
Un avenir
encore I

moyennant une reconversion au
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CHAVALON ? Eteinte depuis
huit ans, la centrale thermique
dominant Vouvry pourraît renaître,

;az naturel. Bien que la taxe CO2
tende encore telle l'épée de
)amoclès sur ce projet, EOS
1 déposé sa demande
l'autorisation de construire...21

¦ IB___________ !

h

B I E N V E N U E  À T O U S  L E S  G O U R M A N D S

25 bâtiments
rayés de la carte

tions, trop sévèrement touchées par le glis-

t

Le Café-Restaurant du Soleil (photo) et
vingt-quatre autres bâtiments de Monta-
gnon et Produit vont être démolis. Les tra-
vaux, qui viennent de démarrer, dureront
trois mois. La disparition de ces construc-

sement de terrain, va notablement changer
la physionomie du coteau de Leytron...30
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KEYSTONE

FORUM DE DAVOS

2400 «VIP»
enfermées
Le WEF - World Economie Forum - s'ouvre
aujourd'hui dans la station grisonne, trans-
formée pour l'occasion en véritable camp re-
tranché. La présidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey inaugurera ce matin la
manifestation, avant de passer la parole à la
chancelière allemande Angela Merkel, l'une
des «pointures» de cette 37e édition...2-3
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? Dès ce matin, le
PG avec l'ATS

WEF 2007

Pétards ant -WEF: Mahmoud Abbas. prévue. La politique Leuthard rencontrera
: Rayon business, Bill énergétique, la dissémi- quant à elle avec ses
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mes politiques et de chefs
d'entreprise a pour objectif
«de fournir un environne-
ment de collaboration aux
plus puissants de ce
monde, dans le but d'amé-
liorer la situation économi-
que».

? Autre définition officielle
celle-là et fournie par le
WEF lui-même: «C'est une
organisation internationale
indépendante, investie
dans l'amélioration de l'état
du monde en engageant
des leaders dans les asso-
ciations pour former des
ordres du jour globaux, ré-
gionaux et industriels.»

? Basée en Suisse, cette : Gates, patron de Micro- nation des arme's de des- j^aiçs de l'Association de
entité qui fut longtemps : soft, Carlos Ghosn, pa- truction massive et libïë échange (AELE) ses
considérée comme LE club \ tron de Renault ou les l'évolution démographi- homologues d'Egypte et
européen de dirigeants : deux cofondateurs de que figurent aussi parmi d'Indonésie, ainsi que
d'entreprises a évolué pour : Google tiennent le haut les thèmes phares. Une sur un plan bilatéral,
devenir un acteur majeur \ de l'affiche. place importante sera ceux du Canada, de Rus-
dans la définition et la mise
en place d'un agenda global
de libéralisation de l'écono-
mie et des règles du com-
merce mondial.

? Le WEF représente majo-
ritairement les secteurs
d'affa ires européens et
américains.

? Cette rencontre est très
contestée par les mouve-
ments altermondialistés, en
raison de la subjectivité des
améliorations qui y sont en-
visagées. En réaction, ils
ont créé le Forum social
mondial, PG

Quelque 2400 personnes
vont se pencher dès au-
jourd 'hui sur le nouvel
équilibre des forces dans
le monde, à l'occasion
du Forum économique
mondial (WEF) de Da-
vos. Cette 37e édition
fera moins la part belle

: aux stars du people,
'¦ mais plus aux patrons.
: Au total, 24 chefs d'Etat
: ou de gouvernement, 85
: ministres et 800 patrons
: sont attendus dans la
• station grisonne. Après
: Sharon Stone, Angelina
: Jolie ou Brad Pitt en 2005
'¦_ et 2006, la culture sera
: représentée par les
: chanteurs Bono et Peter
: Gabriel.

De Merkel à Blair
La présidente de la

Confédération Miche-
line Calmy-Rey ouvre les
feux dès ce matin. Elle
donnera ensuite la pa-
role à la chancelière alle-
mande Angela Merkel.

D'autres politiciens
les côtoieront, du pre-
mier ministre britanni-
que Tony Blair au prési-
dent brésilien Lula da
Silva, en passant par le
président sud-africain
Thabo Mbeki et celui de
l'Autorité palestinienne irakien est également une illusion?». Doris Hans-Rudolf Merz a de

Le programme, lui,
: se veut le reflet de l'ac-
; tualité. Le thème est
: «l'évolution dans l'équi-
: libre des forces». La si-
": tuation au Proche-
: Orient et en Irak sera
• également abordée. Ou-
: tre M. Abbas, le roi Ab-
: dallah de Jordanie, le
i premier ministre liba-
: nais Fouad Siniora ou la
: ministre israélienne des
' Affaires étrangères Tzipi
: Livni ont annoncé leur
: présence à Davos. La ve-
: nue de plusieurs mem-
: bres du Gouvernement

Hier encore, au Centre des congrès de Davos, on s'affairait fiévreusement aux derniers préparatifs, KEYSTONE

enfin accordée à la
Chine ou à l'Inde, mais
aussi au Brésil et à l'Afri-
que.

Les quatre Sages
Du côté helvétique,

la présidente de la
Confédération Miche-
line Calmy-Rey rencon-
tre donc aujourd'hui la
chancelière allemande
Angela Merkel en ouver-
ture de ce WEF. Avant de
participer samedi à une
réunion de l'Open Fo-
rum sur le thème: «Laso-
ciété multiculturelle:

sie, d'Australie et de
Nouvelle-Zélande. Ces
entretiens seront consa-
crés aux relations écono-
miques bilatérales et aux
négociations de l'Orga-
nisation mondiale du
commerce. La responsa-
ble du Département fé-
déral de l'économie par-
ticipera par ailleurs à
trois panels: deux consa-
crés au Cycle de Doha et
un organisé par la Joint
Economie Commission
américano-suisse.

Troisième Sage pré-
sent dans les Grisons,

son côté rendez-vous
avec des représentants
des milieux économi-
ques et financiers, dont
le ministre allemand des
Finances Peer Stein-
briick et le commissaire
européen au marché in-
térieur Charly McCreevy.

Enfin , une entrevue
est prévue entre le
conseiller fédéral Sa-
muel Schmid et le minis-
tre de la Défense et du
commerce de Nouvelle-
Zélande dans le cadre de
la visite qu'il rendra aux
troupes. En marge du
WEF, le ministre de la
Défense, de la protec-
tion de la population et
des sports prendra aussi
langue avec le ministre
de la Sécurité intérieure
des Etats-Unis, Michael
Chertoff.

De nouveaux actes de vandalisme anti-
WEF ont été commis dans la nuit de
lundi à mardi. Des extrémistes de gau-
che ont pris pour cible deux bâtiments
de la Confédération à Berne. Ils ont al-
lumé des pétards et des engins pyro-
techniques à l'entrée de l'immeuble
abritant l'Office fédéral de la police et
devant les locaux du Secrétariat d'Etat à
l'économie, a annoncé la police munici-
pale bernoise. L'action a été revendi-
quée par fax par un groupe se réclamant
du mouvement Pour une perspective ré-
volutionnaire. Les dégâts se chiffrent à
plusieurs milliers de francs.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des
déprédations avaient été commises
contre les bureaux de la compagnie aé-
rienne Turkish Airlines à Zurich. Les bâti-
ments des sociétés de révision KPMG et
Ernst & Young avaient également été vi-
sés par des jets de peinture, de bouteil-
les et de pierres. Les dégâts ont atteint
entre 50 000 et 100 000 francs, AP

Caisse unique, pourquoi
CILETTE CRETTON Martigny

«Un monstre antidémocrati-
que aux contours mal définis
qu'il faut éviter à tout prix!»'":
c'est ainsi que le ministre suisse
de la Santé, Pascal Couchepin,
qualifie la caisse-maladie unique
qui fera l'objet de la prochaine
votation populaire. Que dire
alors des dizaines de caisses-ma-
ladie éparpillées sur le territoire
suisse, dont on ignore à peu près
tout, à commencer par le salaire
des dirigeants? Le ministre se de-
mande aussi qui fixerait les coti-
sations d'une caisse fédérale uni-
que. Aujourd'hui, quel est l'as-
suré qui sait précisément qui dé-
cide le montant de ses cotisa-
tions? Le ministre se demande
aussi comment serait composé le
comité de gestion d'une caisse
unique. Oserait-on avouer publi-
quement les critères qui prési-
dent aujourd'hui à la désignation

des organes dirigeants des cais- qui l'oppose aux défenseurs de la
ses-maladie privées? caisse unique. Il me semble être

Le plus frappant dans ce dé- en droit d'attendre des dirigeants
bat qui oppose les défenseurs du de ma caisse qu'ils indiquent
statu quo aux adeptes de la caisse clairement aux cotisants ce qu'ils
unique, c'est l'inconsistance des font de leur argent*
arguments proférés par les ad- Enfin, j'ai peine à imaginer
versaires de la caisse unique, que les dizaines de caisses en
L'AVS et l'Aï sont gérées sur le concurrence entre elles soient
plan fédéral par des fonctionnai- plus efficaces qu'une caisse uni-
res qui appliquent les décisions que qui n'aurait à se préoccuper
politiques prises par nos élus. On que de l'intérêt de ses contribua-
sait qu'ils sont moins nombreux blés. Pour toutes ces raisons, je
et que leurs salaires sont infini- voterai en faveur de la caisse uni-
ment plus bas que ceux des diri- que, même si ses contours sont à :
géants des caisses privées. Ne se- ce jour mal définis. Je fais
rait-ce qu'à ce titre, la caisse uni- confiance à mon ministre de la
que devrait permettre une ges- Santé, que je suppose plus pro-
tion plus économique. che des intérêts des patients que

Cotisant à une assurance de ceux des marchands, pour
complémentaire, j'apprécie qu'il l'organise de manière per-
moyennement le fait que santé- formante, au cas où les citoyens
suisse avoue utiliser une part de lui confieraient cette tâche,
mes cotisations à la campagne 1) «Le Temps», 20 janvier 2007
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raout des Grisons se penche

super papys¦¦¦

JOËLJENZER

Quelle époque formidable! On ne vieillit
plus, le temps semble se figer pour tout le
monde... ou presque: regardez Sylvester
Stallone, dont le sixième épisode de la série
«Rocky» sort aujourd'hui sur les écrans.
Dans «Rocky Balboa», le sexagénaire, tou-
jours alerte, à Malibu comme ailleurs,
campe donc Rocky, boxeur à la retraite qui
remonte sur le ring pour affronter un jeune
et fringant adversaire (un boxeur «normal»,
quoi). Ben voyons, à 60 ans, l'âge auquel on
part faire du ski de fond (à plat) avec l'ami-
cale des aînés... Le pire, c'est que Rocky-
Stallone paraît avoir 35 ans dans le film.
Merci les pilules, piqûres, anabolisants et
autres effets spéciaux.

