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Il neige tant
qu'il pleut...
Curieux hiver. Inquiétant aussi
car au-delà de la présente sais
c'est l'avenir du tourisme alpin
qui est remis des question.
c >quisses de réponses avec la

imatologue Ellen Wiegandt.
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Ils sont tous
soulagés
La décision des dirigeants du HC
Martigny de continuer à évoluer
en LNB la saison prochaine fait
des heureux parmi ses... adver-
saires valaisans. Sierre et Viège
ont en effet de bonnes raisons, fi-
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? En attendant la neige annoncée pour lundi, «Le Nouvelliste» a décidé de revenir sur un début
'¦¦ ENTRETIEN i : ; i ; i.irn-hy.] :] .̂; PASCAL GUEX ; 

¦ <*  ̂* "̂  '* »' ¦

Elle a travaillé dans le domaine
du «changement climatique glo-
bal», notamment comme direc-
trice du projet international de
recherche «Human dimension of
global Environnemental change
programm». Chercheuse auprès
de l'Institut universitaire Kurt
Bosch (IUKB) à Bramois, chargée
d'enseignement à l'Institut uni-
versitaire des hautes études in-
ternationales à Genève, Ellen
Wiegandt a accepté de prendre la
température de cet hiver décidé-
ment pas comme les autres.
Interview.

balcon...
... Pâques en cale-
çon, plutôt qu'aux
tisons.'La meteo
est à ce pointtour-
neboulée en ce faux
hiver 2006-2007
que le citoyen
lambda en vient à
douter de nos bon-
nes vieilles maximes
populaires.
C'est que le ciel
semble être bel et
bien tombé sur la
tête. Alors que la

La mi-janvier est franchie et il n'y a
pratiquement plus de traces de
neige au-dessous de 1500 mètres.
Est-ce une première?
Non. Les températures et la préci-
pitation varient considérable-
ment d'année en année. NousCalifornie découvre
avons déjà vu des hivers avec très Là où une altitude suffisante se conjugue à un enneigement artificiel, on skie sans problème mais dans
peu de neige. La mesure systéma- un paysage peu hivernal. Comme ici sur la piste de l'Ours, à Veysonnaz. BITTEL

les vertus des
cibaufferettes pour
dégeler ses orange-
raies, que le Liban
se prend de passion

Uque et comparative des reserves
de neige à la fin mars en atteste,

se prend de passion : notamment en 1947, 1957, 1972, . 
£ 

. ,. , déterminée par les pressions at- \ Avec un tnermorn è
[Jour le ski... sur ' 1991, surtout aux altitudes au- JE «La âUtlclc bcl d mosphenques qui amènent des : tre fixé à 13 degré
na irra locSInoc unr. ' HfiSSmiS (\PR 1 500 mfilTPS ÊÊ BÊ +% B% M fx I JA A À NVAMJKM *l*x.rx ma CCPC ri 'a il- r-hai irl ni 1 frnirl ot ni ii ' _ _ ' S . 'neige, les Alpes ver- : dessous des 1500 mètres. ¦ appelée a Prendre deS masses d'air chaud ou froid et qui \ ¦ ler 20 '06 M à 'dissent. En plein hi- : WÈh • #J + peuvent stagner au-dessus d'une : peine plus chaud!
ier. : Depuis quelques années mainte- m ITieSlireS POUT S 8(13ptet région pour des périodes relative- :
En attendant là : nant, les gens ont l'impression que 3UX Changements ment longues. C'est le même phé- \ Et sur le front de la
neige espérée pour : les hivers sont moins froids et mj F .. «. ¦ nomène qui exphque la canicule : neige? Là , le déficit
dimanche soir ou : moins enneigés. N'est-ce qu'une ClimatIC|lieS et eSSayer de 2003. j est plus grand , mais
lundi , «Le Nouvel- [ impression ou les scientifiques ,| d'en réduire IGS Causes : sur ces trois der-
liste» a pris la tem- : confirment-ils cette tendance? ^^gj El .¦ 7T , V̂ i Ona vu la 

neige tomber 
sur Athènes : 

niers hivers 
seule-

pérature de cette : Depuis le milieu des années 1980, MM et I6S efT6tS négatif S» ou le Liban. Accident ou change- : ment. Ainsi les cha-
mauvaise saison : la durée de la période d'enneigé- Mm Fi i FN wiFrAum - r ment de climat? : noines de l'hospice
trop clémente. Qui : ment et la quantité de neige ont eh *̂  -̂ MM witbANui . cnmatoiogue Pas «accident», mais extrême : du Grand -Saint-Be r-
ne fait pourtant pas : effet cUminué. L'absence de neige i climatique qu 'on a observé à toute :' nard avaient-ils me-
que des malheu- : sur le plateau est frappant depuis période de l'histoire. Il faut faire : sure 12,43 mètres
reux... PG : 1988. Par contre, les stations de nous observons que, sous les mê- température globale moyenne, des observations sur des longues : de neige en janvier

: mesure montrent qu'au-dessus de mes conditions météorologiques, qui pourra se traduire à l'avenir périodes pour déceler un vrai '¦_ 2004. A la fin de cet
: 1750 mètres, la couverture nef- les températures aujourd'hui sont par l'avènement d'hivers plus changement de climat, ce que les : hiver 2003-2004,
: geuse est nettement moins sensi- de 1 à 2°C supérieures à celles d'il y chauds. Mais l'enneigement dé- scientifiques observent depuis le ; c'étaient près de 20
' ble aux fluctuations climatiques. a quelques dizaines d'années. pend également des précipita- début de ce siècle. : mètres d'or blanc

Il faut toujours distinguer les phé- tions et il n 'estpas exclu que lasai- : qui étaient tombés
1855 km : A quoi attribuez-vous ces hivers nomènes locaux et globaux et le sonnalité des précipitations La scientifique que vous êtes est- ' dans cette région , à
i » , .  : sans neige? Au réchauffement de la court et le long terme. Cet hiver est change également, avec une aug- elle pessimiste ou optimiste? : 2500 mètres d' alti-
de SKI : planète? A un phénomène cyclique? plus chaud que la moyenne dans mentation de précipitations hi- Il n 'est pas question d'être pessi- : tude. Changement
;. . . _ . j La raison tient beaucoup plus à la les Alpes, mais il fait plus froid que vernales sous forme de neige, miste ou optimiste. Les études ' de décor depuis ,

ounsme es . répartition des pressions sur l'At- d'habitude ailleurs. En même mais seulement à des altitudes scientifiques nous disent que le : avec7m36 enregis-csipporinup " p Vs* ¦
. . ? r1. ' : lantique, qui sont des conditions temps, au niveau global et sur la élevées vu la hausse de tempéra- climat se réchauffe , qu'au moins : très en janvier 2005aïs us  i propose : météorologiques ponctuelles, durée, les températures augmen- ture. Les stations de basse et une partie de ces changements est : et 5 m 56 en janvieroujou s ' °" : Cette répartition des pressions tent. moyenne altitude pourraient être due aux activités humaines et ils : 2006. Cette année ,mèxrfis dp DISTP *-î

?R?R hi : am*2ne des hautes pressions et de menacées. prédisent certaines conséquences [ la situation a encoresur possi les. : l'air chaud du sud ou sud-ouest, Doit-on s'attendre ces prochaines de ce réchauffement. : empiré. Avec les 38
' : ce qui implique des températures années à une accentuation du phé- Comment expliquer que l'Europe et II est clair que la société sera : centimètres tombés

. i air cnaua au sua ou sua-ouest, uon-on s anenare ces procnaines ae ce recnaunement. . empire, nvec ies JO
: ce qui implique des températures années à une accentuation du phé- Comment expliquer que l'Europe et II est clair que la société sera j centimètres tombé:
: élevées. nomène? Les stations de basse et les Alpes ont chaud alors que la appelée à prendre des mesures ' dans la nuit de jeudi

Il est aussi vrai que les tendan- moyenne altitude ont-elles un ave- Californie grelotte et découvre la pour s'adapter à ces changements : à vendredi , le total
: ces globales de températures nir? neige? et/ou essayer d'en réduire les eau- • de cet hiver 2006-

moyennes indiquent un réchauffe- Les modèles climatiques pré- Pour les mêmes raisons citées plus ses ainsi que les effets potentielle- : 2007 plafonne à
ment au niveau de la planète et voient un rehaussement de la haut: la météo au jour le jour est ment négatifs. : 3 m 81. PASCAL GUEX

Le climat est-il de-
venu fou? La jour-
née d'hier pourrait
le laisser penser.
Dans la plaine du
Rhône, le thermo-
mètre a ainsi oscillé
entre 15 et 17 de-
grés. Des tempéra-
tures d'un bon mois
de mai pour une si-
tuation exception-
nelle. Les statisti-
ques de Météo-
suisse tendent en
effet à prouver qu'il
ne fait pas plus
chaud en ce début
de XXI e siècle qu'au-
trefois. Ainsi, avec
-2,1 degrés, le mois
de janvier 2005 se

I situe dans la
: moyenne des deux
: derniers siècles.

CLIMAT

NICOLE CAJEUX

Il conte sur la neige
«Dis papa, c'est quoi la neige?», toires vraies ou légendes, il ne sait plus revu de neige sous nos latitu-
questionne la fillette assise à l'om- plus très bien, mais elles évo- des... Mais un clic de souris sur
bre de la véranda. «Mmmh?», ré- quaient une sorte de couche blan- son ordi permettra à sa fille de dé-
pond distraitement le père, le nez che et froide qui tombait du ciel' couvrir, virtuellement, les activités
scotché sur l'écran de son cyber- sous forme de cristauxfloconneux hivernales,
journal. «Ça veut dire quoi le mot pour recouvrir tout le paysage. Vlaan! Le bruit que fait le livre
«neige?» «Heu... Attends, ça me Cela se produisait lorsque les tem- de contes des frères Grimm en
rappelle quelque chose. T'as vu ça pératures devenaient négatives, tombant sur le sol tire brusque-
ou?» «C'est dans le livre que mamie Difficile à imaginer aujourd'hui, ment le père de sa somnolence et
m'a offert à Noël. Tu te souviens? en 2206, où il fait entre 15 et 35° le ramène en 2007! Le bouquin a
On avait fait la grillade dans son degrés toute l'année!... glissé de ses mains... Sur le sofa,
jardin, pis après la chasse aux gril- Oui, il se souvient... Ces cartes sa fille s'est endormie, probable-
lons dans le champ d'oliviers, postales jaunies de la vallée ment déjà au royaume des son-
grand-maman et moi on est allées comme couverte de chantilly! Plu- ges, en compagnie de Blanche-
au grenier où, dans une grande tôt marrant! Des enfants aux joues Neige et de son prince charmant.
malle, elle conserve précieusement rougies de froid qui fabriquaient L'homme s'extirpe du fauteuil,
p lein de livres. Celui-ci, c'est une de gros bonshommes. s'approche de la fenêtre et scrute
vieille tante qui le lui avait donné à Et les plus téméraires qui n'hé- le ciel. Le firmament scintille de
un. anniversaire. Il s'appelle «Blan- sitaient pas à s'équiper de sortes mille feux. «Une neigera probable-
che-Neige»...» de lattes et à glisser sur ce curieux ment pas cette nuit encore», sou-

«Voui...», souffle songeur le revêtement dont dame Nature pire-t-il.
paternel. «La neige...» Use remé- s'affublait durant cette période Lui qui rêve d'initier sa benja-
more les histoires que lui contait que l'on appelait hiver... Cela fait mine au ski cet hiver. Mais le pré
son père lorsqu'il était petit. His- bien cent ans que personne n'a voisin reste désespérément nu...

MICHEL GRATZL

La planche de salut
Service minimum , ne trouvez-vous pas? cuper. Sauf peut-être aux Jeux olympi-
On parle de snowboard, des «mondiaux» ques, quand il s'agit de regonfler le bilan
d'Arosa et de la couverture des épreuves des disciplines alpines,
par «notre» télévision. Laquelle est plus Mais, bon sang, l'organisation de com-
prompte à réclamer une hausse de la re- pétitions planétaires est chose rare dans
devance qu'à bien servir le téléspecta- notre pays. Suffisamment en tout cas pour
teur. Car franchement , même si c'est leur accorder davantage qu'un intérêt
dans son fauteuil, l'amateur de sports de poli. Surtout qu'elles sont liées à un pro-
glisse peine à comprendre la stratégie de duit touristique - les sports d'hiver - dont
la SSR qui se contente de retransmettre chacun sait l'importance économique, à
des compétitions les finales et elles seu- commencer par les cantons de montagne,
les. Certes, les décisions stratégiques de cou-

Pourtant, contrairement au ski alpin verture TV se prennent à Zurich; certes, le
-d'accord il retrouve quelque couleur snowboard n'a ni l'aura du ski ni le soutien
cettesaison-laSuisse du snowboard a des massif des sponsors. C'est pourtant, tous
allures d'arc-en-ciel. Les médailles tom- genres de glisse confondus, le mode d'ex-
bent du ciel grison bientôt comme s'il en pression favori des 15-25 ans, même si
pleuvait, avant et sans doute après l'or et l'avènement du carving l'a contraint à un
l'argent récoltés par les emblématiques sérieux coup de frein,
frères Schoch. Ces succès helvétiques ne Reste que «notre» télévision, par qui
paraissent pas émouvoir outre mesure les passe le succès, a une responsabilité
rédactions sportives des médias télévisés quasi sociale dans cette affaire. Elle doit
qui n'ont jamais accordé au snowboard, donc être pour le snowboard sa planche
constat fataliste, la place qu'il devrait oc- de salut.

http://www.bestofsnow.ch


réchauffement climatique
tison hivernale sens dessus dessous. Qui a fait des malheureux, mais aussi des heureux.

LES RESTAURANTS SUR LES PISTES

Au moins finir Tannée
financièrement à zéro

LES DOMAINES DE HAUTE ALTITUDE

Plus 24%
aux remontées de Zinal

LES DOMAINES DE MOYE^ALTITUDE

20% d'abonné Ants de
LES CENTREE THERMAUX

1100 #trées
journalières à Ovronnaz moins à Vichèremiddes

LES ATTRACTIONS DE PLAINE

Aquaparc cartonne,
mais sa&s euphorie

LES MAGASINS DE SPORTBPLAINE

«On espère reHcer
les ventes en wrier»

Logée au fond du val d'Annivie
stations de haute altitude qui
ment de l'absence de nejjdfll
trons une augmentatidÉfircl
24% par rapport àljdtneeçlei

,est l'une des
iié indirecte-
tous enregis
ffaires de
de 19% en24% par rapport aMgneeaernierem ae wvo en

comparaison desÀ*s dernières années», argu-
mente le directeuFPascaf éourquin qui avance trois
explications. «Notre démaine skiable se situe entre
2200 et 2900 mètres^Nous avons étendu 

la 
sur-

face d'enneigemenjjpiécanique etles versants sud
des Alpes ontbéneubié d'un enneigement naturel
légèrement plus jr fportant Mais la combinaison de
ces trois facteurs était nécessaire.» Il ne re-

Parmi les («gnants», on retrouve évidemment les
stations qujpeuvent °̂ rir au1:re chose que du 

ski.

Dans ce cie, les centres thermaux tirent leur
épingle dijftu comme, celui d'Ovronnaz. Respon-
sable marAing de la société, Olivier Foro par-
court sereMement les statistiques des dernières
semainesM7ous les indicateurs sont au vert. Du-
rant les vMances de fin d'année, nous avons en-
registré Je hausse de fréquentation de 25% aux
bains avèmpe moyenne de 1100 entrées par
jour.» vjB

Si, depuis ¦îlques jours, un fléchissement se fait
aussi senfB2-3%), le taux de fréquentation des
appartemc^fc 

en 
janvier reste plus qu'appréeia-

b/e avec 77̂ gusqu'à hier (contre 79% en 2006).

Mauvais temps emBanque de neige dans les sta-
tions voisines conjlBLent leurs effets pour une fré-
quentation record décentres thermaux comme
Lavey ou plus ludiquew:omme Aquaparc. Mais si
les résultats sont bonll^uphorie n'est pas forcé-
ment de mise. «Sans baQœ le record de 3300 per-
sonnes en une journée cWmanvier 2003, la fré-
quentation a été excellen*mendant les fêtes avec
une moyenne de 2500 perssÊkes par jour», dé-
taille le directeur d'Aquaparc F-MBarberet-Girardin.
«.Sur les deux premières semai^^de janvier, la
fréquentation est aussi en hausse*̂ 50% par rap-
port à l'année dernière. Mais nous sommes tout de
même préoccupés par le manque de neige dans
les stations. Les gens réservent maintenant leurs
vacances de février. Et s 'ils ne viennent pas, cela

PUBLICITÉ

grette donc pas le choix stratégique en matière de
canons à neige. «On s 'est donné très peu de temps
pour se décider, mais sans cela on aurait pu mettre
en péril l'entreprise et les acteurs touristiques de la
station.» Il avoue quand même qu'il préférerait que
tout le monde ait de la neige. «Comme ça, les gens
de la plaine ne penseraient pas qu 'il n'y en a pas.» LS

«Mais ces bons résultats s 'expliquent aussi par le
fait que Téléovronnaz a pu ouvrir ses installations
dans de bonnes conditions.» Olivier Foro constate
toutefois que le manque de neige les pénalise
aussi. «Si février s 'annonce bien avec les vacan-
ces de carnaval, de nouvelles chutes de neige as-
sureraient définitivement notre hiver.» ce

nous privera d'une bonne partie de la clientèle.»
Pour Eric Barberet-Giradin, la complémentarité en-
tre l'offre touristique des stations et les attractions
de plaine comme Aquaparc est très importante.
« Quand l'un d'entre nous se porte mal, ce n 'est ja-
mais très bon pour l'autre», analyse-t-il, craignant
un «retour de bâton» pour Aquaparc en février, JF

Propriétaire d'un restaurant et d'un bar au milieu des
pistes du dtmnaine skiable de Crans-Montana, Jean-
Daniel Clivazlfj^eut rien cacher 

de la 
réalité des

chiffres des étal«ements situés juste à la limite de
la neige. «Par rappÊtaux cinq dernières années, la
baisse est de 30%*mlfc pizzeria l'Arnouva et de
70% pour l'Amadeusa—fe,» Avec les fêtes de Noël
qui représentent un tierçfifehiffre d'affaires annuel,

pizzeria l'Arnouva et de
¦a.» Avec les fêtes de Noël
fehiffre d'affaires annuel,
WÊla suite de la saison se
HIK que rêver de la ter-

l'exercice est déjà plomb
déroule normalement, je
miner à zéro. Sans bénéfices
tuation qui n'est pas facile à g
«Cela touche une vingtaine d

s perte.» Une si-
Îvec le personnel.
onnes. Je me suis

«Une faut pas se voiler la face, la sam
plutôt mal pour notre société. Une m
poraire des installations n 'est mêmek
aucune chute de neige n 'intervient d]
prochaine.» Président de Télé-Vichèrl
station où les pistes se situent entre T
mètres, Stéphane Pillet établit un con
plaisance de la situation pour les dom
moyenne altitude. Si le manque de ne
ment source de tous les maux, d'autn
vent être pris en compte: «Nous n'avc
nons à neige et nous devons faire avâ

epasse
ture tem-
exclue si
\la semaine
ddes, une
et 2300
sans com-
sde
:st évidem-
cteursdoi-
,as de ca-

? que la na-
ture nous donne. Comme la neige a mmiéfaut en
novembre et en décembre, la vente Ëabonnements
a chuté de 20%. Nous sommes aus—victimes de
notre situation géographique. Qua—Wn regarde no

Le constat est le même au
sport de Sion, Martigny OL
déréglé ne les arrange pal
Monthey, Marcel Breu ïM
scie de cette première^P

^¦des magasins de
Bnthey. Un climat
¦nez Breu Sports à
in bilan en dents de
ie de saison.

«On a connu une foiAWemande en automne pour
les skis de fMestylÀWla mode chez les jeunes. La
location dé—wrrt-mssi très tôt. Bien sûr , la clien-
tèle attent—*n05tveaÊdÊ\ue la veille de Noël.
Puis nousm^—% RP'"̂  pendant 

les 
fêtes ,

et mêmeÀM ffÊÊmut janvier , lorsqu 'il a re-
neigé un^moTuepuis, c 'est le calme plat, mis à
part la réparation des skis endommagés, assez
nombreux. Si pour les commerces en station le
mois de février est très important, en plaine c 'est

renseigné au chômage pour une réduction de l'ho-
raire de travail pour perte de clientèle due aux condi
tions météorologiques, mais dans notre cas cela
n 'est pas possible. Alors j 'ai pris un risque, j'as-
sume.» Jean-Daniel Clivaz n'est pas résigné pour au-
tant. «Il y a matière à réflexion, car des années
comme celle-là vont certainement se répéter.» LS

tre domaine skiable depuis Liddes, il est vrai que
cela ne donne pas envie d'aller skier. Et pourtant, les
conditions étaient tout à fait acceptables sur la par-
tie supérieure du domaine. Nous devons ainsi lutter
contre le manque de neige et contre les préjugés
pas toujours justifiés, mais compréhensibles, de no-
tre clientèle journalière.» OR

généralement le creux. Mais cette année, on es-
père qu'avec l'arrivée de la neige, ce mois per-
mettra au contraire de se refaire. En attendant,
on vend pas mal de costumes de bain.»
Le petit commerçant met aussi l'accent sur le
service, avec une machine assurant un aiguisage
céramique très précis, GB

Mon adresse actuelle Mon adresse de vacances
Nom: 

Prénom:

Adresse 4 

NPA/Localité:

No abonnement

ou nouvelle adresse

? de manière définitive.
? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !̂.l?.D3ËLHLo/..H3 y?.-. - 
? suspendre la livraison de mon journal.
? veuillez conserver ces exemplaires JJï_! 

durant mes vacances, je passerai les retirer
à la poste de ma région. Changement du au: y compris
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NPA/Localité
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Gare aux déceptions...
DIDIER RION

www.bcvs.ch

Rien de fondamental n'a changé sur les marchés
financiers. Le seul élément pouvant justifier une
consolidation est à chercher du côté des interve-
nants. L'appétit «acheteur» peut faire place à une
retenue qui peut tout à fait se justifier vu le
parcours déjà effectué ces derniers temps. Le
SMI a bien tenu son support à court terme vers
les 9060 points. Le deuxième se situe vers les
8900 points. A la hausse, le SMI devrait trouver
de la résistance vers les 9150 points.

L'ouverture a été perturbée par des bourses amé-
ricaines affaiblies notamment par l'indice des
valeurs technologiques Nasdaq. Wall Street a ter-
miné en repli, plombé par les valeurs technologi-
ques. Celles-ci se sont notamment repliées dans
le sillage d'Apple, dont les prévisions ont déçu.
IBM a publié des résultats supérieurs aux atten-
tes du marché. Par contre, le groupe est plus pru-
dent sur ses perspectives. Il anticipe au prochain
trimestre une croissance des ventes de sa

i..

division Services sans toutefois assurer un
rythme d'activité globale comparable au trimes-
tre passé. Les investisseurs n'ont pas trop appré-
cié et le titre a décroché sur les échanges après-
bourse et à l'ouverture officielle. Actuellement,
les attentes des analystes en ce qui concerne
révolution future des bénéfices des entreprises
sont élevées. Ce facteur peut accroître le poten-
tiel de déceptions. Nous sommes en pleine saison
d'annonces de résultats. C'est un passage obligé
pour toutes les sociétés cotées également sur le
SMI et le SPI. Les chiffres des compagnies seront
sans aucun doute excellents pour le 4e trimestre
et pour l'ensemble de l'année. Par contre, pour
les investisseurs, le futur est primordial. Ils se
focaliseront donc principalement sur les perspec-
tives. Jeudi, Novartis nous a donné un exemple.
Les chiffres de l'année passée étaient plus qu'ex-
cellents. Les intervenants sont cependant restés
circonspects sur les attentes futures.

Aucune nouvelle particulière n'est venue influen-
cer les blue-chips suisses. Par contre, sur le mar-
ché élargi, Straumann a reçu de la part des auto-

rités sanitaires américaines un
avertissement pour une de ses filiales.
Selon le porte-parole de la société, il s'agit
seulement de précisions à effectuer sur la

m qualité des produits dans la documentation
destinées aux USA. Kudelski annonce
l'entrée du groupe Securitas Suisse dans sa
filiale Polyright S.A., dont le siège est à Sion

U Quant à Micronas, la bonne tenue du titre
s'explique, selon certains analystes, par des
facteurs techniques. On parle notamment
du franchissement d'une résistance
psychologique de Fr. 30.-.
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.15 2.27 2.45
3.75 3.88 4.07
5.36 5.39 5.38
5.59 5.73 5.89
0.53 0.59 0.71

IUU
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.01 2.04 2.10 2.20 2.42
EUR Euro 3.59 3.60 3.72 3.88 4.02
USD Dollar US 5.25 5.26 5.27 5.33 5.30
GBP Livre Sterling 5.28 5.34 5.43 5.57 5.75
JPY Yen 0.36 0.42 0.45 0.56 0.64
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MONNAIES ' 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.05 2.10
EUR Euro 3.61 3.66
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.43 5.52
JPY Yen 0.39 0.47

EUR010 ans

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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Indices I Fonds de placement

SMS 18.1
4370 SMI 9099.35
4371 SPI 7197.03
4060 DAX 6689.62
4040 CAC40 5555.04
4100 FTSE100 6210.3
4375 AEX 505.53
4160 IBEX35 14265.3
4420 Stoxx 50 3753.35
4426 Euro Stoxx 50 4137.31
4061 DJones 12567.93
4272 S&P 500 1426.37
4260 Nasdaq Comp 2443.21
4261 Nikkei 225 17370.93

Hong-Kong HS 20277.51
4360 Singapour ST 3061.65

19.1
9155.12
7232.38
6747.17

5614.7
6237.2
507.12

14397.9
3781.45
4173.07

12565.53
1430.5

2451.31
17310.44
20327.72
3072.88
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Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PFIncomeA
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1101.7
1440.1
356.9

318.99
114.66
124.11
146.7

155.77
102.3

112.73
182.53
190.78
107.42
114.25
186.87
250.26
109.69
184.11
175.72
143.41

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

97.22
117.61
181.69

92
120.15
101.85

99.4
94.85
100.5

105.55
101.03
110.99
107.16
117.66
125.73
105.76
112.14
64.19
71.34

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD 8
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF NAmerica
Swisscanto (CH) EF Emerging Marxets
Swisscanto (CH) EF Euroland

62.92
108.88
121.73
100.91
111.55

90.6
164.4

244
212.05
146.45
854.75
209.4
147.4
8861

434.2

Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EFTechnology

• Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

370.85
85.8

637.41
453.22
175.07
21916
162.9

210.91
304.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 189.87
CS PF (Lux) Growth CHF 197.73
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.42
CSBF (Lux) CHFA CHF 282.25
G BF (Lux) USD A USD 1111.54
CS EF (Lux) USA B USD 723.55
CSEF Swiss Blue Chips CHF 253.92
CS REFInterswiss CHF 194.1

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Barri 148.3
5125 Lonza Group n 110.8
5520 Nestlé n 440
5966 Nobel Biocare p 397.5
5528 Novartis n 72.5
5681 Richemont p 71.4
5688 Roche BJ 238.1
5024 Merck Serono p 1100
5741 Surveillance n 1369
5753 Swatch Group n 56.75
5754 Swatch Group p 280
5970 Swiss Life n 318
5739 Swiss Ren 104.9
5760 Swisscom n 481.25
5784 Syngenta n 235
6294 Synthes n 160
5802 UBSAG n 76.25
5948 Zurich F.S.n 342

19.1
21.8
81.7
127

85.4
20.15
86.05
1132

119
148.6

112
446.25
406.25

73.05
71.8

240.1
1100
1361
57.15

281.75
317.25

Small and mid caps

LODH

SMS 18.1
5140 Actelion n 278
5018 Affichage n 208
5026 Ascom n 23.6
5040 Bachemn-B- 92.15
5041 Barry Callebaut n 652.5
5061 BB Biotech p 95.95
5068 BBMedtech p 76
5851 BCVs p 484 '
5082 Belimo Hold. n 1190 ' 1189
5136 Bellevue Group p 92.6 94.1
6291 BÏoMarin Pharma 22.4 22.3
5072 Bobst Group n ¦> 64.2 62.5
5073 Bossard Hold.p 78.5 78
5077 Bûcher Indust.n 146 145.5
5076 BVZ Holding n 310 300
6292 Card Guard n 12.25 12.1
5956 Converium n 18.3 18.4
5150 Crealog ixn 96.45 95.5
5958 Crelnvest USD 331.5 334.5
5142 Day Software n 31 31
5160 e-centives n ; 0.26 ' 0.28
5142 Day Software n 31
5160 e-centives n 0.26
5170 Edipresse p 620
5171 EFG Intl n 43.5
5173 Elma Electro. n 378,5
5176 EMSChemie n 152
5173 Elma Electro. n 378.5
5176 EMSChemie n 152
5211 Fischer n 790
5213 forbo n . 455.25
5123 Galenica n 372
5124 Geberit n 2078
5300 Huber S Suriner n 223
5356 IsoTis n 1.34
5409 Kaba Holding n 396
5411 Kudelski p 47.6
5403 Kûhne & Nagel n 97.75
5407 Kuoni n 743
5445 Lindt n 30910
5447 Logitech n 36.3
5127 4M Tech, n 3.3
5495 Micronas n 29.95
5490 Môvenpick p 410
5560 OC Oerlikon n 661.5
5143 Oridion Systems n 10.45
5565 OZ Holding p 93.7
5599 Panalpina n 179.5
5600 Pargesa Holding p 138.5
5613 Petroplus n 76.5
5612 Phonak Hold n 98
5121 Pragmatica p 1.82
5144 PSP CH Prop. n 70.95
5608 PubliGroupe n 440
5683 redITn 15.45
5682 Rieter n 676
5687 Rochep 263
5725 Saurern 134
5733 Schindler n 81
5776 SEZ Holding n 41.1
5743 SHLTelemed.n 5.1
5748 SIG Holding n 406.5
5751 Sika SAp 1999
5793 Straumann n 318
5765 Sulzern 1627
5756 Swissquote n 393.75
5787 Tecan Hold n 85.85
5138 Vôgele Charles p 95
5825 Von Roll p 4.44
5854 WMHN-A- 146
5979 Ypsomed n 115.5

2081
221,8

1-36 CSBF (Lux) USD A USD 1111.54
385 CS EF (Lux) USA B USD 723.55

*'7j CS EF Swiss Blue Chips CHF 253.92

74p CS REFInterswiss CHF 194.1

" LODH
3.3 LODH Multifonds-Optimix CHF P 123.43

31.7 LODH Samuraï Portfolio CHF 15894
398.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 424.72
6515 LODH Swiss Leaders CHF 134.44
'*?'* LODHI Europe Fund A EUR 7.59

!£ UBS
76,3 UBS (CH)BF-High Yield CHF 82.93
97,2 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1774.04
19 UBS (lux) SF-Growth CHF B 2207.8
71 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1837.05

446;25 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1096.47
15-6' UBS (Lux) Bond Fund-EURA 121.93

6'î UBS (Lux) Bond Fund-USD A 106.51
,
] 3 i  

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 186.47

81 45 UBS (Lux) EF-USA USD B 103.7

41 j  UBS 100 Index-Fund CHF 6005.55
5.1

407 EFG Bank
1990 EFG Equity Fds N.America USD 127.23

3,125 EFG Equity Fds Europe EUR 161.59
,60' EFG Equity Fds Switzerland CHF 172.43

g, Raiffeisen
442 Global Invest 45 B 149.52

146.9 Swiss Obli B 151.87
114.9 SwissAc B • 385.79

Achat Vente

Le Nouvelliste

SMS 18.1 SMS 18.1 19.1

PARIS Euro)
8300 AccorSA 63.5
8304 AGF 125
8302 Alcatel-Lucent 11.18
8305 Altran Techn. 6.75
8306 Axa 32.64
8470 BNP-Paribas 83.6
8334 Carrefour 44.21
8312 Danone 113.9
8307 Eads 24.07

EDF 51.75
8308 Euronext 96.25
8390 France Telecom 21.85
8309 Havas 4.55
8310 Hermès Int'l SA 91.9
B431 LafargeSA 113.5
B460 L'Oréal 75.15
B430 LVMH 78.85
B473 Pinault Print. Red. 111.7
8510 Saint-Gobain 68.4
B361 Sanofi-Aventis 70.6
3514 Stmicroelectronic 14.45
3433 Suez SA 38.35
3315 Téléverbier SA 44

3531 Total SA 51.4
3339 Vivendi Universal 31.78

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2885
7307 Aviva 830
7319 BP PIc 536.5
7322 British Telecom 309.75
7334 Cable SWireless 157.25
7303 Diageo Pic 989.5
7383 Glaxosmithkline 1413
7391 Hsbc Holding Pic 919.5
7400 Impérial Chemical 478
7309 InvensysPIc 277.5
7433 UoydsTSB 579.5
7318 Rexam PIc 543
7496 RioTinto PIc 2556
7494 Rolls Royce 478
7305 Royal Bk Scotland 2025
7312 Sage Group Pic 274
7511 Sainsbury (J.) 430.5
7550 Vodafone Group 147.75

Xstrata PIc 2289

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 24.86
8951 Aegon NV 15.43
8952 Akzo Nobel NV 48.65
8953 AhoId NV 8.01
8954 Bolswessanen NV 10.79
8955 Fortis Bank 32.38
8956 INGGroep NV 33.8
8957 KPN NV 11.67
8958 Philips Electr.NV 29.2
8959 Reed Elsevier 14.13
8960 Royal Dutch Sh. A 26.25

TPG NV 35.06
8962 Unilever NV 20.94
8963 Vedior NV 16.01

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 38.24
7010 AllianzAG 151.63
7022 BASFAG 73.29
7023 Bay.Hypo&Verbk 34.25
7020 BayerAG 43.65
7220 BayerSchering 100.85
7024 BMWAG | 45.43
7040 CommerzbankAG 31.5
7066 DaimlerchryslerAG 47.85
7063 Deutsche Bank AG 103.69
7013 Deutsche Bôrse 156.12
7014 Deutsche Post 23.78
7065 Deutsche Telekom 14.49
7270 E.onAG 98.7
7015 EpcosAG 13.93
7140 LindeAG 83.22
7150 ManAG 74.4
7016 Métro AG 52.63
7017 MLP 16.39
7153 MûnchnerRûckver. 127.68

Qiagen NV 12.67
7223 SAP AG 37.95
7221 Siemens AG 78.36
7240 Thyssen-KruppAG 36.24
7272 VW 84.89

2890
832

543.5
310
158

984.5
1418

932.5
479.25

291
582

542.5
2578

479.25
2048

274.5
434.25
148.25

2297

24.8
15.48
48.78
7.95

10.85
32.48
34.01
11.69
29.38
14.14
26.42
35.24
21.01
15.94

38.6
151.94
73.47
35.49
43.87
100.4
45.36
32.96
48.86

104.92
163.B2
23.86
14.63
99.38
13.77
83.41
74.93
53.1

16.55
127.63
12.57
37.78
78.15
35.96
85.03

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 2535

Daiichi Sankyo 3610
8651 DaiwaSec. 1405
8672 Fujitsu Ltd 989
8690 Hitachi 796
8691 Honda 4740
8606 Kamigumi 1000
8607 Marui 1467
8601 Mitsub. UFJ 1530000
8750 Nec 611
8760 Olympus 3790
8608 Sanyo 189
8824 Sharp 1991
8820 Sony 5630
8832 TDK 9770
8830 Toshiba 812
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1426
968
794
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1015
1478
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9900
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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 Nouveiriste REUTERS ;j|

NEW YORK ($US)

8120

8180 Procter&Gam

8152 3M Company 78.81 79.25
Abbot 52.79 53.52
Aetna inc. 41.83 41.89
Alcan 47.88 48.73

8010 Alcoa 30.3 31.4
8154 Altria Group 87.95 87.26

Am lnd Grp 70.94 71.37
8013 Amexco 59 58.09

Amgen 73.69 74.25
AMR corp 39.47 40.66
Anheuser-Bush 50.76 50.82
Apple Computer 89.08 88.5
Applera Cèlera 13.81 15.07

8240 AT&T corp. 35.02 35.07
Avon Products 34.36 34.59
Bank America 53.29 5359

- ' Bankof N.Y. 40.94 41.02
Barrick Gold 28.39 28.61
Baxter 49.02 48.87
Black & Decker 82.43 82.56

8020 Boeing 88 88.63
8012 Bristol-Myers 26.67 26.63

Burlington North. 77.59 77.93
8040 Caterpillar 59.9 59.37
B041 Chevron 70.92 72.32

Cisco 26.46 26.7
8043 Citigroup 54.39 54.14
8130 Coca-Cola 48.35 48.26

Colgate-Palm. 66.48 66.85
ComputerScien. 52.12 51.79
ConocoPhillips 62.61 63.95

8042 Corning 19.35 19.33
CSX 35.54 35.73
Daimlerchrysler 61.78 63.46
Dow Chemical 40.94 42.08

8063 Dow Jones co. 38.92 39.05
8060 Du Pont 50.4 50.84
8070 Eastman Kodak 24.58 24.75

EMC corp 13.75 13.59
Entergy 90.45 91.03

8270 Exxon Mobil 71.96 73.53
FedEx corp 110.81 110.98
Fluor 77.43 78.32
Foot Locker 22.12 22.55
Ford 8.18 8.3
Genentech 87.53 89.05
General Dyna. 78.86 79.53

8090 General Electric 38 36.95
General Mills 56.51 56.65

8091 General Motors 30.8 31.55
Goldman Sachs 209.68 210.29

24.22
29.37
46.74

42
40.55
45.29
54.49
96.17
20.82
34.67

59.5
67.76
48.76

50
35.63
68.91

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

3110 IBM
3112 Intel
3111 Inter. Paper

ITT Indus.
3121 Johns. & Johns

I? Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
MettlêrToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

31
18.71
81.21
64.92
27.17
65.54

16.9
57.9

178.03
66.95
28.32
22.96
8.27

64.91
37.57
41.92
48.39
35.85
36.85
72.01
16.84

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

B014 Wal-Mart St.
B062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

61
179.52
68.28
28.39
22.62
8.28

65.18
37.25
41.75
48.31
35.5

36.91
74.25
16.87

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 28.8 28.55
8951 Nokia OYJ 15.29 15.5
8952 Norsk Hydroasa 185 187.25
8953 VestasWindSyst. 237 231
8954 Novo Nordisk -b- 480 483.5
7811 Telecom Italia 2.347 2.3875
7606 Eni 24.45 24.68

RepsolYPF 24.72 24.78
7620 STMicroelect 14.465 14.35
8955 Telefonica 16.64 16.78
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Le Valais oasse des
dettes a la Tontine
GRANDS ÉQUILIBRES ? Pierre Bonvin, éminence grise de trois chefs
du Département des finances, prend sa retraite. Il peut se retourner
sur un canton riche.

PASCAL CLAIVAZ

Pierre Bonvin va quitter la direction
de l'Administration cantonale des
finances. C'est un expert chevronné
qui a aidé trois conseillers d'Etat
dans leurs décisions, autant dans
les périodes fastes que dans la dé-
cennie extrêmement difficile de
1990. En cette année 2007, revenu
en période de vaches grasses, il
prend sa retraite avec le sourire.
Interview.

avons passé d'insuffisances de finan-
Pierre Bonvin, comment décririez- céments presque incontrôlables à
vous votre temps passé à la tête de une situation d'équilibre.
l'Administration cantonale des finan-
ces? Le canton du Valais a-t-il le droit de
Je la scinderais en trois périodes: dépenser plus qu'il n'encaisse?
celle de 1983 à 1990 sous le conseil- Non. Le double frein aux dépenses
1er d'Etat Hans Wyer fut celle des
comptes équilibrés. La deuxième,
celle des années 1990 sousWilhelm
Schnyder, a connu une chute géné-
rale et la récession économique.
Enfin est intervenu le redressement
de ces cinq dernières années, avec
les 160 millions d'excédent de fi-
nancement de 2005, un record his-
torique qui a crevé tous les pla-
fonds.

Et pour 2006?
Je ne peux dévoiler le compte 2006
qui sera bientôt présenté. Mais sa-
chez que le résultat est bon, que
nous sommes dans des chiffres très
noirs et en conformité avec le bud-
get 2006.

Comment expliquer les brillants
résultats de 2005 et 2006?
U y a eu le versement de 1,16 mil-
liard de francs de la BNS (Banque
nationale suisse) en 2005. Cela nous
a permis de passer d'une situation
d'endettement à une situation de

contrôle mais également un rôle pré-
visionnel. Cela se réalise chaque an-
née lors de la réunion des chefs des
différents services de l'Etat et de leurs
demandes budgétaires. Mais cela se
réalise également sur le long terme.
Par exemple, au milieu des années
1990, nous avons organisé la restruc-
turation qui a débouché sur le dou-
ble frein aux dépenses. Depuis le mi-
lieu des années 1990 et malgré une
situation économique difficile nous

représente la législation financière
cantonale la plus sévère du pays.

Votre service est-il une sorte d'aide
à la décision pour les conseillers
d'Etat?
Nous sommes en mesure chaque
année de démontrer clairement
quelles sont les dépenses et les
investissements possibles ou non.
S'appuyant sur nos comptes,
les conseillers d'Etat doivent en-
suite faire passer des mesures poli-
tiques.

Le temps de la rigueur est-il
termine?
Il faut rester attentif. Certes, le can-
ton n'a plus de dettes. Mais il faut
veiller à l'endettement structurel.
Exemple: l'Etat vient de cantonaJi-
ser les hôpitaux et d'assumer leurs
déficits. Il est question de procéder
de même avec les établissements
médico-sociaux. Est-ce vraiment la
bonne solution? Une fois que l'on a
assumé une dépense structurelle,

Pierre Bonvin: «Nous avons certes un rôle de contrôle mais également
un rôle prévisionnel.» MAMIN

«Nous pourrions liquider aujourd'hui
notre dette brute de 1,3 milliard
en vendant nos actifs»
PIERRE BONVIN
DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION CANTONALE DES FINANCES

fortune. Cela a fait baisser les inté-
rêts débiteurs. D'un autre côté,
nous avons pratiqué 88 placements
avec les dix tranches de 116 millions
qui nous arrivaient de Berne. Enfin ,
les amortissements ordinaires ont
chuté. Si vous rajoutez ces gains à
l'amélioration économique géné-
rale, vous arrivez aux 160 millions
d'excédent de financement.

Vous dites que vous êtes passé d'une
situation d'endettement à une situa-
tion de fortune. Détaillez-nous cela.
Les 1160 millions de la BNS addi-
tionnés à l'excédent 2005 de 160
millions nous ont permis de réduire
l'endettement de 1,4 milliard à zéro.
Nous n'avons plus de dettes, donc
nous sommes dans une situation
de fortune. J'ajoute qu'il nous reste
un endettement brut de 1,3 mil-
liard. Mais à cet endettement brut
correspondent des actifs. En théo-
rie, si nous vendions ces actifs, nous
pourrions également éliminer cette
dette-là demain.

Quel est le rôle du service de
l'Administration cantonale des finan-
ces?
Ce service est une sorte d'interface
entre les contributions, les finances
cantonales administrées et les dé-
penses des différents services de
l'Etat. Nous avons certes un rôle de

c'est pour des dizaines d'années et
pas seulement pour une seule fois.

La nouvelle péréquation financière
ne pousse-t-elle pas dans ce sens?
Certes l'enveloppe fédérale de 450
millions de francs que nous touche-
rons au 1er janvier 2008 correspond
à l'ensemble des prestations et sub-
ventions fédérales versées actuelle-
ment. Il n'y aura plus de montants
liés. Cela signifie que nous devrons
repenser la cantonalisation des dif-
férents secteurs. Nous avons déjà
mentionné les hôpitaux. La canto-
nalisation des cours d'eau ferait
peut-être sens. On parle d'un cycle
d'orientation centralisé sous la
gouverne cantonale, il y a le projet
Polycom de sécurité et de gardes-
frontière. Ou alors, le canton rachè-
tera-t-il les immeubles PAA de
l'armée? Il faut mettre toutes ces
questions à plat, organiser le débat
entre les différents responsables et
analyser leurs conséquences finan-
cières.

Le canton peut-il abaisser
sa fiscalité?
Il en est question. L'Etat va exami-
ner la possibilité de corriger la pro-
gression à froid de 10%, ce qui per-
mettra de réduire quelque peu l'im-
pôt cantonal. Mais ce ne sera pas
avant 2008.

BONS MOTS

«Chaque semaine
116 millions!»
Pierre Bonvin a servi I Etat du
Valais durant trente-six ans,
d'abord comme chef de l'ex-DIP,
ou Département de l'instruction
publique (actuellement le DECS)
puis comme chef du service de
l'Administration des finances.

Aux finances, il a connu les rè-
gnes de Hans Wyer, Wilhelm
Schnyder et Jean-René Fournier.
Au DIP, il était sous les ordres
d'Antoine Zufferey et de Bernard
Comby.

Il dit avoir vécu de très bons mo-
ments comme chef des finances
de la candidature de Sion 2006.
Autres moments inoubliables:
l'époque où il assistait Wilhelm
Schnyder comme trésorier des
régions d'Europe. Sans omettre
le versement de l'or de la BNS
(Banque nationale suisse): «Cha
que semaine pendant dix semai-
nes, 116 millions tombaient sur
notre compte.»

Les années 1990 furent sa pé-
riode la plus difficile. La récession
économique y fut interminable.
Ces années furent traversées de
tables rondes et de séminaires
sur le New Public Management. Il
fallait sans arrêt réduire les bud-
gets des services et leur person-
nel.

