP
d'user de méthodes de «ra-
caille» pour la discréditer.

Ségolène Royal a dénoncé
mercredi sur RTL «une campa-
gne lancée par l'UMP» et «l'en-
tourage de Nicolas Sarkozy»
pour la présenter comme «une
fraudeuse » à l'ISF, l'impôt de so-
lidarité sur la fortune qu'elle
précise acquitter (862 euros)
avec son compagnon François
Hollande pour la seconde an-
née de suite.

«La campagne présiden-
tielle mérite autre chose. L 'UMP
développe sur l 'Internet une ca-
pacité de nuisance qui n'est pas
acceptable» , a-t-elle souligné
par la suite en marge d'un dé-
placement à Luxembourg où
elle s'est entretenue avec le pre-
mier ministre du Grand-Du-
ché, Jean-Claude Juncker.

Hollande porte plainte
François Hollande, premier

secrétaire du Parti socialiste, a
porté plainte pour diffamation
contre le député UMP Jacques
Godfrain, «La Dépêche du
Midi» et des sites internet, qui
ont tous relayé des informa-
tions selon lesquelles le couple
échappait à l'ISF par le biais
d'une société civile immobi-
lière (SCI).

Le parti de Nicolas Sarkozy
a rejeté les accusations du
camp adverse et s'est défendu
de chercher à «tirer la campa-
gne vers le bas». «La polémique
ne nous intéresse pas et nous ne
nous laisserons pas enfermer
dans ce sujet-là», a déclaré un
porte-parole du candidat de
l'UMP. Ce dernier, qui paie l'ISF
depuis un an, a promis de pu-
blier sous peu sa déclaration
fiscale, ce qu'a déjà fait mardi
Ségolène Royal.

Cacophonie fiscale
Les accusations de Mme

Royal à rencontre de l'UMP
n'effacent pas les dissonances
internes au PS sur le thème de
la fiscalité.

Ségolène Royal s'est effor-
cée de dissiper la cacophonie
en affirmant que le projet
contesté de François Hollande

Le carnaval de Nice plébiscite tant Ségolène Royal que Nicolas
Sarkozy. KEYSTONE

d'augmenter les impôts des
contribuables gagnant plus de
4000 euros nets par mois ne
«l'engageait pas», mais qu'il re-
flétait la diversité du parti -
«une force».

Mme Royal, qui a reconnu
mercredi que son compagnon
ne l'avait pas «consultée» avant
de lancer cette proposition, a
promis qu'il n'y aurait «pas de
f iscalité nouvelle qui décourage
le travail». «Nous ne sommes
pas, à gauche, dans l 'illusion de
l'unité factice», a-t-elle lancé,
raillant implicitement le dis-
cours de «rassemblement» de
l'UME

Impatience au PS
Reste qu'une partie du PS

commence à s'impatienter, ju-
geant qu'il est temps que la
candidate dévoile son pro-
gramme et en finisse avec sa
«phase d'écoute» des préoccu-
pations des Français. Beau-
coup lui reprochent l'absence
de lisibilité de sa ligne- politi-
que.

Mme Royal a réitéré mer-
credi que son projet présiden-
tiel serait connu «le moment
venu sans céder aux pressions et
aux précip itations». Son entou-
rage évoque la mi-février.

A Luxembourg, Ségolène
Royal a malgré tout dévoilé par-
tiellement mercredi son pro-
gramme européen en prônant
un nouveau référendum sur
une Constitution européenne
plus «sociale» en 2009 et une ré-
forme des statuts de la Banque
centrale européenne (BCE).

«Ministre-candidat»
Nicolas Sarkozy, qui a parti-

cipé hier à son premier conseil
des ministres en tant que «mi-
nistre-candidat», se rend au-
jourd 'hui sur le plateau de Sa-
clay (Essonne) dans le cadre de
ses fonctions ministérielles
après un premier déplacement
électoral lundi au Mont-Saint-
Michel.

Son entourage récuse toute
«confusion des genres».
ATS

LOGEMENT POUR TOUS
Le Gouvernement fran-
çais a adopté hier un
projet de loi garantis-
sant à partir de 2008 le
droit au logement pour
tous. Il a promis de faire
adopter ce texte au
Parlement avant l'élec-
tion présidentielle.

Ce texte, ainsi que des
mesures pour les sans-
logis, avaient été an-
noncés début janvier
après l'action specta-
culaire de l'association
des Enfants de Don
Quichotte qui avaient
installé mi-décembre
des tentes à Paris et en
province, appelant les
bien-logés à venir y dor
mir par solidarité avec
les sans-abri. Le projet
prévoit que cinq caté-
gories de «demandeurs
les plus prioritaires»
puissent , à compter du
1er décembre 2008,
présenter un recours
administratif si leur de-
mande de logement
«n 'a pas reçu une ré-
ponse correspondant à

ses besoins et ses ca-
pacités».

Il s'agit des personnes
dépourvues de loge-
ment, de celles mena-
cées d'expulsion sans
relogement, hébergées
temporairement , lo-
gées dans des locaux
impropres à l'habitation
ou présentant un carac-
tère insalubre ou dan-
gereux, et des ménages
avec enfants mineurs
ne disposant pas d'un
logement décent ou vi-
vant en suroccupation.

En Europe, seule
l'Ecosse s'est dotée
jusqu'à présent d'une
législation de ce type, le
«Homeless Act» voté
en 2003, qui vise à ga-
rantir à chacun un droit
effectif au logement à
partir de 2012.

En France, deux droits
fondamentaux sont ac-
tuellement opposables
le droit à la scolarité et
le droit à la protection
de la santé, ATS

SONDAGES CONTRADICTOIRES
Ségolène Royal semble marquer le
pas, à en croire les sondages. La part
des Français déclarant pouvoir voter
pour elle a chuté de 10 points entre
novembre et janvier, à 58%. Elle de-
vance toujours Nicolas Sarkozy, qui a
perdu seulement 2 points, à 56%, se-
lon un sondage BVA rendu public
mercredi.

Selon une enquête Ifop à paraître
jeudi dans «Paris Match», Nicolas
Sarkozy l'emporterait sur Ségolène
Royal avec 52% des voix contre 48%
au second tour.

Autre évolution: le président de
l'UDF, François Bayrou, gagne un
point (12%) et s'empare de la posi-
tion de «troisième homme» au détri-
ment du président du FN Jean-Marie
Le Pen, qui perd un point (10%).

Le souverainiste Philippe de Villiers
monte d'un point (3%), tandis qu'à la
gauche de la gauche, Marie-George
Buffet en perd un et tombe à 3%, à
égalité avec Ariette Laguiller (LO) et
derrière Olivier Besancenot (LCR),
crédité de 3,5%.

Dominique Voynet, candidate des
Verts, reste à 2%, de même que
l'écologiste Corinne Lepage (1%). ATS
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«Le petit prince
doit aller
explorer
d'autres
mondes»

«Mes batteries
sont vides. Je
n'ai plus le feu
sacré»

«Je veux juste
prendre le
temps de faire
mon choix»

guana le cœur n y est pius...
STEPHANE LAMBIEL ? A une semaine de son entrée en lice aux championnats d'Europe de Varsovie
le Valaisan jette l'éponge. Une histoire de feu sacré... éteint. Enorme, la surprise.

CHRISTIAN MICHELLOD

Lausanne. Patinoire de Malley.
13 h 20 d'un mercredi grisâtre.
Stéphane Lambiel a donné ren-
dez-vous à la presse. Le point,
juste une semaine avant son
entrée en lice aux champion-
nats d'Europe de Varsovie. Le
pub est sombre comme la nuit.
Une nouvelle construction
obscurcit le lieu. Il n'y a pas de
hasard. «C'est un moment im-
portant » déclare le double
champion du monde. «J 'ai be-
soin de respirer. Le petit p rince
veut prendre du recul. Je renonce
à me rendre à Varsovie. En moi,
je ne sens pas le feu sacré que
vous me connaissez; celui qui
me permet de laisser sortir tou-
tes mes émotions et qui me
transporte dans un véritable
état de grâce. J 'ai mis du tempsà
le comprendre. J 'ai mis du
temps à l'accepter. Maintenant,
je me sens bien avec ma déci-
sion.» La stupeur frappe les re-
gards, les cœurs, les cerveaux.
Tout le monde se jette un oeil
hagard, encaisse le k.-o.
comme un boxeur. Dans le coin Est-ce aussi que vous ne vous
rouge passion, la couleur vire sentez pas prêt avec votre fla-
au noir. Les flashes crépitent, menco du programme long?
les gros plans se cumulent, les Non. Cela n'a rien à voir. Quand
micros s'enclenchent. je suis en état de grâce, je ne

dois plus me contrôler et j'en

Le Valaisan enchaîne, presque
bavard. «Cette décision n'a pas
été facile à prendre. Mais je ne
voulais pas me rendre en Polo-
gne et ne pas y être le Stép hane
avec ses en vies. Je vais me battre,
mais j 'ai besoin de temps. J 'ai
besoin de digérer tout ce qui
m'est arrivé. Je viens de faire
deux saisons énormes qui au-
raient nécessité deux vies. Le ré-
sultat? Mes batteries sont vides.
Je dois trouver les ressources
pour les recharger. Le p laisir est
intact, mais je n'ai p lus le feu sa-
cré. La performanc e n'aurait
donc pas eu l 'impact voulu.»
Stéphane passe du blanc au
noir, teinté de gris. Il se recentre
sur lui-même. «C'est ma déci-
sion, mon choix personnel. Les

Stéphane, quand avez-vous pris
cette décision?

calage entre le moi au quoti
dien et le moi sportif.

retire du plaisir. Or, je ne me
sens pas dans cet état. Je n'ai
aucun problème avec qui que
ce soit. Je dois refaire le plein. Je
suis confiant. Je vais retrouver
le feu sacré avec le temps. Sur la
terre, on a tous faim.

Vous parlez d'autres expérien-
ces. Hors patinage aussi?
Je veux ouvrir d'autres portes.
Le petit prince doit aller explo-
rer d'autres mondes, regarder
un nouvel horizon. J'ai toute
ma tête. Je pourrais peut-être
reprendre mes études. J'ai be-
soin d'essayer autre chose, et
j 'ai envie de m'autoriser à le
faire. Ça ne remet pas en ques-
tion ma passion pour le pati-
nage. Quelqu'un qui part à la
guerre ne peut pas être sur tous
les fronts en même temps.

Vous renoncez aux champion-
nats d'Europe. Aux mondiaux de
Tokyo aussi?
Les championnats du monde
ne sont pas écartés de mon

Lambiel fixe le vide. Il n'ira pas aux championnats d'Europe. Triste. Comme son regard, HOFMANN

plan. Je continue mon planning
d'entraînement. Mais je n'ai
pas fixé de date pour décider si
j 'y vais ou pas.

Avez-vous eu des moments de
crise particuliers?
Des crises, il y en a toujours eu.
Je connais tous les états d'âme
possibles. Quand j'étais enfant,

j avais un premier rêve: partici-
per aux championnats d'Eu-
rope et du monde; j'y vais de-
puis 2001. Puis aux Jeux olym-
piques; j'y ai été à l'âge de 16
ans; ensuite j' ai été champion
du monde à 19 ans et vice-
champion olympique à 20 ans.
C'est un poids. J'ai envie de di-
gérer, de comprendre, de respi-
rer, de prendre du recul pour
mieux avancer.

Et si vous ne retrouvez pas ce
feu sacré?
S'il ne revient pas, il faudra l'ac-
cepter. Peut-être que je l'aurai
de nouveau, mais dans un au-
tre domaine. Je n'exclus rien du

MOI

tout. Je veux juste prendre le
temps de faire mon choix.

*

Stéphane est soulagé, sombre
aussi, libéré, triste encore. Un
journaliste «religieux» lui de-
mande s'il croit en la résurrec-
tion ou qu'y a-t-il après la mort.
Le fils de Fernande réfléchit
avant de répondre: «A la f in,
c'est le point f inal. Il n'y a p lus
rien derrière.» Comme une
sorte de déprime qui lui tombe
sur le coin du cœur. Qui n'y est
plus. Ou qui est ailleurs. Du
moins aujourd' hui. Car demain
est un autre jour...

E l ' E b

RÉACTIONS

t̂Surprise, incrédulité, compréhension, déception...
La nouvelle a fait le tour de la
Suisse et d'ailleurs en moins de
temps qu'il ne faut pour l'an-
noncer. Si Peter Grùtter, son en-
traîneur, a été mis au courant
mardi - «il n 'a pas crise, il
n 'était pas triste, ni joyeux et
l'on s 'est entraîné après», ra-
conte Stéphane - d'autres pro-
ches ont appris la décision juste
avant son annonce officielle,
hier peu avant 13 h 30, à Malley.
C'est le cas de Nicolas, oncle et
«manager»: «Il m'a téléphoné à
13 heures. J'ai été surpris. Je ne
l'ai pas pressenti. Nous nous
sommes vus vendredi dernier, il
était fatigué, on a discuté, mais
ça allait. Je n'ai pas du tout
senti qu 'il renoncerait. Mardi

soir , on a même fait l'assem-
blée du fan 's club pour mettre
au point les derniers détails du
voyage. Mais on n 'est dans la
peau de personne», conclut ju-
dicieusement Nicolas.

? «Enormes satisfactions.» Ils
étaient septante à se réjouir du
déplacement de Varsovie. «Plus
ceux qui voyageaient individuel-
lement», explique Pierre-Yves
Puippe, le président des sup-
porters. «Surpris? Oui, mais pas
déçu. Je comprends sa déci-
sion. Il sent un trop-plein, une
saturation. Il a besoin de pren-
dre du recul et de se remettre
en question. N'oublions pas
qu 'il nous a apporté d'énormes

satisfactions. Mais j ' ai
confiance en lui. Il va encore
nous montrer de belles choses»
conclut-il en avouant que, dés-
ormais, chacun fera son choix
d'aller ou non à Varsovie. «Mais
tout est déjà payé, avion et hô-
tel. Néanmoins, nous allons en-
treprendre certaines démar-
ches.» A suivre.

? «Du gâchis.» Mylène, une
supportrice... française, avoue
être «super déçue. Depuis le
mois d'octobre, je me réjouis de
ce voyage. Je ne peux pas y
croire. Tout le monde le consi-
dère comme un battant. Ha
toujours dit qu 'il avait besoin du
patinage pour oublier le reste et

être heureux... Je connais des
fans qui prient pour qu 'il
change encore d'avis. Il y en a
aussi qui disent qu 'il avait peur
d'être battu par Brian Joubert.»
Laurie, autre amoureuse de la
lame et du champion du monde,
lâche: «Ce genre de forfait n 'est
bon pour personne. Même pas
pour Joubert qui n 'aura aucune
excuse s 'il ne gagne pas.» Hé-
lène rajoute: «Il est jeune, il a du
talent, c 'est du gâchis.»Vue sur
l'amer...

Bref. La palette des réactions
est aussi infinie que le ciel bou-
ché. Mais, au-dessus, chacun
sait que le soleil brille toujours.



Le Nouvelliste

Schoch devant!
SNOWBOARD ? Simon Schoch a offert une première médaille d'or à la
Suisse. Champion du slalom devant son frère Philipp. Phénoménaux, les frangins!

Le chiffre

Lanecdote

Arosa. Championnats du monde. Slalom
parallèle. Messieurs: 1. Simon Schoch (S). 2.
Philipp Schoch (S). 3. Rok Flander (Sln). 4.
Andréas Prommegger (Aut). 5. Mathieu
Bozzetto (Fr). 6. Roland Fischnaller (It). 7. Dejan
Kosir (Sln). 8. Nicolas Huet (Fr). Puis, éliminé en
8e de finale: 9. Marc Iselin (S). Eliminé en quali-
fications: 20. Roland Haldi (S).
Dames: 1, Heidi Neururer (Aut). 2. Marion
Kreiner (Aut). 3. Doresia Krings (Aut). 4. Nicolien.
Sauerbreij (PB). 5. Ekaterina Tudigescheva (Rus).
6. Doris Guenther (Aut). 7. Isabella Laboeck
(AH). 8. Stacia Hookom (EU). Puis, éliminée en 8e
de finale: 12. Frànzi Kohli (S). Eliminée en quali-
fication: 17. Patrizia Kummer (S).

PUBLICITé 

Simon, hilare, s'est couvert d'or lors

D'AROSA
PATRICK TURUVANI

Les frères Schoch ont repassé
la vidéo des JO à l'envers aux
Mondiaux d'Arosa. L'or pour
Simon en slalom, le solde de
gloire argenté pour Philipp,
son cadet d'une année. ATurin,
l'aîné avait dominé les qualifi-
cations (du géant) avant
d'échouer en finale. Tout le
contraire d'hier. Les deux fran-
gins font la paire gagnante.
Doré la veille, Rok Flander a
ajouté du bronze à sa collec-
tion.

Après l'argent du géant et le
bronze du slalom en 2003 à
Kreichsberg, Simon Schoch (28
ans) la voulait, cette médaille
d'or mondiale. Son échec de la
veille en géant - fixation cassée
en qualifications - lui avait mis
la rage autour du cou. «Ce fu t
difficile , avouait-il, mais trente
minutes, pas p lus! Après, je me
suis dit: c'est derrière, concentre
toi sur la course de demain.»
Une appréhension à l'heure
des qualifs? «Non. J 'y suis allé à

du géant parallèle. Philippe, en argent, partage sa joie. Complicité fraternelle... KEYSTONE

100%. Ce n'était pas le moment
de gamberger.» Le maçon de
Schmerikon a construit son
triomphe run après run, brique
après brique. «Avant de songer
à la f inale, il fallait gagner cha-
que duel, face à de bons riders.
Je me suis montré solide et
constant. C'était la clé. Avec une
telle concurrence, une erreur et
tu es dehors.» La recette de Si-
mon Schoch: «Assurer les deux
premières portes, pour voir
comment la p lanche réagit. En-
suite, y aller à fond.»

«Tu viens ou quoi?»
Le favori a enfilé les runs

comme autant de perles sur un
collier en or. «C'est une sensa-
tion incroyable de franchir la li-
gne en premier, savourait
«Simu». Ma première pensée fut
pour Philipp... Tu viens ou
quoi!» Un moment forcément
plus fort que le demi-triomphe
des JO. «Ce n'est pas si différent.
A Turin, j 'étais deuxième, mais
derrière mon frère. On s'entend
bien, on est très proches, c'était

fantastique aussi.» Juste avant
la finale, pour la première fois
de la journée, les deux frangins
se sont serré la main. «Avant,
on ne faisait que se croiser. On
s'est regardé, et je lui ai dit:
voilà, on y est, let 's go!» Que le
meilleur gagne! C'était Simon.
«Mon prochain objectif, c'est le
général de la coupe du monde.»
Qu'il mène avec 600 points
d'avance sur Sigi Grabner.

Pas de cadeau
Dans l'aire d'arrivée, le fan's

club des «Schoch Brothers» (du
nom de leur site internet) a
sonné les cloches à ses héros,
très émus. L'aîné a tiré la larme
en premier, le cadet lui a em-
boîté le pas. En clopinant. «Ce
matin, je voulais déjà être ce
soir», soupirait Philipp. «C'est le
mental qui m'a porté toute la
journée. Et, aussi, bien sûr, la
perspective d'une f inale avec Si-
mon.» Une question fuse, la ré-
ponse aussi. «Non, je ne l'ai pas
laissé gagner. On est des compé-
titeurs, on se bat pour la vic-

toire. C'est le genre de cadeaux
que l'on n'aime pas.» «Philu»
est un dur, un battant. Une
anecdote. II mène son quart de
finale avec 46 centièmes
d'avance sur Dejan Kosir. Dans
le portillon du deuxième run, il
apprend qu'il a «enfourché»
une porte et qu'il s'élancera
avec 72 centièmes de retard sur
le Slovène. Une décision juste,
mais on n'énerve pas un
Schoch qui d'or a envie de se
parer. Le double champion
olympique descend comme
une bombe et reprend une se-
conde à son rival. Sous la ban-
derole, le point serré est rageur.
Une belle image en forme de
résumé.

Au bout de 1 effort , de la
douleur, Philipp Schoch est
crevé. «J 'ai tenu grâce au men-
tal, et là, tout lâche d'un coup.»
Il fera la fête, mais pas trop.
«Une ou deux bières, pas p lus.
J 'ai trop de médicaments dans
le sang!» Attention à ne pas
faire le petit «Philu»...
PTU/«L'IMPARTIAL»

3 Comme le nombre d'Autri-
chiennes sur le podium. Heidi
Neururer, Marion Kreiner et Do-
resia Krings. «On s 'entraîne
beaucoup, voilà notre secret, a
souri la lauréate (28 ans), vice-
championne du monde de sla-
lom en 2005 à Whistler et neuf
fois sur le podium en coupe du
monde. C'est ma première
grande victoire, je ne réalise pas
encore.»

Heidi Neururer a donné sa
conférence de presse entre
deux bouchées de sandwich et
dans une indifférence quasi gé
nérale. Elle était sur la scène,
sous les projecteurs, mais les
journalistes étaient tous agglu-
tinés autour de Simon Schoch.
Ou quand le champion l'em-
porte sur la championne...
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NHL

Montréal encore battu
Les Canadiens de Montréal
sont en pleine crise. La fran-
chise québécoise s'est inclinée
sans inscrire le moindre but
pour la deuxième soirée de
suite. Mardi, Montréal a été
battu 4-0 par Vancouver. Mark
Streit a été aligné durant 16'18",
alors que David Aebischer a
suivi le match du banc.

Cristobal Huet ne s'est
guère illustré dans la cage des
Canadiens, qui ont perdu neuf
de leurs treize dernières par-
ties. Le Français n'a réussi que
20 arrêts. Son vis-à-vis Roberto
Luongo a pour sa part brillé,
stoppant les 30 tirs cadrés par
les Québécois pour s'offrir le
30e blanchissage de sa carrière.
Les Senators d'Ottawa retrou-
vent en revanche peu à peu
leurs sensations. La franchise
ontarienne a fêté son cin-
quième succès de rang mardi,

s'imposant 5-2 face aux Wash-
ington Capitals. Martin Gerber
a toutefois une nouvelle fois dû
se contenter du rôle de rempla-
çant de Ray Emery.

Patrick Fischer a quant à lui été
renvoyé en AHL par son club
des Phoenix Coyotes. L'atta-
quant international suisse avait
toujours évolué en NHL depuis
son arrivée en Amérique du
Nord au début de la présente
saison. Le centre de 31 ans por-
tera le maillot de San Antonio
Rampage, club ferme de la
franchise de l'Arizona. En 21
matches disputés en NHL, il a
inscrit neuf points dont quatre
buts. Après . avoir été aligné
dans la première triplette of-
fensive des Coyotes, il a man-
qué plusieurs rencontres en
raison d'une déchirure abdo-
minale, si

Le couac
Les autres Suisses n ont pas
brillé. Marc Iselin (9e) a été sorti
dès les huitièmes de finale par
Nicolas Huet. Même mésaven-
ture pour Frânzi Kohli (12e), bat-
tue par Marion Kreiner, la future
vice-championne, pour un cen-
tième de seconde.

Patrizia Kummer (17e et pre-
mière non qualifiée, à trois cen-
tièmes du bonheur) et Roland
Haldi (20e) n'ont pas passé le
cap des sélections matinales.
PTU

LNA/LNB

Deux
matchs ce soir
En LNA , les ZSC Lions reçoivent
Ambri-Piotta (19h45) alors
qu'en LNB, leurs «petits frères»
des GCK Lions reçoivent
Bienne (20h).

http://www.telenendaz.ch
http://www.veysonnaz.com
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Elles ne manauent nas de neige
fm - gb

CORTINA ? Sylviane Berthod et les skieuses de la coupe du monde sont des privilégiées
Tout le monde cherche de la neige, elles en trouvent toujours.

DE CORTINA
STÉPHANE FOURN1ER

CATHERINE BORGHI

«Mieux que -32 degrés»

L'hiver de Cortina d'Ampezzo
ressemble à celui de toute l'Eu-
rope. Le soleil tape fort , un
mince manteau de neige se dis-
pute les pentes avec les plaques
herbeuses et un ruban vierge
plus intense témoigne de l'uti-
lisation des canons qui cra-
chent l'or blanc. Difficile à sup-
porter pour une station qui se
niche à 1400 m d'altitude. «Le
thermomètre est monté jusqu 'à
seize degrés il y a trois jours »,
déplore une restauratrice.
«C'est déjà le printemps.» Avant
de nous assurer qu'elle ne pos-
sède aucune origine marseil-
laise. Les Dolomites vivent sous
le même régime que ses voisi-
nes alpines. Les organisateurs
des épreuves de coupe du
monde ont malgré tout sauvé
rOlimpia délie Tofane, la piste
de descente. Les skieuses ont
disputé leur premier entraîne-
ment hier matin. Sous le soleil.
«Je ne me souviens pas d'un hi-
ver où la chaleur a étéaussi forte
sur une telle durée», confie Syl-
viane Berthod. «Les oiseaux
chantaient devant la maison à
Noël. J 'ai skié sous la p luie à Al-
tenmarkt pour la première fois
en compétition depuis très long-
temps. Nous effectuons des mil-
liers de kilomètres en voiture sur
des routes sèches, les paysages
verts se succèdent d'une vallée à
l'autre.» La Valaisanne retire le
haut de sa combinaison, elle
suit les dernières descentes en
t-shirt malgré une température
officiellement relevée à zéro
degré.

Un contrat à revoir
Le moral des skieuses ne

fond pas sous le coup de chalu-
meau céleste. «Non, tout va
bien de ce point de vue», rassure
Sylviane Berthod. «Il nous
manque seulement le super-G
d'Altenmarkt depuis le début de
saison, le quota est préservé.
Nous trouvons toujours des pis-
tes pour nous entraîner, nous
sommes des privilégiées. Ces
conditions climatiques particu-
lières ont simplement rallongé
les trajets. Comme ici à Cortina,
il faut rouler pendant p lus
d'une heure pour trouver un site
d'entraînement pour faire quel-
ques manches de géant.»

Ces allers et retours inces-
sants sont moins faciles à ap-
privoiser. «Les incertitudes du
calendrier sont les éléments les
plus difficiles à gérer. On ne sait

jamais où nous allons et à quel
moment. Nous apprenons au-
jourd 'hui que les courses de San
Sicario prévues la semaine pro-
chaine sont confirmées. A Lake
Louise en novembre, les organi-
sateurs n'avaient p lus vu autant
de neige à cette période de l'an-
née depuis quarante ans. Peut-
être devrait-on revoir la planif i-
cation de la coupe du monde et
prolonger le séjour en Amérique
duNord.» Le réchauffement cli-
matique est-il une menace? «Je
suis optimiste, il y aura toujours
de la neige. Nous devrons sim-
p lement intégrer une clause
dans les contrats qui nous as-
sure une relève quelles que
soient le nombre de courses dis-
putées. Huit descentes f igurent
au programme de la coupe du
monde, si vous en biffez une ou
deux, ça devient juste pour ga-
gner quelque chose.» Les spé-
cialistes masculins de géant
adopteraient volontiers la pro-
position. Suite à l'annulation
de la course de Sôlden, leur
coupe du monde se réduit à six
épreuves. Une misère.

Catherine Borghi retire le haut de sa combi-
naison. Elle fixe le tableau d'affichage dans
l'aire d'arrivée de la descente de Cortina. La
skieuse des Diablerets apprécie le huitième
temps réussi lors de cette première séance,
le soleil aussi. «Comme les courses se dispu-
tent normalement, on ne remarque pas vrai-
ment que nous vivons un hiver très particu-
lier», explique la Vaudoise. «Nous nous som-
mes entraînées à San Vigilio dans d'excellen-
tes conditions grâce à l'utilisation des ca-
nons à neige. C'est mieux de vivre dans cette
douceur que de supporter les trente-deux
degrés sous zéro que nous avons encaissés à
Lake Louise en novembre. Je ne me souviens
pas de conditions aussi clémentes à cette
période de l 'année. La seule chose qui me
manque vraiment, c 'est la neige pour prati-
quer le freeride lorsque je rentre chez moi
entre deux compétitions.»

La Vaudoise court après sa qualification pour
les championnats du monde d'Are. Le temps
presse. Cortina cette semaine, puis San Sica-
rio lui offrent les dernières chances d'arra-

cher une sélection. Deux quinzièmes places à
Val d'Isère en décembre lui ont permis de ré-
pondre aux critères imposés par Swiss-Ski.
Ces performances ne suffiront peut-être pas
face à celles de ses nombreuses concurren-
tes.

Pas de quoi plonger Catherine Borghi dans le
doute pour autant. «Je me sens bien, en
forme. Ça paraît con de l'affirmer avec mes
résultats. J'en ai marre de dire que je n'ai pas
eu de réussite parce que j 'ai dû attendre la
fin de l'intervention de l'hélicoptère pour
m 'élancer, que le souffle de l'appareil a dé-
posé de la neige sur la piste ou que c 'est la
faute à un autre élément. Je porte la respon-
sabilité de mon échec à Altenmarkt avec une
erreur avant le plat. Je suis dans le coup sur
les parties techniques depuis le début de sai-
son. C 'était plutôt mon point faible aupara-
vant, je lâchais toujours du temps dans ces
secteurs. Je n 'ai jamais skié aussi bien de ma
vie, j ' ai eu plusieurs fois le ski pour terminer
dans les dix premières. J'espère que la roue
tournera.» SF

REAL MADRID

Une ambiance plus que délétère...
Attaques au vitriol du prési-
dent et du directeur sportif
contre des joueurs, geste obs-
cène de l'entraîneur à deux sup-
porters: la nouvelle équipe diri-
geante du Real Madrid, sou-
mise à une pression énorme,
gère bien mal sa première situa-
tion de crise sportive.