Cela dit, Stallone ne représente pas un
cas isolé. Plus près de nous, notre Johnny
national (eh oui, maintenant on peut dire
«notre» et «national») semble avoir 40 ans
quand il se déhanche sur scène. Un autre
exemple? Trop facile: Jean-Michel Jarre,
voilà un type qui, à 59 ans, semble avoir

arrêté de vieillir depuis au moins trois dé-
cennies. Mais comment font-ils, ces hom-
mes, pour arrêter de vieillir sans mourir?

Fini le temps où seules les femmes
étaient prêtes à tous les sacrifices pour
tromper l'ennemi (leur conjoint potentiel)
avec des leurres et des bronzages capturés
dans des boîtes de conserve bleues. Les
hommes soignent de plus en plus leur ap-
parence. Il y a vingt ans, ils riaient quand on
parlait d'instituts de beauté; il y a dix ans, ils
se sont mis à les fréquenter... uniquement
pour draguer les esthéticiennes; au-
jourd 'hui, le mâle y va aussi pour entretenir
sont apparence d'éternel jeune premier.

«La vie commence à 60 ans», chantait
Tino Rossi au siècle passé. Oui, mais à
condition d'avoir la gueule et le look du
trentenaire. Les papys sont donc bien déci-
dés à faire de la résistance, dussent-ils se
recouvrir la tronche de masques au
concombre tous les soirs. Dès lors, ils ne
s'étonneront pas qu'on les traite de corni-
chons.



occupe Davos
is ((people» qu'en 2006. Mais toujours sous haute surveillance.

Une fois de plus, la station grisonne s'est transformée en camp retranché pour accueillir le WEF. KEYSTONE

8 millions pour la sécurité
PG avec l'ATS

Pas de WEF sans mesures
de haute sécurité! Et cel-
les-ci seront une nouvelle
fois bien lourdes! Jusqu'à
dimanche, l'espace aérien
sera ainsi constamment
surveillé, le trafic restreint,
le public soumis à d'inces-
sants contrôles d'identité
et à nombre d'interdic-
tions d'entrée.

Comme chaque année,
des dispositifs importants
ont ainsi été mis en place
pour garantir la sécurité
des hôtes et de la popula-
tion.

La police cantonale des
Grisons peut ainsi comp-
ter sur le soutien des autres

-UBL:"F,;

cantons, de l'armée et des
pays voisins. Impossible
cependant de connaître le
total des effectifs engagés.
Tout au plus peut-on rap-
peler que le Parlement fé-
déral avait autorisé l'enga-
gement de 5000 soldats
maximum pour l'événe-
ment.

Moins de risques?
Or depuis près de deux

semaines maintenant, 400
soldats sont à pied d'oeu-
vre dans la station gri-
sonne. Ils ont procédé à
toute une série de travaux
d'installation des disposi-
tifs de sécurité. Les profes-
sionnels de la sécurité mi

litaire, eux, sont en charge
de la sécurité des person-
nes et des contrôles d'ac-
cès. La troupe de milice
s'occupant de la protec-
tion des infrastructures
liées au trafic et à l'appro-
visionnement en eau et en
électricité, à l'extérieur de
la station.

Du côté de l'organisa-
tion, l'on rappelle que le
service d'ordre est du res-
sort exclusif de la police.
«Les corps de police de
toute la Suisse soutiennent
matériellement et en per-
sonnel la police grisonne.
Des renforts sont aussi ve-
nus du Liechtenstein et
d'Allemagne.»

Les militants altermon-
dialistes étrangers considé-
rés comme potentielle-
ment violents ont bien sûr
à nouveau été interdits
d'entrée en Suisse. Des
contrôles serrés sont effec-
tués par les gardes-fron-
tière, même si les militants
visés sont moins nombreux
chaque année: 147 en 2006,
contre 196 en 2005, 250 en
2004 et 600 en 2003!

Du côté du ciel, l'Autri-
che assiste les Forces aé-
riennes suisses dans la sur-
veillance d'un espace aé-
rien interdit de tout survol
jusqu'au 29 janvier. En cas
de violation grave, l'ordre
d'utiliser des armes re-

viendrait au conseiller fé-
déral Samuel Schmid, chef
du Département de la dé-
fense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS).

Le coût total de ces me-
sures est estimé à huit mil-
lions de francs. Le WEF et
le canton des Grisons en
assument deux huitièmes
chacun, la Confédération
trois et la commune de Da-
vos un. Cette répartition
est valable de 2007 à 2009.
La Confédération s'engage
en outre à couvrir un éven-
tuel dépassement des
coûts jusqu'à concurrence
d'un million et demi sur
trois ans
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avant l'ouverture des marchés, ses résultats
annuels 2006. Les intervenants s'intéresse-
ront surtout aux perspectives et sur le déve-
loppement dans le secteur de la biotechno-
logie.
Sur le marché obligataire, le groupe Holcim
émet deux emprunts. La première tranche
(domestique) offre un coupon de 3,125%
pour une durée de dix ans. La seconde,
émise par sa filiale Holcim Overseas
Finance (étranger), procure un coupon de
3% avec une échéance de six ans.

Pragmatica P
Schultess N
Oridion Sys N
BNS N
Ascom N

5.46 Villars N -5.47
5.14 Mach Hitech I -5.32
4.00 ProgressNow N -4.87
3.97 Jelmoli N -4.47
3.89 ENR P -4.22

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.00 2.00 2.06 2.20 2.38
EUR Euro 3.56 3.62 3.70 3.84 3.98
USD Dollar US 5.25 5.28 5.30 5.34 5.32
GBP Livre Sterling 5.33 5.40 5.46 5.58 5.75
JPY Yen 0.30 0.42 0.43 0.50 0.64

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 2.11 2.16 2.27 2.44
EUR Euro 3.61 . 3.67 3.75 3.89 4.07
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.39 5.40
GBP Livre Sterling 5.45 5.54 5.62 5.75 5.92
JPY Yen 0.41 0.48 0.53 0.59 0.69
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

REUTERS #

SWLI S
SWISS KCHANGE v i r t -x

IW3 T6 Cours sans garantie

90
54
66
02

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX 35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
406 1 .Jones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

22.1 23.1
9102.15 9105.5
7200.17 7196.52
6687.31 6678.93
5579.78 5575.07
6218.4 6227.6
503.51 502.82

14359.7 14368.6
3757 3762.23

4140.61 4140.19
12477.16 12533.8
1422.95 1427.99
2431.07 2431.41

17424.18 17408.57
20772.22 20769.7

3145.2 3132.9

Blue Chips WÊÊÊÊ
SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloisen
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5125 Lonza Group n

Nestlé n 445
Nobel Biocare p 406.5
Novartis n 72
Richemont p
Roche BJ
Merck Serono p
Surveillance n

5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich ES. n

23.1
21.95
81.5

125.5
85.25
20.7
87.3
1132
120.1
147.1

110
444.5

404.75
71.8
70
235

1101
1383

72.6 7C
235.9 23!
1100 1101
1367 1383
58.15 59.2!
287.5 292.7!

317.25 31 £
108.6 107.3

483.25 48C
233 235.1

157.5 156.8
75.9 76.75
341 339.5

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
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Les défis poses
aux stations suisses
INTERVIEW ? Pour le professeur spécialisé en tourisme Thomas Bieger
les modèles de financement privés des stations de ski doivent s'imposer,
comme en Amérique du Nord.

«Beaucoup de stations
sont en fait sponsorisées
par les pouvoirs publics»
PROFESSEUR
THOMAS BIEGER

ANNE GAUDARD

Un hiver doux vient à nouveau ren-
forcer les craintes sur la pérennité
des stations de ski en pleine muta-
tion. Professeur à l'Université de
Saint-Gall, Thomas Bieger croit da-
vantage en un besoin de diversifi-
cation d'une industrie qui intègre
le risque climatique. Entretien avec
celui qui est aussi président du
conseil d'administration de l'une
des quatre sociétés suisses de re-
montées mécaniques cotées en
Bourse, les chemins de fer de la
Jungfrau, et qui est l'un des confé-
renciers de l'International Tourism
Symposium qui se déroule actuel-
lement à Zermatt.

Le début de saison d'hiver que nous
avons vécu ne fait que renforcer le
besoin d'annualisation du modèle
d'affaires des remontées mécani-
ques. Quel est l'avancement du pro-
cessus en Suisse?
En comparaison internationale, je
parle notamment des régions ger-
manophones, nous pouvons
constater que le processus de fu-
sion avance, que les stations s'in-
ternationalisent, que la saison
d'été gagne en importance dans les
offres. Mais, globalement, le pro-
cessus de consolidation n'est de
loin pas terminé en comparaison
avec les situations d'Amérique du
Nord ou de France, où se dévelop-
pent de véritables holdings cotées
en Bourse, comme la Compagnie
des Alpes, voire Intrawest. Des so-
ciétés qui font preuve d'un autre
professionnalisme.

L'hiver que nous vivons peut-il
engendrer une saison des «soldes»
pour ces compagnies en Suisse?
La stratégie de ces groupes n'est
plus seulement d'acheter des sta-
tions à tour de bras, comme ils en
donnaient l'impression au début
des années 2000. Ces groupes sem-
blent être en train de se diversifier.
Os le font dans le golf, les destina-
tions chaudes ou les parcs d'attrac-
tions. Us n'ont pas besoin d'acheter
des domaines skiables supplémen-
taires à tout prix. Ceci dit, en
Suisse, ces sociétés peuvent être in-
téressées par des stations de ski
sous-évaluées avec un bon poten-
tiel de croissance en termes de
marque, de nombre de skieurs,
mais aussi de nature.