Les relations avec Berne? «Je

peux témoigner que nous nous
sommes toujours très bien en-
tendus avec le Gouvernement fé-
déral.»

La nouvelle péréquation finan-
cière: «La Confédération garde
tout ce qui est dynamique dans
l 'impôt. Les cantons doivent se
contenter de l 'adapatation de
l'indice du coût de la vie. A terme
ils sont perdants.»

L'opinion de Pierre Bonvin sur le
poste de délégué cantonal aux fi-
nances? «C'est un poste inutile.
Ce rôle est déjà assumé par nos
représentants politiques à Berne
Et la Conférence suisse des di-
recteurs financiers cantonaux
permet une coordination suffi-
sante.»

Et jusqu'à quand restera-t-il en
poste? «Je dois être encore pré-
sent jusqu 'au budget 2008. Mais
la page est déjà tournée, étant
donné que l 'annonce pour mon
remplaçant vient d'être publiée
dans le Bulletin officiel.»

Pierre Bonvin a bien l'intention de
prendre réellement sa retraite. Il
a été sollicité, mais n'a plus envie
de recommencer professionnel-
lement, même à temps partiel.
Maintenant, il veut se consacrer à
ses petits-enfants, au tennis et
au golf.
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Une Piémontaise
au grand cœur
WWW.ALP-INFO.CH ? Maria
Bonino une vie pour l'Afrique.

Maria Bonino, une Piémontaise au grand cœur, LDD

MIRELLA NASTAS1A
Le lendemain de la réception à Rome de la Médaille
d'or au mérite de la Santé publique à la mémoire de la
doctoresse Maria Bonino, la Fondation qui porte son
nom a voulu l'évoquer dans la ville où elle est née il y a
cinquante-deux ans, Biella. La cérémonie s'est dérou-
lée à la Grande Salle de la Province. Une plaque en
jaune or fut dressée à cette occasion, avec l'inscription:
«Maria Bonino, une vie pour l'Afrique».

Un lumineux exemple de vie
Avec cette cérémonie, on a voulu partager, avec les

concitoyens, la grande émotion et la joie de la haute re-
connaissance qui définit Maria comme «héroïque
exemple de très hautes vertus humaines et profession-
nelles, qui a consacré sa vie aux malades pauvres du
continent africain» . Une histoire douloureuse, de dé-
vouement total et inconditionné en qualité de pédiatre
au service des enfants des pays pauvres de l'Afrique.
Maria Bonino s'est investie dans cette mission comme
un médecin passionné, sans jamais se soustraire aux
éventuels dangers, en soignant les enfants infectés par
la maladie, qui l'a ensuite infectée à son tour. Cristina
Bonino, qui a fait une brève intervention, a raconté
avec une voix trahissant l'émotion la journée romaine
qui a rendu un vibrant hommage au sacrifice de sa
sœur. Elle a signalé le caractère discret et l'esprit ré-
servé de sa sœur, qui jamais n'aurait pensé être une hé-
roïne, pour avoir tourné le dos à une vie aisée et suivre
sa vocation la plus grande «aider les pauvres parmi les
plus pauvres».

Une vie pour soulager son prochain
Gianni Crivelli a fait un bref portrait de sa cousine

Maria, expliquant l'amour profond qu'elle avait pour
l'Afrique. luste après sa licence en médecine et chirur-
gie en 1978, après l'Université des études de Turin, Ma-
ria visite quelques missions au Kenya et est frappée du
«mal d'Afrique» . Ce n'est pas l'Afrique des safaris et de
la végétation luxurieuse, mais plutôt celle qui souffre et
qui meurt en silence. Depuis lors, sa vie se partage en-
tre l'Afrique et l'Italie, où elle pratique en tant que pé-
diatre à l'hôpital Beau Regard d'Aoste. Elle commence
à fréquenter les cours de préparation de l'ONG Méde-
cins pour l'Afrique - Cuamm, et en 1981 elle part pour
la Tanzanie. Les années suivantes, elle continue ses ac-
tivités de volontariat avec des tâches de plus en plus
délicates au Burkina Faso, Uganda et Angola.

Donner un sens à sa vie
«Je sens qu'ici mes journées ont une raison d'être.»

C'est ainsi qu'elle écrivait à ses proches en résumant
en peu de mots ses premières expériences de vie en
Tanzanie. Crivelli rappellera encore la grande force
morale et physique de Maria, ainsi que sa détermina-
tion et son amertume face à la «culture du gaspillage».
Une femme courageuse qui ne se prenait cependant ni
pour une héroïne ni pour un Don Quichotte. Elle était
tout simplement une doctoresse qui devait travailler
dans des conditions pas toujours faciles. Elle n'a jamais
cessé de lutter, même devant la surdité des autorités
sanitaires locales qui sous-estimaient les cas de fièvre
hémorragique qu'elle avait signalés. L'épidémie de fiè-
vre de Marburg, qui avait décimé des centaines de ses
enfants, frappera Maria elle aussi, et le 24 mars 2005,
elle décède dans la capitale de l'Angola. Dans son der-
nier e-mail à ses proches, elle écrit: «Ma vie a été la réa-
lisation d'un rêve de jeunesse et je remercie Dieu de
l'avoir exaucé.» Un rêve qui par bonheur ne s'arrêtera
pas car grâce à la Fondation Maria Bonino Onlus, créée
par son frère le docteur Paolo, sa sœur Cristina et des
amis, l'œuvre de cette femme exceptionnelle conti-
nuera et son sacrifice ne sera ainsi pas vain.

violence,
capitalisme
et consommation

«On voit bien que ce
n'est pas la répression
qui peut durablement
enrayer
ce phénomène»

JEAN-MARIE
MEILLAND
PROFESSEUR
DE PHILOSOPHIE

péenne du Moyen Age, dans
toutes ses parties, était vio-
lente: «Les vengeances familia- 1
les, les guerres privées, les vendet-
tas n 'étaient pas réservées aux no-
bles... Les bourgeois, les petites
gens, les fabricants de bonnets, les
tailleurs, les bergers tiraient fa-  Â
cilement le couteau...» Il cite
aussi Huizinga parlant de «la
menace continuelle que des
brigands dangereux fai-
saient peser sur les villes
et les campagnes», et du
«sentiment d 'insécu-
rité générale» qui en
résultait. Un peu
plus loin, il cite
Luchaire qui, en
citoyen mo-
derne,
constate:
«Nous au-
tres, qui
sommes
atta-
chés à
nos

F 
mœurs si l'on considère qu'aujourd'hui la société

et habi- ne montre plus guère la «sollicitude» évo-
tudes pai- quée par Luchaire.

sibles, à la Le monde d'aujourd 'hui se signale en
¦r sollicitude

j# dont l 'Etat mo-
W derne entoure

chaque individu,
lui-même et ses biens,

ne pouvons nous faire
une idée de cette autre so-

ciété.» Et Norbert Elias pré-
cise ce point en indiquant:

«Quand dans telle ou telle région,
le pouvoir central s 'affermit , quand

il oblige les hommes sur un territoire
plus ou moins étendu à vivre en paix, on

assiste aussi à un changement progressif de
l'affectivité... Peu à peu... la retenue relative
et «les égards les uns pour les autres» s 'ac-
croissent d'abord dans les rapports sociaux
de la vie de tous les jours.»

mw Même si cette *%.
L̂v violence très mé-

L̂W diatisée est marginale,
^r elle témoigne d'une situation

où l' on retrouve un peu ce
'&$ Moyen Age oùles gens «tiraientfa-

cilement le couteau» et où l'on ne
voit plus régner la «retenue relative»

et les «égards» dont parle Norbert Elias.
Il y a donc dans notre société des milieux

pour lesquels une brutalité sans grand
fondement est devenue un moyen parfois
irrésistible de s'exprimer face aux autres,
signe d'un recul dans l'organisation de la
société.

Mais cette évolution peut-elle à bon
droit nous surprendre? Certainement pas

effet par trois caractères: l'individualisme
compétitif, la désocialisation et le culte de
la consommation. Or ces trois facteurs fa-
vorisent l'expression chaotique de l'agres-
sivité.

L'individualisme et la compétition inci-
tent d'abord à des réactions violentes à
l'égard des autres. Si une frange minoritaire
et peu favorisée est occasionnellement
agressive, il ne faut pas oublier les messa-
ges qui émanent des cercles dirigeants:
chacun doit se montrer le meilleur et le
plus fort , la vie est naturellement une com-
pétition, ceux qui ne gagnent pas sont des
ratés.

Ces leçons sont distillées dans les céna-
cles de l'élite, chez les banquiers et chez les
industriels. De haut en bas de l'échelle so-
ciale ressort l'idée qu'il faut, chacun pour
soi, lutter pour triompher, les autres étant
soit des ennemis soit des marchepieds.

Cet individualisme s'accompagne né-
cessairement de désocialisation. Une part
de plus en plus grande de la population,
notamment jeune, se trouve expulsée aux
marges de la société.

Les structures communautaires se dis-
tendent: familles moins solides, emplois
temporaires et précaires, partis politiques
affaiblis, syndicats moins présents, socié- pour régler nos problèmes)!
tés et associations ramant à contre-cou-
rant, parfois avec difficulté. Sans travail,
sans appartenance solide, certains s'unis-
sent, pour combler le vide, en bandes, qui

se définissent alors contre les autres au lieu
de faire avec les autres.

Enfin , le tout est imprégné par le culte
de la consommation. Il s'agit d'acquérir le
plus possible de certains biens matériels
promus par la publicité, et qui sont les si-
gnes de l'intégration sociale. Alors chacun
de son côté est prêt à tout pour obtenir ces
biens permettant d'accéder à la recon-
naissance.

L Comme la société à la fois met en
à scène la réussite par la consommation

 ̂
qui exige de 

l'argent, etlaisse certains
^L sans moyens suffisants pour y par-

^L venir, ces derniers n'hésitent pas
^L à user de violence pour avoir ce

^L qu'ils veulent. L'agressivité
^L augmente ici en 

fonction

^  ̂

des 
frustrations nées

^^^ 
de l'écart entre ce

^^  ̂ que l'on at-

tend et X^i:
ce qu'il est ^^B
possible d'ob- ^^B
tenir. Livrés à eux- ^^B
mêmes face aux près- ^^
sions de la propagande ^^
publicitaire, privés d'idéaux, il ^
en est qui éprouvent de la «haine»
de ne pouvoir acheter assez pour par
ticiper à cette société de l' avoir et don-
nent libre cours à la violence.

Et l'on voit bien que ce n 'est pas la ré-
pression qui peut durablement enrayer ce
phénomène: l'ébauche d'une solution se
trouve dans une véritable réorientation de
la société. La compétition n'est pas une va-
leur quand d'une saine émulation elle se
change en une guerre où 0 s'agit de dé-
truire (même économiquement) l'autre. Il
s'agit de mettre hors la loi l'éloge de la
concurrence sans frein où l'on doit gagner
par tous les moyens.

Si l'idéal de coopération se répand lar-
gement dans la société, si des structures so-
lidaires se mettent en place, apprenant à
tous qu'il faut non pas se méfier des autres
mais compter sur eux, l'agressivité dimi-
nuera. Une forte dynamique associative in-
tégrant le plus grand nombre dans des
clubs sportifs, dans des groupes de musi-
que et de théâtre, dans des mouvements
politiques et syndicaux, dans des entrepri-
ses démocratiquement gérées, peut effica-
cement contrer la tendance au retrait de la
société dans de petits groupes hostiles.

Une juste évaluation des pseudo-va-
leurs consuméristes, enfin, peut apaiser les
frustrations nées de la difficulté à posséder
autant de biens que le système en propose:
on mettra dès lors sans regret l'accent sur
les relations humaines, sur la satisfaction
au travail (qu 'il s'agit d'assurer!), surl'amé-
lioration des connaissances, sur l'action
politique, au lieu d'accumuler des gadgets
sans signification.

Et l'Etat a beaucoup à faire pour mani-
fester ainsi sa sollicitude à l'égard de ceux
qui ont besoin de lui pour se sentir à l'aise,
sans recourir à l'agressivité.

En ce début d année 2007, chères lectri-
ces et chers lecteurs, je vous adresse donc
tous mes vœux: que nous coopérions plus,
et que nous consommions moins (sans
compter, comme certains, sur un bouc

* Calmann-Lévy, 1973, Le Livre de Poche,
coll. Pluriel.

«Le nombre des
lésions corporelles a
plus que doublé entre
1995 et 2004»

Rien n'est plus éclairant que ces diver-
ses considérations.

On annonce en effet depuis quelques
années dans notre pays une recrudescence
de la violence et du sentiment d'insécurité.
Si le nombre des infractions n'a guère varié
depuis dix ans, en revanche les actes de
violence se sont accrus, le nombre des lé-
sions corporelles intentionnelles ayant
plus que doublé entre 1995 et 2004 (Sour-
ces: Statistiques fédérales). Et il est devenu
courant aujourd'hui d'entendre parler de
cette petite délinquance aux conséquences
parfois dramatiques où des personnes sou-
vent jeunes rouent de coups, presque sans
raison, des gens croisés sur leur chemin.

Le Nouvelliste
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Regards croisés
sur l'œcuménisme
SIERRE ? Rencontre avec l'abbé Michel Massy et le pasteur René Nyffeler.

Propos recueillis par
ARMAND BISSAT

Michel Massy, René Nyffeler,
d'où vous vient l'intérêt pour
l'œcuménisme?
MM: Il me vient de la prière du
Christ: «Père, qu'ils soient uns
comme nous» (Jean 17) et
aussi de l'expérience du bien-
être ressenti quand nous vi-
vons dans l'harmonie, la paix,
la confiance et la collabora-
tion.

RN: A mon arrivée en Valais,
en 1988, j'ai tout de suite été
frappé par deux choses: d'une
part par le rapport de forces y
existant entre les confessions
chrétiennes (96% de catholi-
ques romains et 4% de pro-
testants réformés) ; d'autre
part, par le nombre impor-
tant de couples mixtes. Pour
ne pas les mettre en difficulté ,
il m'a semblé indispensable
de développer avec mes ho-
mologues catholiques un
partenariat «RCC», respec-
tueux, cordial et constructif!
J'ai très vite compris que le
dialogue œcuménique, s'il
n'était pas toujours facile,
était néanmoins une chance

Les Eglises en dialogue, LDD

santé de l'œcuménisme en RN: Actuellement, l'œcumé-
généra l , et à Sierre, en particu- nisme semble stagner. C'est
lier? que les états-majors des Egli-
MM: De façon générale, il est ses ont parfois du mal à vivre
stable. Heureusement qu il y
a des groupes qui nous gar-
dent en éveil, nous stimulent,
comme, par exemple, l'Asso-

concrètement leur commune
dépendance d'un même Sei-
gneur. Il y a dans les Eglises,
comme dans toutes les insti-
tutions qui se respectent, des
forces conservatrices et des
forces d'inertie, sans compter
les tendances intégristes ou
sectaires. Mais, sur le terrain,
dans les lieux concrets où l'on
se côtoie et collabore (aumô-
neries, hôpitaux, homes, au
cœur de la cité, par exemple),
le climat œcuménique est
bon. Prêtres, diacres et pas-
teurs développent des rela-
tions d'amitié, basées sur
l'écoute et le respect mutuels.
A Sierre, comme ailleurs.

Comment se vit l'œcuménisme
dans la région de Sierre?
MM: Il se vit dans le respect
mutuel, dans des célébra-
tions communes, des temps
forts partagés et un bel enga-
gement commun surtout au-
près des défavorisés, par
exemple, par l'action de «Jus-
tice, paix et diaconie».

RN: Tout au long de l'année, il
y de nombreuses occasions
de partage et de collabora-
tion, pas seulement au cœur
de la semaine universelle de
prière pour l'unité des chré-
tiens (18-25 janvier) . Mais
aussi autour d'événements

comme la retraite interpa-
roissiale appelée le Temps du
Levain, la Journée mondiale
de prière, les soupes de ca-
rême, etc. Prêtres et pasteurs
se rencontrent régulière-
ment. Ainsi apprennent-ils à
vivre leurs différences, à les
regarder en face, à en com-
prendre les origines et à en as-
sumer les conséquences. Cela
se fait dans un climat rela-
tionnel sain, signe de saine
spiritualité.

L'œcuménisme a-t-il un avenir?
MM: Un bel avenir! Le Christ
est mort pour rassembler
dans l'unité les enfants de
Dieu disperses. Voila qui est
toujours d'actualité. L'œcu-
ménisme a aussi pour mis-
sion de nous aider à mieux
comprendre les autres reli-
gions et à travailler ensemble
pour un monde plus humain.

RN: Il y a encore beaucoup de
pain sur la planche, alors... Je
me souviens d'ailleurs de ce
mot d'un humoriste qui di-
sait: «Si l'humanité savait tirer
profit de ses erreurs, quel bel
avenir en perspective!» Ceci
dit, selon moi, l'œcuménisme
aura toujours l'avenir qu'on
voudra bien lui donner!

Le pape Benoît XVI y sera-t-il
pour quelque chose?
MM: Le pape veut clarifier les
positions. Apparemment,
c'est un frein , mais à long

terme c'est certainement
bon. Je me souviens d'un pas-
teur invité au Synode 72, qui
disait: «Surtout ne faites pas
de l'œcuménisme «fondue»,
dans lequel nous ne pouvons
plus distinguer la spécificité
et la richesse de chaque com-
munauté».

RN: Le pape actuel est un
homme très intelligent et très
cultivé. Je ne peux pas imagi-
ner qu'il entreprenne quoi
que ce soit qui ne serait pas
profitable à l'ensemble des
croyants. Il faut lui laisser du
temps et ne pas sur-interpré-
ter chacun de ses propos,
chacun de ses actes. Mais il
me semble évident que le cli-
mat œcuménique dépend
aussi de lui.

Quels sont les principaux obs-
tacles à l'œcuménisme?
MM: Une des raisons des diffi-
cultés de progresser, c'est que
nous sommes tellement pris
par nos engagements confes-
sionnels que, dans le quoti-
dien, nous oublions parfois la
dimension pourtant si capi-
tale de l'œcuménisme.
RN: La culture d'une certaine
indifférence à l'égard des au-
tres et le refus de sauter les
obstacles. En hippisme, cela
signifierait disqualification.

Un dernier mot commun?
MM + RN: Jésus-Christ est
Seigneur!

a saisir, en tout cas, une réelle dation des foyers intercon-
possibilité d'enrichissement fessionnels de Suisse. Par ail-

leurs, à Sierre, c'est la pleine
Quel est, selon vous, l'état de forme!

¦

«La Maison de la Visitation» vous ouvre ses portes
CHANOINE JOSÉ MITTAZ
Oui, tel est le nouveau nom de
la Maison Yergen, sise entre
l'Hôtel de Ville et l'église de
Martigny, qui reçoit au-
jourd'hui un nouvel avenir
après avoir fait l'objet tout au
long de l'année 2006 d'un im-
portant chantier de réhabilita-
tion.

Grâce au savoir-faire des
différents corps de métier, la
Maison Yergen, classée monu-
ment historique, dévoile au-
jourd'hui son cachet. Grâce au
savoir-être des différents ou-
vriers et artisans qui ont œuvré
ensemble avec joie et cordia-
lité, notre maison paroissiale

La maison de la Visitation sise entre l'Hôtel de Ville et l'église de
Martigny. LDD

reçoit aujourd'hui un surcroît
d'âme.

C'est animé du même esprit
que la paroisse de Martigny se
réjouit d'ouvrir les portes de la
«Maison de la Visitation» le sa-
medi 27 janvier dès 15 heures.
Chacune des salles que vous
découvrirez porte le nom du
saint patron des communautés
de notre secteur. Ainsi saint Mi-
chel du Bourg rencontre saint
Bernard qui veille sur la cathé-
drale des Glaciers à Trient tan-
dis que saints Pierre et Paul
orientent leur regard charra-
tain vers Martigny-Croix où
saint Joseph, silencieux, ne se
lasse d'admirer la poutraison

de notre maison. Quant à saint
Théodule, fidèle à l'esprit
convivial des Bovernions, il est
prêt à servir l'apéro à tous ceux
qui remonteront de l'oratoire
baptisé du même nom que la
maison: la Visitation.

Tous ces saints illustres in-
viteront les convives à se rendre
à la messe de 17 h 30 chantée
pour l'occasion par tous les
chœurs de notre secteur pa-
roissial qui nous offriront en-
suite une aubade avant l'apéri-
tif garni et la soirée dansante à
la salle communale.

C'est votre présence qui
fera de cette maison un lieu de
rencontre et de Visitation!

our nous inv
sformer! Lai

mailto:oaccueil@lapelouse.ch
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ELECTIONS ? Le second baromètre électoral de la SSR confirme la tendance. Les Verts sont les seul
à progresser signif icativement. Le centre se stabilise.

CHRISTIANE IMSAND rer des conclusions hâtives,
A neuf mois des élections fédé- d'autant que la campagne ne
raies, la bipolarisation qui ca- fait que démarrer,
ractérise la politique suisse de-
puis ces deux dernières législa- L'UDC prend les devants
tares montre ses limites. Cet A cet égard, l'UDC a pris de
automne, les électeurs ne de- l'avance grâce à sa campagne
vraient pas réserver de nouvel- sur l'intégration des jeunes
les surprises aux observateurs, étrangers développée dans la
Le second baromètre électoral foulée des viols en série qui ont
de la SSR, réalisé par l'institut marqué l'opinion à la fin de l'an
GfS, place les socialistes et les dernier. Par contre le PS est mis
démocrates du centre large-
ment en tête. Ils auraient pour-
tant atteint leur plafond avec
respectivement 23 et 27% des
suffrages , soit un résultat à
peine différent de celui des
élections de 2003 ( 23,3 et
26,7%). Si l'élection avait lieu
aujourd'hui , ce sont les Verts
qui tireraient le mieux leur
épingle du jeu avec 9% des voix
(7,4% en 2003). On peut même
parler de 10% si l'on tient
compte du résultat escompté
des Verts libéraux.

Conformément à la ten-
dance observée lors des élec-

en aimcuite par ies aeux vota-
tions à venir sur la caisse uni-
que et la révision de l'assurance
invalidité qui ne lui permet-
tront vraisemblablement pas
de surfer sur une vague victo-
rieuse.

Du côté des partis du cen-
tre, l'institut GfS ne croit pas à
une remontée spectaculaire
lors de ces prochains mois. Il
constate que même si le PDC à
réussi à rajeunir son personnel
politique et à moderniser son
image, il peine toujours à
convaincre l'électorat urbain et
non catholique. Par ailleurs, le
nouveau président Christophe
Darbellay souffre encore d'un
déficit d'image outre-Sarine où

tions cantonales, ce succès
écologiste s'opérerait au détri-
ment des partis du centre.
Ceux-ci sont cependant en voie
de stabilisation, même s'il est
prématuré de parler de recon-
quête de l'électorat. L'institut
GfS taxe les radicaux de 16,1%
des intentions de vote (2003:
17,3%) et les démocrates-chré-
tiens de 14,9% (2003: 14,4%). Il
y a un léger mieux par rapport
au baromètre d'octobre 2006
(+0,6% pour le PRD et +0,7%
pour le PDC) mais 0 n'est pas si-
gnificatif compte tenu de la
marge d'erreur propre aux son-
dages. Il ne faut donc pas en ti-

il est le moins connu des prési-
dents de partis gouvernemen-
taux. Même en Suisse ro-
mande, plusieurs autres politi-
ciens bénéficient d'une image
plus profilée que lui. C'est le cas
du syndic de Lausanne Daniel
Brélaz (Vert), du vice-président
du PS Yves Maillard et de la libé- ces du parti sur un seul thème -
raie genevoise Martine Brun- l'économie - qui semble poser
schwig-Graf. problème. A l'heure actuelle,

les principales préoccupations
L'écologie a un avenir des électeurs sont, dans l'ordre,

Chez les radicaux, c'est l'intégration des étrangers, le
l'identification des compéten- chômage et les assurances so-

I -̂ *̂ ^
Le second baromètre élector e la SSR, réalisé par l'institut GfS, place les socialistes et les démocrates du centre largement en tête, KEYSTONE

ciales. Les questions fiscales et
financières sur lesquelles le
PRD pourrait se profiler ne
viennent qu'en septième posi-
tion. Le même problème se
pose pour les Verts puisque
l'environnement vient en hui-

tième position. Si ce classe- mentales sont appelées à joue
ment ne se modifiait pas, cela un rôle de premier plan ces
pourrait limiter leur marge de prochaines années,
progression. Ils ont cependant Les autres partis l'ont bien
peu de souci à se faire à cet compris. Ils cherchent tous à
égard puisque les questions intégrer l'écologie dans leur
énergétiques et environne- programme.

BLOCHER À L'ALBISGUETLI

«L'UDC doit tenir
bon» à ses valeurs
Le conseiller fédéral Christoph Blocher,
parlant hier soir à l'Albisguetli devant la
section zurichoise de l'UDC, a défendu,
dans un long discours, non seulement la
politique de l'UDC mais encore ses prises
de position en tant que conseiller fédéral.
Les élections, a-t-û souligné, sont l'expres-
sion d'un mandat contraignant donné aux
élus. Il s'est par ailleurs félicité des résultats
des scrutins populaires sur l'asile et les
étrangers, voyant là une nette victoire de
l'UDC et une écrasante défaite de la gau-
che, des Eglises, des syndicats et des mé-
dias.

L'enjeu des élections de 2007, selon le
chef du DFJP, est de savoir si la Suisse re-
tombera dans les «errements» des années
d .avant 2003, ces années «où les valeurs et
les vertus helvétiques étaient jetées à bas,
traînées dans la boue, tournées en ridicule».

«La ponctualité, la fiabilité, la probité,
l'ardeur du travail, la propreté étaient pré-
sentées à l'école, dans la société et dans le
monde politique comme des vertus suisses
méprisables» , selon Christoph Blocher. Or,
«on découvre aujourd'hui les conséquences
de cette attitude et on tente de faire volte-
face». S'agissant de l'Etat, le conseiller fédé-
ral UDC a noté que les prélèvements ont
connu, en Suisse, entre 1990 et 2000, la plus
forte augmentation de tous les pays indus-
trialisés.

«Force de résistance». Les partis bour-
geois, l'UDC en tête, doivent être «une force
de résistance», selon Blocher. Evoquant les
prochaines élections, le conseiller fédéral a
estimé que la politique de gauche des an-
nées 90 «a affaibli la Suisse». Une victoire
de la gauche réduirait «voire anéantirait la
prospérité et la liberté du peup le». L'UDC,
avec sa ligne «clairement libérale-conserva-
trice», opposée à la «politique du déclin»,
est devenu le premier parti de Suisse. Qu'il
soit combattu est dans l'ordre des choses'et
c'est pourquoi, selon Christoph Blocher, il
s'agit de «tenir bon». AP

TEMPÊTE «KYRILL» EN SUISSE

Le vent a atteint les 225 km/h
La tempête «Kyrill», qui a dévasté une
partie de l'Europe, a atteint la valeur record
de 225 km/h dans les Alpes suisses. Le vent
a soufflé jusqu'à 100 km/h en plaine, sans
faire de gros dégâts. Deux personnes âgées
ont été légèrement blessées.

La valeur la plus élevée de la tempête,
soit 225 km/h, a été enregistrée sur le gla-
cier d'Aletsch, à 2850 mètres d'altitude, se-
lon le service météorologique Meteome-
dia. Une valeur qui n'a pas été confirmée
par MétéoSuisse, car les résultats diffèrent
selon la méthode utilisée, a indiqué un de
ses porte-parole.

Les rafales de vent ont atteint 100 km/h
en plaine dans la nuit de jeudi à vendredi,
selon MétéoSuisse. Elles ont été de 132
km/h à Zurich, de 112 km/h à Lucerne et de
150 km/h au Jungfraujoch. Le vent était en-
core fort vendredi matin: 124 km/h à Zu-
rich, 103 km/h à Lucerne et 80 km/h à Delé-
mont. En hauteur, 129 km/h ont été enre-
gistrés au Chasserai et 138 km/h au Jung-
fraujoch.

Deux blessés. Les polices cantonales ont
surtout recensé des chutes d'arbres et de
branches hier matin. A Zurich, où la police
municipale a reçu une trentaine d'appels,
une retraitée a été blessée à l'épaule par un
panneau d'affichage soufflé par le vent. Un
homme âgé a reçu un pot de fleurs sur la
tête.

Outre-Sarine, la police cantonale ber-
noise a enregistré une quarantaine d'ap-
pels. Quelques caves ont été inondées. A
Zurich , 25 annonces ont été faites auprès
de la police cantonale, essentiellement
pour des chutes d'arbres.

En Argovie, où la police a reçu 40 ap-
pels, une automobiliste a percuté un arbre
tombé sur la chaussée. Elle n'a pas été bles-
sée. Un autre conducteur a connu le même
sort en Thurgovie, où deux voitures par-
quées ont par ailleurs été endommagées
par des arbres. Les dégâts sont aussi limités
en Suisse centrale. La plupart des entrepri-
ses de chemins de fer de montagne avaient

A Wasserauen (Al), un wagon d'un train régional est sorti
des voies, soufflé par le vent, KEYSTONE

interrompu le trafic jeudi déjà , comme au
Titlis et au Pilate. Au Pilate, une soixantaine
de personnes étaient bloquées au sommet.

La ligne ferroviaire entre Appenzell et
Gonten (AI) est fermée depuis la chute d'un
sapin vendredi à 6 h 20 sur des câbles élec-
triques. Celle entre Wasserauen et Appen-
zell est aussi coupée: un wagon d'un train
régional est sorti des rails vendredi à
10h20, soufflé par le vent, alors que le train
quittait la gare de Wasserauen (AI) . Seul le
conducteur se trouvait à bord.

Trafic perturbé. Hormis quelques départs
d'avions décalés au matin suite à leur arri-
vée tardive jeudi soir, tout était absolument
normal à l'aéoroport de Cointrin vendredi
matin, a indiqué son porte-parole Philippe
Roy. Jeudi, 19 vols ont été annulés, dont
trois départs Swiss en direction de London
City et seize arrivées. A Kloten (ZH), en re-
vanche, quatorze vols ont encore été sup-
primés vendredi, selon un porte-parole
d'Unique. La tempête a entraîné l'annula-
tion de 105 vols au total dans cet aéroport ,
touchant des plusieurs milliers de person-
nes. A l'aéroport de Bâle, sept vols ont été
annulés hier, ATS

Lire également en page 12

AIGLE
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de sanctions financières.

à 15, 16 et 18 ans
La police municipale d'Aigle a interpellé en novembre
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autour d'une voiture volée quelques jours auparavant
dans une entreprise de la localité. Dans le coffre les
policiers ont découverts de nombreuses bouteilles

provenance suspecte. L'enquête menée par les ins-
pecteurs du groupe judiciaire de la police de sûreté à
Aigle a permis d'établir que ces deux jeunes - un res-
sortissant de Bosnie-Herzégovine, âgé de 18 ans, do-
micilié dans le Chablais vaudois, et un Français de 16
ans, habitant le Chablais valaisan - étaient les auteurs
de plus de cent vols par effraction commis dans des
caves, des buanderies et des véhicules dont ils bri-
saient la vitre latérale. Ces infractions ont été commi-
ses principalement à Aigle, mais également à Ville-
neuve, Bex et Monthey depuis le printemps 2006. Le
butin consiste principalement en bouteilles d'alcool
divers, vêtements et matériel électronique. Le plus
âgé a admis avoir agi seul dans une quarantaine de
cas supplémentaires de vols dans des voitures. Le vol
du véhicule localisé à Aigle a pour sa part été commis
par le plus âgé en compagnie d'un complice de 15 ans
d'origine serbe, également domicilié dans la région. Il
a été interpellé peu après , mais n'entre pas en ligne de
compte pour ies autres iniractions commises par ses
deux camarades, JF/C

SANCTIONS CONTRE AL-QAÏDA

Quatre noms de plus
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Oussama Ben Laden, à Al-Qaïda ou aux talibans. Trois
inscriptions préexistantes ont été modifiées, a indique-
vendredi le Département fédéral de l'économie (DFE).
Ces modifications font suite à plusieurs décisions de
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sonnes et entités qui rigurent sur cette liste sont sous
le coup d'un embargo sur le matériel de guerre, d'une
interdiction d'entrée en Suisse et de transit ainsi que



Le Nouvelliste samedi

Ils ne veu
de 01 «jonnnv naiivaav»
FORFAITS FISCAUX ? Les directeurs cantonaux des Finances veulent
encore réfléchir avant dé relever éventuellement les limites minimales de
l'imposition touchant les riches étrangers établis en Suisse.

VINCENT PELLEGRINI

La Suisse ne révisera pas dans
rimmédiat sa pratique des forfaits
fiscaux prévalant pour les étran-
gers fortunés qui sont établis sur
son sol. Elle prendra en effet le
temps de faire un état des lieux
avant toute décision de principe.
Et même si les seuils minimaux
pour obtenir un forfait fiscal sont
un jour relevés, cela ne changera
de toute façon pas grand-chose
pour le Valais. Telles sont les prin-
cipales conclusions qui ont été ti-
rées hier à l'issue de la conférence
des chefs cantonaux des Finances.
Ils ont en effet débattu en pré-
sence du conseiller fédéral Hans
Rudolf Merz pour évaluer les ten-
sions fiscales qui ont été ravivées
ces derniers temps entre la Suisse
et certains commis français ou eu-
ropéens.

«On restera compétitifs»
Le ministre valaisan des Finan-

ces Jean-Rene Fournier, qui était
aussi hier le porte-parole des Ro-
mands, a résumé au sujet des for-
faits fiscaux: «La conférence a tout
d'abord relevé la souveraineté can-
tonale en la matière et constaté que
les remarques françaises étaient
malvenues, y compris sur l'imposi-
tion des sociétés. Un rapport géné-
ral sur la question des forfaits fis-
caux en Suisse sera établi car si
chaque canton connaît bien sa si-
tuation, il manque encore une vue
d'ensemble sur le pays. C'est seule-

Eveline Widmer-Schlumpf, présidente de la Conférence des directeurs cantonaux des finances (ici avec ses collègues Christian
Wanner et Peter Hegglin), a expliqué hier qu'aucune décision sur les forfaits fiscaux ne sera prise avant une étude comparative à
l'échelle helvétique et internationale, KEYSTONE

ses alémaniques ont en matière de
forfaits fiscaux des rninima plus
bas qu'en Valais. Historiquement,
les forfaits fiscaux ont en effet été
portés par les Vaudois et consti-
tuent une tradition plutôt ro-
mande. En Suisse alémanique, les
forfaits sont plus bas et beaucoup
moins nombreux qu'en Suisse ro-
mande, a constaté le ministre valai-

ment ensuite qu une appréciation
politique sera faite pour décider s'il
faut agir ou non.» Un benchmar-
king, c'est-à-dire une analyse
comparative des forfaits fiscaux
pratiqués dans les pays euro-
péens, sera par ailleurs réalisé
avant toute prise de décision. Des
pays comme l'Angleterre, par
exemple, sont encore plus agres-
sifs que la Suisse, a-t-il été souli-
gné hier. «Avant de prendre une dé-
cision, nous voulons nous replacer
dans le contexte de concurrence fis-

san des Finances. On notera qu en
2006 les 860 forfaits fiscaux réper-
toriés en Valais ont rapporté des re-
cettes de 14,2 millions de francs au
canton, de 14 millions aux commu-
nes et de 7,4 millions de francs à la
Confédération. Le nombre de for-
faits a augmenté de 30 unités en
2005 et de 50 unités l'an dernier.
Etablir une moyenne valaisanne
n'est pas forcément représentatif
car d'anciens forfaits tirent les chif-
fres vers le bas.

cale internationale pour rester
compétitifs», a commenté Jean-
René Fournier.

Il est ressorti de la conférence
d'hier que nombre de cantons suis-

Peu d'influence
sur le Valaissur le Valais rieurs à ces montants, estime le

L'une des propositions suggé- grand argentier valaisan.
rées dans la presse aux directeurs De plus, dans notre canton le
cantonaux des finances était de forfait fiscal s'adresse souvent à
multiplierpar dixau lieu de cinq la des étrangers fortunés qui y ont
valeur locative de la résidence déj à acheté depuis longtemps une
d'un étranger fortuné pour établir résidence secondaire avant de dé-
le montant imposable. Cela ne cider de s'établir chez nous pour
changerait pas grand-chose pour leur retraite. Les cas sont donc très
le Valais, a estimé hier Jean-René spécifiques. «Et puis, autant fixer
Fournier. De fait, dans notre can- aux gens par le forfait fiscal un sta-
ton on part des dépenses effecti- tut de résidants à l'année sinon ils
ves ou du train de vie estimés, plu- s'arrangeront pour venir par exem-
tôt que de la valeur locative, pour p ie juste un peu moins que les six
établir le forfait (qui ne dispense mois réglementaires. Or, pour le
d'ailleurs pas de payer l'impôt sur canton il vaut mieux un forfait que
la fortune dont la source est en rien du tout. D'ailleurs, il est très
Suisse) . Diverses solutions ont été difficile de contrôler combien de
proposées ces dernières semaines temps les gens sont réellement pré-
pour élever les seuils minimaux sents dans leur résidence princi-
des forfaits fiscaux, mais le Valais pale...», conclut Jean-René Four-
ne devrait être que peu touché car nier.

il applique déjà des forfaits supé

PROCES SWISSAIR

Une semaine sous le signe du silence
La première semaine du procès Swissair de-
vant le Tribunal de district de Btilach n'a guère
apporté d'explications sur la événements
ayant mené à la faillite de la compagnie aé-
rienne. Thomas Schmidheiny excepté, les ex-
administrateurs interrogés ont choisi de garder
le silence. Ainsi hier, lors de la quatrième jour-
née d'audience, la loi du silence a fait son re-
tour à Bûlach (ZH). L'ex-administrateur Gau-
denz Stâhelin a choisi de ne pas répondre aux
questions de la cour présidée par Andréas Fi-
scher. Comme la loi l'autorise, M. Stâhelin, 70
ans, a opté pour la même stratégie que ses an-
ciens collègues ayant comparu depuis lundi.

Le président du conseil d'administration
de Panalpina, Gerhard Fischer, le banquier ge-
nevois Bénédict Hentsch, l'ex-président d'eco-
nomiesuisse Andres Leuenberger, l'ancien pa-
tron du Comptoir Suisse Antoine Hoefliger et
l'ex-conseillère aux Etats Vreni Spoerry
(PRD/ZH) ont ainsi refusé de répondre à la lon-
gue liste de questions du président Fischer.

Accusé à l'instar de ses collègues du conseil de
gestion déloyale et de diminution de l'actif au pré-
judice des créanciers, M. Stâhelin s'est également
considéré non coupable. Il a motivé son silence

du fait des risques que pourraient lui faire courir
les propos tenus à Btilach dans les futures procé-
dures civiles. Il a aussi invoqué la complexité de
questions abordées six ans après les faits. ¦

Regrets. M. Stâhelin a affirmé avoir «doulou-
reusement vécu» les événements ayant mené à
la fin du groupe. Il a regretté les pertes qu'a en-
traîné la déconfiture de la compagnie ainsi que
«l'obligation d'un changement de carrière pour
de nombreux collaborateurs de Swissair».

M. Stâhelin a jugé infondées les accusa-
tions pesant à son encontre, à l'image des au-
tres prévenus. La comparution jeudi de Tho-
mas Schmidheiny a donc constitué le point
fort de la semaine. Faisant quasiment salle
comble, contrairement aux autres audiences,
l'actionnaire principal du cimentier Holcim a
défendu le travail du conseil d'administration
de SAirGroup, dans lequel il a siégé de 1980 à
2001. Et pour la première fois de la semaine, le
président du tribunal n'a pas posé ses questions
dans le vide. Le conseil a toujours discuté des
risques et vérifié le bien-fondé de la stratégie
d'acquisition de participations dans d'autres
compagnies aériennes dite du «chasseur», me-

née à la fin des années 1990, a dit M. Schmi-
dheiny. Certaines propositions de rachat du pa-
tron Philippe Bruggisser, comme celles visant
par exemple Alitalia, Turkish Airlines ou China
Eastern, ont été refusées, a précisé l'industriel
âgé de 61 ans. En parallèle, SAirGroup disposait
de sécurités: si nécessaire, il pouvait céder ses
sociétés rentables Nuance et Gâte Gourmet.

Au tour de Mario Corti. Leur vente, en négo-
ciation à mi-2000, aurait permis de mobiliser 3
milliards de francs. Et dans un tel contexte, per-
sonne ne pense à restructurer son entreprise, a
expliqué M. Schmidheiny. Les paiements de la
maison-mère SAirGroup pour assainir sa filiale
SAirLines n'ont lésé aucune des entreprises.
Pour l'accusation, ces versements ont provo-
qué une perte de 1,177 milliard de francs. Lundi
et mardi le dernier patron du groupe, Mario
Corti, ainsi que le Fribourgeois Georges Schorde-
ret, directeur des finances, se présenteront de-
vant le tribunal. Ds doivent répondre des mêmes
accusations que les membres du conseil d'admi-
nistration ainsi que de celles de faux renseigne-
ments sur des sociétés commerciales. M. Schor-
deret est encore accusé de faux dans les titres, ATS
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Ailes ùber unsere Produkte und unsere Unter-
nehmung finden Sie unter www.directories.ch.

Fur unser Team Content Residential in Sion suchen
wir

In dieser Funktion sind Sie verantwortlich fur die
rechtzeitige und qualitativ hohe Beantwortung der
0848-Nummer von Residential Kunden. Sie bearbei-
ten mit hoher Qualitât die Kundenkorrespondenz
und die Kundenmails und sind verantwortlich fur
das korrekte, zuverlâssige, exakte und speditive
Bearbeiten der Residential Eintrâge. Zusâtzlich ver-
kaufen Sie Zusatzeintràge und beraten den Kunden
kompetent ùber Eintragsmôglichkeiten.

Wollen Sie unser COT-RES-Team in Ihren Tâtigkeiten
tatkrâftig unterstùtzen? Dann verfugen Sie ùber
eine kaufmânnische Grundausbildung oder eine
gleichwertige abgeschlossene Ausbildung und haben
wenn môglich Berufserfahrung in der telefonischen
Kundenberatung. Sie haben sehr gute PC-Anwender-
kenntnisse (Windows), Ihre Muttersprache ist
Deutsch mit perfekten Franzôsischkenntnissen oder
Franzôsisch mit perfekten Deutschkenntnissen, und
Sie haben sehr gute Kenntnisse der italienischen
Sprache.

Wir bieten Ihnen eine Tatigkeit in der Sie Ihre
kundenorientierten Fàhigkeiten unter Beweis stellen
kônnen, fortschrittliche Anstellungsbedingungen
und eine sorgfàltige Einfùhrung.

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir
uns ùber Ihre vollstàndigen Bewerbungsunterlagen
an untenstehende Adresse oder per E-Mail an
tania.beyeler@directories.ch.

Vendesi
Negozio calzature

et pelletteria
a Salve provincia di Lecce ben

awiato. Pei; informazioni 00 39 0833
52 06 82 - 00 39 3477 69 32 83.

036-380407

HPI annartpmpnf

A vendre
À Sierre-Ouest

372 pièces de 80 m2
avec cave.

Prix: Fr. 195 000.-
Dès avril 2007.

Tél. 079 206 24 60.
036-379724

A vendre à CHAMOSON
Sommet village de Saint-
Pierre-de-Clages
magnifique villa individuelle
de 770 m3 environ sur une parcelle de
865 m2, comprenant: 4 chambres,
séjour avec cheminée, 3 WC, cuisine,
garage, cave, galetas, locaux de ser-
vice.
Fr. 480 000- de privé à privé.
Tél. 079 675 58 12. 036-381780

027 322 87 57
QntenneSida

A louer à Nax, près de
Sion, 1300 m
appart 4% pièces
duplex
vue imprenable, subv.,
pour fam. 1 à 2 enf.
Fr. 1281.- + charges.
Infos: tél. 079 437 24 34
wmschmid@coman.ch

036-379795
Rue des Condémines 14

1950 Sion

petit appar- appartement

Région Orsières Luc/Ayent
Cherchons à louer A louer
à l'année

tement 31A pièces
pour deux
personnes
très soigneuses et
non fumeuses pour
week-ends et vacan-
ces.
Région: Orsières et
alentours. Loyer men-
suel max. Fr. 500.-
Tél. 078 603 37 68 ou
tél. 021 843 37 68
(répondeur).

036-379729

avec cave et garage.
Fr. 1100.-
charges comprises.
Libre tout de suite.
Tél. 079 347 13 14,
tél. 079 614 68 54.

036-381769

BRAMOIS
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^f FORCES MOTRICES DE LA G0UGRA SA
 ̂ Val d'Anniviers - Mottec

Les Forces Motrices de la Gougra SA recherchent un

Agent d'exploitation
Ce poste s'adresse à un maçon au bénéfice d'un CFC et disposant de quelques années d'expérience
dons le domaine de constructions de génie civil.

Ses tâches principales sont les suivantes:
• travaux d'entretien, de contrôle et d'amélioration des ouvrages génie civil, des bâtiments et

des extérieurs de l'aménagement,
• surveillance et révisions des machines de production,
• tenue à jour de la documentation permettant une exploitation optimale,
• service d'astreinte (piquet de soutien).

Il doit intervenir dans tout le complexe, seul ou en groupe. Une grande polyvalence est désirée.

Un logement est à disposition dans une maison de fonction située à Mottec.

Date d'entrée en fonction: de suite ou à convenir

Notre société offre de nombreux avantages sociaux.

Le cahier des charges ou des compléments d'information peuvent être obtenus auprès
du Directeur, Monsieur Georges-Alain Zuber (tél. 027 451 20 22). Si vous êtes intéressé,
veuillez adresser votre offre de service aux Forces Motrices de la Gougra SA - Case postale 43
3960 Sierre, avec mention «Postulation» jusqu'au 08 février 2007.