Dernier épisode en date:
une conférence du président
Ramon Calderon, avocat de for-
mation, devant des étudiants
en droit, mardi à Madrid. Ne se
doutant pas que ses propos al-
laient être enregistrés par un
journaliste d'une radio espa-
gnole, le président du Real s'est
littéralement lâché, expliquant
que David Beckham allait «faire

l'acteur de seconde zone à Holly-
wood», que «Guti, à 31 ans,
(était) toujours un espoir» et que
l'ancien président Florentino
Ferez avait saboté le transfert
du Brésilien de l'AC Milan,
Kaka. Et Calderon ne s'est pas
arrêté là: il a dévoilé le salaire
d'Iker Casillas (9 millions d'eu-
ros par an) et celui de son rem-
plaçant, Diego Lopez (300 000
euros), a critiqué le manque de
culture des footballeurs et le
peu de soutien des spectateurs,
expliquant qu'ils allaient à San-
tiago-Bemabeu comme ils
iraient au théâtre.

Même s'il s'est fait piéger,
ces propos témoignent d'un
mépris indéniable pour les

joueurs, les supporters, dont
beaucoup s'identifient à leur
équipe, et surprennent de la
part du président d'un des
clubs les plus populaires du
monde. Dans la soirée de
mardi, le club madrilène a réagi
dans un communiqué, expli-
quant qu'il s'agissait d'un «ex-
posé à caractère p rivé (...) visant
à démontrer à des étudiants les

pardon» à tout le monde. Mais
le mal était fait. La majorité des
joueurs du Real ont déjeuné en-
semble mardi pour faire le point
sur la situation de l'équipe. Les
sujets abordés: la mise à l'écart
de David Beckham dans l'at-
tente dé la fin de son contrat et

difficultés de la gestion d'une en-
treprise comme le Real Madrid».

Excuses. Jugeant sans doute le
communiqué un peu léger par
rapport à la violence des pro-
pos, Calderon a décidé de réagir
en personne sur Real Madrid
TV, en demandant «mille fois

les propos du président, qui ont
filtré pendant le repas. L'équipe,
qui a quelque peu relevé la tête
dimanche en Liga (1-0 contre
Saragosse) après deux défaites
affligeantes (0-3 devant Huelva
et 0-2 à La Corogne), doit se
sentir lâchée par ses dirigeants.
Cette sortie de Calderon fait
suite à des propos peu amènes
du directeur sportif Pedja Mija-
tovic, laissant entendre que des

joueurs s'étaient présentés avec
une haleine alcoolisée à l'en-
traînement. Sans oublier le
coup de sang de Fabio Capello à
la fin du match victorieux
contre Saragosse, qui a montré
son majeur, le visage rageur, à
deux supporteurs qui l'ont sans
doute copieusement insulté
pendant toute la rencontre.

Ces dérapages en série té-
moignent d'un manque évident
de sérénité de la part de la nou-
velle équipe dirigeante, dont la
légitimité est toujours remise
en cause par d'anciens candi-
dats en raison de la suspension
des votes par courrier et qui af-
fronte une situation sportive
compliquée.

BERTHOUD
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CHARRAT AIGLE

Roule cantonale Zone industrielle 1, face au garage Halil
Tél. 027 746 10 71 Tél. 024 466 17 06

Cherche Tôlier en
A„„i.: carrosserie avecemploi expérience
dans le domaine cherche place
de la manutention Permis PL + conn. en

-évent. SXchiffre
Chauffeur C 036-381199 à
poids lourd Pubiicitas SA

. . case postale 48,
Expérience 1752 villars-sur-Glàne 1.
en semi-remorque. 036-381199
Tél. 078 888 94 60.

036-381392 i
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Certains misent sur l'équipement. D'autres sur le prix.
La nouvelle Golf Leader: à partir de 25'580 francs.

Climatic, antibrouillards et jantes alliage ne sont que trois des extra fournis
gracieusement à bord de la nouvelle Golf Leader. Profitez de ce surcroît
d'équipement à moindre prix. Vous êtes cordialement invité à essayer la
Golf Leader.

I
Par amour de l'automobile

OARACE / Ĵ^OLYMPIC
A. ANTILLE \̂ r S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales: Nos prestataires de service:

¦̂ 
de 

Savoie 31, Garage des Landes s A
I 950 SlOn P.A Fe||a„ 1971 champion, tél. 027 398 32 44

Tél. 027 324 78 60 _ , . p. . v . _ ¦ ...
Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz

Route du Levant 1 49, Rou'e du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I VzU Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

Si vous avez du temps à offrir
pour des activités variées...
Ou si votre association recherche
des forces bénévoles...

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

Vente
Recommandations

Location
Costumes
Carnaval
027 346 30 67

carna-fetes.com

messageriesdurhône

fl^^A 
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une ville!

contact@messageiïesdurhone.ch

Bar à 30 minutes
de Sierre
cherche

barman
(connaissance DJ
+ musique).
Du lundi au jeudi.

Tél. 079 651 88 06
de 15 h à 17 h).

036-381262

Consultation
sociale
> 027 322 07 41
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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

Cabinet dentaire,
Valais central cherche

hygiéniste dentaire
à temps partiel

Ecrire sous chiffre C 036-381264
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-381264

pour compléter son équipe un

monteur en chauffage

Biner & Bitschnau Sion
active depuis plus de 50 ans cherche

responsable et apte à travailler de
manière indépendante.
Engagement à convenir.

Dossier avec références à envoyer au
chemin Saint-Hubert 9, 1950 Sion.

036-381249

Salon de coiffure cherche

coiffeur(euse) qualifié(e)
Entrée en service le 1er avril 2007.

Envoyez une lettre de motivation et
un CV à l'adresse suivante:

Evéguoz François
Coiffure Lady-elle
Rue des Caves 1
1964 Conthey.

036-381182

Joyeux
anniversaire
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Les Amis du Bois Carré

036-379774

Activité
enrichissante
Horaire libre, poste
gratifiant pour H/F
dynamique, 25-65
ans, domaine
hygiène, bien-être et
beauté. Formation
assurée, renseigne-
ments heures de
bureau.

Vous êtes titulaire d'un CFC d'informaticien avec
une formation supplémentaire en réseau.

Vous avez entre 25 et 35 ans et vous pouvez justifier
de plusieurs années d'expérience dans le domaine.

De langue maternelle française, vous disposez
également de bonnes connaissances en allemand.

Devenez notre nouveau

Technicien Externe
(pour notre clientèle privée et professionnelle)

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

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

STEG Computer Sàrl, Ressource humaine.
Route cantonale 49,1964 Conthey

e-mail : pierre.cina@stegcomputer.ch

Pub\\l»rif?mÊÊÊÊÊÊÊ^M cherche
Collaboratrice de vente à 50%
Région Sierre & environs
Nous demandons :
Bonne présentation - 25-40 ans
Dynamique -Autonome - Véhicule
Nous offrons :.
Fixe - Frais - Commissions importantes
Clientèle commerciale
Intéressée ?... 021 651 34 71 

ENTREPRISE
DU VALAIS CENTRAL

cherche

CHEF D'ATELIER
pour secteur CHARPENTE

avec maîtrise ou expérience
équivalente.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Tél. 079 628 61 68.
036-381336

Ûxjjfarf&

Léa fête son
1er anniversaire

A * **

Gros bisous
On t'aime

Maman, papa et Gianni
036-381269

Bureau d assurance
de la place de Sion

cherche une

employée
de bureau/réceptionniste

à 50%
9 h-11 h /14 h-16 h

pour accomplir des tâches courantes
de secrétariat.

Connaissances de l'allemand et de
l'informatique.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre C 036-381190

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

036-381190

http://www.disno.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.patouch.org
mailto:pierre.cina@stegcomputer.ch
mailto:nicole.mottet@migrosvs.ch
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m̂ m m VVFédérer, «pipoie» consentant
OPEN D'AUSTRALIE ? Elu parmi les hommes les plus sexy du monde par un magazine américain,
le Bâlois assume son statut d'homme public. Il s'en amuse et en profite même.

SUISSE - ESPAGNE

Fédérer
ne jouera pas

DE MELBOURNE
PIERRE SAUNAS

Pas de doute, Roger Fédérer
sait manier une raquette de
tennis. S'il l'avait voulu, le No 1
mondial aurait pu battre, hier
au deuxième tour de l'Open
d'Australie, le Suédois Jonas
Bjorkman (ATP 50) avec la
main gauche attachée derrière
le dos. On prend les paris? Un
petit coup d'oeil sur le score (6-
2 6-3 6-2) et tout est dit.

Les journalistes l'ont bien
compris, qui, lors de la tradi-
tionnelle conférence de presse
d'après-match, ne se sont pas
éternisés sur cette victoire ex-
péditive. Au contraire, la dis-
cussion a pris une tournure
inattendue lorsque l'un d'en-
tre eux a demandé au Bâlois
s'il était sensible aux compli-
ments. Sa réponse: «C'est tou-
jours sympa de sentir que l'on
est apprécié de ses pairs, de ses
compatriotes, d'anciens grands
joueurs ou par les représen-
tants des médias.» Embarras-
sant parfois? «Parfois oui.
Comme ce truc d'homme le
p lus sexy...»

Référence au magazine
américain «People» qui, dans
son édition de novembre 2006,
avait élu Roger Fédérer parmi
les hommes les plus attractifs
du moment, au même titre que
Georges Clooney, Brad Pitt ou
Will Smith, trois «Apollons»
paraît-il... Sexy, le Bâlois?

Roddick est «bestial»
«Bofi> , répondent les Aus-

traliennes. Sur la Rod Laver
Arena, le court central de Mel-
bourne Park, on lui préfère le
«bestial» Andy Roddick ou le
«charme slave» de Marat Safin.
Si la championne espagnole
n'était pas mariée, Arantxa
Sanchez-Vicario, elle, «passe-
rait bien sa main sur les tablet-
tes de chocolat de Rafaël Na-
dal.»

Dans le stand saucisses, on
regrette les bellâtres du passé.
«PatRafter (réd: joueur austra-
lien retraité des courts depuis
2001) demeure au sommet de

Roger Fédérer sait aussi bien manier sa raquette que les médias. Star du jeu dans le «Star système»... KEYSTONE

ma liste, mais je garde les yeux
grand ouverts au cas où», sou-
rit la caissière. Quant à cette
mère et sa fille, elles sont ve-
nues tout exprès de Tasmanie
pour Lleyton Hewitt. «Son atti-
tude de guerrier et la façon qu 'il
a de frapper son cœur avec le
poing nous font craquer»,
avouent-elles.

Et Fédérer? Ses phéromo-
nes semblent faire plus d'effet
à la cafétéria. «Je le trouvais
vraiment pas terrible jusqu 'à ce
que je le croise dans les cou-

loirs, sans son bandeau. Il a
vraiment quelque chose...»,
ose une confrère.

«Changer les idées»
Le Bâlois s'en amuse.

Homme le plus sexy du
monde? Allons bon! Et qu'en
pense Miroslava - Mirka - Va-
vrinec, sa petite amie depuis
six longues années? «Elle est
contente et pas contente à la
fois», rigole-t-il. «Plus sérieuse-
ment, c'est toujours sympa
d'être reconnu pour autre chose

que le tennis et de ne pas tou-
jours parler de mon coup droit
ou de mon revers. J 'ai donné
pas mal d 'interviews à des ma-
gazines «people» ou de mode.
C'est une façon de me changer
les idées.» Et de toujours offrir à
ses supporters «quelque chose
de sympa à lire», une phrase
que le sportif suisse de l' année
2006 aime à répéter.

Bref, invité à la Garden
Party de Sir Elton John ou à la
table de Georges W. Bush se-
nior, Fédérer, que l'empereur

du Japon apprécie tout parti-
culièrement, est devenu un
«pipôle», mais un «pipôle»
consentant, que les paparazzi
ne «mitraillent» pas à chaque
coin de rue. Un «pipôle» dispo-
nible aussi, qui prend à cœur
son statut d'ambassadeur dé
l'ONU. Un «pipôle» intelligent
enfin, que l'œil des caméras
attend lorsqu'il inaugure une
école à son nom en Afrique du
Sud. On appelle ça un retour
sur investissement. Pas fou
quand même! PS / «LA LIBERT é»

«Roger ne puera pas contre
l'Espagne. C'est à 100% sûr.»
Capitaine de l'équipe de Suisse,
Severin Lûthi a confirmé, mer-
credi à Melbourne Park, ce que
tout le monde savait déjà: le No
1 mondial ne disputera pas, les
9,10 et 11 février à Genève, le
premier tour de la coupe Davis.
Qualifié pour le tableau principal
de l'Open d'Australie mais battu
au premier tour, Marco Chiudi-
nelli (ATP 146) épaulera Stanis-
las Wawrinka (ATP 40) en sim-
ple, alors qu'Yves Allegro est
certain de jouer le double, dont
il est un spécialiste (ATP 39). Le
quatrième homme, appelé
avant tout pour sa polyvalence,
n'est autre que George Bastl
(ATP 174). «Nous avons renoncé
à sélectionner un sparring-part-
ner, qui aurait pu être Stéphane
Bohli (A TP 231)», a ajouté Lùthi.

L'équipe de Suisse se réunira à
Genève six jours avant le début
des hostilités. Une petite se-
maine d'entraînement sur le
court en dur de Palexpo, le
même utilisé à Bâle lors des
Swiss Indoors, ne semble pas de
trop pour espérer rivaliser avec
une formation espagnole qui,
selon les journalistes ibériques
présents à Melbourne, alignera
ses numéros un, deux et trois,
tous classés parmi les quinze
premiers mondiaux: Rafaël Na-
dal (ATP 2), qui martèle «adorer
cette compétition», Tommy Ro-
bredo (ATP 6) et David Ferrer
(ATP 14). PS

DEUXIÈME TOUR

Baghdatis s'éclipse
Les chants des supporters
chypriotes et grecs n'auront pas
résonné longtemps cette année
à Melbourne. Finaliste surprise
de l'édition 2006 de l'Open
d'Australie, Marcos Baghdatis
(no 11) est passé à la trappe dès
le deuxième tour, battu 7-6 6-2
2-6 6-0 par l'imprévisible Gaël
Monfils (ATP59).

Le Chypriote, qui adore
jouer en «contre», a été dés-
armé devant le style du Fran-
çais, capable de glisser sur le
«rebound ace» comme sur la
terre battue. «Je n'avais aucun
contrôle. Le match a f ilé trop
vite. Je n'ai pas trouvé la clé pour
battre Monfils , relevait un
Baghdatis fataliste. Il y a des
choses p lus importantes dans la
vie que perdre un match de ten-
nis». Baghdatis au tapis, la voie
semble libre pour Richard Gas-
quet (no 18). Le Français devra
toutefois se méfier de Monfils
au troisième tour.

Le choc tant attendu entre
Andy Roddick (no 6) et Marat
Safin (no 26) aura bien lieu ven-
dredi. L'Américain s'est qualifié
en battant en trois sets, 6-3 7-6
6-4, le Breton Marc Gicquel

Trou noir pour Marcos Baghdatis, finaliste l'année passée, KEYSTONE

(ATP 54). Quant à Safin , il est
passé à... deux points de la dé-
faite devant l'Israélien Dudi
Sela (ATP 202). Une averse pro-
videntielle alors que Sela me-
nait deux sets à un et 6-5 30-30
a permis à Safin de retrouver
ses esprits. «Sans la p luie, je
perds ce match»; avouait Safin.
A la reprise, le Russe armait
deux premières balles pour
égaliser à 6-6 avant de rempor-
ter 7-4 le jeu décisif. Dans la
cinquième manche, il infligeait
un 6-0 au malheureux Sela.

Déjà poussé à la limite des cinq
sets lors de son premier tour
contre l'Allemand Benjamin
Becker (ATP 57), Safin aborde
son seizième de finale contre
Roddick dans la peau de l'outsi-
der.

Mais l'Open d'Australie est
«son» tournoi. Vainqueur en
2005 et finaliste en 2002 et 2004,
Safin n'a pas perdu un seule des
huit rencontres qu'il a jouées
en cinq sets à Melbourne Park.
Roddick n'aura pas intérêt à
faire traîner les choses, si

fm - gb
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Un avenir assure
VBC ORSIÈRES ? Plus de 100 membres évoluent dans les
différentes équipes. Samedi, le club inaugure de nouveaux
équipements. Cinq matches sont au programme.
Orsieres est 1 un des clubs va-
laisans les mieux fournis en
joueuses. Plus de 100 membres
évoluent dans différentes équi-
pes, en passant du volley-dé-
tente aux minis. Le comité et
son nouveau président, Marc-
André Thétaz, nommé au mois
de septembre dernier, œuvrent
pour la bonne marche du club.
Avec son vice-président, Jean-
François Thétaz, Marc-André
Thétaz témoigne: «Nous som-
mes satisfaits de l 'évolution du
club. Le travail ne manque pas.
Notre souci principal reste le
manque d'entraîneurs. Nous
sommes à la recherche d'une
personne compétente et volon-
taire pour mener à bien les des-
tinées de notre équipe féminine
en 3e ligue. Toutes les personnes
intéressées peuvent contacter
un membre du comité.»

Pour la saison prochaine, Les joueuses du VBC Orsieres sont prêtes pour la journée de la fête du volley, samedi prochain à
une nouvelle équipe féminine
va voir le jour. Il s'agit d'une
équipe de 4e ligue. «D'ancien-
nes joueuses rechaussent leurs
souliers», témoignent les deux
compères. «Cette équipe a le ni-
veau pour atteindre le sommet
du classement de leur nouvelle
catégorie de jeu. Pour cela, il est
importantpournosF3 dé passer
la vitesse supérieure au p lus
vite.»¦ Le VBC Orsieres compte des
équipes dans toutes les catégo-
ries de jeu: du volley-détente
aux actifs en passant par les ju-
niors et les minis. «Nous dispo-

la salle de gymnastique, LDD

sons d'infrastructures idéales
pour la pratique du volleyball.
De p lus, p lusieurs jeunes joueu-
ses suivent des cours d'entraî-
neur afin de s'occuper par la
suite d'équipes de minis. A ce ni-
veau, la situation est réjouis-
sante», racontent Marc-André
et Jean-François Thétaz.

Inauguration
des équipements

Samedi sera jour de fête à
Orsieres. Cinq matches sont au

programme pour la journée du
volley et pour l'inauguration
des nouveaux équipements.
Une quinzaine de commer-
çants locaux paient ces nou-
veaux tricots.

«Les gens jouen t vraiment
bien le jeu avec nous», se ré-
jouissent Marc-André et Jean-
François Thétaz. «Au nom du
club, nous les remercions vive-
ment pour leur généreux sou-
tien.»
BERNARD MAYENCOURT

17 heures, filles juniors A -
Massongex
19 heures, F3 - Massongex
Cantine sur place.

ÎO'OOO.O

l'603 10.00

fficielle des résuit
i Romande fait foi

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

Sion vice-champion
Les clubs de Bâle et Sion ont dominé ces
championnats de Suisse juniors 2007. A
Berne, l'épreuve individuelle programmée
le samedi n'a pas réservé de grosses surpri-
ses à part une légère déception pour Mess-
mer qui ne s'est pas qualifié pour le dernier
carré. Heinzer, en revanche, a remporté
une nette victoire et Sébastien Lamon a
pris une belle 3e place. Le lendemain, les
jeunes épéistes de Suisse se retrouvaient
pour disputer la compétition par équipe.
Avec le transfert de Kiïssnacht à Bâle de
Max Heinzer, actuellement en tête du clas-
sement de la coupe du monde juniors, les
Rhénans étaient quasiment hors de portée
des autres clubs. Du côté sédunois, à part
Lamon encore junior, la formation rema-
niée était composée de Laurent Constantin et Ju- encore de trois touches à la fin du sixième relais,
lien Gerhart qui ont parfaitement assuré leur rôle Constantin remettait les équipes à égalité 31-31
de nouveaux équipiers. Ils peuvent être satisfaits et permettait à Lamon et Gerhart de boucler le
de leur parcours et surtout de leur victoire sur match 45 à 42. Sion 2 terminera à la septième
Genève, champion en titre, en demi-finale. Mené place, c

Julien Gerhart, Sébastien Lamon et Laurent Constantin
n'ont été battus que par Bâle. LDD

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf. Notre opinion Les rapports

P • 1. Beau Fandango _ 60_ R. Matchelli

à Gagnes- '¦ (t"ia™*_ ' 60 I. Mentlizaba

SUr-Mer 3. BestTiming 59.5 1. limitez
Prix de Cannes 4. MUs Nosybe 57,5 D. Bœuf
plat,

Réunion ! 5. Mesnil Des Aigles 57 M. Biancpain

course 5, 6. Merierauit 56,5 S. Pasquier_
1,500 mètre?- 7. Gingerbread Boy 56,5 FX Bertras
départ à 16h — ! ' r 8. Prospecl Slory 56,5 W. Mongil

jb „ s g 9- Mh 56,5 A, Cardine

flvLj • «aj [0 Starpen 55,5 R. Fradet10. Starpen 5W R. Fradet

11. Tjany 55,5 J. Grosjean

— lMm°e . 55,5 1P Carvalho

13. Plaisir Bere 54,5 A. Ctastus

14. Monasierio 54,5 F. Blonde!
Cliquez aussi 15. Happyfam 54,5 J. Auge
sur www.pmu.ch 

16. My Call 54 M. Mailing

PMfail'loi ** "¦'** ' ' : IkTCMM

18. Hapanage 54 S. Maillot

Hier à Caqnes-sur-MerIl ne vise que la victoire
Son heure semble
proche
A ce poids c'est
possible
Il peut survoler la
course
Pour sa belle régularité
Avec Tnulliez.il sera à
l'heure
Rien à lui reprocher
Il peut même rêver un
peu

Notre jeu
6'

15'
18*

13
7

"Bases
Coup de poke

3/1 3_p2p4p

17/1 2p0p3p

D. Prodhomme Au 2/4
6-15

Au tiercé
pour 16 fr

IM Capitte 45/1 7pip1r

Rb Collet 32/1 SpOpOr.

M.Hofer 15/1 0p2p5f

A. lui* 12/1 4p9p3r.

I. laurent-loye 18/1 4nlpl|:

Rb Collet 25/1 0p3p0r.

B. De Monttey 36'! 9p3p5f

C.Boutin OpOpOp

S.Scandella ' 9/1 5p2p0f

7p3p1p

BpOpOp

0p2p5p

4p9p3p

Inlplp

0p3p0p

9p3p5p

6 -X -15

Le gros lot

LES REMPLAÇANTS

12-Méfiance , il a peu des
références

8 - Il devrait courir en
progrès

Hier à Caqnes-sur-Mer Dans ™ ordre différent 45,20 fr.
Trio/Bonus: 6,10 fr.

Prix Charles Gastaud Rapports pour 2,50 francs
TkKk S ¦ ' ' • !¦ Quinlét dans l'ordre: 6675.-
Quarté+: 3-11-1-16.  Dans m onin. différent: 13350 fr.
Quinte*::!- 11 -1  -16-2. Bonus4: IS.Ïii fr.
o, ., , . „, Bonus 4 sur 5: 935 fr.Rapports pour 1 franc „ Bonus 3: 6,2.) h.
Tiercé dans l'ordre: 106.-
Dans un ordre différent: 21,20 fr. Rapports pour 5 francs
Quartêt dans l'ordre: 361,60 fr. 2 sur 4:15 ,50 fr.

Uertillet

p̂ Pjodhomrne

j. Laurent-loye

JL Guillochon

C Barbe

P. Demeicastel

F. Rohaul

J. Laurent-loye

¦ 1T AI -.r2» J -1UI Ti^C^î î î î ^î ——l̂ ^^^^^^—^ M

JSMÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM 12 pts
1. Viègel 11 mat. 22 pts 4. Orsieres 10 mat 11 pts
2. Savièse 10mat. 17pts 5. Martigny 10mat. lOpts
3. Sion 2 11 mat. 16pts 6. Savièse lOmat. 5 pts
4. Môrel 11 mat. 15 pts 

j^-—^̂ ^̂ ^̂ ^̂5. Fully 11 mat. 12 pts Ul&i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
6. St-Nicolas 11 mat. 12pts l Na,ers 10mat 20 P*
7. Eyholz 11 mat. 10 pts 2- l̂ Wen 10 mat 18 pts
8. Sierre limât. 8pts 3' Morel 9mat- 13 P&
9. Fiesch F'tal 10 mat. 5 pts 4' Vlè9e 10mat' 13 P*

10. Chamoson 11 mat 2 pts 5. Bngue-Glis 10 mat. 13 pts
6. Rarogne 10 mat. 10 pts

MJBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
1. Viège Z 10 mat. 20 pts 8. St-Nicolas 10 mat. 3 pts
2. Massongex 10mat. 16pts 9- Eyholz 10mat. Opt
3. Fully 2 9 mat 15 pts 

«a™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™4. Brigue-Glis 10 mat. 14 pts IxiiSiJ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
5. Orsieres 10 mat. 12 pts '¦ Sierre " mat. 22 pts
6. Lalden 10 mat. 6 pts l Bramois-Sion 12 mat 18 pts
7. Sion 3 10 mat. 6 pts 3' ChamAeytron 12 mat 17 pts
8. St-Nicolas 2 9 mat. 3 pts 4. Orsieres 12 mat. 14 pts
9. Rarogne 10mat. Opt 5. Martigny 11 mat. 12pts

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
6. Fully 12 mat. 6 pts

EEHI 7. Monthey 12 mat. 4 pts
1. Derborence 9 mat. 16 pts rrc ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂2. Bramois 1 8 mat 10 pts ESH
3. Naters 9 mat. 10 pts 1- Sion 1 9 mat. 17 pts
4. Brigue-Glis 2 8 mat. 9 pts 2. Port-Valais 9 mat 14 pts
5. Ried-Brigue 8 mat. 2 pts 3- Flanthey-Lens 8 mat. 12 pts
6. Sierre 2 8 mat. 2 pts 4. HOW 8 mat. 11 pts

. 5. Cham/Leytron 8 mat. 9 pts
lËEHEBHHHHHHHi 6. Monthey 9 mat. 2 pts
1. Chamoson-Leytron2 12mat 23 pts 7. Bramois 9 mat. Opt
2. Nendaz-Printze 12 mat. 22 pts 

^^^^^^^^^^^^^^^^3. Flanthey-Lens 12 mat. 14 pts wMwÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊ
4. Derborence 2 12 mat. 13 pts 1. Martigny 2 7 mat 14 pts
5. Martigny 2 11 mat. 9 pts 2. Martigny MJA 7 mat. 13 pts
6. Bramois 2 11 mat. 2 pis 3. Flanthey-Lens 2 7 mat. 10 pts
7. Fully 3 12 mat. 2 pts 4. Derborence 7 mat. 8 pts

5. Sion 2 7 mat. 6 pts
i JriiWHMilfe ^HWm 6. Monthey 2 7 mat. 5 pts
1. -Salquenen 10 mat. 18 pts 7. Flanthey-Lens 3 7 mat. 4 pts
2. Viège 10 mat. 12 pts 8. Sierre 7 mat 2 pis

Jeudi 18 janvier 18.00 CH Fully2-Vis P 2 F3
20.30 AEN Bramois - Port-Valais M2 18.00 CN Sion 3 - Brig-Glis 1 F3
20.30 EC Martigny 2-Monthey 2 M3 18.00 KL Naters - Derborence 1 F4-A
20.45 OM Sierre - Flanthey-Lens 2 M3 18.00 EC Martigny - Savièse FJA
20.45 LP1 Sion 2-Flanthey-Lens 3 M3 18.00 SN St. Niklaus - Raron FJB-A
,. . ,.,.. . 18.00 ISOVispl-Eyholz FJB-A
Vendredi 19 janvier ] m  0P2 Obères Massongex F3
20.00 EC Martigny 2-Flanthey-Lens F4-B 19.00 TU Raron - St. Niklaus 2 F3
20.30 SN St. Niklaus 1 - Fiesch-F'tal F2 19.00 S2 Bramois 1 - Ried-Brig F4-A
20.30 OM Sierre 2-Brig-Glis 2 F4-A 20.00 KLM How - Monthey 1 M2
20.30 Bl Nendaz-Printze - Fully 3 F4-B 20.00 SB Martigny - Lutry-Lavaux LNBM
20.30 EU Monthey-Sierre FJB-B ..,, . .