On donne souvent en exemple des
sociétés de remontées mécaniques

qui ont une forte image (Titlis,
Zermatt, Jungfrau, etc.). Est-ce à
dire que seules ces dernières peu-
vent se vendre internationalement?
En fait, chaque station, chaque so-
ciété de remontées mécaniques
doit bien identifier son marché, ci-
bler sa clientèle. Ainsi, si Zermatt,
Engelberg ou Grindelwald et Wen-
gen doivent se positionner à l'in-
ternational, d'autres ont un rôle à
jouer eh tant que produits de
proximité.

Ces stations de taille moyenne
sont interchangeables, subissent
une forte compétition entre elles.
Elles doivent notamment ajuster
leurs investissements et impérati-
vement rester flexibles face aux
coûts.

On parle beaucoup d'investisse-
ments dans la branche. Il y a deux
ans, l'association faîtière avait
estimé les besoins à 1,4 milliard de
francs. Pour cette saison, 210 mil-
lions ont été investis en Suisse. Est-
ce assez?
En fait , la question est la suivante:
doit-on vraiment investir de telles
sommes? Il ne faut pas oublier que
l'industrie globalement souffre de
suroffre. Il faut admettre que cer-
taines stations de ski ne sont pas
rentables, souvent les investisse-
ments y sont faits par les pouvoirs
publics - les communes surtout.
Les dépenses nécessaires de-
vraient ainsi se concentrer sur les
remontées mécaniques qui ont
une chance de survivre sans les
subventions des communes.
Quant aux 210 millions dépensés
pour cette saison, c'est un mini-
mum.

Peut-on encore raisonner en termes
de financement public pour ces ins-
tallations, pour le secteur touristi-
que?
Le futur est dans le financement
privé. Nous né pouvons pas conti-
nuer avec le financement public.
En fait , le problème des stations en
Europe réside notamment dans
leur politique des prix. Les forfaits
sont trop bas. Regardez les prix en
Amérique du Nord, une journée de
ski coûte environ 80 francs. Cette
politique des prix européenne ré-
sulte d'une forte concurrence entre
les stations.

Ainsi, à plus long terme, nous
avons besoin d'un financement
privé, plus proche des coûts réels.
Beaucoup de stations sont en fait

, ,* i. 
r

Les stations suisses - ici Zermatt - doivent à la fois réussir leurs
investissements et leur positionnement sur le marché, BITTEL

sponsorisées par les pouvoirs pu-
blics. La question est politique.

Qui dit financement privé dit aussi
développement des activités immo-
bilières par exemple. Mais en Suisse
les projets rencontrent des difficul-
tés...
En Amérique du Nord, les sociétés
de gestion des remontées mécani-
ques, comme Intrawest, etc., réin-
vestissent les gains de leur activité
dans le secteur immobilier, dans
les stations directement, l'immobi-

UNIVERSITE DE SAINT-GALL

lier soutenant les remontées ou nécessaires. Je crains que ces sta-
vice-versa. Elles induisent ainsi de tions ne poursuivent leurs investis-
la valeur ajoutée dans la société. Ce sements massifs individuellement,
qui n'est pas le cas lorsqu'un parti- les rendant ainsi toujours plus dé-
culier vend un terrain ou construit pendantes des pouvoirs publics,
un chalet, comme cela se passe ré- AG/«L'AGEFl»
gulièrement en Europe et en Suisse international Tourism Symposium, «Stra-
en particulier. Ce mouvement doit tegies for results», Zermatt , 24-26 janvier.
s'implanter ici. Informations: www.idealp.org

Quelle est votre vision du paysage
des remontées mécaniques suisses
dans dix ans?
Mon vœu serait de pouvoir pro-
mouvoir et vendre au niveau inter-
national un petit groupe de sta-
tions dotées d'une grande renom-
mée et de les voir entourées d'un
réseau de stations de moyenne im-
portance bien gérées. Mais je
crains que la consolidation en
cours ne s'arrête au milieu du gué,
ne soit pas suffisamment aboutie
pour apporter les collaborations

L'isolation du futur
PRIX DE L'INNOVATION ? Des Valaisans distingués dans le cadre d'un concours
VINCENT PELLEGRINI

Christian Constantin et
Philippe Ebiner, architec-
tes à Martigny, se sont vu
décerner l'une des distinc-
tions du concours organisé
par le groupe international
Swisspor pour leur concep-
tion d'une brique et d'un
système de ventilation ori -
ginaux. Leur invention a
été présentée dans le cadre
de la journée d'inaugura-
tion de la grande foire bâ-
loise Swissbau et en pré-
sence de la conseilUère fé-
dérale Doris Leuthard.
Swisspor est une société

spécialisée dans la fabrica-
tion de matériel d'étan-
chéité et d'isolation. Elle a
plusieurs usines dont une à
Tourtemagne (usine Vapa-
roid) qui emploie une
soixantaine de personnes.
Le prix de l'innovation
Swisspor était destiné à ré-
compenser les meilleures
solutions permettant
d'économiser de l'énergie
au niveau de l'enveloppe
des bâtiments et le jury de
spécialistes était présidé
par le professeur Andréa
Deplazes de l'EPFZ. Trois
premiers prix ont été dé-

cernés, ainsi que cinq dis-
tinctions aux viennent-en-
suite. Christian Constantin
et Philippe Ebiner ont reçu
l'une de ces cinq distinc-
tions.

Leur projet a en effet été
particulièrement remar-
qué.

L'invention des deux
Valaisans consiste à faire
des briques isolantes en re-
cyclant des boues des sta-
tions d'épuration (dont les
gaz produisent l'énergie
nécessaire à la fabrication
des briques) et en mélan-
geant ces boues à des dé-

chets organiques. Ces bri-
ques enveloppent toute la
maison - y compris le toit -
comme une seconde cou-
che. Leur forme spéciale
permet de faire circuler de
l'air à travers des canaux.
Le système de ventilation
ainsi obtenu enveloppe la
maison d'un air plus chaud
en hiver et plus froid en été.
Un petit capteur solaire ali-
mente en électricité une
sorte de ventilateur qui
crée les circulations d'air.
Celui-ci est pris entre les
couches composant la fa-
çade et reconduit à travers

les briques. Bref, le jury a
estimé qu'il s'agissait d'une
solution futuriste pour
l'isolation des bâtiments et
que le concept était origi-
nal dans une perspective
de développement durable
(récupération de déchets et
d'énergie, économie d'é-
nergie).

Comme pour les autres
projets distingués, le
concept développé au sein
du bureau d'architecture
de Martigny sera présenté à
la foire Swissbau sur le
stand de la maison Swiss-
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La gauche maintient la pression
ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES ? La gauche refuse de se contenter des progrès accomplis
jusqu'ici en matière d'égalité entre les sexes. Elle appelle à une action déterminée.

Le sujet de l'égalité entre les hom-
mes et les femmes reste pour la gau-
che une priorité pour le 8 mars, jour-
née des femmes. Les syndicats ad-
mettent un léger mieux. La majorité
des 270 plaintes déposées entre
1997 et 2004 (15 entre 1981 et 1996)
ont entièrement ou partiellement
abouti. De manière générale, les
écarts de salaire entre hommes et
femmes ont passé de 21,3% en 2000
à 19,7% quatre ans plus tard. Mais
les améliorations ponctuelles ne
suffisent pas. L'inégalité salariale est
toujours une réalité dans de nom-
breuses branches. «Les lois sont en-
core p lus efficaces si elles sont dotées
des moyens nécessaires et app liquées
dans les faits», souligne le président
de l'USS et conseiller national Paul
Rechsteiner.

Pas à bien plaire
Les employeurs doivent com-

prendre que l'égalité ne dépend pas

de leur bon vouloir, a renchéri Ca-
therine Laubscher, du syndicat
Unia. Le droit à un salaire égal pour
un travail égal est «une obligation, et
non une recommandation». Les au-
torités et le Parlement doivent donc
exercer davantage de pression.

Une première victoire d'étape a
été obtenue, le Parlement ayant pris
la décision de principe de se pen-
cher le 8 mars sur des interventions
sur le sujet. Il s'agira de «débats clés»
pour faire avancer les choses, selon
M. Rechsteiner. Parmi les revendica- Outre les dizaines d'interven-
tions figurent un renforcement du tions encore pendantes, Susanne
droit, des mesures contraignantes Leutenegger Oberholzer aimerait
en matière de transparence sala- que le rapport sur les effets de la loi
riale, la mise sur pied d'inspecteurs sur l'égalité présenté en février 2006
des salaires et la tenue d'une confé- par le gouvernement soit discuté le 8
rence nationale. mars. Tous les conseillers fédéraux

devraient prendre position ce jour-
Modèle proactif là, car ils sont tous concernés par

r II faut un modèle proactif qui ga- cette thématique à un titre ou un au-
rantisse l'égalité sans qu'il soit be- tre, a conclu la conseillère nationale
soin de saisir la justice, a plaidé la (PS/BL). ATS

conseillère nationale Franziska Teu-
scher (Verts/BE). L'Etat doit soutenir
et vérifier ce processus. Aussi bien
r administration que les entreprises
privées doivent contrôler régulière-
ment la conformité des salaires.

Et de rappeler que des instru-
ments en ce sens existent déjà, à
l'instar du test d'égalité salariale mis
à disposition par la Confédération
(Logib). Mais le Conseil fédéral re-
fuse d'imposer ce test à large
échelle, a déploré la Bernoise.

«Les lois sont encore plus efficaces si elles sont dotées des moyens nécessaires et
appliquées dans les faits» a souligné le président de l'USS et conseiller national Paul
Rechsteiner. KEYSTONE

JOURNEE DES FEMMES AU GRÙTLI 2007

Accord de principe

Pour organiser une «Journée des femmes au Grutli» en 2007, il faudra
que les organisateurs fassent une nouvelle demande d'autorisation.
KEYSTONE

Le Gouvernement uranais a donné hier son accord de principe
pour une fête de 1er'Août cette année sur la prairie du Grutli. Mais
si le projet d'en faire une «journée des femmes» se concrétise, il exi-
gera une nouvelle demande d'autorisation.

L'autorisation a été accordée au projet initial présenté en no-
vembre dernier par les organisateurs: une fête traditionnelle avec
discours et musique, sans invités de marque. Pour des raisons de
coûts, cette édition se déroulerait sans déploiement massif de for-
ces de l'ordre, contrairement à 2006. Mais un contrôle de l'accès à
la prairie demeurerait.