®
ETA*
MANUFACTURE HORLOGERE SUISSE
DEPUIS 1793

Notre entreprise, dont le siège se trouve à Granges, fait partie
du Swatch Group. Le succès de nos produits innovants de
haute qualité allié au savoir-faire de nos collaborateurs/trices
ont fait de nous un des leaders mondiaux de la fabrication de
montres, de mouvements et de composants d'horlogerie.

Pour notre usine de Sion, nous recherchons, au sein de
la Business Unit Swatch, un collaborateur en qualité de

•&S3

lii-yii'H-iYiHiiH A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SENECIUTE

\

Mécanicien
(Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux
hommes)

Vos tâches
Entretenir et réparer des chaînes de montage manuelles et
automatiques Swatch. Modifier et améliorer des chaînes de
production.

Votre profil
Vous disposez d'un CFC de mécanicien. Motivé, autonome

""^sv 
et 

consciencieux vous possédez 
un 

esprit d'équipe. Les
^çfex ^X nouvelles technologies vous passionnent et les horaires
WUf'l8>\\ d'équipes ne vous dérangent pas.

30
31
30 *'A Nous vous offrons

S , jj Une activité intéressante, des conditions
, o SI d'engagement attractives ainsi que des perspectives
G" M d'évolution individuelle.
> Jy
Jy Pour postuler

Merci d'adresser votre dossier de candidature complet à
M. Wilfried Ryser qui se tient à votre disposition pour tous

renseignements complémentaires que vous pourriez désirer.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance!

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
Rue de la Piscine 20
1950 Sion
Tél. 027 327 58 11
Fax 027 327 58 12
e-mail: wilfried.ryser@eta.ch

« * C O
A COMPANY OF THE SWATCH GROUP

http://www.cuisines-schmidt.com
mailto:wmschmid@coman.ch
http://www.directories.ch
mailto:tanja.beyeler@directories.ch
http://www.directories.ch
mailto:wilfried.ryser@eta.ch


Relen otalitaires
VENEZUELA ? Le président Hugo Chavez a obtenu les pleins pouvoirs de l'As-
semblée nationale. Il va pouvoir transformer son pays en république socialiste

Le président du Venezuela
Hugo Chavez, qui a entamé
le 10 janvier un nouveau
mandat de six ans, a obtenu
les pleins pouvoirs pour un
an et demi jeudi soir en pre-
mière lecture à l'Assemblée
nationale, totalement ac-
quise à sa cause. Un pas déci-
sif dans ce qu'il qualifie de
marche accélérée vers le so-
cialisme.

Parmi les lois que prépare
le président figurent la natio-
nalisation de la principale
entreprise de télécommuni-
cations ainsi que celle des
secteurs de l'électricité et du
gaz naturel.

Une deuxième lecture la
semaine prochaine devrait
entériner définitivement la
mesure approuvée à l'unani-
mité par le Parlement mono-
caméral, composé unique-
ment d'alliés du chef de l'Etat
depuis le boycottage des lé-
gislatives de 2005 par l'oppo-
sition. M. Chavez disposera
alors de dix-huit mois pour
gouverner par décrets. «Ce
processus ne peut être stoppé.
C'est une nécessité histori-
que», a estimé le député Juan
Monténégro Nunez.

Lois révolutionnaires
Enhardi par sa réélection

sans appel le mois dernier,

Hugo Chavez souhaite dis-
poser de pouvoirs exception-
nels pour adopter des «lois
révolutionnaires» afin de
réaliser des réformes politi-
ques, économiques, sociales,
de sécurité et de défense.
Seules quelques-unes de ces
mesures ont été détaillées.

Dans l'opposition, Ge-
rardo Blyde a critiqué le pro-
jet de loi permettant au pré-
sident de diriger le pays par
décrets. «Ce qui devient évi-
dent, c'est que tous les pou-
voirs ne f ant qu'un seul pou-
voir au Venezuela: Hugo Cha-
vez.»

Ce dernier a par ailleurs
formé une commission char-
gée de recommander des ré-
formes constitutionnelles
d'envergure. Invoquant la
nécessité de s'adapter à
l'évolution de la société, le
président a déjà modifié la
Constitution une fois depuis
son arrivée au pouvoir en
1999 et entend éliminer les
articles «dans lesquels les
concepts de l'oligarchie et de
la contre-révolution ont
réussi à s'infiltrer».

Réformes
constitutionnelles

Il promet un référendum,
probablement d'ici à la fin de
l'année, sur ces réformes

d'elles consisterait à lever la
limite au nombre de man-
dats présidentiels, ce qui lui
permettrait de se présenter
une nouvelle fois à sa propre

2012.
•Il soutient aussi un pla-

fonnement des salaires des
fonctionnaires. Le ministre
des Affaires étrangères Nico-

laissé entendre jeudi soir
qu'il était aussi question de
nationaliser le secteur mi-
nier, sans préciser dans quel-
les conditions. AP

pm - yx

isait, selon lui,
ays.

IE

SRI LANKA

Prise d'un bastion tamoul
Au moins 376 personnes
ont été tuées au Sri Lanka,
dont 45 militaires et 331 re-
belles tamouls, dans une
bataille de plusieurs semai-
nes, a affirmé le Ministère
de la défense. L'armée s'est
emparée hier d'un bastion
tamoul dans l'est de l'île.

Après des «semaines»
de combats, les forces de
sécurité ont pris le contrôle
de la ville de Vakarai (est),
place-forte des Tigres de li-
bération de l'Eelam tamoul
(LTTE), a dit le ministère.

«Depuis le début de cette
opération, 45 soldats sri-
lankais ont été tués et 180
blessés», a poursuivi le gou-
vernement, ajoutant que
331 combattants des LTTE
avaient trouvé la mort.

«Après une heure d'ef-
forts, les troupes ont finale-
ment libéré Vakarai et (un)
hôpital utilisé comme base
d'artillerie pour les terroris-
tes, se servant (aussi) de ci-
vils comme boucliers hu-
mains», a dit le ministère.
Les rebelles ont fui devant
l'avancée des militaires.

Fuite de 20000 civils. Les
Tigres n'ont pas confirmé la
chute de Vakarai, tout en re-

connaissant s'être retirés
d'une position le long d'une
route menant à cette ville.
Ils ont de plus accusé l'ar-
mée d'avoir tué 93 civils
dans ces combats en no-
vembre et décembre 2006.
Les LTTE et Colombo ont
pour habitude d'avancer
des bilans contradictoires
et invérifiables.

Vakarai totalise 35000
habitants. Mais 20 000 civils
ont fui le secteur ces der-
nières semaines pour trou-
ver refuge dans des régions
voisines contrôlées par le
gouvernement.

A pied, à vélo ou en trac-
teur. Cette région est un
point de transit pour les Ti-
gres entre leurs bastions du
nord et de l'est du pays. A
Vakarai, ils disposent de
leurs propres police et ad-
ministration civile.

Le CICR a indiqué que
«des gens ont commencé à
fuir vers Batticaloa» plus au
sud. Vakarai se trouve à
65 km au nord de Battica-
loa, capitale du district du
même nom qui est, lui,
contrôlé par les forces gou-
vernementales. Un site in- des inconnus à Vavuniya,
temet qui relaie les posi

tions des Tamouls a
confirmé que des civils
fuyaient Vakarai à pied, en
vélo, en tracteur ou en ba-
teau. Quelque 9000 person-
nes auraient quitté la ville
pour se masser le long de la
frontière de facto entre les
zones gouvernementale et
rebelle, ont affirmé des res-
ponsables de Batticaloa, à
300 km de Colombo.

Crainte du CICR. «Il est
question de p lus ou moins
12000 dép lacés», a déclaré
de son côté le coordinateur
de la Croix-Rouge italienne.
Les Nations Unies ont
confirmé ce chiffre.

Le CICR a dit aussi
craindre pour la sécurité de
l'hôpital de Vakarai, autour
duquel des milliers de civils
sont rassemblés. Il a de-
mandé aux deux camps
d'épargner les civils.

Dans d'autres accès de
violences, un policier a été
tué et trois autres blessés
par l'explosion d'une mine
à Ampara (est). Une attaque
attribuée aux insurgés ta-
mouls. Enfin , quatre civils
tamouls ont été abattus par

dans le nord du pays. ATS

d'un tournant

ARRESTATION

IRAK

Robert Gates parle
Le secrétaire d'Etat américain
à la Défense Robert Gates était
hier à Bassorah pour sa se-
conde visite en Irak en un mois.
Il a estimé que le pays était à un
tournant. «Quoi qu'on pense de
la façon dont on en est arrivé à
ce point, à ce moment charnière
ici en Irak, il est généralement
admis qu'un échec serait une ca-
lamité pour les intérêts natio-
naux américains et ceux de
beaucoup d'autres pays», a-t-il
dit. «Etant donné ce qui est en
jeu, l'échec n'est pas une op-
tion», a ajouté le successeur de
Donald Rumsfeld lors d'une vi-
site dans la grande ville du Sud
irakien.

Lors de la même conférence
de presse, le commandant sor-
tant des forces américaines en
Irak, le général George Casey, a
souligné que la première mis-
sion des renforts décidés par le
président George W. Bush était
d'aider les forces irakiennes à
sécuriser Bagdad.

Résultats prévus en juin.
Avant de venir à Bassorah, M.
Gates a visité plusieurs pays
arabes du Golfe alliés des Etats-
Unis en vue de les rallier à cette
stratégie et de tenter de contrer
le rôle de l'Iran en Irak.

Le général Casey a lui es-
timé qu'il faudrait attendre juin
pour constater des résultats. Il
doit quitter l'Irak dans les pro-
chaines semaines. Il devrait
être remplacé par le général
David Petraeus, chargé jusqu'à
présent du remaniement des
forces de sécurité irakiennes.

Face au déferlement de vio-
lences à Bagdad où quelque 200
personnes ont péri depuis le
début de la semaine, les autori-
tés irakiennes semblent déci-
dées à agir contre les milices
chiites, accusées d'être respon-
sables de nombreuses atta-
ques, mais jusqu'ici épargnées

Robert Gates: «L'échec n'est pas
une option.» KEYSTONE

pour des raisons politiques.
Cette attitude du gouverne-
ment tranche avec celle
jusqu'alors observée par M.
Maliki qui veut désormais com-
battre le courant Sadr dont le
poids politique s'est accru de-
puis que les responsables chii-
tes l'ont convaincu d'abandon-
ner la lutte ouverte contre les
Américains pour rejoindre le
processus politique.

Le courant Sadr totalise 32
députés sur 275 et contrôle
cinq ministères. Mais il a cessé
de soutenir le gouvernement
depuis fin novembre pour pro-
tester contre la rencontre à
l'époque de M. Maliki avec le
président américain. ATS

Les forces américaines et ira-
kiennes ont arrêté hier à Bag-
dad l'un des principaux collabo-
rateurs du religieux radical
chiite Muqtada al-Sadr, ont an-
noncé ses services.

Cheikh Abdul-Hadi al-Darraji, di
recteur pour les médias de
Muqtada al-Sadr à Bagdad, a
été capturé dans le quartier de
Baladiyat, dans l'est de la capi-
tale, a dit un responsable qui a
requis l'anonymat, AP

FORUM SOCIAL MONDIAL DE NAIROBI

Une délégation de 34 Suisses
Nair obi accueille jusqu'au 25 janvier le 7e
Forum social mondial (FSM). Le rendez-
vous annuel des opposants à la mondiali-
sation néolibérale se tient pour la première
fois en totalité en Afrique et devrait réunir
150 000 personnes de plus de 100 pays. Plus
de 1000 activités, notamment des ateliers,
seront organisées. Le FSM doit débuter par
une marche partant de Kibera, un des plus
vastes bidonvilles d'Afrique, pour gagner le
centre de la capitale kenyane où doit se dé-
fouler une cérémonie d'ouverture.

De nombreuses personnalités sont at-
tendues dont le prix Nobel de la paix sud-
africain DesmondTutu et Winnie Mandela,
ex-épouse de Nelson Mandela, ou le syndi-
caliste paysan français José Bové et la figure
de l'altermondialisme en Afrique de
l'Ouest et ancienne ministre malienne de la
Culture, Aminata Traoré.

La délégation suisse totalise 34 repré-
sentées des milieux politiques, des
œuvres d'entraide, des syndicats et des mé-
dias. ATS
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Le vent a arraché de nombreux pylônes
privant d'électricité des milliers de ménages
en Allemagne, en France et particulièrement
en République tchèque, KEYSTONE
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L'Europe du Nord meurtrie
LA TEMPETE «KYRILL» ? a tué au moins 47 personnes, provoqué de nombreuses coupures
de courant et perturbé les déplacements de milliers de voyageurs.
LA FRANCE SOUS LE VENT

Un mort
à Paris
Plusieurs départements de
l'ouest, du centre et du nord de
la France ont été balayés hier
par des vents violents qui ont
entraîné des dégâts, des pertur-
bations dans les transports et
privé d'électricité jusqu'à
400000 foyers. A Paris, un
homme d'une cinquantaine
d'années est mort à la suite de
la chute d'un panneau publici-
taire dans le Xe arrondisse-
ment.

L'alerte orange pour ces
vents violents a été levée à 17 h
30. Dans la journée, Météo
France a relevé des rafales attei-
gnant 169 km/h au sommet du
puy de Dôme, 110 à 148 km/h
sur les côtes, 100 à 122 km/h
dans les terres, et même 137
km/h au sommet de la tour Eif-
fel à Paris, AP

L'heure était hier aux répa-
rations dans le nord de l'Eu-
rope après le passage dé-
vastateur de la tempête
«KyrùT» qui, accompagnée
de vents soufflant parfois à
plus de 200 km/h, a provo-
qué la mort d'au moins 47
personnes, entraîné d'im-
portantes coupures de cou-
rant et perturbé le déplace-
ment de dizaines de mil-
liers de voyageurs.

Après deux jours de vio-
lentes rafales et pluies
abondantes, on dénom-
brait au moins 14 morts au
Royaume-Uni, 12 en Alle-
magne, six aux Pays-Bas, six
en Pologne, quatre en Ré-
publique tchèque, trois en
France et deux en Belgique.
La plupart des décès étaient
la conséquence de chutes
d'arbres ou d'objets et d'ac-
cidents de la circulation.

On comptait également
parmi les victimes deux
pompiers en Allemagne, un
bébé de 18 mois mortelle-
ment heurté par une porte
sortie de ses gonds et un
jeune Londonien tué par
l'écroulement d'un mur de
briques.

Privés d'électricité
Si des perturbations

dans l'alimentation en
électricité étaient signalées
en Allemagne, en Pologne
et en Autriche, c'est en Ré-
publique tchèque que le
problème se posait avec le
plus d'acuité, plus d'un mil-
lion de foyers, soit 27% des
usagers de la compagnie
nationale CEZ, étant privés
de courant.

En première ligne dans
les assauts de la tempête,
l'Allemagne a enregistré
d'importants dégâts maté-
riels, à l'image de cette pou-

trelle en acier de deux ton-
nes qui s'est détachée jeudi
soir de la façade en verre de
la nouvelle gare centrale de
Berlin pour tenniner sa
chute de 40 mètres sur un
escalier extérieur, entraî-
nant l'évacuation des lieux.
L'incident n'a heureuse-
ment fait aucune victime.

Le réseau ferré alle-
mand, dont la quasi-tota-
lité des services s'est retrou-
vée à l'arrêt au cœur de la
tempête, en raison d'arbres
couchés sur les voies et de
lignes électriques arra-
chées, revenait peu à peu à
la normale vendredi. «Nous
n'avons jamais connu pa-
reille situation», reconnais-
sait Hartmut Mehdorn, le
patron des chemins de fer
allemand (Deutsche Bahn) .

Nombreux
vols annulés

Baptisée «Kyrill» (Cyril
en français) par les météo-
rologues allemands, la per-
turbation a aussi entraîné
de nombreux retards et an-
nulations de vols dans les
aéroports du nord de l'Eu-
rope, mais la situation se
normalisait vendredi, à me-
sure que les vents bais-
saient en intensité.

L'aéroport de Francfort
a ainsi annoncé vendredi
une reprise régulière des
vols après des retards mati-
naux et quelque 200 annu-
lations la veille. La compa-
gnie nationale allemande
Lufthansa avait annulé
jeudi pas moins de 331 de
ses liaisons dans tout le
pays, affectant 19000 pas-
sagers.

En Grande-Bretagne, la
compagnie British Airways
a encore dû annuler 34 vols
à l'arrivée à Heathrow et

Gatwick, tandis que les
deux voies ferrées reliant
Londres à l'Ecosse offrait
un service réduit. En revan-
che, l'Eurostar, perturbé la
veille, refonctionnait nor-
malement, malgré l'annu-
lation d'un Paris-Londres
tôt hier. Même chose pour
les ferries, qui traversaient
à nouveau la Manche hier,
tandis que le porte-conte-
neurs britannique en perdi-
tion a pu être remorqué.

La plus violente
depuis 1999

Aux Pays-Bas, des mil-
liers de banlieusards se
sont retrouvés bloqués
jeudi soir après l'interrup-
tion de l'ensemble du trafic
ferroviaire du fait de l'obs-
truction des voies. Des
techniciens ont travaillé
toute la nuit à réparer les
câbles arrachés et à dégager
les rails, permettant une re-
prise du service normal, se-
lon Prorail, la société char-
gée de l'entretien du ré-
seau.

Selon la météo alle-
mande, cette tempête - at-
tendue par les climatolo-
gues compte tenu des tem-
pératures exceptionnelle-
ment élevées enregistrées
dans l'Atlantique-Nord -
était la plus violente depuis
celle de 1999, qui avait fait
plus de 120 morts en Eu-
rope. Les vents les plus forts
ont été enregistrés dans le
Land de Bavière (sud) , avec
des pointes à 202 km/h.

Fermées jeudi matin
par mesure de précaution,
les écoles ont rouvert hier
dans presque toute l'Alle-
magne, sauf en Bavière, en
Hesse et en Basse-Saxe, où
le transport scolaire posait
encore problème, AP

Le porte-containers transportait des matériaux dangereux. La marine
française l'a secouru, KEYSTONE

Les côtes anglaises ont été
durement touchées, KEYSTONE



wLes neures supplémentaires
SUPER-G DE CORTI N A ? Les skieuses ont patienté trois heures et demie avant de s'élancer en début
d'après-midi. Une attente insupportable pour Frânzi Aufdenblatten

DECORTINA
STÉPHANE FOURNIER

Cortina et les Dolomites se
morfondent sous la pluie. Le
mercure du thermomètre
pointe à huit degrés au-dessus
de zéro. Les représentants des
médias parient sur l'annulation
du super-G programmé à
10h30. Les organisateurs an-
noncent un premier report à 11
heures. Le petit jeu commence.
Les reports se succèdent
d'heure en heure. Le départ se
donne «à 12 heures, à 13 heures,
puis à 14 heures». La dernière
tentative est la bonne. Elle li-
bère les skieuses réfugiées de-
puis près de cinq heures dans
un restaurant d'altitude. «Cette
attente est horrible, tout le
monde la trouve insupporta-
ble», peste Frânzi Aufdenblat-
ten dans l'aire d'arrivée après la
course. «Qu'avons-nous fait?
Echauffemen t et retour au res-
taurant, puis echauffemen t et
retour au restaurant et encore
echauffement et retour au res-
taurant. Les possibilités de di-
vertissement étaient réduites au
minimum. Nous n'avions pas de
télévision à disposition, même
pas un jeu de cartes. C'est dur,
vraiment dur.»

Les concurrentes ont coha-
bité dans un espace restreint
jusqu 'au départ. «Nous discu-
tons entre nous un peu sans
aborder le sujet d'une annula-
tion de la course. Ce serait trop
dangereux. Si Ui prononces ce
mot, tu sors de ta concentration.
C'est déjà suffisammen t difficile
de la conserver sur un intervalle
aussi long.» Celle de la Suis-
sesse a suffi pour un seizième
rang final.

Lutter
contre la faim

Une personne de l'organi-
sation s'approche d'Aufden-
blatten. Le porte-document
tenu sous le bras ne présage
rien de bon. «Le contrôle anti-
dopage, c'est pour moi», lâche la

I 
Avant de s'élancer sur la ligne blanche, Frânzi Aufdenblatten a dû faire des heures supplémentaires... d'attente, KEYSTONE

Zermattoise qui «gagne» ce ù-,
rage au sort particulier pour la
troisième fois de la saison. «Je
ne pourrai même pas manger
tout de suite. J 'ai avalé une
demi-portion de pâtes depuis 6
heures ce matin et j'ai faim. Im-
possible de prendre un repas
normal tant que l'annulation
n'est pas officielle.

C'est le job qui le veut, c'est
normal.» D'autres reports ont
plus sévèrement éprouvé la pa-
tience valaisanne. «Le départ
avait été donné à 16 heures lors
d'une course à Are. Mais nous
avions la chance de pouvoir
rentrer à l'hôtel et d'attendre la
décision finale dans notre
chambre.»

W***

Sylviane Berthod connaît
bien ses interminables feuille-
tons. «On sentait que les organi-
sateurs tenaient absolument à
faire la course», confie-t-elle.
«Ils auraient lâché le morceau
p lus tôt dans le cas contraire. On
attend, chaque équipe occupe sa
table dans le restaurant et on
parle de tout: du dernier film

qu'on a vu, de la famille.» La Va-
laisanne s'approche de son
fan's club dans l'aire d'arrivée. Il
est plus de 15 heures. «J 'ai faim
comme toutes les concurrentes.
On gère cet élément comme on le
peut. Avec un petit déjeuner à 6
heures, l'estomac gargouille fort
à midi. J 'ai mangé une demi-
portion de pâtes. Impossible de

Schild partagée. Martina
Schild a été la Suissesse la plus
performante (10e). «Le rang me
satisfait, ma descente non. L'at-
tente a été très longue. Garder la
concentration a été difficile. Il
n'y a pas de trucs particuliers
pour aider. J 'ai mangé un sand-
wich vers midi.»

Les plombs sautent. Pas ceux
des concurrentes contraintes
de poireauter durant près de
cinq heures. Une grande partie
de l'alimentation électrique des
installations a rendu l'âme peu
après la reconnaissance. La
panne a contraint Renate
Gôtschl à un séjour improvisé
d'une demi-heure sur le télé-
siège qui conduit au départ.
Certains observateurs auraient
même aperçu Jean-Claude
Dusse près de l'Autrichienne.

Au programme.
Aujourd'hui, 10 h 15 Descente

Dimanche, Slalom géant (9 h 30
Ire manche, 12h30 2e manche)

skier avec un ventre p lein. A 13
heures, la sensation de faim
était vraiment très forte.»
Condamnés à patienter sous la
pluie après six heures de route,
les membres de son fan's club
ont eu plus de chance.

Un solide pique-nique va-
laisan leur a évité un régime
improvisé.

JULIA MANCUSO

Une victoire à domicile
Julia Mancuso remporte sa troi-
sième victoire de la saison.
L'Américaine (23 ans) enlève le
super-G de Cortina devant les
Autrichiennes Nicole Hosp (2e)
et Renate Goetschl (3e). Un
succès à domicile pour la
skieuse originaire de Californie.
«J'aime utiliser mon nom pour
être «italienne», avoue-t-elle.
«Mes arrière-grands-parents
étaient des immigrants italiens,
mais nous ne possédons prati-
quement plus de parenté dans
leur pays d'origine, peut-être
quelques cousins au deuxième
degré ou plus éloignés encore.
Personne ne parle l'italien dans
ma famille.» Sa biographie
mentionne un lien surprenant
avec Al Capone, l'emblématique
gangster américain des années
trente. «La famille de mon
grand-père vivait à Chicago.
Son père a travaillé pour la ma-
fia, mais je ne connais rien de

précis sur son implication.
J'aime plaisanter à ce sujet.»

Gagnante de la descente de Val
d'Isère, puis du super combiné
d'Altenmarkt , Mancuso justifie
enfin les espoirs nés de ses dé-
buts précoces en coupe du
monde. Elle a 15 ans et 8 mois
lorsqu'elle dispute le slalom
géant de Copper Mountain le 19
novembre 1999. Son premier
succès intervient sept ans plus
tard. Une médaille d'or de géant
aux JO de Turin en 2006 calme
les impatiences. «J'ai besoin de
ressentir du plaisir dans ce que
je fais. Je ne peux pas simple-
ment me focaliser sur le résul-
tat et essayer de franchir une li-
gne d'arrivée le plus vite possi-
ble. Les résultats viennent lors-
que je suis heureuse de skier.»
Cette approche colle parfaite-
ment à ses origines californien-
nes. «Tous les Européens me

regardent bizarrement et me di-
sent: comment une skieuse
peut-elle venir d'une région où il
n'y a pas de neige ? Je leur ré-
ponds: vous ne connaissez rien,
la Californie est le meilleur en-
droit pour skier aux Etats-
Unis.» Mancuso a grandi dans la
région du lac Tahoe où se trouve
Squaw Valley, la station organi-
satrice des JO d'hiver de 1960,
quatre ans après ceux de Cor-
tina. Une opération à la hanche
droite en avril a perturbé sa pré-
paration. «Des jours d'entraîne-
ment sur la neige m 'ont man-
qué. J'ai rechaussé les skis en
septembre seulement, puis
nous avons eu de très mauvai-
ses conditions à Sôlden où le \ fl | WMkamma
géant a été annulé. Retrouver la Mancuso, «Italienne» lointaine, AP
confiance nécessaire était sim-
plement une question de
temps.» La descente lui offre ce
matin la possibilité de doubler
ses victoires à Cortina. Et de se

lancer à l'assaut des neuf suc-
cès de Renate Gôtschl dans la
station italienne, SF
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lout pour Dien piaire
AROSA ? Si le ciel le veut, Manuela Pesko se présentera au départ du half-pipe avec
une lueur d'espoir au fond des yeux. Et son deuxième prénom, c'est Laure...

AROSA
PATRICK TURUVANI t

N

cpF-

Le half-pipe des Mondiaux
reste méchamment suspendu
entre deux eaux, mais on va
faire comme si. Comme si la
pluie allait s'en aller et le froid
revenir au pas de course. La
météo officielle ne prévoyait
aucune température négative
d'ici à ce matin, mais la météo,
quand ça nous arrange, est faite
pour se tromper.

Les averses, en tout cas, ne
douchent pas la bonne humeur
de Manuela Pesko (28 ans), la
reine indéboulonnable du
demi-tube helvétique. Débuts
en coupe du monde en 1997,35
départs, 15 podiums, dont six
in^tm^rtn T innv nn̂ /»op 011 ftnr\a 

—viLLUiica. I *CUA outtuo au. gtiit-
rai du half-Dine en 2003 et 2006,
un classement où la jolie Gri-
sonne de Lenzerheide n'a ja-
mais fait pire . que 4e depuis
cmq saisons. Une crack. «J ai W
fait un grand pas en avant en ~Èt\mma' *i. vmammu BUpréparant les /0 (réd.:7e), et de- 
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puis, je progresse encore», sou- I KL BL'-' '
rit-elle. «J 'ai beaucoup ridé fl H» m x k  M \% \m\ k
avant la saison, en Nouvelle-Zé- Jp Sa m^H HkH *Bk 'lande et à Breckenridge, aux g » «-̂  KH mm\%Etats-Unis. Là-bas, le niveau est SJi flj '^^tellement haut que ça t'oblige à f l  

^élever le tien! J 'ai pris la 4e p lace ^î A W\ wJd'un Grand Prix en décembre, I _ îdBflHH Hufl mmmmm fll f l J H  USSi. 
l 'équivalent de la coupe du Manuela Pesko ne range jamais ses planches. Et se dit prête pour s'adapter aux conditions. Laure rêve d'or... KEYSTONE

monde pour les Américains.»
On sait que les meilleurs frees-
tylers ne sont pas forcément à sont des Mondiaux en Suisse, à dra avoir de la force dans les Charmante pour séduire les juges. «Chaque
la FIS... deux pas de chez moi, mes amis jambes pour remonter les murs et talentueuse rider a son style, son truc à lui»,

Son été fut studieux. «Je n'ai seront là, mais je ne ressens au- et assurer les transitions. Si l'on Manuela Pesko rêve de fi- sourit-elle encore. Son truc à
jamais rangé ma p lanche dans cune pression particulière», as- n'a pas de hauteur dans les deux nale, de podium, d'un métal elle, un charme fou. Et un talent
l'armoire», rigole Manuela sure la Grisonne. «La pression, premières figures, l'enchaîne- qui rimerait avec son deuxième qui l'est plus encore.
Pesko. «J 'ai trop de p laisir à ri-
der! La p lupart du temps, je me
suis entraînée seule, pas avec
Swiss-Ski. C'est mieux pour
moi.»

«Je suis prête»
Ce matin, en qualifications ,

la vice-championne du monde
2005 n'aura pas le droit à l'er-
reur. Cela ne la gêne pas. «Ce

1

c'est moi qui me la mets. Et je
veux toujours bien faire. Peut-
être qu'au start, je serai davan-
tage stressée...»

Entraînements annulés en
raison du redoux, qualifica-
tions repoussées à ce matin,
«Manu» aura peu de repères au
moment de s'élancer. «Le tracé
n'est pas long, mais technique et
très raide», glisse-t-elle. «Ilfau-

ment devient difficile. Cela ne
m'inquiète pas, comme je suis
petite, j'ai fait beaucoup de
musculation avant les JO. Je suis
prête.»

Reste à espérer que le pipe
le sera aussi. «On ne sait pas
trop à quoi s'attendre, mais la
victoire reviendra à celle qui
saura le mieux s'adapter aux
conditions.»

prénom, Laure. «Je veux présen-
ter les meilleurs runs possibles»,
corrige-t-elle. «Et, surtout, pou-
voir réaliser en course ce que j 'ai
imaginé dans ma tête. J 'ai pré-
paré deux nouveaux tricks.»
Osera-t-elle les sortir dès les
qualifications? Pas sûr. Le
demi-tube grison devrait per-
mettre la tenue de cinq figures,
pas plus. Quelques secondes

On gardera un œil curieux
sur les Suissesses Sina Can-
drian et Andréa Schuler, alors
que chez les messieurs, Markus
Keller devrait logiquement s'ef-
facer devant l'imposante ar-
mada finlandaise, emmenée
par Antti Autti (21 ans), double
champion du monde 2005 en
half-pipe et big air.
PTU / «L'IMPARTIAL»

HALF-PIPE

Toujours en sursis
Il a plu toute la nuit de jeudi à
hier et il pleuvait encore dans
l'après-midi, mais cette eau
non bénite n'a pas délavé l'op-
timisme des organisateurs
d'Arosa l'arrosée, qui ont main-
tenu les épreuves de half-pipe
d'aujourd'hui en misant sur un
retour du froid. Une centaine
de personnes étaient au chevet
du demi-tube grison, conscien-
tes qu'elles passeraient la nuit à
le bichonner. Et que cela ne suf-
firait peut-être pas. «Ils font le
maximum, mais cela reste une
bataille contre la nature», phi-
losophait Marco Bruni, le boss
du freestyle à Swiss-Ski.

Pour ménager le parcours,
les six meilleurs messieurs et
les trois meilleures dames pas-
seront directement en finale
après le premier run de qualifi-
cation. Seuls les messieurs clas-
sés de 7 à 25 et les dames de 4 à

Mathieu Crepel (22 ans) a remporté la finale du big air, hier soir,
devant près de 5000 spectateurs. Le Haut-Pyrénéen s'est défait de
son dernier opposant, le tenant du titre finlandais Antti Autti, au
terme d'un duel somptueux. «Antti m'avait mis la pression», sou-
riait le Français. «Je savais que ce serait du gros niveau et que je de-
vrais passer ce saut (réd.: un switch backside 1260). Je l'avais déjà
tenté une fois en compète, mais sans le poser aussi bien.» Là, ce fut
la perfection, ou presque. Une note finale de 29,4 (sur 30), la plus
haute de l'histoire de la FIS, contre 28,1 pour Autti. PTU

15 auront une seconde chance.
Les six (trois) meilleurs de ce
deuxième passage seront quali-
fiés. Selon l'état du demi-tube,
les finalistes (12 messieurs, 6
dames) pourront tous être dési-
gnés après une seule descente.
En dernier recours, tout sera
annulé.

«C'est un système que l'on
n'aime pas beaucoup, mais on
n'a pas le choix, il fallait limiter
le nombre de runs tout en res-
tant falr-play», souriait le Tessi-
nois. «La stratégie sera impor-
tante. Certains riders vont atta-
quer pour essayer d'entrer dans
le top 6 ou dans le top 3 (en pre-
nant le risque de tomber et d'être
éjectés du top 25 ou du top 15),
d'autres préféreront assurer en
espérant que cela suffise. Seule
certitude, la chute sera inter-
dite.» Et la pression énorme.
PTU

RALLYE MONTE-CARLO

Loeb et Sordo font jeu égal

d avance pour Sordo le matin,

Les Citroën C4 du Français Sé-
bastien Loeb et de l'Espagnol
Dani Sordo occupaient les
deux premières places du Ral-
lye Monte-Carlo, Ire manche
du championnat du monde
WRC, au terme des six épreuves
spéciales de la 2e étape dispu-
tées vendredi en Ardèche (sud) .
Loeb, en tête depuis jeudi soir, a
signé trois meilleurs temps
(ES4, ES6, ES8) et devançait
vendredi soir de 25"2 Sordo,
auteur de trois temps scratch
lui aussi (ES3, ES5, ES7).

Le Finlandais Marcus Grôn-
holm (Ford Focus RS), vice-
champion du monde et vain-
queur l'an dernier à Monaco,
pointait à l'15"7 avant la 3e et
dernière étape, prévue samedi
et dimanche matin.

Toute la journée, Sordo a
fait ien éral avec T.neh. notam-
ment dans la longue spéciale
de 46 km à parcourir deux fois
USîKS, tàbj entre saint-nerre-
ville et Antraigues: 16 secondes

17 secondes de mieux pour
Loeb l'après-midi, la revanche
immédiate du maître sur
l'élève.

Le triple champion du
monde en titre se dit toujours

un peu gêné par son épaule
droite convalescente, «surtout
dans les épingles où il faut que je
contre-braque rapidement,
mais sinon ça va». Quant à
Elena, le copilote idéal, il ré-
sume parfaitement la situation:
«L'important, c'est que les deux
C4 soient en tête.»

Du côté de la concurrence,
Grônholm a d'abord eu des pe-
tits problèmes de commande
de boîte de vitesses, mais
moins graves que les mauvais
choix de pneus, trop durs pour
le Norvégien Petter Solberg
(Subaru Impreza) et trop ten-
dres pour le Finlandais Mikko
Hirvonen (Ford Focus), qui ont
perdu une minute chacun.

L'Australien Chris Atkinson
(Subaru Impreza) , régulier aux
avant- postes, en a profité pour
grimper à la 4e place, devant
Hirvonen et un autre Finlan-
dais, Toni Gardemeister (Mitsu-
bishi Lancer). Dans toute l'Ar-
dèche, en plein soleil, ce retour
du Monte-Carlo a continué à
attirer la grande foule.

Philippe Roux 18e. Au terme de
la deuxième journée du Rallye
Monte-Carlo, Olivier Burri est

le solide leader du Groupe N. Il
compte près de quatre minutes
d'avance sur son dauphin et
pointe au 17e rang du général.
Philippe Roux, sur sa Peugeot
307 WRC, est classé 18e et
compte 13"9 secondes de re-
tard sur Burri. Autre Suisse en-
gagé, Chris Marti occupe le 28e
rang et la 6e place du Groupe N.
SI-BZ

RALLYE MONTE-CARLO. 1re manche
du Championnat du monde WRC, à
l'issue des six épreuves spéciales de
la 2e étape: 1. Sébastien Loeb - Daniel
Elena (Fr-Mon/Citroën C4) 1h57'41"1. 2.
Dani Sordo - Marc Marti (Esp/Citroën C4)
à 25"2. 3. Marcus Grônholm - Timo
Rautiainen (Fin/Ford Focus RS) à 1 '15"7.4.
Chris Atkinson - Glenn MacNeall
(Aus/Subaru Impreza) à 2'30"3. 5. Mikko
Hirvonen - Jarmo Lehtinen (Fin/Ford Focus
RS) à 2'47"5. 6. Toni Gardemeister - Jakke
Honkanen (Fin/Mitsubishi Lancer) à
2'54"2.7. Petter Solberg - Philip Mills (No-
GB/Subaru Impreza) à 3'05"6. 8. Jan
Kopecky - Filip Schovanek (Tch/Skoda
Fabia) à 3'45"5. 9. Jari-Matti Latvala -
Miik. Puis: 17. Olivier Burri - Fabrice
Gordon (S-Fr/Subaru Impreza) à 14"16"2.
18. Philippe Roux - Eric Jordan (S/Peugeot
307 WRC) à 14'30"1. 28. Chris Marti -
Stéphanie Marti (S-AII/Mitsubishi Lancer
Evo)à31'08'8".

i

COTTET-TRISCONI

«On voit
le bout
du tunnel»
CHRISTOPHE SPAHR

Philippe Cottet et Cyril Trisconi
sont bientôt au bout de leur
pensum. Hier, l'un et l' autre ont
connu une journée sans his-
toire. «Cyril n'a plus connu de
pépins depuis plusieurs jours .
En outre, il grappille chaque
jour quelques rangs», explique
Philippe Cottet. «Quant à moi,
j 'ai violemment chuté mardi.
Dans mon malheur, j'ai eu
beaucoup de chance puisque jt
suis tombé à 100 km/h. Heureu-
sement, il n'y avait pas d'obsta-
cle, que du gros sable.»

Le Valaisan s'en veut d'avoii
commis cette erreur. «Je venais
défaire le p lein de la moto. Or, je
sais qu 'il faut attendre un peu
avant d'attaquer. La moto est
p lus lourde d'une trentaine de
kilos. Sur le coup, j 'étais un peu
sonné. Mais j 'ai quand même
rallié l'arrivée.»

Le jour de liaison et l'étape
annulée, mercredi, lui ont per-
mis de recouvrer ses esprits.
Jeudi, il a à nouveau perdu un
peu de temps. «J 'ai fait deux er-
reurs de navigation qui m'ont
coûté trente minutes. Hier, par
contre, l 'étape était assez courte.
Mais elle était très poussiéreuse
et piégeuse. D 'ailleurs, deux pi-
lotes professionnels, dont le lea-
der Coma, se sont fait avoir.»

Aujourd'hui, la caravane arri-
vera donc à Dakar avant d'ef-
fectuer la dernière spéciale, di-
manche, autour du lac Rose. «Il
n'est plus question de prendre ,
des risques», poursuit le Bas-Va-
laisan. «Ce serait trop bête de
tout perdre. Cette avant-der-
nière étape, ainsi que la longue
liaison, sont très dangereuses en
raison de la population locale,
laquelle est très enthousiaste et
souvent sur la p iste.» Au géné-
ral, Philippe Cottet figure au
30e rang alors que Cyril Trisconi
est remonté à la 91e place. Le
leader Coma a abandonné!
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Le Nouvelliste

DJOKOVIC, cneT ae meute
OPEN D'AUSTRALIE ? Adversaire de Fédérer dimanche en 8e5 de finale, le Serbe
incarne une génération de jeunes loups qui n'ont peur de rien. Balles neuves!

Novak Djokovic, chef d'une meute de jeunes loups aux dents longues. A croquer Fédérer demain? KEYSTONE

M ELBOURNE kovic, de son petit nom «Noie»,
PIERRE SAUNAS ie dit haut et fort, quitte à paraî-
Tout le monde ne connaît pas tre arrogant: il n 'a peur de rien.
Wayne Arthurs. Pas vraiment «Tout le monde croit connaître
beau ni forcément élégant, le le jeu de Fédérer. Mais il est si
grand Australien de 36 ans dis- parfait et rend les choses telle-
pute sa dernière saison sur le ment simples que personne n 'a
circuit professionnel. Le choix encore trouvé la solution pour le
des jambes plus que le choix du battre. Je ne dis pas que j e vais le
cœur... Vendredi, Arthurs a faire, mais je ne vais pas entrer
*•%% 1»++  ̂ A iTrt IV* m -r **»~\ rt Tj*-i »*ly* mr*r* r\ i-t r*1 £9* frt /inilf  ̂ r .  n 1*1**V1*-1 *-ï Tr e* n ̂ 1 *¦¦ + i y*4UILLC raciuuunic raijs. apica ou/ te vuui 1 tn uiunutùàuru te
trois petits jeux, en larmes, ter- drapeau blanc non p lus.» Mer-
rassé par une hanche capri- crea*i,MiMiailYouzhny(ATP25)
cieuse. Une génération s'éteint, tenait pareil discours. Le sur-
une autre s'éveille, plus forte et lendemain, croqué en trois pe-
ambitieuse que jamais. Balles tits sets comme les autres, il ra-
neuves s'il vous plaît! valait illico ses paroles: «Je

Ces joueurs de tennis en eu- pense avoir livré une bonne par-
lottes courtes, tous nés entre tie mais, lorsque tu affrontes Ro-

386 et 1987, Roger Fédérer
(25 ans) n'a jamais cessé

de les observer du haut
de son trône. «L'année

\ passée, ils n 'avaient pas
réussi de bonnes perfor-
mances en Grand Che-
lem, c'est pourquoi j 'étais

uM un peu sceptique. Mais ils
semblent avoir beaucoup

f  progressé », analyse le Bâlois.
«Murray par exemple s 'était

pris une raclée ici même. Au-
jourd 'hui, c'est lui qui les
donne...»

Réel prétendant
Andy Murray (ATP 16) ,

Ecossais au sang chaud qui
semble ne jamais devoir com-
mettre la moindre faute directe,
n'est pas seul sur la liste des
jeunes loups aux dents longues.

>.»i'Né de la cuisse d'un taureau de
corrida, Rafaël Nadal (ATP 2),
double vainqueur de Roland-
Garros et finaliste à Wimbledon
en juillet dernier, n'est déjà
plus un espoir mais un réel pré-
tendant à la place de numéro
un mondial. Richard Gasquet
(ATP 17) s'était vu coller l'éti-
quette de «prodige» avant
même qu'il ne se découvre le
moindre poil au menton: vain-
queur de son pote Gaël Monfils
(ATP 59) au troisième tour et
promis à affronter Fédérer en
quarts, le Français s'est décou-
vert un physique à la hauteur
de son talent. Enfin , il y a le
Serbe Novak Djokovic (ATP 15),
le chef de la meute. L'adver-
saire du Bâlois dimanche en
huitièmes de finale.

Titré à trois reprises, in-
vaincu cette année, Novak Djo-

ger, il faut rester réaliste: jouer
son meilleur tennis n 'est pas
suffisant. » Le Russe ne croit pas
en une surprise de Novak Djo-
kovic. Le Russe ne croit pas en
une surprise quelle qu'elle
soit...

D'autant que Djokovic, en
deux confrontations, n'a ja-
mais battu son prestigieux aîné.
Les supporters de l'équipe de
Suisse de coupe Davis se sou-
viennent sans doute de la der-
nière fois que le Serbe a croisé
le chemin du Bâlois. C'était à
Genève, au mois de septembre,
à l'occasion d'un match de bar-
rage. Plus motivé que jamais,
Fédérer avait baladé ce jeune
insolent, dont il n'avait guère
apprécié le comportement.

Le souvenir
de Monfils

Djokovic, qui s'est long-
temps caché derrière des pro-
blèmes de sinus afin de profiter
d'un règlement mal foutu,
traîne en effet quelques
bruyantes casseroles. Deman-
dez à Monfils ce qu'il en pense!
Battu 7-5 au cinquième set il y a
deux ans à l'US Open, le Pari-
sien a préféré «zapper» ce triste
épisode de sa mémoire. «Il
m'avait bien fourré», se sou-
vient-il. «Il ne pouvait p lus res-
pirer. Après, il a dit qu 'il avait
mal au pied ou au mollet.
C'était moyen. A cinq partout, si
j e  mène, je ne vais pas m'allon-
ger à terre, appeler le kiné et
faire semblant d'avoir une am-
poule!» Pour l'ambitieux Djo-
kovic, la fin justifie toujours les
moyens.
PS/«LA LIBERTÉ»

: est en eltet a 1 athehe d «As-
: térix aux Jeux olympiques».
: Le tournage aurait eu lieu
: cet automne. Son rôle? «Un
: très très grand rôle avec un
: très très petit cachet, que j'ai
: d'ailleurs reversé à une asso-
: dation», sourit-elle timide-

wtf'-vr-t + T Tr\ prtiiriva /itii o-il-!-*-»'¦¦+¦

MELBOURNE. Open d'Australie. 16es
de finale du simple messieurs: Roger
Fédérer (S/1) bat Mikhaïl Youzhny (Rus/25)
6-3 6-3 7-6 (7/5). Andy Roddick (EU/6)bat
Marat Safin (Rus/26) 7-6 (7/4) 2-6 6-4 7-6
(7/2). Novak Djokovic (Ser/14) bat Danai
Udomchoque (Thaï) 6-3 6-4 5-7 6-1. David
Ferrer (Esp/16) bat Radek Stepanek (Tch)
6-7 (5/7) 4-6 6-0 6-4 6-3. Richard Gasquet
(Fr/18) bat Monfils (Fr) 6-0 4-6 7-5 6-3.
16es de finale du simple dames:
Amélie Mauresmo (Fr/2) bat Eva Brinerova
(Tch) 6-3 6-1. Svetlana Kuznetsova (Rus/3)
bat Maria Kirilenko (Rus) 6-1 6-4. Serena
Williams (EU) bat Nadia Petrova (Rus/5) 1-
6 7-5 6-3. Elena Dementieva (Rus/7) bat
Maria Elena Camerin (It) 6-1 6-3.