Lundi 22 janvier
Samedi 20 janvier mo EM Massongex - Fully 2 F3
10.00 LP1 Bramois-Sion - Martigny FJB-B 20.30 EU Monthey 1 - Bramois M2
10.00 0P2 Orsieres-Cham/Leytron FJB-B 20.45 CPCham/Leytron 2 - Bramois 2 F4-B
14.30 THL Lalden - Brig-Glis FJB-A „ ... .. .
17.00 0P2 Orsieres - Visp FJA Mercredi 24 janvier

17.30 S2 Bramois 2-Derborence 2 F4-B 17.30 RM Môrel - St. Niklaus FJB-A
18.00 RM Môrel - Sion 2 F2 , 20.30 MO Savièse - Môrel F2
18.00 ISW Visp 1 - Chamoson F2 20.45 CP Cham/Leytron - Sion 1 M2

TOURNOI NATIONAL DE MORGES

Hugon et Besse
en évidence
Le week-end dernier, une se- s'est offert le luxe de s'imposer
lection de judokas valaisans se dans la classe d'âge supérieure,
déplaçait à Morges pour d'y Kim Besse de l'EJ Collom-
disputer le 1er tournoi de ran- bey-Muraz tout comme sa
king de l'année. Deux judokas consœur s'est octroyée deux
valaisans sont sortis du lot, podiums. Il a remporté l'or en
confirmant ainsi les perfor- espoirs hommes -55 kg et, en-
mances de ces dernières an- gagé chez les juniors, il n'a tré-
nées. Il s'agit d'Alexandra Hu- bûché qu'une seule fois, obte-
gon du JC Sierre qui s'est classé nant ainsi une brillante 3e
3e en juniors dames -48 kg et place, c

Un concours
à Martigny
Samedi et dimanche, le club de
pétanque Les Cadets de Marti-
gny-Croix organise dans son
boulodrome son traditionnel
concours des 16 Heures de la
boule de neige. Cette manifes-
tation promet de belles empoi-
gnades entre des équipes ve-
nant de Suisse romande, d'Ita-
lie et de France voisine. Les par-
ties se dérouleront le samedi de
13 h 30 à 23 h 30, reprise le di-
manche matin à 8 h pour se ter-
miner à 18 h avec la remise des
prix, c
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ecaue du ski nordiquebion,
COOP CITY SPRINT ? La place de la Planta sera le théâtre de la finale, le jeudi 25 janvier prochain
Elle sera à la disposition des écoles et du public jusqu'au dimanche.

UN SPECTACLE GRANDIOSE

Le succès populaire de la pre-
mière édition en 2006 a conduit
les organisateurs à renouveler
l'expérience cette année. L'his-
torique place de la Planta sera à
nouveau le théâtre du ski nordi-
que le jeudi 25 janvier. De plus,
Sion accueillera la finale du
Coop City Sprint, après Schaff-
house, Olten et Zoug. Cette
nocturne permettra aux skieurs
de plusieurs nations de se pré-
senter au nombreux public
dans une compétition attrac-
tive et spectaculaire. Selon les
organisateurs de l'événement
Tact-X de Zurich, plusieurs
champions devraient être, au
départ. Le report de plusieurs
épreuves de coupe du monde,
par manque de neige, pourrait
modifier le calendrier de la FIS.
Il est donc fort possible que des
équipes nationales viennent en
Valais avant de poursuivre les
épreuves de coupe du monde.
Ainsi, la seule épreuve en Ro-
mandie pourrait bénéficier de
retombées touristiques non né-
gligeables.

Enneigement assure
Le président d'organisa-

tion, Yves Roduit, est confiant:
«Depuis le début de l'année,
nous avons pu stocker suffisam-
ment de neige pour réaliser le
parcours de 500 mètres sur la
Planta.» La préparation de la
piste ainsi que la mise en place
de rinfrastructure débuteront
le mardi 23 et le mercredi 24
janvier. L'acheminement de la
neige sera effectué par une cen-
taine de camions, soit 1100 mè-
tres cubes, puis sera damée, sur
20 cm d'épaisseur, sur une lon-
gueur de 500 mètres et 5 mètres
de large. Une partie des béné-
voles seront affectés à ce travail
et seconderont le service de la
voirie. «Si la météo nous gratif ie
quelques jours de froid , il n'y
aura aucun problème à assurer
l 'événement», déclare le prési-
dent du comité d'organisation.

La piste à la jeunesse
Plusieurs nouveautés se-

ront au programme, mis à part

La place de la Planta sera le théâtre, la semaine prochaine, de la finale du Coop City Sprint de ski nordique. Elle sera recouverte pour la
circonstance, avec quelque 1100 m3 de neige, MAMIN

une animation musicale. Le
parcours sera légèrement mo-
difié avec l'installation d'une
passerelle, afin de rendre la
course plus intéressante et ra-
pide. Si les élites seront l'attrac-
tion phare le jeudi soir, la piste
sera mise à la disposition de la
jeunesse et de la population
jusqu'au dimanche. De quoi ra-
vir les amateurs du ski nordi-
que, et tous les désireux de
s'initier à cette discipline.

Coop Nordic Tour
le samedi

Profitant des infrastructu-
res en place, les écoles pour-
ront s'exercer le vendredi.
Quant au samedi, ce sera la fête starter à cette occasion. nesse. Les inscriptions peuvent

de la jeunesse, avec la compéti- Championnat
tion de la troisième édition et des Ptits-Loups
deuxième manche du Nordic La journée de samedi se ter-
Tour, épreuve de sprint réser- minera en apothéose par le
vée aux jeunes (filles et gar- championnat des Ptits-Loups,
çons) de 6 à 16 ans, répartis en réservé aux enfants du Jardin
catégories selon les âges. Cinq
manches sont organisées en
Romandie et se disputent dans
plusieurs styles. Evolène ac-
cueillera le dimanche 28 jan-
vier la troisième manche en
style classique, alors que les
deux autres auront heu aux
Cernets (17 février style classi-
que) et au Marchairuz (10 mars,
finale style libre).

Deux cents coureurs de-
vraient répondre aux ordres du

des neiges. A l'occasion de son
10e anniversaire, cette compé-
tition, sous la forme d'un sla-
lom géant (une rampe ennei-
gée sera érigée) mettra un
terme aux Journées des neiges
sur la Planta. Une cinquantaine
d'enfants de 3 à 8 ans pren-
dront part à cette épreuve sous
les yeux de leurs parents, qui
découvriront les progrès réali-
sés de leurs bambins. Une soi-
rée magique pour cette jeu-

se faire sur le site www.esss.ch,
au call center 027 323 55 25 (les
lundi, mardi et jeudi de 18 à
19 h) ou encore sur place le sa-
medi.

Evénement d'avenir
Les Journées de neige de

Sion seront l'événement, sportif
de cet hiver dans la capitale va-
laisanne. Après les manifesta-
tions estivales, la Planta sera
devenue, l'espace de quelques
jours, La Mecque du ski nordi-
que. L'idée de créer des événe-
ments au cœur des villes est de
plus en plus recherché. Celui
du Coop City Sprint est assuré
pour quelques années.
JEAN-PIERRE BÂHLER

Pour cette compétition, les cou-
reurs seront répartis en quatre
catégories, élites (dames et
messieurs), U 20 et U18 (dames
et messieurs). Chaque course
se disputera sur 1 km (deux fois
le parcours), avec un prologue
qui qualifiera les seize meilleurs
pour les quarts de finales. Puis,
la suite de la compétition se
poursuivra en groupes de qua-
tre coureurs, selon le style KO-
Sprint (élimination directe), les
deux meilleurs étant qualifiés.
Une course VIP figure égale-
ment au programme sur le
thème du football. Plusieurs an-
ciennes gloires du FC Sion se-
ront présentes. Les spectateurs
pourront assister aux exploits
des Pascolo, Piffaretti, Balet,
Bonvin, Geiger, Cina, Débon-
naire, Lopez, Quentin, Hottiger,
Brigger, Rey, Albertoni, Schur-
mann, ainsi que Michel Pont, en-
traîneur-adjoint de la Suisse, JPB

les juniors
CHAMPIONNATS DE SUISSE À STEG (LIE)

Doublé valaisan chez
Les championnats de Suisse
de ski nordique se sont dérou-
lés, la semaine dernière, à Steg
(Liechtenstein). Les juniors de
Ski-Valais se sont particulière-
ment mis en évidence en si-
gnant le doublé de la course in-
dividuelle chez les moins de 20
ans. Le titre est revenu à Benja-
min Weger (18 ans) d'Ober-
goms devant Charles Pralong
(20 ans), de Som-la-Proz. Ben-
jamin Weger s'est également
imposé dans la catégorie des
moins de 18 ans. A la suite de ce
résultat, Charles Pralong a été
sélectionné pour les prochains
championnats du monde ju-
niors, qui auront lieu du 29 jan-
vier au 4 février, à Tarvisio (IT).

der Graaff, Davos, 27'07"6; 2. Tatjana Stiffler,
Davos, 27'08"0; 3. Lucy Richard, Les Diablerets,
27'43"9.
Dames 5 km + 5 km: 1. Laurence Rochat, Les
Charbonnières - Le Lieu, 25'42"7; 2. Seraina
Mischol, Davos, 25'47"0; 3. Ursina Badilatti,
Poschiavo, 26'18"3.
Hommes -18 - 5 km + 5 km: 1. Jonas
Baumann, Tambo, 24'14"6; 2. Ueli Schnider,
Flûhli, 24'15"1; 3. Krzysztof Stec, Pologne,
24'33"7; 4. Jovian Hediger, Bex, 24'35"9; 6.
Candide Pralong, Val Ferret, 24'54"8.
Hommes -20 - 7,5 km + 7,5 km: 1. Philipp
Ruefli, Lengnau, 36'58"3; 2. Roger Gerber, Am
Bachtel Wald, 36'59"2; 3. Vincent Caccamo,
Bex, 37'00'2; 6. Charles Pralong, Val Ferret
37'06"8; 10. Dominik Volken, Obergoms-
Grimsel, 37'49"1; 14. Yanick Buchs, Obergoms-
Grimsel, 38'54"9; 18. Romain Bruchez, Val
Ferret, 40'16"6; 22. Julien Pichard, Crans-
Montana, 42'10"8.
Hommes -10 km +10 km: 1. Gion Andréa
Bundi, Râtia Coire, 47'04"3; 2. Christian Stebler,
Bannalp-Wolfenschiessen, 47'04"4; 3.
Christoph Schnider, Flùhli, 47'39"4; 8. Valerio
Leccardi , Gardes-frontière, 48'23"4; 10.
Christoph Eigenmann, Gardes-frontière,
49'05"9; 13. Peter Von Allmen, Bex, 49'34'0; 18.
Dominique Schwab, Bex, 52'04'5; 23. Damien
Hediger, Bex, 55'09"3.

Individuel
Dames -18 - 5 km: 1. Lucy Pichard, Les
Diablerets, 12'30"3; 2. Christine Loetscher,

Marbach, 13'02"9; 3. Barbara Jaeger, Vâttis,
13'03°7.
Dames -20 - 5 km: 1. Laurien Van der Graaff,
Davos, 12'16"1; 2. Lucy Pichard, Les Diablerets,
12'30"3; 3. Manuela Roesti, Kandersteg,
12'50"1; 8. Marlyse Breu, Bex, 13'14"4.
Dames 10 km: 1. Silvana Bûcher, Entlebuch,
24'37"6; 2. Natascia Leonardi Cortesi, Bedretto,
25'11"3; 3. Seraina Boner, Klosters, 25'13"1.
Hommes -18 -10 km: 1. Benjamin Weger,
Obergoms-Grimsel, 22'39"3; 2. Lukas Lischer,
Marbach, 23'13"4; 3. Krzystztof Stec, Pologne,
23'13"5; 8. Candide Pralong, Val Ferret,
23'23"1; 9. Jovian Hediger, Bex, 23'24"9.
Hommes -20 - 10 km: 1. Mariusz Michalek,
Pologne, 22'21"5; 2. Benjamin Weger,
Obergoms-Grimsel, 22'39°3; 3. Charles Pralong,
Val Ferret, 22'43"7; 9. Vincent Caccamo, Bex,
23'05"9; 17. Candide Pralong, Val Ferret,
23'23"1; 18. Jovian Hediger, Bex, 23'24'9; 23.
Romain Bruchez, Val Ferret, 23'54"6; 27,
Dominik Volken, Obergoms-Grimsel, 24'04"1;
39. Yanick Buchs, Obergoms-Grimsel, 25'04"8;
43. Julien Pichard, Crans-Montana, 25'38"2.
Hommes 15 km: 1. Remo Fischer, Arve Mois,
32'02"6; 2. Curdin Péri, Bemina Pontresina,
32'05"0; 3. Christian Stebler, Bannalp-
Wolfenschiessen, 32'29"2; 19. Daniel Tissières,
Val Ferret, 35'45"7; 20. Dominique Schwab,
Bex,35'58"4.

Sprint
Dames -18: 1. Lucy Pichard, Les Diablerets,
3'57"11; 2. Bettina Cadurisch, Segl, 4'16"00; 3.

Le podium de la course individuelle des juniors. De gauche à droite:
Charles Pralong (2e), Benjamin Weger (1er) et Martin Jaeger (3e). LDD

Gabriela Kueng, Riedem, 4'15"70.
Dames -20:1. Tatjana Stiffler, Davos, 3'51 "22;
2. Laurien Van der Graaff, Davos, 3'47"13; 3.
Manuela Roesti, Kandersteg, 4'07"05; 4.
Marlyse Breu, Bex, 4'22"86.
Dames: 1. Laurence Rochat, Les Charbonnières
- Le Lieu, 3 '40"14; 2. Seraina Mischol, Davos,
3'39"59; 3. Flurina Bachmann, Bemina
Pontresina, 3'47"70. 6. Lena Pichard, Les
Diablerets, 3'51"53.
Hommes -18:1. Jovian Hediger, Bex, 3'20"40;
2. Ueli Schnider, Flûhli, 3'19"88; 3. Jonas
Baumann, Tambo, 3'24"98.

Hommes -20: 1. Philipp Ruefli, Lengnau,
3'19"68; 2. Noe Tuefer, Davos, 3'18"09; 3.
Martin Jaeger, Vàttis, 3'15"87; 7, Vincent
Caccamo, Bex, 3'27"49; 10. Dominik Volken,
Obergoms-Grimsel, 3'23"93; 15. Yanick Buchs,
Obergoms-Grimsel, 3'34"61; 16. Julien Pichard,
Crans-Montana, 3'36"65.

Hommes: 1. Peter Von Allmen, Bex, 3'06"73; 2.
Christian Stebler, Bannalp-Wolfenschiessen,
3'09"57; 3. Valerio Leccardi, Gardes-frontière,
3'06"82; 4. Christoph Eigenmann, Gardes-fron-
tière, 3'09"36.

SKI DE FOND. CHAMPIONNATS
DE SUISSE A STEG (LIE)

Poursuite

Dames -18 - 5 km + 5 km: 1. Lucy Pichard,
Les Diablerets, 27'43"9; 2. Audrey Virgilio, Les
Cernets et Verrières, 28'18"5; 3. Christine
Loetscher, Marbach, 28'28'0.
Dames -20 - 5 km + 5 km: 1. Laurien Van

A l'assaut
de Savoleyres
Après la première nocturne de
l'hiver disputée à Verbier avant
Noël, une nouvelle épreuve
s'organise ce vendredi soir (dé-
part à 19 h 30), dans les 4Vallées
avec la Montée de Savoleyres
organisée par l'Office du tou-
risme de La Tzoumaz. Cette
édition 2007 pourra se dérouler
sur une pente offrant un ennei-
gement suffisant. Le travail des
dameurs, chaque nuit, ainsi
que celui des nombreux béné-
voles assureront de bonnes
conditions aux skieurs.

Pour cette 9e édition, le
tracé subira une modification
qui plaira aux concurrents qui
s'essoufflaient à la hauteur des
Chablotays. Ce sera désormais
le long de la piste de luge qu'ils
rejoindront la route de Savoley-
res, avec à la clé une pente
moins raide.

Les inscriptions peuvent se
faire jusqu'à demain à midi sur
le site www.latzoumaz.ch ou
sur place dès 17h30. c

Contact: Office du tourisme de La
Tzoumaz, tél. 0273066493; info@lat-

http://www.latzoumaz.ch
http://www.esss.ch
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pTOBEF Jamie Wright et Mike
I I Knoepfli encadrent
Jamie Wright parvient à captiver l'intérêt de ses jeunes les juniors (à droite),
admirateurs, MAMIN MAMIN

Goran Bezina et ses
coéquipiers ont dé-
couvert les joies de
la raquette à neige
(en haut). FRANçOIS
PANCHARD

«C est une chance pour nous
d'avoir pu nous entraîner à leur
côté. C'était évidemment une pre-
mière pour nous tous. Mais je n'ai
pas trop eu l'occasion de leur par-
ler. Je les ai vus le matin, sur la
glace. Entre leur vitesse de pati-
nage et leur maniement du puck,
ils m'ont impressionné. Et quelle
puissance dans leurs shoots! Je
garde également un bon souvenir
de notre dép lacement à Genève, le
17 novembre dernier. Mon équipe
préférée? Lugano. Mais le titre, à
mon avis, récompensera Davos.
Mon joueur? Goran Bezina.» es

«C'est super! J 'ai pu échanger
quelques mots avec Olivier Relier.
Je m'étais également rendu la
veille à la séance de dédicace.
J 'avais pu faire signer mon cas-
que. J 'ai également assisté à l'en-
traînement du matin. Leur shoot
et leur patinage m'ont vraiment
impressionné. Le 17 novembre, on
avait assisté au match Genève
Servette-Zurich. Ils avaient
perdu, mais ce n'est pas bien
grave. Mon joueur préféré, c'est
Alexander Ovechekin. En Suisse,
c'est Alexandre Daigle. Le titre ira
à Davos, mon club préféré.» CS

GENÈVE SERVETTE A NENDAZ ? Invités par la
station valaisanne, partenaire du club de LNA, les

mouvement juniors du HC Nen-
daz, soit les bambinis, les picco-
los, les moskitos, les minis et les
novices. Avant de partager la ra-
clette, en toute convivialité. «Du
moment qu'on était sur la glace,
autant y prendre du plaisir», ra-

«Ils ont découvert, pour la plu-
part, les p laisirs d'une balade à
raquettes. Ils ont également ap-
précié le bon état de la glace. En-
f in, ils ont pu se changer les idées
tout en s'offrant un bon bol d'air
frais en équipe. On a fait atten-
tion à alterner les moments où ils

«Ces quelques jours a la monta-
gne, c'est trop cool.» Goran Be-
zina, le défenseur de Genève
Servette, n'était pas le moins en-
thousiaste à l'heure de pénétrer
sur la glace des Ecluses. A l'instar
de ses coéquipiers, Wright, Rel-
ier, Treille, Deruns, Mercier ou
Rivera, il s'est prêté au jeu avec le
sourire. «J 'ai même pris un coup
de canne dans les tibias et un
puck sur le genou», rigole-t-il.

Les joueurs de Genève Ser-
vette ont profité de quelques
jours de répit pour s'offrir un sé-
jour à la montagne. Ils étaient in-
vités par la station de Nendaz,
partenaire du -club valaisan.
Mardi soir, ils ont manié les sty-
los à l'occasion d'une séance de
dédicaces. Hier, ils se sont en-
traînés en fin de matinée avant
d'enfiler une paire de raquettes
pour une balade d'une bonne
heure sur les hauts de Siviez.
«C'était la première fois que je
chaussais des raquettes», pour-
suit le Montheysan. «Soit elles
étaient trop petites, soit j 'étais
trop lourd. Toujours est-il que j e
m'enfonçais dans la neige...»

En fin d'après-midi, les Ge-
nevois ont participé àl'entraîne-

Groupe 3
Trois Chêne - Lausanne 11-0
Sierre - Ponts-de-Martel 10-2
Classement
1. Uni Neuchâtel 11 11 0 0 0 95- 6 33
2. Trois Chêne 12 8 1 0 3 62-35 26
3. Sierre 1 1 6  1 0  4 61-46 20
4. Pts-de-Martel 12 . 5 0 2 5 44-50 17
5. Lausanne 11 1 0 1 9 22-75 4
6. Martigny 11 0 1 0 10 12-84 2

Groupe 12 l 0™ 13 11 1 0 1 127- 30 35
, . .. „ , r 2. Martigny 14 10 1 0 3 97- 42 32
Z- 7T m n ' 3. Villars 14 9 0 1 4 130- 54 28
ir 7 i"!

9neS " n
9
i" 4. Trois Chêne 16 9 0 1 6 124- 67 28

t'iSÏ . „ °;1 5. Sion 14 6 1 0 7 75- 66 20Nendaz-Mt-Fort - Monthey II 0-8 6 R 14 2 0 111 30-114 7Viege - Anniviers II a b 3-4 7 Ren(?n5 15 0 0 0 15 26-236 0Charrat - Lens tab 5-6

Classement tiLUiSMXJi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

1. Martigny II 12 11 0 0 1 86- 34 33 Groupe 1 - Relégation
2. Saastal ll 10 8 0 0 2 72- 30 24 G E Servette - Sierre 8-3

3. Monthey II 11 7 1 0 3 63- 50 23 Ajoie - ENB Sensée 8-2
4. Rarogne 8 6 0 1 1  100- 18 19 Saint-lmier - GE Servette 1-8
5. Charrat 11 6 0 1 4 69- 49 19 Star Lausanne - Sierre 2-5
6. Anniviers II 14 4 3 0 7 46- 68 18 Meyrin - Monthey 0-2
7. Verbier B. Il 11 4 0 0 7 58- 67 12 ri,«om(mt
8. Viège II 10 3 0 1 6 39- 73 10 ua55emem

9. Lens 10 1 1 1 7 46- 57 6 '¦ Ajoie 2 2 0 0 0 20- 3 28
lO. NendazIl 13 0 0 1 12 24-157 1 2. GE Servette 3 3 0 0 0 19- 6 24

. 3. ENBSensee 2 1 0  0 1 12- 9 20
H'I'li'll 1 1 II! WÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊÊk 4. Sierre 3 2 0 0 1 12-11 18
Groupe 2 5. Monthey 2 1 0  0 1 3- 4 13
Sion-Trois Chêne 4-8 6. Star Lausanne 2 0 0 0 2 4-8  8
Martigny - Renens 15-1 7. Sa.nMmier 2 0 0 0 2 2-8 3
, ' 8. Meyrin 2 0 0 0 2 1-14 0

Classement

Groupe 3
Martigny - Sion 2-5
Nendaz Mt-Fort - Rarogne 6-3

Classement
1. Sion 12 7 4 1 0 73- 32 30
2. Nendaz 11 7 1 2 1 61- 32 25
3. Martigny 13 6 1 1 5 82- 40 21
4. Rarogne 12 5 1 2 4 62- 40 19
5. Anniviers 12 2 0 1 9 64-103 7

6. Montana-Cr. 8 0 0 0 8 10-105 0

Groupe 1
ENB Sensée - Monthey 5-3
GE Servette- NeuchâtelYS 10-0
FR Gottéron - Lausanne 1-4

Classement
1. GE Servette 19 17 1 0 1 146- 35 53
2. Lausanne 19 15 0 1 3 122- 30 46
3. Sierre 18 13 2 1 2 104- 35 44
4. Ajoie 17 10 1 2 4 98- 52 34
5. Chx-de-Fds 18 10 1 2 5 89- 47 34
6. Viège 18 8 1 0 9 83- 71 26
7. FR Gottéron 18 7 1 1 9 65- 64 24
8. Monthey 19 4 1 2 12 64-115 16
9. ENBSensee 18 3 1 0 14 39-140 11

10. Neuch.YS 18 3 0 0 15 57-156 9
II.FIeurier 16 0 0 0 16 12-134 0

Groupe 4
Classement
1. Martigny 10 9 0 1 0 79- 31 28

2. Saastal 11 6 2 0 3 95- 42 22
3. Villars 11 7 0 1 3 77- 52 22
4. Sion 11 6 0 0 5 60- 60 18
5. Rarogne 10 2 0 0 8 30- 74 6
6. Nendaz 11 0 0 0 11 33-115 0

Groupe 1
Viège - Lausanne 4-6
Ajoie - Chaux-de-Fonds 4-2
Sierre - FR Gottéron 1-7
GE Servette - Sierre 13-1
Lausanne - OK 74 3-4
FR Gottéron- Ajoie 7-5

Classement
1. Lausanne 17 13 0 0 4 111- 63 39
2. OK 74 15 12 1 0  2 96- 47 38
3. GE Servette 16 11 0 2 3 95- 38 35
4. FR Gottéron 17 9 1 0 7 95- 82 29
5. Ajoie 18 8 0 1 9 81- 81 25
6. Viège 17 7 1 0  9 111-110 23
7. Chaux-de-F. 15 2 1 0 12 49- 98 8

(dis ont joue

BEAT EGGEL

Genève Servette retrouve ses
pénates et ses habitudes ce ma-
tin. En deux jours, il aura réussi à
faire l'unanimité autour de lui.
«Les joueurs ont magnifique-
ment joué le jeu», se réjouit Beat
Eggel, responsable marketing
^_^^^^^_^_^^^^^_ ¦ 

nève Servette nous a rendu visite
deux fois. Nous-mêmes, nous

A considérer les visages épa-

ilève, déjà
rès appliqué.

ETIENNE FOURNIER
(NOVICES - DÉFENSEUR)

CEDRIC DELEZE
(MINIS - ATTAQUANT)

Groupe 3
Saastal-Villars 2-4
Sion- Viège 5-4
Classement
1. Villars 13 13 0 0 0 109-J 34 39
2. Monthey 13 11 0 0 2 90- 26 33
3. Saastal 15 7 1 0 7 97- 72 23
4. Montana-Cr. 11 6 0 1 4 74- 60 19
5. Sion 13 4 1 0 8 56- 95 14
6. Viège 15 3 0 0 12 53-109 9
7. Martigny 12 0 0 1 11 42-125 1

Groupe 3
Portes-du-Soleil - Nendaz Mt-Fort tab 5-3

Classement
1. Rarogne 8 6 0 0 2 156-132 18
2. Nendaz-Mt-F. 8 5 0 2 1 65- 41 17
3. Porte du S. 8 4 1 0 3 63- 37 14
4. Sierre 7 2 1 0  4 118-128 8
5. Prilfy 6 2 0 0 4  122-129 6



Sports extrêmes
cherchent assureurs
SPORTS À RISQUES ? Certaines activités fun, celles qui donnent le
grand frisson, sont menacées. La faute aux assureurs qui ne veulent plus
couvrir des organisateurs bientôt obligés par la loi de contracter une RC.

PAULVETTER

«La loi nous oblige à nous assurer, mais aucune
compagnie ne veut de nous!» Qu'ils proposent
des sorties en rafting sur le Rhône ou des sauts
à l'élastique du pont suspendu de Niouc, les
organisateurs actifs dans les sports à risques
font le même constat. Les accidents survenus
en Suisse ont traumatisé tant les assureurs que
les législateurs. Les premiers refusent de signer
de nouveaux contrats d'assurance responsabi-
lité civile (RC); les seconds préparent tant au
niveau suisse que valaisan des lois qui contrai-
gnent précisément les sociétés actives dans les
sports à risques à contracter une RC.

Un dernier espoir
Gérant de Rhône Rafting, Denys Roulin ne

sait plus à quelle bouée se raccrocher. Ses ra-
deaux pneumatiques, les fameux rafts, n'ont
plus le droit de naviguer sur le Rhône. Les «pla-
ques» leur ont été retirées, la société d'assu-
rance ayant refusé de renouveler le contrat ar-
rivé à échéance en octobre 2005. «Nous avons
tout de même utilisé nos rafts l'année dernière,
car il a fallu p lus d'une année au service
concerné de l'Etat pour s'en apercevoir», expli-
que Denys Roulin, un brin amusé, mais surtout
dépité. Aujourd'hui, c'est toute son entreprise
qui est en péril et ceci malgré le fait qu'elle riait
jamais eu d'accident à déplorer. «Après de vai-
nes recherches auprès d'une trentaine de com-
pagnies d'assurance suisses ou étrangères, nous
devons nous rendre à l'évidence. Plus personne
n 'accepte actuellement de nous signer une RC
bateau en Suisse», précise-t-il sur le site inter-
net de Rhône Rafting. Mais aux dernières nou-
velles, un espoir subsiste puisqu'une assu-
rance pourrait accepter de couvrir les rafts des 1 i —— — 
membres de la Fédération suisse de rafting à Rhône Rafting est menacée; aucune assurance n'a à ce jour
laquelle appartient Rhône Rafting. LE NOUVELLISTE

Didi Wenger, le patron de Maxi-Fun Sport &
Adventure Park qui a remis en état le pont de
l'Araignée à Niouc, est lui aussi très remonté
contre ce problème kafkaïen. Plus question de
saut à l'élastique pour l'instant. «Toutes les so-
ciétés actives dans les sports extrêmes sont dans
le même cas. Les assurances honorent les
contrats en cours tant qu'il n'y pas d'accident.
Mais elles refusent de les renouveler. C'est notre
cas. Nous avons regardé avec des courtiers en as-
surance. Personne ne veut de nous», lâche Didi
Wenger. Reste alors deux solutions: avoir des
fonds propres en suffisance - donc à hauteur
de 10 millions! - ou être cautionné.