La semaine dernière toutefois, la présidente de la Confédéra-
tion Micheline Calmy-Rey et la présidente du Conseil national
Christine Egerszegi ont confirmé qu'elles étudiaient le moyen de
réunir un maximum de femmes pour l'occasion, elles deux com-
prises. La commission du Grutli, qui organise le 1er Août, débattra
mercredi de cette idée. Une autre option serait une fête de lutte.
Pour Uri, un «sommet des femmes» changerait la donne et néces-
siterait un soutien de la Confédération. Celle-ci n'avait pas voulu
participer aux coûts de sécurité l'année dernière, expliquant que la
fête ne devait pas être perçue comme une cérémonie nationale.
ATS

LUGANO

Décès de la première
Tessinoise élue
au Parlement fédéral
L'ancienne conseillère nationale Aima Bacciarini est
morte lundi à l'âge de 85 ans à Lugano.

Enseignante et journaliste, la radicale avait été la
première Tessinoise à entrer aux Chambres fédérales
en 1979, où elle avait siégé pendant une législature, ATS

Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

le a

0%
poulet
losephine
se
s, le kg

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK

50%
sur les tortelloni
à la ricotta
et aux épinards
Anna's Best
le lot de 3 x 250 g

Newsletter
Toutes les offres actuelles chaque lundi dans votre boîte e-mail
abonnez-vous à notre Newsletter sur www.migros.ch

http://www.migros.ch
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Quatre ans et demi de réclusion
MOUVANCE AL-QAÏDA EN SUISSE ? Les trois principaux accusés dans le premier procès
lié à la mouvance d'Al-Qaïda en Suisse sont jugés à Lugano.

Quatre ans et demi de réclusion, c est la
peine requise hier à Lugano devant le Tri-
bunal pénal fédéral par le substitut du pro-
cureur contre les trois principaux accusés
de ce premier procès lié à Al-Qaïda dans
notre pays. Le Yéménite de 59 ans est ac-
cusé de constitution d'une organisation
criminelle qui a fait entrer illégalement en
Suisse et en Europe des dizaines de ses
compatriotes. En outre, il aurait eu des
contacts avec le terroriste Abdullah Al-
Rimi et lui aurait apporté son soutien. Ce
dernier aurait participé aux attentats
meurtriers de Riyad le 12 mai 2003 et à l'at-
taque contre le contre-torpilleur améri-
cain «USS Cole» en octobre 2000 dans le
port d'Aden. Selon le substitut du procu-
reur Claude Nicati, l'accusé était prêt à
fournir des faux papiers à Al-Rimi. Si cela
n'a pas été le cas, c'est parce qu'Al-Rimi a
été arrêté au Qatar.

L'accusation reproche également au
principal accusé d'avoir commis toute une
série de délit en relation avec ses activités
de passeur, notamment d'avoir corrompu

le consul honoraire de Suisse au Yemen. A
côté d'une peine privative de liberté, le
substitut du procureur a requis le rem-
boursement de 420 000 francs, soit le
montant acquis illégalement par l'accusé,
ainsi que la saisie de l'ensemble de ses
avoirs.

Rôles importants
Le substitut a également requis quatre

ans et demi de réclusion contre deux au-
tres accusés, un Somalien et un autre Yé-
ménite, qui ont joué des rôles importants
dans l'organisation. Les deux nommes
doivent également répondre d'escroque-
rie et de recel. Claude Nicati a demandé
l'arrestation immédiate du Somalien à
cause du risque de fuite. Le réquisitoire
contre les quatre autres accusés s'est pour-
suivi dans la soirée.

La journée d'aujourd'hui donnera la
parole aux avocats de la défense. Tous les
accusés contestent avoir été membres
d'une organisation criminelle. Le juge-
ment est attendu pour vendredi. AP Pour ce procès de Lugano, des mesures spéciales de sécurité ont été prises, KEYSTONE

c-v.ir ilui'rit.ht

PRIX

Rôti de porc jambon
nature ou épicé

Mortadella Beretta
d'Italie
barquette, les 100 g

Scaroles
blanchies
d'Italie
kg

TOP

MIGROS
ÉVIDEMMENT

Filet de plie
des Pays-Bas
kg

Société coopérative Migras Valais

GRAND CONSEIL VAUDOIS

Liens entre
la BCV et l'Etat
formalisés dans la loi
Les députés vaudois se sont une nouvelle fois penchés hier sur la
Banque cantonale vaudoise (BCV). Ils ont adopté plusieurs modi-
fications légales qui formalisent les liens entre le canton et sa ban-
que. Les rémunérations des dirigeants ne seront pas plafonnées.

Tous les partis ont soutenu Ces dispositions concernant la mis-
sion et la gouvernance de la banque. Celles-ci découlent directe-
ment des recommandations formulées par la commission d'en-
quête parlementaire (CEP) sur la BCV en 2004.

La question plus controversée de la stratégie d'actionnaire du
canton n'était pas abordée.

Les modifications adoptées formalisent des pratiques mises en
place au moment des recapitalisations de l'établissement. Une
convention d'information oblige la direction de la BCV à tenir le
Conseil d'Etat informé de la marche de ses affaires.

Mission durable. Les députés ont renoncé à définir trop précisé-
ment la mission de la banque en énumérant les branches de l'éco-
nomie que la BCV devrait soutenir. Ils ont préféré mentionner que
l'établissement doit veiller au développement de l'économie du
canton en respectant les critères économiques, écologiques et so-
ciaux du développement durable.

Contrairement à ce que souhaitait la CEP, le Conseil d'Etat ne
pourra pas prohiber les opérations qu'il juge contraires à l'éthique.
Les députés se sont bornés à préciser que la BCV est «une banque
universelle de proximité» qui doit respecter «les règles prudentiel-
les d'usage». Le gouvernement n'aura pas non plus de droit de veto
pour la nomination des membres de la direction générale.

Rémunération sans plafond. Le Grand Conseil a ensuite refusé de
plafonner les rémunérations des dirigeants de la BCV Une initia-
tive de la socialiste Ada Marra proposait de limiter le salaire du pré-
sident du conseil d'administration au niveau de celui d'un conseil-
ler fédéral. Le président de la BCV touche plus d'un million de
francs par an pour un poste à 80% alors que son homologue zuri-
chois est payé environ 400 000 francs pour un plein temps, a sou-
ligné la députée.

Vaud est également le canton où la différence de rémunération
entre le président et les membres du conseil est la plus grande.
Tout en reconnaissant le problème, les partis de droite ont.estimé
que le secteur privé ne pouvait pas être comparé au secteur public,
ni la BCV à la BCZ. Par 89 voix contre 71 et 4 abstentions, le Parle-
ment a refusé de fixer les salaires des dirigeants de la BCV ATS

AUTOROUTE A2

Pincé
à 213 km/h
Un chauffard s'est fait «flasher» sur l'A2 alors qu'il
roulait à 213 km/h. Le radar a enregistré le passage du
véhicule immatriculé en Italie samedi matin à 4 h 57
en direction de Bâle.

Le conducteur devra s'aquitter d'une amende salée
car la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de
120 km/h, a indiqué hier la police dans un communi-
qué.

Une procédure pénale lui pend également au nez.
Elle devrait déboucher sur une interdiction d'utiliser
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1 ! I l«i |4p  ̂célibataire + ¦
60 ans , ^««-««.î Y samedi 27 janvier i

Enfin arrivé l'âge de raison. ' jj^s 19 h 30 '
Fini le stress

et vive le farniente Animation musciale. Apéritif offert.
____________ ' Menu: entrée, plat et buffet, dessert. I

I Boissons non incluses. Fr. 50- la soirée. I

Devine?
036-382441

Sur réservation: tél. 027 456 44 00. I
Venez découvrir notre nouvelle carte menus 2007! I
Rue du Rocher 2 Tél. 027 456 44 00 I
3960 Corin/Sierre v Natel 079 230 69 72 I

_ . _ _ _ _ _ _ . _ _ _ __ _ . _ _- _ _ . _ _-. — -. __ -. — — — _ J

Papa,
veux-tu épouser

maman?

"- -

'" ,

¦r ' - - .-
Ta puce!
036-382444

Si vous croisez Jean-Claude,
offrez-lui un petit godet pour ses

70 balais!
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Heureux anniversaire et plein de bisous.
ta tribu Nicolin-Gerfaux de Plambourron City

036-382345

80 ans
en chansons

" f̂ija • : * -'____
ygmM lSk ••»• ¦ -*" J

Bon anniversaire
Marcelle

Tes amis du foyer
036-382343

RESPONSABLE DE SECTEUR 
SPÉCIFICATIONS
• Une expérience ou une formation technique constitue un atout
• Information des clients
• Le poste requiert la capacité à travailler de façon autonome et à

collaborer avec les artisans

VOS ATTRIBUTIONS
Vous aurez pour tâche d'assister les artisans, les architectes et les
maîtres d'ouvrage et à les conseiller sur le plan technique.

NOUS ATTENDONS DE VOTRE PART
• L'endurance et le sens du travail en équipe
• Langues : français (à l'oral et à l'écrit) et allemand
• Connaissances de la suite Office Microsoft
• Une motivation exceptionnelle • Un talent de vendeur

CE QUI VOUS ATTEND
• Un revenu attractif
• Une voiture de service utilisable dans le cadre privé
• Une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynamique
• Un groupe motivé et de bonnes perspectives d'évolution

Veuillez envoyer votre dossier incluant tous documents pertinents, en
joignant une photo et en indiquant vos prétentions salariales, ainsi que
la date possible de votre entrée en fonction à :
PREFA Schweiz, Benjamin Saxer, Bahnhofstr. 173,9244 Niederuzwil ,
benjamin.saxer@prefa.com, www.prefa.com

I44-I88297/HOC

Caf é-Rest. Le P'tit Trot
Les Emonets/Epinassey •

Saint-Maurice
vous propose

le menu du jour pour Fr. 15.-
avec café offert.