Vendredi
Davos - Lugano 3-4
Samedi
19.45 Ambri-Piotta - Langnau

Berne - Kloten
GE Servette - RJ Lakers
Lugano - Bâle
ZSC Lions - Davos
Zoug - FR Gottéron

Dimanche
15.45 Bâle - Zoug

FR Gottéron - Berne
Kloten - GE Servette
RJ Lakers- Ambri-Piotta
Langnau - ZSC Lions

Classement
1. Davos* 36 23 2 1 10 129- 92 74
2. Kloten 35 18 5 1 11 135-100 65
3. Berne 35 19 3 1 12 127- 93 64
4. Lugano 35 20 0 3 12 113- 95 63
5. Zoug 34 14 6 2 12 112- 98 56
6. GE-Serv. 35 16 2 3 14 118-112 55
7. RJ Lakers 34 15 3 3 13 115-101 54
8. ZSC Lions 37 12 7 2 16 97-107 52
9. Ambri-P. 36 12 1 5 18 98-131 43
10. Langnau 35 tî 3 0 21 86-123 39
11. FR Gottéron 35 8 0 10 17 100-134 34
12. Bâle 35 9 2 3 21 82-126 34
*= qualifié pour les play-offs

MATCH AMICAL

Sion - Steaua
Bucarest 0-2
Le FC Sion s'est incliné contre
le Steaua Bucarest lors du pre-
mier match disputé dans le ca-
dre de son camp d'entraîne-
ment en Italie. L'équipe valai-
sanne s'est inclinée contre les
Roumains 0-2 à Coverciano au
centre national de la Fédération
italienne de football, des buts
encaissés à la 16e et à la 55e.

Gabet Chapuisat a aligné la
formation suivante: Vailati;
Gaspoz, Kali, Sarni, Mijadi-
noski; Carlitos, Gelson Fernan-
des, Chedli, Regazzoni; Obra-
dovic, Kuljic. Kheyari et Arnaud
Bùhler sont entrés en cours de
jeu.

Les Sédunois disputeront leur
prochaine rencontre jeudi face
à Pise, actuellement deuxième
ex aequo du championnat de
Cl.SF

«Lours Fédérer»
«Djokovic n 'a pas peur de moi? Facile à
dire! Sans doute est-il surmotivé à l'idée
de me battre. Mais il a déjà eu deux op-
portunités de le faire et il ne les a jamais
saisies.» Roger Fédérer est serein. Et ce
n'est pas les paroles du jeune Serbe, les
décisions de cet arbitre électronique -
«l'œil de faucon» - qu'il ne goûte guère ou
ce rhume qu'il traîne depuis deux jours
déjà qui vont égratigner sa réelle bonne
humeur. Vendredi, face au Russe Mikhail
Youzhny (ATP 25), demi-finaliste à l'US
Open où il avait notamment battu Rafaël
Nadal (ATP 2), le numéro un mondial a
passé son premier vrai test du tournoi. En
trois sets (6-3 6-3 7-6) et avec mention.
Heureux plus que soulagé au sortir du
court, il s'est longtemps arrêté au micro
de Jim Courier, double vainqueur à Mel-
bourne et commentateur pour la télévi-
sion australienne. «Roger, qu'est-ce-que
c 'est?», lui a demandé Courier en lui ten-
dant une peluche (un ours brun avec un
bandeau et une raquette dans la main
droite). «C'est le Federerbear (réd.: l'ours
Fédérer)», rigole le Bâlois, avant d'ajouter:
«Tous les bénéfices seront reversés à
l'Unicef. Alors n'hésitez pas à faire un
geste...» PS «Moi je dors avec Fédérer dans les bras...» KEYSTONE

25

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Tirages du 19 janvier 2007
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Le Nouvelliste

«Fais-le comme tu le sens !»
STÉPHANE LAMBIEL ? Des dizaines de lecteurs du «Nouvelliste» ont voulu s'adresser au patineur.
Un seul d'entre eux le critique, tandis qu'une maman de Villette lui a adressé une lettre touchante.
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Jacqueline Bérard, Vollèges

Si tu fais une pause, c'est ton droit le plus
élémentaire. Les vrais supporters sont ceux
qui restent à côté et derrière toi
quoiqu'il advienne. Bravo à la Banque

l'argent.
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A notre avis, Stéphane Lambiel sait très bien

ce ou'il fait. Il nous a fait rêver avec ses

Rations. ,, a un; une ™tion derr,èr l .
rtout

lui permette d'accomplir ce qu'il souhaite taire.

Mon^ rp^tons de tout coeur avec lui.
Dominique Waege,, et Jean-Claude Corboz,

Vouvry , ,_____ --'--'------_********----̂M
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D'abord merci à Stéphane pour toutes les
émotions qu'il m'a fait vivre. Une fois de plus,

beaucoup de respect. Je garde l'espoir de revivre
de grands moments grâce à lui, en compétitions
ou en galas. Courage Stéphane dans ce passage
plus difficile.
Monîa, Anzère 

Cher Stéphane
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Tu es un vrai exemple pour la jeunesse.
Tu as passé par toutes les étapes réservées
aux grands champions: joies, bonheur,
doutes, blessures , découragements, victoires
défaites , larmes, triomphe et sourires.

Cantonale du Valais qui montre l'exemple
et qui continue à te soutenir financièrement
P-Alp Meyer, Troistorrents

SMS... |
t Forcément déçue pour l'instant , mais
% pieine d'espoir pour l'avenir, car j 'ai
i% confiance en sa force intérieure
n Christine Verolet, Fully :)(p\

| Un petit frimeur qui a gagné les
Si cnamPi°nnats du monde par bol et
Ht qui se défile pour pas qu'on le sache.

Dommage :(, respect et merci sont
les mots qui me sont venus lorsque
j 'ai appris qu'il arrête. Bonne
chance à toi Petit Prince pour la
suite de ton chemin
Marie Vianin, Sierre

I Merci d'être toi, Stéphane et de
JL l'exprimer au monde entier *
m Monique Revaz Vouilloz,
y«Monthey
§ I

1 Stéphane, va où ton cœur te
': porte ! Christiane Bertoli,
Sierre

Bravo à lui pour son courage et qu'on lui
fiche la paix dorénavant !

Peut-être que le Petit Prince a l'envie un
jour de devenir roi. Et pour cela , il a besoin
de rassembler ses émotions et de mettre
routes ses chances de son côté.
Boegli José, Sornard.

Foutez-lui la paix. Bon sang !

Une décision si importante, ça ne se
discute pas. Bravo !
Xavier Greco, Martigny.
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Le Nouvelliste

régler le pro-

Martigny est

ses... adversaires, BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

«Martigny, reste en LNB! On a
besoin de toi.» Ce cri du cœur
pourrait être délivré par ses...
adversaires. Oui, Sierre et
Viège ont tout à gagner de la
présence de leur rival en LNBf"7.
Sportivement et financière-
ment. Us n'ont rien à perdre
non plus.

Les- dirigeants émettent
tout de même un souhait: que
Martigny soit un peu plus
compétitif qu'il ne l'a été ces
deux dernières années.

«Sincèrement, je suis très
content que Martigny conti-
nue en LNB. J 'ai toujours pré-
tendu qu 'on avait besoin de
trois clubs valaisans. Mieux.
Des trois en p lay-offs... » Jean-
Daniel Epiney ne fait preuve
d'aucune démagogie. Le pré-
sident du HC Sierre a toujours
défendu cette saine concur-
rence. «Elle fait monter la
pression, incite les jeunes à re-
venir à la pa tinoire. Je préfère

m̂ë

vingt fois Martigny à Thurgo-
vie. Ce n'est pas ce dernier qui
fait monter l'adrénaline.»

«Martigny doit

blême de ses
supporters»
JEAN-DANIEL EPINEY,
HC SIERRE

GIBUS

Pourtant, Jean-Daniel Epi-
ney l'avoue également. Les af-
fluences lors des derbies face
à Martigny pourraient être
plus importantes. «La raison
est simple. Les gens n'osent pas
venir à la patinoire par crainte
d'incidents. Si les supporters
bas-valaisans étaient p lus rai-
sonnables, il y aurait davan-
tage de monde au match. Je
connais trop de personnes qui
n'osent pas veriir avec leurs en-
fants. J 'espère donc que Marti-
gny trouvera une solution par
rapport au comportement de
ses supporters. Je ne suis pas le
seul dirigeant en LNB à en
faire la demande. En outre,
lorsque Martigny se dép lace,
on doit doubler la sécurité et

les services de police. Je ne suis En outre, de l'autre côté de
p lus d'accord d'assumer seul la Raspille, l'ennemi juré est,
cesfrais.» historiquement, le HC Sierre.

A Viège, les conséquences «La rivalité existe depuis de
financières de la présence de nombreuses années. Martigny

'< Martigny, distant d'une petite n'est pas aussi attractif. Par
; centaine de kilomètres, sont contre, sa présence en LNB ne re-

moindres. Du côté des affluen- présente pas une concurrence.
ces, elles ne sont pas spectacu- On ne se pique ni les joueurs ni
laires. «Martigny ne draine les sponsors.»
avec lui qu'une centaine de A titre anecdotique, Viège a
spectateurs, guère p lus», re- réalisé sa deuxième meilleure
grette Sébastien Pico, direc- recette aux cantines face à...
teur du HC Viège. «Ce chiffre Grasshopper. «On avait pro-
pourrait être nettement p lus posé des billets à 10 francs, au
important si Martigny jouait lieu de 18 francs», sourit Sébas-
les premiers rôles. Pour nos tien Pico.
spectateurs, aussi, ce serait p lus . , ¦ ¦ , ¦, , ..  ,. —~m—m—,
intéressant. On se rend compte "* *"" * " " " *mmmmmm*
que le public est très sélectif. Il ^_____^
choisit ses affiches. Or, la venue . I ^JÈSMÉk I «Entre
de Martigny, ces deux dernières
saisons, ne constituait pas un
match au sommet.»

«Aujourd'hui

une équipe
comme une
autre»
SéBASTIEN PICO,
HC VIèGE

«Entre
Martigny et
Grasshopper
le choix est
vite fait»
PHILIPPE FAUST,
HC SIERRE

LDD

Martigny en LNB? Philippe
Faust n'est pas loin d'afficher un
large sourira «C'est une très
bonne chose», affirme le défen-

|

seur du HC Sierre. «Le dép lace-
ment est moins long; c'est aussi
p lus motivant d'affronter Marti-
gny que Grasshopper. En outre,
entre le maintien d'un club va-
laisan et la promotion par dé-
faut d'une équipe comme Heri-
sau, le choix est vite fai t .  Certes,
trois équipes, c'est presque trop
en LNB. Mais si les trois se quali-
fient pour les p lay-offs , c'est vrai-
ment intéressant. Ça crée une
émulation dans le canton, une
rivalité qui fait des derbies des
matches pas comme les autres.»

Là également, Viège souhai-
terait une équipe plus compéti-
tive. «Tant que Martigny
squatte le fond du classement,
c'est une équipe presque comme
une autre», déplore Sébastien
Pico. «La présence de trois clubs
en Valais crée toutefois une cer-
taine émulation, notamment
entre les joueurs qui ont transité
d'un club à l'autre. Pour l'en-
traîneur Kevin Ryan, surtout,
c'est toujours un match spécial
contre Martigny. Par contre,
pour les Bernois qui nous ren-
forcent, notamment, ça leur est
totalement égal.»

RENE SCHWERY (HC MARTIGNY)

((Une étape après l'autre»

René Schwery, qu'est-ce qui vous
a incité à poursuivre en LNB?
Nous avons analysé sereinement
la situation. Si l'on était redes-
cendu en première ligue, il aurait
été très difficile de remonter. Les
trois membres du conseil d'ad-
ministration se représenteront
devant l'assemblée générale.

Vous avez réuni les joueurs, jeudi
soir. Pourquoi n'ont-ils pas tous
été convoqués?
Treize joueur s étaient présents,
ceux qui rentrent dans nos plans
pour la saison prochaine. Il était
inutile de convoquer ceux qui, à
l'instar de Christen, ont déjà si-

gné ailleurs. Nous travaillons par
étapes. La première était de
prendre position, la deuxième
d'informer les joueurs. Il n'est
toutefois pas dit que tous les
joueurs présents jeudi soir reste-
ront forcément chez nous.

Et l'entraîneur?
Nous rencontrerons Stephan
Nussberger la semaine pro-
chaine. Avant de nous détermi-
ner, nous tenons à écouter les
personnes concernées.

On murmure que vous avez déjà
pris des contacts au Canada pour
le choix des étrangers...
Non, nous n'avons pas pris le
moindre contact. Pourquoi au-
rions-nous entamé des démar-
ches avant que l'on décide de
rester en place? Nous réglerons
d'abord le cas des étrangers ac-
tuellement sous contrat. Ensuite,
c'est l'entraîneur qui fera valoir
ses options, es

L'adversaire: Sierre reste sur deux matches
de référence à lausanne et face à langenthal.
Excusez du peu! Il est en pleine «bourre», en
pleine confiance. Ses étrangers cartonnent,
ses joueurs suisses ne cessent de monter en
puissance. A priori, il est intouchable pour
Martigny. Mais dans un derby, la vérité du
papier n'est pas toujours celle de la glace. «La
motivation est là depuis plusieurs jours. Notre
seul problème, c'est de mettre le puck au
fond», déplore Stephan Nussberger. «Avec un
peu plus de réussite, quelques matches
auraient pu tourner différemment.»
L'équipe: Diethelm est toujours blessé.
d'un ou l'autre joueur est incertain.»
Le souvenir: en décembre dernier,
Martigny s'était effondré à Sierre: 11-2.
Martigny n'est pas disposé à tendre l'autre
joue.
L'avenir: Stephan Nussberger rencontrera
ses dirigeants la semaine prochaine. «Avant
de donner ma position, je veux en discuter
avec les intéressés. Cette expérience m'a plu.
Je sais que certains joueurs ont envie de
continuer l'aventure avec moi. Mais il faudrait
compter sur quatre blocs complets. Il est éga-
lement plus facile de démarrer la saison plu-
tôt que d'arriver en cours d'exercice.»
En direct: à suivre sur Rhône FM. es

*»tt ,̂

SION-NORD-VAUDOIS

Objectif, le top quatre
À quatre journées de la fin du
tour préliminaire, la rencontre
opposant Sion (30 points) à
Nord Vaudois (28) pourrait se
jouer à l'habileté de ses bu-
teurs. Sur ce plan, la statisti-
que plaide largement en fa-
veur des Vaudois de Real
Raemy qui détiennent la meil-
leure attaque en compagnie
du leader Neuchâtel avec 89
buts marqués. De leurs côtés,
les Sédunois avec 60 buts se si-
tuent au onzième rang devant
la lanterne rouge Star Chaux-
de-Fonds (46).

Si le classement des comp-
teurs de Nord Vaudois est
mené par l'ancien sierrois Joël
Camenzind (21 buts, 13 as-
sists) devant Sébastien Brouze
(15/15), à Sion, c'est Daniel
Wobmann, actuellement
blessé et Alain Bonnet (7/5)
qui sont les meilleurs poin-

teurs. De part et d'autre, ces
deux équipes disposent dans
leur effectif de joueurs qui ont
déjà évolué en LNB. Si Camen-
zind, Brouze, Eisenring, Bor-
nand sont d'abord d'habiles
techniciens, les Wobmann,
Métrailler, Favre, G. Constan-
tin sont plutôt des joueurs à
vocation défensive. Lors au
match aller, Sion s'était im-
posé 4-3 en prolongations.

Après quatre victoires d'af-
filée et une défaite 9-3 enregis-
tré à Neuchâtel, les hommes
d'Egon Locher possèdent suf-
fisamment d'atouts dans leur
jeu pour engranger trois
points ce soir face à un adver-
saire direct. Ce succès sou-
haité pourrait leur permettre
de consolider leur place dans
le top 4 afin de débuter les
play-offs à l'Ancien-Stand.
JEAN-MARCEL FOLI

! G LACE EH
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LES AFFLUENCES

De vraies
disparités
Martigny est-il un bon «client»
pour les deux autres clubs valai-
sans? Oui et... non. A Sierre, les
deux affluences face à Martigny
- 3170 et 3448 - sont évidem-
ment supérieures à la moyenne:
2626. A Viège, par contre, la diffé-
rence est minime. La Litterna-
halle a, respectivement, accueilli
2291 et 2511 spectateurs face à
Martigny alors que la moyenne
est de 2225 fidèles. L'écart est
donc sensible entre Sierre et
Viège.

Ces chiffres apportent un autre
constat. Les vraies derbies, dans
l'esprit du public valaisan, oppo-
sent traditionnellement Sierre à
Viège. Les deux affluences à
Sierre lors de la venue de son voi-
sin du Haut? 3468 et 4500 (gui-
chets fermés). A Viège? 3274,
soit près de 1000 spectateurs en
plus que lors de la vue de Marti-
gny. On annonce par ailleurs une
patinoire quasiment comble pour
le derby du 28 janvier, es

L'adversaire: Martigny n'a plus rien à atten-
dre de cette saison qui n'a pas répondu à son
attente. Malgré des moyens plus élevés et une
campagne de transferts mieux construite, il a été
assez rapidement écarté de la course aux play-
offs. Mais un derby a tendance à niveler les
valeurs, «te deux équipes seront motivées»,
estime Heikki Leime. «Dans un derby tout peut
arriver.»
L'équipe: Bielman, malade, ne s'est pas
entraîné hier. Mais il devrait être disponible
aujourd'hui.
On lève le pied: l'entraîneur finlandais a
volontairement raccourci les séances sur la
glace durant la semaine. «Par contre, j 'ai prévu
des entraînements plus intensifs la semaine pro-
chaine. Dans l'optique des play-offs, nous
devrons serrer les rangs, sur et en dehors dé la
glace.»
l'info: dans l'optique d'une éventuelle qualifi-
cation pour la finale des play-offs, Sierre réflé-
chit déjà à la possibilité de renforcer l'équipe '
avec deux nouveaux étrangers. Les deux finalis-
tes pourront en effet aligner quatre mercenaires.
«On étudie toutes les possibilités, comme celle
de ne pas faire appel à des renforts. On n'exclut
rien. Je crois surtout à la force du groupe.» es

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

Thurgovie - GCK Lions
20.00 Bienne - Ajoie

Dimanche
16.00 GCK Lions-Olten

Classement
1. Langenthal* 38 23 3 4 8 143-99 79
2. Bienne* 38 20 6 4 8 158-126 76
3. Viège* 38 20 5 4 9 164-118 74
4. Sierre 38 21 1 3 13 163-137 68
5. Chx-de-Fds 38 19 4 2 13 156-144 67
6. Ajoie 38 17 4 5 12 161-125 64
7. GCK Lions 37 15 2 5 15 140-133 54
8. Lausanne 38 16 2 1 19 149-137 53
9. Olten 37 14 1 3 19 119-153 47

10. Martigny 38 10 4 1 23 125-186 39
11. Thurgovie 38 10 2 4 22 143-184 38
12. Coire 38 7 3 2 26 107-1 74 29

Vendredi
Chaux-de-Fonds - Franches Mont.
Samedi
17.15 Star Lausanne - Neuchâtel YS
17.30 Moutier-Verbier/Bagnes
17.45 Guin-Monthey
19.00 Sion - Nord Vaudois
20.15 Saastal-Tramelan

Classement
1. Neuchâtel 18 13 2 0 3 89-49 43
2. Guin 18 12 0 2 4 74-58 38
3. St. Lsne 18 11 1 2  4 75-49 37
4. Sion 18 9 1 1 7 60-58 30
5. Nord Vaud. 18 8 1 2 7 89-74 28
6. Tramelan 18 4 7 0 7 80-74 26
7. Verbier 18 8 0 0 10 64-72 24
8. Moutier 18 7 0 3 8 62-80 24
9. Fr.-Mont. 18 7 1 0 10 69-78 23

10. Saastal 18 6 0 3 9 65-76 21
11. Monthey 18 7 0 0 11 63-78 21
12. Chx-de-Fds 18 2 1 1 14 46-90 9



CSS - CUP 2007

Ski-Club Champéry
Dents-du-Midi
Date: samedi 27 janvier.
Lieu: Champéry - Planachaux
Epreuve: slalom courses No la
et lb mini piquets.
Catégorie: cadets BV ( 1996,
1997, 1998).
Piste: Planachaux.

Programme
7 h 45- 8 h 15; bureau des cour-
ses Restaurant le Gueullhi en
face des caisses du téléphéri-
que, distribution des dossards.
8 h 30 - 9 h 45: reconnaissance
Ire course.
10 h: départ Ire course.
30 min. après la Ire course: re-
connaissance 2e course.
1 h après la fin de la Ire course:
départ 2e course.
15 h 30: proclamation des résul-
tats à Planachaux dans l'aire de
départ.

Inscriptions
Par fax: Joy Trombert, 024 479
16 42. Par e-mail:
trombert.green.team@blue-
win.ch
Délai: mardi 23 janvier -18 h.

Informations
Roland Avanthay, chef de
course, vendredi 26 de 17 h à 19
h au tél. 079 644 08 24. .

Classement
1. Meyrin GE 7 mat. • 23 pts
2. La Genevoise GE 7 mat. 19 pts
3. Les Cadets VS 7 mat. 17 pts
4. Bulle FR 7 mat. 15 pts
5. Clarens VD 7 mat. 14 pts
6. Le Camp GE 7 mat. 13 pts
7. La LiennoiseVS 7 mat. 9 pts
8. Yverdon VO 7 mat. 2 pts

Classement
1. Le Léman VD 7 mat. 28 pts
2. YvonandVD 7 mat. 18 pts
3. Quatre Saisons VS 7 mat. 15 pts
4. ThonexGE 7 mat. 12 pts
5. Trimbach SO 7 mat. 11 pts
6. Les Narcisses 6 mat. 10 pts
7. La Genevoise 6 mat. 7 pts
8. La Broyarde FR 7 mat. 6 pts

Martigny - Les Cadets II Martigny-Croix 7-0
Robinson Granges - Chablais. Il Monthey 2-5
Plâtrière I Ayent - Quatre Saisons II Sion 5-2
Patinoire I Sion - Riddes I 2-5

Classement
1. Chablaisienne I Monthey 5 24-11 15
2. Plâtrière I Ayent 5 22-13 13
3. Riddes I 5 20-15 13
4. Robinson Granges 5 15-20 9
5. Quatre Saisons II Sion 5 15-20 9
6. Cadets I Martigny-Croix 5 14-21 9
7. Martigny 5 18-17 7
8. Patinoire I Sion 5 12-23 5

Plâtrière II Ayent - Chablais. Il Monthey 2-5
Fontaine Fully - Liennoise II St-Léonard 1 -6
Riddes II - Lion Sierre 4-3

Classement
1. Riddes II 5 26- 9 15
2. Liennoise II St-Léonard 5 24-11 13
3. Lion Sierre 5 22-13 11
4. Chablaisienne II Monthey 5 16-19 9
5. Fontaine Fully 5 9-26 7
6. Plâtrière II Ayent 5 6-27 5

Sion 1 - La Patinoire II Sion, 6-1
Belle Boule Bruson - Azzuri Napoli Sierre 2-5
Liennoise III St-Léo.- Abricot-Boule Saxon 3-4
Venthône - Le Muzot Veyras 1 -6

Classement
1. Azzuri Napoli Sierre 5 27- 8 15
2. Muzot Veyras 5 22-13 13
Î.Venthône 5 21-14 13
4. Belle Boule Bruson 5 18-17 11
5. Sion 1 5 21-14 9
6. Patinoire II Sion 5 12-23 7
7. Abricot-Boule Saxon 5 11-24 7
8. Liennoise III St-Léonard 5 7-28 5
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nneisement assuré
COOP CITYSPRINT DE SION ? Yves Roduit l'affirme. La course devrait se dérouler
comme prévu, jeudi prochain, grâce aux monticules de neige accumulés ci et là.
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décembre derrière les casemes

GÉRARD JQRIS
La finale du
Coop Citys-
print devrait
se dérouler
comme prévu,
jeudi soir pro-
chain, dans les
rues de Sion.
Malgré le re-Malgré le re-
doux qui persiste et la pluie de
ces derniers jours, l'enneige-
ment est aujourd'hui encore
assuré. «C'est paradoxal, mais
la p luie, dans un certain sens,
nous favorise», explique Yves
Roduit, président du comité
d'organisation. «Comme nous
prenons une partie de la neige
dans les patinoires de la ville,
celles-ci en produisent davan-
tage lorsqu'il p leut. Les fraiseu-
ses doivent passer p lus souvent
sur la glace et sortent donc plus
de neige.»

200 m3 de plus
Quelque 1100 m3 de neige

iseront nécessaires pour ennei-
ger la place de la Planta et ses
alentours afin de pouvoir ac-
cueillir les coureurs dans de
bonnes conditions. Actuelle-
ment, les organisateurs dispo-
sent d'environ 900 m3. «D'ici à
mardi, nous aurons produit les
200 m3 qui manquent encore
aujourd 'hui», poursuit Yves Ro-
duit. Outre celle apportée par
les deux patinoires de la voie,
les organisateurs disposeront
de la neige fabriquée par le ca-
.nr\*n in étal lo rtar-iiiïo la mm'o eia

de Sion et celle fabriquée au

jardin des neiges, près du stade
de Tourbillon. «Le tas des caser-
nes a un peu baissé, mais il reste
encore important», assure le
président du CO. «Nous pou-
vons aussi, au besoin, enlever
une partie du manteau neigeux
au sommet du jardin des neiges.
C'est notre soupape de sécurité.»

Préparation de la piste
dès mardi soir

L'enneigement de la place
de la Planta débutera mardi
soir et se poursuivra dans la
journée de mercredi. A raison
de 25 m3 par chargement, une
quarantaine de camions seront *S3g§!ïii Br ^'L " - " «HËnécessaires pour la transporter 'J. »"?TB
en ville. «Le conseiller fédéral 3i^^^ » f̂l[
Samuel Schmidt avait de- ¦ '' «iî^l3lF'-JNçH Zm%[ """""""""F* -AT ¦ m\ 4j£  ̂ l'*iS '̂* ' îf \'̂ f *"""*"r | ¦' SI if- npf^nmandé un éco-bilan de la coupe j \ .J/ r l  IôST*̂ ! B?5du monde qui s 'était déroulée . '̂' \̂ \ i *>F "»%,|^3I^^Idans les rues de Berne en 2005», mKB'm***m***m*uy P'-J

,1!ÎP<H  ̂ Allilfl
confie encore Yves Roduit. «Ce- ^*'*B'",A'"«*̂ ÏA !" L*̂ ****" •*  '*"lui-ci s'était révélé très positif. Le mmWŵ - --- :-l̂  i *__ J I _I _L I "''--- " " ¦
transport de la neige coûte, cer- Grâce au canon à neige installé depuis le mois de décembre, aux casernes, plusieurs mètres cubes ont été
tes, de l'argent, mais le public se accumulés à cet endroit, MAMIN
trouve déjà surp lace. Si nous or-
ganisons la même manifesta- . „ ., .,,.. ; r-
tion au fond d'une vallée, la
consommation d'énergie' en- 2SP - A\-
gendrée par le déplacemen t du
public en voitures sera bien p lus
importante.»

Les courses, rappelons-le,
se dérouleront, jeudi soir 25
janvier, dès 17 heures. Les fina-
les sont programmées à 21 heu-
res. Une importante animation
sera mise en place sur la place
delà Planta durant toute la ma-
nifestation et longtemps après
pour ceux qui veulent prolon-
ger la fête. I et à la patinoire couverte, MAMIN

CHAMPIONNATS DE SUISSE JUNIORS

120 coureurs à Evolène lundi et mardi
Les championnats de Suisse
juniors auraient dû commen-
cer cette semaine à Lenk. Le
géant féminin prévu a dû être
annulé, faute de neige. Le coup
d'envoi officiel des champion-
nats sera, de ce fait, donné, ce
lundi, à Arolla. Le Ski-Club
Dent-Blanche Evolène Région
organisera en effet le slalom
messieurs. Cette course sera
suivie, le lendemain, par un sla-
lom FIS. Les départs des deux
manches seront donnés à 10
heures et 12 h 30.

Les championnats de
Suisse juniors se poursuivront
ensuite à Obersaxen le mer-
credi 31 janvier (descente da-
mes) et le jeudi 1er février (su-
per-G dames), à Verbier le mer-
credi 7 février (descente mes-

sieurs) et le vendredi 9 février
(super-G messieurs) et à Sôren-
berg le samedi 10 février (sla-
lom dames). GJ

A l'instar de Vincent Gaspoz (16 ans), les jeunes skieurs valaisans au
ront leur carte à jouer, lundi et mardi, à Arolla. LDD

Notre opinion Les rapports

20 - Le monstre évidemment
16 • Une forme du tonnerre
9 - Hallais est le spécialiste

19-Le Cormier avant
l'Amérique

10-Ce Bigeon pourrait
surprendre

5 - Elle a des éclairs de
classe

18-Habituée aux grands
événements

13 - Peut se reprendre
immédiatement

LES REMPLAÇANTS

15-Une grosse cote
possible

14 - Si elle sait rester sage

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

Demain 1. flâna Du Soisnam 2700 LC Abrivard L. Bourgoin 70/1 3a2a7a

Vincennes 2. iteione Des Vents 2700 Y.tebourgeois PM Enailt HO/1 Da6m5m

Prix de 3. L'Idéal Brir,ois 2700 P. Masschsele JM Baudouin _ 50/1 Dm7m0m

Cornulier ;4." Naif Phi 2700 A Barrier iB Bossue! 130/1 0a0a3m
(trot monté, 5. Lumière Céleste 2700 N. Henry S. Dnuaneau 20/1 3mlmDa
Réunion I, 6. Lara Speed 2700 M.Béa» PAGesfa IW ' 8aDmDa

2700 mètres l K'n°" Bat6S 2700 J. Baudron C. Bigeon 30/1 'm3mlrn

départ à 14h50) 8' Lyre De Bellouel 2700 l. Mollard JM Bazire 75/1 7rcDa73 .
9. One Pu Rib 2700 JLC Dersoir J. Hallais 2/1 1m1m2m

A „ ¦- 10. Notre Haufor 2700 F. Nrvard C. Bigeon 
 ̂

15/ 1 _ 5a5a4a_

'ffi'L'Jii i'̂ t '' • utya De 8oMS ™ R.Gougeon . 1 Hallais 5m6m5m

*
'jCw#|W| '?¦ Mina Du Vivier 2700 A.Angéliaume E. Lebon 100/1 Dm7m7a
¦ 13. Milia Pienj 2700 PYVma_ ' P.Lebouteiller - 18M _ _Gm5m0a_
M 14. Nouba Tuigot 2700 E. Rallia F.Anne 16/1 PmDm2m

P|f ||fi Si 15. Tagine Devil 2700 G. Prat A. Svanstedl 12Q/I 0a2a
~ 16. tudo De Castelle 2700 G. Giilot IL Bigeon 11/1 Im4m2m

sur www.pmu.di 17. Nobilisliel 2700 1, RaHestin _ Jl Persoir 80/1 0m0m7m
18. lascda 2700 R. Oerieux A. Lannoo 60/1 5m6m4m

Seule la liste officielle rr—,—:—: -rr±- —r— ,„. , . — , „ „
PMU lait foi 19. Mara Bourbon 2700 L. Baudron _ JP Dubois 5/1 2m0a0a

20. lag 0e Bellouei 270O MAbrivard C. Gallier 3/1 laDala

Notre jeu Hier à CaqneS-SUr-Mer Ba"S »n ordre différent: i/ÔO ,50 fr.
20' Trio/Bonus 11.20 rr.
15' Prix de Cannes
9* Tiercé: 6-3-14 Rapports pour 2,50 francs

]' Qortet.6-S.H-16. Quinré+ dans l'ordre: 18.125-
1U „ . . ,. , ,  ,„ - Dans un nrdn- difu-rvnt: 7ti.~
5 OjtoBB6-S.14.16-5. Bon»4:81.751>.
]! Rapports pour 1 franc Bor"B ' *"5: '•''•-
'3 rr r Bomu St lO.-

* Bases Tierce dans l'ordre: 19z*K) fr.
Coup de poker Dans un ordre différent: 3S.50 fr. Rapports pour 5 francs

13 Quartét dans l'ordre: 1811.- 2 sur 4: 16.30 fr.
Au 2/4
20-16 , AAu tiercé 6 .& ,6» j^o.\jl *}*"• ""jfe JS**' «pour 18 fr JLdg.'mw fflLi ""OP^"ë&gïsir '5Û îJK 9mB 9hv20-X-16 sp/vr WÇJTïft m' ĴÊÊaaZ^'m. 135MT .Î>*Cahri ' m\.m3 M .maan^mx. m\ Marna, *,j*3Le gros lot WmU} 'Bf tSa 'wsm. ÎfErm 4s8

liW£'mmmmVm\ma mm^LmwSmmtMS16 Rg§Ëiëi8
15
14

vrU19 * EËXBPWV mmr\x*l V-i /TftKv 1 wHdH>s .IKHiff 1*^*1 5WLHB

TOUNOI EN SALLE
DU FC TROISTORRENTS

Du plaisir
plein les yeux
La salle polyvalente de Trois-
torrents va connaître une ani-
mation footballistique avec la
présence, samedi dès 12 h 30,
des équipes régionales allant de
la Ire ligue avec Bex à la 4e ligue
avec Vérossaz. Et le dimanche
dès 8 heures avec des équipes
dejuniors D et E.
«Nous voulons mettre sur pied
un tournoi convivial et qui réu-
nit toutes les équipes de la ré-
gion», explique l'un des organi-
sateurs Nicolas Claret. «En cette
période de préparation, il est
bien de toucher un peu le ballon
pour se faire p laisir. Nous vou-
lons que toutes les équipes se di-
vertissent et que ce tournoi de-
vienne une tradition. En p lus ily
aura des animations et surtout
un festival de pâtes afin que tous
fraternisent autour du terrain
de jeu. Il était aussi important
dé faire participer les ju niors à
cette fête hivernale du football
chablaisien», conclut l'entraî-
neur du FC Troistorrents.
CHARLES-HENRY MASSY

Samedi 20 janvier
12 h 30: début des matches de classements pour
les équipes actives.
18 h 30: début des finales.
20 h: souper suivi d'un bal.

Dimanche 21 janvier
8 h: début des matches des juniors D et E.
15h30 début des finales.
Les équipes présentes sont les suivantes:
Troistonents, Aigle 2, Massongex, Saxon, Saint-
Maurice, USCM 2, Vérossaz, Bex, Fully, Monthey,
Saint-Gingolph et Martigny.

http://www.pmu.ch
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Un ororogramme a ¦
a

Lugano. Coup d'envoi à 17 h 30, aux Creusets

SION HERENS ? Le club sédunois affronte six gros morceaux en à peine un mois,
Premier véritable test, cet après-midi en demi-finale de la coupe de la ligue face à

**. ¦ ¦ ¦ A m  ̂¦ *%  ̂ ^
AX ¦ 

Jeffrey Stern (à droite) face à Christopher Grimm. Les deux joueurs se retrouveront deux fois, ce week-end. Finale de la coupe de la ligue en jeu. BITTEL

Lugano deux fois, Monthey,
Starwings deux fois, Fribourg
Olympic. Corsé le programme
de Sion Hérens? C'est peu dire.
En à peine un mois, les proté-
gés de Romain Gaspoz retrou-
veront sur leur chemin ni plus
ni moins que quatre pointures
de la saison régulière. Coupe de
la ligue, coupe de Suisse, cham-
pionnat, les Valaisans rencon-
treront un gros morceau dans
toutes les compétitions natio-
nales. Idéal pour juger de la
vraie valeur d'une formation
sédunoise toujours à la recher-
che de régularité dans son jeu.
«L'effectif est enfin au complet et
nous allons pouvoir juger de la
valeur de la nouvelle équipe.
Jusqu'à maintenant, nous
n'avions pas eu de vrai test avec

Aw et Hachad en distributeur.
Les prochaines échéances nous
donneront d'intéressants points
de repère», remarque l'entraî-
neur valaisan. Premier rendez-
vous de taille pour les «rouge et
blanc», cet après-midi face aux
Tigres luganais (17 h 30 aux
Creusets), pour le compte des
demi finales de la coupe de la li-
gue.

Comme en quart
contre Birstal

Tombeurs des Bâlois de
Starwings au tour précédent,
les Valaisans tenteront de ré-
éditer leur belle performance
ce week-end. L'objectif du
match aller est clair: «Comme
en quart face à Birstal, l 'idéal se-
rait de sortir un gros match pour

se mettre à l'abri. Nous devons limité du club tessinois: «Ils
bien entrer dans la partie et les peuvent s'appuyer sur six
faire douter dès le début. Car joueurs, mais leur banc est un
n'oublions pas que gagner au peu court. J 'espère que cela
Tessin n'est jamais facile», pré- jouera en notre faveur. En p lus,
cise Gaspoz. nous avons eu une semaine de

Engagée en coupe de Suisse pause, tandis qu'eux ont joué
cette semaine, la bande a Petit- mardi soir en coupe.»
pierre a connu une surpre-
nante élimination à Lausanne Première finale
(défaite 83-76). Elle aura à cœur pour le club?
de se racheter dès ce samedi. Pour sa troisième année au
«C'est une équipe difficile à ma- plus haut niveau, Sion Hérens
nier, qui contrôle bien le rythme est à deux matches de se quali-
d'un match. Avant Noël, nous fier pour la finale d'une compé-
l'avions jouée à Martigny et les titJqn majeure. Il lui faudra
deux formations étaient très d'abord franchir l'obstacle lu-
proches. Je suis pressé de les re- ganais. Ensuite, tout deviendra
trouver. La partie s'annonce très possible. «L'objectif ne change
intéressante entre deux beaux pas. Nous voulons ramener un
effectifs» , poursuit l'Evolénard titre cette année. La coupe de la
avant de pointer le contingent ligue est une opportunité, nous

emer

allons la saisir. Les gars sont mo-
tivés, nous voulons montrer que
nous sommes capables de ga-
gner quelque chose», souligne
Gaspoz.

Deux matches pour la pre-
mière finale de la saison à Ge-
nève le 10 février? Sion Hérens
croit dur comme fer en ses
chances, entraîneur en tête. Les
individualités valaisannes don-
nent raison au technicien hé-
rensard. Avec Hachad, Stern,
Thomas et Aw dans ses rangs
(pour ne citer qu'eux), les
«rouge et blanc» ont toutes les
armes nécessaires pour inquié-
ter le champion de Suisse en ti-
tre. Et commencer leur pro-
gramme d'enfer par une quali-
fication historique.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Une première finale en jeu
LNAF ? Le week-end s'annonce copieux pour le BBC Troistorrents et Martigny Basket. Après
le championnat samedi, place aux demi-finales de la coupe de la Ligue, dimanche après-midi.

Ce week-end marquera un pre-
mier tournant déjà décisif pour
les équipes de tête de la LNA.
Chocs au sommet en cham-
pionnat et demi-finales de la
coupe de la ligue. Beau pro-
gramme! Le tout entre les qua-
tre ténors de l'exercice en
cours.

Troistorrents sans pression.
Le BBC Troistorrents se déplace
à deux reprises chez le leader
neuchâtelois. Pour Marc Over-
ney, la pression est clairement
sur les épaules de l'adversaire.
«L'entraîneur de Neuchâtel au-
rait dit que nous étions dange-
reux uniquement dans notre pe-
tite salle... A eux de le prouver

durant ce gros week-end! Quant
à nous, nous sommes heureux
de disputer ces matchs car nous
nous entraînons très dur pour
ces moments-là. Les deux ren-
contres sont importantes. Il fau-
dra réussir à gérer la récupéra-
tion.»

Amputées de plusieurs élé-
ments importants - Lori Bo-
vard, Mélissa Frei, Christelle
Marclay - les Chorgues savou-
rent cnaque pas supplémen-
taire effectué. «En début de sai-
son, nous ne nous sommes pas
fixé d'objectifs précis. Nous pre-
nons toutcequi vient comme du
bonus. L'intégration de Karine
Hauser se poursuit normale-
ment. Notre seul regret serait

que nous ne donnions pas notre
maximum. Les joueuses doivent
prendre du p laisir.»

Martigny en rodage. Martigny
a connu des jours meilleurs. Sé-
parée de la Roumaine Nitu-
lescu à la trêve de Noël et non
épargnée par les blessures
(Saudan qui pourrait rentrer ce
week-end, Rosset) , la forma-
tion compte énormément sur
ses joueuses helvétiques, Egle
Moix n'étant fort logiquement
pas encore revenue à son meil-
leur niveau depuis son accou-
chement. «Ce week-end méfait
peur. Les filles ont prouvé qu 'el-
les avaient un gros cœur à Fri-
bourg. Mais nous tirons beau-

coup sur les organismes. J 'espère
que l'effectif sortira indemne de
cette double confrontation.»

S'adapter à la taille. Les proté-
gées de Laurent Plassard rece-
vront à deux reprises Brunnen.
L'équipe de l'expérimenté To-
mic dispose d'atouts considé-
rables pour gêner les Valaisan-
nes. «Nous devrons nous adap-
ter à notre déficit de taille! A
nous d'imposer notre rythme à j  OVRONNAI
domicile.» ml J^BL.. "

Vous l'aurez compris: l'en-
jeu du week-end est de taille ... '
pour quatre équipes qui se dis-
putent le haut du panier tant en I JMLM. *lâM
championnat qu'en coupe de Martigny comptera beaucoup sur
la ligue, OLIVIA CUTRUZZOLà Sandra Camesi. HOFMANN

I i UA auaaaaaammmmmmammmm
Coupe de la ligue
Demi-finales

Samedi
(matches aller)
17.30 Geneva Devils - Fribourg Olympic

Sion Hérens - Lugano

Dimanche
(matches retour)
16.00 Lugano - Sion Hérens
19.00 Fribourg Olympic - Geneva Devils

UxxxUMxVmmaaaammmmaaammmmmm

Samedi
15.00 Pully - Riva
17.30 Martigny - Brunnen
18.00 Sierre - Elfic Fribourg
20.30 Uni Neuchâtel-Troistorrents

Classement
1. Uni Neuchâtel 12 10 2 +124 20
2. Martigny 12 9 3 +133 18
3. Troistonents 12 9 3 +53 18
4. Brunnen 12 8 4 + 78 16
5. Riva 12 4 8 - 72 8
r r\t: ~ r.:L„.,_™ n -> n 1C c

12 3 9 -79 6
12 2 10 -222 4

7. Pully 12 3 9 - 79 i
8. Sierre 12 2 10 -222

Coupe de la ligue
Demi-finales (matches simples)

Dimanche
15.00 Uni Neuchâtel-Troistorrents
16.00 Martigny-Brunnen

wjxxixxZAAAmmnÊBmmmÊmÊanammm n̂m

Samedi
17.00 SAV Vacallo-Zurich Wildcats
17.30 Vernier - Cossonay

Reussbiihl - SAM Massagno
18.00 Pully-Chêne
20.00 Martigny-Villars

Classement
1. Massagno 12 11 1 +200 22
2. SAVVacallo 11 10 1 +163 20
3. Uni Neuchâtel 12 10 2 +214 20
4. Chêne 11 8 3 + 8 9  16
5. Reussbùhl ' 1 2  6 6 + 3 2  12
6. Villars 12 6 6 - 41 12
7. Vernier 12 5 7 + 1 3  10
8. Pully 12 5 7 - 4 2  10
9. Zurich 12 2 10 - 99 4

10. Martigny 12 1 11 -263 2
11. Cossonay 12 1 11 -266 2

Samedi
14.15 Cassarate Riva Ceresio II - Agaune

Reussbùhl - Cossonay
15.00 Lancy Meyrin- Opfikon
16.00 Frauenfeld - Sion Hélios
17.00 Nyon - Muraltese

Classement
1. Lancy Meyrin 11 11 0 +319 22
2. Cossonay 12 10 2 +145 20
3. Sion Hélios 11 9 2 +198 18
4. Reussbùhl 12 8 4 + 6 4  16
5. Nyon 12 7 5 +233 14
6. Muraltese 12 5 7 + 2 0  10
7. Opfikon 12 5 7 0 10
8. Baden , 12 3 9 -182 6
9. Agaune 12 3 9 -277 6

10. Cassarate 12 3 9 -194 6
11. Frauenfeld 12 1 11 -326 0

LNB

Début
des play-offs
Ce soir à 20 heures, le VBC
Martigny accueille Lutry-La-
vaux à la salle du Bourg à Marti-
gny. Il s'agit de la première jour-
née des play-offs pour la pro-
motion en LNA. Les Vaudois
sont difficiles à manœuvrer. Ils
comptent dans leurs rangs trois
anciens joueurs octoduriens:
Troy McKenzie, Florian Parisod
et David Demeyère. Battus
deux fois lors du tour qualifica-
tif, Matthew fones et les siens
désirent ardemment prendre
leur revanche.

Contre la relégation, les fil-
les du VBC Sion vont disputer
leur première partie à Fribourg.
Seule la victoire compte. Les
Valaisannes jouent ce soir à
18 h 30. BM
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Sur du velours...
CITROËN C 6 ? Avec son haut de gamme, la marque aux
chevrons renoue avec les qualités qui ont fait sa renommée:
design exclusif, confort royal, innovations techniques sont
au rendez-vous.fc. M ¦ *̂ ¦ ¦'•« ^ «̂¦w w r̂ *rm *x *m

Qui manauent totalement de prâre. cause sans avoir à hanssprlp tnn»

toit ouvrant électrique (1600), sièges

version ae Dase: DJ JUU Trancs uaieseï'
et 59000 francs (essence de 215 ch).