Très rare, très cher
L'Association suisse d'assurances (ASA), or-

ganisation faîtière de l'assurance privée, joue
franc jeu. Son hostilité à l'introduction d'un ré-
gime d' assurance responsabilité civile obliga-
toire a été clairement exprimée lors de la phase
de consultation de la nouvelle loi fédérale en
préparation. «Une telle mesure pourrait entraî-
ner la disparition de l'offre d'activités à la mode
et à risque, et mettre en danger la survie écono-
mique d'entreprises existantes», a-t-elle pré-
venu d'emblée. Responsable presse de l'ASA,
Sabine Aider précise: «Il devrait encore y avoir
quelques compagnies qui assurent un tel risque,
mais tout le monde fait preuve désormais d'une
grande prudence. C'est toujours le cas lorsque
les assurés sont peu nombreux et les risques éle-
vés. C'est exactement le contraire d'une assu-
rance ménage avec beaucoup de contractants et
des sinistres souvent peu onéreux.» Ce qui expli-
que aussi que lorsqu'une assurance accepte
tout de même de couvrir un organisateur, les
primes à payer sont très élevées. Pour Sabine
Aider, le fait que les sociétés en question n'ont
jamais eu d'accident à déplorer durant leurs
longues années de pratique n'a pas d'influence
sur la décision des assureurs. «On examine
l'ensemble de la clientèle concernée. S 'il y a eu
des accidents graves, c'est tout le groupe qui
paie.»

accepté d'assurer ses bateaux

DES GUIDES SEREINS ter au canyoning
puisqu'une formation
reconnue existe. OuantDu côté des guides de montagne, les lois en

préparation ne suscitent pas d'inquiétudes.
Au contraire, elles sont plutôt bien accueil-
lies si l'on en croit Pierre Mathey, le vice-
président de l'Association suisse des guides
de montagne (ASGM). «Dans notre cas, la loi
en vigueur exige déjà une RC individuelle de
10 millions. Il n 'y a pas de problème pour
l'obtenir si on est à jour en ce qui concerne
diplôme et formation continue.» Pour les au-
tres activités, parfois aussi pratiquées par les
guides, le problème peut être fort différent.
C'est le cas notamment du canyoning, jugé à

aux autres activités, el-
les sont souvent dans
une zone grise. Englo-

haut risque par les assurances. «La RC com-
merciale est accordée uniquement si on a la
certification «Safety in Aventures», la seule
reconnue actuellement. Mais les coûts sont
disproportionnés pour de petites sociétés
comme il en existe en Valais», estime Pierre
Mathey. Pour lui, le rafting devrait s'apparen

bées dans une struc- mÊ
ture importante, leurs
chances de survie sont
réelles, mais ce n'est m
pas le cas si elles sont
mises sur pied par de
petites entreprises.
D'ici à dire que la loi défendue par l'ASCM
pourrait être fatale à beaucoup de sports à
risques, il y a un pas que le vice-président
des guides se refuse à faire. «Aux organisa-
teurs de se regrouper, de mettre en avant et
de démontrer l'intérêt touristique et com-
mercial de leurs activités. Une fois le cadre
légal fixé , les assurances devront trouver
des solutions.» PV

DISPARITION ENVISAGEABLE
Actuellement , il n'y a pas de base légale pour
demander une RC à des entreprises organi-
sant des activités à risques. Les guides, eux ,
doivent déjà le faire alors que les écoles de
parapente dépendent d'une législation spéci-
fique aux «aéronefs de catégorie spéciale».

Jean-Michel Cina est à l'origine de l'initiative
parlementaire visant à réglementer les acti-
vités dites à risques. «Il est évident que c 'est
dans l 'intérêt des organisateurs mais aussi
dans celui de leurs clients d'être assurés en
cas d'accident», relève le conseiller d'Etat
qui rappelle que les lois en préparation régle-
mentent aussi la formation des moniteurs.
Jean-Michel Cina regrette naturellement que

les assurances refu-
sent ces sociétés. «Il
existe peut-être d'au-
tres pistes, telles les
coopératives de cau-
tionnements», sug-
gère-t-il. Peut-on envi-
sager dès lors la dispa-
rition pure et simple de
nombre de petites K—fi " " MI
structures? «Si elle ne
sont pas assurables,
ça pourrait être une réalité. Mais j ' espère
qu 'on ne va pas en arriver là. C 'est toute la
branche qui doit se mobiliser et s 'associer
afin de sécuriser leur business», conclut le
chef du Département de l'économie et du
territoire, PV

¦a [ < i

KEYSTONE

James Blunt:
«You're
beautiful»
PEOPLE ? La pop star
britannique dépose ses papiers
à Bagnes qui fait la bonne
affaire.
Après Johnny Hallyday, le chanteur britannique
James Blunt s'installe également en Suisse. La
star de la pop-rock, interprète de la fameuse
chanson «You're beautiful», a déposé ses papiers
à Verbier, déjà connu pour abriter les résidences
secondaires de plusieurs célébrités.

James Blunt et la grande station bagnarde?
Une longue relation, presque une histoire
d'amour. «Il vient ici depuis des années et il a dé-
posé ses papiers à la commune de Bagnes», a ex-
pliqué mercredi Patrick Messeiller, directeur de
Verbier Tourisme, confirmant une information
parue dans «Le Matin».

Selon le quotidien vaudois, la star de la pop
envisagerait même de se faire construire un cha-
let dans la station, une information qui n'a toute-
fois pas été confirmée par l'office du tourisme.

Verbier compte déjà quelques célébrités
parmi ses habitués, comme Diana Ross ou Mar-
the Keller. La question de savoir si James Blunt
bénéficiera aussi du fameux forfait fiscal reste
ouverte. «Cela relève du domaine privé», note Pa-
trick Messeiller.

De notoriété publique cette fois, le chanteur
est le parrain du nouveau télésiège à six places
des Attelas. L'installation sera d'ailleurs inaugu-
rée après-demain samedi en présence de qui
vous savez. AP/MG

mailto:info@urfersa.ch


' Pn'ttt Y**'* llBHHBl IQAMPC
Route cantonale JBIflW gl^̂ B l^^w M^iW^

PohjJLvert
Route cantonale

CONTHEY GRANGES
027 346 68 18 027 458 17 14

«Déjà le printemps
dans votre maison!»

• Divers bulbes d'intérieur: jacinthes,
* i- * ^ 150
tulipes, crocus, etc. des I >

ACTION: 7
• Primevères • Bouquet de fleurs

pot 9 cm 4-r50- -.95 fraîches -22  ̂16.50

• Nouvel arrivage de CACHE-POTS
pour l'intérieur

Î4Ç\W£^ • Parapluies dès 9.

Du 18 au
31 janvier 2007

¦... ¦̂ .¦«.¦Rmtt r̂ ,i,« Apportez vos Plans!

^rn r j TZESll ^^

DON
D'ORGANE

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

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

&
| i L/ UJOU iciia>»i irjL^/iuv

mailto:cuisinella@netplus.ch
http://www.cuisinella.ch
http://www.honda.ch


^

A

L6 NOUVelliSt e Jeudi 18janvier 2007

Pour rouler en sécuri
SUPER-SAINT-BERNARD ? Chaque hiver, des centaines de conducteurs suivent le cours Neige &
Glace mis sur pied par le TCS sur une piste ad hoc aménagée près du Super. Nous l'avons suivi pour vous

OLIVIER RAUSIS

Suivre un cours intensif de
conduite Neige & Glace alors que
l'hiver ne s'est pas encore installé
et que les températures demeu-
rent obstinément douces. Voilà
une idée saugrenue! Et pourtant,
expérience faite, ce cours s'est ré-
vélé aussi passionnant qu'utile,
tout en balayant quelques idées
préconçues. Ce n'est d'ailleurs pas
par hasard si, depuis une dizaine
d'années, il attire entre 800 et 1000
conducteurs par hiver sur la piste
de 1,2 km aménagée près de l'en-
trée nord du tunnel du Grand-
Saint-Bernard.

Bases indispensables
Il y a quelques jours, j' ai donc

pris part , avec cinq autres conduc-
teurs, à mon premier cours Neige
& Glace mis sur pied par le TCS. A
peine arrivés sur place, nous
avons eu droit à la théorie. Pas de
grands discours heureusement, ni
de blabla inutile, mais quelques
préceptes de base indispensables
commentés par Jean-Pascal Ber-
sier, le chef-instructeur du jour:
«La p hilosophie de ce cours est
d'apprendre par l'expérience, ce
qui signifie que rien ne vaut la pra-
tique pour bien sentir ce qui se
passe. Mais pour que les exercices
pratiques soient efficaces , il
convient d'assimiler quelques no-
tions théoriques.»

Parmi les rudiments, M. Ber-
sier nous a ainsi rappelé que les
objectifs du cours sont d'augmen-
ter la sécurité sur les routes hiver-
nales et d'améliorer les connais-
sances personnelles. Il nous a en-
suite donné quelques explications
sur l'adhérence (qualité du pneu
et du revêtement, état de la chaus-
sée, poids et masse du véhi-
cule. ..), l'importance du regard, la
bonne position de conduite et les
techniques de conduite (freinage
d'urgence, débrayage, contre-bra-
quage, survirage, sous-virage...).

On en retiendra surtout que la
part d'incertitude demeure im- Le cours, donné ici par l'instructeur Jean-Pascal Bersier, Un regard bien placé permet de se sortir plus facilement
portante dans la réalité et que le
seul élément réellement contrôla-
ble par le conducteur lambda est
la vitesse. Il s'agit donc, avant
toute chose, d'adapter sa vitesse
aux conditions en vigueur.

Reconnaître les limites
Au niveau pratique, les exerci-

ces ont consisté en des freinages
d'urgence à différentes vitesses
tant en ligne droite qu'en virage,
en des freinages assortis d'un évi-
tement d'obstacle, en des passa-
ges de courbes à différentes vites-
ses et en des exercices libres per-
mettant d'appréhender le com-
portement dynamique de sa voi-

PUBUCITÉ

Freiner sur la glace, tout en évitant un obstacle. Un exercice qui ne va pas de soi! HOFMANN

mêle judicieusement la théorie et la pratique, HOFMANN d'une situation délicate, HOFMANN

ture. Permettant de se faire plaisir
aussi. Mais avec modération, car
nos trois instructeurs - Jean-Pas-
cal Bersier, Ferdinand Chevallay et
Jean-Daniel Ziimsteg - nous ont
précisé à plusieurs reprises que la
prudence devait être de mise sur
les routes enneigées ou vergla-
cées.

Lors de notre cours, la piste
était d'ailleurs très glissante et il
suffisait de peu pour se retrouver
dans les murs de neige. Il conve-
nait donc de ne pas trop appuyer
sur le champignon, ce qui n'est

pas un inconvénient selon Jean- tous les participants ont salué l'in-
Pascal Bersier: «C'est même un térêt du cours et apprécié la com-
avantage. pétence des instructeurs. Reste à

En effectuant les exercices à des savoir si les connaissances acqui-
vitesses lentes, il est p lus facile de ses nous seront d'un grand se-
comprendre ce qui se passe, avant cours dans la réalité lorsque, en
d'essayer de corriger la manœuvre, raison du stress ou de la peur, les
Mais dans tous les cas, il faut être réactions instinctives, forcément
très patient avec le volant. Je rap- inadéquates, reprendront le des-
pelle que l'objectif est de rouler en sus...
toute sécurité et de reconnaître les Cours Training Neige & Glace du TCS au Su-
limites, tant du véhicule que du per-Saint-Bernard, tous les jours, jusqu'au
conducteur.» 28 février. Renseignements et inscriptions

A la fin de la journée, après de au 022 417 23 97 ou sur le site www.test-
nombreux exercices pratiques, und-trainingtcs.ch

«Un cours
très
pratique»
GABRIEL
FUMEAUX

: Gabriel Fumeaux de Conthey participait
: pour la première fois à un cours Neige &
• Glace.

: Chauffeur bénévole pour Transport Handi-
; cap, ce cours lui est donc utile autant pour
: ses connaissances personnelles que pour
: rouler en toute sécurité lorsqu'il oeuvre
j pour cette association: «Je ne suis pas un
'¦ fan de la neige sur les routes et j 'ai pu
: constater , lors des exercices pratiques,
: qu 'il suffisait de peu pour se retrouver dans
'¦ le décor.
: Ceci dit, je trouve que ce cours mêle judi-
: cieusement la théorie et la pratique, tout en
'¦_ donnant la priorité à cette dernière. En fait,
: il y a juste assez de théorie pour compren.-
: dre ce qui se passe lors de la pratique. Per-
• sohnellement, j ' ai appris beaucoup de cho-
'¦ ses et j ' ai surtout pu essayer ma voiture sur
: une piste très glissante. Bref, je ne retien-
: drai que des bonnes choses de ce cours qui
¦ s 'est révélé très instructif.» OR

«J'ai pris
confiance»
KAREN
CAVOLHIC

Originaire de Lyon, Karen Cavolhic habite La
Sarraz (VD) depuis un peu plus de six mois.

Si elle n'a que rarement l'occasion de rouler
sur la neige, cela fait longtemps qu'elle dési-
rait prendre part à un cours Neige & Glace:
«J'aime conduire en général et je n 'avais
pas d'appréhension particulière à rouler sur
la neige et la glace. Mais, comme c 'était
particulièrement glissant, je me suis fait
quelques frayeurs. Sihon, j ' ai beaucoup ap-
précié ce cours qui s 'est déroulé dans une
ambiance sympathique et qui est accessi-
ble à tout le monde. Les instructeurs font
tout pour que la conduite se passe en par-
faite sécurité. J'ai appris plein de trucs pra-
tiques, j ' ai pu tester ma voiture sur la glace
et je pense que j ' aurai plus de confiance,
tant en moi qu 'en elle, le jour où je serai
réellement confrontée à ces conditions de
faible adhérence.» OR
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iviervanotton mise sur i
MARTIGNY ? Après vingt-deux ans de haute cuisine, le chef du Gourmet ferme son restaurant
gastronomique pour se consacrer à sa brasserie. «Je ne vais rien lâcher en termes d'exigence.»

CHRISTIAN CARRON
Les gourmets peuvent désor-
mais satisfaire leurs papilles à
l'Olivier. On pourrait ainsi résu-
mer la décision d'Olivier Vallot-
ton de mettre un terme à son
activité gastronomique au 1er
janvier pour développer sa
brasserie. «C'est un choix mûre-
ment réfléch i avec mon épouse
et auquel je me prépare depuis
cinq ans», explique le chef. «Ce
n'est pas un problème économi-
que ni un effet de mode, ce n'est
pas non p lus la crainte de perdre
mon étoile ou mes points
(18/20). C'est simplement l'envie
de passer à autre chose.» Pour
l'Octodurien bientôt quinqua-
génaire, il est temps de retrou-
ver une certaine qualité de vie
et un contact plus chaleureux
avec sa clientèle. «Diriger un
gastro est un poids énorme. Avec
le Montreux Palace (arrêté en
mai dernier), j 'avais quatre res-
taurants et p lus de septante em-
p loyés. Je veux aussi rencontrer
les gens simplement, sans avoir
l 'impression de passer à chaque
fois une sorte d'évaluation.»

Moins d'imposé,
plus de créativité

Détendu, serein, Olivier Val-
lotton avoue même se réjouir
de cette nouvelle orientation.
«La brasserie, un terme d'ail-
leurs galvaudé en Romandie,
autorise une p lus grande créati-
vité là où le gastro impose. On
peut travailler tous les produits,
dans tous les styles et à des prix
abordables.» Et pas question
d'une cuisine simplifiée, au ra-
bais. «Ce n'est pas parce que j 'ar-
rête le gastro que je perds mes
compétences. Je conserve d'ail-
leurs une brigade de cinq cuisi-
niers. Je ne vais rien lâcher en
termes d'exigence et rester f idèle
à ma devise des trois «b»: beau,
bon, bien présenté.»

La gastronomie
en difficulté

Avant tout personnelle, la
décision d'Olivier Vallotton est
néanmoins forcément liée au
marché actuel. «La gastrono-
mie ne séduit p lus autant
qu'avant, c'est indéniable. La
clientèle vieillit et les conditions
de travail deviennent toujours
p lus difficiles , notamment du
fait des conventions collectives.
Imaginez qu'à la belle époque
du Gourmet je tournais avec
treize cuisiniers...» Est-ce à dire
que le chef ne croit pas à l'ave-
nir de la gastronomie? «Tout
d'abord, j 'ai un immense respect
pour tous ces gens. La gastrono-
mie, ce sont des cuisiniers très
doués, qui se donnent énormé-
ment avec le soutien d'un per-
sonnel compétent. J 'y ai cru pen-
dant vingt-deux ans et je conti-
nue d'y croire. Mais il faut re-
connaître qu'à moins de se si-
tuer dans une région économi-
que forte, des agglomérations ou
des stations renommées, il n'y a
p lus vraiment de marché.»

Les salles de style
conservées

La fermeture du Gourmet
aura pourtant une consé-
quence inévitable, la fin de la
promotion via les grands gui-
des, Michelin et Gault-Millau.
«En termes de visibilité, la perte
est certaine. Mais je me suis fait
un nom. Et surtout, je ne consi-
dère pas la brasserie comme une
relégation en ligue mineure.»
Toujours en termes d'image,
celle du restaurant ne sera pas
modifiée. «Nous tenons à
conserver le cachet actuel. Les
salles de style ne vieillissent pas ¦ 

IINF CARTE DU MONDE
et l'organisation du restaurant
en plusieurs espaces distincts : «Je n'ai pas choisi la solution de facilité,
nous permet de mieux nous \ Pour moi, la brasserie , c 'est d'abord plus
adapter aux besoins de la clien- : de liberté.» Olivier Vallotton est catégori-
tèle.» : que: il redécouvre un immense plaisir à

f¥i .

«Il n'est pas question de simplifier la cuisine», assure Olivier Vallotton. HOFMANN

composer ses cartes. «Depuis cinq ans
que je développe vraiment l 'Olivier, j ' es-
saie d'imposer des thèmes nationaux tout
en conservant une touche dégustation. La
carte doit être un mélange de découver-
tes et de plats plus classiques. Surtout, je

voudrais la changer tous les mois. L ob-
jectif est que les gens viennent chez moi
non pas parce qu 'ils savent d'avance ce
qu 'ils vont manger mais parce qu 'ils se di
sent: «Tiens, allons voir ce qu 'il nous mi-
jote cette fois...»

STATIONS DES 4 VALLÉES

2000 élèves
sur les pistes
Dans le cadre d'une action intitu-
lée «Tous sur les pistes», les sta-
tions des 4Vallées (Verbier-La
Tzoumaz, Nendaz, Veysonnaz,
Thyon) invitent les classes de 5e et
6e primaire à découvrir gratuite-
ment leur domaine skiable. Outre
l'aspect découverte, les stations
souhaitent donner la possibilité
aux débutants de pratiquer un
nouveau sport et éviter aux ac-
compagnants et maîtres d'école
des soucis d'organisation puisque
l'encadrement sera assuré par
leurs collaborateurs.

Plus de 2000 enfants, prove-
nant de 65 écoles situées entre
Monthey et Sierre, participeront à
cette action un jour de classe, en-
tre le 19 janvier et le 9 février pro-
chain. Les élèves seront pris en
charge devant l'école, par un
transporteur coordonné par les
4Vallées, avant d'être conduits
vers la destination désirée, selon le,
souhait des écoles.

C'est ainsi que Verbier accueil-
lera, le 19 janvier, les élèves de Vé-
rossaz et d'Orsières. Les élèves des
écoles d'Evionnaz, Collonges et
Dorénaz se rendront à Thyon le 26
janvier et ceux de Savièse à Nen-
daz le 6 février. Enfin, Veysonnaz
accueillera les élèves de l'Institut
Sainte-Agnès de Sion le 19 janvier,
de Sainte-Famille d'Erde le 25 jan-
vier, de l'école de Borzuat de Sierre
le 5 février et de Troistorrents le 6
février. OR/c

MARTIGNY-SAXON

Appartements
incendiés
Deux incendies se sont
déclarés hier matin dans
des appartements à
Martigny et à Saxon.
Mais personne n'a été
blessé et les dégâts ne
sont que matériels.

Le premier incendie a eu
lieu à 8 h 10 sur la place
Centrale de Martigny,
dans un appartement si-
tué au 3e étage d'un im-
meuble (No 8). Le feu
s'est déclaré dans une
gaine technique lors de
l'utilisation d'un aspira-
teur, avant de se propa-
ger rapidement. Dans un
premier temps, le pro-
priétaire des lieux a fait
usage d'un extincteur,
puis les pompiers de
Martigny (20 hommes)
sont intervenus pour cir-
conscrire le sinistre. Les
dégâts sont finalement
peu importants. Une
femme ayant toutefois
été légèrement incom-
modée par la fumée, un
médecin lui a prodigué
des soins sur place. A no-
ter encore que la route
traversant la place Cen-

A Saxon, le feu s'est déclaré, pour une raison encore indéterminée, dans la cuisine de
l'appartement, POLICE CANTONALE

traie a été fermée à toute
circulation pendant la
durée de l'intervention.

Le second incendie a eu
lieu à Saxon, sur le coup
de midi, à la rue de l'Au-
toroute 34, dans un ap-
partement situé au 2e

étage d'un immeuble.
Pour une raison encore
indéterminée, l'incendie
s'est déclaré dans la cui-
sine de l'appartement.
La locataire et ses deux
enfants en bas âge se
sont réfugiés sur le bal-
con, avant d'être secou-

rus et évacués par les
pompiers à l'aide d'une
échelle. Le sinistre a été
rapidement maîtrisé par
les pompiers de Saxon
(20 hommes) et de Ley-
tron (6 hommes), mais
les dommages matériels
sont importants, OR/C

CÂBLE ÉLECTRIQUE EN FEU (SUITE)

Raccordements
rétablis
Suite a l'incendie qui a détruit, mardi vers
18 heures, un câble souterrain alimentant
en électricité cinq immeubles de la rue des
Finettes à Martigny («Le Nouvelliste» de
mercredi) , la situation était pratiquement
rétablie hier matin. Les précisions d'Em-
manuel Pellissier, secrétaire général de Si-
nergy: «Mardi soir, les collaborateurs de Si-
nergy sont rapidement intervenus et ils ont
réussi à réalimenter en électricité tous les
immeubles touchés par la coupure de cou-
rant par p lusieurs câbles provisoires. A
21 h50 déjà, l'électricité a été rétablie pour
tous ces habitants et ce retour a été acclamé
par des app laudissements que nos collabo-
rateurs ont appréciés. Les chauffages se sont
également remis en fonction. A noter que
durant la coupure, l'information des habi-
tants a été faite par une visite porte à porte.
Ce qui a occasionné d'excellentes réactions
de la part des personnes touchées.»

Lors de cet incendie, le câble de télévi-
sion empruntant le même chemin a aussi
été détruit. Mais si la coupure d'électricité
n'a touché que sixbâtiments, l'interruption
de la télévision et de l'internet a touché
tout le quartier des Finettes, jusqu'au Guer-
cet. La situation s'est toutefois normalisée
mercredi matin puisque, sur le coup de 8
heures, tous les quartiers extérieurs aux Fi-
nettes étaient à nouveau desservis (télévi-
sion et internet). Seuls quelques bâtiments
des Finettes ont dû faire preuve de patience
pour que les derniers raccordements
soient rétablis.

Quant à l'origine de l'incendie, elle n'a
pas encore été déterminée. M. Pellissier
précise qu'il s'agit d'un incident très rare, le
réseau souterrain de Sinergy, régulière-
ment entretenu, étant en excellent état, OR
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Le carnaval asaunois
LES SEMILLES À MONTHEY

Le pavillon ouvre
la voie Minergie

Œuvre du bureau Zimmermann a Monthey, ce pavillon est
le premier bâtiment public Minergie de la commune, NF

Inauguré hier en fin d'après-midi, le pavillon scolaire
des Semilles à Monthey est le premier bâtiment public
de la commune à répondre au standard Minergie. Il de-
vrait aussi être le premier d'une plus ou moins longue
série si l'on en croit le vice-président Eric Widmer.
«Pour tout ce qui concerne les bâtiments publics, nous
allons tendre vers ce standard», promet-il. «Les bâti-
ments neufs en bénéficieront à coup sûr. Pour les réno-
vations, ce sera peut-être p lus difficile. » Difficile mais
pas impossible, puisque le collège du Reposieux, dont
la rénovation devrait débuter en avril, bénéficiera de ce
standard, véritable label «pour la qualité de l'air, le
confort thermique et la protection contre le bruit», note
Eric Widmer.

Baraques de chantier remplacées. Le pavillon des Se-
milles compte deux salles de classe enfantines. «En gé-
néral, vu que ces classes n'ont pas besoin d'espaces exté-
rieurs puisqu'il n'y a pas de récréation, nous essayons de
les installer dans des appartements au rez-de-chaussée.
Cela n'a pas été possible ici.» Un nouveau pavillon a
donc remplacé celui construit au début des an-
nées 1970 avec des baraques de chantier... du barrage
de Mattmark. Plus de trente ans après la mise en ser-
vice de locaux déjà usagés, élèves et enseignants béné-
ficient aujourd'hui d'un bâtiment flambant neuf qui a
coûté 680 000 francs.

Bâtiments scolaires aux normes antisismiques.
Dans la foulée du pavillon des Semilles, dont les tra-
vaux se sont achevés le 8 janvier, la commune va égale-
ment établir une planification pour ses autres bâti-
ments scolaires d'ici à fin 2008. Objectif: prévoir la mise
aux normes antisismiques de tous ces édifices, JF

aura Dien neu
SAINT-MAURICE ? Le nouveau comité du carnaval, constitué
l'automne dernier après la démission des anciens organisateurs,
annonce une édition 2007 placée sous le thème de Mickey et ses amis

JOAKIM FAISS

Faute de comité d'organisation après la démission de
l'équipe en place, l'édition 2007 du carnaval de Saint-
Maurice a failli ne pas avoir lieu. «Il y aurait sûrement eu
quelque chose quand-même, des animations dans les
bistrots par exemple», tempère Patrick Genoud, coordi-
nateur du comité ad intérim qui s'est constitué l'au-
tomne dernier. «Mais c'est vrai que le carnaval tel qu'on
le connaît ici aurait pu disparaître, même provisoire-
ment. Et les gens ont été p lutôt soulagés d'apprendre qu'il
y aurait un vrai carna en ville cette année.»

Comité de neuf carnavaleux
Au comité, cinq personnes supplémentaires ont re-

joint les quatre volontaires d'octobre 2006. Ces der-
niers s'étaient présentés au cours d'une assemblée ini-
tiée par les autorités communales, soucieuses de la pé-
rennité du carnaval agaunois. «Nous sommes donc
neuf. C'est très bien. Il ne faut pas trop de monde non

«Les gens sont
soulagés de sa-
voir qu'il y aura
un carnaval»
PATRICK GENOUD

p lus dans un comité.» Ce dernier annonce des festivités
qui resteront identiques dans les grandes lignes, avec
les rendez-vous traditionnels comme le cortège du di-
manche ou le bal nègre du lundi soir. On ne change pas
une formule qui fonctionne. «Le fond reste le même.
Dans la forme, nous voulons essayer de jouer p leine-
ment la carte de la proximité et de la convivialité», ex-
plique Patrick Genoud, ce carnavaleux dans l'âme de Le nouveau comité a pu réanimer un carnaval de Saint-Maurice qui a failli mourir,
39 printemps. Le temps a manqué au nouveau comité, à l'image de ce pauvre blessé en 2004. LE NOUVELLISTE39 printemps. Le temps a manqué au nouveau comité, a
notamment pour trouver de l'argent et certains sacrifi-
ces ont dû être faits. «Nous avons par exemple renoncé
à certaines scènes et à louer le Roxy.» Le bar du comité et '¦
de la «Sixty-two» se trouvera désormais au «Pot-de- '¦
chambre». :

Minibus et Nez rouge
L'autorité princière, dont l'identité sera dévoilée le

vendredi 9 au soir a défini le thème: «La magie de Dis-
ney à Agauneland». Mickey sera la roi d'une fête que les
organisateurs espèrent rendre accessible au pus grand
nombre. Un service de minibus sera ainsi mis en place
entre la cité agaunoise, Lavey et Epinassey «Nous cher-
chons encore des chauffeurs» , glisse Patrick Genoud.
Nez Rouge sera aussi présent. Quant à ceux qui préfè-
rent vivre le carnaval par procuration, ou par anticipa-
tion, ils pourront toujours se procurer les deux exem-
plaires du journal «Cinq Mots Riards» qui sortira le
vendredi 9 février et le samedi 17.

LE PROGRAMME DU CARNA
Vendredi 9 février: petit carnaval à la
salle du Roxy dès 21 h.
Vendredi 16 février: ouverture du
carnaval dès 20 h. Ambiance musi-
cale dans la Grand-Rue et les bistrots
avec les Guggensmusiks La Fara-
teuse de l'Agaunoise et les Batra-
nouilles de Massongex
Samedi 17 février: soirée Disneyland.
Avec les Guggensmusiks Les Chta-
guébaugnes de Saint-Maurice et Les
Tétanoces de Payerne. A17 h, vernis-
sage des drapeaux. Goûter et apéro
offert. Concert des guggens dans la
rue et dans les bistrots.

Dimanche 18 février: à 10 h 30, cor-
tège et apéritif musical à Lavey-Vil-
lage avec Les Tétanoces. A 14h30,
grand cortège humoristique à travers
les rues de Saint-Maurice.
Lundi 19 février: grand bal nègre
Goulou'n'Goulou: tous en noir! A
21h30, rassemblement sur la place
du Val-de-Marne.
Mardi 20 février: carnaval des en-
fants. A14h, grand cortège, concours
de déguisements animé au centre
sportif et goûter. Soirée masquée, re-
mise des prix des décorations de
café et du plateau d'or.
Programme complet sur
www.carna-st-maurice.ch

FESTIVAL BLANKOMNEIGE À LEYSIN

Ski, snowboard et musique
Leysin Tourisme et l'association BlanKom-
Neige lancent ce week-end leur premier festi-
val associant ski, snowboard et musique. Le
concept de la manifestation se décline en
trois mots: surprendre, innover et créer. Ainsi,
au snowpark de Leysin, Big Air et rails sont au
menu. Le spectacle sera assuré par des pros et
des amateurs. Diverses animations touchant
à la sécurité seront également au rendez-
vous, notamment avec des chiens d'avalan-

che. Planches en test et jeux de ratraks télé-
guidés complètent le programme. Plus tard,
photo session, artistes de rue, bars, restaura-
tion et DJ prendront le relais. Samedi soir, la
station des Alpes vaudoises renouera avec ses
racines musicales grâce à Maple White,
groupe de rock régional, et aux Parisiens de
Jim Murple Mémorial, c
Les 20 et 21 janvier à Leysin. Programme détaillé sur
www.blankomneige.ch

http://www.carna-st-maurice.ch
http://www.blankomneige.ch
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Processeur Intel® Core™ 2 Duo E6300 
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Superbe configuration pour la bureautique
TMBBM II imrJBKjt- ĴW SB
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Idéale également pour le traitement du son et de l'image

• Montage et installation
Nos spécialistes installent votre nouvel
appareil et le raccordent avec
professionnalisme, fiabilité et au
meilleur prix. 