Tous les vendredis: raclette.
036-382515

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

Exemple: Fr. 10 000 -
Durée: 60 mois

Dès 8,25%
Mensuellement Fr. 228,30

Entretien et conseils à votre domicile
Tél. 0848 400 902

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

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

engendre un surendettement...
156-756890

Consultations - Soins

Massages Monthey
sportif, détente, MASSAGES
par femme déli- RELAXANTS
cieuse, diplômée. _ pon]f _ 

^  ̂
_
vec

Lucie Costa, mains douces par
Martigny. m

c
a
^

eus_ diPlômée-, Shana Rossmann,
Tel. 079 583 65 42. téL 079 532 83 13.

036-382147 036-382388

Perdre du poids
facilement sans jamais

le reprendre
1,5 kg à 2 kg par semaine.

Arrêter de fumer définitivement
sans prendre de poids.

Vaincre les douleurs, la fatigue,
le manque de motivation et la
déprime par le magnétisme.

Prévisions personnelles enregis-
trées sur cassette audio

Tél. 027 321 22 80
Tél. 079 428 16 33

email:
reussirensemble@netplus.ch

036-382392
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Modèl e représenté: Passai Variant Cc.mfor.l in _ 2.0 FSI avec peinture métallisée
et jantes alu «Chicago» fr. 44700.-.

La nouvelle Passât Variant.
Belle et joliment spacieuse.

Elégance, confort , flexibilité, espace, la nouvelle Passât
a tout pour plaire. Son volume tient du prodige avec
ses multiples rangements et le plancher modulable de
son coffre. Prenez le volant et voyez vous-même.
La nouvelle Passât Variant: à partir de fr. 35110.-.

Par amour de l'automobile

CARAGE / ĵ }̂oiYMPIC
A. ANTILLE \^T S I E R R E S A .
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales' ^os prestataires a*e service:

Rte de Savoie 31, Garage des Landes SA
1 950 Sion p.A. Fellay, 1971 Champlan, tél. 027 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ , . p. ,v . r u; ...Garage de la Pierre-a-voir, C. Vouillamoz
Route du Levant 1 49 Rou,e du Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 721 70 40 Route de la Gare 51 , 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

_______T _______T

Pompes
Qualité

pour fj )
liquides et pâtes Q
eaux potables ®
eaux chargées A
eaux chimiques Q
eaux de chauffage

- adductions d'eau Q
- traitement d'eaux Q

Tel 026 322 22 77 Fax 026 323 16 84
Noesberger SA, 1717 St-Ours

(Fribourg)

r _ p̂ ̂ ŷ
____r _ _̂w _

mailto:reussirensemble@netplus.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.gvmsion.cn
http://www.garageolympic.ch
mailto:benjamin.saxer@prefa.com
http://www.prefa.com
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«Il y a eu pourriture du système»
PROCÈS SWISSAIR ? Grand connaisseur de l'économie suisse, Jean-François Bergier fustige
le silence des inculpés au procès Swissair. Ces gens oublient qu'ils ont aussi une responsabilité morale

Mario Corti
conteste
avoir menti

PROPOS RECUEILLIS PAR
PATRICK VALLÉL1AN

L'histoire retiendra de Jean-
François Bergier qu'il a présidé la
commission d'experts interna-
tionaux sur la Suisse et l'or nazi
Mais elle n'oubliera pas non plus
que l'ancien professeur d'his-
toire à l'Université de Genève,
puis à l'Ecole polytechnique fé-
dérale de Zurich, est l'un des plus
fins connaisseurs de l'économie
suisse. On lui doit notamment
«L'Histoire économique de la
Suisse» (Ed. Payot) et la «Nais-
sance et croissance de la Suisse
industrielle» (Ed. Francke, 1974) .
Autant dire qu'il s'intéresse de
près à l'affaire Swissair et à son Aprocès qui a lieu ces jours à Bii-
lach (ZH). Son analyse.

En tant qu'historien de l'économie
suisse, que pensez-vous du silence
des anciens dirigeants de Swissair
devant leurs juges?
Je suis étonné et je pense qu'ils
n'ont pas encore compris que

il ¦

I m. M _ \W^ HIL? „r — -1*** s____£^^^^M
Pour Jean-François Bergier, Swissair n'était pas seulement une compagnie comme une autre, mais c'était une
part du patrimoine national. Et que le compromettre à ce point était irresponsable, LDD

leur responsabilité n'est pas que
pénale. Elle est aussi morale, pouvoirs économiques et politi-
L'échec de la Swissair, c'est ques a été poussée à son extrême
l'exemple d'une arrogance du par Berlusconi. Reste que la dé-
pouvoir économique qui ne se gradation de la conscience pa-
rend pas compte que derrière tronale est inquiétante. La Swis-
l'intérêt des actionnaires et sair en donne un exemple em-
d'une société, il y a l'intérêt d'un blématique, mais qui va au-delà,
pays. La Swissair n'était pas seu- Elle met en cause aussi l'identité
lement une compagnie comme nationale. Swissair était une es-
une autre, mais c'était une part pèce de drapeau. En outre, la
dupatrimoine national. Et que le compagnie a englouti des som-
compromettre à ce point était ir- mes considérables appartenant
responsable. aux citoyens.

Dans un livre d'entretiens (*), vous Est-ce qu'il y a eu d'autres cas
dites que l'économie suisse s'est Swissair dans l'histoire économi-
«construite sur une éthique des que suisse?
affaires» et sur la «conscience Non. Bien sûr, il y a eu des faillites
qu'avaient les entrepreneurs de retentissantes, notamment ban-
leurs responsabilités et souvent caires dans les années 1930 ou à
leurs responsabilités à long terme, la fin de la guerre. Il y en avait eu
Ils avaient une morale». Où est au XKe siècle. Mais en Suisse, il
passée cette morale? n'y a rien de comparable.
C'est vrai qu'il y a une dégrada- A mon avis, l'événement
tion de cette éthique des affaires, équivaut à l'affaire de Panama au
Mais attention, le phénomène XIXe siècle qui a traumatisé la
n'est pas typiquement suisse. Re- France (voir repères) . Ce fut aussi
gardez l'Italie où la confusion des une failli te entraînant des consé-

quences matérielles pour des nées, il n'en restera que quelques :
quantités de gens, qui ont fini grandes, au milieu de petites \
ruinés. Le prestige national était compagnies à bas prix. L'échec :
aussi enjeu. de Swissair, c'est l'échec d'une :

formule nationale. Ce n'est pas \
Peut-on dire que cette affaire a un échec de la Suisse.
été grave pour l'économie suisse?
Non, elle n'est pas grave pour L'événement aura-t-il une valeur
l'économie en tant que telle. Elle historique dans cinquante ans? :
est grave en revanche parce Dans les manuels d'histoire de •
qu'elle relève une certaine pour- 2050, ce sera un épisode parmi :
riture du système. d'autres. Il sera spectaculaire et :

dramatique dans son déroule- \
Vous dites «pourriture»? ment, mais, soyons francs, cela :
L'échec de Swissair est le signe n'a pas ébranlé les fondements ;
que certains chefs n'ont pas pris de la nation. C'est un accident de :
leurs responsabilités au sérieux, parcours. :
Il y avait de l'amateurisme, de la Qui se souvient encore de |
routine de la part des membres l'affaire bancaire de Chiasso :
du conseil d'administration qui dans les années 1970? Ce fut :
ont laissé faire une direction qui pourtant un vrai désastre pour le \
s'est foutue dedans. Crédit Suisse, et il avait aussi se- :

Dans le même temps, cela ré- coué les esprits. Aujourd hui
vêle le problème des compagnies tout le monde l'a oublié,
nationales qui ne sont plus adap-
tées à un marché mondial très ««Entretiens avec Jean-François Ber-
concurrentiel. D'ailleurs elles se gj er», par Pietro Boschetto et Bertrand
regroupent. Dans quelques an- Muller , Editions Zoé, 2006.

Dans le cadre du procès Swissair,
Mario Corti a contesté avoir menti
aux actionnaires après son entrée
en fonction au printemps 2001. Le
dernier président et patron de SAir
Group a par ailleurs envoyé quelques piques à Moritz Suter
et au président de l'UBS Marcel Ospel. De son côté, l'ancien
responsable des finances Georges Schorderet a observé le
silence.

Mario Corti a repris les fonctions du président Eric Honegger
après son départ le 15 mars 2001. Il a expliqué avoir eu aupa-
ravant un entretien avec Marcel Ospel, président de l'UBS,
où il lui a demandé le soutien de sa banque. Après une jour-
née de réflexion, Marcel Ospel a alors posé trois conditions à
l'octroi d'un crédit, dont une demandait le départ du respon-
sable des finances Georges Schorderet. Pourtant, après l'en-
trée en fonction de Corti, l'UBS a décidé de ne pas soutenir la
compagnie.

L'accusation reproche à Mario Corti et à Georges Schorde-
ret, ancien responsable des finances de SAir Group, d'avoir
donné l'impression, lors de l'assemblée générale qui s'est te-
nue le 25 avril 2001, que les liquidités du groupe étaient ga-
ranties par un crédit d'un milliard de francs auprès des trois
grandes banques, Citygroup, Crédit Suisse First Boston et
Deutsche Bank. Ce qui n'était pas le cas. Mario Corti et Geor-
ges Schorderet se trouvent ainsi accusés d'avoir donné de
fausses informations sur une activité commerciale.

Mario Corti a contesté mardi une telle accusation. Selon lui,
le crédit n'a jamais pu être obtenu en raison de conditions
trop strictes. Le dernier capitaine de Swissair est également
accusé d'avoir donné de fausses informations quant au coût
d'une sortie du capital des compagnies françaises AOM/Air
Liberté et Air Littoral. Cela se serait également passé lors du
lancement du programme d'économies «Change» le 5 juin
2001, qui portait sur 500 millions de francs.