Grâce à son empattement démesuré, la C 6 assure un volume intérieur remarquable, CASAL

JEAN -COSME ZIMMERMANN tour réglage aléatoire. Mêmes réserves
Si vous cherchez la discrétion, évitez-la pour l'abaissement automatique des
à tout prix. Car se promener au volant rétroviseurs latéraux dès qu'on enclen-
de la nouvelle Citroën C 6 c'est attirer à che la marche arrière. En retrouvant sa
coup sûr les regards des passants. Ad-
miratifs pour la plupart, dubitatifs pour
quelques-uns. Mais les uns comme les
autres s'accordent à saluer avec respect
le retour de Citroën dans la cour des
grands.

Les fidèles ont dû attendre six ans
pour que la défunte CX se trouve une
remplaçante. C'est qu'il fallait effacer
de l'histoire de France une expérience
qui n'a pas laissé que de bons souve-
nirs, la fiabilité ayant souvent fait dé-
faut au fleuron de la marque. Avec la
C6, le prestige français semble retrou-
ver un navire amiral digne de ses ancê-
tres. En conservant quelques aspects
stylistiques typiques, les designers ont
su renouveler la silhouette. Le résultat
empreint d'élégance et de classe mise
plus sur les courbes avantageuses que
sur les lignes agressives ou anguleuses
de la concurrence germanique. Avec
son empattement démesuré, la Citroën
affiche clairement ses dispositions en
matière d'habitabilité. Imposante, elle
ne manque pourtant pas de finesse et
d'allure. Originale, elle affiche fière-
ment ses phares arrière en boomerang,
sa lunette incurvée ou son spoiler inté-
gré dans la malle et qui se soulève en
deux temps.

Le coup de crayon est moins heu-
reux à l'intérieur de l'habitacle, avec un
tableau de bord bien tristounet. Ce
n'est pas la qualité des matériaux qui
est en cause, quoique, mais le ton uni-
formément noir et les lignes sans âme «le plus confortable des salon où l'on

Même les applications de bois et les Bien servie par un puissant V6 die-
nombreux espaces de rangements, sel de 205 ch, la C6 est plus habile
comme l'immense «huche à pain» qui qu'elle en a l'air. Souple, onctueux,
orne la contre-porte, ne suffisent pas à coupleux et discret, ce moteur fait mer-
égayer l'ensemble. veille. Moins rugueux que la plupart

des groupes de la concurrence, il ne
Le mieux, ennemi du bien transforme certes pas le vaisseau en

Heureusement, la dotation est hors-bord. Mais pour qui privilégie le
complète, avec des raffinements utiles
comme l'affichage tête haute qui per-
met de ne pas quitter la route des yeux,
ou l'alerte de franchissement involon-
taire de ligne (AFIL), un procédé effi-
cace pour détecter les premiers signes
d'assoupissement ou de distraction du
chauffeur. La sécurité et le confort s'en
trouvent notablement améliorés.
Moins convaincante, la mollette du
siège chauffant est hors de vue, et rend

place dans la circulation, le chauffeur
ne voit pas arriver les véhicules derrière
lui puisque le miroir reflète encore le
trottoir pendant les premiers mètres.
Comme quoi, en certaines circonstan-
ces, le mieux est l'ennemi du bien. Der-
nier regret sur un véhicule qui se veut à
la pointe de la technologie: le démar-
rage sans clé n'est pas au catalogue.

Mention «palace» en revanche pour
les sièges généreux, douillets sans être
mollassons et pour l'espace réservé aux
passagers à l'arrière, tout simplement...
présidentiel. La C 6 est prête à véhiculer
les hommes d'Etat sur les Champs-Ely-
sées...

C 6 doux...
Circuler à bord du vaisseau amiral

de la marque française, c'est un peu
comme monter sur un tapis volant.
Dans la peau d'Aladin, on en oublie vite
que la C 6 roule sur du goudron tant elle
semble se déplacer sur un coussin d'air.
Et là les adeptes de la marque ne seront
pas dépaysés. Le confort et l'efficacité
du train roulant et des liaisons au sol
sont exceptionnels. Mieux, la C6 mé-
nage les occupants en éliminant le tan-
gage et surtout le roulis caractéristi-
ques de ses ancêtres. Cette dernière
évolution de la célèbre suspension hy-
dropneumatique frise la perfection. Du
grand art. Et comme l'insonorisation
est particulièrement soignée, on n'hé-
sitera pas à définir la Citroën comme

confort de conduite, il est somptueux.
Et comme il se contente d'à peine plus
de 9 litres aux 100, il rallie tous les suf-
frages.

La douceur de la direction accentue
encore la finesse de comportement,
même si les plus exigeants la trouve-
ront peu informative. Neutre jusqu'à
l'extrême limite, la C 6 avale goulûment
les kilomètres et les courbes. Efficace-
ment et en douceur.

Carrosserie: berline 4 portes, 5 places.
Moteur: V6 HDI 2720 cm3,208 ch (150
kW) à 400/mn, 440 Nm à 1900/mn.
Transmission: aux roues avant, boîte
auto 6 rapports.
Consommation: 9,4 1/100 km (test).
12,0/6,8/8,7 (usine).
Etiquette énergétique: catégorie C.
Performances: vitesse maxi: 230
km/h. 0 à 100 en 9,3 s.
Equipement: série Exclusive: ABS, aide
freinage d'urgence (AFU), airbags laté-
raux + rideaux, ESP, affichage tête
haute, alerte de franchissement invo-
lontaire de ligne (AFIL), siège réglable
électriquement avec mémoire, allu-
mage automatique des feux, capteur
de pluie, garnissage cuir, sièges avant
chauffants, système de navigation, etc.
Options: peinture métallisée (1200),

latéraux arrière réglâmes électrique-
ment (2300).
Prix: C 6 Exclusive 76 500 francs.

Moteur... explosif. Bien calé
dans des sièges particulière-
ment soignés et enveloppants,
le chauffeur est à la fête. A
condition qu'il ne se pince pas
les doigts en desserrant le frein
à main dont le dessin de la poi-
gnée soigne plus le look que le
côté pratique. Contact mis,
c'est l'explosion. Ménageant les
oreilles, mais pas les pulsations
cardiaques, le moteur fait des
merveilles. Bien servi par une
boîte auto à 6 rapports, il monte
sans peine dans les tours et
transforme la voiture en cata-
pulte. Presque en douceur tant
les passages se font sans à-
coup.

Heureusement, l'antipati-
nage veille et rappelle à qui
l'gnorait qu'on ne passe pas
sans difficulté 275 chevaux sur
le seul train avant. Hormis
quelques effets de couple dans
la direction, la motricité est
plutôt bien maîtrisée. Et dès les
premiers virages, le châssis
sport de la Saab remplit son
rôle à la perfection. La voiture
s'inscrit sagement en courbe,
sous-vire à l'extrême et freine
dans un mouchoir. Un vrai ré-
gal. La boîte dispose de palettes
au volant. Mais trop petites et
difficilement accessibles, elles
se font vite oublier au profit de
l'automatisme total.

Le design sobre et efficace
de la carrosserie trouve son
pendant dans l'habitacle avec
un tableau de bord bien des-
siné, ergonomique et bien fini
malgré la présence de quelques
plastiques de qualité médiocre.
Décrivant une arche autour du
conducteur, le tableau de bord
est bien dans la tradition de la

Elle ne fait pas qu'avaler les courbes
Elle en décline aussi toutes les
combinaisons stylistiques, CASAL
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Décollage
immédiat
SAAB 9.3 PERFORMANCE ? Construc-
teur aéronautique, le suédois sait aussi
faire voler ses voitures. En les dopant avec
un turbo et un châssis exclusif.

là la hauteur des

Qui devinerait que sous cette sage silhouette se cache un fauve? CASAL

Prendre le volant d'une Saab, marque. Tous les instruments
c'est à coup sûr pénétrer dans sont groupés autour du chauf-
un monde à part. Car les sué- feur qui trouve très vite ses re-
doise, malgré leur apparte- pères.
nance au groupe General Mo- Dans une livrée classique,
tors, ont su préserver ce carac- Saab nous offre un véhicule
tère exclusif qui fait depuis tou- hors du commun. Et quand je
jours le charme de la marque, dis offrir, c'est avec optimisme,
C'est particulièrement le cas la facture totale se montant
sur les modèles estampillés tout de même à plus de 63 000
«Performance», le label haut de francs. C'est le juste prix à payer
gamme sportif de la marque. pour un véhicule aux préten-

Spécialiste des moteurs tur- tions franchement sportives
bocompressés, Saab démontre capable de transporter, très vite
une fois encore son savoir-faire et confortablement, une fa-
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rie qui donne des ailes à la bête.
Normal, me direz-vous, pour
une entreprise qui sévit aussi
dans l'aéronautique. Il suffit de
consulter les chiffres des per-
formances pour rester sans
voix. Et les sensations lues se
confirment dès que l'on cha-
touille l'accélérateur.

igages. Il faudra
atisfaire d'une

ambitions de la 9.3, c'est-à-dire
hors normes.

Alors si l'on veut garder son
bleu et de la monnaie dans la
poche, un seul conseil aux fu-
turs propriétaires: laisser son
enthousiasme parler, oui, mais
garder le pied léger, JCZ
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rideaux avant et arrière et laté-
raux à l'avant, assitance au
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Carrosserie: berline 4 portes,
5 places.
Moteur: V6 de 2792 cm3 tur-
bocompressé, 275 ch à
5500/mn. 400 Nm à
2000/mn.

avant, boite automatique
6 vitesses.
Consommation: 15,5/7/10,1
(usine); 12,8 durant le test.
Performances: 0 à 100 en
6,5s. Vitesse max 260 km/h.
Etiquette énergétique: G.
Equipement: airbags passa-
ger et conducteur, airbags

freinage d urgence (MBA),
contrôle de motricité en
courbe (CBC), répartiteur de
freinage électronique (EBD)...
flnfrinnc- nrpminm narUacrp

dio avec échangeur 6 CD...):
1400 francs. Premium top
package (sièges sports cuir,
sièges avant chauffants et ré-
glables électriquement): 3390
francs, etc.
Prix: 9.3 Performance dès



e pour un tabac
TABAGISME PASSIF ? Vous fumez sans le savoir? Un badge vous est offert pour mesurer votre
consommation. C'est là le point fort d'une nouvelle campagne cantonale contre la fumée passive

Le badge, gratuit, permet de mesurer la quantité de fumée passive inhalée. On peut se le procurer via le site www.fumee-passive.ch
BITTEL

PAULVETTER

La fumée passive tue plus que
l'automobile. Comme la loi sur
la santé figure au calendrier po-
litique 2007, le moment est
bien choisi pour le faire savoir.
Le Centre d'information pour
la prévention du tabagisme
(CIPRET) sort donc l'artillerie
lourde. Elle met à disposition
de toute personne intéressée
un badge destiné à prélever la
fumée et offre l'analyse effec-
tuée en laboratoire. Un cadeau

martèle le pédiatre et allérgolo-
gue qui appuie sa plaidoirie sur
une multitude de chiffres plus
effrayants les uns que les au-
tres. De la mort subite du nour-
risson à différents cancers en
passant par les attaques céré-
brales ou les cardiopathies, le
tabagisme passif fait des rava-
ges. Et l'on ne parle pas des ef-
fets tels que la toux chronique
ouïes augmentations des crises
d'asthme, chez les enfants en
particulier.

On en souffre,
on en meurt

PUBLICITÉ

: «Si le canton interdit la fumée
: dans les établissements pu-
'¦ biles, je n 'ai plus qu 'à mettre la
: clé sous le paillasson.» Chris-
• tian Bûhlmann se défend de
: faire dans le catast rophisme. Le
: gérant du Pub Victoria de Ver-
I nayaz estime simplement qu'il
: aurait beaucoup trop à perdre si
: le Valais venait à imiter le Tessin
' ou l'Italie. «90% de ma clientèle
: sont composés de fumeurs. Sur
: la trentaine de fidèles qui vien-
'¦ nent pratiquement tous les
: soirs chez moi, seuls deux ne ti-
'¦ rent pas sur leur dope.»

• Et les Planains seraient donc
: moins conciliants que nos voi-
: sins transalpins, eux qui ont pris
\ l'habitude de sortir dans la rue
: lorsque l'envie de tirer sur une
: sèche devient trop forte? «Il
' faut comparer ce qui est com-
: parable. Nous n 'avons pas les
'¦ mêmes mentalités.»

Et Christian Bûhlmann d'avan-
cer un autre argument qui
plaide en faveur du statu quo: le
tapage nocturne. «Imaginez que
mes clients fumeurs doivent re-
joindre la terrasse pour en brû-
ler une. A partir de 22 heures, je
devrais aussi leur demander de
se taire. Sans quoi, je serais vite
accusé de troubler la quiétude
du village. Cela setait tout sim-
plement invivable.»

«La fumée du tabac
est le seul produit can-
cérigène que Ton peut
répandre librement»
JEAN-BERNARD MOIX
DIRECTEUR DE LA LVPP

estimé à 120 francs par per-
sonne qui risque bien de faire
un tabac. En parallèle, cette dé-
pendance de la Ligue valai-
sanne contre les maladies pul-
monaires et pour la prévention
(LVPP) lance une campagne
d'affichage et un site internet.

Plus mortelle
que la route

«Il faut  chauffer l'opinion
publique, foutre la trouille aux
gens», clame avec son légen-
daire franc-parler le Dr Hubert
Varonier, président du groupe
de référence du CIPRET. Et les
arguments ne manquent pas.
En Suisse, deux à trois person-
nes meurent chaque jour du ta-
bagisme passif. Rien qu'en Va-
lais, ce sont trente à soixante
décès par an, en fonction des
études. «C'est bien davantage
que les accidents de voiture»,

Directeur de la LVPR Jean
Bernard Moix renchérit: «Tra
vailler durant huit heures dans Interdire la publicité
un établissement enfumé cor- Avec cette campagne, le CI-
respond à la consommation PRET n'avance pas caché. Ses
d'un demi-paquet de cigarettes, responsables veulent d'abord
La fumée du tabac est le seul obtenir l'inscription dans la loi
produit toxique que l'on peut ré- en préparation de l'interdiction
pandre librement dans un es- de fumer dans les établisse-
pace public fermé. Cette fumée ments publics. Us souhaite-
contient quarante substances raient même faire un pas sup-
réputées cancérigènes telles que plémentaire en bannissant des
le benzène, la naphtaline, le espaces publics toute publicité
nickel et le polonium. Si je fais pour le tabac.
cela avec un spray à l'amiante, Mais n'est-ce pas là une atti-
on m'enferme.» tude de censeurs qui désirent

tout interdire? «Quelqu'un m'a
Pour que les gens puissent dit qu'il était gêné par l'odeur

prendre conscience de ce qu'ils lorsqu'on mangeait une fondue
inhalent, ils pourront donc à côté de lui au restaurant. Je lui
s'appuyer sur le badge offert. Et ai rétorqué que le «fonduisme»
pour que la compréhension passif n'existe pas. Seul le fu-
soit garantie, les résultats four- meur nous oblige à déguster
nis sont traduits en nombre de avec lui », conclut avec humour
cigarettes. le Dr Varonier.

L opération qui démarrera
lundi s'appuie également sur
une campagne d'affichage inti-
tulée «Fumée passive - On en
souffre - On en meurt». Trois
affiches au climat déprimant
pour les trois lieux de tous les
dangers: la maison, le lieu de
travail, les établissements pu-
blics. «Nous voulons dép lacer le
débat de la liberté du fumeur au
devoir de protection du non-fu-
meur», complète Jean-Bernard
Moix.

Reste les annonces, les
spots radio et surtout le site in-
ternet www.fumee-passive.ch,
passage obligé pour comman-
der les badges. Il fournit égale-
ment divers renseignements
complémentaires dont un
quizz en ligne fort parlant. On y
apprend notamment qu'un en-
fant dont les deux parents fu-
ment à domicile aura absorbé à
18 ans l'équivalent de 1600 pa-
quets de cigarettes.
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CHRISTIAN BÛHLMANN (VERNAYAZ)

«Mon pub? Jamais sans fumée»
PASCAL GUEX

LE NOUVELLISTE

Pour le tenancier du Victoria,
impossible donc d'imaginer un
pub tel que le sien sans ses vo-
lutes. «La fumée contribue à
créer l'atmosphère propre à ces
bars à bière.» Fumeur lui-
même, Christian Bûhlmann veut
bien admettre qu'un large pu-
blic en ait marre d'être impor-
tuné par les amateurs de tiges.
«Mais pas dans un pub. La
clientèle qui fréquente ce genre
d'établissement sait à quoi s 'at-
tendre. Nous n'avons rien à voir
avec un restaurant ou un tea-
room.» Plutôt qu'une loi interdi-
sant la fumette partout, le pa-
tron du Victoria prône le savoir-
vivre et l'éducation. «Même si je
suis fumeur depuis l'âge de 20
ans, je m 'abstiens d'en allumer
une dès que je vois qu 'un voisin
de table s 'apprête à manger.»

«JE SUIS POUR UNE FISCALITE INCITATIVE»
Le sociologue Gabriel Bender, auteur
d'une trilogie sur le monde des bistrots
et du vin, reste perplexe devant cette vo-
lonté soudaine d'interdire la fumée dans
les établissement publics. «J'y suis favo-
rable uniquement en raison des em-
ployés qui, pour travailler, doivent sup-
porter la fumée passive. Mais il y a cin-
quante ans que l'on sait que fumer tue
Alors pourquoi cette démarche au-
jourd'hui?» Par contre, s'il ne tient
compte que du client , le sociologue ne ^̂ ^̂ ^ ^̂ S^S
supporte pas l'idée d'une interdiction to-
tale. «Comme la cigarette tue, il faut avoir la même démarche que
pour toute autre forme de drogue, mais en tout cas pas se conten-
ter simplement de rendre la vie plus difficile aux fumeurs. Contrai-
rement aux drogues, on sanctionne le comportement et pas la
substance.» Si la société ne veut pas aller jusque-là, Gabriel Bender
propose, au lieu de l'interdiction totale, une fiscalité incitative qui
doit rendre désirable l'absence de fumée. «Un établissement qui in-
terdit la cigarette paie 0% de taxe, celui qui fait une séparation bien
claire paie 80% de cette taxe. Par contre, celui qui veut laisser son
établissement fumeur peut le faire, mais finance les avantages des
autres avec 120% de taxe.» VF
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sensibilité commerciale, précision technique et sens de l'organisation en tant que

Collaborateur technico-commercial

Acteur important sur l'arc lémanique et en Valais dans le façonnage et la distribution de produits sidérurgiques, Veuthey
et Cie SA est une entreprise familiale établie depuis 1882. Elle bâtit son renom et sa compétitivité sur son expérience et un
service de qualité. Pour renforcer sa présence sur le marché, la société recherche, pour son siège de Martigny, une personnalité alliant

produits sidérurgiques
Votre mission : Directement rattaché au directeur commercial, vous êtes à la fois la performance globale. Proactif et organisé, vous êtes au bénéfice d'un CFC de des-
responsable technique et partagez la responsabilité du développement du secteur des sinateur en constructions métalliques ou en béton armé et êtes âgé d'une trentaine
produits sidérurgiques. En soutien à la force de vente, vous gérez le stock de façon d'années.
critique et déclenchez les demandes de prix et les achats pour son ravitaillement. Nous vous offrons . Un m enthousiasmant et varié a un poste c|é. L'OCCasion
Vous assurez la planification des délais pour la coupe, la soudure et les traitements de de jouer m rô|e important dans une petite équipe où vos idées et votre capacité a
surfaces. Vous calculez les offres et négociez, directement ou par l'intermédiaire des décider seront appréc|ées. Une entreprise m}mBi qui constnj it en permanence
représentants, les conditions de ventes. sur sa S0|jde repLltatj on et se donne les moyens de ses ambitions (équipements à la

. Vous-même : Conseiller plus que vendeur, excellent technicien, vous comprenez les pointe du développement). Une hiérarchie ouverte, où le succès se construit ensemble
i modes de fonctionnement de la branche et savez gérer les priorités. Votre capacité dans le respect des individus et de leurs ambitions. Une formation continue allant

d'analyse et votre vision d'ensemble vous permettent de coordonner achats, transport jusqu'au diplôme de coordinateur en soudage. Des conditions salariales attrayantes
I et vente et de gérer le stock. Par votre aptitude à communiquer, vous percevez les en relation avec vos performances.
I besoins de vos clients et développez avec vos collègues les synergies qui optimisent

¦ Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.ch@mercuriurval.com, référence 411.15698 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus amples

 ̂
informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde.

^L www.mercuriurval.ch
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Notre clinique de réadaptation à Crans-Montana, 110 lits,

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

Nous cherchons de suite ou à convenir un/e

Responsable de la
restauration 80-100%

Activités
- Responsabilité de la salle à manger et de la cafétéria

(env. 10 collaborateurs)
- Mise en place et service à la salle à manger et à la cafétéria

Exigences
- Ecole hôtelière, CFC de service ou formation équivalente
- Expérience dans la gestion d'équipe
- Bonnes connaissances orales de l'allemand et du français
- Bonnes connaissances des outils informatiques (MS office)
- Flexible, esprit d'initiative, sens des responsabilités
- Bonne présentation, aspect soigné
- Age idéal entre 30 et 45 ans

f\l  rti ¦*• r\f-rfr\^e*Nous offrons
- Une équipe motivée et dynamique
- Des infrastructures modernes
- Des conditions d'engagement intéressantes
- Des possibilités de formation continue

Pour tout renseignement, appelez
Monsieur C. Crettol, Directeur administratif au 027 485 50 37

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

Imp. Palace Bellevue 1, 3963 Crans-Montana
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Grâce à des ^̂ ^B
clients satisfaits et '̂•'¦Jff™
des collaborateurs moti- ^̂ B
vés, notre mandataire situé à ^̂ B
Bern, rencontre un grand succès. ^^^

Nous avons donc le plaisir de vous proposer ^̂ B
deux postes orientés vers le futur: ^V

Responsable de la planification /
Chef d'équipe
Architecte ou dessinateur en bâtiment expérimenté pour une équipe de 5 personnes ^|

Vous pouvez justifier d'une expérience réussie dans la planification 
^de maisons individuelles massives et vous disposez idéalement d'une '

expérience en matière de direction de travaux, d'entreprises géné-
rales et de management.
Vous êtes enthousiaste, orienté service et clients et vous avez beau-
coup de diplomatie concernant les besoins et les souhaits de vos
clients et de vos collaborateurs. Vous privilégiez la satisfaction du
client et une ambiance de travail motivante. Les candidats doivent
être bilingues.

Chef de chantier Suisse romande
Vous êtes bilingue? Dans ce cas, vous pouvez participer activement
comme chef de chantier à la,création d'une entreprise en Suisse
romande, et occuper ainsi une position clé exigeante et vous ouv-
rant de nombreuses perspectives.
Veuillez envoyer votre dossier de candidature avec une photo ou
nous téléphoner.

MTM-Consulting, case postale 650,5600 Lenzburg 1
info@mtm-consulting.ch
Telefon 062 888 20 76
Menschen&Teamorientiertes Mitarbeiter ItCyl) Consulting

Afin de compléter son équipe, entreprise du Valais central, spécialisée dans
l'importation et la distribution de machines mondialement connues,
cherche

1 EMPLOYÉ DE COMMERCE/VENDEUR
rattaché au service interne

avec expérience dans le domaine automobile

1 MÉCANICIEN DE SERVICE
poids lourds ou machines agricoles.

Connaissances de l'allemand et/ou anglais seraient un avantage.

Nous offrons:
- Les avantages d'une entreprise, bien établie, en constant développement
- Une ambiance de travail agréable
- Une formation continue
- Une gamme de produits de technologie de pointe.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Envoyez votre candidature avec les documents usuels sous chiffre
C 036-381959 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-381959
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L'association pour le Centre médico-social d'Ardon-
Chamoson-Conthey-Vétroz met au concours

1 poste d'auxiliaire de vie
40 à 50%

Conditions:
- Cours Croix-Rouge ou formation jugée équivalente
- Expérience auprès des personnes âgées malades
- Disponibilité pour des veilles de nuit.

1 poste d'auxiliaire
de ménage à 50%

Formation d'aide ménagère.
La priorité sera donnée aux personnes domiciliées sur le ter-
ritoire des communes partenaires.
Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae et
certificats devront parvenir jusqu'au 31 janvier 2007 à:
l'Association pour le centre médico-social, M"" Béatrice
Ifkovits-Putallaz, CP 48, 1963 Vétroz.

036-381918

SEf€ TELLDIS
Swvto ttMttoM ktfwwMMTunrt U TM4.A*, «or i6bt. A MUMMU4MIM

Nous sommes un groupe actif et dynamique
dans la distribution d'énergie, la télévision et les
télécommunications.

Nous recherchons des apprenti(e)s dès le 1er août 2007
dans les domaines suivants :

• apprentissage employé de commerce
• apprentissage électricien de réseau
• apprentissage dessinateur-électricien

Lieu de travail: Aproz, pour électricien de réseau
Vernayaz, pour les autres postes

Ouverture d'esprit, motivation et volonté d'apprendre
sont trois qualités essentielles pour réussir votre
apprentissage chez nous.

Intéressé(e) : nous attendons volontiers votre offre
manuscrite et une copie de vos bulletins de note
jusqu'au 2 février 2007, adressées à :

SEIC
Service électrique intercommunal SA
Service du personnel
1904 Vernayaz
Tél.: 027 763 14 11

Garage de la Pierre-à-Voir ^̂CYRANO VOUILLAMOZ f&i\
Nous engageons pour entrée immédiate VL̂ j^r
ou à convenir *̂t̂ ^

Service

conseiller de vente
en automobiles, responsable
du service clientèle
Profil souhaité:
- expérience de la vente
- maîtrise de l'informatique
- bonne présentation, aisance dans les contacts
- esprit d'initiative
- capacité de négocier.

Nous offrons:
- large clientèle existante
- possibilité d'expansion assurée
- formation continue dans le domaine de la vente
- salaire adapté aux compétences
- voiture de démonstration à disposition.

Veuillez faire une offre écrite avec photo et curriculum vitae
au
Garage de la Pierre-à-Voir
A l'att. de M. Cyrano Vouillamoz
Rte du Simpon 3 - 1907 Saxon 036-380461

Olsana
CH-3792 SAANEN

Das Ferienhotel fur Erholung, Sport und Plausch. Speziell
eingerichtet fur blinde- und sehbehinderte Gâste.

Einzigartige Infrastrukturfùr Seminare und Tagungen,
Anlâsse und Kurse jede'r Grosse und jeder Art.

Wir suchen auf anfangs Mârz oder nach Vereinbarung

ein/eine Rezeptionnist/in

Sie bringen eine entsprechende Ausbildung,
EDV- (Fidelio/Excel/Word) und Sprachkenntnisse (D/F/E) mit

sind pflichtbewusst, flexibel und belastbar.

Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz (Jahresbetrieb) in
einem innovativen und lebhaften Hotelbefrieb.
Zeitgemâsse Entlôhnung und entsprechende

Sozialleistungen sind bei uns selbstverstândlich.

Fûhlen Sie sich angesprochen, dann mussen wir uns
unbedingt kennen lernen. Ihre schriftliche Bewerbung mit

Lebenslauf und Foto richten Sie bitte an:

Hôtel Solsana, Direktion
Solsanastrasse/Unterbort

3792 Saanen-Gstaad

www.solsana.ch

mailto:nyon.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:info@mtm-consulting.ch
mailto:rh@bernerkiinik.ch
http://www.bernerklinik.ch
http://www.solsana.ch
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L'ascension d'un
oianiste valaisan
MUSIQUE ? Pas facile de se faire un nom dans le cercle tres ferme
des virtuoses. Gilles Vonsattel fait partie des jeunes pianistes qui
ne manquent ni d'audace ni de talent.
FRANCE MASSY

Pour le «New York Sun», le Valaisan Gilles Vonsattel est un superbe pianiste au phrasé délicat, LDD

Mr. Vonsattel is a superb pianist... (M.
Vonsattel est un superbe pianiste.) He
produced a pure and singing tone... (Il
crée un son limpide au phrasé délicat.)
In this Schubert and in a subséquent
work, Mr. Vonsattel reminded me a bit
of the young Murray Perahia... (Son in-
terprétation de Schubert me rappelle
un peu le talent de Murray Perahia à
ses débuts.)

Tirées du «New York Sun» du 24 oc-
tobre dernier, ces louanges s'adressent
à un jeune homme «presque» de chez
nous.

Tout petit déjà...
Le père de Gilles Vonsattel est de

Venthône, sa maman de Mollens. Mais
lui choisit Lausanne pour naître, un 8
mai 1981. La carrière professionnelle
de son père (non moins célèbre, il di-
rige le Taub Institute Brain Bank à New
York) entraîne la famille aux Etats-
Unis.

A 1 an déjà , Gilles manifeste une
sensibilité musicale. «Tout petit, lors-
que sa mère lui faisait écouter la petite
musique de nuit de Mozart, les yeux de
Gilles s'embuaient.» Un si jeune enfant
submergé d'émotion face à la musi-
que, même classique, peut surprendre.

Son père raconte aussi que «dès que
nous mettions un disque de musique
classique, l'enfant arrêtait de jouer
pour mieux écouter.» Il commence
donc des études musicales à l'âge de 4
ans et non, maman n'avait pas rêvé, le
petit possède de réelles aptitudes.

L'apprentissage de la scène
Très jeune, Gilles Vonsattel se pro-

duit en public. Les citoyens de Ven-
thône se souviennent d'un enfant
d'une dizaine d'années, chemise blan-
che au vent, qui courait dans les rues
du village après les avoir enchantés
lors du concert d'inauguration de
l'église restaurée.

Plus prestigieux, à 14 ans, il joue
avec le Fort Worth Chamber Orchestra
au Texas, la même année, il remporte la
première place au concours Baldwin; à
18 ans, il joue avec le Boston Pops Or-
chestra. A 21 ans, ses débuts de récita-
liste à New York et San Francisco ont
été accueillis par des critiques élogieu-
ses.

Entre concerts et concours, les
prestations de Gilles Vonsattel affir-
ment son aisance, sa virtuosité, sa sen-
sibilité.

Vous avez dit talent?
Son admission à la Juillard School à

New York en 1999 - établissement sé-
lect triant sur le volet ses candidats -
lui permet d'obtenir un master en mu-
sique, après avoir suivi l'enseignement
de Jérôme Lowenthal.

Ce qui n'empêche pas notre jeune
prodige d'empocher dans le même
temps une licence en économie et en
sciences politiques.

En juin 2002, à New York, il rem-
porte le premier prix du concours in-
ternational de piano Walter W. Na-
murg. L'an passé, il s'est distingué au
concours international de Dublin et en
octobre de la même année, il remporte
le concours international de piano de
Genève.

Ses engagements de soliste et de ré-
citaliste l'entraînent aux quatre coins
de la planète. Mais les racines valaisan-
nes de Gilles Vonsattel le ramènent de
temps à autre au pays.

On annonce deux concerts en 2007
en Valais; le 2 décembre, dans le cadre
d'Art et Musique à l'Hôtel de Ville de
Sierre (en collaboration avec l'Heure
musicale d'Espace 2, le second au châ-
teau Mercier le 16 décembre 2007. «Le
Nouvelliste» sera du public.

is
ic

CHUTE DE PIERRES SUR UN CAMION À EISTEN

Chauffeur miraculé

Vu l'état du camion, le conducteur a vraiment eu chaud.
POLICE CANTONALE

Hier, vers 11 heures, un éboulement sur la route prin-
cipale entre Eisten et Saas-Balen a failli coûter la vie à
un chauffeur bernois de 60 ans.

En effet , un rocher est venu percuter le flanc droit
d'un véhicule de livraison qui circulait en direction de
Saas-Balen. Suite au choc le véhicule s'est retrouvé sur
le flanc. Par contre, le conducteur, évidemment cho-
qué, n'a pas été blessé. Un miracle si on se base sur la
photo mise à la disposition des médias.

Pour des raisons de sécurité et d'entretien, la route
a été fermée au trafic. Le géologue cantonal s'est rendu
sur place pour effectuer un survol de la zone en héli-
coptère. Selon le Service des routes et des cours d'eau,
la route a été rouverte hier après-midi vers 15 heures.
VF/C

AFFAIRE LÉONARD FAVRE

Instruction
presque bouclée
Accusé d'escroquerie, Léonard Favre essuie un nou-
veau revers. En dernière instance, le Tribunal fédéral
(TF) juge irrecevable une demande de complément
d'instruction de l'ex-conseiller de Jacqueline Maurer.

Ancien président du Club à voile du Valais, Léonard
Favre est soupçonné d'avoir détourné, entre 1996 et fé-
vrier 2005, 648525 francs des caisses du club. Il avait
demandé deux expertises. L'une d'elles aurait dû re-
constituer les exercices comptables de l'association, ,
détruits entre fin 2004 et fin 2005.

La requête avait été rejetée par le juge d'instruction
valaisan en charge du dossier. Une décision confirmée
par le Tribunal cantonal le 23 novembre dernier.

En dernière instance, le TF rappelle qu'un recours
de droit public contre une décision cantonale inci-
dente n'est admissible que s'il y a un risque de «préju-
dice irréparable».

Crainte peu fondée. La crainte d'une nouvelle dispari-
tion accidentelle ou volontaire des pièces pour l'exer-
cice 2005, qui avait été avancée par Léonard Favre, pa-
raît peu vraisemblable pour justifier un recours contre
une décision incidente, souligne Mon Repos.

La deuxième demande de complément d'instruc-
tion de Léonard Favre, qui visait à dresser une expertise
du prix de construction d'un club-house inaugure en
octobre 2000, se heurte elle aussi à une décision d'irre-
cevabilité des juges fédéraux.

Détention préventive. Inculpé le 12 juin 2006 d'escro-
querie, subsidiairement d'abus de, confiance, voire de
gestion déloyale et de faux dans les titres, Léonard Fa-
vre avait passé quarante-cinq jours en détention pré-
ventive, avant d'être libéré le 17 mars 2006.

Il a lui-même partiellement admis les faits et a tenté
de se justifier en di- PUBLICIT é 
sant qu'il lui arrivait
régulièrement de
faire des avances
pour le club en
payant de ses
comptes différentes
factures.

r** *+i 
RÉSIDENCE HÔTELIÈREDossier au procu-

reur. L'argent dé-
tourné aurait servi à
financer des voya-
ges, des investisse-
ments immobiliers,
diverses cotisations
ou des abonne-
ments de journaux.

En charge du
dossier, le juge
d'instruction Nico-
las Dubuis précise
que la clôture de
l'instruction est
proche.

Le dossier a déjà
été transmis au pro-
cureur qui devra
dresser l'acte d'ac-
cusation contre
Léonard Favre. ATS

Réservation on-line

Ovronnaz/ VS - 027 305 11 00 - info@1hermalp.ch

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


Mystères et initiation
dans «La Flûte enchantée» de Mozart

samedi 27 janvier - Hôtel Europa de 15 h à 22 h
Conférences, échanges, moments musicaux

Après-midi: «La Flûte enchantée»: le testament spirituel de Mozart
Analyse du livret et du langage musical

Rencontre avec les personnages: les états intérieurs de l'homme

En soirée: Conférence «Le chemin initiatique de l'âme»

Prix: Fr. 50- (étudiant Fr. 40.-) boissons et collation du soir
comprises Fr. 15.- (étudiant Fr. 10.-) la conférence seule

Renseignements et inscriptions: tél. 021 966 10 10
Lectorium Rosicrucianum, ruelle Carbacio 7, Sion

sion@rosicrucianum.ch - www.rosicrucianum.ch/sion

Savièse mise
sur la culture
BUDGET 2007 ? La commune prévoit de racheter une vieille
bâtisse à Saint-Germain pour la transformer en un nouveau centre
d'exposition. Inauguration prévue pour Noël 2007.

«Savièse possède
quelque cent
cinquante tableaux
estimés à plus de 2,5
millions de francs»
ANDRÉ REYNARD

Ce bâtiment deviendra le nouveau centre d'exposition de Savièse. MAMIN

NADIA ESPOSITO

Encore un bâtiment culturel à
Savièse! Après le Baladin
construit en 1999 et les salles
d'expositions de la maison
communale, un nouvel édifice
dédié à la culture picturale sera
construit cette année à Saint-
Germain.

Les citoyens saviésans ont
en effet récemment accepté à
l'unanimité de l'assemblée pri-
maire ce projet communal de-
visé à un million de francs.
«300 000 francs pour le rachat
de la vieille bâtisse et 700 000
pour les travaux de transforma-
tion», précise le président An-
dré Reynard.

En faveur
des jeunes talents

Située en plein cœur du vil-
lage de Saint-Germain, à côté
de l'ancienne poste sur la route
de Bonce, ce nouveau bâtiment
comprendra deux salles d'ex-
positions sur les deux étages de
la bâtisse. «Notre commune re-

PRÉSIDENT DE SAVIESE

gorge de jeunes artistes talen-
tueux qui méritent de disposer
d'un lieu pour se faire connaî-
tre», souligne Vincent Reynard,
conseiller communal en charge
de la culture. «Avec les peintres
de l'école de Savièse, notre com-
mune dispose d'un potentiel qui
n'est p lus à démontrer.»

Eviter le va-et-vient
des tableaux

Avec l'inauguration de ce
nouvel édifice, la salle bour-

geoisiale, qui , accueillait
jusqu'à présent les expositions
temporaires, servira unique-
ment d'écrin à la riche collec-
tion de peintures communales.
«Savièse possède quelque cent
cinquante tableaux, estimés à
p lus de 2,5 millions de francs»,
relève le président André Rey-
nard. «Les p lus connus provien-
nent de Fernand Dubuis, Albert
Chavaz, Isabelle Tabin-Darbel-
lay, Charles Menge ou encore
Edouard Vallet.»

Jusqu'à présent, lors de cha-
que exposition temporaire à la
maison communale, les ta-
bleaux devaient être décrochés,
déplacés puis raccrochés. Une
situation dommageable pour
des peintures d'une telle valeur.
«Notre idée est donc de pouvoir
conserver ce patrimoine dans
les meilleures conditions», ex-
plique Vincent Reynard.

«Dès que le centre d'exposi-
tion de Saint-Germain sera
transformé, la collection com-
munale fera l'honneur des ci-
maises de la salle bourgeoisiale
et cela de façon permanente.»

Inauguration comme
cadeau de Noël

La vieille bâtisse ayant déjà
été rachetée, les travaux de
transformation devraient com-
mencer dans les jours à venir.
«Nous espérons inaugurer ce
nouveau centre pour décembre
2007, comme un cadeau de Noël
en faveur des citoyens savié-
sans», conclut le président.

r zoo? Le Nouvelliste

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SAINT-JEAN

En ordre pour l'union
Le budget 2007 de

BUDGET 2007

Recettes:
1,4 millionla commune de

Saint-Jean a été qua-
lifié d'entreprenant.
Même si la marge
d'autofinancement
est faible, la Munici-
palité dispose de
quelques fonds pro-
venant du retour des
concessions.

L'assemblée pri-
maire a approuvé le
budget 2007 ainsi
que la modification
du plan d'aménage-
ment de zones et du

Charges:
1,4 million

Marge
d'autofinancement:

37 000 francs

Investissements nets:

règlement commu-
nal des constructions des quartiers de la Tsapelle et de
Prarion. Les citoyens ont encore dit oui à la garantie de
cautionnement d'un crédit LIM de 1,5 million de francs
destiné à la réalisation d'un parc animalier. «Nous vou-
lons que notre commune soit en ordre pour notre ratta-
chement à la future commune d'Anniviers», a déclaré le
président Simon Crettaz visiblement enchanté des déci-
sions unanimes. La commune va investir dans la rénova-
tion du réseau d'eau potable et la mise à jour des collec-
teurs d'égouts. Elle va participer à la construction du co-
lumbarium paroissial. Diverses routes et places seront
goudronnées. D'autres aménagements comme des abri-
bus et l'éclairage public des hameaux sont également
budgétisés. «Nous avons prévu un montant de 50 000
francs pour l'amélioration structurelle de l'agriculture», a
souligné le président qui a également annoncé la mise
en place d'une commission agricole. «Celle-ci a été ins-
taurée dans l'ensemble de la vallée et travaillera à des pro-
positions concrètes.» Le budget prévoit également la
construction d'une desserte agricole dans le secteur de
Prarion-La Puchotta. Isabelle-Alexandrine Bourgeois,
déléguée de la Croix-Rouge internationale, a déposé un
projet de réhabilitation de l'ancienne école de Pinsec.
Elle souhaite organiser dans ce lieu des séminaires, ren-
contres, conférences, etc. L'assemblée s'est montrée in-
téressée par cette idée. Le Conseil communal lui a pro-
mis de donner une suite «positive», CA

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE VERNAMIÈGE

Familles bienvenues

BUDGET 2007

Il n'a pas été ques- Recettes:
tion que du budget 910 000 francs
2007 lors de la ré-
cente assemblée Charges:

000 francs

1 millionprimaire de la com-
mune de Vema-
miège. Les autorités
ont en effet an-
noncé à cette occa-
sion leur volonté de
«revitaliser le vil-
lage», de lui donner
une nouvelle
chance de faire face
à l'exode de sa po-
pulation. Com-
ment? En menant
une grande opéra-

Marge
d'autofinancement:

90 000 francs

Investissements
nets:

485 000 francs

tion de séduction fiscale auprès des familles et des jeu-
nes. En d'autres termes, les membres de la Municipa-
lité de Vemamiège ont annoncé une baisse du coeffi-
cient fiscal qui sera appliquée pour l'imposition 2007.
«Notre coeff icien t fiscal sera en effet diminué, confirme
Pierre Menegale, le président de Vemamiège. Celui-ci
passera de 1,5 à 1,25 et permettra à notre commune,
nous l'espérons, d'attirer de nouveaux habitants.»

Concernant le budget 2007, et plus particulière-
ment les investissements qu'il prévoit, relevons la ré-
novation de l'église du village. Un édifice qui date de
1917 et pour lequel les autorités ont prévu d'investir le
montant de 300 000 francs , histoire de lui redonner son
éclat d'antan. Signalons en outre, toujours au chapitre
des investissements, que la somme de 200 000 francs
sera cette année destinée à l'installation d'un système
de séparation des eaux claires et eaux usées, CHS

BUDGET 2007 DE SAVIÈSE

Une commune en bonne santé
La commune de Savièse se porte bien financière-
ment. Lors de la récente assemblée primaire, son
président André Reynard a présenté un «bon
budget2007», approuvé à l'unanimité des 82 ci-
toyens présents. «La commune est aujourd'hui
endettée à hauteur de 12 millions de francs, soit
moins de 2000 francs par habitant.» Un décou-
vert largement en dessous de la moyenne canto-
nale de 6301 francs. «D 'ici à la fin de la législature
le 31 décembre 2008, j ' espère même la baissera
10 millions.»
Du côté des investissements, le président a an-
noncé que la commune prévoyait de démolir trois
vieilles bâtisses à côté du futur centre culturel de

Saint-Germain afin d'aménager une place du vil-
lage, similaire à celle du Trontzé. «Nous allons
également démarrer les travaux d'équipement de
la zone à construire des Grands-Praz pour un
montant d'un million de francs.» Quant aux rou-
tes communales, le budget 2007 prévoit d'injec-
ter 700 000 francs dans la réfection de la route
du Birïi ainsi que 300 000 francs dans celle de
Bonce.
Au chapitre des divers, la mise en place de frais
d'ensevelissement a été longuement discutée.
Gratuits jusqu'au 31 décembre 2006, les incinéra-
tions comme les enterrements coûteront désor-
mais 700 francs aux citoyens. NE

BUDGET 2007

mailto:sion@rosicrucianum.ch
http://www.rosicrucianum.ch/sion
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L'ambiance
W Xest plombée a Anzère

REMONTÉES MÉCANIQUES ? René-Pierre Robyr, directeur en congé
maladie, se défend des reproches qui sont faits à sa gestion. Les adminis-
trateurs sont dans son collimateur. La justice pourrait s'en mêler.

LAURENT SAVARY

de vue de la situation. «Mon
client n'a jamais rien décidé
seul. Toutes les dépenses ont été
avalisées et signées par les ad-
ministrateurs.» Ce que ne
conteste pas Raphy Bétrisey, lui
aussi membre du conseil d'ad-
ministration. A une indication
près. «Pour les paiements, c'est
exact. Mais en aucun cas pour
les commandes auprès des four-
nisseurs.»

La justice devra
sans doute trancher

Les points de vue sont dia-
métralement opposés et diffici-
lement conciliables. La justice
risque bien de devoir trancher
dans ce conflit puisqu'une ac-
tion pour harcèlement contre

autorisations»gérer le budget.
C'est tout»
GEORGY BÉTRISEY

«Personne n'est venu me le dire
en face. C'est mon médecin à Ge-
nève qui me l'a annoncé!» René-
Pierre Robyr, officiellement di-
recteur de la Société des re-
montées mécaniques d'Anzère,
n'y assume pourtant plus de
fonction dirigeante. Evidem-
ment, il est en congé maladie,
mais il est surtout sous le coup
d'une sanction imposée par le
conseil d'aclministration. Et n'a
pas encore touché son salaire
de décembre. Retour un mois
plus tôt.

Les reproches...
Le 14 décembre, le prési-

dent d'Ayent, Georgy Bétrisey,
l'annonce officiellement au
Conseil général: René-Pierre
Robyr n'est plus le directeur
opérationnel de TéléAnzère.
Représentant de la commune -
qui possède 31% des actions de
la société des remontées méca-
niques- au conseil d adminis-
tration, il avançait plusieurs
raisons comme des dépasse-
ments aux budgets d'investis-
sements de l'ordre d'un million
ou des aménagements réalisés La situation est pour le moins troublée à la direction des remontées mécaniques d'Anzère. TéLéANZèRE
sans autorisation pour expli-
quer les sanctions. Qui allaient 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  A mmm^**^^m r»du retrait immédiat de la signa- I «Le TÔle de f «POUT leS

Snnei ê t̂ êcevoir René-Pierre canons à neige,
d'instruction de sa part à îa Robyr était de M j 'ai toutes lescommande d un audit et a la . ¦* . . ._  L a J _ . . .
mise en place d'un directoire
qui assume les affaires couran-
tes.