• Livraison
Ne vous encombrez pas : nous vous
livrons rapidement à votre domicile
et au meilleur prix. Nous reprenons
bien évidemment l'emballage en
retour.

• Echange
Rapportez-nous simplement votre
marchandise complète et non utilisée,
avec le ticket de caisse, dans les
14 jours.

• Financement avantageux
N'ayez pas de dépendance financière.
Pour le financement, nous vous offrons
des taux d'intérêts spécialement bas et
une grande flexibilité de paiement.
Détenez notre Media Markt Shopping
Card. 

• Recyclage des appareils
usages
Naturellement nous recyclons
gratuitement vos appareils usagés,
rapidement et de manière écologique.

• Réparations
Nous vous conseillons si la réparation
est rentable. SI c'est le cas, nous
transmettons votre appareil à l'atelier
de réparation de la marque concernée,
ceci rapidement et à des prix
raisonnables. Egalement si l'appareil
n'a pas été acheté chez nous.
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Le DIUS lent drive du siècle
GRIMISUAT ? Avec l'avancée des mesures compensatoires, rien ne devrait plus empêcher le projet
de golf de Tsamarau de voir enfin le jour. Le point sur un dossier qui traîne depuis... vingt ans.

aura-t-il sa place dans le paysage
golf ique valaisan? Ce projet , -^
mériterait toutefois une WjgÇj
place de choix dans f j j k
le livre des records, ^^^mdans la catégorie jgï ' >
«lenteur
administrative»!

CHRISTINE SCHMIDT

Les terrains sont là, les golfeurs
aussi. Le projet de golf de Tsamarau
peine cependant à voir le jour.
Beaucoup d'eau a en effet coulé
sous les ponts depuis 1992, année
où la Commission cantonale des
constructions avait pourtant oc-
troyé l'autorisation de construire
un parcours de golf de 18 trous
dans la zone homologuée «de dé-
tente et loisirs, réservée à la prati-
que du golf» sur le territoire de la
commune de Grimisuat. Rien n'y
fait. Cette décision a beau avoir été
complétée, cette même année, par
une autorisation de défricher déli-
vrée, elle, par le Conseil d'Etat , le
projet traîne cependant en raison
d'innombrables recours émanant
d'associations écologiques ayant
rendu la procédure plus complexe

Vue prise de l'emplacemen
du futur trou numéro 1 et
du club-house.

rzi

tage!» s'insurge François Mathis, le
secrétaire de l'Association régio-
nale Sion (ARS), association à qui
les promoteurs de ce projet ont re-
mis la gestion du dossier jusqu'à ce
que celui-ci trouve un épilogue
heureux auprès de l'autorité com-
pétente. «Suite à ces recours, et mal-
gré toutes les mesures entreprises,
l 'Etat, sous pression de ces associa-
tions écologiques, nous oblige au-
jourd 'hui à modifier les p lans
d'aménagement des communes voi-
sines», poursuit François Mathis.

Quatre communes
main dans la main

Il est bon de rappeler ici que, si
ce projet ne s'étend que sur le terri-
toire communal de Grimisuat, il in-
téresse toutefois de près ses com-
munes voisines, à savoir celles de
Savièse, Ayent et Arbaz. Toutes ont
en effet confirmé être convaincues
des intérêts qu'elles ont à réaliser

M

ce projet , dont l'importance pour le
développement économique de
toute la région, voire du canton,
n'est plus à démontrer.

La commune de Grimisuat et
ses trois voisines, tout comme
l'ARS, ont donc signé une conven-
tion avec les promoteurs du golf de
Tsamarau, témoignant ainsi de leur
soutien à ce projet ambitieux.
Mieux encore, «ces quatre commu-
nes, ainsi que notre association, ont
f inancé le rapport d 'impact sur l'en-
vironnement, mais aussi le rapport
technique sur le projet de golf Ces
deux rapports ont été exigés par le
Tribunal fédéral en 1998 suite aux
recours des associations écologi-
ques», précise le secrétaire de
l'ARS.

Les citoyens disent oui
Pour ensuite satisfaire aux exi-

gences du rapport d'impact sur
l'environnement, et donner ainsi
toutes ses chances au golf de Tsa-
marau, les citoyens des quatre
communes, excepté celle d'Arbaz

— - Limites

zone aetente
et de loisirs

(voir ci-contre) , ont récemment
avalisé les procédures nécessaires
en vue de créer des «zones agrico-
les protégées» sur leur territoire
respectif.

«Cette extension de zones agrico-
les protégées a été demandée par les
associations écologiques, le Tribu-
nal fédéral et l'Etat du Valais en
guise de mesures de compensa tion»,
explique François Mathis.

A l'Etat de trancher
Ces mesures de compensation

ayant ainsi aujourd'hui été prises
en considération, rien ne devrait
plus empêcher le projet de golf de
Tsamarau de... sortir enfin de terre.
«Nous devons à présent attendre la
décision du Conseil d 'Etat» , a indi-
qué pour sa part le président de la
société Tsamarau S.A., Yves Balet.
Espérons maintenant que nos diri-
geants politiques, qui nous ont as-
suré que «la procédure suivait son
cours», se détermineront rapide-
ment quant à l'aboutissement ou
non de ce projet.

PUBLICITÉ

L'EXCEPTION D'ARBAZ
Le Conseil général d'Ayent,
tout comme les citoyens de Gri-
misuat et Savièse ont récem-
ment accepté de procéder à une
extension de leurs «zones agri-
coles protégées» pour satisfa ire
aux exigences requises par le
rapport d'impact sur l'environ-
nement du golf de Tsamarau.
Une décision que les citoyens
d'Arbaz n'ont, eux, en revanche,
pas avalisée. «Notre Municipa-
lité soutient ce projet», explique
le président d'Arbaz, Clovis
Jean. «Si quelques citoyens ont
toutefois refusé, lors de la der-
nière assemblée primaire, de
modifier notre plan d'aménage-
ment, c 'est qu 'ils craignent de
voir des terrains situés actuelle-
ment en zone à bâtir devenir
des terrains de moindre valeur
une fois transformés en zones
agricoles protégées. Leur déci-
sion ne devrait cependant pas
compromettre ce projet puis-
que notre commune dispose de
suffisamment de terrains en zo-
nes agricoles.»

AVANT SION ET SIERRE
L'idée de réaliser un parcours
de golf de 18 trous sur le terri-
toire communal de Grimisuat a
été lancée en 1986, donc bien
avant que le Golf-Club de Sion
et celui de Sierre ne voient le
jour. Douze personnes en sont à
l'origine, toutes convaincues de
l'importance du golf pour le dé-
veloppement touristico-écono-
mique du Valais. Celles-ci
constituent rapidement la so-
ciété Tsamarau S.A. et n'auront
aucun mal à réunir plus de deux
cents passionnés de golf qui,
tous sans exception, procèdent
à l'achat ou à des promesses
d'achat d'actions du futur golf.
Une démarche toutefois stop-
pée face aux difficultés provo-
quées par les recours. Il n'empê
che que les initiateurs du golf
ont, à ce jour, déjà investi plus
d'un million de francs de leur
poche pour financer diverses in-
terventions et autres plans,
dont celui notamment destiné à
protéger le hibou petit-duc ainsi
que certaines valeurs naturelles
de la région. Sans oublier l'Asso
ciation régionale Sion (ARS) et
les communes de Grimisuat,
Ayent, Arbaz et Savièse qui ont,
elles, engagé plus de 200000
francs en frais de procédure.

IMPROVISATION THEATRALE CE SAMEDI AU CENTRE DE LOISIRS RLC À SION

Le premier match du championnat
Les membres de l'Association
des ligues valaisannes d'improvi-
sation théâtrale (ALIV) n'ont dés-
ormais plus besoin de «s'expa-
trier» pour affronter des équipes
adverses. «Notre association a
connu un bel essor ces derniers
mois, ce qui nous permet au-
jourd 'hui d'organiser un cham-
pionnat valaisan p lutôt que de de-
voir jouer contre des équipes pro-
venant d'autres cantons, voire
d'autres pays», explique Patrick
Schneider, le représentant de
l'ALIY «Notre association compte
en effet aujourd'hui une cinquan-
taine de membres répartis en trois
catégories, à savoir celle regrou-
pant les amateurs adultes, qui
compté trois équipes, celle des ju-
niors, âgés de 16 à 20 ans, et enfin
la catégorie des écoliers qui dé-
nombre deux équipes de joueurs
âgés entre 12 et 16 ans.» L'équipe

d'improvisation sédunoise, bapti-
sée Les Siphonnés du Bocal, don-
nera ainsi, ce samedi à Sion, le
coup d'envoi de ce championnat
valaisan avec un match qui l'op-
posera à l'équipe montheysanne
des Montheys Pythons. «Il s'agit ici
d'un double événement important
pour notre association et notre
équipe», poursuit le chef de file
des Siphonnés du Bocal Patrick
Schneider.

A noter aussi que cette équipe
sédunoise se cherche encore de
nouveauxjoueurs. Elle donne ren-
dez-vous à toutes les personnes
intéressées par l'improvisation
théâtrale, le jeudi soir à Sion, pour
prendre part aux entraînements.
CHRISTINE SCHMIDT

Premier match du championnat valaisan:
le 20 janvier à 20 h 30 au centre de loisirs
RLC, Rue de Loèche à Sion.
Voir aussi le site www.aliv.ch

L'équipe sédunoise des Siphonnés du Bocal donnera le coup d'envoi du championnat avec
un match qui l'opposera à l'équipe montheysanne des Montheys Pythons, LDD
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Vacances
Thermalisme Montagne

? logement 7 nuits (sans service hôtelier)
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? accès au sauna/filness
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La «cantonale»
wdétend sa position

POLÉMIQUE ? Les responsables de la police cantonale répondent
aux critiques émises quant à leur rôle sur le Haut-Plateau.
LAURENT SAVARY

STADE DES CONDÉMINES À SIERRE

Les travaux
débuteront
après l'Euro

Suite à des voies de fait qui ont
mal tourné à Crans-Montana, la
présence de la police cantonale
sur le Haut-Plateau a été soule-
vée. Pour certains, que ce soient
des élus politiques ou des com-
merçants, elle n'est pas assez
marquée. Pour les responsables
de la gendarmerie, c'est loin
d'être le cas.

«Permanence assurée
à Crans-Montana»

Depuis janvier 2006, la
structure de commandement
de la pouce cantonale s'est
adaptée, centralisant en plaine
les prises de décisions. «Nous
avons dû nous réorganiser en
fonction des besoins», convient
le lieutenant Eric Sauthier, chef
de l'arrondissement du Valais
central.

Une centralisation des for
ces qui n'est pas sans consé
quences. «Nous avons peut-être
perdu un rapport de proximité,
mais nous ne pouvons pas être

en temps. Le pro- ^̂ MJ^̂ ^̂ ^̂ MBJ^̂ ^̂ HB^Ĥ ^̂ HJI^̂ ^̂ Dlii^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M
blême, c'est qu'en raison du tou- Selon ses responsables, la police cantonale assume ses tâches. En dehors de la plaine aussi, MAMIN

risme, la population du canton
connaît des affluences impor- . —— . 

^tantes durant certaines pério- 
^
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Nous devons les accompagner. I Qj DrOXimite.» '¦ les interrogations du Haut-Pla-
Maisles effecufsnesontpaselas- I I* : teau. ((Comme les policiers muni-
'"our le cas particulier de ¦ z 

ÉRIC SAUTHIER : cipaux ont maintenant la même

Crans-Montana, les responsa- % ï-*r i s CHEF DE L'ARRONDISSEMENT DU VALAIS CENTRAL : formation que ceux de la canto-

bles de la police ne compren- EfcÉf 
* 1S : nale. celle-ci se décharge sur
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bastien Jordan'
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nence quatre hommes qui sont mobilise des forces de la police rue, etc. sont du ressort des poli- \ d tvolène et bamt-Martin.
affectés aux interventions loca- cantonale. «Il faut constater une ces et justices locales. Elles doi- \ 

constat que partage son prê-
tes et affaires courantes. Et s'il le migration des missions vers des vent être leur priorité. Ces ac- : Rident Damien Metrail er «Il ne
faut, en vingt minutes nous pou- rôles qui n'existaient pas avant», tions ne font pas partie de nos \  ̂

Pf s> contonare collaboration
vons dépêcher des renforts. Des remarque Philippe Duc, chef de priorités», complète le lieute- : substitution.»
actions p lanifiées ont également
lieu le week-end», explique le
chef d'arrondissement. «Affecté
à cette zone» ne veut pas dire
pour autant être en perma-
nence sur le Haut-Plateau. Ils
peuvent en fonction des be-
soins -un brigandage ou pour
une intervention dans un camp
de gitans- se retrouver à d'au-
tres endroits du canton.

Difficile à carnaval
«Imaginez-vous que pour un

match à risque du FCSion, nous
sommes obligés de mobiliser
jusqu 'à 150 agents. Alors c'est
normal qu 'à ces moments-là, on
sera moins présents en stations»,
lance avec un brin d'ironie le
lieutenant Sauthier. Et la situa-
tion risque bien d'être explosive
le week-end de carnaval, puis-
que le championnat de football
recommence à Tourbillon.
«Mal gré cela, le service sera
quand même assuré.»

Le contrôle des supporters
n'est pas la seule activité qui

PUBLICITÉ

la sûreté de l'arrondissement du
Valais central. «C'est par exem-
p le le cas des violences conjuga-
les, du hooliganisme, qui sont
poursuivis d'office. En ce qui
concerne Crans-Montana, on ne
peut quand même pas dire que
c'est une région à risque judi-
ciairement parlant.» Ce que
confirme son collègue par des
chiffres. «Vannée passée, la moi-
tié des interventions de la police
cantonale concernait Sion et sa
région.»

En réponse aux critiques, ils
ne veulent pas lancer la pierre à
la nouvelle police intercommu-
nale de Crans-Montana. Bien
au contraire, ils saluent les ef-
forts consentis. «Je ne suis pas
certain que les responsables po-
litiques communaux aient vrai-
ment compris les liens entre les
polices cantonale et municipale.
Il faut franchement se demander
ce qu'ils attendent de la police
cantonale», relève Philippe Duc.
«La notion d'ordre public, de ta-
page nocturne, d'ivresse dans la

ARRÊTER LA PSYCHOSE
David Bagnoud, conseiller de
Lens en charge de la police in-
tercommunale de Crans-Mon-
tana, persiste et signe. «Il faut
être honnête. La police canto-
nale est quand même peu pré-
sente ici. Dire qu 'elle a plus de
missions qu 'avant n'est pas une
excuse. La police municipale
aussi. D'ailleurs, nous devons
également intervenir pour les
cas de violence conjugale.»
Pour lui la solution est simple.
«En saison, dans les grandes

nant Sauthier. «Près de 40% de
notre travail consistent en des
tâches judiciaires. Le reste est ré-
parti entre interventions et pré-
sence sur le terrain. » Des chiffres
qui pourraient alimenter les cri-
tiques du Haut-Plateau, qui
prétendent que la police canto-
nale n'est pas assez visible
avant, qu'elle est plutôt réactive
que préventive.

«La critique est un peu facile,
mais je pense qu'il faut se de-
mander quelles sont les priorités
à donner à la police municipale
de Crans-Montana. La tranquil-
lité publique, le contrôle radar,
la prévention...», poursuit le
lieutenant Sauthier. Avant d'es-
quisser une réponse: «Il est vrai [
qu'avant, la police cantonale :
prenait sous son aile les agents ;
municipaux.

Aujourd 'hui, c'est à eux de :
nous faire parvenir leurs de- '¦ président de la commune Francis
mandes. Certains l'ont bien : Dumas. «Lorsqu 'on a centralisé
compris.» Certainement que ; la police cantonale en plaine, j ' ai
son bureau sera prochainement j e" P^ur. Aujourd'hui, je n 'ai au-
envahi de demandes. : cun souci.»

PUBLICITÉ 

stations, j ' estime que la police 
cantonale devrait avoir une
base fixe.» Des efforts sont
consentis par ses hommes et
des moyens financiers déblo-
qués par les six communes.
«Des auxiliaires effectuen t les
contrôles de parking et pendant
la saison on engage encore des
sécuritas.» Il veut aussi faire
cesser la psychose qui règne
sur le Haut-Plateau. «Nous
avons vécu les fêtes de fin d'an-
née les plus calmes depuis bien
longtemps. Je ne nie pas qu 'il y
a eu des voies de fait.»

Dans le même district, à Ayent,
ou même à Nendaz, on ne relève
pas de problème avec la police
cantonale. «Ils entrent en service
à Sion, mais ensuite ils viennent
chez nous», relève le commis-
saire nendard Paul-Alain Gilloz.
«Les rapports sont excellents.
Lors qu 'on planifie une opération
on discute des moyens à enga-
ger. Bien sûr, on est toujours tri-
butaires d'un événement grave
qui pourrait se passer dans le
canton.» Et d'illustrer ses propos
«A vec quatre policiers pour les
communes de Nendaz, Veyson-
naz, Salins, Les Agettes et Iséra-
bles, nous ne pouvons pas assu-
rer tous les week-ends de piquet.
La police cantonale le fait très
bien lorsqu 'on le lui demande.»

La situation est résumée par le

Comme annoncé dans notre édition d'hier, le Conseil
municipal sierrois s'est penché mardi soir sur les tra-
vaux d'assainissement et de réfection du stade des
Condémines. Il s'agissait pour le président et ses
conseillers de discuter du montant du projet proposé
par le bureau Actes Architectes à Sierre et du calendrier
des travaux. «Nous avons opté pour les solutions sui-
vantes», annonce Manfred Stucky, président de la ville
de Sierre. «La demande du crédit d'engagement sera
présentée au Conseil général si possible avant le mois de
juin prochain. Le chiffre exact du montant n'est pas en-
core défini. Quant aux travaux, ils débuteront après
l'Euro foot de 2008.» Un délai qui s'explique par l'orga-
nisation de festivités à l'occasion du centième anniver-
saire du EC Sierre en 2008. «Nous avons décidé de per-
mettre au comité d'organisation de disposer du site des
Condémines pour les activités du centenaire, notam-
ment pour la mise en p lace d'un écran géant pendant
l'Eurofoot. Immédiatement après la f inale, les travaux
débuteront et s'étendront ensuite sur une année.» NE

d,
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21.15 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.
Real.: Peter Norton. 12 et
13/27.VM.
«Joyeux Noël». Les fêtes de
Noël approchent mais per-
sonne ne se sent d'humeur
vraiment festive. - 22h00:
«Nouveaux départs».
22.50 Nouvo. 23.15 PHOTOsuisse
Christian Coigny. 23.35 Le journal
23.50 Sport dernière.

22.45 Autour de Lucy
Film. Comédie. EU. 2002. Real.:
Jon Sherman. 1 h 30.
Avec: Monica Porter, Julianne
Nicholson, Flora Martinez, John
Hannah.
Après une rupture brutale et
douloureuse, une jeune femme
•"\-^i*+ *i l-s msmY\r\r/ mn / \  f

in I Krtr*in"n"\

22.55 La méthode Cauet 23.00 Sobibor,
Divertissement. Présentation: 14 octobre 1943
Cauet et Cécile de Ménibus. i g heures
Invités (sous réserve): Sylvester
Stallone, José Garcia, Marie Gil-
lain, Benoit Magimel.
1.15 Les coulisses de l'économie.
2.10 Reportages. 2.40 Histoires
naturelles. 3.30 Très chasse, très
pêche. 3.55 Sur les routes
d'Ushuaïa. 4.20 Musique. 4.40 Le
droit de savoir.

\j a\  L a la l eu ICI U IC UC I I IUI I II l le
idéa l, organisant, dans ce but,
une série de rencontres.
0.15 C mon jeu. 0.30 Dolce vita

Film. Documentaire. Fra. 2001.
Real.: Claude Lanzmann.
En 1979, Claude Lanzmann
avait recueilli le témoignage de
Yehuda Lerner, qui était adoles-
cent lorsqu'il participa à la
révolte de Sobibor.
0.40 Journal de la nuit.

23.00 Soir 3.
23.25 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Invité: Rose, jeune chanteuse
qu'Alain Souchon a choisi pour
les premières parties de sa der-
nière tournée. Une fille oui
dans ses textes raconte les
hommes, la vie, ses amours...
0.40 NYPD Blue. 1.25 Espace fran
cophone. 1.50 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique.
10.05 Tubissimo. 10.55 Starsix
music. 11.50 Friends. Celui qui
aimait les lasagnes. 12.20 Malcolm.
Mes beaux sapins. 12.50 Le 12.50.
Invitée: Valérie Damidot, animatrice
de «D&CO». 13.10 Touche pas à
mes filles. Chaperon malgré lui.
13J5 Une femme sans coeur. Film
TV. Drame. AIL 2006. RéaL: Xaver
Schwarzenberger. 1 h 55. Inédit.
15.30 Pour le bonheur d'Allison.
Film TV. Drame. EU. 1990. RéaL:
Donald Wrye. 1h40.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
Bas les masques.
18.55 Charmed
Phénix.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui fait des descentes dans
les douches.
20.40 Six 'infos locales /

Kaamelott

23.30 Killer Instinct
Série. Policière. EU. 2005. RéaL:
Bryan Spicer. 45 minutes.
11/13. Inédit.
Au bout de ses rêves.
Chloe Middledorf a été assas-
sinée alors qu'elle participait à
un programme de recherches
sur le sommeil à l'université.
0.20 Super Nanny. 1.20 C'est du
propre!. 2.15 L'alternative live.
3.15 M6 Music/Les nuits de M6.

6.38 L'emploi par le Net. 6.40
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. La patience. 9.00 Les
maternelles. Invités: Frédéric Mon-
neyron; Michel Oliva. 10.30 Mon
bébé et moi. Il suce son pouce, je le
laisse faire? 10.35 On n'est pas que
des parents. Plus le temps d'at-
tendre: comment quitter un homme
marié? Invité: Patrick Traub. 11.05
Iran, la nature en fête. Les lacs des
monts Zagros. 12.00 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 L'aven-
ture MSF. De l'utopie à la réalité
(1968-1990). 15.45 La Crète, l'île
aux légendes. 16.40 Studio 5. La
Grande Sophie: «Courage». 16.45
Les forces de la Terre. Volcans.
17.50 C dans l'air.

19.00 Les rouages de l'horlogerie
suisse. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Les aventures culi-
naires de Sarah Wiener. La Basque
d'honneur.

22.45 Chacun
son histoire ?

Documentaire. Histoire. Ail.
2006. RéaL: Pierre-Olivier
François. 50 minutes. Inédit.
Pierre-Olivier François a cher-
ché à comprendre comment les
jeunes d'aujourd'hui perçoivent
l'histoire qui leur est enseignée
à l'école ou dans leur famille?
23.35 Tracks. Magazine. 0.30 Arte
info.

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 Dîner entre amis.
Film TV. 10.45 EuroNews. 11.15
Les Feux de l'amour. 11.55 Monk.
Monk et madame. 12.45 Le journal.
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
La vieille dame.
15.05 Tout le monde

aime Raymond
Histoire d'une rencontre.
15.30 Las Vegas
Conseils amoureux.
Ed, malgré une technologie de
pointe, a du mal à résoudre une
affaire. Delinda et Mary jouent les
conseillères conjugales pour aider
un mari battu par sa femme...
16.15 La Vie avant tout
Une si longue nuit.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal

TV5MONDE

ZDF

Eurospori
9.30 Open d'Australie 2007. Sport

SWR

RTL D

8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Itinéraire d'un gourmet.
9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Ques-
tions à la une. 11.05 Catherine.
11.30 A la Di Stasio. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Don
Camillo en Russie. Film. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Les
grands duels du sport. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Le
débat TSR. .19.45 La cible. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le busi-
ness des fleurs. 22.00 TV5MONDE,
le journal. 22.15 Complément d'en-
quête. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Temps présent. 1.45 TV5MONDE,
l'invité. 2.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 2.20 Esprits libres.

Tennis. 4e jour. En direct. A Mel-
bourne (Australie). 14.15 10 km
sprint messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. A Pokl-
juka (Slovénie). 15.45 Masters de
Londres. Sport. Snooker. 5e jour. En
direct. 17.00 Open d'Australie
2007. Sport. Tennis. 4e jour. A Mel-
bourne (Australie). 19.00 Masters
de Londres. Sport. Snooker. 5e jour.
En direct. 22.00 Dakar 2007. Sport.
Rallye-Raid. 12e étape: Ayoun -
Kayes. En direct. 22.45 Pro Bull
Riding 2007. Sport. Au Madison
Square Garden, à New York. 23.45
Rallye de Monte-Carlo. Sport. Ral-
lye. Championnat du monde 2007.
1 re manche.

CANAL+
8.45 Trois Enterrements. Film.
10.40 «Trois Enterrements», le

L'essehf ieS des autres programmes
making of. 11.05 24 Heures chrono. Des trains pas comme les autres. ARD was z^n'*- 19-40 Gute Zeiten,
2 épisodes. 12.30 Les Guignols(C). 18.45 Egypte, l'empire de l'or. 15.00 Tagesschau 15.10 Sturm der schlechte Zeiten. 20.15 Post mor-
12.40 En aparté(C). 13.50 Une 19.45 Planète pub 2. 20.15 Les Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 tem. 21.15 CSI, den Tâtern auf der
belle journée. Film. 15.30 Cold écuyers du Cadre noir. 20.45 Le Elefant Tiger & Co 17.00 Tag

'
es- sPur- 22.15 Bones, die Knochenjà-

Case. 16.10 In Her Shoes. Film, siècle des hommes. 22.35 La mai- schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- gerin. 23.10 Die Cleveren. 0.10 RTL
18.15 Album de la semaine(C). son de ma grand-mère. scnau 17 55 Verbotene Liebe Nachtjournal. 0.35 Nachtjournal,
18.25 Will & Grace(C). 18.5CI Le JT -rr|yi 18.20 Marienhof. 18.50 Die Brâu- dasWetter.

t iït»L)n
™
n\V^Z «-OS Les Liaisons coupables. Film, teschule 1958. 19.20 Das Quiz mit TVE

nnokffflo 0?ennnH infrn^ â 12-10 Chasseurs d'ivoire. Film TV. Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter. 15.00 Telediario ïa Edicion. 15.45

LiSc?M50 24 HéuÏCi 5 13.45 Dans les coulisses outsiders. 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 E, tieITipo. 15.50 La tormenta.
ïta2i E,Tr niHS. 14-05 Quo vadis?. Film. 16.55 Tagesschau.20.15 Famille Sonnen- 16.30 Corazôn partido. 17.30 Leo-episodes inédits. 22.20 Cold Case. Jf" v̂ "» • ""»• ¦»¦« 

fed. R m TV. 21.45 Monitor.22.15 nart i8 00 Noticias 24h 183023.00 Le Maître du eu. Film. 1.05 S-O-B.- Film 18.50 «Plan(s) rappro- 
T th 22 43 Das Wetter A J ' Noticias 24n. la.iu

Je ne suis oas là nour être aimé ché s »• 19-10 Rusty James. Film. „g
« "T^' ¦ î « «VT A9enda exterlor- 18-35 EsPanaJe ne suis pas là pour être aime. 

 ̂̂  |K cou|j/ses : 0utsiders 22.45 Scheibenwischer 23.30 Der direct0 moo Gente 21 00 Te,e.

DTI 0 21.00 Minnie & Moskowitz. Film. Physiter der Mullahs. 0.15 Nacht- diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
KTL 9 Comédie dramatique. EU. 1971. ™gazm. 0.35 Des Teufels General. 21.50 Cuéntamecômopasô. 23.15

12.00 Cas de divorce. 12.35 Top RéaL: John Cassavetes. 1 h 55. VM. F"m' Documentas TV. 0.15 Enfoque. 1.15
Models 12.55 Nash Bridges 13.50 22 55 Les |ndomptab|es. Fi|m. Wes.
Une fille aux commandes. Film TV. tern EU , g52 Réa| . Nicho|as R
V
5,25

«
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e
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w
15-35, "n^"dem de 1 h 55. Noir et blanc. VM.

choc. 16.25 Viper. 17.15 Coroner _C|
Da Vinci. 18.10 Top Models. 18.35 • ^'
Nash Bridges. 19.25 Ça va se 14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
savoir. 20.15 Papa Schultz. 20.45 McLeod. 15.30 8 semplici regole.
Extrême Préjudice. Film. 22.35 16.00 Telegiomale flash. 16.05 Un
Puissance catch. 23.25 World Séries caso per due. 17.10 I Cucinatori.
of Poker 2006. 18.00 Telegiomale flash. 18.10

Tiuir Zerovero. 19.00 II Quotidiano.