Le dernier président s'est également exprimé sur la valse des
fauteuils au sein des instances dirigeantes de SAirGroup. Il a
reproché à Moritz Suter d'avoir jeté l'éponge un mois et demi
après avoir pris la tête des activités aériennes du groupe. A
l'époque, le fondateur de la compagnie Crossair avait expli-
qué son départ par le manque de compétences concédées
par le président du groupe Eric Honegger. «Nous savons au-
jourd'hui que Suter a abandonné son mandat sur la recom-
mandation expresse de son avocat, le professeur Peter
Bôckli», a déclaré Mario Corti. Cet épisode a accentué la
crise que traversait alors le groupe. AP

Le sort de l'IFD divise le PRD
DÉBAT ? Les radicaux alémaniques critiquent vivement le coup de force
sur l'impôt fédéral direct. Il fallait lire nos propositions, riposte-t-on à Genève

ERIKREUMANN

«On attend toujours des Zu-
richois qu 'ils trouvent des
compromis et consultent les
autres cantons», grince Doris
Fiala, la présidente de la sec-
tion cantonale radicale de
Zurich. «Les Romands ont
fait le forcing pour passer
leur amendement sans nous
en informer
préalablement!», poursuit-
elle. «C'était un véritable
coup de force», se plaint pour
sa part son collègue saint-
gallois Marc Màchler. C'est
clair, conclut le «Tages-An-
zeiger» qui rapporte leurs
propos: nombre de radicaux
alémaniques ont le senti-
ment d'avoir été victimes
d'un guet-apens lorsque les
délégués réunis à Genève
ont décidé par 75 voix contre
43 d'inscrire la suppression
de l'impôt fédéral direct
(IFD) et son remplacement
par des taxes sur la consom-
mation plus élevées dans le
programme du parti. Les Zu-
richois sont particulière-
ment furieux parce que la
proposition des Genevois
éperonne leur projet «Easy

radicaux genevois a de plus
été bien soutenue par les

contacté d'autres sections
parmi lesquelles Zurich et
Argovie pour en discuter.
«Argovie nous a fait savoir
qu 'ils n 'entraient pas en ma-
tière alors que Zurich n'a
même pas daigné répondre»,
regrette Bernard Favre.

Les Genevois ont aussi le
sentiment d'avoir été traité

alémaniques, contrairement
à ce que suggère la presse
alémanique, estime Bernard
Favre. Certes, admet-il, la
participation des sections
d'outre-Sarine a été fai-
blarde. «C'est toujours la
même chose lorsque cela se
passe chez nous», soupire le
secrétaire général genevois.
Et d'ajouter perfidement:
«Doris Fiala n 'était d'ailleurs
pas là.»

Elle n 'aurait peut-être
pas omis de venir si elle avait
suivi un peu attentivement
les prémices de cette assem-
blée des délégués, laisse en-
tendre Bernard Favre. «Nous

un peu par-dessus la jambe
par le secrétariat central du
PRD. La plupart des délé-
gués alémaniques ont dé-
couvert leur proposition lors
de l'assemblée. «Nous avons
même dû traduire nos amen-
dements sur le vif, pendant
l'assemblée.»

Une critique qui ne plaît
pas à Berne. «Nous retrans-

«Les Romands ont fait le
forcing pour passer leur
amendement sans nous en
informer», a précisé Doris
Fiala, présidente de la section
cantonale radicale de Zurich.
LDD

Swiss Tax», un système d'im-
position fiscale qui doit ré-
duire la déclaration de reve-
nus du simple citoyen à une
page A-4. «C'est faux», ri-
poste Bernard Favre, le se-
crétaire général du PRD ge-
nevois. Tout d'abord il ne
voit pas de contradiction en-
tre les deux projets. «Nous
avons soutenu "Swiss Easy
Tax".» L'idée a d'ailleurs été
approuvée par 74 voix
contre 1. La proposition des

avons sérieusement préparé
cette discussion», souligne-t-
il. Non seulement les Gene-
vois ont répondu à la consul-
tation interne de novembre,

mettons systématiquement
tout aux sections», riposte
Sébastien Leprat, secrétaire
politique. Certes, admet-il,
le dialogue avec les sections
étant devenu plus intense, le
volume du courrier électro-
nique submerge peut-être
les capacités de tri des sec-
tions. Quoi qu'il en soit, le

mais offert leurs services au
parti suisses pour travailler
sur le texte final «Quand
nous avons vu en janvier que
le document ne retenait au-
cune de nos idées, nous avons
préparé et envoyé nos amen-
dements.» Les Genevois ont

parti suisse cherchera a tenir
compte de l'idée genevoise,
assure-t-il. Mais pas plus.

Mystères et initiation
dans

«La flûte enchantée»
de Mozart

Hôtel Europa, samedi 27 janvier,
de 15 h à 22 h
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Le Liban était paralysé hier
par une grève générale lan:
cée à l'appel de l'opposition
pour tenter de renverser le
gouvernement de Fouad Si-
niora. Mais les manifesta-
tions sont parfois devenues
violentes, se soldant par la
mort de trois personnes lors
d'affrontements entre les
deux camps.

M. Siniora a déclaré dans
un discours télévisé qu'il
restait prêt à négocier avec
l'opposition et a souhaité la
tenue d'une session extraor-
dinaire du Parlement pour
tenter de sortir de la crise.
«Nous affronterons ensemble
l 'intimidation et la sédition,
pour le Liban», a-t-il dit.

Un diplomate français
insistait sur le caractère in-
dispensable de la présence
du premier ministre libanais
à Paris jeudi pour la confé-
rence des donateurs.

Le Hezbollah suivi
L'appel à la grève a été

lancé par le Hezbollah, le
mouvement chiite Amal et le
Courant national patrioti-
que du général chrétien ma-
ronite Michel Aoun, avec le
soutien des syndicats. Le
parti islamiste pro-syrien et
pro-iranien exige la forma-
tion d'un nouvel exécutif de
coalition où il pèserait da-
vantage.

D'épais nuages noirs
s'élevaient au-dessus de
Beyrouth, alors que les ma-

PUBLICITÉ 

nifestants brûlaient des
pneus et des voitures sur les
principaux axes routiers et
entrées de la capitale. Les
principales villes du pays
étaient aussi paralysées.
Dans certaines régions, par-
tisans du gouvernement et
de l'opposition se sont af-
frontés à coups de pierres et
de poing, des coups de feu
ayant même été tirés.

Selon la police, au moins
trois personnes ont été tuées
et 43 autres blessées par bal-
les lors d'affrontements
dans les villes du centre et du
nord du Liban, dont deux
gardes du corps d'un
homme politique proche du
gouvernement. Des respon-
sables de la sécurité ont pré-
cisé qu'un militant pro-gou-
vernemental avait été tué,
tandis que 23 autres sympa-
thisants du pouvoir et 15 op-
posants étaient blessés par
balles. Dans le port de Tri-
poli, deuxième ville du pays,
une fusillade opposant les
deux camps a fait un mort et
six blessés.

Routes
bloquées

Des milliers de policiers
et de soldats ont été dé-
ployés dans tout le pays
pour tenter de faire lever les
barrages et séparer les deux
bords, par la négociation ou
la charge. Beaucoup de Li-
banais ne sont pas allés tra-
vailler, soit qu'ils faisaient la

grève, soit qu'ils craignaient
des violences.

La route conduisant à
l'aéroport international du
sud de Beyrouth était blo-
quée, tout comme l'auto-
route qui relie la capitale aux
régions montagneuses, ainsi
que celle qui mène à Damas,
en Syrie, selon la télévision
du Hezbollah. En revanche,
l'aéroport continuait de
fonctionner normalement
malgré l'absence d'une par-
tie des employés, d'après les
autorités. Sept vols ont été
annulés.

Nombre d'observateurs
craignent que le bras de fer
n'entraîne le pays dans une
nouvelle guerre civile, alors
qu'à la conférence Paris III,
le Liban espère recueillir
cinq milliards de dollars (3,8
milliards d'euros) pour fi-
nancer sa reconstruction.
Son économie est en ruine
après la guerre entre Israël et
le Hezbollah à l'été dernier.

Deux mois de pression
Le Hezbollah et ses alliés

maintiennent la pression
sur Fouad Siniora dans le
centre de Beyrouth depuis
deux mois. Mardi, certains
membres de l'opposition se
disaient frustrés. «Pacifique-
ment, cela n'a pas fonc-
tionné. Nous manifestons de-
puis cinquante-deux jours et
nos appels sont restés sans ré-
ponse», a observé Tony You-
nès, partisan de Michel

Aoun. ((Aujourd'hui , nous
avons intensifié» le mouve-
ment. «Demain, nous l'in-
tensifierons davantage. Et
nous continuerons jusqu'à la
chute du gouvernement.»

Pour les autorités, ces
perturbations relèvent
d'une tentative de coup
d'Etat. Le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports Ahmed
Fatfat a estimé sur la chaîne
Al-Arabiya qu'il ne s'agissait
«pas d'une grève», mais
«d'une action militaire, une
véritable agression», AP

if i  _ a 

JACQUES CHIRAC
À LA RESCOUSSE
«Le Liban a un besoin urgent
d'être financièrement sou-
tenu et aidé», a souligné
mardi Jacques Chirac dans
un entretien aux chaînes de
télévisions libanaises Future
TV et LBC ainsi qu'à France
24. Le président français a
critiqué «ceux qui en profi-
tent pour créer des difficul-
tés sociales, au moment
même où on réunit la confé-
rence», estimant que si la po
litique se fait dans la rue, les
Libanais «ne seront jamais
pris au sérieux par la com-
munauté internationale».
«Le Liban a besoin aussi
qu 'on le respecte et que l'on
ne fasse pas d'ingérences
dans ses affaires» , a-t-il
ajouté, AP
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Ahmadinejad critiqué
Le président iranien Mah-
moud Ahmadinejad a subi une
nouvelle salve de critiques
contre sa politique. Le grand
ayatollah dissident Hossein Ali
Montazeri, l'ancien dauphin
du fondateur de la République
islamique Khomeiny a souhaité
une politique plus niesurée
face aux Etats-Unis.

«Nous disons mort à l'Amé-
rique, mais les Etats-Unis sont
une puissance avec des moyens
importants. Ils ont une politi-

est notre droit le p lus absolu.
D 'accord, c'est votre droit. Mais
on peut obtenir un droit sans
créer des problèmes et sans don-
ner des prétextes aux autres»
pour faire pression sur le pays, a
ajouté M. Montazeri.

Le président Ahmadinejad
a fait l'objet récemment de cri-
tiques, y compris dans les rangs
conservateurs, à cause de ses
déclarations répétées et pleines
de défi sur le droit de l'Iran à
poursuivre son programme nu-
cléaire.

que qui ne sert pas leurs intérêts
et comme au Vietnam ils ont
subi un échec en Irak», a déclaré
le grand ayatollah lors d'une
rencontre avec des dirigeants
de l'opposition libérale.