L'audit devait éclaircir la si-
tuation vers la mi-janvier, mais
il est toujours en cours.
Lorsqu'on demande aux mem-
bres du conseil d'administra-
tion des explications sur la si-
tuation, pour eux les choses
sont simples. «M. Robyr est en
congé maladie dans le cadre de
TéléAnzère. C'est tout», résume
Christian Jean. Georgy Bétrisey
assure en plus que «nous avons
écrit à René-Pierre Robyr pour
l'informer de nos décisions suite
à l'assemblée du conseil d'admi-
nistration.» Aucun d'entre eux
ne parle des éléments à charge
contre le directeur.

... et les explications
Le directeur, lui, voit dans

ces décisions des manœuvres
visant à le remplacer. Qu'il fait
office de fusible en quelque
sorte. «Je savais que quelque
chose se tramait contre moi. Un
membre du conseil m'a même

ADMINISTRATEUR ET PRÉSIDENT
D'AYENT

dit un jour qu'il voulait ma
tête.» Et de contester les repro-
ches qui lui sont faits. «On pré-
tend que je n'ai p lus la signa-
ture. Ce n'est pas ce qui est ins-
crit au registre du commerce.
Pour les installations d'enneige-
ment mécanique, j'ai toutes les
autorisa tions nécessaires, et
toutes les fiches D10. Quant aux
dépassements, ils m'ont été im-
posés par les demandes du
conseil d'administration. Je suis
serein, car toutes les p ièces
comptables le prouvent.»

La réponse fuse du côté des
administrateurs. «Son rôle était
de gérer un budget et c'est tout»,
tonne Georgy Bétrisey. L'avocat
du directeur, Pierre -André Veu-
they, lui, n'a pas le même point

DIRECTEUR DETÉLÉANZÈRE

certains membres de la direc-
tion de TéléAnzère pourrait
bien être ouverte. «J 'ai rare-
ment vu un conflit de travail où
le problème de la preuve soit
aussi facile à résoudre pour mon
client», affirme Me Veuthey.
«Les membres du conseil d'ad-
ministration, les p lus véhé-
ments en tout cas, ont du souci à
se faire.» Ceux-ci se retranchent
derrière le rapport de l'audit,
dont les enquêteurs n'ont pas
encore contacté René-Pierre
Robyr.

La société, qui est loin d'être
dans une situation financière
idéale, n'avait pas besoin de
luttes d'influence et de querel-
les politiques au sein de sa
direction.

RÉSEAU SANTÉ VALAIS

Transfert sans douleur

Jean-Marie Tschopp, directeur du CVP (à droite), passe le
témoin à Raymond Pernet, président du RSV. LE NOUVELLISTE

Le président du Gouvernement va- convaincu que cet établissement
laisan Thomas Burgener a présidé
hier soir à Montana à la cérémonie de
transfert des 156 employés du Centre
valaisan de pneumologie (CVP) au
Réseau Santé Valais (RSV) qui
compte actuellement 4300 person-
nes et un budget de 500 millions de
francs. Ce passage est une consé-
quence de l'entrée en vigueur de la loi
sur les établissements et institutions
sanitaires (LEIS) .

Le personnel du CVP quitte donc
le giron de l'Etat pour s'intégrer dans
le RSV établissement autonome de
droit public et pièce maîtresse du sys-
tème de santé valaisan. «Je suis

continuera d'offrir aux malades, dans
le cadre du RSV, des prestations de
haute qualité», s'est exclamé Thomas
Burgener.

Le professeur Jean-Marie
Tschopp, médecin directeur du CVP,
Raymond Pernet, président du
conseil d'administration du RSV et
Francis Tapparel, président de Mon-
tana, se sont également adressés à
l'assistance. Il y avait comme un petit
souffle de nostalgie qui flottait dans
l'air hier au CVP à Montana. C'est
qu'une page d'histoire se tournait,
comme l'ont rappelé les différents
orateurs du jour , CA/C

hèqu

laisan»

http://www.centralcamps.ch
mailto:unipopsierre@bluewin.ch


Consultations
Soins

SIERRE
Sauna
Massages
thaïs et
relaxants

FORMATIONS
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Cours d'été juillet 2007
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Service de l'énergie
•B 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch
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Çh. des Pins 8
de 11 h à 21 ti-7/7
F. Savioz
Tél. 027 455 18 33.

036-381582

PEDAGOGIE
Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, avec
une 10e année

Temps de midi prise en charge possible

Parents informés chaque semaine notes/rapportl' eu enis n nui n ies i_i idifuc sci i ICUI ic i iui«/ 1 djjpui i

Devoirs & Leçons faits en classe

Accent sur les branches principales

Aussi en allemand Cycle d'Orientation

Véhicules

Peugeot 205 Gti
100 000 km,
Fr. 2200 -
Renault Clio 1.2
80 000 km, Fr. 2400.-
Audi 80 ce
Quattro
Fr. 2300.-
Subaru 1800
4 x 4
100 000 km,
Fr. 2500.-
Peugeot 306
automatique,
Fr. 4300-
Toyota Celica
turbo Carlos
Sainz 4 x 4
à discuter.
Véhicules expertisés
du jour.
Tél. 079 414 98 73.

036-381915

CITROEN
XARA
PICASSO
1.8i 16V, essence,
boîte manuelle,
JUIN 2005,
43 000 km.
Eurotax Fr. 20 000 -
Prix à discuter.
Tél. 079 264 45 68.

036-380722

Joyeux anniversaire
pour ton té siècle
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Un dit que...
faites comme je dis

mais non comme je fais.

Kino et Kinette.
036-381681

C'est Mathieu?
Eh oui, il a fêté hier

ses 8 ans

T̂p-' 
¦

Papounet
036-381841

è 

Séminaire:

Souffrance

Décès, divorces, maladies, chômage, épreuves de la vie... et les souffrances ou
les séparations qui en résultent détruiront notre vie si nous ne réagissons pas.

donc... réagissez!
Grâce à une méthode éprouvée respectant la liberté de chacun et une prise en
charge chaleureuse, vous surmonterez vos épreuves et retrouverez votre

confiance.
Lieu: Centre de formation professionnelle

av. France 25, à SION
salle de conférence au rez à gauche

Dates: tous les mardis du 13 février au 13 mars 2007
séance de l'après-midi à 17 h et du soir à 20 h.

Informations et inscriptions: tél. 027 322 64 72 ou 027 306 38 70.

Prix pour les 5 séances: Fr. 100 - (y compris matériel didactique). N'hésitez

pas à nous contacter si ce montant devait empêcher votre participation à ce

séminaire.
Organisation: Ligue vie et santé, www.vie-et-sante.ch

Animateurs: M. Burnier, P. Bulliard, délégués LVS. 036-3aie63

du 8.1 au 14.1

A ma sœur préférée
et à mon filleul

Bon
anniversaire

\̂ ÉÊÊkLm
Je vous aime!

036-380205

Heureux anniversaire

Mathieu
20 ans

ça se fête aujourd'hui!

On t'aime.
Devine?

036-380521

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

Le conseil du jour

Vous dormez la fenêtre ouverte?

N'oubliez pas de modérer le radiateur

et limitez cette aération nocturne à

votre chambre. Les autres pièces seront

chaudes à votre réveil!
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mailto:info@ecolemontani.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.vie-et-sante.ch
mailto:cbvs@madeinswiss.ch
http://www.manor.ch


Le Nouvelliste

déplacer le SKI au nora
PORTES DU SOLEIL ? Des Val-d'llliens veulent conserver des télésièges sur le versant sud de
la Pointe de l'Au. Ils ne veulent pas basculer du côté de Bonavau comme le propose la planification globale

étude privée aui ne veu

Pour défendre les pistes du secteur de l'Au (carte), Philippe Es-Borrat
était accompagné d'un investisseur, Armand Gex-Fabry. LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

Alors que la population de
Champéry, Val-d'llliez, Troistor-
rents et le Conseil général de
Monthey s'apprêtent à voter le
29 janvier sur la planification
globale des Portes du Soleil, des
Val-d'llliens, dont la majorité du
Conseil communal, s'opposent
toujours à la suppression de
deux installations au-dessus de
Champoussin. Une étude privée
a été présentée hier matin par le
président de commune Philippe
Es-Borrat et Armand Gex-Fabry,
un investisseur.

La planification globale né-
gociée entre remontées mécani-
ques, communes et défenseurs
de la nature prévoit la suppres-
sion des deux vieux télésièges
menant à la Pointe de l'Au depuis
Les Crosets et Champoussin et
de les remplacer par une installa-
tion sur le versant nord de la
Pointe. Les opposants proposent
l'installation de deux télésièges
de quatre places d'une capacité
de 2400 personnes à l'heure sur
le versant sud. Le premier parti-
rait de Champoussin pour abou-
tir juste sous la Pointe de l'Au. Le
second partirait des Crosets pour
arriver lui aussi sous la Pointe, de
façon à permettre de passer de
l'autre côté de la crête et descen-
dre sur Champoussin par la piste
actuelle de l'Au ou la piste bleue
arrivant au bas duTS de l'Aiguille
des Champeys. Plus besoin de
monter au sommet de l'Aiguille
des Champeys depuis la station
et de redescendre la piste de l'Au
pour remonter à la Pointe du
même nom.

Climat tendu
Pour les promoteurs de cette

étude, ces nouvelles installations
permettraient de conserver la
liaison comme elle existe actuel-
lement et garder plus facilement
PUBLICITÉ 

les skieurs du côté de Cham-
poussin. Encore faut-il convain-
cre la population. «Le climat est
tendu dans la commune et j e
constate des pressions anormales
sur les opposants», a déclaré le
président. Autre souci: le finan-
cement de ces télésièges. Il n'est
pas assuré pour l'instant. L'étude
a estimé grossièrement leur coût
à 15,6 millions, avec une marge
d'erreur de 25%. «La majeure
partie pourrait être financée par
un leasing. Il faut 2,6 millions en
cash», affirme Philippe Es-Bor-
rat.

Reste qu'un seul des trois
commanditaires de cette étude,
Armand Gex-Fabry, était présent
au côté du président hier matin.
Les deux autres, Pierre Germain
et le Français Michel Tersou, se
font discrets depuis l'annonce
du moratoire Cina sur la vente
d'immeubles aux étrangers.

CdA en embuscade?
Tous deux sont engagés dans

des promotions immobilières
aux Crosets. Avant Noël déjà, ils
expliquaient que ce plan n'est
plus leur priorité pour l'instant,
même s'ils n'abandonnent pas le
projet. Une attitude réservée qui
est toujours d'actualité. Michel
Tersou indiquait ce jeudi: «Je
veux attendre février ou mars
pour me prononcer. Je veux voir ce
que donne ce blocage sur la vente
d'immeubles aux étrangers.» «De
toute façon, je n'aurai pas de
souci pour trouver l'argent néces-
saire», rétorque Philippe Es-Bor-
rat. Ce dernier est allé jusqu'à
prendre contact avec la Compa-
gnie des Alpes. Les Français se
seraient montrés très intéressés,
mais n'ont pas pu donner de ré-
ponse pour l'instant, trop occu-
pés qu'ils sont par leur projet
d'acquisition d'Avoriaz et Val-
d'Isère.

? Sur la photo du haut, la
situation actuelle entre Mor-
gins, Champoussin et Les
Crosets, avec la piste desser-
vie par le télésiège L'Au -
Pointe de l'Au. C'est sur ce
versant sud que des promo-
teurs illiens proposent de
maintenir du ski.

" ANCIENNE (fy ABBAYE^

3&elat£ >„ Valais
VETROZ

dès 1 personne

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
du Marché.

www.relaisvalais.ch

Comparaison

? Sur l'image d'en bas, le
projet de la planification
globale avec le versant nord
et sa nouvelle piste et son
nouveau télésiège dans la
combe de Bonavau. Ces
photos aériennes ont été
prises le même jour ce mardi
16 janvier par les responsa-
bles des remontées mécani-
ques de la région. Elles mon-
trent une combe de Bona-
vau qui semble bien ennei-
gée (photo d'en bas) et une
piste impraticable sur le ver-
sant sud (photo d'en haut).

Pour Raymond Monay,
directeur de Téléchampéry-
- Les Crosets, ces deux ima-
ges sont la meilleure preuve
que la solution de la planifi-
cation globale a un énorme
avantage en cas de manque
de neige. «Avec les remontées
actuelles, la seule liaison qui
relie Morgins - Champoussin
aux Crosets, consiste à mon-
ter par le télésiège de l'Ai-
guille des Champeys, de
redescendre par la piste qui
relie le sommet de ce télésiège
à celui de l'Au - Pointe de l'Au
(p hoto de gauche). Or on voit
que c'est impraticable. Cette
piste exposée p lein sud nous
pose tout le temps des problè-
mes.»

A noter que le projet des
opposants val-d'illiens pro-
pose lui aussi d'abandonner
ce tronçon qui pose pro-
blème. Pour Raymond Mo-
nay «la planification globale
propose une bonne solution:
basculer depuis le sommet
du télésiège de l'Aiguille des
Champeys sur l'autre versant
bien enneigé (p hoto de
droite) dans la combe de Bo-
navau. Celle-ci offrirait de
très bonnes conditions de ski
sur une piste superbe. Sa-
medi dernier, nous avons
mesuré 40 centimètres de
neige à l endroit prévu pour
la future station de départ.»
GB

...et demain sur
le versant nord?

Pas acceptable
Les défenseurs de la planification globale des pistes mais reste accessible au free-
n'ont de cesse de rappeler qu'un refus le ride, en plein boom. «Cette étude val-d'il-
29 janvier provoquerait l'annulation de l'en- tienne prend-elle en compte les intérêts de
semble de la planification. Pour eux, la so- l 'ensemble de la vallée, tels que cela a été
lution présentée hier à Val-d'llliez n'est pas voulu par la planification globale, ou ré-
acceptable et elle n'amène rien en matière pond-elle à des intérêts particuliers? Toute
de ski, car elle ne propose que des installa- la question est là», indique de son côté An-
tions de liaison et se borne à desservir des toine Lattion, préfet de district et président
chalets. Ils ajoutent que le versant sud de du groupe de travail ayant élaboré cette
l'Aiguille des Champeys se voit supprimer planification globale, GB

VOUVRY

Du gaz pour Chavalon

dont EOS est l'actionnaire majoritaire, prévoit en effet d'y

A l'arrêt depuis 1999, le site industriel de Chavalon, sur les hauts
de Vouvry, pourrait bientôt connaître une seconde jeunesse. La so-
ciété propriétaire de Chavalon, Centrale thermique de Vouvry S.A.,

construire une centrale à cycle combiné, fonctionnant au gaz na-
turel.

L'automne dernier («Le Nouvelliste» du 1er septembre 2006), le
directeur du projet Andrew Neville étudiait encore la faisabilité de
ce projet devisé à quelque 340 millions de francs. Ce dernier est au-
jourd'hui entré dans une nouvelle phase avec le dépôt officiel de la
demande d'autorisation de construire et la mise à l'enquête pu-
bliée hier. Dans un premier temps, cette centrale pourra produire
assez de courant pour alimenter 450000 ménages par année. Un
nombre qui pourrait même être doublé par la suite, JF
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Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis

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

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +4122 417 43 10 ou
+4143 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

Portez-vous candidat/e si vous...

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
technique (4 ans) ou commercial
(3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais
sance déterminante au début de la
formation)

• possédez de très bonnes connaissan-

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

FordMaverick 2.3 4x4
au prix champion de p|i 29'990."
(au lieu de Fr. 31 '950.-)

avec 4 roues hiver gratuites ^.̂
• Ford Maverick, 2.3i 16V Duratec 150 ch — Carrosserie autoporteuse et suspen-
*"*• Jantes alu de 16" sion arrière à roues indépendantes
«? Traction intégrale intelligente «"* Climatisation

<¦» Radio-lecteur CD
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Sponsor officiel

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch
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Unsere Auftraggeberin ist eine bekannte, marktfùhrende und innovative Unternehmung im Bereich der
Befestigungstechnik. Hinter dem Erfolg steht die Erfahrung aus ùber 100 Jahren Firmengeschichte und dem
Know-how fur kundenorientierte Leistungen. Durch die geprùfte und umfassende Produkte- und Geràtepa-
lette entstandzudem eine Zusammenarbeit mit international fùhrenden Material- und Maschinenherstellern
des Baugewerbes.

Um das Kundenbeziehungsnetz im Welschland auf- resp. weiter auszubauen, suchen wir ab sofort oder
nach Vereinbarung einen deutsch-franzôsisch sprechenden

Aussendienstmitarbeiter fur das Welschland (GE,VD,VS,FR,NE,JU)
In Ihrem Verkaufsgebiet sind Sie verantwortlich fur die Akquisition von Firmen im Bereich Holzbau, Zimme-
rei, Fertighausbau und Elementbaus sowie Dachdecker , Fassadenbau und Spenglereien. Sie beraten und
betreuen die Kundschaft vor Ort und erkennen dank Ihren ausgepràgten verkâuferischen Fâhigkeiten die
Bedùrfnisse und bieten intéressante Lôsungen an.

Zu Ihren weiteren Hauptaufgaben gehôren:
• Repràsentation der Firma • Durchfùhrung von Marktanalysen, Schulungen, Demonstrationen • Zusam-
menarbeit mit fùhrenden Materialherstellern • Selbstândige Planung von Kundenbesuchen • Erstellen
eines Tourenplans • Weiterleitung der Bestellungen an den Innendienst

Durch Ihre sympathische und offene Art fâllt es Ihnen leicht auf Menschen zuzugehen und das Vertrauen
Ihrer Gesprachspartner zu gewinnen. Herausforderungen packen Sie selbstândig und initiativ an und brin-
gen dazu das nôtige Durchsetzungsvermôgen und Verhandlungsgeschick mit. Sie sind entweder ein junge-
rer Kandidat, der sich aus dem Handwerk oder Verkaufsinnendienst in eine Aussendienstaufgabe verândern
môchte oder Sie sind eine erfahrene Persônlichkeit, die bereits heute im Technischen Umfeld verkâuferisch
tàtig ist und ùber fundierte régionale Marktkenntnisse verfùgt. Sie haben eine handwerkliche Ausbildung im
Bereich Holz (Zimmermann, Dachdecker), Innenausbau, Fassadenbau etc. absolviert und/oder besitzen aus
der Berufspraxis gute Kenntnisse in einem dieser Bereiche. Sie sind bilingue aufgewachsen und Ihr
Wohnsitz befindet sich im Welschland. Ihr Alter bewegt sich zwischen 25 und 45 Jahren.

Unsere Auftraggeberin kann Ihnen einiges bieten:
• Fundierte und begleitete Einfùhrung durch den Geschàftsfùhrer • Permanente Verkaufsunterstùtzung •
Professionelle Verkaufsunterlagen • Attraktives Verkaufsgebiet • Guter Fixlohn sowie Top Provisionsmôg-
lichkeiten • Gute Sozialleistungen • Firmenfahrzeug • Môglichkeit, aktiv die Zukunft des Betriebes mitzu-
gestalten

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen (mit Foto)
Selbstverstàndlich stehen wir Ihnen auf fur telefonische Auskùnfte jederzeit zur Verfùgung.

Credo Runtime AG
Thomas Karrer, Hardstrasse 11, 4002 Basel, Tel 061 228 98 00, Fax 061 228 98 10
thomas.karrer@credo-runtime.ch, http://www.credo-runtime.ch

¦ 

APERÇU PES LOTS ABONNEMENTS:

M 1t\ 1 bon boucherie Fr. 1000.- 1 carte Fr 30¦-
1 ¦ I i 2 cartes Fr. 40-
¦ ¦ 1 bon d'achat Fr. 400.- 3 cartes Ff 5Q _

M m. M W 11 bons d'achat Fr. 250.- 4 cartes Fr. 60-
¦¦ 5 bons d'achat Fr. 200.- 5 cartes Fr- 70--

m̂Mmwmm  ̂ 6 à 12 cartes Fr. 80-
7 bons boucherie Fr. 150.- Cartes suppL Fr 10 _

l Af-anf tX 27 fromages, corbeilles de fruits, (jouées par la même personne)
»"¦ wllli 'C paniers garnis, planches à viandes... Tirage des abonnements

mailto:thomas.karrer@credo-runtime.ch
http://www.credo-runtime.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch
http://www.skyguide.ch
mailto:recruitment@skyguide.ch
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Une route
à améliorer
LEYTRON ? La route cantonale Leytron-Ovronnaz est un vrai casse
tête. Une situation toujours plus sensible avec le développement
de la station d'Ovronnaz. Détail des travaux prévus dès cette année.

LA TRAVERSEE «EST» DE LEYTRON

Dans le secteur des Afforêts, le projet, qui sera mis prochainement à l'enquête publique, prévoit le déplacement de la route sur la gauche
et le remplacement du pont actuel, HOFMANN

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

De Leytron au centre sportif d'Ovronnaz, la
route cantonale mesure 10,5 kilomètres.
Une éternité pour la plupart de ses usagers.
La faute à une chaussée difficile , notam-
ment en raison du glissement de terrain
entre Produit et Montagnon, de lacets ser-
rés et des gabarits parfois un peu étroits.
«Nous sommes toujours intervenus sur cette
route pour des questions de sécurité. Mais
aujourd'hui, la situation est devenue p lus
sensible en raison du service officiel de bus
et de l'augmentation du trafic (voitures et
camions) due au développement de la sta-
tion», reconnaît Aimé Riquen. Le responsa-
ble du Bas-Valais au Service des routes et
des cours d'eau a d'ailleurs ce dossier en
bonne position sur son bureau. Détail des
projets.

? Secteur Leytron-Produit
Dans ce secteur dit des Afforêts, les

deux derniers lacets avant le bout droit me-
nant au pont seront élargis et leur pente
corrigée. La route sera déplacée légère-
ment sur la gauche. Les matériaux néces-
saires au remblais seront prélevés directe- gir la route notamment à l'entrée du ha

La démolition de l'ancien Café du Soleil permettra d'élargir
le virage de Montagnon. HOFMANN

De nombreux élargissements sont prévus, comme ici à l'entrée
d'Ovronnaz. HOFMANN

ment sur le talus situé en amont, qui doit
être stabilisé. Le torrent sera également
corrigé et le pont actuel remplacé. La mise
à l'enquête de ce projet , élaboré en colla-
boration avec la commune et le Service des
forêts et du paysage, devrait se faire pro-
chainement. Les travaux pourront être exé-
cutés sans interrompre la circulation. Us se
montent à quelque 1,5 million de francs.

? Secteur Produit-Montagnon
Le fameux secteur du glissement de ter-

rain. Avec les différents travaux d'assèche-
ment entrepris par le canton et la com-
mune (pompage et drainage en cours),
nous avons constaté moins de déforma-
tions de la chaussée ces dernières années.
Peu d'interventions sont prévues cette an-
née car le SRCE exécute des travaux de
maintenance en attendant la stabilisation
du secteur. A l'entrée de Montagnon, la dé-
molition de certains bâtiments permettra
l'amélioration de la route, en particulier le
virage de l'ancien Café du Soleil à Monta-
gnon.

? Dugny
Nous prévoyons à moyen terme d'élar

Le carrefour entre la route de Chamoson-Saillon et celle de Riddes est au
centre de la réflexion, HOFMANN

En parallèle à la route d'Ovronnaz
le canton mène un autre dossier
sur la commune de Leytron: la
traversée est du village, direction
Chamoson. «Trois bâtiments ont
déjà été démolis, deux par le can-
ton et un par la commune, pour
permettre d'élargir la route et
d'aménager un trottoir», explique

meau et d aménager un arrêt de bus.
Contourner? Non. Les démarches sont lon-
gues, complexes et les coûts très élevés
nmir IPS rnntps dp mnntacmppour les routes, de montagne. De plus, il
faudrait conserver l'ancienne route et
continuer à l'entretenir.

? Ovronnaz
Quelques élargissements de chaussée

sont prévus à l'entrée d'Ovronnaz. Quant à
la route conduisant aux bains et à la cha-
pelle, l'élargissement a été terminé l'an
dernier, avec notamment la construction
d'un trottoir sur le tronçon amont... Il reste
à réaliser le trottoir sur le tronçon inférieur
jusqu'à Morthey.

? Les coûts
Il est difficile de donner un chiffre glo-

bal. Cette route demande beaucoup d'at-
tention et d'interventions. Mais ce sont
plusieurs millions qui seront à nouveau in-
vestis ces prochaines années. En sachant
que, malgré tout, certains travaux impor-
tants de réfection ne pourront être entre-
pris que lorsque la masse en mouvement
entre Produit et Montagnon sera définiti-
vement stabilisée.

Aimé Riquen. «Nous étudions
également, en collaboration avec
la Municipalité, un projet d'amé-
lioration du carrefour avec la
route de Riddes menant à l'auto-
route. La construction d'un gira-
toire ou la redistribution des prio
rites sont des pistes de ré-
flexion.»

MUSÉE DE BAGNES

Une étonnante
rencontre
L'Association Bagn'art
réunit des artistes et
des artisans du val de
Bagnes. Depuis 1988,
elle organise des expo-
sitions pour présenter
les nouvelles produc-
tions de ses membres
ou les œuvres d'artis-
tes invités. Cette fois,
Bagn'art propose une
rencontre étonnante
entre la peintre Ana
Keim et le sculpteur
Yvan Marin. L'une des-
sine des paysages ou
des personnages nés
d'une imagination foi-
sonnante, l'autre
sculpte l'harmonie du
corps féminin. Les
deux se rencontrent
dans un engagement
total pour l'art.

Une sculpture d'Yvan Marin
à découvrir au Musée
de Bagnes, LDD

Née en Argentine, Ana Keim est arrivée en Suisse il
y a une vingtaine d'années. Après une formation dans
les arts visuels, elle se partage entre une vie de famille
et une passion: le dessin. Elle ne se sent véritablement
artiste que dans la ligne quand,.un crayon à la main,
elle se laisse aller sur le papier, sans pudeur, sans com-
promis, sans contrainte. Rien n'est interdit, rien n'est
impossible et tout peut devenir le thème d'une série de
tableaux. Elle déroule des mètres de lignes comme si
c'était une ficelle magique, danse avec le rythme des
formes et couleurs, massacre avec une joie non dissi-
mulée les proportions dites «académiques», pour en
réinventer de nouvelles, plus flexibles, plus personnel-
les, plus drôles.

Né à Martigny, Yvan Marin annonce, à l'âge de 5
ans, devant le baptistère de l'église de la ville, qu'il sera
sculpteur. De 1953 à 1956, il suit un apprentissage de
marbrier dans l'entreprise familiale, puis à la Bundes-
fachschule à Hallein en Autriche. En parallèle, il com-
mence ses premiers travaux de sculpture et de dessin
d'académie. En 1960, à la Sommerakademie de Salz-
bourg, il étudie la sculpture avec Manzù, puis deux ans
plus tard construit une petite fonderie à cire perdue.
Après dix ans au Cameroun et en Centre-Afrique, il
s'installe dans l'Aude où il reprend la sculpture: «Dans
cet art, bronze, terre, cire, pierre, p lâtre et feu sont mes
matières de base. Je travaille de petits nus en pensant
souvent monumental. Au départ je travaille d'après
modèle. Puis s'ensuit un long labeur, avec beaucoup de
remises en cause et de doutes.» OR
Exposition au Musée de Bagnes du 20 janvier au 4 mars 2006
du mercredi au dimanche, de 14 h à 18 h.

FORCES MOTRICES DE MAUVOISIN

Production
en baisse
Les Forces motrices de Mauvoisin S.A. (FMM) ont
tenu leur assemblée générale au Hameau de Verbier. Le
président du conseil d'administration Albert Bass a an-
noncé que la production annuelle de l'aménagement
s'est élevée, durant l'exercice écoulé, à 852,7 millions
de kWh. Après déduction des pertes et de la consom-
mation propre, la production à disposition des parte-
naires a finalement atteint 837,5 millions de kWh
contre 978,2 millions l'année précédente. Quant à la
moyenne des dix dernières années, elle est de 1009 mil-
lions de kWh.

On rappellera que les partenaires des FMM sont
Electricité de Laufenbourg S.A. (29,25%), BKW FMB
Participations S.A. (19,5%), Forces motrices du Nord-
Est de la Suisse S.A. (19,5%), Forces motrices de la
Suisse centrale (19,5%), Electricité de France (9,75%) et
la commune de Bagnes (2,5%). c



t#n
7.00 Le journal. 7.05 EuroNews.
7.30 Toute une histoire. 8.20 Dolce
vita. 8.50 Signes. 9.30 Phenoma-
nia. 10.20 Les Ensorcelés. Film.
12.15 Reba. Bonjour, je m'en vais.
12.45 Le journal. 13.05 A suivre.
Patrick , fossoyeur à la Tchaux.
13.20 La boîte à musique. Musique
populaire dans la Glane (1/6).
13.55 Une famille

presque parfaite

19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Marilou
Chienne de vie.

23.30 Traque
à San Francisco

Film TV. Suspense. AfS - AH.
2002. RéaL: Darrell James
Roodt.lh30.VM.
Avec : Robert Patrick, Lauren
Holly, Barry Shabaka Henley.
Après l'assassinat d'une jeune
femme, son frère décide de
mener sa propre enquête.
1.00 Le journal (câble et satellite)
1.30 Sport dernière (câble et sat)

22.00 TSR Dialogue.
22.10 Genève Servette /

Rapperswil
Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Com-
mentaires: Laurent Bastardoz.
L'équipe de Rapperswil est
assurément la bête noire des
Genevois cette saison.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.35 100% Scène. Chris Mal-
dah. 0.25 Stars etc.. (câble et sat).

23.30 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU.
2 épisodes.
«Meurtre sur papier glacé».
Une adolescente, mannequin,
est retrouvée assassinée. -
0h20: «Libération sur parole».
1.05 New York: police judiciaire. 2
épisodes. 2.55 Aimer vivre en
France. 3.50 Histoires naturelles.
4.20 Reportages.

23.10 On n'est pas
couché

Talk-show. 3 h 5.
Bretteur acide et vif de l'actua-
lité, Laurent Ruquier, jamais
avare d'un bon mot, multiplie
les invitations sans vergogne,
jusque tard dans la nuit.
2.20 Dakar 2007, le grand résumé
2.50 Thé ou café. 3.25 Métiers dan
gereux et spectaculaires. 5.05 Haïti
5.15 Avoir vingt ans à Manille

22.30 Soir 3.
22.55 Mike Brant,

laisse-moi t'aimer
Documentaire. Musical. Fra.
2002. RéaL: Erez Laufer. Inédit.
Témoignages et images d'ar-
chives retracent le parcours
d'une des figures embléma-
tiques de la chanson franco-
phone des années 70.
0.25 Catcheurs de père en fils
Documentaire.

21.45 Threshold, 21.40 360°, GEO
premier contact Magazine. Découverte. Présen-

Série. Fantastique. EU. 2005. 3 tation: Sandrine Môrch.
et 4/13. Stéréo. Pour les tigres de l'Amour.
2 épisodes inédits. Un documentaire allemand réa
«Immunité». Les membres de lise par Christiane von
l'équipe sont à la recherche des Schwindt en 2003. Un ancien
personnes qui ont été exposées chasseur dirige aujourd'hui une
au signal. - 22h35: «Folie trom- brigade antibraconnage le long
peuse». du fleuve Amour.
23.30 Dead Zone. 3 épisodes. 2.00 22.10 Candide. Opérette. 1.05 Le
Club. pays du chien qui chante. Film TV

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 7
jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Eléphants
nageurs. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Reflets Sud. 11.10 Vil-
lage en vue. 11.35 Une brique dans
le ventre. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 Nec plus ultra. 12.30 Esca-
pade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Le réveil d'Apollon. 16.00 Le
dessous des cartes. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 D..
17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.30 Vive-
ment dimanche. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
Dans le secret des pierres. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.15 Les
Courriers de la mort. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.45 Acoustic. 1.15
So.DA. 1.45 TV5MONDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Le Marathon du lit. Film TV.

Eurosport
10.30 Descente dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Cortina d'Ampezzo (Italie). 12.00
Descente messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. En direct. A Val
d'Isère (Savoie). 13.15 Après ski.
13.30 Top 24 clubs. 14.00 Calais
(CFA)'Sedan (L1). Sport. Football.
Coupe de France. 16e de finale. En
direct. 16.15 Top 24 clubs. 16.45
12,5 km poursuite messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. A Pokl-
juka (Slovénie). 17.30 Coupe du
monde. Sport. Saut à skis. HS134. En
direct. A Zakopane (Pologne).
18.45 Open d'Australie 2007.
Sport. Tennis. 6e jour. A Melbourne
(Australie). 20.30 Strasbourg
(L2)/Lille (L1 ). Sport. Football. Coupe
de France. 16e de finale. En direct.
22.45 Dakar 2007. Sport. Rallye-
Raid. 14e étape: Tambacounda -

6.45 Zavévu. 9.30 Open d'Australie
2007. Sport. 10.25 Descente
dames. Sport. 11.55 Descente mes-
sieurs. Sport. 13.05 Open d'Austra-
lie 2007. Sport. 13.55 Champion-
nats du monde 2007. Sport.
15.30 Point Pleasant
La nuit de tous les frissons.
16.10 Stingers
La recrue.
Alors que toute l'équipe d'Ellen
Mackenzie est sur le point d'infil-
trer un groupe de jeunes délin-
quants, l'un des policiers commet

6.20 Lapitch. 6.45 JT matin. 6.55
Shopping avenue matin. 7.35 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping samedi.
8.55 TFI Jeunesse. 11.05 Vidéo
gag. 12.00 Attention à la marche!.
13.00Journal. 13.35 Reportages.A
la vie, à l'amour.
14.10 Miss Détective
Film TV. Suspense. EU. 2006. RéaL:
Lea Thompson. 1 h 55. Inédit. Le
prix à payer. Avec: Lea Thompson,
Joe Penny, William R. Moses, Jessy
Schram.
Jane Doe enquête sur la mort d'un
homme d'affaires; qui s'est tué
accidentellement après la diffusion

Concert. Pop/Rock. 50 minutes
19.55 Banco Jass
20.00 Kaamelott
Best of.

L'essentiel des autres programmes

Planète
TVE

ZDF

Dakar (576 km). 23.30 Score
XPress. 23.45 Watts. 0.00 Rallye de
Monte-Carlo. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde 2007. Ire
manche. 0.30 Dakar 2007. Sport.
Rallye-Raid. 14e étape: Tamba-
counda - Dakar (576 km). 1.00
Open d'Australie 2007. Sport. Ten-
nis. 8es de finale. En direct. A Mel-
bourne (Australie).

images/Météo. 20.40 Agence
Matrix. 3 épisodes. 23.05 La Déte-
nue. Film TV. 0.45 Joy chez les pha-
raons. Film TV.

12.10 Planète pub 2. 13.05 Rep-
tiles. 14.00 Les enfants perdus de
Tranquility Bay. 15.35 Loose
Change 2. 16.55 Planète pub 2.
17.20 Des trains pas comme les
autres. 19.00 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. 19.50 Les écuyers
du Cadre noir. 20.20 Planète pub.
20.50 Le siècle des hommes. 23.35
Planète pub.

ARD
16.00 1000 Kôstiichkeiten. 16.30
Europamagazin. 17.00 Tagesschau.
17.05 ARD-Ratgeber, Recht. 17.30
Brisant. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportschau. 18.45 Dr. Sommerfeld,
Neues vom Bùlowbogen. 19.45 Das
Wetter. 19.50 Ziehung der Lotto-
zahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
James Bond 007 : Der Morgen stirbt
nie. Film. 22.05 Tagesthemen.
22.23 Das Wetter. 22.25 Das Wort
zum Sonntag. 22.30 Nikolai Valuev
(Rus)'Jameel McLine (E-U). Sport.
Boxe. Combat international. Poids
lourds. En direct. A Bâle (Suisse).
Commentaires: Andréas Witte. 0.30
Tagesschau. 0.40 James Bond 007 :
Diamantenfieber. Film.

16.00 Epreuve de ski de fond (7,5
km sprint). Sport. Combiné nor-
dique. Coupe du monde. A Seefeld
(Autriche). 16.50 HS134. Sport.
Saut à skis. Coupe du monde. En
direct. A Zakopane (Pologne). Com-
mentaires: Stefan Bien 19.00
Heute. 19.25 Unser Charly. 20.15
Wetten, dass... ?. 22.30 Heute-jour-
nal. 22.45 Das aktuelle sportstudio.
23.45 Mord im Netz. Film. 1.15
Heute. 1.20 Blutiges Geld. FilmTV.

SWR
15.10 Panda, Gorilla & Co.. 16.00
100 % Urlaub. 16.30 Rasthaus.
17.00 Mânnertrâume per Liefer-
schein. 17.30 Blech fur die Welt.
18.00 Aktuell. 18.15 Vis-à-Vis.
18.45 Landesschau, Die Woche.
19.15 Landesschau unterwegs.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Samstag Abend. 21.45
Aktuell. 21.50 Schâtze des Landes.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Scheibenwischer.
0.20 SWR3 Late Night. 0.50 SWR3
Late Night, Extra. 1.35 Dasding.tv.

RTL D
15.00 Die ultimative Chart-Show,
16.50 Deutschland sucht der
Superstar. 17.50 Smallville. 18.45

RTL aktuell Weekend. 19.03 RTL
aktuell Weekend, das Wetter. 19.05
Explosiv Weekend. 20.15 Jurassic
Park III. Film. 22.10 Party Animais.
Film. 0.00 Jurassic Park III. Film.
1.40 Smallville.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Linea 900. 18.00
Noticias 24H Telediario internacio-
nal. 18.30 Muchoviaje. 19.00 Cine
de barrio. 21.00 Telediario 2a Edi-
cion. 21.30 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.25 La semana
internacional. 22.40 Sinfonia de île-
gales. Film. 0.00 El cinemascorto.

CANAL+

TMC

8.30 Vive la vie. Film. 10.05 La
Vérité nue. Film. 11.50 Tex Avery.
11.58 La météo(C). 12.00 Le jour-
nal des sorties des jeux vidéo(C).
12.10 Tentations. 07(C). 12.35 Ger-
main fait sa télé(C). 12.40 +
clair(C). 13.40 L'hebdo cinéma(C).
14.35 La grande course 'C). 15.00
Plateau sport. 15.10 Parole d'ar-
bitres. 16.00 Avant-match. 16.30
Stade Français (Fra)/Calvisano (Ita)
ET Sale (Ang)/Ospreys (Gai). Sport.
Rugby. Coupe d'Europe. 6e et der-
nière journée. Poule 3. En direct.
18.25 Cold Case. 19.10 S.A.V des
émissions. 19.15 Salut les Ter-
riens(C). 20.25 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 La Gorge du diable.
Film. 22.50 Une vie inachevée.
Film. 0.35 Cursed. Film.

12.00 Supercopter. 12.50 Un tan-
dem de choc. 13.40 Ciné 9. 13.50
Avalanche. Film. 15.25 Justice pour
un innocent. FilmTV. 17.10 Détour-
nement CX-17. Film TV. 18.40 La
Loi du fugitif. 19.30 Ça va se savoir.
20.15 Papa Schultz. 20.45 Sabata.
Film. 22.40 La Revanche de Freddy.
Film.

10.00 Mon chef bien-aimé. 10.30
Les Souvenirs de Sherlock Holmes.
11.30 Rosemary & Thyme. 2 épi-
sodes. 13.15 Frost. Film TV. 15.05
Miss Marple. Film TV. 16.55 Rose-
mary & Thyme. 17.45 TMC Météo.
17.50 La Kiné. Film TV. 19.30
Monacoscope. 19.40 Sagas, édition
limitée. 20.30 TMC info tout en

fi 
¦
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10.00 Les Indomptables. Film.
12.00 Les hommes qui ont fait le
cinéma. 13.00 Le Jour des Apaches.
Film. 14.35 Rusty James. Film.
16.10 Do the Right Thing. Film.
18.10 Dolores Claiborne. Film.
20.20 La revanche des outsiders.
20.45 Geronimo. Film TV. 22.30
Blood Simple. Film.

14.20 Senti chi parla. Film. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Beethoven
4. Film. 17.35 L'isola di Malta.
17.45 II paese che non c'è. 18.00
Telegiornale flash. 18.10 Scaccia-
pensieri. 18.35 Strada Regina.
19.00 II Quotidiano. 19.25 Estra-
zione dei lotto svizzero a numeri.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 A modo
mio. 22.45 Telegiornale notte.
23.05 Un piano perfetto. Film TV.

SF1
14.20 Swissair. 16.30 Rundschau.
17.15 Svizra Rumantscha. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Lûthi und Blanc. 18.50 Sam-
schtig-Jass. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.00 Sicher ist sicher. 20.15
Wetten, dass... ?. 22.35 Tagesschau.
22.55 Sport aktuell. 23.45 Kommis-
sar Beck. FilmTV.

france
6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café.
Invités: Moussa Ag Assarid; Sonia
Poussin; Alexandre Poussin. 7.50
KD2A. 11.25 Les z'amours. 12.00
Tout le monde veut prendre sa
place. 13.00 Journal. 13.25 Sentez-
vous bien. Le foie.
14.25 Castres (Fra) /

London Wasps
(Ang)

Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 6e et
dernière journée. Poule 1. En direct.
16.20 Le plein de Dakar
16.55 Le Mans (L1) /

Marseille (L1)

france fr
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.00 Le Scooby-gang. 10.35 C'est
pas sorcier. 11.05 Magazines régio-
naux. 12.00 12/13. 12.50 On peut
toujours s'entendre. 13.35 Les
grands du rire. 14.50 Côté jardins.
Au sommaire: «Le documentaire». -
«Les conseils de Coralie» . - «Le
coup.de coeur de Coralie». - «Le
dossier de Thierry». - «La recette
gourmande» . 15.25 Côté maison.
Au sommaire: «Le dossier: bonbon
attitude». - «Séquence bricolage:
Robert réalise du tadelak» . -
«Séquence maison: La péniche «Les
Anges d'eux» de Jeanfi et Chris-
tophe». 15.55 La vie d'ici. 18.10
Suivez l'artiste. Romain Goupil:
Christian Boltanski, «Les archives de
CB» (1965, 1988, 1989). 18.50
19/20.
19.55 Avenue de l'Europe
La redevance sur les droits d'au-
teur.
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Dakar
20.20 Les nouvelles

6.00 M6 Music. 6.50 M6 Kid. 8.50 7.C
M6 boutique. 9.50 Déstockage de les
marques. 10.10 Hit machine. 11.35 De
Fan de. 12.15 Chef, la recette!. Les
Nouvelle formule. Au sommaire: 10
«Soupe de tomate au cumin». - Qu
«Petits beignets de poulet épices, zoi
purée de carottes» . - «Mousse au my
chocolat aux framboises». L'a
13.05 D&CO sat
14.00 100% foot *}'¦

15.05 N.I.H., ,8
°

alertes médicales nie
2 épisodes.
17.00 Caméra café
17.45 Kaamelott
18.25 Manu et Bruno 19

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

RTP
15.00 Parlamento. 15.15 Tenden-
cias. 15.45 Parlamento. 16.00 PNC.
16.15 Bacalhau com Todos. 16.45
Kulto. 17.00 Em reportagem. 17.15
PNC. 17.30 Atlântida. 18.15 Noti-
cias da Madeira. 19.00 Falamos
português. 19.30 Europa contacto.
20.00 Noticias. 20.45 A Aima e a
gente. 21.00 Telejornal. 22.00 PNC.
0.00 Destinos.pt. 0.30 Europa
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.05 Dreams Road. 15.55 Italia
che vai. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1 . 17.10 A sua immagine. 17.40
Passaggio a Nord Ovest. 18.50
L'eredità. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai TG Sport. 20.35 Affari tuoi.
21.20 Fratelli di test. 23.55 TG1.
0.00 Sinfonia n°3 in mi bemolle
maggiore op 55 «Eroica» di Ludwig
Van Beethoven. Concert. 1.00 TG1-
Notte. 1.10 Che tempo fa. 1.15
Estrazioni dei lotto. 1.20 L'appunta-
mento. 1.50 Appuntamento al
cinéma. 1.55 Don Matteo.