10.15 TMC " cuisine. 10.50 19:30 Buonâ La
n 

2°°° ̂ lL'Homme de fer. 11.45 Alerte naJe 
4
sera' 20-3° Me*eo
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2?,?i°

Cobra. 12.45 Sous le soleil. 13.45 ^e"}\,? 
qUel due„2

°̂T°, Fal0'
Les Souvenirs de Sherlock Holmes. 22:35 Micromacro. 23.10 Telegior-
14.45 Frost. Film TV. 16.45 Cold nale n°tta 23:,25 Met?°: 23-30
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes. Marl del sud- Fllm- Comedie. Esp -
18.30 TMC Météo. 18.35 Alerte lta- 2001 ¦ Réal" Marcell° Cesena-
Cobra. 19.30 Sous le soleil. 20.30 §j||
TMC infos tout en images. 20.40 14.30 Arosa Humor-Festival. 15.05
TMC Météo. 20.45 L'Art de la Kulturplatz. 15.40 Kino aktuell.
guerre. Film. 22.50 Dernier 15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Rote
Recours. 2 épisodes. 1.15 TMC R0Sen. 16.55 Julia, Wege zum
Méteo. 1.20 Emmanuelle à Venise. Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
FilmTV- t Tagesschau. 18.10 Meteo. 18.15 5

Planète gegen 5. 18.40 Glanz & Gloria.
12.05 Caméra animale. 12.40 18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
Nibha et les éléphants. 13.10 19.00 Schweiz aktuell. 19.25 SF
Planète pub 2. 13.40 Les tomates Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50
voient rouge. 14.35 Des légumes à Meteo. 20.00 Neue Heimat Lin-
tout prix. 15.00 Enquête dans Pin- denstrasse. 21.00 Menschen, Tech-
dustrie du poulet. 16.00 Les tom- nik, Wissenschaft. 21.50 10 vor 10.
beaux des pharaons. 17.00 Sur les 22.20 Aeschbacher. 23.15 Mehr
traces des pharaons noirs. 18.00 Schein als Sein. 23.55 Tagesschau.

16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur Zwei. 19.00 Heute. 19.25
Notruf Hafenkante. 20.15 Zauber-
welt der Berge. 21.00 2030, Auf-
stand der Alten. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.15 Berlin mitte.
23.00 Johannes B. Kerner. 0.05
Heute nacht. 0.20 Forever Mine,
Eine verhangnisvolle Liebe. Film.

15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Die Pferdeflùsterin. 23.00
Deutsche Lebenslàufe. 23.45 Tage
und Nachte in Paris. 0.45 Rote
Rosen. 1.35 In aller Freundschaft.

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

Hora cero

t|r2 EU!
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait- 6.15 Lapitch. Le bal du voleur. 6.40
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.20 Sang d'encre. TF1 info. 6.45 TF ! Jeunesse. 8.30
Prix TSR du roman 2006/2007. Téléshopping. 9.20 La Vie avant
Invité: François Vallejo. 9.30 Open tout. Entre rêves et réalités. 10.10
d'Australie 2007. Sport. 12.30 Beverly Hills, 90210. Sondage de
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.50 popularité. 11.10 Le Destin de Lisa.
tsrinfo. 14.00 Sang d'encre. 14.10 2 épisodes. 12.05 Attention à la
A bon entendeur. Cartes télépho- marche!. 13.00 Journal,
niques: de l'arnaque dans l'air! 13.50 Les Feux
14.40 Classe éco. Invitée: Marlyse je l'amour
Dormond, conseillère nationale PS .. .„ „ . .
Vaud. Au sommaire: «Emirats l?f *0Ur U
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Arabes: un Suisse sur le carreau». - ™m™ Dr ramf ^™5 - Real"
«Grands-mères: le bas de laine». - D™d S Cass Sr. 1 h55 Avec:

«Imposition des couples: le grand Mehssa G
f

ert- ,Ry„
an Carnes'

partage?». 15.10 Passe-moi les Grainger Hines, Jeffery Houston

jumelles. Mer montagne: le sauve- Une bnllar\te avocate dewuvre' a

taqe en partage. ' occaslon du decès de son Père'
16 05 Zavévu qu j l n avait pas été marié qu à sa
¦"¦"": t. .  mère et qu'elle a une autre famille,
17.00 C mon jeu ailleurs.
17.20 Smallville 16.35 Le Destin de Lisa
18.05 Malcolm 2 épisodes inédits.
18.30 Everwood 17.30 7 à la maison
19.15 Kaamelott Accident de travail.

19.20 Le Destin de Lisa 18.20 Un contre 100
19.45 Tapis rouge 19.10 La roue
20.00 II était une fois... de lj» fortune
Tess. 20.00 Journal

f rance fi
6.24 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.19
Sudokooo. 11.20 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
13.50 La santé à tout prix
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Rendez-vous avec la mort.
16.05 Rex
Danse au-dessus du volcan.
16.55 Le plein de Dakar
17.25 Sudokooo
17.30 Hommage

de la Nation
aux Justes
de France

Depuis la nef du Panthéon, le prési-
dent de la République rend hom-
mage au nom de la Nation aux
Justes de France.
18.55 On a tout essayé
19.50 Samantha Oups !
20.00 Journal

f rance C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. Daurade
royale meunière. Invité: Stéphane
Carrade. 10.50 C'est mieux le
matin. 11.40 12/13. 13.00 30 mil-
lions d'amis collecter. 13.45 Inspec-
teur Derrick. Une triste fin.
15.00 La Blessure
Film TV. Drame. EU. 1994. RéaL:
Betty Thomas. 1h30.
Une célèbre journaliste new-yor-
kaise fait l'expérience de la mala-
die et se remet en question lors-
qu'elle apprend qu'elle a un cancer
du sein.
16.30 Les aventures

de Tintin
17.00 C'est pas sorcier
Le rallye des pharaons: les sorciers
roulent des mécaniques.
17.35 Des chiffres

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

RTP
15.15 Fûria deViver. 16.15 Portu-
gal no Coraçâo. 19.00 PNC. 19.45
Plantas corn historia. 20.00 PNC.
21.00 Telejornal. 22.15 Festas e
remarias. 22.30 Hoquei em patins.
Sport. 0.00 Reporter. 0.30 PNC.
1.00 Jomal das24horas.

RAI 1
15.00 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giomale. 20.30 Affari tuoi. 21.10
Raccontami. Film TV. 23.05 TG1 .
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 TG1 Mostre ed eventi.
1.15 Che tempo fa. 1.20 Estrazioni
del lotte. 1.25 Appuntamento al
cinéma. 1.30 Sottovoce.

RAI 2
15.50 Donne. 17.15 Tribuna poli-
tica. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.50 TG2 10 Minuti. 19.00
Andata e ritorno. 19.10 Law and
Order. 20.00 Warner Show. 20.20 II
lotto aile otto. 20.30 TG2. 20.55
Arezzo/Milan AC. Sport. Football.
Coupe d'Italie. Quart de finale.
Match retour. En direct. 23.00 TG2.
23.10 Rai educational. 0.15 Maga-
zine sul Due. 0.45 TG Parlamento.

Mezzo
15.20 Symphonie «Oxford» de
Haydn. Concert. 15.50 Aria : «La
Tosca». Opéra. 16.05 Roméo et
Juliette. Ballet. 17.55 L'âme russe :
Prokofiev. Concert. 18.20 L'âme
russe : Chostakovitch. Concert.
18.50 Intermezzo. Concert. 19.00
Freedom Nowl. 20.00 Séquences
classic. 20.45 Symphonie n°8, de
Bruckner. Concert. 22.15 Concerto
pour piano n°1 de Ludwig van Bee-
thoven. Concert. 22.45 Le temps
d'un swing, les big bands. 23.15
Jazz Session. Concert. 23.45
Séquences jazz mix. 1.45 Count
Basie Orchestra and Guests.
Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Without a Trace, Spurlos verschwun-
den. 21.10 Navy CIS. 22.10
NumbBrs, Die Logik des Verbre-
chens. 23.10 24 Stunden. 0.10
Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir

18.00 Le journal et la météo
18.20 Le no comment Le
meilleur de la semaine en image
18.35 L'entretien plus avec Ro-
main Jean 19.00 - 8.00 Toutes les

heures, nouvelle diffusion des

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

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Mordi-
cus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Chacun
pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 1 3.00 Un dromadaire sur
l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert
17.00 Recto Verso 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Devine qui vient
dîner 21.00 Drôles d'histoires 22.00 La
ligne de coeur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de coeur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Passé
composé 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHONE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
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 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

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

http://www.canal9.ch
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SALAIRE DES ENSEIGNANTS

Une motion
hors des réalités
La motion de M. Gabbud
concernant les salaires des en-
seignants est absurde. Imagi-
nez un ingénieur EPF (chi-
miste, physicien, informati-
cien, etc.) qui vient de terminer
ses études. S'il est engagé dans
le privé, son salaire mensuel
sera supérieur à 6500 francs , et
les postes à temps partiel sont
plutôt rares.

S'il est engagé comme en-
seignant au collège, il devra sui-
vre la formation HEP (à 50% la
première année et 30% la
deuxième). Le coût s'élève à
2000 francs plus une perte de
gain totale correspondant à
une année à 80%. Le salaire de

base est de 5950 francs , mais le
salaire réel dépend du nombre
d'heures de cours attribuées.
Dans le meilleur des cas l'ensei-
gnant débutant gagne 3000
francs la première année et
4000 la deuxième.

La différence de salaire sur
deux ans entre le privé et le pu-
blic est donc au mmimum de
80 000 francs. Ce n'est pas rien.
Raboter les salaires des ensei-
gnants creuserait encore cet
écart, et rendrait l'enseigne-
ment encore moins attractif.
ARNAUD ZUFFEREY.
ingénieur EPF en informatique,
enseignant au collège des Creusets,
Sierre

JEUNES

Non, nous
ne sommes pas tous
irrespectueux!
En réponse à l'intervention de M.
Philippe Fardel, dans «LeNouvel-
liste» du 5 janvier dernier.
Depuis quelque temps déjà,
l'image des jeunes véhiculée par
les médias ne cesse de se dégra-
der. La jeunesse n'est plus ce
qu'elle était! Elle devient de plus
en plus violente, elle vole,
agresse, viole, se drogue, fume,
boit et, de plus, selon vous, «ne
respecte p lus rien, pas même la
montagne!» Hé bien non mon-
sieur! Détrompez-vous! Nous ne
sommes pas tous à mettre dans le
même panier.

Car si 10% de la jeunesse va
mal, c'est 90% de la jeunesse qui
se porte bien. Et c'est cette jeu-
nesse même qui est promise à un
bel avenir. Cette jeunesse qui,
parfois, ose avoir la prétention de
pouvoir changer le monde par
ses actions, car elle a participé à
une journée de nettoyage en
montagne, a couru pour Terre
des hommes ou vendu des gâ-
teaux pour récolter des fonds en
vue d'une action de Noël...

Cette jeunesse d où, chaque
année, étudiants et apprentis
fraîchement diplômés, viennent
étoffer le marché de l'emploi. Un
jour, c'est elle qui prendra les rê-
nes de ce pays et endossera les
responsabilités que vous portez
aujourd'hui sur vos épaules. Elle

veillera à son tour sur le patri-
moine, tentera de prendre les
bonnes décisions politiques et
sociales et tâchera de guider la
jeunesse suivante.

Pour l'heure, la jeunesse se
bat chaque jour pour réaliser ses
projets et atteindre ses objectifs.
Oui monsieur, car la jeunesse re-
présente le monde de demain et
est consciente de ses responsabi-
lités.

Elle ne souhaite pas non plus
laisser un monde chaotique à ses
enfants. Car, si maladroite soit-
elle, elle sait que la terre n'appar-
tient pas à l'homme, mais qu'au
contraire, l'homme appartient à
la terre.

Pourtant, la jeunesse, pour
mener à bien ses projets, a sou-
vent besoin d'aide et de recon-
naissance. Ce sont les généra-
tions aînées qui peuvent la soute-
nir. Ce soutien dont nous avons
besoin est la preuve que les
conflits intergénérationnels, ne
profiteront jamais à personne.
Car si votre génération est notre
passé, la jeunesse est votre futur.

Alors, au lieu de se déclarer la
guerre à travers des jugements
réducteurs, prenons le temps de
nous découvrir et d'oeuvrer en-
semble à la construction d'un
monde meilleur!
LINE MAYE , Riddes

Lettre
ouverte
à Arnaud
Montebourg
Bravo, Monsieur Montebourg.
Vous avez l'air d'avoir trouvé la
stratégie idéale. En effet , plutôt
que de balayer devant votre
porte et travailler activement
avec Ségolène Royal sur ce
qu'elle fera pour le peuple fran-
çais si elle est élue, vous préfé-
rez largement dévier le débat et
le faire oublier surtout, en atta-
quant de façon virulente la
Suisse. Mais personne n'est
dupe sur le fond de vos agres-
sions et de votre hargne, bien
heureusement.

Ne pensez-vous pas que les
Français souhaitent une vision
d'avenir et des propositions
concrètes, et non des phrases
types qui ont l'air d'être très pri-
sées par Madame Royal? Il ne
suffit pas de dire qu'il faudra
«gravir la montagne ensemble»,
mais encore faudra-t-il expli-
quer de quelle manière...

Mais apparemment, la Ma-
done des non-dits, comme di-
sait si joliment l'écrivain Jean
d'Ormesson, préfère nettement
se cacher derrière son parti ou
encore derrière vous, afin d'évi-
ter des prises de position qui
démontreraient qu'elle ne maî-
trise pas certains sujets...

Mon espoir est que la
France se rende compte à
temps de la situation et qu'elle
ne fasse pas un mauvais choix.
Dans le cas contraire, j' ai bien
peur qu'elle ne se réveille avec
la gueule de bois le lendemain
des élections...
FLORENCE SAILLEN , Monthey

Le loup, cet
empêcheur
de tourner
en rond
Nous sommes un petit pays
avec beaucoup de moutons.
Pas de place pour une dizaine
de loups.

En Afrique, pour ne citer
qu'un continent, avec beau-
coup de bêtes sauvages et
dangereuses, le paysan s'ac-
commode de deux chèvres et
un bouc. Cherchez la diffé-
rence?

Je crois qu'il faut faire une
campagne pour tout éliminer.
JEAN LUGON , Sion

ZURICH

Apéro
au zoo
A l'image de «Ghali», un
petit oryx âgé de 6 ans,
et de «Dshamilja» (pho-
tos Keystone), un jeune
léopard des neiges, les
animaux du zoo de Zu-
rich se croient déjà au
printemps. Entre sieste,
apéro et petite prome-
nade, ils ont apprivoisé
les lieux et se sentent
«comme à la maison».
Les visiteurs, eux aussi,
aiment cet endroit. Ju-
gez plutôt: dans la par-
tie «traditionnelle» du
zoo, ils peuvent décou-
vrir près de 320 espèces
différentes d'animaux,
tous plus impression-
nants les uns que les au-
tres. Petits et grands
peuvent aussi se plon-
ger dans un espace uni-
que au monde: la forêt
tropicale de Masoala. c

Le Cervin otage politique
Le président du Parti socialiste
suisse, M. Hans Jtirg Fehr, a
tenté récemment d'expliquer
pourquoi le Cervin avait été
choisi comme emblème, pour
symboliser la volonté de ce
parti de devenir le plus impor-
tant de Suisse. Cette ambition
est peut-être légitime mais
pourquoi justement ce som-
met?

Au-dessus de 3000 ou 4000
mètres un alpiniste ne se de-
mande plus à quel parti il ap-
partient parce que, justement,
la haute montagne nous dé-
cante et nous libère de ces

contingences. Il y ,a quelque
chose d'un peu triste de voir ce
magnifique symbole descendre
dans le marais des opportunis-
mes et des calculs politiciens.

A cet égard, certains milieux
ont l'art de procéder à des cap-
tations d'héritages lorsqu'une
recette (la raclette), une bois-
son (la poire Williams), un ani-
mal (le chien du Saint-Bernard)
ou un sommet de chez nous fi-
nissent par jouir d'une recon-
naissance planétaire. Il a fallu
parfois du temps jusqu'à ce
qu'ils découvrent que ça pou-
vait rapporter gros.

Aujourd'hui, le Cervin re-
tient l'attention des marchands
soucieux de valoriser leurs pro-
duits, comme le toblerone. M.
Fehr veut prendre de la hauteur
et porte donc un regard gour-
mand vers ce sommet qui est
pour lui «la plus haute monta-
gne de Suisse».

Souhaitons, pour son parti,
que cette erreur d'altitude (il
n'est que le quatrième) ne soit
pas prémonitoire et qu'il n'en
reste pas chocolat au terme
des prochaines élections fédé-
rales.
GUY DUCREY, Martigny

Johnny, qui t'a fait roi?
Les mesures de rétorsion énu-
mérées en cas d'atteinte fiscale à
la souveraineté des cantons ne
seraient probablement pas à sens
unique. Il serait imprudent de le
penser comme l'a souligné M.
Verhoosel. A noter que ce même
sujet fait l'objet d'escarmouches
entre les cantons eux-mêmes, on
souligne l'immoralité de la chose,
mais pour le moment on ne parle
pas de représailles... Il existe des
mesures de rétorsion à prendre
en compte de la part de l'UE, ce
qui serait désagréable pour les
deux parties, mais pas insurmon-
table pour l'UE dont la popula-
tion est cent fois plus nombreuse.
L'UE pourrait par exemple en-
courager les délocalisations au
profit des ex-pays de l'Est, et les
plombiers polonais à voyager, et
si la balance commerciale avec la
Suisse lui est favorable, on peut
imaginer que la Suisse aurait plus
de mal à se remettre d'une rup-
ture - la Suisse salarie 100000
frontaliers, mais les majors inter-
nationales ont des staffs suisses
importants dans l'UE. Les gran-
des banques suisses ne cachent
pas que la majorité de leurs pro-
fits proviennent de l'étranger - le
statut pourrait être révisé pour les
résidences suisses «principale-
ment» secondaires dans la région
frontalière et celles situées au so-
leil qui sont nombreuses.
Confronté à un problème de ce
genre avec Monaco, de Gaulle
avait purement et simplement
asphyxié la Principauté - sauf er-
reur, depuis, les ressortissants
français qui habitent sur le Ro-
cher sont imposés sur le revenu
dans les Alpes Maritimes, et il m'a
semblé comprendre que les quel-
ques derniers quitteraient la Prin-

cipauté, parce que depuis son in-
troduction ils seraient, de plus,
astreints à la CSG et l'impôt sur la
fortune... Sur nos déclarations
d'impôt on se demande pourquoi
il y a plusieurs références aux ci-
toyens des Etats-Unis. On peut
penser que pour la France,
Johnny a été l'expatrié de trop qui
a mis en lumière le problème. Son
revenu et sa fortune proviennent
de l'avantage concédé parfois par
des communes ou sociétés pour
lui mettre à disposition des salles
pour ses shows. Il me paraît possi-
ble que son public rechigne à

l'avenir à se saigner d'un coûteux
billet d'entrée. Ses fans pour-
raient se contenter des chansons
de ses disques ou CD, dont il n est
plus propriétaire. 181 jours an-
nuels à Gstaad me paraît beau-
coup, à moins qu'il chante en
schwyzertutsch. Vous me direz,
mais il n'est pas le seul Français à
résider en Suisse. Là encore, pru-
dence. La France ne souhaite
peut-être pas leur retour, il fau-
drait être certain qu'ils ne reven-
diqueraient pas le statut d'inter-
mittent du spectacle, PIERRE AN -
THONIOZ . Saillon

Vive le PDC, vive Doris!
En réponse à Oskar Freysinger.
Un parti qui a perdu la tête
quand il ouvre toutes grandes
les portes de «Ma maison - no-
tre Suisse» à nos voisins étran-
gers d'Europe?

Un parti de paumés qui a
perdu son GPS, une fois à gau-
che, une fois à droite?

Un parti sans laisser
d'adresse, mal en ville et mal en
campagne?

Un parti de rien, de rin-
gards, de cathos et de vieux
con(servateurs)?

Un parti-pris d'arrogance
parce qu'il ose encore s'appeler
chrétien?

Un parti comme les rois
mages, quelque part sur la
route, un peu paumés, un peu
perdus, pas vraiment chré-
tiens?

Un parti du centre parce
que le bon chemin ne va pas
toujours du même côté!

Un parti de consensus
parce que toute vérité est
bonne à prendre, d'où qu'elle
vienne! En voilà au moins une
qui ne s'Hérode pas sinon c'est
le massacre des Innocents!

Un parti de têtes en l'air
parce que la lumière ça vient
d'En Haut!

Un parti moderne, les pieds
sur terre, en chemin, à l'écoute,
dans la rue, dans les familles
parce que c'est là que ça se
passe!

Un parti en congé-pater-
nité. Nul besoin d'aboyer, si on
nous cherche, on nous trouve!

Un parti d'en rire parce
nous voulons ajouter de la
beauté à la vie, le sourire de Do-
ris en cadeau-bonus.

Un parti démocrate, un
parti chrétien!

DIDIER TORELLO
PDC du Valais romand
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GENERATIONS Les descendants de Marie-Amélie, d'Europe et des USA,
se sont rencontrés pour la première fois à Trient.

OLIVIER HUGON

Roland Gay-Crosier est un
passionné de généalogie.
Depuis plus de quarante
ans, ce Triennard rassem-
ble toutes les informations
possibles sur sa famille.
«Au total, j 'ai retrouvé entre
600 et 700 descendants de
deux frères, p lus une cen-
taine d'Américains descen-
dants de Marie-Amélie
Gay-Crosier, sœur de Ju-
lien; émigrée en 1907. Cela
représente huit générations
réunies dans un document
de 156 pages.» S'il fallait le
présenter sous une forme
classique d'arbre généalo-
gique, il mesurerait 10 mè-
tres de long.

Branche
américaine

Comme on le voit sur la
photo, une petite partie de
ces gens étaient réunis ré-
cemment à Trient. Gay-
Crosier d'Europe et des
Etats-Unis, descendants
de Marie-Amélie, se sont
en effet rencontrés pour la
première fois, et peut-être
pas la dernière, au couvert
communal. Au total, .90
personnes ont participé à
ces retrouvailles excep-
tionnelles, dont Aaron Ha-
gen, un cousin venu ex-
pressément des Etats-Unis
avec sa famille, ainsi que
Léonard Cleary, de l'Ore-
gon, et Christian Kitchin,

l'Hôtel Alpina et Savoy i
leau-père Alfred Mudry
ertruida, ils ont exploit

CINQ GÉNÉRATIONS À CHOËX

Quatre fées pour bercer Line

Cinq générations. Quel bonheur! LDD

Line Tschannen, née le 18 novembre 2006,
a le bonheur de compter une arrière-ar-
rière-grand-mère, une arrière-grand-mère,
une grand-mère et une jolie maman. Les
cinq générations ont été réunies à l'occa-
sion des fêtes de fin d'année et de l'anni-
versaire de Célestine, née un 26 décembre
1911.

En regardant la photo, remontons l'ar-
bre généalogique: Line se trouve dans les
bras de sa maman Sabrina Tschannen-Ra-
pin, 22 ans, domiciliée à Collonges. Elle est

la fille de Marie-Lou Rapin-Bérod, 43 ans,
qui se trouve à l'arrière à gauche avec une
écharpe blanche. Marie-Lou est la fille
de Monique Bérod-Gallay, 63 ans, vêtue
d'un gilet blanc. Tout devant à gauche,
la doyenne Célestine Duchoud-Rithner-
Gallay, 95 ans.

C'est une belle page d'histoire que ces
familles viennent d'écrire et un instant
émouvant qui voit une dame âgée tenir la
main d'un nouveau-né dont près d'un siè-
cle les sépare, CA

Le Nouvelliste
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îeatre
joue les gaiensies
r~  ̂ 1 EXPOSITIONS Pendant les Scènes valaisannes,

quelques théâtres proposent des expositions.
- '̂aisann^ l Mais n'est pas galeriste qui veut.

VÉRONIQUE RIBORDY

Scènes valaisannes sert en premier heu la
création en théâtre, danse et musique. Les
théâtres ont tendance à en profiter pour
proposer une exposition dans leurs murs.
Animation? Service à la clientèle? Coup de
cœur?

Il y a certainement un peu des trois.
Comme le reste du festival, les exposi-

tions sont choisies en toute indépendance
par les théâtres membres, c'est-à-dire, au fi-
nal, sans concertation de programme ou de
date. Cette année, en plus des Médiathè-
ques-Vs toujours de la fête, quatre théâtres
s'y sont mis.

Quatre expos au théâtre
La Poste à Viège profite de faire connaî-

tre le travail de Raymond Théier, de Raro-
gne, architecte, mais aussi musicien et
peintre. Il expose jusqu'à dimanche des
grands formats abstraits aux couleurs satu-
rées. Théier récupère des objets métalliques
destinés à disparaître pour servir de sup-
port à ses images-objets.

Chez les Romands, les Halles à Sierre, le
Crochetan à Monthey et l'Alambic de Mar-
tigny proposent des expositions.

A1 Alambic, on verra Chloé Ryser, Igor
Paratte, Jennifer Skolovski, les trois lauréats
d'un prix inventé en 2006 par le bureau de
l'égalité et de la famille et le Service canto-
nal de la jeunesse. Les travaux de Ryser
(images) et Paratte (peinture), tous deux
élèves de l'EPAC à Saxon côtoieront ceux de
Jennifer (textes mis en musique) , plus
connue pour être la flûtiste du groupe
Glenn of Guinness. Un choix qui fait excep-
tion, puisque tous les autres théâtres ont
choisi des valeurs locales.

Espaces difficiles
Au Crochetan, Géraldine Es-Borrat, du

val d'Illiez, peintre, Nathalie Delhaye, d'Ol-
lon, sculpteure et Romaine, créatrice d'ac-
cessoires de mode. La qualité est là, même
si l'on peut s'interroger sur cette rencontre
un peu aléatoire. Il n'en reste pas moins que
sculptures et peintures fonctionnent bien
ensemble, malgré un espace et des murs
qui n'ont pas été prévus pour ça.

Les Halles ont jeté leur dévolu sur les
sculptures de Jean-Paul Falcioni, de Bra-
mois, connu pour ses participations à de
nombreux symposiums de sculpture au-

de Bramois présente une cinquantaine de piècesLe sculpteur Jean-Paul Falcioni
récentes aux Halles, BITTEL

tour du monde. Falcioni présente des piè-
ces récentes, taillées à la tronçonneuse. Les
Halles inaugurent avec lui un espace de
type «boîte noire» sous les gradins, qui a le
mérite de donner un cadre neutre aux piè-
ces.

En conclusion, les expositions reflètent
assez exactement l'esprit des Scènes valai-
sannes: un joyeux jaillissement qui touche
parfois à la confusion.

Jusqu'au 20 janvier, Raymond Théier, peintures, %%-z?̂  M
KulturZentrum La Poste Viège. Jp ^B
Jusqu'au 18 février, Jean-Paul Falcioni. sculptures, |̂ ^̂
Les Halles Sierre ^^^̂  ̂- .¦ .._^B
Jusqu'au 28 février, Le kamishibaï, MV-Martigny jTjli IJDIIJBJ fi
Jusqu'au 10 mars, Géraldine Es-Borrat , peinture, ij j jk
Nathalie Delhaye, sculpture , Romaine, accessoires de m\ m̂
mode, Crochetan, Monthey j||V ^Du 8 au 25 février, Jeunes artistes du Prix conciliation |gk
travail et famille, Alambic, Martigny ' « —  ̂
Jusqu'au 25 avril, Arnold Zwahlen, le photographe du Le Crochetan ouvre ses espaces à trois créatrices pendant les Scènes valaisannes
volage, MV-Martigny. HOFMANN

; Un drôle de chat à la Bavette

Tranches de vie selon Hugo

I Le bouquetin chante encore

Les marionnettes ont été créées par Pierre Pilliez, LDD

«Le chat botté», revu par le Ka- avons développé le côté men-
Têt, c'est à voir à la Bavette à teur du chat, qui ment pour ai-
Monthey, dans le cadre des Scè- der son maître. C'est un mes-
nes valaisannes. Mathieu Bes- sage empli de bonne moralité.»
sero, René-Claude Emery, Cette histoire de chat qui par-
Pierre-Pascal Nanchen, Bernard vient à assurer le rang, la for-
et Ingrid Sartoretti explorent tune et la main d'une belle prin-
l'univers de Charles Perrault, cesse s'adresse aux petits dès 4
derrière leurs marionnettes. ans, mais également aux plus
«Les comédiens sont visibles et grands. «Ily a des clins d'œil et
cela peut être troublant pour le des références qui s 'adressent
spectateur», explique Bernard aux adultes.» JJ
Sartoretti. «C'est davantage du
théâtre que du jeu de marion- <{Le chat botté)>i samedj 20 janvier à
nettes.» 16 h 30, à la Bavette, P'tit théâtre de la
La compagnie Ka-Têt a pris des Vièze à Monthey. Réservations:
libertés avec le conte. «Nous 02447579 63.

comment croiser le regard en-
voûtant d'une veuve noire au
détour d'un jardin anglais.
Hugo propose des tranches de
vie, comme l'histoire d'une pe-
tite vieille qui tombe dans un
trou de mémoire. Un univers dé
calé, une autre manière de faire
de la chanson, à découvrir dans
trois endroits durant les Scènes
valaisannes. JJ/C

: Clémence de Montsouris, lune
: des voix de Hugo, MAMIN

[ Le groupe Hugo est de retour
: sur scène. Les Valaisans propo-
: sent un spectacle de cabaret-
: théâtre qui s'articule autour
: d'une quinzaine de chansons en
• français. D'un répertoire fort
: original, le spectateur tirera des
: enseignements: comment s'as-
; seoir sur une chaise électrique,

Samedi 20 janvier à 20 h 15 au Teatro
Comico, Ritz 18 à Sion.
Réservations: 0273212208.
Vendredi 2 février à 21 h au Pont Rouge
à Monthey. Infos: 024472 5131.
Vendredi 16 et samedi 17 février à
20 h à la Vidondée à Riddes. Infos:
027 30713 07 et www.vidondee.ch

: Pierre-lsaïe Duc poursuit sa des». Tragédie alpine sur fond
. j mini tournée valaisanne avec de cuivres et de bistro, «Le
H : «Le chant du bouquetin». Le co- chant du bouquetin» pioche

: médien établi à Genève a écrit dans le matériau local; l'obser-
: son texte, basé sur ses souve- vation fait souvent mouche, on
: nirs d'adolescence à Chermi- rit beaucoup, même si parfois le
j gnon. Par bribes poétiques et rire est grinçant. VR
: drôles, il raconte le fameux jour «Le chant du bouquetin», vendredi 19
: où la fanfare n'est pas venue... et samedi 20 janvier à 20 h 30
': Vision décapante d'un Valais vil- *u ™*h").?"!! ;"T

:
. . . . , , . 0273234561, www.petitheatre.ch

: lageois ou tout le monde sait Vendredi 26 et samedi 27ianvier au
: tout surtout le monde, «et Théâtre du Dé à Evionnaz. Réservations:
: quand tu sais pas tu deman- 0277671500 et www.lede.ch

Quatre garçons dans le vent
Il reste deux soirées pour dé- leur propre spectacle. Ce qu'ils
couvrir la création du groupe ont fait pour cette nouvelle édi-
Modern Dance Hall au Théâtre tion des Scènes valaisannes. Il
du Dé à Evionnaz, qui est à l'affi- en résulte un show qui mélange
che depuis le week-end passé. habilement boucles électroni-
L'an dernier, les quatre garçons ques, sons rock et tonalités
(Lionel Alvarez, Mathieu acoustiques... JJ/C
Grange, Philippe Quinto et De-
vid Werlen) avaient remporté le Vendredi 19 et smuM 20 janvier à
concours Découvertes du festi- 2rj h 30 au Théâtre du Dé à Evionnaz.
val Scènes valaisannes, avec à Renseignements et réservations au
la clé la possibilité de monter 0277671500 et sur www.lede.ch

http://www.vidondee.ch
http://www.lede.ch
http://www.petitheatre.ch
http://www.lede.ch


La leeerete
au monae
EXPOSITION L'aquarelliste vaudois
Jean-Jacques Simon expose
à la galerie Isoz durant un mois.
Lorsque la simplicité se joint
à l'essentiel le temps s'arrête...