«Mais il faut agir avec raison
face à l'ennemi et ne pas le pro-
voquer. Les extrémismes ne ser-
vent pas les intérêts du peup le, il
ne faut pas provoquer l'en-
nemi», a-t-il ajouté, dans une
référence implicite au prési-
dent Ahmadinejad.

Risqué pour l'Iran. «Tous les
jours, on répète que telle chose

Politique économique épin-
glée. Le grand ayatollah Mon-
tazeri a aussi critiqué la situa-
tion économique, en particu-
lier l'inflation. «Certains res-
ponsables disent que l'inflation
ne dépasse pas les 13% (...) mats
lorsqu'on examine la question,
on voit que dans certains do-
maines comme le logement les
p rix ont augmenté de 50%», a-t-
il dit. «On ne peut pas gouverner
le pays avec des slogans», a-t-il
ajouté.

IRAK

«Ali le chimique» applique
la technique Swissair
Le cousin de Saddam Hussein,
<Ali le chimique» a refusé de
s'exprimer hier, à la reprise de
son procès à Bagdad. Il est ac-
cusé avec cinq autres responsa-
bles de l'ancien régime de gé-
nocide contre les Kurdes.

A l'ouverture des débats,
après une pause de douze
jours, le juge Mohammed al-
Oreibi al-Khalifa a donné la pa-
role aux accusés, mais a essuyé
un double refus.

«Je ne ferai aucune déclara-
tion au tribunal, tant que je
n'aurai pas pu voir mon avo-
cat», a déclaré Ali Hassan al-
Majid , dit <Ali le chimique»,
sans autre explication. Une po-
sition suivie par Sabir al-Douri,
ancien chef du renseignement
de Saddam Hussein.

Le juge a alors éteint les mi-
crophones et une discussion au
ton vif s'est engagée entre le tri-
bunal et les deux hommes, ATS

SOMALIE

Les Ethiopiens s'en vont
Les soldats éthiopiens, dont la
puissance militaire a été cru-
ciale pour aider le Gouverne-
ment somalien à chasser la mi-
lice islamique, ont commencé à
se retirer du pays hier.

Le porte-parole du Gouver-
nement somalien, Abdirahman
Dinari, a rappelé la contribu-
tion de l'Ethiopie au départ des
miliciens de Mogadiscio et de la
majeure partie du sud du pays.
Mais il a souligné qu'il était
temps pour les soldats d'Addis
Abeba de partir.

L'intervention de l'Ethiopie
le mois dernier a permis une
avancée militaire importante.

Sans les chars et avions de com-
bat d'Addis Abeba, le Gouver-
nement somalien contrôlait
une seule ville et ne pouvait pas
entrer dans la capitale, aux
mains de l'Union des tribunaux
islamiques.

Reste que la situation est
loin d'être sous contrôle dans
ce pays de la Corne de l'Afrique,
où subsistent les rivalités ethni-
ques, le ressentiment à l'égard
du voisin éthiopien et la me-
nace que représentent toujours
les miliciens. Ce retrait souligne
la nécessité de déployer une
force de maintien de la paix
dans le pays. AP
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Hommage a i-iram UIIIK
ISTANBUL ? Une foule immense a accompagné les funérailles du journaliste
arménien assassiné vendredi dernier devant les bureaux de son journal.
Des dizaines de milliers de per-
sonnes ont rendu un dernier hom-
mage hier à Istanbul au journaliste
turc d'origine arménienne Hrant
Dink, dont l'assassinat vendredi
devant les bureaux de sa publica-
tion a choqué le pays.

Une foule nombreuse a par-
couru les huit kilomètres séparant
le lieu du crime de l'église ortho-
doxe arménienne pour des funé-
railles parmi les plus importantes
qu'ait connues Istanbul. «Nous
sommes tous Hrant Dink» ou
«Nous sommes tous Arméniens»,
pouvait-on lire en turc et en armé-
nien sur les banderoles. En larmes,
la fille du journaliste marchait de-
vant le cercueil, tenant une photo
encadrée de son père.

Bien que la famille ait souhaité
que la procession ne tourne pas à
la manifestation, certaines per-
sonnes ont crié des slogans contre
le «fascisme» ou l'article 301 du
code pénal turc sanctionnant les
attaques contre l'identité turque
(«turquité») . Nombre d'intellec-
tuels, comme le prix Nobel de lit-
térature Orhan Pamouk, ont été
poursuivis en Turquie ces derniers
temps au nom de cet article.

Une véritable marée humaine
a rempli les rues d'Istanbul pour

rendre hommage au journaliste,
tué à 52 ans. Le centre-ville était
interdit à la circulation. Le cortège
a été applaudi et des riverains je-
taient des fleurs par leurs fenêtres.
Aussi loin que le regard portait, on d'insulter la turquité. Ma seule
pouvait voir des personnes venues
pour ses obsèques

Un homme
de réconciliation

Hrant Dink, qui a été assassiné
vendredi dernier devant les bu-
reaux de son journal bilingue turc-
arménien «Agos», cherchait à en-
courager la réconciliation entre la
Turquie et l'Arménie. Mais il avait
choisi une voie dangereuse en dé-
nonçant publiquement le massa-
cre d'environ un million et demi
d'Arméniens par les Turcs entre
1915 et 1917, génocide qui n'est
pas reconnu par Ankara. Il avait
reçu des menaces de mort de na-
tionalistes le considérant comme
un traître. Les enquêteurs interro-
gent sept suspects, dont un ado-
lescent, Ogun Samast, qui aurait
avoué le meurtre selon la police,
ainsi que Yasin Hayal, un nationa-
liste reconnu coupable dans l'at-
tentat à la bombe contre un
McDonald's de la ville en 2004. Il a
reconnu avoir incite le jeune

homme à tuer le rédacteur en chef
d'«Agos» et lui avoir fourni une
arme ainsi que de l'argent, affirme
la police

«Je n'avais aucune intention

préoccupation est d améliorer les
relations turco-arméniennes»,
avait affirmé le journaliste à l'As-
sociated Press quelques mois
avant son assassinat. Sa mort
pourrait y avoir contribué, dans
une certaine mesure.

Présence arménienne
La Turquie, qui n'a aucun lien

diplomatique avec l'Arménie, a in-
vité des responsables arméniens
et des chefs religieux à ses funé-
railles. Le vice-ministre arménien
des Affaires étrangères, Arman Ki-
rakossian, représentait Erevan.

Dans un discours très émou-
vant devant les bureaux de son
journal, l'épouse de Hrant Dink,
Rakel, a plaidé pour que les rai-
sons du geste de l'adolescent
soient examinées. «Qu'il ait 17 ou
27 ans, qui qu il soit, le meurtrier
était autrefois un bébé», a-t-elle
souligné. «Si nous ne parvenons
pas à savoir comment ce bébé est
devenu un meurtrier, nous n'au-
rons rien accompli.» AP Un hommage gigantesque, KEYSTONE

SÉGOLÈNE ROYAL

Nouveau faux
Ségolène Royal a fâché les
autorités canadiennes au su-
jet du Québec. Ce nouveau
faux pas diplomatique après
des propos controversés sur
l'Iran ou la Chine intervient
alors que le doute s'installe
sur sa campagne électorale.

Interrogée sur la question
de la souveraineté nationale
du Québec par Radio Canada
à la suite d'une rencontre à
Paris avec André Boisclair,
chef du Parti québécois (in-
dépendantiste), Mme Royal,
apparemment prise au dé-
pourvu, a déclaré que sa po-
sition «reflétait des valeurs
communes, soit la liberté et la
souveraineté du Québec».
Cette phrase a aussitôt sou-

levé une vive polémique sur
ce sujet ultra-sensible au Ca-
nada, où le premier ministre
Stephen Harper a jugé «tout à
fait inapproprié pour un lea-
der étranger de se mêler des
affaires démocratiques d'un
autre pays».

Le nouveau chef du Parti
libéral fédéral Stéphane
Dion, ardent défenseur du
fédéralisme canadien, a
ajouté qu'«OA. ne souhaite pas
le démantèlement d'un pays
ami».

Accusée de légèreté. En
France, la ministre de la Dé-
fense Michèle Alliot-Marie,
qui s'est récemment ralliée
au candidat favori à droite

ACTIVITÉS ILLÉGALES DE LA CIA EN EUROPE

Plusieurs pays dans le collimateur
de là
diplo

TANGUY VERHOOSEL
BRUXELLES
La commission d'enquête
temporaire sur les agisse-
ments de la CIA que le Parle-
ment avait constituée a
adopté hier son rapport final ,
qui est très critique pour plu-
sieurs Etats. Les eurodéputés
réclament que des investiga-
tions supplémentaires soient
menées dans l'Union et, le
cas échéant, que certains
pays soient sanctionnés.

«Pour nous, il est clair que
la CIA a exercé des activités il-
légales en Europe. Mais il
reste beaucoup de choses à
découvrir», a souligné le pré-
sident de la commission par-
lementaire européenne, le
conservateur portugais Car-
los Coelho.

Au terme d'un an d'enquête,
au cours de laquelle ils ont
notamment entendu plus de
180 personnes, les eurodé-
putés ont établi qu'entre la
fin de 2001 et la fin de 2005,

des avions affrétés par les
services secrets américains
ont effectué «au moins» 1245
vols suspects dans l'espace
aérien européen. Certains
d'entre eux ont fait escale
dans des aéroports où ils ont
clandestinement embarqué
des présumés terroristes
dans le cadre d'un pro-
gramme de «restitutions ex-
traordinaires».

Les députés ont recensé
21 cas de personnes qui ont
été remises aux autorités
américaines, ou kidnappées,
dans des Etats membres de
l'UE ou en voie de lui adhérer
afin d'être discrètement
transférées dans des pays
non européens où elles ont
«dans la p lupart des cas» été
torturées lors d'interrogatoi-
res.

Le rapport de la commis-
sion, qui sera soumis au vote
de l'ensemble des parlemen-
taires européens le 14 février
à Strasbourg, relève que des
«centres de détention tempo-

raires» de ces prisonniers
«ont pu être établis dans des
bases américaines situées en
Europe», notamment en Po-
logne

Les eurodéputés n'ont tou-
tefois pas pu recueillir des
preuves irréfutables de l'exis-
tence de ces prisons secrètes,
en raison «du manque de
coopération de nombreux
Etats membres et du Conseil
(des ministres) de l'Union»,
qui en prennent tous pour
leur gracie.