RAI 2
16.00 CD Live. 17.10 Sereno varia-
bile. 18.00 TG2. 18.05 Meteo.
18.10 Krypto the Superdog. 18.30
Folletti si nasce. Film TV. 20.10
Warner Show. 20.20 II lotto aile
otto. 20.30 TG2. 21.00 Una vicina

france G

artp
19.00 Arte reportage. Magazine.
Information. 45 minutes. Cuba: les
enfants de Fidel. Un documentaire
français réalisé par Mélissa Mon-
teiro en 2007. A Cuba, l'après-Cas-
tro se prépare dès l'école, dans le
but de perpétuer l'esprit de Fidel
dans l'inconscient de cinq-cent-
mille élèves, comme Claudia,
Osvaldo et Carlos Luis. 19.45 Arte
info. 19.55 Arte Météo. 20.00
Metropolis.

wBaÊmmmBmammammaBmmmmammmmiBsamrBBBBRMKtœmmm *

, c u LA PREMIERE
quasi perfetta. Film TV. 22.35 Cold
Case. 23.25 Sabato Sprint. 0.30 "0.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
TG2. 0.40 TG2-Dossier Storie. 1.20 vante 2-00 Journal infime 3.00 Presque
Frankensteinmusical. Théâtre. rien sur presque tout 4.00 Drôles d'his-

n/1 P77r» toires 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le jour-
«- __ >. ' r , ,„ nal du samedi 8.30Atlas 9.30 La smala15.35 Grands arias: «Forza de Des- „..„,.,,. .,„.r ,. x. . , 11.00 Le kiosque a musiques 12.30tino» par Galina Gorchakova . , . , ,,.,„ .,.„„.n ¦ .r «c 1 f J Journal de 12 h 30 12.40 Quinze minu-Opera. 15.45 La fin des terres. . « ,.. , . ., ,
< -j ir, n » ., „ ,c r n tes 13.00 Les hommes et es femmes...17.10 Portrait. 17.35 Goran Brego- ..„„ ,, , ,. „, ,.,;, „* i'n,,u„r*,„ A~r m,,i,„„,. „? 14-00 Un dromadaire sur I épaulevie et I Orchestre des mariages et „, .. , _. „, „- , ,..*" ..
enterrements. Concert. 19.00 ™M A

?
U
*T^V '^Z

David Murray and the Gwo-Ka Mas- f'ancoPho"e 1»°° *™" 1900jf"
ters. Concert. 20.00 Séquences Première 22.30 Journal de nmt 22.40
classic. 20.45 «Les Contes d'Hoff- Qu,nze mlnutes 23 00 Traln bleu

mann», d'Offenbach. Opéra. 23.40 ...... _
Grands arias: El Nino. Opéra. 23.50 EbPACE 2
Séquences jazz mix. 1.45 David 000 Musi en mémoire 100 Les
Murray and the Gwo-Ka Masters. nuits d.Espaœ 2 6-00 Matina|es 900
Concert. Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-

SAT 1 bonde 12.00 A vos disques et périls
15.00 Richterin Barbara Salesch. 13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
16.00 Richter Alexander Hold. ble 15.30 Disques en lice 18.00
16.59 So gesehen, Gedanken zur Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
Zeit. 17.00 Das Automagazin. scène 20.00 A l'opéra
17.30 Lenssen & Partner. 18.00 K
11, Kommissare im Einsatz. 18.30 RHÔNE FM
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal ""*"1'-
or no Deal, Die Show der GlûcksSpi- 7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.45
raie. 20.15 Liebe mit Risiko. Film. Météo week-end 8.00,9.00 Infos 8.00
22.30 Mensch Markus. 23.00 Jardissimo 11.10 Petites annonces
Génial daneben, die Comedy-Arena. 11.27 Emploi et immobilier 11.30
0.00 You Can Dance!. 1.50 Axel!. Naissances 12.00 PMU 12.15 Journal

16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
PAMAI Q 18.27 Merci de répondre

9.00 L'entretien, l'intégrale 12.00 RADIO CHABLAIS
et 13.00 Nouvelle diffusion des 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
émissions du vendredi soir 14.00 8.50 Horoscope 6.30 Flash 6.45 Ci-
L'entretien, l'intégrale 15.00 ECO- néma 7.30 Flash et matin sports 7.45
décode 18.00 Le journal, l'intégrale Carte Pos,ale 8-15 Anniversaires 8.30
de la semaine 19.25 Le météoLOG A9enda des sPorts 8M A9enda 9-00

19.30 Le 16:9 19.45 Le no com- Au Pa*s des merveilles 9'45 ,';eS 9?, „„ rr . . -. „„ de mon quartier 11.15 Album dument 19.55 Les mim-courts 20.00 monde  ̂Les m tères de rastro|o.
Le débat 20.40 Lentretien - lundi gie/astronomie 12.oo Le classement
21.00 Le journal, l'intégrale de la i6.oo Entre ciel et terre 16.15 Agenda
semaine 22.25 Le météoLOG 22.30 16.45 Bande dessinée 17.15 Jeu cl-
Le 16:9 22.45 Le no comment néma 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
22.55 Les mini-courts 23.00 Le dé- 18.45 Les mystères 19.00 L'air du
bat 23.40 L'entretien - mardi ,cmPs 22-30 Live DJ
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7.00 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il?. 8.20 Toute une histoire.
9.10 Famille Piccard : une saga de
trois générations. 10.00 Service
oecuménique. 10.45 Sur le parvis.
11.00 Vu à la télé. 11.30 Dolce
vita. 12.20 Racines. 12.45 Le jour-
nal. 13.05 Pardonnez-moi. 13.35
Tout le monde déteste Chris. 2 épi-
sodes. 14.25 Wildfire. Une grande
fête.
15.20 Fanfan
Film. Comédie dramatique. Fra.
1992. RéaL: Alexandre Jardin.
16.55 Ghost Whisperer
Pour Stacy.
17.40 FBI, portés disparus
Heureux événement.
18.25 Ensemble
Village d'enfants Pestalozzi.
18.30 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Les pièges de la
mise en tutelle». - «Comment par-
ler de Blocher en année électo-
rale?». - «Homosexualité, encore
une déviance pour certains».

22.30 Les 4400
Série. Fantastique. EU. 2006. 6
et 7/13. VM. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Réminiscences» . Pendant que
Shawn est admis dans un hôpi-
tal psychiatrique, Alana ren-
contre l'homme qui a causé la
mort de son fils et de son mari.
-23h20 : «Trahison».
0.05 Sport Dimanche (câble et sat)
0.55 Le journal (câble et sat).

6.45 Zavévu. 9.30 TSR Dialogue.
9.40 Slalom géant dames. Sport.
10.55 Descente du super combiné
messieurs. Sport. 12.10 tsrinfo.
12.40 Slalom géant dames. Sport.
13.35 tsrinfo
13.55 Slalom du super combiné
messieurs. Sport. 14.55 Open
d'Australie 2007. Sport.
17.00 Tournai,

le nouvel ancêtre
La découverte dans le désert tcha-
dien d'un crâne vieux de sept mil-
lions d'années, Tournai', va apporter
un éclairage nouveau sur les
débuts de l'histoire de l'Homme.
18.20 TSR Dialogue
18.35 Racines
Le train vers la foi.
18.55 Pardonnez-moi
19.15 Lampedusa
Film. Court métrage. Fra - Ita. 2005.
19.35 Simone's Labyrinth
Film. Court métrage. AIL 2002.
19.50 Life
Film. Court métrage. Fra. 2001.
20.00 Svizra Rumantscha
f~i mtractc

21.15 Sang d'encre.
21.30 Cadences
Magazine. Musical. Présenta-
tion: Flavia Matea. 1 h 5.
Chick Corea et Bobby McFerrin:
une amitié musicale.
Flavia Matea accueille un duo
exceptionnel.
22.35 Singulier (câble et satellite).
23.05 Sport Dimanche (câble et
satellite). 23.55 Mise au point
(câble et satellite).

6.20 Lapitch. 6.45 JT matin. 6.50
TF! Jeunesse. 9.55 Auto Moto.
10.50 Téléfoot. 12.05 Attention à
la marche !. 13.00 Journal. 13.25
Walker, Texas Ranger. Bienvenue
chez Franck.
14.15 Angela's Eyes
Pour le meilleur et pour le pire.
Missy Banders, journaliste à la télé-
vision, reçoit des menaces de mort.
Comme son producteur, elle pense
que Jack Stillman, surnommé «le
médiateur», pourrait en être l'au-
teur...
15.05 Close to Home
Maisons closes.
Annabelle tente de convaincre des
femmes qui travaillent pour un
réseau de prostitution à domicile
de témoigner contre celle qui gère
l'organisation...
16.00 New York

Unité Spéciale
Crime sur le campus.
16.50 Vidéo gag
17.50 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
20.00 Journal

22.55 New York,
section criminelle

Série. Policière. EU. 2003.
3 épisodes.
«Un tueur assassiné» . Une
comptable disparaît sans lais-
ser de traces. Goren et Eames
sont chargés de l'enquête. -
23h40: «Prédictions à vendre».
- 0h30: «Plagiat».
1.25 L'Empreinte du crime. 2.20 La
vie des médias.

22.40 Faites entrer
l'accusé

Magazine. Société. Présenta-
tion: Christophe Hondelatte.
Rezala, le tueur des trains.
Une mère de famille monte
dans le train de nuit Calais-Vin-
timille. Quelques heures plus
tard, les contrôleurs découvrent
son corps.
0.15 Journal de la nuit. 0.35 Météo
2.0.40 Match. Sport.

22.50 Soir 3.
23.25 France Europe

Express
Magazine. Politique. Présenta-
tion: Christine Ockrent, Jean-
Michel Blier et Serge July.
La dimension nationale ne suf-
fit plus pour comprendre l'évo-
lution de la société.
2.50 Soir 3.3.20 On peut toujours
s'entendre. 4.00 Les grands du rire.
5.10 30 millions d'amis.

23.00 Enquête exclusive 22.30 Rossellini-
Magazine. Information. Présen- Bergman,
tation: Bernard de la Villardière. l'amour du cinéma
Voyage au coe,ur du pays le Lorsqu'lngrid Bergman ren-
plus fermé du monde: la Corée contre le réalisateur italien
du Nord. Roberto Rossellini, elle est
Au sommaire: «Corée du Nord, mariée et mère d'un enfant,
l'enfer au quotidien». - «Kim 23.25 Je t'aime, je te filme.... 1.45
Jong-ll, le dernier empereur». Les codes vestimentaires. S'habiller
0.15 66 Minutes. 1.25 Turbo. 1.55 comme il faut. 2.35 Mariage à la
Warning. 2.00 M6 Music l'alterna- libanaise. Film. Court métrage. GB.
tive. 2005. RéaL: Chamoun Issa.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 5
sur 5. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
Dans le secret de*s pierres. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15
Bibliothèque Médicis. 11.10 Côté
maison. 11.40 Nouvo. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 Tous à la
brocante. 12.30 Les escapades de
Petrtrenaud. 13.00 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.25 Fort
Boyard. 16.15 TV5MONDE, le jour-
nal. 16.30 Acoustic. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.15 Le grand rendez-vous. 19.05
30 millions d'amis. 19.35 lies... était
une fois. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Merlin Tuttle, l'ange gardien
des chauves-souris. 22.00
TV5M0NDE, le journal. 22.15 Les
années bonheur. 0.00 Journal (TSR).
0.30 TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Le bateau livre.

Eurosport
11.00 Descente du super combiné
messieursSport. Ski alpin. Coupe du
monde. A Val d'Isère (Savoie).
12.15 12,5 km Mass Start dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. A Pokljuka (Slovénie).
12.45 Slalom géant dames. Sport.
Ski alpin. Coupe du monde. 2e
manche. En direct. A Cortina d'Am-
pezzo (Italie). 13.45 Descente du
super combiné messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. A Val
d'Isère (Savoie). 14.00 Slalom du
super combiné messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. En direct. A
Val d'Isère (Savoie). 15.00 Paris-SG
(LI)'Gueugnon (L2). Sport. Football.
Coupe de France. 16e de finale. En
direct. 17.15 Le Mag de la coupe
de France. 17.45 Monaco (L1)/Tou-
louse (LI). Sport. Football. Coupe de
france. 16e de finale. En direct.
20.00 Coupe de France. Sport. Foot-
ball.Tirage au sort des 8es de finale.
En direct. 20.30 Dakar 2007. Sport.
Rallye-Raid. 15e et dernière étape:
Dakar - Dakar (93 km). 21.00 15

L essentiel des autres programmes
Planète

km Mass Start messieurs. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. A Pokl-
juka (Slovénie). 21.30 Slalom du
super combiné messieurs. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. A Val
d'Isère (Savoie). 22.15 Winterpark
Weekend. 22.45 Score XPress.
23.00 A1 Grand Prix. Sport. Auto-
mobile. La course. A Lake Taupo
(Nouvelle-Zélande). 0.00 Rallye de
Monte-Carlo. Sport. Rallye. Cham-
pionnat du monde 2007. 1 re
manche. 1.00 Open d'Australie
2007. Sport.Tennis. 8es de finale. En
direct. A Melbourne (Australie).

gloire. Film. 22.25 Hercule Poirot
FilmTV. 1.15JoyàMoscou. FilmTV

12.15 Rome, la cité perdue de
Chine. 13.10 Planète pub. 14.10
Les bonnes recettes du Loto. 14.25
Casinos : le jackpot de monsieur le
maire. 14.40 La planète des Sims.
15.00 La saga du Tetris. 16.05 Rep-
tiles. 17.00 Les meilleurs endroits
pour voir... les plus beaux animaux.
17.05 Des trains pas comme les
autres. 18.45 A la recherche du
pharaon perdu. 20.15 Planète pub.
20.45 Les ailes de légende. 21.35
Avions de ligne. 22.30 Planète pub.
23.00 Gitmo.

15.55 Hamburg. 16.30 ARD-Ratge-
ber, Gesundheit. 17.00 Tagesschau.
17.05 W wie Wissen. 17.30 Die
Unberùhrbaren. 18.00 Sportschau.
18.30 Bericht aus Berlin. 18.49 Ein
Platz an der Sonne. 18.50 Lindens-
trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV.
21.45 Sabine Christiansen. 22.45
Tagesthemen. 22.58 Das Wetter.
23.00 ttt : titel thesen tempera-
mente. 23.30 Chicago Bears/New
Orléans Saints. Sport. Football amé-
ricain. Championnat NFL Finale de
Conférence. A Chicago (Illinois).
Commentaires: Andréas Witte et
Dirk Froberg. 0.25 Indianapolis
Colts/New England Patriots.

CANAL*
8.00 Match en famille. Film. 9.35 Le
Maître du jeu. Film. 11.35 La
météo(C). 11.40 «Jacquou le Cro-
quant», le making of(C). 12.05 L'ef-
fet papillon(C). 12.40 Dimanche
+(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Brother & Bro-
ther(C). 14.20 Zapping(C). 14.35 La
grande course(C). 15.05 24 Heures
chrono. 2 épisodes. 16.25 Les Simp-
son. 16.50 Tex Avery. 17.00 A quoi
tu joues?. 18.00 Star Wars Episode
I: la menace fantôme. Film. 20.10
Ça Cartoon(C). 20.50 World Poker
Tour. 22.10 Bruel, Lost in Vegas.
23.10 L'équipe du dimanche. 0.10
Le quinze du dimanche. 1.10 Night
Watch. Film.

RTL 9
12.00 Ciné 9. 12.10 Supercopter.
13.00 Un tandem de choc. 13.50
Lancelot. Film. 16.10 Jack et Sarah.
Film. 18.10 Peur à domicile. Film
TV. 19.45 Papa Schultz. 2 épisodes.
20.45 L'Inspecteur Harry. Film.
22.35 Les Experts. Film. 0.40 World
Séries of Poker 2006.

TMC
10.30.Melrose Place. 3 épisodes.
13.20 Piège en plein ciel. Film TV.
16.40 Rosemary & Thyme. 17.30
TMC Météo. 17.35 Rosemary &
Thyme. 18.50 Incroyable... mais
vrai!. 20.30 TMC info tout en
imaqes/Météo. 20.45 Le Jour de

TCM
10.10 Honkytonk Man. Film. 12.30
Frankenstein. Film TV. 14.30 Le
Piège. Film. 16.15 Minnie & Mos-
kowitz. Film. 18.25 Angel Heart.
Film. 20.20 La revanche des outsi-
ders. 20.45 Clockers. Film. 22.50
La revanche des outsiders.

TSI
14.20 Blind Justice. 15.00 OneTree
Hill. 15.45 Tesori dei mondo. 16.00
Telegiornale flash. 16.10 Jane Doe.
Film TV. 17.35 La vita secondo Jim.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 II
segreto dei Vichinghi. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.10 Domenica elettorale.
20.00 Telegiornale sera. 20.30
Insieme. 20.35 Meteo. 20.40 Sto-
rie. 22.40 I! balcone. 23.10 Tele-
giornale notte. 23.25 Meteo. 23.30
Boycott. FilmTV.

SF1
14.45 Die Seekùhe von Itamaraca.
15.10 Marie Antoinette: Vom Thron
zum Schafott. 15.55 Kuschelmons-
ter. 17.00 PHOTOsuisse. 17.20
Istorgina. 17.30 Svizra Rumant-
scha. 18.00 Tagesschau. 18.10
Sportpanorama. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Luthi und Blanc. 20.30
MusicStar. 22.05 Tagesschau.
22.20 MusicStar. 22.45 Arosa
Humor-Festival. 23.25 White Flaq.

france fi
6.20 KD2A. 7.00 Thé ou café. Invité
(sous réserve): Régis Wargnier. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 Orthodoxie. 10.00 Matinée
oecuménique. 10.55 Célébration
oecuménique. Depuis Saint Geor-
ge's Anglican Church à Paris (XVIe).
12.05 Chanter la vie, entrée d'ar-
tistes. Deuxième quart de finale.
12.55 Rapports du Loto. 13.00
Journal.
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
13.45 Vivement

dimanche
Invité: Michel Delpech.
15.30 XV/15
15.50 Northampton /

Biarritz
Sport. Rugby. Coupe d'Europe. 6e et
dernière journée. Poule 6. En direct.
Commentaires: Mathieu Lartot,
Franck Mesnel et Cédric Beaudou.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

ZDF
15.35 500 m et 1000 m dames.
Sport. Patinage de vitesse. Cham-
pionnats du monde. A Hamar
(Norvège). Commentaires: Wolf-Die-
ter Poschmann. 17.05 Bob à 4.
Sport. Bobsleigh. Coupe du monde.
A Igls (Autriche). Commentaires:
Martin Wolff. 17.20 Argentine/Alle-
magne. Sport. Handball. Mondial
2007. Tour préliminaire. Groupe C.
En direct. A Halle (Allemagne). Com-
mentaires: Martin Schneider. 19.00
Heute. 19.10 Berlin direkt. 19.30
Faszination Erde. 20.15 Kreuzfahrt
ins Gluck. Film TV. 21.45 Heute-
journal. 22.00 Die Brandmauer. Film
TV. 23.20 ZDF-History. 0.05 Heute.
0.10 Nachtstudio. 1.10 Amys
Orgasmus. Film.

SWR
16.00 Eisenbahnromantik. 16.45
Der Letzte seines Standes?. 17.15
Rùckzug in die Taiga. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Constanzia und
Colonia. 21.45 Aktuell. 21.55
Grossstadtrevier. 22.45 Sport im
Dritten. 23.30 Wortwechsel. 0.00
Bestie Mensch. Film.

france C
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6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
9.40 F3X, le choc des héros. 11.00
C'est pas sorcier. Que faire de nos
déchets nucléaires? 11.35 La vie
d'ici. 12.00 12/13. 12.50 30 mil-
lions d'amis. 13.25 Dakar 2007.
Sport. 14.50 Africa Trek. Quatorze-
mille kilomètres dans les pas de
l'Homme. Sonia et Alexandre Pous-
sin racontent leur randonnée de
quatorze-mille kilomètres à travers
l'Afrique, entre le Cap de Bonne
Espérance et le lac de Tibériade.
15.45 Coup de soleil
Café-Théâtre. 2 h 10. Mise en scène:
Jacques Rosny. Pièce de: Marcel
Mithois.
Une créatrice de parfum, la cin-
quantaine, partage son amour
entre deux amants.
17.55 Questions pour

un super champion
18.49 La santé à tout âge

20.10 Tout le sport
20.20 Les nouvelles

aventures
de Lucky Luke

RTL D
15.45 Party Animais. Film. 17.45
Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Rach,
der Restauranttester. 20.15 Lara
Croft, Tomb Raider, die Wiege des
Lebens. Film. 22.30 Spiegel TV
Magazin. 23.20 Traumschiff XXL,
Wenn Luxushotels schwimmen ler-
nen. 0.15 PrimeTime, Spatausgabe.
0.35 Lara Croft, Tomb Raider, die
Wiege des Lebens. Film.

TVE

RTP

KA! 1

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 Al filo de lo impo-
sible. 18.00 Noticias 24H Telediario
internacional. 18.30 Espaha
directo. 21.00 Telediario 2a Edicion.
21.45 El tiempo. 21.50 Mi mejor
enemigo. Film. 23.30 D-Calle. 0.45
Estravagario. 1.30 Tendido cero.

16.00 França contacto. 16.30 PNC.
18.30 Portugal a tocar. 19.30
Africa do Sul. 20.00 A voz do
cidadâo. 20.15 Noticias da
Madeira. 20.30 PNC. 21.00 Telejor-
nal. 22.00 PNC. 22.30 Dança
comigo. 0.30 França contacto. 1.00
Jornal das 24 horas.

16.25 Che tempo fa. 16.30 TG1.
16.35 Domenica in. 20.00 Telegior-
nale. 20.35 Rai TG Sport. 20.40
Affari tuoi. 21.25 Ma chi l'avrebbe
mai dette Film TV. Sentimental. Ita.
RéaL: Giuliana Gamba. 1 h 55. 1/2.
23.20 TG1. 23.25 Spéciale TG1.
0.25 Oltremoda. 1.00 TG1 -Notte.
1.15 Che tempo fa. 1.20 Cinemato-
grafo.

RAI 2
17.05 Quelli che ultimo minuto.
17.30 Numéro Uno. 18.00 TG2.
18.05 TG2-Dossier. 18.50 TG2-Eat
Parade. 19.05 Meteo. 19.10 Dome-
nica Sprint. 19.30 Sentinel. 20.20
Classici Disney. 20.30 TG2. 21.00

1̂ 1 france 
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6.00 M6 Music. 7.45 Starsix music. 6.20 Homo sapiens, making of.
9.30 M6 Kid. 11.10 Grand écran. 7.05 5, rue Sésame. Jeux d'ombre.
11.45 Turbo. 12.20 Warning. 7.35 Debout les zouzous. 9.55 Les
12.30 Chef, la recette ! Rimaquoi. 10.00 Le bateau livre.
Spéciale montagne. 10.55 L'atelier de la mode. Spécial
Au sommaire: «Assiette monta- chaussures. Invités: Pierre-Louis
gnarde». - «Forêt noire à la Mascia; Karine Arabian; Charlotte
Lignac». Coré. 11.30 C'est notre affaire. Les
13.20 Kevin Hill soldes. 12.00 Les escapades de
3 épisodes inédits Petitrenaud. Joigny. 12.35 Arrêt sur
15.45 Super Nanny iT

g,e\
13;30 C

Jf J'?G', lnv!îé;
Famille nombreuse: les plus petits Nlcola

f
s Sark

,
0ZV' 1«-30 Le cla" d

f
font la loi! sunc^

Ls 
calme avant la

A -, nn. r-i A J ¦ tempête. 15.00 Superstructures. Le
?7-00£," . ,,,rOp, pont-tunnel de Copenhague à
Martin l eleve récalcitrant de Ma|mô 16 00 m joursDanielle et Béatrice. refaire |e monde De Ber|in a Hiro.
17.40 66 Minutes snjma. 16.55 Madame Monsieur
18.50 D&CO bonsoir. 17.55 Ripostes.
19.50 Six'/Météo
20.10 E=M6 Ç\ Jt T(f*
Une maison tout confort pour l'hi-
ver. 19.00 Mélodies de Broadway.
Au sommaire: «Que la lumière Concert. Anne Sofie von Otter et
soit! ». - « Du bon temps par tous Peter Mattei. 19.45 Arte info. 20.00
les temps!». - «Chauffage au bois: Karambolage. 20.10 Arte Météo,
l'alternative!». - «La maison sans 20.15 Die Brûcke. L'expression-
chauffage!», nisme flamboyant. 20.40 Thema. Ils
20.40 Sport 6 se sont tant aimés.

M K , -™ n LA PREMIÈRE
NCIS. 2 épisodes. 22.35 La Dome-
nica Sportiva. 1.00 TG2.1.20 Sor- 00'00 La S0UPe 1-30 M^dicus 3.00
gente di vita. 1.50 Meteo. 1.55 Rai- Radio Paradiso 4.00 Drôles d'histoires
notte. 5-00 Les hommes et les femmes... 6.00

MGZZO Le iourna' du dimanche 9.00 De quoi
16.40 Intermezzo: IMS Sympho- >'me mêle ,0-00 syn°Psis 110° La

nie n°8, de Bruckner. Concert, soupe 12.30 Journal de 12 h 30 12.35
18.15 Concerto pour piano n°1 de Hau,e définition 13.00 Histoire vivante
Ludwig van Beethoven. Concert. 14-°0 Airs de rien 17.00 Train bleu
18.40 Grands arias: «Iphigénie». 18-00 Forums 19.00 Intérieurs 20.00
Opéra. 19.00 Joe Zawinul & WDR Hautes fréquences 21.00 Le meilleur
Big Band de Cologne. Concert. Jazz, des mondes 22.00 L'invité VIP de la
1 h 1. 20.00 Séquences classic. Smala 22.30 Journal de nuit 22.42
20.45 A Benguer. Ballet. 1h22. Haute définition 23.00 JazzZ
Auteur: Serge-Aimé Coulibaly. *• **%* *>*• -%
22.05 Dancer 's Studio. 22.35 ESPACE 2
Danse avec la vie. 23.30 Grands 0 00 Les nuits d.E 2 600 lnitia,es
arias : «Hamlet» par José Van Dam. 900 Messe moo Cu|te „„„ LeOpéra. 15 minutes. 23.45 meineur des mondes 12.00 Midi dièseSéquences jazz mix. 1.45 Orquesta „„„ , . ,_,,„ ,.
Aragon. Concert. Musique du 13-00 Le Journal 13.30 Comme ,l vous
monde. 54 minutes. Pla,ra 16'00 Lecou,e des mondes

ç A T  1 I7-00 L'heure musicale 19.00 Chant li-
„ ,"*AI -T bre 20.00 Les forts en thème 22.00

6.00 Verhebt in Berlin 5 épisodes. Musi . urrfhui18.30 Sat.1 News. 18.35 Blitz. ^ ' "
19.00 Was denkt Deutschland?. RHÔNE FM
19.45 Pastewka. 20.15 Navy CIS.
21.15 Criminal Minds. 22.15 Sech- 2'00 Groove session 8'00'9'00 Journal

serpack. 22.45 Planetopia. 23.35 8-00 Rendez-vous des Eglises 9.00 Pla-
News & Stories. 0.24 So gesehen, nete Cl*ivre 10-00 Le Rin9 12-15 iou '-
Gedanken zur Zeit. 0.25 Navy CIS. nal 17-20 Vivre ensemble sur la route
1.15 Quiz Night. 17.30 Les dossiers de l'étrange 18.00

Journal 18.15 SMS Express
CANAL 9

12.00 Le journal , l'intégrale de la se- RADIO CHABLAIS
maine 13.25 Le météoLOG 13.30 Le 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50
16:9 13.45 Le no comment 14.00 Le Horoscope 7.30, 8.30 Flash et matin
débat 14.40 L'entretien plus - jeudi sports 7.45 Multimédia 8.15 Anniver-
18.00 Le journal, l'intégrale de la se- sa j res 8,45 Agenda 9.00 Rive gauche,
maine 19.25 Le météoLOG 19.30 Le 100% chanson fran(;aise 1100 En
16:9 19.45 Le no comment 19.55 français dans rtext6i rémission de |a
Les mini-courts 20.00 Le débat chanson francophone 13.00 Un artiste,
20.40 Lentretien - Vendredi 21.00 une rencontfei en(retien ] e. 16„„
Le journal, I intégrale de la semaine Ma|ns ||bres,M5 A da 1M5 Lmé.22.25 Le météoLOG 22.30 Le 16:9 , ,, Mc • • » «-.«¦_, ._ , . -, „ , rature 17.30 Soir infos 17.45 Les gens22.45 Le no comment 22.55 Les , .-„„ r .
mini-courts 23.00 Le débat 23.35 tTJ 7 ? ll"JT
L'entretien, l'intégrale. Plus de détails 18:3° * "T du monde "°° * eu

sur câblotexte, télétexte ou www.ca- nu,t* 50% chan50n sulsse 21'00 Cha"
in _ biais classique, concert de la région
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Théâtre pour enfants dès 4 ans
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16 h

«Butter Fly»

Elie FUMEAUX, saxophone soprano
Philippe SAVOY, saxophone alto J^ôS jÇaR-Ç-aPe-fc S

Nicolas LOGOZ, saxophone baryton
Alain DOBLER, saxophone ténor

Dimanche 28 janvier 2007 dimanche
is heures 28 janvier

Hôtel de Ville de Sierre ¦*
1 fi h

Prix des places Fr. 30.- I O 11

Etudiants et apprentis Fr. 15.-
Réduction AVS Fr. 5.- _ . ,Spectacle

pour enfants
dès 5 ans
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«Da
àVidy.

sanne) .
Les expositions elles-mêmes

Rnnt crncmtSoc ncr rct ocnrit nrimp.

cuisine ou de photo, on participe à
des jeux de piste, de l'oie, des fa-
milles, mieux, une chasse au trésor
ou un jeu de rôle (dernière trou-
vaille du Musée olympique de Lau-

"•-•-»¦"- hUh'*l'V"J I *" ' ' "^V^U «-.UL/ l  V V LJ L . A A A A *-r

sautier. La plus emblématique
étant celle du Musée romain de
Vidy. Titre: «Da Vidy Code», sous-ti- lj ^  : i_*BB**fe********************* M
tre: «Chiard t'oses pas». La première des salles de «Da Vidy Code» est la plus spectaculaire pour les enfants. Mais où sont-donc les mygales? SP/ MUSéE ROMAIN DE VIDY

Le Musée d'archéologie ro-
maine à Vidy n'en est pas à son
coup d'essai. Dirigé par l'archéolo-
gue Laurent Flùtsch, mieux connu
du grand public pour ses participa-
tions à «La Soupe est pleine», le
musée s'est fait une spécialité de
ces expositions qui donnent à pen-
ser tout en amusant.

Le «Da Vidy Code»j ce sont dix
salles fermées par des portes à
code dans lesquelles sont mises en
scène les grandes peurs de l'huma-
nité. «Avoir peur, ça craint», est-il
annoncé en préambule de la pre-
mière salle. On nous explique que
pour survivre et ne pas perdre la
face devant ses congénères,
l'homme s'arme, s'équipe, s'amé-
nage, en même temps qu'il pense
des dieux, un au-delà, la vie éter-
nelle. Artifice et ingéniosité d'une
part, cultes et croyances d'autre
part, voilà les deux volets de cette
réflexion.

Une histoire de chiffre
Derrière la première porte, c'est

la jungle. Lumière verdâtre, lianes,
jacassements d'oiseaux, feule-
ments de bêtes qu'on imagine fé-
roces... Dans une vitrine, des ob-
jets tirés des collections du musée,
celui-ci ou d'autres en Suisse. On
cherche le code, on le trouve vite,
avec une vague sensation d'enfer-
mement au creux du ventre.

D'une salle à l'autre, on joue à
se faire peur (où est ce fichu code?) ,
on rit aux textes de l'équipe du mu-
sée, on est pris entre frissons et
fous rires devant le bruitage ou les
mises en scène, on s'amuse des
raccourcis qui nous emmènent
d'une divinité païenne à un décor
de carnotzet. La présentation
confronte archéologie, anthropo-
logie, sociologie, histoire des reli-
gions ou de la médecine. Au pas-
sage, on reconnaît quelques objets
tirés des riches collections de l'ar-
chéologie valaisanne, la boîte à on-
tirés des riches collections de l'ar
chéologie valaisanne, la boîte à on
guents avec Esculape et Hygeia dé
posée à Valère, une boucle de cein
ture plus tardive qui stylise l'épi

sodé de Daniel dans la fosse aux
lions, retrouvée à Martigny. Peur de
la solitude, peur de l'isolement, de
la nuit, des autres... Il ne manque à
l'inventaire que notre claustropho-
bie.

Les familles en public cible
Pari brillamment réussi à Vidy,

le musée peut faire rire et réfléchir.
Dans les précédents réussis, no-
tons le Musée de l'Alimentarium à
Vevey, avec ses expositions et ses
ateliers, l'indispensable complé-
ment des activités du musée
contemporain, mais aussi les Mu-
sées d'ethnographie de Neuchâtel
et Genève, ou évidemment le Mu-
sée du jeu à La Tour-de-Peilz.

Le genre séduit en particulier
les familles, grandes consommatri-
ces de visites muséales. Il est clair
aussi que de nombreuses anima-
tions ciblent les enfants, le public
de demain. Les musées cantonaux
ont pris le train en gare dans l'ex-
position permanente de Valère
montée il y a une quinzaine d'an-
nées déjà et qui jouait, encore un
peu timidement, la carte de l'inter-
activité avec les objets intrus. L'as-
pect ludique a réglé l'entier de la
mise en scène avec la dernière ex-
position à l'ancien pénitencier,
«Les chambres secrètes des mu-
sées», troisième chapitre, qui s'est
achevée la semaine dernière. Il
s'agissait de percer le «mystère des
œuvres» et «faire parler les objets»
dans une «démarche active» en
suivant un jeu de l'oie géant, figu-
rant le parcours du scientifique sur
le chemin de la recherche. C'était
amusant, gai, instructif, en accord
avec l'architecture des lieux. Et
dans l'air du temps.

«Da Vidy Code», Musée romain
de Lausanne-Vidy, chemin du Bois-de-Vaux
24 à Lausanne, autoroute sortie Maladière,
ou bus 1 ou 2, jusqu'au 29 avril, du
mardi au dimanche de 11 à 18 h.

http://www.museum-neuchatel.ch
http://www.lathenium.ch
http://www.lausanne-famille.ch
http://www.cameramuseum.ch
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On pourrait raconter Signac sur l'air de Michel
Fugain «C'est un beau roman...» D'abord parce
que Rollande, l'épouse de Jean-Marc, fredonne à
longueur de journée, ensuite parce qu'eux aussi
sont partis vers le midi et enfin parce qu'elle est
belle l'histoire de la famille Amez-Droz qui, par
fidélité à un grand-père amoureux de la terre,
boude les spéculations immobilières et décide
de réinvestir le fruit de la vente d'un verger, héri-
tage de l'ancêtre, dans un domaine viticole. intégrée, les récoltes parcellaires (18 fragments)

pour une maturité optimale, la vinification par
Dll berceau du Rhône petits lots, les levures naturelles... Très vite, les
aux Côtes du Rhône Villages crus du Château Signac se font remarquer par les

I—:— —; — ' >,;J L'histoire se passe à la fin des années 80, Jean-
Signac, c'est aussi une bastide du XVII e siècle Marc Amez-Droz, alors en poste à Bâle, est res-
qu 'on rénove et qu 'on dotera de chambres ponsable des achats de vins pour Coop Suisse. La
d'hôtes, LDD famille le charge de trouver l'exploitation idéale.

Ils ont tous envie d'évasion, d'aller un peu
voir ailleurs, de conjuguer vacances et tra-
vail de la terre. Une relation professionnelle

lui parle de Signac, un domaine viticole
situé au cœur des Côtes du Rhône, dans
le Gard. La propriété est plus impor-

tante que souhaitée (38 hectares)
mais une visite sur place sé-

duit toute la famille. On y
découvre même une bas-

^
& tide du XVIIe siècle. Il y

aura sans doute plus de
/  travail que de vacances,
/ mais qu'importe... Pour

£>** que l'affaire soit jouable,¦p  quelques partenaires
v viennent soutenir l'inves-
ujjfe j tissement. L'aventure

" commencé...

J  ̂ Du vrac à Parker
Lorsque les Amez-

i Droz rachètent Signac, les
vins du domaine sont vendus

L en vrac. Eux, rêvent de qua-

 ̂
lité et de vins prestigieux.

A Dans un premier temps,
J— \ ils mettent l'accent sur les
B vignes. On arrache quel-
Wf ques plants peu qualita-

tifs (grenache gris) et
d'autres qu'on retrouve en

trop grande quantité (cinsault,
carignan) pour les remplacer
par une majorité de syrah et de

LE NOUVELLISTE «¦¦¦¦¦¦I grenache. Au total, on replante 18

hectares. Ensuite, c est la cave qu on met à jour.
Des aménagements sont indispensables. Troi-
sième étape pour l'exploitation du domaine: le
côté commercial. Relookage de l'étiquette, mise
en avant du produit, etc.

La première vendange des Amez-Droz est
mise en bouteilles en 1990. Fidèle auxnormes de
rigueur qu'il prônait déjà lorsqu'il était directeur
chez Provins, Jean-Marc Amez-Droz choisit les
rendements faibles (300g au m2), la production

guides (trois étoiles chez Hachette, quatre dans
Décanter, 90-89+ chez - Parker) et dans les
concours (médaille d'or au Concours général
agricole de Paris, mention découverte aux sélec-
tions mondiales de Montréal, etc.).

De l'Argentine au Gard
Tout le monde, ou presque, connaît la carrière

de Jean-Marc Amez-Droz. On l'a vu, dans un
«Passe-moi les jumelles», créer un nouveau vi-
gnoble au milieu de nulle part, à l'autre bout de la
planète. Pour Donald Hess, il a mis sur pied à Co-
lonie, en Argentine, une magnifique cave. Tou-
jours pour la maison Hess, on sait qu'il court
d'Australie en Californie en passant par l'Afrique
du Sud. Il trouve pourtant le temps de suivre
l'évolution du domaine. Une à deux fois par mois,
il descend à Signac, contrôle la vigne, déguste les
cuves, décide des assemblages, donne à ses colla-
borateurs les instructions essentielles. Sur place,
il peut aussi compter sur les conseils d'amis, viti-
culteurs ou négociants du coin. L'appellation Cô-
tes du Rhône Village, Chusclan, pourtant vieille
d'une longue tradition viticole, est un peu tom-
bée dans l'oubli. Les autochtones voient donc
d'un bon œil les crus de Signac qui se distinguent
dans les guides, redonnant ainsi un peu de pres-
tige à la région. Après dix-sept ans, Château Si-
gnac se porte bien. Pas de crise d'adolescence
pour ce domaine qui atteint sa maturité. Cinq
crus de qualité portent l'appellation Château Si-
gnac (voir encadré). Toutes les étapes, de l'élabo-
ration jusqu'à la mise en bouteilles, sont effec-
tuées au château. La production du domaine est
limitée à 120 000 bouteilles par millésime. Actuel-
lement sur le marché, le 2004 fleure bon la gen-
tiane, les mûres, le cassis et le pruneau. Couleur
intense, nez gourmand, bouche voluptueuse, on
n'en attendait pas moins d'un terroir qui ac-
cueille lavande, olives, noix, safran et truffes...
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on part sur des notes de pruneau CL
de réglisse. Les tanins sont assez fe
mes, on découvre un vin d'une vigue
particulière.
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es tanins.



Véhicules automobiles

Marke/Modell Jahr km sFr

ALFA ROMEO 159 SW 1.9JTD Dlstlnctive 2006 2'500 44'900
climat, j.alu, tempomat, radlo/CD, v.éiectr.
BMW 316 ti Compact 2002 102'000 14700
climat., j.alu, radiocass., v.élactr., airbag
CITROEN C4 2.0i 16V VTR 2004 26'000 20'900
climat., J.alu, tempomat, radlo/CD, v.élactr.
HONDA Accord 2.41 Executive 2005 16*500 35700
climat., sièges en cuir, navigation, toit coul., j.alu
HYUNDAI Santa Fe 2.2CRDI Prem.4WD 2006 3'300 49'400
climat., sièges en cuir, J.alu, tempomat, radlo/CD
NISSAN X-Trall 2.5 16V Challenge 2003 47*000 25'900
climat., toit coul., j.alu, radiocass., v.élactr.
PEUGEOT 206 CC 2.0 16V Excl.Ed. 2004 79'000 1T900
climat., sièges en cuir, J.alu, v.éiectr., airbag

Garage Mistral Guy Bruchez, Tel. 027/721.70.00

AVIS
VILLE DE SION

Enlèvement du papier
Nous informons les citoyens de notre ville qu'à
partir du 1er janvier 2007 la collecte des papiers et
cartons est effectuée chaque mercredi sur tout
le territoire communal.
Les papiers, débarrassés de leurs emballages en
cellophane, doivent être mis en liasses et ficelés.

Les cartons doivent être soigneusement vidés de
teur contenu, tels les débris de sagex, etc. Ils
doivent être cassés, plies et ficelés séparément
du papier.

Voirie municipale

Sierr
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Notre sélection sur plus de 50 véhicules
Ford KA 1.3 Collection 2001 Fr. 7*400.-
Ford Fiesta 1.4 Trend 2006 Fr. 16*500.-
Ford Focus 1.6 Trend 2000 Fr. 8*900.-
Ford Focus 2.0 Ghia 2000 Fr. 10*700.-
Ford Focus 1.8 Trend 2001 Fr. 11 '500.-
Ford Focus 2.0 ST170 2002 Fr. 12*300.-
Ford Mondeo 2.5 Ghia 2002 Fr. 16700.-
BMW 316i Compact 2003 Fr. 14*900.-
Mazda 3 2.0 Exclusive 2005 Fr. 25*800.-
IVIercedes 200 CLKAvG 2004 Fr. 44*700.-
Opel Tigra.1.4 1999 Fr. 8'900.-
Suzuki Ignis 1.5 Sport 2004 Fr. 14*400.-
VW Polo 1.9 TDi Highline 2003 Fr. 14*900.-

Break - Monospace
Ford Focus 1.8 Trend 1999 Fr. 8*300.-
Ford Focus 2.0 Carving 2005 Fr. 22*900.-
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe 1999 Fr. 13*500.-
Opel Zafira 2.2 Elégance 2004 Fr. 22*400.-
Renault Scénic 2.0 Dynam. 2001 Fr. 14'800.-
Renault Espace 2.0 Etoile 1999 Fr. 14*600.-

4x4 4x4 4x4
Ford Maverick 2.3 2006 Fr. 27*000.-
Ford Maverick 3.0 2002 Fr. 17*200.-1
Ford Explorer XLT 1999 Fr. 14*200.- j
Nissan 2.0 XTrail 2001 Fr. 18*900.-1
Subaru Legacy Ltd Stw 1999 Fr. 14*700.- j

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

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie
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DOBIASCHOFSKY
F O N D É E  E N  1 9 2 3
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Benjamin Vautier d.À.

INVITATION À LA CONSIGNATION

MISE AUX ENCHÈRES
DU PRINTEMPS 2007

TABLEAUX DE MAÎTRES
ESTAMPES ART SUISSE

ANTIQUrrÉS BIJOUX

Evaluations à votre domicile sur
rendez-vous saris engagement.

Clôture du catalogue: mi-mars 2007.

DOBIASCHOFSKY AUKTIONEN AG
Monbijoustrasse 30/32 • CH-3001 Bern

. Telefon 031 560 10 60 • Fax 031 560 10 70
www.dobiaschofsky.com - info@dobiaschofsk y.com

*00k messagerîesdurhône

l̂ ^̂ M 
(-*iez nous'^̂ ^̂  un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

LA COMMUNE DE SAXON
met au concours les postes d'

employés au Service
des travaux publics

Profil requis:
- CFC ferblantier-appareilleur de préférence avec un certifi-

cat de chef d'équipe et similaire et jouissance d'une expé-
rience reconnue

- CFC de jardinier-paysagiste et similaire et jouissance d'une
expérience reconnue

- Bonne santé et excellente condition physique
- Intérêt pour le travail en plein air
- Etre domicilié ou prendre domicile sur le territoire commu-

nal
- Aptitude à prendre des responsabilités
- Etre en possession du permis de conduire cat. B
- Age idéal: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
- Un emploi avec un taux d'activité à 100%
- Un salaire en relation

Entrée en fonctions : selon date à convenir.
Tous renseignements au sujet de ces postes peuvent être
obtenus auprès du bureau communal de Saxon (tél. 027
743 21 05).

Les offres de service (avec curriculum vitae) doivent être
adressées jusqu'au lundi 29 janvier 2007 (date du timbre pos-
tal) avec mention «SOUMISSION TRAVAUX PUBLICS» à la
commune de Saxon, route du Village 42, 1907 Saxon.
L'administration communale

036-381875

LA COMMUNE DE SAXON
met au concours le poste
de surveillant(e) d'études
(4 heures par semaine)
Profil requis: être titulaire d'un
diplôme d'enseignant 'e) reconnu.
Entrée en fonctions: immédiate.
Les offres de service sont à adresser au
président de la commission scolaire,
M. Bertrand Gaillard, La Courte,
1907 Saxon, jusqu'au vendredi
2 février 2007, dernier délai.
L'enveloppe portera la mention:
«Personnel enseignant».
Saxon, le 19 janvier 2007.

L'Administration communale.
036-381874

l
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LOST PLANET Ce jeu de Capcom se déroule dans un
lointain futur. Sur une planète recouverte par les
glaces, des colons terriens luttent contre les Akrid.

3 di
Wii

Global: 90

partie
au support console.
iport: PS2, PS
e: 8/10

fHE LEGEND OFZELC
ILIGHT PRINCESS
nouvel épisode _
aventures de
( est incontesta-
nent le titre
re de la nouvelle Q
sole de Nintendo, que
ateurs de fantastique ;
¦ent absolument d'ace
iport: Wii. Note: 9/1C
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Liquide pharmaceutique d'origine végétale. Par-
.fumeur provençal. 5. Graveur français homonyme

d'un animateur de la télévision. Mettras en bottes. 6. Ville de Belgique. Va dans tous les sens. Etoile américaine. 7. Pays de mormons. Tour du vieux
Paris. Legs du passé. 8. Telle une image qui récompense l'enfant sage. La maman des fils à mamma. 9. Une autre dame de Paris. Confédération non
helvétique. 10. Emission des tout-petits. Belle plante à fleurs jaunes. Eclat de jeunesse. 11 Evite de s'étendre. Des tiques, autrement dit. Eternel. 12.
Allemand aux objectifs précis. Cul de lampe. Mars en Grèce. 13. Remarquable dans son domaine. Boxeur américain. 14. Fut capitale en Arménie. Pin
poussant en altitude. Ville du Piémont. 15. Duo, trio, quatuor... Résistant, solide.