JEAN-MARC THEYTAZ
Le lac aux couleurs grisées,
contrastant avec l'anthracite
des berges et des monts en ar-
rière-plan, le lac en veille et qui
plonge lentement vers la nuit
alors que le ciel se consume
dans ses dernière lampées de
lumière, la peinture de Jean-
Jacques Simon ressemble à une
douce musique.

Le peintre vaudois, gra-
phiste de formation, n'est de
loin pas un inconnu à la galerie
Isoz à Sierre où il expose actuel-
lement, puisqu'il y est déjà
venu à trois reprises.

Des liens d amitié sont nés
entre le grand amateur d'art
Jacques-Louis Isoz et l'artiste
vaudois, une sorte de compli-
cité, de connivence, de relation
artistique qui s'est développée
au fil des ans: «Jean-Jacques Si-
mon dégage une énergie, un
élan, une joie de vivre, une séré-
nité aussi qui se retrouvent dans

ses aquarelles. Habitant de Ri-
vaz, il pein t fréquemment des
vignobles, des tablards appelés
«charmas», souvent en des vues
p longeantes sur le lac mais éga-
lement en contre-plongée de-
puis les rives. Tout un univers
qui offre une grande Unité thé-
matique et formelle...»

Ivresse de l'instant
Car Jean-Jacques Simon

c'est avant tout une pudeur qui
traverse en permanence son
travail, une retenue, une dis-
crétion qui font que l'artiste
saisit dans ses créations la par-
tie sensible des paysages et des
êtres.

La technique de l'aquarelle
correspond bien à cette ma-
nière de capter la légèreté et
l'ivresse d'un instant, la vérité
fusionnelle qui réunit le specta-
teur au paysage qu'il observe,
dans lequel il évolue, la puis-
sance de cette couleur diluée

LE BALADIN - SAVIÈSE

Quitter son
larynx d'origine
«Battements de cœur pour
duo de cordes» fut le coup de
cœur d'Avignon, en 2005. Cette
comédie musicale bénéficia
d'une nomination aux Moliè-
res. Et reçut le Prix Adami 2004
et 2006.

C'est un spectacle tout pu-
blic. Joué, chanté et dansé!

D'un côté, il y a Elly et Lisa,
des artistes de music-hall, vire-
voltants, curieux, fantaisistes,
ouverts, pétulants, assoiffés
d'aventures.

De l'autre, un couple d'une
confondante banalité. Lui, cari-
cature de la gent masculine,
bornée et dominatrice, gros-
sière et raciste à ses heures. Elle,
sa compagne, éteinte depuis
longtemps, n'étant plus que
son souffre-douleur.

De la confrontation de ces
deux mondes va naître le rire
et... bientôt une possibilité, de
renversement de situation...

Excédées par les vociféra-
tions et les hurlements de leur
propriétaire, Jean-Paul Lerin-
cheux, Elly et Lisa décident de
quitter leur larynx d'origine et
de refaire leur vie... Après qua-
rante ans de bons et loyaux ser-
vices. Car leur affreux proprié-
taire n'a cessé de déverser son
fiel et de vomir sa haine sur le
genre humain.

Ce spectacle complet d'une
heure et demie est une produc-
tion des comédiens-chanteurs
professionnels du Théâtre de
Nuit, basé à Nantes, et fondé en
1981. EM/C

Théâtre du Baladin, à Savièse, mardi
23 et mercredi 24 janvier, à 20 h 30.027
395 45 60 ou www.lebaladin.ch

V i s

LE CHÂBLE - DIAPORAMA

Un Indien et un Suisse
le Gange sacrédescendent

Un coucher de soleil sur le Gange, J.-M. JOLIDON

«Inde, moi le Gange» ou «Le Gange, de sa
source au delta» est un spectacle sons et
images (en multivision) signé du photogra-
phe voyageur de Moutier, Jean-Marie Joli-
don. Qui en a également tiré un livre.

«Dès le premier jour, raconte Jean-Ma-
rie Jolidon,/ai rencontré l'Indien Surendra,
un conducteur de vélo-pousse. Il m'a livré sa
ville, ses ruelles, ses habitants.»

Pour le remercier, Jean-Marie a offert à
cet être exceptionnellement simple de l'ac-
compagner dans son périple le long du
fleuve sacré indien. Ainsi Surendra est de-
venu le fil conducteur du spectacle-récit de
lolidon.

Ensemble, 1 Indien et le Suisse sont des-
cendus des hauts plateaux tibétains vers la
plaine du Gange. Se sont retrouvés plongés
dans les couleurs et les odeurs de l'Inde.
Bénarès-Varanasi les attendait. Elle, la ville
sainte au bord du fleuve sacré, elle, l'une
des cités les plus ancestrales du monde.

Ainsi verrez-vous Jolidon et Surendra
partager le quotidien des pèlerins, des fa-
milles de pêcheurs et de bateliers. Ainsi
vous les verrez à la rencontre des paysans
lutteurs et buveurs de lait, des femmes
dans les rizières, des sculpteurs. Vous les
verrez vivre en toute simplicité des mo-
ments privilégiés avec des enfants qui sont
venus à leur rencontre. Vous les verrez en-
core participer à la cérémonie du feu avec
les dignitaires de l'Université de Hariward
et, surtout, sentir le plaisir de Surendra
d'être considéré, lui, l'homme d'une basse
caste indienne.

Le Gange est fleuve de vie. Son eau dis-
sout toutes les fautes, lave toutes les souil-
lures. Et dit la liberté à apprendre. Sans illu-
sion. EM/C
Projection, samedi 20 janvier à 20 h, à la salle
polyvalente du collège de Bagnes au Châble.
Tél. 027 77813 21 ou 079 258 16 06 ou 032 493 5514
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teindre la fibre sensible de

«Petit matin» de Jean-Jacques Simon, aquarelle de 2006. LDD

qui paraît si fragile et qui pour- grande qualité...» Les vignes
tant contient tant de vie... Les souvent plongent vers le lac qui
éléments naturels peuvent se fond dans le ciel, avec des va-
ainsi devenir des masses nuan- riations de bleus, d'ocrés, de
cées dont les vibrations vont violine, de malachite, d'éme-
au-delà de l'intellect pour at- raude.

l'être. Touche de nostalgie
Comme le dit Jacques- Les paysages, chez Simon,

Louis Isoz «cette exposition de- régulièrement reviennent avec
mande un effort , car elle est tra- une présence et peut-être aussi
versée de nuances, de f inesse, de une touche de nostalgie, de
subtilité. L'aquarelliste Jean- temps heureux et cycliques qui
Jacques Simon a par ailleurs ex- ont parfois tendance à s'effacer
posé aussi p lusieurs fois chez dans l'infini. Comme le dit le
Aeschlimann, un gage de peintre: «Le pratique avec une

superposition de sept à huit qualité...», nous dit Jean-Louis
couches parfois, pour trouver Isoz, des paysages habités d'un
une profondeur, ce qui apporte grand silence, mais qui amè-
une certaine pureté aux su- nent à la contemplation, des ar-
jets....» bres solitaires, des vignobles

Des compositions à la U- aux mille rythmes, des voiliers
mite de l'abstrait et qui, dans perdus sur le lac crête de va-
leurs agencements de masses, gués, comme autant de notes
nous rappellent également la de musique ou de lucioles ma-
formation de graphiste de l'ar- giques...
tiste: des accords de lumières et . . .  . „ ... , ,, , .,. . , T Vernissage del exposition Jean-Jac-de geometries avec le Lavaux ., ,, , ¦ , ™J &X ^ *"¦ iv u,muA ques Simon à la galerie Isoz a Sierre,
étudie sous toutes ses formes, ,e 19 janvier dès 18 n en présence de
sous tous ses angles, sous tou- l'artiste.
tes ses coutures. «C'est tout du Ouvert tous les jours de 15 h à 19 h sauf
même diable, mais de grande le mardi, jusqu'au 18 février.

SAINT-MAURICE

Gérald Dahan récidive
au Théâtre du Martolet

Grâce à son talent d'imitateur, Gérald Dahan n'hésite pas à créer la
confusion, LDD

Vous aimez les imitateurs qui ne reculent devant rien? Alors al-
lez voir Gérald Dahan ce soir au Théâtre du Martolet de Saint-
Maurice.

Retour sur écran. Dublin, septembre 2005: à la demande de
Jacques Chirac, chose sans précédent, tous les footballeurs fran-
çais chantent la Marseillaise la main sur le coeur. Normal: Dahan
s'est fait passer pour le président au téléphone... Canular énorme?
Oui, mais aussi talent d'imiter non seulement une voix, mais un
caractère et un comportement.

Humour et irrespect. Il y a du Jean Yanne et du Francis Blanche
chez cet homme, un mélange d'humour et d'irrespect , qui s'atta-
que à toutes les célébrités des arts, de la télévision et de la politi-
que: Goldman, Brice de Nice, Timsit aussi bien que Sarkorzy ou
l'abbé Pierre.

Gérald Dahan a formé son talent très tôt dans les cabarets, au
Splendid de grande mémoire, à la télévision chez Sébastien, Ru-
quier, Dechavanne et Drucker dans «Vivement dimanche». U a
même fondé une troupe d'imitateurs, «Les 6 clones»...

Talent multiforme chez un artiste hypersympathique. c

Gérald Dahan, «La récidive». Jeudi 18 janvier à 20 h 30 au Théâtre du Martolet de
Saint-Maurice. Réservations au 0244854040.

http://www.iebaladin.ch
http://www.jeanmariejolidon.ch
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voix, aeiices et orgues
CONCERTS Oracantat chante la Messe en la de César Franck à Lens et Martigny
ce week-end dans une version pour deux orgues, violon, violoncelle et harpe.

VÉRONIQUE RIBORDY

Les trente chanteurs et chanteuses
d'Oracantat donneront la Messe en la
majeur de César Franck à Lens ce sa-
medi et à Martigny le lendemain. Us
nous avaient habitués depuis leurs
débuts en 2004 à les écouter dans du
Mozart. Changement de siècle avec
ces pièces écrites par le grand com-
positeur belge, héritier de Mozart et
Schubert à l'époque romantique.
César Franck est l'organiste de
Sainte-Clothilde à Paris quand il
compose en 1859 cette messe fleuve
de quarante-cinq minutes pour or-
chestre et orgue. Trop longue pour un
usage liturgique, trop coûteuse à
monter, la messe est adaptée quel-
ques années plus tard par le compo-
siteur pour orgue, violoncelle et
harpe. C'est cette version qu'a choi-
sie Gérard Dayer, musicologue, orga-
niste et chef de chœur, en ayant la
fantaisie d'y ajouter un deuxième or-
gue, placé dans le chœur, procédé qui
favorise l'immersion sonique, mais
demande quelques adaptations
techniques (le chef est relié à l'orga-
niste par un micro). Le concert a été
donné à Sion en novembre.

Tous les mois une messe
Dans les solistes, deux étudiants

du Conservatoire supérieur et Acadé-
mie de musique Tibor Varga (violon
et violoncelle) et la professeur de
harpe du Conservatoire cantonal.
Oracantat chante chaque deuxième
dimanche du mois à la messe de 10
heures, en alternance avec les
chœurs de la Maîtrise de la cathé-
drale, dans un répertoire liturgique
large (Fauré, Broquet, Delibes, Gou-
nod) . Pour fin 2007, le chœur prépare

Gérard Dayer a imaginé une messe avec deux orgues, un à chaque bout de l'église, pour encore plus de lyrisme romantique, LDD

une messe de Schubert et l'Oratorio
de C. Saint-Saens. D'ici là, savourons
leur César Franck! Pour ceux qui «e
pourront pas se déplacer, Gérard
Dayer recommande la version enre-
gistrée à Detmold en 1993 sous la di-

u

222050.

rection de Hubert Beck (Udite) . Une Edmond Voeffray et Véronique Dubuis, Mathys
version symphonique cependant, un Vin«j (contrebasse) Mario Castadena (violon-

npii élnirmée de rexr>érienre à deux celle),Valentina Hrobat (harpe), Barbara Ma-
peu éloignée ne l expérience a deux bi||ard (soprano) Didj er Combe (ténor), Pascal
orgues proposée par Oracantat. Terrani (basse) LenSi ég|isei samedi à 2o h;
César Franck, Messe en la majeur, sous la di- Martigny église paroissiale, dimanche à 17 h;
rection de Gérard Dayer, avec les organistes prix réduits pour enfants et étudiants.

r »

s ,

MONTHEY - THEATRE DU CROCHETAN RIDDES

«fr™du Québec A la Vidondée avec Brassensen chanson

Chloé Sainte-Marie, LDD

Chloé Sainte-Marie s'est fait connaître dans
les années 1980 par le biais du grand écran
dans «Cinéma, cinéma» et «Vive Québec».
C'est Gilles Carie qui l'éloigné du théâtre en la
faisant chanter au cinéma. «Il a cru en moi, il
m'a donné des ailes.»

Les années 1990 la voient faire le grand
saut dans l'arène musicale. Avec un premier
enregistrement: «L'emploi de mon temps».
Puis l'album «Je pleure, tu pleures» qui est ac-
cueilli comme la surprise de l'année 1999.

«Je marche à toi» confirme l'originalité de
la chanteuse. Alors que ses concerts en Eu-
rope lui valent plusieurs prix, dont celui de la
«Révélation» du Festival de Pully.

Elle sort un dernier CD «Parle-moi» sur des
musiques composées par Gilles Bélanger et
d'après des textes du poète québécois Gaston
Miron. Extrait: «Parle-moi, parle-moi de toi,
parle-moi de nous / J'ai le dos large et t'em-
porterai dans mes bras / J'ai compris beau-
coup de choses dans cette époque...»

«La poésie, dit-elle, je suis née dedans. C'est
une manière d'exprimer ma vie. J 'ai appris à
lire avec la Bible, notamment «Le Cantique des
cantiques.» EM/C

Au Théâtre du Crochetan, à Monthey, ce vendredi
19 janvier, à 20 h30.0244757911 ou www.crochetan.ch

Très actif sur les scènes
romandes, le trio sierrois
Les Pornographes s'instal-
lera demain soir à la Vidon-
dée pour un concert qui
survolera sur deux heures
le répertoire du grand
Georges.

Formé par le chanteur-
guitariste Philippe Zwah-
len, le bassiste Raphaël
Gunti et le guitariste Gré-
gory Pittet, le groupe par-
vient à restituer très res-
pectueusement la finesse
mélodique et verbale du
Sétois. Une soirée que les
amoureux des mots ne
manqueront pas. c
Portes à 20 h 30 Les Pornographes. LDD

LES CAVES DU MANOIR, MARTIGNY

Une soirée sous le signe du métal
Mercredi 24 janvier, de sérieuses révélations du
métal européen et américain viendront secouer •§¦
les Caves du Manoir. Fondés en 1991 et signés chez &\ ¦§ Hk
Nuclear Blast, les canadiens de Kataklysm en sont .,- .«.«~s«̂ Lj# £^kdéjà à leur sixième album et leurs livraisons disco- Ete -»*flÉ tfy, ...,,..̂ 5-

M^Mgraphiques sont considérées par les critiques IMI
comme faisant partie des plus dévastatrices du IMvi^l
genre. Les Allemands de Fear MyThoughts (photo) MMË W
ne sont pas en reste. Entre métal et hardcore , ils se ^L- £sont hissés parmi les pointures européennes. Aile- \m
mands également, Nearea se situe plus dans le me- ¦¦ J
talcore, style en pleine ébullition. Enfin les cana-
diens de Quo Vadis, parmi les grands noms en de-
venir du métal, sont en perpétuelle quête de limi-
tes à dépasser. Du lourd aux Caves donc mercredi
prochain. Soyez prêts! c
Portes 20 h 30. Les Allemands de Fear My Thoughts. LDD

http://www.crochetan.ch
http://www.thecollective.ch


Les nims sur àoieure
CINÉMA Les 42e8 Journées de Soleure commencent lundi. Le Valaisan
Pierre-André Thiébaud y présentera son documentaire «Voler est un art»

Les 42es Journées de Soleure ex-
posent le meilleur du cinéma
suisse dès lundi. Ce festival per-
met de se mettre à niveau avec la
production indigène mais surtout
de voir en primeur des produc-
tions qui pourraient bien faire
l'événement.

Le visiteur reste un moment
perplexe en découvrant les 528
pages du catalogue. Toute la diver-
sité du cinéma suisse lui saute aux
yeux: fictions, documentaires,
clips ou téléfilms ainsi qu'une ré-
trospective Renato Berta, maître
du cadrage qui a œuvré pour Alain
Resnais, Louis Malle, Alain Tanner
ou Jean-Luc Godard.

Si le spectateur est Romand, il
va peut-être visionner les ouvra-
ges en lice pour les Prix du cinéma
suisse décernés mercredi pro-
chain. Plusieurs n'ont pas encore
été distribués de ce côté-ci de la
Sarine, en particulier «Vitus» de
Fredi M. Murer.

Argent introuvable
Il va surtout découvrir plu-

sieurs longs métrages en primeur
dont «Voler est un art» du Valaisan
Pierre-André Thiébaud. Son do-
cumentaire évoque le vol de 31
millions de francs perpétré en
1990 dans une banque genevoise.
Il enquête sur cette histoire et cet
argent, toujours introuvable.

Autre nouveau documentaire,
«Elisabeth Kopp - Eine Winter-
reise» du Bâlois Andres Briitsch.
Cet ouvrage revisite les étapes de
la vie privée et politique de la pre-
mière conseillère fédérale qui
tomba en disgrâce quatre ans
après son accession au gouverne-
ment.

Outre-Sarine, la sortie ces
jours de «Breakout» intéresse les

médias. Son réalisateur Mike Es-
chmann a notamment signé la co-
médie militaire à succès «Ach-
tung, fertig, Charlie!» en 2003.
Cette fois il sert un drame. Il ra-
conte une tranche de la vie de jeu-
nes coqs zurichois branchés hip-
hop et violence. Le personnage
principal finit en maison de cor-
rection. Parmi les fictions dévoi-
lées à Soleure figure «An die
Grenze» du Bernois Urs Egger
dont l'action se déroule en 1974.
Un jeune homme est envoyé à la
frontière entre les deux Allema-
gne. Il y vit son premier amour et
la perte de ses illusions.

Etrange histoire
Autre fiction tout justeAutre fiction tout juste termi- Le documentaire de Pierre-André Thiébaud évoque le vol de 31 millions de

née: «Briefe und andere Geheim- francs perpétré en 1990 dans une banque genevoise. Il enquête sur cette
nisse» de la Lucernoise Judith histoire et cet argent, toujours introuvable, RI THIéBAUD

Kennel. Il y est question d'une em-
ployée de poste dont la vie soli-
taire se trouve soudain changée
après avoir délibérément ouvert
des lettres déposées à son guichet.
Elle va trouver l'amour...

Les organisateurs appuient
«Marmorera» du Zurichois Mar-
iais Fischer. Ce film qui débarque
jeudi 25 en Suisse alémanique
lancera le festival lundi et sera
projeté encore deux fois. Le scéna-
rio mise sur l'étrange et le mys-
tère: une jeune inconnue est sau-
vée d'un lac des Grisons et devient
la patiente d'un psychiatre.

Le menu du festival se com-
plète d'animations annexes, dé-
bats et expositions. Pour la pre-
mière fois un prix du public doté
de 10 000 francs sera remis. La ma-
nifestation dispose d'un budget
dépassant de peu les deux mil-
lions de francs.
PHILIPPE TRIVERIO/ATS
www.journeesdesoleure.ch

Un succès pervers
Le succès historique du cinéma mes versées seront paradoxale
suisse en 2006 engendre un effet
pervers. Comme d'autres profes-
sionnels, le directeur des Journées
de Soleure Ivo Kummer s'en in-
quiète. Il estime nécessaire de re-
penser la structure de l'aide au ci-
néma.
La Confédération verse chaque an
née près de cinq millions de francs
de bonifications aux réalisateurs
en fonction des entrées de leurs
films en salles. La part de marché
du cinéma suisse ayant doublé.en
2006, pour atteindre presque 10%
ce système de subside montre ses
limites car les cinéastes vont tou-
cher moins pour chaque entrée.
Le montant alloué par Berne'en
2007 n'est pas encore connu. Il
sera certes plus élevé qu'en 2006
mais une chose est sûre: les som-

ment moins élevées car distri-
buées à un plus grand nombre
d'ayants droit.

«On pénalise les films», dit Ivo
Kummer. «Faire le même nombre
d'entrées rapportait beaucoup
plus les années précédentes.» Le
directeur du festival espère que la
structure de cette aide sera redis-
cutée. Des solutions sont à l'étude,
dit Laurent Steiert de la section ci-
néma à l'Office fédéral de la cul-
ture.

«Le système en tant que tel n'est
pas en péril mais la baisse des
montants va certainement fragili-
ser quelques producteurs, retarder
la concrétisation de leurs projets.
Nous étudions plusieurs scénarios
pour faire face à ce problème.» ATS

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 653
Horizontalement: 1. Bulle. 2. Annuleras un contrat. 3. Ses limites sont
floues. Accompagnent le caviar. 4. S'installe à l'œil en donnant des si-
gnes de fatigue. Arrivé après avoir été attendu. 5. Souvent sur les car-
tes de visite. Elles ne font pas dans la dentelle. 6. Agace avec ses bavar-
dages. Coupe le souffle. A l'entrée d'Aoste. 7. Pris le menu enfant. Ville du
Puy-de-Dôme. 8. Lit de Florence. L'éternel masculin. 9. Destinés à tout
le monde. 10. Coupe au plus court. Chargée comme une bourrique.

Verticalement: 1. Maître à la maison. 2. Cause de schisme. Réplique
d'un moutard obstiné. 3. Né en France, il va se jeter dans la mer du Nord.
Auxiliaires ou d 'un auxiliaire. 4. Distance lointaine. Annonce une remar-
que. Elle coule jusqu'à Genève. 5. Prénom féminin, celui de l'une des
Jeunes filles en fleurs. 6. Filtre anti-poussière. Jumelles en boubou.
Fleuve du Languedoc. 7. Changer de ton. Société anonyme. 8. Ville de la
Mayenne. Hameau antillais. 9. Filet lumineux. Partie au bistrot. 10. Com-
bat Total. Passée sous silence.

SOLUTIONS DU N° 652
Horizontalement: 1. Chihuahuas. 2. Rêvasserie. 3. Ente. Ere. 4. Qat. Arêtes. 5. Us-
ter.Ted. 6. Epépineras.7. Mi. Ite. Elu. 8. Errez. El. 9. Névé. ENA. 10. Te. Savigny.
Verticalement: 1. Craquement. 2. He. Aspirée. 3. Ivette. RV. 4. Han. Epiées. 5. Usta
ritz. 6. Aser. Né. E.V. 7. Hé. Eté. UNI. 8. Uretère. AG. 9. Airedale. 10. Sées. Sulky.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

ACCIDENTS - MALADIES 144 346 77 93. Martigny: Auto-secours des ga-
POLICE 117 ra8es Martigny et environs, 24 h/24, 027
PEU U3 722 89 89. Groupe des dépanneurs de Mar-
AMRlII ANPF<î 1 Ad ïl '̂ °27 722 8181 Saint-Maurice: Auto-

?eSecantonaledesappels. dépannage agaunois 024 485 16 ISJer-
CHHCIO. nayaz. Qarage ,je |a Cascade, 027 764 16

MÉDECINS DE GARDE 16. Monthey: Auto-assistance pannes et
0900 558 144 accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
Centrale cantonale des appels. 024 4815151 Brigue: patr. TCS, 022 ou 031
.. A _„ 140. Membres TCS: 140.

Centrale cantonale des appels.

IJiMrJAr̂ l̂ OJHJrl'iM^
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 Machoud, rue du Scex 2-4,
027322 1234.
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,
024473 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 SO-
IS h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 923 58 58.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Vispach, 027946 22 33.

m.-M-H-TIrf-^—
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

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
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.
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ticaces. Un véritable antidépresseur.
Le héros de la famille
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
Comédie dramatique française de Thierry Klifa, avec Gérard
Lanvin, Catherine Deneuve et Emmanuelle Béart. Une histoire
de famille romanesque un rien vacharde et tendre.

L'incroyable destin de Harold Crick
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 12 ans
Version française.
Comédie américaine de Marc Forster, avec Will Ferrell, Emma
Thompson et Maggie Gyllenhaal. Un film drôle, sensible et
émouvant au message simple: profitez de la vie sans en gâcher
une seconde.

Whl'hl l i l  1 ¦¦¦¦ —¦—^̂̂^ —

Sexy dance
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Montage rapide, chorégraphies provocantes, bandes-son à
fond les baffles: c'est le dernier film musical et romantique
d'Anne Fletcher, avec ChanningTatum.

Madame Irma
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Rires en cascade, avec Didier Bourdon et Pascal Légitimus rois
de la cartomancie, de la numérologie, du retour de l'être aimé,
du loto, du tiercé, de la voyance par chat.
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Cœurs
Aujourd'hui jeudi à 20 h 12 ans
Version française.
D'Alain Resnais, avec Sabine Azéma, Isabelle Carré, Laura Mo-
rante, Pierre Arditi, André Dussollier, Lambert Wilson.
Thierry, agent immobilier, se donne beaucoup de mal pour
trouver un appartement à Nicole et Dan, un couple de clients
difficiles.

http://www.journeesdesoleure.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Le Nouvelliste

l MUSÉE HISTORIQUE
r*1 DU CHABLAIS

MÉDIATHÈQUE VALAIS

ATELIER DU GRUGNAY

MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE

Rens. et inscriptions au
0244633800.

m 

Tous les jours de 14 h à
17h.
«Y en a point comme
nous!»: nos ancêtres
les Celtes... et les Ro-

mains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans.
Contes celtes et romains
Iessa etdidel5hàl6h.

Renseignements au 027 923 05 51
Jusqu'au 2 février.
Exposition «Forum: Valais».

Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

Renseignements au 027 306 35 81
07932388 04,0786742585,
www.museespeleo.ch
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

Arnold Zwahlen, «Bal sur l'alpe», vers 1943. ARNOLD ZWAHLEN. MéDIATHèQUE VALAIS - MARTIGNY

PALLADIUM

STUDIO CLIN D'ŒIL

Renseignements au 024 479 05 05.
Exposition permanente «Pierres et cris
taux» du guide Fabien Avanthey.

Musée archéologique
gallo-romain.
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

lu fermé, ma, me et je sur rdv 2 jours
avant.

Renseignements 079 239 80 21
Jusqu'au 7 mars.
Ouverture du lu au ve de 8 h 30 à 12 h.
«Mes tiroirs secrets», peinture sur bois
de Christel Bressoud.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Possibilité de venir chercher la clé à l'Of
fice du tourisme, du ma au sa
de9hàl2het de l4hàl7h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.

LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Jusqu'au 28 janvier.
Ma au di de 11 h-12 h 30,16 h-21 h.
Joëlle Gehri-Daniel , œuvres sur le
thème «Regard sur...»
Voir aussi www.daniel-art.ch

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements 027 48172 73.
Jusqu'au 20 janvier.
Ma au ve de 14 h 30-18 h 30,
sa de 9 h 30-12 h, 14 h-17 h, di et lu fermé.
Huiles de Yann Richtarch, les couleurs
de la montagne.
GALERIE ARTINSPORT
Renseignements au 027 480 40 05
et 079 637 4120.
Jusqu'à mi-février.
Ouverture du ma au di de 14 h à 18 h.
Artistes contemporains: photographes,
peintres, sculpteurs: Robert Hofer, Alyâa
Kamel, Ségolène Romier, Stéphane Du-
cret, Anne Toia, Romaine Dussex, Anouk
Pittet.
Anna Stein, Ho
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

MUSEE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements:
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 5 avril.
Ouverture je de 14 h à 20 h.
Exposition permanente: masques, ha-
bitat, costumes,

LATSÂNA
Renseignements au 027 776 40 50.
Jusqu'au 30 avril.
Huiles et techniques mixtes de Fran
çolse Carruzzo.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 076 403 3139
ou au 027 472 7171.
Jusqu'au 3 février.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Alexandra Cina Sewer, peintures.
Markus Hohler, sculptures.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 4 mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Edouard Vallet.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 25 avril.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Arnold Zwahlen, le photographe du vil
lage.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.
V-SO ART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
Jusqu'au 25 février.
Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h.
Fred Bastide, digital, travaux de ces
sept dernières années, période qu'il a
consacrée exclusivement à la réalisa-
tion d'images créées à l'aide de logi-
ciels 3D.

GALERIE CHOLAC
Du 24 janvier au 10 mars.
Ouvert tous les jours de 9 h à 22 h
sauf le di soir et lu.
Rita Zufferey-Melly, huiles.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

CHÂTEAU
Renseignements au 079 508 2817.
Jusqu'au 23 mars.
Me, je, ve de 14 h à 18 h.
Archives et sociétés, Harmonie munici
pale de Monthey 1798-2006.
Fondation Zaza-Ortelli, 1998-2006,
photos-films.

À LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
et duval d'IMiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04
Jusqu'en avril: ve, sa et di à 15 h,

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

FONDATION MARCONI
Renseignements à l'OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Ouverture me-sa de 14 h 30 à 18 h 30,
di de 10 h 30 à 18 h 30 et sur rdv au tél.
0797546046.
Exposition annuelle:
Elisabeth Michellod-Dutheil, artiste
plasticienne, expose ses œuvres (des-
sins, photos, peintures, patchworks, art
floral, collages).

ÎLES FALCON
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
LES HALLES
Renseignements 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu'au 18 février.
Soirs de spect. et du je au di dès 15 h.
Exposition de sculptures de Jean-Paul
Falcioni, art abstrait instinctif.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
àllh30etdel4hàl6 h30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DUVIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
di de l4hàl7h.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Le château de Tourbillon est fermé
jusqu'à mi-mars.

au 0244811629.
Exposition permanente
«La vigne et le vin».

MUSÉECANTONAL
D'ARCHEOLOGIE
Le musée sera fermé jusqu'au 31 jan
vier2007.
MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
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MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE

Place de la Majorie 15,
027 6064690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche».
Echanges, une intervention des étu
diants de 3e année de diplôme en art vi

Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du ma au di de U h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«La faune du Valais».

GALERIE DE LATINE
Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 33 16.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers.»

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rendez-vous.
En permanence, peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
ESPACE GALERIE VIP
Renseignements au 027 77144 44
ou 078 600 2145.
invo@vipconfort.ch
Jusqu'au 4 mars.
Ouvert tous les jours sauf le di.
Exposition-vente
«Eaux fortes» d'Edouard Vallet.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Maauve de l0hàl2het de l3h30
àl8h;saet di de 13h30 à 18h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

CENTRE CULTUREL U POSTE
Renseignements au 02794833 11.
Jusqu'au 20 janvier.
Duluauve,9hàl2 h,13h30à l7h30.
Exposition de Raymond Théier, vingt-
huit œuvres grand format de la dernière
décennie.
PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à 16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensemble
sur l'évolution dans l'industrie graphi-
que. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation

DIVERSES GALERIES ET
EXPOSITIONS
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

MÉDIATHÈQUE VALAIS

~* Sa 20 janvier à 18 h. pgTOrjtHB
«Musique au crépus-
cule», concert original LE BALADIN
avec Jan Dobrzelewsk, Renseignements 027 395 45 60 ou

violon, et Mathias Clausen, piano

Renseignements 024 4861180 ou
www.mediatheque.ch
Jusqu'au 28 février.
Scènes valaisannes: «Le kamishibaï»
petit théâtre d'images d'origine japo
naise.

www.lebaladin.ch
Me 24 janvier à 20 h 30.
«Battements de cœur pour duo de cor-
des», comédie musicale de Jean-Luc
Annaix avec Christine Peyssens et Fa-
brice Redor; au piano: Pascal Vanden-
bulcke ou Bruno Sabathé.

 ̂
RHAPSODIE

if RESTAURANT
/ Renseignements au
C 0274811115.

ÉGLISE
Renseignements au 027 395 49 59.
Sa 20 janvier à 20 h.
Concert de l'ensemble vocal Oracantat
dirigé par Gérard Dayer.

V-SO CLUB
Ve 19 janvier dès 23 h.
Acid Electro Breaks avec Ardisson
(GB), liveact , et Volta(VD).

THÉÂTRE DU MARTOLET
Renseignements au 024 485 40 40.
Je 25 janvier à 20 h.
Marc Aymon / Jérémie Kisling, excep-
tionnel double concert en hommage à
la chanson suisse romande.

CONSERVATOIRE CANTONAL
Renseignements 027 322 25 82.
Sa 20 janvier à U h.
Place aux jeunes! Raphaëlle Bourban,
Julien Bourban et Joachim Bourban à la
flûte à bec; Ambre Charbonnet et An-
dréa Romaldi à la guitare et N. N. pour la
percussion.
Je 25 janvier à 19 h.
Audition de piano à la chapelle, classe
du Conservatoire supérieur de M. Domi-
nique Weber.
DIAMS CLUB

TEATRO COMICO

www.diamsclub.ch
Je 18 et ve 19 janvier.
Groove sessions, DJ Biaise.
Sa 20 janvier
Electro house, David Reymond, Yvan
Genkins.

Renseignements 027 32122 08 ou
www.theatre-valais.com
Sa 20 janvier à 20 h 15.
«L'amante» de Hugo, répertoire hors
normes pour apprendre à s'asseoir sur
une chaise électrique, croiser le regard
d'une veuve noire ou découvrir que les
souvenirs d'enfance sont des ombres lu-
mineuses en bouquets d'éclaboussures.
Chanson francophone, avec Clémence
de Montsouris, Adrian von Teufelbaum,
Heraklus Jakob, Euphonie Frackenpohl,
Angelina Pizzicato, Eloïse Fladermus et
Nikki Loutrova.

SALLE DE BRESSE
Renseignements au 079 303 1316

cr -bru

Sa 20 janvier à 20 h.
Fanfare La Concordia de Vétroz.
Concert de gala du Brass Band Wille-
broek (B) champion d'Europe.

IU. - THÉÂTRE
WW DU MOULIN-NEUF
w  ̂ Réservations au 024

466 54 52 ou
' info@moulin-neuf.ch

/ Me 24 à 19 h, je 25, ve
X 26 et sa 27 à 20 h, di 28

janvier à 17 h.
«Zéro de conduite» (ou

quand la friction vient à point). Mise en
scène, jeu et écriture: Valérie Bovet-De-
lisle, Yann Mercanton; scénographie:
Neda Loncarevic.

SALLE DE GYM
Ve 19 et sa 20 janvier.
Les Enfoirés de Bovernier,
Trois heures de spectacle, 25 chansons
avec arrangements originaux et or-
chestre, chœur d'hommes et chœur
d'enfants, 2 danses, 6 sketches.

THÉÂTRE DU DÉ
Renseignements au 027 767 15 00.
Ve 19 et sa 20 janvier à 20 h 30.
Modem Dance Hall: Lionel Alvarez, Ma-
thieu Grange, Philippe Quinto et David
Werlen, électro-pop-rock.

LA BAVETTE
Renseignements au 024475 79 63.
Sa 20 janvier à 16 h 30.
«Le chat botté», marionnettes et théâ-
tre dès 4 ans par le Ka-Têt d'après le
conte de Perrault.

CENTRERLC
Renseignements 027 322 60 60.
Sa 20 janvier à 20 h 30.
Siphonnés - Monthey Pythons.
Championnat valaisan d'improvisation
théâtrale.
PETITHÉÂTRE
Renseignements 027 323 45 61.
Je 18, ve 19, sa 20 janvier à 20 h 30, di 21
janvier à 17 h 30.
«Le chant du bouquetin», texte et jeu:
Pierre-lsaïe Duc.

'¦ / FERME-ASILE
¦r̂ î ^. ' DonrflirtnomanRenseignements au

027 203 2111 ou
www.ferme-asile.ch
Ve 19 janvier à 20 h 30.
Soirée contes:
«La rivière aux escar-
gots peints»; Mercedes

Gomez, conteuse, Patrick Bayard, mu-
sicien.
Entre larmes et rires, la conteuse uru-
guayenne nous promène dans son
monde.
SALLE SUPERSAXO
Renseignements 027 32413 48.
Lu 22 janvier à 20 h.
«Enracinement et université: Charles
Ferdinand Ramuz» par Stéphane Péter-
mann, assistant au Centre de recher-
ches sur les lettres romandes, Lau-
sanne.
UNIVERSITÉ POPULAIRE
Renseignements 027 32413 48.
Me 24 janvier à 19 h.
Rencontre avec Vincent Adatte, cofon
dateur de la lanterne magique.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,

ij strie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

http://www.museespeleo.ch
http://www.daniel-art.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
mailto:invo@vipconfort.ch
http://www.diamsclub.ch
http://www.theatre-valais.com
mailto:info@moulin-neuf.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.ferme-asile.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


A René Magmn
Le 28 décembre dernier, 1 In-
dépendante a eu le pénible de-
voir d' accompagner à sa der-
nière demeure son membre ac-
tif et membre d'honneur René
Magnin, décédé après une
courte maladie à l'âge de 81 ans
et après officiellement 67 ans
de musique.

Entré dans la société en
1937, René ne put intégrer offi-
ciellement les rangs de l'Indé-
pendante ni participer à ses
prestations les deux premières
années, bien qu'il suivit toutes
les répétitions. En effet , il
n 'avait pas les moyens de se
payer la casquette réglemen-
taire qui faisait alors office
d'uniforme. René aurait dû en
fait fêter 70 ans de musique au
printemps prochain. Quel su-
perbe exemple de fidélité et de
dévouement pour toutes les
musiciennes et tous les musi-
ciens de l'Indépendante!

René consacra toute son
énergie musicale au tambour
avant tout, dictant fièrement le
pas pendant près de septante
ans à toute l'Indépendante lors
des défilés , et à la batterie en-
suite en donnant le rythme aux
musiciens lors de leurs presta-
tions durant de très nombreu-
ses années.

Passionné par son instru-
ment, René a transmis son en-
thousiasme pour le tambour à
son fils Jean-Pierre et à son pe-
tit-fils Bastian qui jouent tous
deux dans les rangs de l'Indé-
pendante. En tant que moni-
teur, il a aussi formé de nom-
breuses générations de tam-
bours, que ce soit lors des répé-
titions des longs mois d'hiver
ou durant les camps musicaux
d'été.

Perfectionniste jusqu 'au
bout des doigts, René ne pas-
sait pas un jour sans s'entraî-
ner, que ce soit sur un tambour
muet dans son atelier ou sur
son tambour devant sa maison,
pour parfaire ses «ra», ses «fia»
et ses «rata fia», ou encore exer-
cer son «roulement bâlois»
qu'il disait ne pas maîtriser cor-
rectement il y a peu encore.

Curieux de nature, René
passait de longues heures à dis-
cuter avec des musiciens jeu-
nes et moins jeunes, expéri-
mentés ou débutants, à les
écouter et regarder jouer, sur-
tout pour apprendre comment
encore perfectionner sa techni-
que du tambour, et parfois
pour se permettre un conseil
bienveillant.

Sociétaire, René a toujours
été présent à l'heure à toutes les
sorties, que ce soit les presta-
tions officielles de la société ou
celles organisées par les «mor-
dus de l'Indépendante»,
comme par exemple lors des
traditionnelles «dianes» de la
fête patronale ou lors des cortè-
ges de carnaval organisés pour
les enfants du village le samedi
après-midi.

Disponible, René était tou-
jours là, à toute heure du jour et
de la nuit, pour les inévitables
corvées à remplir à l'occasion
de toutes les manifestations or-
ganisées par la société. Son sa-
voir-faire et son ingéniosité ont
très souvent permis de trouver
des solutions efficaces et bon
marché à des problèmes non
prévus et à priori non solubles.

René, ta disparition laisse
un grand vide qui sera difficile à
combler dans la vie de l'Indé-
pendante et une grande trace
dans son histoire, tant tu étais
omniprésent et indispensable à
ses activités. Toutes les musi-
ciennes et tous les musiciens te
gardent un petite place dans
leur cœur, car ils savent que tu
as emporté tes baguettes magi-
ques dans l'au-delà et que tu
continueras à défiler en tête de
la société, derrière ton tam-
bour, pour l'éternité.

René, à toi qui fut un musi-
cien passionné par son tam-
bour et un sociétaire exem-
plaire, à toi qui lui a consacré
une grande partie de son exis-
tence, l'Indépendante te dit
tout simplement et avec beau-
coup d'émotion, au revoir et
merci.
POUR L'INDÉPENDANTE DE CHARRAT,
PASCAL LARPIN

A Jean-Marc Bagnoud
Alors, l'ami de toujours, de
battre ton cœur s'est arrêté.
Quel coup de blues en lisant les
news ce matin-là! Et puis, j'ai
laissé ma bobine du temps re-
monter jusqu'aux sixties...
jusqu'à cette promenade
d'école avec nos guitares au
fond du car. Le prof n'aimait
pas trop notre rock'n'roll, qu'à
cela ne tienne, une semaine
plus tard, nous avions notre or-
chestre... Les Anges blancs! Une Et ce grand sens de l'amitié
des premières formations his- Good bye Jean-Marc,
toriques de rock valaisannes et, BERNIE CONSTANTIN

pour toi et moi, le début d'une
grande passion: la chanson!

Je me souviens de cette
chanson, «Les princes», que
ton pote Maxime Le Forestier
t'avait offerte un soir de fête,
magnifique. Tu étais aussi un
des premiers artistes de ce pays
à faire des disques intéressants
dans la langue de Molière. Tou-
jours le mot juste et fort!

La Sabena avait une caisse noire
TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES

Alors que les responsables du
SAirGroup sont accusés d'avoir
cannibalisé la Sabena, les an-
ciens dirigeants de la compa-
gnie aérienne belge sont eux
aussi sur la sellette: ils ont bé-
néficié , entre 1992 et 1997, de
rémunérations occultes pour
un montant évalué à plus de
deux millions d'euros, au
moins.

En décembre 1991, le pa-
tron de la Sabena, Pierre God-
froid, avait ainsi créé une filiale
offshore de la compagnie dans
les îles Bermudes: Sabbel Insu-
rance Ltd, dont l'objet était de

couvrir les risques non aériens
du groupe. «Grâce à cela, nous
avons payé des centaines de
millions de francs de primes
d'assurances en moins», a af-
firmé le Belge au quotidien «Le
Soir», en ajoutant que le conseil
d'administration de la Sabena
(où siégeaient des représentant
de l'Etat) et le cabinet de révi-
sion des comptes KPMG
étaient au courant.

Le hic, c'est que la société a
surtout servi de caisse noire
destinée à arrondir les fins de
mois des dirigeants de la Sa-
bena. Les bénéfices de Sabbel
Insurance Ltd leur ont notam-
ment été reversés par le truche-

ment de contrats d'assurance
vie souscrits au Luxembourg.
Chaque membre du comité de
direction de la compagnie aé-
rienne belge aurait ainsi perçu
une rémunération occulte
comprise entre 12500 et 37500
euros par an.

Pour Pierre Godfroid, qui sou-
tient «qu'aucun paiement n'a eu
lieu sans l'autorisation de
KPMG», il s'agissait ainsi
«d'augmenter le salaire net» des
cadres supérieurs de la Sabena.

Le système a été démantelé
en 1997, six mois après que le
Suisse Paul Reutlinger eut pris
les commandes de la compa-

gnie. D'aucuns doutent cepen-
dant de l'honnêteté de l'Hel-
vète. «Paul Reutlinger a mis en
p lace un autre système afin
d'acheter le silence des cadres,
alors que la Sabena était pillée
(par Swissair)», a notamment
déclaré Filip Van Rossem, un
ancien porte-parole des pilotes
de la Sabena. «Nous nous som-
mes toujours demandé com-
ment quelque 30 milliards de
francs belges (750 millions d'eu-
ros) ont pu être transférés vers la
Suisse. Oubien les cadres étaient
stupides, ou bien ils ont été
payés.»

Voir aussi page 4

Profondément touchée par les témoignages d' affection , de
sympathie et de soutien, la famille de

Monsieur
Albert NEUENSCHWANDER

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, de près ou
de loin, ont pris part à son chagrin.

Un merci particulier:
- au pasteur Pierre Boismorand;
- au cure Calixte Dubosson

Dorénaz, janvier 2007.

ç?
En souvenir de
Huguette

GERMANIER
PANNATIER

1987 -18 janvier - 2007

Déjà 20 ans que tu nous as
quittés. Si l'on regarde en
arrière, c'était hier.
Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée en
ce jour d'anniversaire.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Plan-Conthey, le
samedi 20 janvier 2007, à
17 h 30.

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité

de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit

de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail,

nous vous prions,
par mesure de sécurité,

de nous appeler
après votre envoi

au 027 329 75 11 dès 18 h
pour vous assurer

qu'il nous est bien parvenu.

<?
En souvenir de

Berthe FORT

2006 - 18 janvier - 2007

Déjà une année que tu nous
as quittés. Malgré tout la vie
suit son cours.
Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée.

Ta famille.

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

Louis FUMAGALLI

1977 - 2007

Trente ans déjà.
Le temps passe. Mais le sou-
venir reste à jamais dans nos
cœurs.

Ta famille.

t
Un jour je quitterai la Terre
Comme tous les autres bien avant
Je ne veux pas laisser derrière
Des remords, des tourments
Je veux partir simplement.

Yannick Noah.

Le Martigny-Natation

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Christiane THIERRY
maman de Josette, membre du comité, cheffe technique,
entraîneur et amie dévouée du club, et épouse de Roland,
joueur de waterpolo.

La veillée aura lieu jeudi soir de 19 heures à 19 h 30 à la cha-
pelle Saint-Jean à Fribourg, et l'enterrement, vendredi à
14 h 30, à l'église Saint-Jean à Fribourg.

Remerciements

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

Berthe
ZUBER-
SIRISIN

vous remercie de tout cœur

Un merci tout particulier:
au révérend curé Daniel Reynard;
au docteur Jean-Michel Salamin;
au personnel dévoué du CMS de Sierre;
au personnel de l'hôpital de Sierre et de la clinique Sainte
Claire;
au chœur des ensevelissements et à son organiste;
à ses amies.

Réchy, janvier 2007

Remerciements

Touchée et réconfortée par tous les témoignages de sympa
thie reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Lucien BORLOZ

vous remercie, vous qui avez partagé sa peine et qui l'avez
entouré, de votre présence et de votre amitié.

En souvenir de
Germain VOGEL

i tM
1987 - 19 janvier - 2007

20 ans que tu nous as quit-
tés.
Toujours présent dans nos
cœurs.
Ton étoile illumine notre
chemin et veille sur nous.

Ton épouse et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église du Châble,
vendredi 19 janvier 2007, à
19 h 30.

t
En souvenir de
Rose-Marie
LOGEAN-
GENOLET

¦ m

1997 - 19 janvier - 2007

Dix ans se sont écoulés.
Ton visage, ta voix et ton
sourire sont à jamais gravés
dans nos cœurs.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
l'église Saint-Guérin à Sion,
le vendredi 19 janvier 2007, à
18 h 10.



Tes yeux se ferment, ton combat s'achève.
f h  j  Comme l'hirondelle aux premiers frimas,
Xw&të^ 

ton âme s'est en volée vers le Père.
vC-p Mais le souvenir de ton doux sourire

illuminera notre route jusqu 'au jour
où l'on se reverra.

Au matin du mardi 16 janvier
2007, au terme d'une vie de
labeur, remplie de bonheurs,
d'humour, d' amour et de
tendresse

Madame

Cora
GRAZZINI

1959 l : I I

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, des
suites d'une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et dignité, entourée de l'affection de sa famille et de
ses proches et des bons soins du personnel soignant.

Font part de leur grand chagrin:
Sa fille: Laetitia Pittaluga;
Sa maman: Irène Grazzini;
Sa sœur jumelle et son beau-frère:
Véronique Grazzini, et son ami Dominique Favre;
Son frère, sa belle-sœur et son neveu:
Frédéric Grazzini, et son amie Lisa Dagostini, et leur fils
Mathias;
Son amie d'enfance et de toujours:
Françoise Jamet, et son époux Hervé;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, en
Suisse et à l'étranger. .

Cora, notre chère défunte, repose à la crypte de Saxon où la
famille sera présente aujourd 'hui jeudi 18 janvier 2007, de
19 à 20 heures.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 19 janvier 2007, à 15 heures, suivie de son
rapatriement en France, dans son village natal.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser
à la Ligue valaisanne contre le cancer à Sion, au CCP
N° 19-340-2.
Adresse de la famille:
Véronique Grazzini et Dominique Favre
La Courte, 1907 Saxon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

A la douce mémoire de

Félicie
THÉODOLOZ

éËM
née le 21 janvier 1934

2004 - 22 janvier - 2007

Trois années que tu nous as
quittés, tu nous manques
toujours autant.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petit-fils,
ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à l'église de Grône,
le samedi 20 janvier 2007, à
18 h 30.

Le club de pétanque
L'Abricot-Boule

de Saxon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Cora GRAZZINI

sœur de Véronique, mem-
bre, et belle-sœur de Domi-
nique Favre, président du
club.

lean-Paul
DÉFAGO

2006 - Janvier - 2007

En sa mémoire, une messe
sera célébrée à Morgins, le
samedi 20 janvier 2007, à
17 h 30.

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle

la parution des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date ultérieure.

t
Merci, maman, de n'avoir pas trop tardé
Avant de revenir me chercher.

Le mardi 16 janvier 2007, est décédé à l'hôpital du Chablais
à Monthey, après une courte hospitalisation

Monsieur

Alain AVANTHAY
1957

Font part de leur peine:
Ses tantes, son oncle, ses neveux et nièces:
Marie-Jeanne Méaglia-Seeholzer, ses enfants et petits-
enfants, à Monthey;
Renée et Pierre-André Fracheboud-Seeholzer, leurs enfants
et petits-enfants, à Choëx;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Alfred et Reine Avanthay, à Champéry;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en la chapelle de l'hôpital de
Monthey, le samedi 20 janvier 2007, à 11 heures, dans l'inti-
mité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Marina Savioz et son fils Laurent;
Monsieur et Madame Roger et Liliane Savioz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Frédy SAVIOZ
leur très cher époux, papa, frère , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 16 janvier 2007, à l'âge de 61 ans.
Frédy repose au centre funéraire de Saint-Georges.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'églie Saint-Nicolas-
de-Fliie, 57, rue de Montbrillant à Genève, vendredi 19 jan-
vier, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.
La famille remercie chaleureusement le personnel soignant
du CESCO pour leur gentillesse et leur dévouement.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Très touchée par les témoignages d'affection et de sympa-
thie reçus lors de son deuil, la famille de

Madame
Gertrude DONNET-MARIAUX

vous remercie de tout cœur pour votre présence, vos dons et
vos messages.

Muraz, janvier 2007.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par WmmmmmmWfmmmmmmm.les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie
reçus lors de son deuil, la
famille de

Léontine BLANC *̂:. 
Ĵ

vous remercie très sincère-
ment, pour votre présence, / 5
vos messages, vos dons, vos
couronnes. ¦W_—^fc
Un merci particulier:
- au home Saint-Pierre à Sion;
- à l'abbé Raphaël Ravaz;
- à la chorale Cecilia à Fey;
- à Chantai Loye et à la chambre pupillaire de Nendaz;
- à Isabelle Devènes;
- à la direction et au personnel de la Fédération laitière

valaisanne;
- au Conseil communal de Nendaz et à son aclministration;
- à la direction et au personnel de la société Indtec S.A.

à Sion;
- aux collaborateurs des bâtiments 281 - 258 - 315 à Hunst-

man à Monthey;
- aux pompes funèbres Barras.

Granges, janvier 2007.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

A été enlevé subitement à wmw—t HP!M—MF

—̂fc ¦¦Hi m

PERRET K
HMNMMH&M  ̂ S

contremaître mécanicien mi

Font part de leur peine:
Son épouse:
Use Perret-Recoschewitz, à Veyras;
Ses frères , sœur, beau-frère , belles-sœurs:
Aurèle Perret et son amie Lucrézia, à Zurich, et ses enfants et
petits-enfants;
Max et Iride Perret-Regazzoni et leurs enfants, à Bellinzone;
Gertrude et André Siggen-Perret et leurs enfants et petits-
enfants, aux Agettes, à Sion et Fribourg.

Le culte sera célébré en l'église de Veyras, le vendredi 19 jan-
vier 2007, à 10 h 30.
Gaston repose à la chapelle Saint-François-d'Assise à Veyras
où la famille sera présente aujourd'hui 18 janvier 2007, de
18 à 19 heures.
Domicile de la famille: Use Perret

Route de l'Eglise 5
3968Veyras/Sierre

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
IN MEMORIAM

Jacqueline Marc
MAYENCOURT- MAYENCOURT

PARQUET
1er novembre 1920 11 mars 1915

18 janvier 2006 19 mars 1984

Concert du souvenir:
Eglise catholique de Saxon, dimanche 11 mars 2007, à
17 heures.
Un office religieux sera célébré ultérieurement, à l'église de
Chamoson.

Remerciements

Un beau matin elle a tiré sa révérence.
Pourtant, vous êtes venus et dans ce moment
si particulier où nous fûmes réunis,
c'était comme si elle était encore là, entre nous tous,
si présente et si loin.
Aidez-nous à perpétuer son souvenir.

Profondément touchée par les innombrables témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du décès de

Et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à cha-
cun, sa famille remercie, très
sincèrement, toutes les per-

leur présence, leurs messages
L â l «. ^

Elle adresse un merci tout particulier:
- au Père Buttet;
- au docteur Jean-Marc Savioz;
- à tous les médecins et infirmières de l'hôpital de Sion;
- à tout le personnel de la clinique SUVA;
- au personnel du Centre médico-social de Vouvry;
- au personnel de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
- aux ambulanciers;
- aux pompes funèbres Grept;
- à la classe 1960;
- aux sociétés de développement et de gymnastique, aux

samaritains et au ski-club;
ainsi qu'à toutes les personnes, à toute la famille, à tous ses
amis et amies qui l'ont accompagnée à sa dernière demeure.

Saint-Gingolph, janvier 2007.
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La puce au genou
JEAN-PAUL RIONDEL

Mais où donc dame Nature avait-elle la tête
lorsqu'elle nous a faits? On se le demande
parfois. Par exemple, pourquoi avoir placé
les oreilles si près des dents? H suffit d'es-
sayer d'écouter les nouvelles à la radio tout
en croquant un toast au petit-déjeuner
pour le constater: l'homme n'est pas du tout
adapté à son biotope. La femme non plus.
Alors que la sauterelle, si! Car la sauterelle, il
faut le savoir, a les oreilles dans les genoux
Ce qui prouve l'incontestable supériorité de
cet aimable orthoptère sur les pauvres ou-
bliés de Darwin que nous sommes. Et expli-
que pourquoi, dans «La grande sauterelle»,
Mireille Darc portait si bien la minijupe:
c'est pour mieux t'entendre, mon enfant.
Voilà en tout cas ce qu'affirme son ORL, qui
la soigna à l'époque pour un épanchement
de synovie.
Dieu merci! l'évolution est toujours en mar-
che, et rien ne nous interdit d'espérer que
nos lointains descendants atteindront, eux
aussi, à cette perfection morphologique.
Certes, le skateboarder basique devra alors
choisir entre les genouillères et l'ouï du tra-
fic environnant. Mais pour les autres, ce
sera tout bénéfice. Les pauses-repas s'opé-
reront au moment idéal, car ventre affamé
n'aura pas de genoux Musique et sport fe-
ront bon ménage, surtout si l'on a le genou
absolu. Pour faire la sourde oreille, il suffira
d'un bon prie-Dieu. Et le soir à la veillée, on
profitera mieux du ronron du chat. Alexan-
dre Bochatay sera aux genoux de Pascal
Couchepin, et... Mais stop! nos genoux sif-
flent. Un dernier conseil quand même, que
nous vous susurrons au creux poplité de
l'oreille: relisez ce texte à haute voix Et vous
le venez: mieux vaut entendre ça que d'être
cul-de-jatte.
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Même si le temps est compté. En effet, à peine le temps de souffler
que voici déjà la réponse à votre demande de crédit privé online, p

/.

BANQUEMIGROS
Elle fait toute la différence

http://www.banquemigros.ch
http://www.slf.ch/avalanche