: EMMANUEL HERZ
: Des créatures extraterrestres
: résolues à croquer du terrien,
• dans tous les sens du terme.
: Leur morphologie les prédis-¦ pose à de tels festins. Les des-
: igners du jeu se sont librement
: inspirés de classiques du grand
] écran comme «Staiship Troo-
: pers», «Star Wars» ou encore
: «Dune» pour créer leurs mons-
; tres digitalisés.

Pêle-mêle, on trouvera
: donc au détour d'un chemin:
: des orchidées géantes aux pat-
: tes griffues se déplaçant au pla-
I fond comme des araignées, un
: ver géant surgissant du sol ou
: encore des hybrides entre le lé-
'¦ zard et le lamantin géant qui ne
: vivent que pour vous écraser
: l'échiné.
: Sur cette planète, la tempé-
: rature ambiante à tout du frigo
i et se révèle létale à moyen
: terme. Wayne, le héros téné-
: hreux, mais à l'allure de jeune
i premier, que vous incarnez, s'il
: dispose d'un équipement
: thermo-régulé lui permettant
' de survivre dans ces froides
: contrées, doit constamment re-
; charger ses batteries sous peine
: de congélation prématurée. Il
: est quand même frustrant de

perdre parfois face à un boss en
mourant... de froid!

Les neiges
du kill them ail

Pour contrer la menace, vo-
tre arsenal comprend une foul-
titude de gadgets bien virils:
versatiles mitrailleuses, puis-
sants fusils à pompe, inépuisa-
bles pistolets à énergie, explo-
sifs lance-roquettes, précis fu-
sils à lunette. Régulièrement, il
vous sera offert d'évoluer à bord
d'unités de survie, appelés
«VS», sorte de robots géants
monoplaces. Ces engins, dont
le design rappelle tantôt la mo-
toneige, tantôt le char d'assaut,
tantôt encore la sauterelle
géante, se manient facilement,
octroient un surcroît de puis-
sance face aux boss et sont dia-
blement amusants à manier.

Le point fort de «Lost Pla-
ner.» réside dans la magnifi-
cence de ses graphismes et son
excellente ambiance sonore.
Qu'il s'agisse des décors ennei-
gés, des intérieurs en ruines, de
l'animation des monstres ou
des explosions de ses armes, on
est sans cesse mis sous une
pression visuelle fantastique.
EH / S2P

Horizontalement: 1. L'homme qui lançait des
carreaux (deux mots). 2. Froides quand elles sont
anglaises. Sorte d'équerre. Le volant a les siens. 3.
Pousse un cri animal. Ils ne manquent pas de ca-
chets. 4. Couche de la peau. Passé récentAimée
de Zeus. 5. Affluent de la Seine. Porte-bonheur? 6.
A l'entrée de l'école. Indispensables pour fabri-
quer de l'huile de noix. Le mois des saints de
glace. 7. Prophète hébreux. Pas imaginaire. Site
recherché pour le grand air. 8. Toujours joyeux.
Ecrivain et philosophe français. 9. Variai les varié-
tés. Pratique pour se déplacer dans la jungle. A
cours en Chine. 10. Symbole mathématique. Jau-
nit les landes. Fût épuisant. 11. Permet de se re-
trouver. Bonne tête qui ne convient pas forcé-
ment à tout le monde. Station d'épuration indivi-
duelle. 12.Transport démodé. On le trouve en des-
cendant. Ville des Pays-Bas. 13. Américaine qui a
décroché la lune. Monter en épelant. Chamois des
Pyrénées. 14. Vu en train de voler, il n'a jamais été
attrapé. Elle veillait sur de jeunes Espagnoles.
Doublé à la queue. 15. Fis un travail d'orfèvre. Pa-
tron d'hôtel.
Verticalement: 1. Sa maison est fermée au public
(trois mots). 2. Plus fraîche. Petit sac pour le met-
tre le gibier. Ouverture de Vivaldi. 3. Affluent du
Rhône. Unité informatique. Bonnes pâtes d'ori-
gine italienne. 4. Mesure extrêmement orientale.

Les +: ambiance en Xbox 360.
béton armé, graphis-
mes magnifiques. Graphismes: 90

Les -: les décors et le Bande-son: 100
gameplay peuvent Jouabilité: 80
devenir répétitifs, les _.„. ... __
déplacements lents Difficulté: 60
du héros à pied. G loba 1: 90

Type: action
Editeur: Capcom
Age/S2P
conseillé: 16 ans
Multijoueurs:
16joueurs sur le
Xbox Live
Plates-formes:
Xbox 360
Testé sur:
Xbox 360.

RI

i-je
rai

SOLUTION DU JEU N0 458
Horizontalement: 1. Soupe à la grimace. 2. Stérile. Eloges. 3. Gaine. Adorer. SC. 4. Lésiner. Ota. 5. Rée. Ino. Tanagra. 6. Os. Opus Dei. Dean. 7. Usines. Rincés. Eus. 8. Licol.
II. Sr. 9. TI. Létal. Illite. 10. Ténu. Epervière. 11. Etain. Ombra. RMC. 12. Otrante. Eire. 13. Futé. léna. Riens. 14. Oté. Bartavelles. 15. Salsa. Ru. Aspe.
Verticalement: 1. Girouette. Fou. 2. Osa. Essuie-tout. 3. Utile, ls. Nattes. 4. Pêne. On. Luire. 5. Erésipèle. Na. BL 6. Aï. Inusité. Nias. 7. Llanos. Capotera. 8. Aède. Drôlement.
9. Orteil. Rb. Aar. 10. RER. Ain. Ivre. Vu. 11. Iléon. Ciliaire. 12. Mortadelle. JRila. 13. AG. Agés. Irréels. 14. Ces. Ra. Stem. NEP. 15. Esclandre. Cosse.

Apotheke Burlet, 027 946 2312.

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h - 21 h. Pharmacie Amavita Burge-
ner, Général-Guisan 12,027 455 U 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du
Centre, 027 48128 28.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Pharmacie Machoud, rue du Scex 2-
4, 027 322 12 34; di Pharmacie des
Chênes, rue Manège 26,027 203 52 62.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
027 7226616.
Saint-Maurice: di 11 h -12 h, 17 h -18 h.
Pharmacie de Saint-Maurice,
0244851217.
Monthey: di 9 h 30 -12 h, 17 h -19 h.
Pharmacie Sunstore Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du
Rhône 21,024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Apotheke E. Waeber, Brigue,
0279231160.
Viège: sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h
dil0h-12 h,16h l8h.

Le Nouvelliste

10 ans

oai l ICUI a CxJ 11 ixj , UM I lai lui ic a îu 11 c i c_\j 11 àC ai la
V. fr. Comédie dramatique de Thierry Klifa.

Souris City
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 15 7 ans
Film d'animation américain de David Bowers.
Prête-moi ta main
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 12 ans
V. fr. Comédie française d'Eric Lartigau avec Alain Chabat.
Le héros de la famille
Cnmn^^inklt: Îm^nnkn ô 1C h 

nHM 
h 1 O rtne.

Happy Feet
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de George Miller.
Eragon
Samedi à 18 h 30, dimanche à 16 h 15 10 ans ••
V. fr. Film fantastique américain de Stefen Fangmeier.
L'incroyable destin de Harold Crick
Samedi à 21 h, dimanche à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Comédie américaine de Marc Forster.

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste
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SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h
30-20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-
16 h 30, 18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital
régional : 027 603 40 00. Visites: 13-16 h et
18-19 h 30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-chi-
rurgicale de Valère: 027 327 1010. Visites:
10-12 h, 14-16 h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours
fériés 10-20 h 30, tél. 027 323 28 23. Le
Forum: Condémines 8. Urgences: 9 h-12 h; 16
h-21 h. 027 329 00 50. Ostéopathe de garde,
079 307 9124. MARTIGNY: Heures de visi-
tes* 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h; priv. 13 h 30-
20 h, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE: Cli-
nique Saint-Amé: visites de 14 à 20 h.
MONTHEY: H 024 47317 31, médecine, chir.,
soins intensifs. Visites: privées et demi-
privées 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère , visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du Cha-
blais: 024 468 86 88. Mère-enfant: Policlini-
que chirurgicale; chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio:
repas à domicile; soutien et aide sociale. Pré-
vention et promotion de la santé: consul-
tations mères-enfants, préscol., visites nou-
veaux-nés à domicile.; contrôle médico-scol.,
info, santé. Autres prestations: agence comm.
AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu: crè-
che, jardin d'enfants, nursery, préau, pi. Beau-
lieu 2, Sierre.027 455 71 00. SION: CMS
Subrég. Sion, Salins, Agettes, Veyson-
naz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Soins à domicile + centre, 027 32414
26. Consultation mère-enfant, cours puéricul-
ture Croix-Rouge, 027 32414 28. Aide sociale,
027 324 1412. Aides-familiales, 027 324 14
55-56. Centr'Aide, bénévoles, 027 324 1414.
CMSS Vétroz, Conthey, Ardon, Chamo-
son: r. du Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00,
fax 027 345 37 02. Soins à domicile + centre.
Consultations mère-enfa nt, aide sociale,
aides-familiales, service d'entraide bénévole.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.-Nen-
daz, 027 289 5712, fax 027 289 57 01. Soins à
domicile+centre, consultations mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, bénévoles.
CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimi-
suat, Savièse: route des Combes 2, Grimi-
suat 027 399 2810, fax 027 399 28 U. Soins
à domicile + centre, consultations mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 281
12 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domicile
+ centre, consultations mère-enfant , aides-
familiales, aide sociale bénévoles. MARTI-
GNY: centre subrégional, rue d'Octodure 10 B.
Pour comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Service médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: avenue France 6,024 475
7811. Vouvry: centre médico-social, Grand-
Rue 20,024 48148 48.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perma
nence téléphonique du Valais, 079 353 75 69
www.aasri.org

Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôpital de Sierre, entrée du personnel, réu-
nion' ouv. 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réu-
nion ouv. dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réunion me 20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv., 2° me du mois. SION: gr. Saint-
Guérin: réunions ma 20 h 30, Saint-Guérin 3,
réunion ouv. 1er ma du mois. Midi: me 20 h,
Tanneries 4,3e étage, réunion ouv. sur dem.
Après-midi: je 14 h 10, Tanneries 4, V et.,
réunion ouv. 1" je du mois. Valère: je 20 h 30,
hôpital de Sion, entrée urgences, réunion ouv.
dernier je du mois. Don Bosco: sa 18 h, Tan-
neries 4,3e étage, toutes les réunions ouver-
tes. Du dimanche: di 19 h, ancienne cha-
pelle de Champsec, place de la Meunière,
réunion ouverte 1er di du mois. MARTIGNY:
Aurore: lu 20 h, avenue d'Oche 9, réunion
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20 h, salle Notre-
Dame-des-Champs, près de l'église, réunion
ouv. Ie' ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20 h, centre protestant (sous-sol), r. du Vil-
lage, réunion ouv. sur demande. SAINT-
MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20 h 15, foyer
franciscain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, rue de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2e

ma du mois. Renaissance: me 20 h, hôpital
Malévoz, réunion ouv. le 3e me du mois. BRI-
GUE: me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis,
079 376 79 67. Aradia, ve 20 h, entrée princi-
pale hôpital de Brigue, 078 6051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 475 78 15. APCD: (Association des per-
sonnes concernées par les problèmes liés à la
drogue), permanence 8-19 h, 7/7,027 723 29
55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», chemin
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouverte chaque 2e

mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458,
078 7110014.

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50; COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30
et 13-17 h. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Permanence:
027 322 1018, ma, je 13 h 30 -16 h. Rensei-
gnements orient, pers. et prof. Troc temps,
Femme, accueil, conseil, emploi: service
gratuit destiné aux femmes pour leur activité
professionnelle, ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
18-19 h 30. Permanence pour rendez-vous.
027 323 6110. Problèmes + interrogation
au travail: syndicat FMH, rue du Temple 3,
Sierre, 0274551517.

Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-

THEY: avenue de la Gare 24,024 473 6130,
fax 024473 6131. Le fil dAriane: groupe-
ment de proches de personnes souffrant de
troubles psychiques-psychologiques,
024 471 40 18. Groupement valaisan
d'entraide psychiatrique: chemin des Car-
rières 2, Monthey 024 471 40 18. E-mail:
groupesentraide@emera.ch. Sion, 027 323 12
16. Permanence sociale et juridique: lu, ma, je
14-18 h; me sur rendez-vous; ve 18 - 21 h. Ani-
mations diverses + cours français gratuits.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perma-
nence téléphonique, lu 18.00-20.00,027746
3331. Réunions: Sion, 1 x par mois le je, ate-
lier Itineris, l" étage poste principale, place de
la Gare U, 079 380 20 72. Monthey, 1" me
du mois, Maison Blanche, chemin des Carriè-
res 2,1" et. Association Cartons du cœur.
- SIERRE: 027 455 03 67. SION: 079 233 87
49. Lu 13-16 h, cartons à retirer, local r. du
Manège 26. MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: ave-
nue de la Gare 21,027 324 1412, fax 027 324
14 88. Tutelle officielle + chambre pupil-
laire: 027 32414 72. MARTIGNY: Services
aides familiales: 027 721 26 78; perma-
nence du lu au ve 8 h -10 h; en dehors de ces
heures, répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Association martigneraine d'invi-
tation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 8182. Livraisons, lu au
ve entre 11 h et 12 h. SAINT-MAURICE: Mai-
son de la famille 024 486 22 33 sur rendez-
vous, aide, écoute, conseils (juridique, assu-
rance, financier, budget, conjugal, or. prof.),
écoute indiv., spirituelle, gestion conflits,
médiation fam. BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1, 027 923 35 26 et 027923 83 73.
Centre Suisses-immigrés: avenue Mayen-
nets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12
46, permanence lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole, cha-
que dernier mercredi du mois, Centre loisirs
et culture, Vorziers 2, Martigny, renseigne-
ments 027 45816 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67.
Valais central, 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.L: moyens auxiliaires: réparations
+ dépannages d'urgence, rue du Scex 49,
Sion, tél. 027 3222625 ou 0797877625.
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 61 22. Réparation
prothèses dentaires: A. Jossen, Sion
027 323 43 64,027 203 65 48 (jour + nuit);
M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7 jour sur 7; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44;-R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel secours,
027 458 14 44. SION: Centre François-
Xavier Bagnoud, soins palliatifs à domicile,
avenue de là Gare 29,1" étage, lu au ve 7 h
30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme J. Port, Maurice-Troil-
let 136,027 323 73 65. MARTIGNY: Service
infirmier: 0277212679; permanence du lu
au ve 14 h-16 h; en dehors de ces heures,
répondeur. Infirmières scolaires:
027 721 26 84, répondeur. Samaritains:
Mme Gualino, 027 722 07 89. Matériel
médical soins à domicile: Pharmacie Cen-
trale, 027 722 20 32. MONTHEY: matériel
sanitaire, 024 47179 78 et 027 471 42 91.
Matériel médical soins à domicile, loca-
tion + vente: Prenayapharm S.A. par Pharma-
cie de Lavallaz (024 473 74 30).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14 h-17 h. MARTIGNY:
0277229972,14 h-17 h. SAINT-MAURICE:
024 485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais romand, tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10 h,
Saint-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpa-
gai: association mixte de personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 322 1011,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h. Fragile: asso-
ciation valaisanne en faveur des traumatisés
cérébraux: 027 346 22 67, Bas-Valais:
024 477 6181. CIPRET-VS Sion: centre info,
pour la prévention du tabagisme
027 323 31 00. Fédération suisse de

fibromyalgie. Groupe Valais: permanence
079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Information, Prévention, Education): planning
familial, grossesse et éducation sexuelle.
SIERRE: place de la Gare 10,027 455 58 18
(aussi fax), les après-midi dès 14 h. SION:
Remparts 6,027 323 46 48, ma, ve dès 14 h,
lu, me, je dès 14 h 30. MARTIGNY: avenue de
la Gare 38,027 722 66 80, lu 13.30-18 h, ma
17-19-h. me 15-17 h, je 16-18 h, ve 11-17 h.
MONTHEY: rue du Fay 2b, 024 4710013, les
après-midi dès 14 h. Service de médiation
familiale: r. du Rhône 23, Sion et à Saint-
Maurice, Maison de la famille, permanence
téléphonique et rendez-vous 0794091487.
Consultations conjugales: SIERRE: 027
456 54 53, sur rdv. SION: 027 322 92 44 sur
rendez-vous. MARTIGNY: 027 7228717 sur
rendez-vous. MONTHEY: 024 4710013 sur
rendez-vous. Avifa Valais (amour, vie,
famille) point écoute jeunes, entretiens
d'aide, conseil conjugal, chemin des Ecoliers
9,1926 Fully, 0277462622, valais@avifa.ch,
permanence ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement mater-
nel: SIERRE: 027 455 92 46. SION: 079 307
54 22, 078 897 79 55. MONTHEY: 024 472
84 31. Ligue La Lèche: allaitement mater-
nel: aides, écoutes, informations, 024 485 45
15,027 455 04 56. Rencontres mensuelles, 1"
ma du mois. SAGE-FEMME à domicile: 079
578 92 29 de 8 à 18 h. SOS futures mères
SION: 027 322 12 02, entr. bénévole, non
conf., aide futures mamans en difficultés.
CHABLAIS VD-VS, 024 485 30 30. AGAPA:
association des gr. d'accompagnement, per-
tes de grossesse, abus, maltraitances, négli-
gences. Entretiens individuels, groupes théra-
peutiques. 027 207 54 64, si non-réponse
026 424 02 22, e-mail agapa@bluewin.ch
MARTIGNY: Consultation mère-enfant:
027 72126 74, h bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2,027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de
psychiatrie et de psychothérapie de l'en-

fant et de l'ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France
37,024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147,
24 h s. 24. Pro Juventute: Sion, chemin des
Postillons 3, 1971 Champlan, tél./fax
027 398 73 53. SIERRE, CP 934,3960 Sierre,
tél. 027 455 06 00, fax 027 456 5516, e-mail:
sierre@projuventute.ch Action jeunesse:
Sion, 027 321 1111, mail: info@actionjeu-
nesse.ch Permanence me après-midi, rue du
Mont 10.
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Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue Rhône 23, Sion. Permanence tél.
24/24,079 409 23 42 pour parents, ados et
enfants. Consultations possibles sur rendez-
vous. Secrétariat 027 323 89 23,10 h-12 h du
lu au ve. Ass. parents de Sion + environs.
Permanence 027 322 9182,079 31014 73,19
h-21 h. Ass. valaisanne des parents d'en-
fants à haut potentiel (AVPEHP): perma-
nence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h. Ecole
des parents Valais romand 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105 105 du lu au
ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge: Mar-
tigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture
027 32213 54. SION Crèches municipales:
Pré-Fleuri, 027 324 14 35; Croque-Lune,
Grand-Champsec 16A, 203 53 80. ST-MAU-
RICE: Garderie d'enfants: lu au ve 8 h 30-11 h
30 et 13 h 30-18 h dans les classes primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14
h-17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
des Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve
10 h-17 h. Pro Senectute Valais, service
social, animations, sport pour personnes
âgées, permanence ma ou sur rendez-vous.
SIERRE: avenue Général-Guisan 19,
027 455 26 28. SION: rue des Tonneliers 7,
027 322 07 41. MARTIGNY: rue d'Octodure
10 b, 027 72126 41. MONTHEY: rue du Châ-
teau-Vieux3B,024 4757847.

SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1.
027 455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h.
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30,
me 13 h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30,
ve 16 h 30-18 h 30,20-22 h, sa 14 h-18 h 30,
20-22 h, di 15 h-18 h 30. Bibliothèque Ht-
Plateau, Crans: Immeuble Scandia,
0274817273,maauve l4h30-18 h30,sa9
h 30-12 h et 14 h-17 h, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur: lu
15-18 h, me 16 h-18 h, ve 16 h-18 h. Renseigne-
ments: S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM,
ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h 30-19 h, ve
16 h 30-22 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60
60. TIPI - Terrain d'aventure Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouverture me 13
h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h, enfants 6 à 12 ans,
027 32219 26. Médiathèque Valais rue des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54.
Lu-ve 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13-18 h;
sa 8 h-12 h (prêt dès 10 h), 13 h-17 h. Pratifori
18, lu-ve 10 h-18 h, sa 10 h-17 h. Bibliothèque
municipale: ma, me, je, ve 14 h 30-19 h; sa 9
h-12 h, 027 3212191. Bibliothèque des jeu-

nes: Sacré-Cœur: lu 16 h-18 h; me, ve 10 h-12
h, 14 h-18 h. Bibliothèque Vétroz-Magnot:
ouverte. MARTIGNY: Ludothèque: lu, me,
ve, 15 h-17 h 45. Ludothèque et garderie Le
Totem, Riddes: garderie: ma et ve 13 h 30-17
h; ludothèque: lu 18 h-19 h 30, je 15 h-17 h 30.
Centre loisirs: Vorziers 2,027 722 79 78, lu,
ma, je, ve 16-18 h, me, di 14 h-18 h, sa 14 h-23
h. Réseau d'échanges de savoirs: accueil
et permanence au local, rue des Alpes 9, Ie' et
3e me du mois. Bibliothèque: ma 15 h-18 h; me
15-19 h 30; ve 15 h-18 h; sa 9 h-11 h. Fonda-
tion Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9 h-19 h. DORÉNAZ:
Maison des contes et légendes. C.p. 47,1905
Dorénaz, 027 764 22 00, http://conteslegen-
des.multimania.com blaiserable@bluewin.ch
Visites guidées, atelier pédagogique, anima-
tion. SAINT-MAURICE: Médiathèque
Valais-Odis: place Sainte-Marie, 024 48611
80. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma, je, ve, 15 h-18
h, 18 h 30 (salle lecture), me 14 h-18 h, 18 h 30
(salle lecture), sa 14 h-17 h, 17 h 30 (salle lec-
ture). Secteur Odis fermé sa. Contact visites
de cl. et exp. BEX: Musée du Chablais:
024 463 3800.

SIERRE: Natation Grone: 8 h-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma au ve 11 h 30 à
21 h 30, plongée, brevet de sauveteur. SION:
Centre sportif Ancien-Stand. Piscine
couverte et chauffée, eau 29 degrés, du lu
au ve 8 h-21 h, sa 8 h-19 h, di+j. fériés 10 h-19
h. Patinoire de l'Ancien-Stand: 027 329
63 00. Patinoire de Tourbillon: 027 324 12
62 ou www.sion.ch. Skatepark de Tourbil-
lon: période scolaire lu au je 12 h-21 h 30, ve
12 h-22 h, sa et di 8 h-22 h; vac. scoi. tous les
jours 8 h-22 h. Jardin des neiges de Tour-
billon: di 24 et 31 déc. 14 h-16 h, lu 1er janvier
13 h 30-17 h, autres jours: 14 h-17 h. MARTI-
GNY: CBM-Tennis + squash + badmin-
ton: halle publique 027 722 52 00. Toute l'an-
née. SALVAN: piscine couverte chauffée et
sauna, tous les jours 9 h-21 h. FINHAUT: pis-
cine couverte et chauffée (eau 29 '), ouv. du
me au di de 14-18 h 30,027 76814 98,079
794 95 47. MONTANA: bowling américain
(imm. Albert 1er). 14 h-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs: Conseil, rue des Châ-
teaux 2, Sion, ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21
25. SRT Valais: 027 322 30 66. Répondeur
automatique Secrétariat, Tour 14, ma 16 h-18
h. Association des locataires, ASLOCA:
secrétariat, Mayennet 27, Sion. Lu 9 h-11 h, 14
h-17 h 30,027 322 92 49. MONTHEY: Café
du Valais, avenue Gare 63, ma 19 h-20 h (ren-
dez-vous au 024 471 17 01) MARTIGNY:
Hôtel-de-Ville 14, ma 19 h-20 h 30. SION:
consultation sur rendez-vous, rue des Mayen-
nets 27, lu 14 h- 17 h 30. 0273229249.
SIERRE: Café Le Président, rte de Sion 3, lu
18 h 30-20 h 30. BRIGUE: Restaurant Diana,.
Kapuzinerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18 h-20 •
h. BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16 h
45-17 h 45 (Café de la Treille). AIGLE: (VD) 2e
et 4e me du mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de
Ville). Chambre immobilière du Valais.
SIERRE: 027 455 43 33. SION: 027 323 21
56. MARTIGNY: 027 722 32 09. MONTHEY:
024 475 70 00. Emotifs anonymes: 079
583 18 21, Monderèche 1, centre ASLEC
Sierre, réunions ma à 20.30. Séance ouverte
2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Ador. 1" ve du mois, 18.00-
19.00,19.00 messe + bénéd. Chapelle de
Réchy: ma 19.00, me home Jasmins 10.00.
Vercorin: lu 14.00, ador silène; ve et sa 17.30
messe, ainsi que veilles de fête; 1er ve du
mois 17.00 ador.; lu, ma, me, je, ve 17.00 cha-
pelet. CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas:
3e di du mois 9.00. Champsabé: 1" di du
mois 18.00. CRANS: di 11.00,18.00, semaine
ts les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 2' et du 4' di du mois 17.00. LENS: di 9.30,
lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC:
4e di du mois 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00. di + fêtes 10.00, semaine tous les
jours 18.00,1" ve 15.00 ador., 17.30 temps de
prière. 18.00 messe, bénéd. Saint-Sacrement.
MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" di du mois 9.00. RANDOGNE: Crételles
mois pairs di 10.30, mois impairs sa 18.30.
CHIPPIS: sa 19.00. di 10.00. Home: di 16.30.
GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: me 18.15, sa 19.00
(sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph: 9.30.
Sainte-Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di
10.00, 19.00. Confess. sa 16.30 à 17.15.
Sainte-Catherine: sa 18.00. di 8.30 (alle-
mand), 10.45. Confess. sa 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 18.15 (fr.), sauf lu;
je et ve 8.00 et sa 19.00 (ail.); me 19.00 (it.),
di 9.00 (it.). Géronde: di 9.30. MURAZ: ve
19.00, di 9.15. Notre-Dame-de-Lourdes: sa
20.00 (port.). VENTHÔNE: ve 19.00; di
10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa 17.45. AYER: sa
19.15. CHANDOLIN: sa 17.45. GRIMENTZ: sa
18.30. me 18.30. VISSOIE: di 10.00. SAINT-
LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.
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ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30. je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1" ve du mois

adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa 18.00.
SALINS: ve 19.00, di 10.00. SAVIÈSE: Saint-
Germain: ve 19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00.
Adoration lu, ma, me et je 20.00 et 1er ve
mois de 13.30 à 19.00. Ormône: lu 8.00. Gra-
nois: ma 19.00. Drône: me 7.50. Chandolin:
1" je mois 19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00.
Home: je 16.00. SION: Cathédrale: lu à sa
7.00, ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Valère: sa 9.00.
Uvrier: je 19.00. sa 18.00. Sacré-Cœur: ma
18.15, je 18.15, sa 17.30, di 9.30. Champsec:
me 18.15, ve 18.15, di 11.00. St-Guérin: ma,
me 18.10, je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,
18.00. Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à
sa 6.30 di 6.30.8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30, me 19.30. Saint-Théodule:
ail. lu, ma 17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.00,
di 10.00. Missions en langues étrangères:
italien di 11.00 à Saint-Théodule, croate sa
17.30 (chemin de Pellier 4); port, di 11.00 à
Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home du Carillon: ma 10.00.

AYENT: Saint-Romain: di et fêtes 10.00. sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00. EVOLÈNE: di
10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00 (2* et 4" du
mois), di 10.30 (1", 3e et 5' du mois). LA
SAGE: di 9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00. MASE: sa 19.00. NAX: di
9.00. ST-MARTIN: sa 18.00. La Luette: di
10.30 (tournus). Eison: di 10.30 (tournus).
VERNAMIÈGE: di 10.30. LES COLLONS: sa
17.00. VEX: sa 19.00 (1", 3' et 5' du mois), di
10.30 (2*et 4edu mois).

ARDON: sa 19.00, di 9.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma. je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00, sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à

10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. Saint-
Séverin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey:
je 19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg:
1" ma du mois 19.30; Châteauneuf-
Conthey: me 19.30, di 17.00. VEYSONNAZ:
ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nendaz:
ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa 17.30.
Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma 19.00, sa
19.00. Baar: me 19.00 sauf 1" du mois, di
17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1" du mois. Beuson: ma 19.00 sauf 1er du
mois. Saclentse: je 19.00 1" du mois.
Condémines: ma 19.00 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00 1" du mois. VÉTROZ: sa
18.00, di 18.00 et 10.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00, ve 19.00. Les Valet-
tes: je 9.30. FULLY: sa 19.00, di 9.00. ISÉRA-
BLES: sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa
19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTI-
GNY-VILLE: sa 17.30; di 9.30 (port.-fr.),
11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00,
CH ARR AT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: selon
annonce. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAIL-
LON: ma 19.00, sa 17.00 au foyer, di 10.30,
SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30 (sauf 1" du mois). HOSPICE
SAINT-BERNARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa
18.00, di 10.30. Providence: di 17.00. LOUR-
TIER: di 9.00 sauf 3* mois à Sarreyer. LID-
DES: di 10.00. SEMBRANCHER: di 9.30.
VOLLÈGES: 2' et 4' sas mois 19.30,1", 3' et
5' di du mois 10.00. Chemin: 1" sa mois
18.00. Vens: 4' sa mois 1800. Le Levron: 1",
3' et 5' sa mois 19.30,2' et 4« di mois 10.00.
VERBIER: Village: di 10.30. Stat.: sa 18.00.

ALLESSE: 1" et 3e di du mois 9.30. CHÂTE-
LARD: sa 17.00. COLLONGES: di 10.45.
DORÉNAZ: sa 18.00. EVIONNAZ: di 9.30.
FINHAUT: di 10.30. MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.30. Saint-SIgismond:
sa 18.00. Capucins: di 8.00. Notre-Dame
du Scex: di 15.15. Epinassey, di 9.00. Mex:
sa 19.30. SALVAN: di 9.45. Les Marecottes:
sa 18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: di
10.00. VALLORCINE:di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. Collombey:
sa 17.30; di 9.00, ve 19.30. Collombey-le-
Grand: me 19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juil-
let, septembre, novembre); di 10.30, ma
19.30, je 8.30. lllarsaz: sa 19.00 (février, avril,
juin, août, octobre, décembre). Chapelle des
Bernardines: di et fêtes 10.30,lu, ma, je, ve,
sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église parois-
siale: sa 18.00, di 10.30, lu 10.30. Chapelle
des Tilleuls: sa 16.45, di 16.45. Closillon: di
18.00, lu 18.00. Choëx: di 9.15, lu 9.15. Malé-
voz: di 16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-
D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. Reveureulaz:
pas de messe. VIONNAZ: sa 17.30. VOUVRY:
di 10.30. LES EVOUETTES: pas de messe.
MIEX: pas de messe. BOUVERET: sa 19.00,
PORT-VALAIS: di 10.00. Monastère Saint-
Benoit: di 9.30. Ecole des Missions: di
10.30, me 20.00 célébration œcuménique de
secteur pour l'unité. .
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AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma, me, 1", 3e

et 5e ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2e et 4e

ve à l'EMS); chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(port.). OLLON: di 10.15 cél. œcuménique au
temple. 1", 3e et 5S sa du mois 18.00. ROCHE:
di 10.00 cél. œcuménique à Noville au Battoir.
2« et 4* sa du mois 18.00, je 19.30. LEYSIN-
ORMONTS: di 10.00. Les Diablerets, sa
18.00. VILLARS: di 10.00,2', 4' et 5' sa du

mois 18.30. GRYON: 3e sa du mois 18.00 au
temple réformé, 1" sa du mois 18.00 prière
œcuménique. BEX: di 10.00 sauf 1er di du
mois. Institut La Pelouse: Ie' di du mois
11.00, semaine 18.00. EMS la Résidence,
ma 10.15.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave
nue Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00;
ma, je, ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat Sainte-
Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15. ÉCÔNE:
séminaire intern. Saint-Pie X. Di 7.20,
8.30,10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION: cha-
pelle Sainte-Famille, rue Bourgeoisie 9. Di
7.45,9.30,18.00, semaine 18.00 sauf je et sa
7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur, rte
Lacs 25. Di 8.15, sem. 18.30 sauf ma et me
6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl
Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30, me
18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, rte Raffort, Riddes. Di 7.45,9.30,
18.00, semaine 18.00.

ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route
des Frisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 div. liturgie, 1" me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
du Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les 1ers
et 3" di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140, divine liturgie à 10.15, tous les
2es di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027395 4464.

il l'u n n i M —
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: pas
de culte, je 8.00 recueillement à l'église. Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61). Bex: di 10.00 culte au temple. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + sainte

cène. Bouveret: culte à Vouvry. Montana:
10.00 culte. Sierre: 9.00 culte français,
10.00 culte allemand. Loèche-les-Bains:
9.30 culte allemand, 10.45 culte français. Ver-
bier: 10.00 culte. Consultez horaire dans Pré-
sence Protestante ou www.maparoisse.ch

¦¦¦MIM V̂ '̂M^MII**]*-»
Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile
zwei Wochen am Freitag. Apostolique Sion:
C. Art de vivre, Champsec. Responsable: 078
792 04 48,079 379 48 35. Di culte 9.30; gar-
derie, éc. di, en semaine gr. de maison.
Groupe jeunes: www.dkp.ch Progr. détaillé:
http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr.e jeu-
nes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte et éc. du di, me
20.00 étude bibl. et prière. Ass. Evang. Mar-
tigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3 1ers di
chaque mois 10.00, à confirmer au 027 746
27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EER):
Moya 1, Martigny, pasteur 027 764 2104; di
9.45, culte + sainte cène, école du di et gard.;
me 20.00, prière et étude bibl., sa 19.00 jeu-
nesse. Eglise évangélique action biblique
Monthey, rte Collombey, 024 47123 10. Di
10.00 culte éc. du di et garderie. Eglise évan-
gélique Sierre: r. du Bourg 63,027 456 13
10. Di 9.30 culte fr.; dernier di mois 18.30
culte fr.; me 19.30 et. bibl. fr. Armée du
Salut Sierre. Monderèche 8,027 456 8015,
di 17.00 cél. de quart., ma-me 20.00. Progr.
www.ads-sierre.ch

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre. r. Centrale 4, culte
di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-Christ
des saints des derniers jours: di 9.00 prê-
trise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion, 078 732 72 52. dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes

http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
http://conteslegen-
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch


Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne nous donne qu 'une fois.

Colette Meriano a la tristesse de faire part du décès de sa Maman

Madame

Gaby MERIANO
née CUVIER

dans sa 100e année.

Le culte aura lieu au temple protestant de Montana, le lundi 22 janvier 2007, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Le Dr Alain Pellet et son épouse Marie-Claire;
Monsieur André Lederer;
Les familles parentes;
ont la tristesse de faire part du décès de leur sœur, belle
sœur, épouse et cousine

Madame

Antonio
PELLEGRINO

1977-21 janvier-2007

Trente ans déjà. Le temps
passe, mais le souvenir reste
à jamais dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
21 janvier 2007, à l'église de
Bramois, à 10 h 30.

Yvette LEDERER PELLET
survenu le 12 janvier 2007, à Santiago du Chili.

Une messe du souvenir aura lieu le vendredi 26 janvier 2007,
à 18 h 30, en la chapelle des capucins à Sion.
Adresse de M. Lederer: Alonso de Camargo 6276

Santiago 10
Chili

En souvenir de
Monsieur ^M

En souvenir de

t
En souvenir de

EUe ROSSIER

* -*£l f
jff

\. Ë̂iÊk -

1997 - 20 janvier-2007

Dix ans déjà depuis ton
départ. Le temps passe, mais
le souvenir reste.

Ton épouse.

En Souvenir de

André BOCHATAY

f mW ' mi

2006 - 20 janvier - 2007

Cela fait un an que tu fer-
mais doucement les yeux.
Seule la pensée de la fin de
tes souffrances nous aide à
surmonter le vide laissé par
ton départ.
Pourtant, tu nous manques
encore tellement.
Veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

f
En souvenir de

Edith COTTIER

P tf» W Ê̂Sk v*-*

10 ans déjà

On te garde dans notre cœur.
Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Bovernier, aujour-
d'hui samedi 20 janvier
2007, à 18 heures.

Giuseppe
CARBONE

Mado PROFILO

Mado PROFILO

2005 - 20 janvier - 2007 *w
MtPt "

Deux ans qui passent, rien ne
s'efface, pas même la tris-
tesse et les pleurs qui ne peu- V^l%vent remplacer ta chaleur. I *™*' 
Restent dans nos cœurs ton amour et ta joie de vivre qui
nous confortent car en nous toujours tu continueras à vivre.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à l'église Saint-Théodule à Sion, le
dimanche 28 janvier 2007, à 11 heures.

Le Service du feu de la ville de Monthey

aie profond regret de faire part du décès de

Madame

épouse, maman et belle-maman de Claudio, Fabienne et
Fabien, membres actifs du service du feu. Le Centre espagnol

de Monthey

Les copropriétaires
de l'immeuble Florissant B

à Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
part du décès deont le regret de faire part du décès de MadO PROrlLO

Madame épouse de Claudio, membre
et ami.

Roland FAVRE

2004 - 2007

Comme le vent disperse
Les pétales de la marguerite
Que l'on effeuille,
Le cœur, seul reste
notre lien
Avec ton infini présent:sent.

Ta famille.

Mado PROFILO
copropriétaire et amie.

Toutes les souffrances peuvent s'oublier
si la peine est partagée par des amis
et que l'amitié la console.

Les Boyatssons
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marcel KUBLER

2002 - 21 janvier - 2007

Le temps qui passe n'efface
pas les souvenirs.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs.

Ta famille.

Mado PROFILO
maman de Mélanie et Fabienne, belle-maman de Fabien
grand-maman d'Ambre, épouse de Claudio.

Dépôt des avis mortuaires
le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
c/o Le Nouvelliste

Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

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.

t
REMERCIEMENTS

Il a fallu que nous nous lâchions les mains
sans pouvoir nous dire à demain.

Vous avez été nombreux à nous témoigner votre sympathie
par une poignée de main, une pensée, un don, un regard,
une présence qui nous ont aidés dans la foi et l'espérance.

Dans l'impossibilité de ^5̂ -répondre à chacun, la famille JE

Monsieur

Maxime *
PANNATIER . *»

É-x **
vous dit merci. '¦V-C" h WL\

m f uÊ
Un merci particulier:
- à M. l'abbé Dominique Theux;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- aux médecins M""* et M. Pernet;
- aux médecins et infirmières du service G hôpital de Sion;
- à la cagnotte l'Amicale de l'IlôtPub.Fl;
- à Arts Décos, à Verbier;
- aux pompes funèbres Voeffray & Fils, à Sion.

Vemamiège, janvier 2007.

t
Remerciements

Des grandes peines ont leur douceur
quand elles sont partagées.

Madame
Gréty ROBYR

et son fils

René-Daniel ROBYR
Merci à vous tous d'avoir été là, d'avoir exprimé votre com-
passion dans ces moments douloureux de la séparation.
Votre présence, vos messages, vos dons nous ont profondé-
ment touchés. Nous adressons un merci particulier:
- à Monsieur le curé Jean-Pascal Genoud et
- à Monsieur le curé Daniel Reynard pour son soutien à la

famille;
- aux capucins du couvent de Sion;
- au chœur Saint-Georges;
- à l'Ancienne Cible de Montana;
- à l'équipe médicale et à son personnel de l'hôpital de

Sierre et de la clinique Sainte-Claire;

à ceux qui les ont entourés de leur vivant:
- à Marylou et Roger Rey, Yvette Bonvin;
- aux amis des cartes: Dora Wyss, Oliva Besse, Jacqueline

Tonossi, Nelly Borrini, Annie Cina, Pierre Praplan;
- aux nièces et cousines Irène Robyr et Marie-Claire Bonvin;
- à Sonja et Raymond Berclaz et Gabriel;
- à Thérèse et René Barras;
- à Gérard Praplan et son frère Joseph;
- à Siegried Bruchhâuser à Leverkusen.

Profondément touchée par vos témoignages d'affection et
de sympathie, vos messages, votre présence, vos dons, la
famille de

Gérald DÉFAGO
(14.02.1940-05.12.2006)

vous remercie d'avoir pris part à sa peine.

Villy, janvier 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Lorsque la vie n'est p lus que souffrance ,
la mort est une délivrance. Repose en paix.

Est décédé au home Saint-

Sylvain W %
SEPPEY \yfn

Font part de leur peine: 1 i 1 ¦ 1 M ' ¦¦ I
Son frère et ses sœurs:
André et Stella Seppey-Dayer, leur fils, et sa compagne;
Marcel et Josiane Follonier-Seppey, leurs enfants et petits-
enfants;
Hubert et Yvette Mayoraz-Seppey, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses tantes:
Veuve Marie-Louise Seppey;
Veuve Mélanie Sierro;
Veuve Marie Seppey;
et leurs familles;
Sa filleule et ses filleuls;
Ses cousines et cousins.

La cérémonie religieuse aura lieu le 22 janvier, à 15 heures, à
l'église d'Hérémence.
Sylvain repose à la crypte d'Hérémence, où la famille sera
présente le 21 janvier 2007, de 19 à 20 heures.
Une veillée de prière aura heu le 21 janvier à 19 h 30, à
l'église d'Hérémence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A rejoint la maison du Père dans sa 92e année, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Venthône,
le lundi 22 janvier 2007, à 16 h 30, suivie de la crémation.
Germaine reposera en l'église de Venthône, dès dimanche
21 janvier, où la famille sera présente de 18 h 30 à 19 h 30.
Selon le désir de Germaine, en heu et place de fleurs, votre
don sera versé en faveur du Fonds de rénovation de l'église
de Venthône.

t
La société Thétaz Ingénieurs civils S A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul LUGON-MOULIN
papa de Roger, président du conseil d'administration et ami.

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

t
La direction et les collaborateurs

BASF Orgamol Pharma Solutions S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roger SULLAM
père d'Hélène, et beau-père de Yann, leurs fidèles collabora-
teurs.

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

t
Ne p leurez pas, je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux quej 'aimë.

Son épouse chérie: Sladjana Mitrovic;
Ses enfants: Filip et Tamara Mitrovic;
Ses parents en Serbie: Ruzica et Miodrag Mitrovic;
Son frère en Serbie:
Slavoljub Mitrovic, son épouse Gorica et leur enfant Igor;
Son cousin:
Zarko Mitrovic, son épouse Mirjana et leur fille Sanja;
Sa belle-maman en Serbie: Mirjana Cabric;
Sa belle-sœur en Serbie: Dragana Cabric;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et
en Serbie,
ont la profonde douleur de i 

^r*-**********'»
- 

faire part de la perte cruelle éÊÊÊ L̂qu'ils viennent d'éprouver en Am ^t

Monsieur

Miroljub I
MITROVIC JL y

WM ''La cérémonie d'adieu a eu */ '" ¦¦¦ ¦•*• , \T| ¦ ¦- W - .1
lieu le vendredi 19 janvier
2007, à Sierre.
Miroljub est rapatrié aujourd'hui en Serbie.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction de l'entreprise

Gillioz Maçonnerie et Constructions S JV.

a le profond regret de faire part du décès de son
collaborateur

Monsieur

Miroljub MITROVIC
Elle présente à son épouse et à ses enfants toute sa
sympathie.

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

t
Le personnel de l'entreprise

Gillioz Maçonnerie et Constructions S JV.

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Miroljub MITROVIC
collègue et ami.

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

t
La commission scolaire,

la direction des écoles, les enseignants
et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Miroljub MITROVIC
papa de Filip, élève des écoles sierroises.

Le conseil d'administration et les employés
de la Société des remontées mécaniques

de Grimentz S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Sélica PENNEQUIN
maman de Patricia, collaboratrice, et belle-mère de Jacques
Vouardoux, collaborateur et membre du conseil d'adminis-
tration.

t
Et le soir venu, Jésus leur dit
«Passons sur l'autre rive.»

Armand

t

TISSIERES H
est décédé subitement à son ^Êdomicile à Orsières, le jeudi A

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Armande Tissières, à Cluses (France);
Ghislaine Mestral-Tissières, à Crissier;
Micheline et Jean-Louis Billerey-Tissières, à Villers-le-Lac
(France);
Lysiane Tissières Lovey et Paul-André Lovey, à Chez-les-
Reuses;
Fabienne et Christian Bourdin-Tissières, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Arsène et Dominique Nouara, à Cluses (France);
Patrice Nouara, à Annemasse (France);
Serge et Marthe Nouara, à Saint-Pierre-en-Faucigny
(France);
Olivier et Karène Nouara, à Annemasse (France);
Nadine Mestral, à Crissier;
Gaétan Mestral, à Crissier;
Ses arrière-petits-enfants:
Loïc, Nicolas, Damien, Inès et Michael;
Sa sœur, son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs;
Ses chers amis Laurent et Elisabeth Lovey, à Orsières;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Orsières, le
lundi 22 janvier 2007, à 14 h 30.
Veillée de prière le dimanche 21 janvier 2007, à 19 heures, à
l'église d'Orsières.
Armand repose à la crypte d'Orsières, où la famille sera
présente le dimanche 21 janvier 2007, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Société des guides et porteurs d'Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand TISSIERES
membre d'honneur de la société.

Pour les membres, rendez-vous à 14 h 15 devant la crypte

t
La direction

et les employés
des Prisons préventives

du Valais

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand TISSIÈRES
père de Mme Fabienne Bour-
din-Tissières, collaboratrice
à la prison de Martigny.

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

t
Les collègues de travail

de Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand TISSIÈRES
papa de Fabienne Bourdin .

Armand TISSIÈRES

¦

La société de musique
Echo d'Orny d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre passif.

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

Dépôt d'avis
mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

mailto:pf.stheler@bluewin.ch
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Venez nous en parler
pour améliorer votre
bien-être et celui de votre
entourage.
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