L'Autriche, l'Italie, la Po-
logne, le Portugal et la
Grande-Bretagne sont cloués
au pilori. L'Allemagne, la
Suède, l'Espagne, l'Irlande, la
Grèce, Chypre, le Danemark,
la Turquie, la Macédoine, la
Bosnie-Herzégovine et la
Roumanie sont eux aussi cri-
tiqués, mais moins sévère-
ment. Tous ces pays sont ac-
cusés d'avoir fourni leur aide
à la CIA, ou d'avoir fermé
leurs yeux sur ses agisse-

ments. Le rapport dénonce
également les «omissions»¦ Solana, le chef de la

tie communautaire,
vré que des informa-
unaires à la commis-

qui n'
tions
sion,
non

isi que les «réponses
tisfaisantes» que le
ar Antiterrorisme de
, Gijs de Vries, a four-

Monsi
l'Unio
nies aux questions des euro-
députés.

«On a dû édulcorer certai-
nes critiques», confesse le li-
béral espagnol Ignasi Guar-
dans. Les libéraux et les so-
cialistes ont en effet été
contraints de faire certaines
concessions aux conserva-
teurs, qui jugent le rapport
trop déséquilibré.

Mal gré tout , tous les m̂mmmmmmmmmmmammmmmmm*
membres de la commission Carlos Coelho. Selon lui , les
se sont entendus pour récla- activités illégales de la CIA ne
mer que des enquêtes sup- font aucun doute, KEYSTONE
plémentaires soient menées
dans chaque pays et, le cas
échéant, que des sanctions qui violeraient les droits fon-
soient adoptées au niveau de damentaux reconnus dans
l'Union à rencontre des Etats les traités européens.

pas diplomatique
Nicolas Sarkozy, s'est dite
«surprise» mardi «de la légè-
reté avec laquelle Mme Royal
aborde les questions interna-
tionales».

La candidate socialiste a
cherché à calmer le jeu en
précisant sur la radio fran-
çaise Europe 1 que «ce n'est
pas à la France de dicter, ni
aux Québécois ni aux Cana-
diens, ce qu'ils doivent faire».

«En l'occurrence, je n'ai
fait preuve ni d'ingérence ni
d'indifférence», a-t-elle as-
suré, en s'inscrivant dans la
ligne défendue par la France
après le fameux «Vive le Qué-
bec libre» lancé par le général
De Gaulle il y a quarante ans,
en 1967.

Ce . nouvel embarras de
Mme Royal survient au mo-
ment où, à trois mois du pre-
mier tour de la présidentielle,
sa campagne est à la recher-
che d'un nouveau souffle
face au principal candidat de
la droite Nicolas Sarkozy, qui
a pris l'avantage sur elle dans
la plupart des sondages.

Sur la défensive, Mme Royal
a demandé que cessent les
rumeurs sur son couple, tan-
dis que certaines déclara-
tions de son compagnon
François Hollande, le patron
du Parti socialiste, ont paru
être en porte-à-faux avec
le discours de la candidate.
ATS

Ségolène Royal. Une position
inconfortable, KEYSTONE

meurtriers
Au moins 22 personnes ont
été tuées en deux jours en Gui-
née lors des affrontements en-
tre les forces de sécurité et les
manifestants exigeant le dé-
part du président Lansana
Conté, ont déclaré des respon-
sables hospitaliers mardi. La
France critique l'usage de la

Un soldat algérien a été tué et
six autres ont été blessés par
l'explosion d'une bombe arti-
sanale, dimanche, dans les
monts d'Erraguène, dans la ré-
gion de Jijel (360 km à l'est
d'Alger) alors qu'ils patrouil-
laient.

«LIBÉRATION»

On quitte
le navire
Soixante-deux salariés du
quotidien français «Libéra-
tion», qui tente de surmonter
une grave crise financière, ont
exprimé leur intention de quit-
ter le journal. Parmi eux figu-
rent 49 journalistes, a-t-on ap-
pris mardi de source syndicale.

Après trois mois de crise, les
actionnaires du journal de gau-
che fondé en 1973 avaient voté
le 5 janvier un changement de
statut de «Libération» et le prin-
cipe de sa recapitalisation à
hauteur de 15 millions d'euros,
en ouvrant un guichet de dé-
parts volontaires.

Le plan adopté pour sauver
le j ournal delà faillite prévoit de
réduire d'environ un tiers les ef-
fectifs, en supprimant 76 postes
sur 276. Sur les 62 candidats au
départ, auxquels s'ajoute une
personne ayant souhaité tra-
vailler à mi-temps, 49 sont des
journalistes. Le plan prévoit la
suppression de 51 postes au
sein de la rédaction , qui
compte actuellement 135 ré-
dacteurs et secrétaires de ré-
daction. ATS





Le roman
OPEN D'AUSTRALIE?Serena
Williams, plus pugnace que
jamais, confirme son retour. Avec
force et rancune.

MELBOURNE
PIERRE SALINAS

La bibliothèque de Melbourne
déborde de beaux livres et de
belles histoires. Celle que Se-
rena Williams (WTA 81) a écrite
dans la nuit de lundi à mardi est
à classer au rayon conte de fées.
Opposée à Shahar Peer (WTA
17), première joueuse israé-
lienne à disputer un quart de fi-
nale en Grand Chelem, l'Améri-
caine de 25 ans a attendu d'être
menée 6-5 et encore 30-0 dans
la manche décisive pour se rap-
peler qu'il n 'y a pas si long-
temps encore, elle et sa sœur
régnaient sans partage sur le
monde du tennis. Ni une ni
deux, la bête qui sommeillait
dans ce corps adipeux retour-
nait la situation (3-6 6-2 8-6) .
Serena dans le dernier carré de
l'Open d'Australie, deux ans
après y avoir remporte son sep-
tième et dernier tournoi ma- Et que faites-vous des bonnes
jeur. qui l' eût cru? critiques?

Les raisons d' en douter Je n 'ai plus rien lu de positif à
étaient en effet nombreuses, mon sujet depuis 1999. Et ça ne
Nol mondial le 1er janvier m'avàit pàs réussLj'avaispris la
2006, Serena, confrontée à de grosse tête. M'étais dit: «Ouah,
nombreux pépins physiques,
retombait à la 140e place sept
mois plus tard. La suite? Quand
la cadette des soeurs Williams,
qui n 'a joué que quatre tour-
nois l'an passé et seulement dix
en 2005, ne déclarait pas forfait ,
elle entreprenait la grimpette
des marches du Festival de
Cannes ou apparaissait en «in-
vitée vedette» dans bon nom-
bre de séries TV. Allait-elle défi-
nitivement succomber aux
strass et paillettes d'Holly-
wood?

La réponse de Serena Wil-
liams, qui défiera jeudi la Tchè-
que Nicole Vaidisova (WTA 11)
pour une place en finale , est
tombée hier, cinglante: «Je suis
là et je suis là pour gagner», as-
sène-t-elle, avant d'ouvrir le ro-
man d'une vie. La sienne. Inter-
view.

Serena Williams, qui a écrit le
scénario de ce quart de finale?
C'est moi. Je suis une bonne
écrivaine.

Vous êtes tout de même passée
à deux points de la défaite...
A deux points de prendre le vol
17 de Qantas Airways, je sais.

Vous semblez apprécier ce genre
de situations...

Roddick croit en lui; promesses, AF

Je suis la «guerrière ultime», ja-
mais aussi dangereuse que
lorsqu'on me croit battue. Je ne
perds jamais mon sang-froid.

Vous n'aviez plus atteint la demi-
finale d'un aussi grand tournoi
depuis votre victoire, ici même,
en 2005...
Et je pense que personne ne me
croyait capable de revenir à un
tel niveau, sinon ma mère et
moi-même.

Certains auraient pu vous croire
perdue pour le tennis...
Peu importe ce qui a été dit ou
écrit: je n'ai jamais douté. De
toute façon , je ne lis jamais les
journaux ni n'écoute les com-
mentaires à la télévision. Trop
négatifs. Quand tu t'appelles
Serena Williams, tu dois être
ton premier supporter

tu es une bombe!» Je n'ai pas
envie de devenir comme ces ve-
dettes qui ne passent plus le
pas d'une porte. Je veux simple-
ment garder les pieds sur terre.
La Serena qu 'on voit à la télé
n'est pas différente de la Serena
que vous croisez dans la rue.

Vous ne lisez jamais rien?
J'aime les romans. J'ai lu toutes
les aventures d'Harry Porter,
excepté la dernière. Parce que
l'avant-demière m'avait fait
pleurer comme une made-
leine...

Pourquoi pensez-vous que la r jj&| _̂^̂ jpresse ait pu être aussi négative __—_ 
à votre égard? Serena écrit le livre de sa vie. Tous les jours. Tous les matches. KEYSTONE
De la méchanceté gratuite. Les
journalistes doivent aimer dé-
molir. Peut-être se sentent-ils
bien quand je me sens mal? Les
gens ont le droit d'écrire ce
qu'ils veulent, mais on ne tape
pas sur une femme à terre. C'est
trop facile. Je ne pense pas avoir
jamais donné le bâton pour me
faire battre. Personne ne sait ce
que j' ai pu endurer dans ma vie
privée.

Eh bien dites-le nous...
Vous n'aurez qu 'à lire mon li-
vre!
PS/«LA LIBERTÉ»

PUBLICITÉ

Ei_TM__a_i_________i
MELBOURNE. Open
d'Australie (20 millions
de francs/dur). 1" tour-
noi du Grand Chelem.
Quarts de finale du
simple messieurs: Roger
Fédérer (S/1) bat Tommy
Robredo (Esp/7) 6-3 7-6
(7/2) 7-5. Andy Roddick
(EU/6) bat Mardy Fish (EU)
6-2 6-2 6-2.
Quarts de finale du sim-
ple dames: Nicole Vaidi-
sova (Tch/10) bat Lucie
Safarova (Tch) 6-1 6-4.
Serena Williams (EU) bat
Shahar Peer (lsr/16) 3-6 6-2

Peer les armes à la main
La femme israélienne doit satis-
faire à ses obligations militaires.
Quand Shahar Peer, 17e joueuse
mondiale, ne tape pas dans une
balle de tennis, elle travaille
dans un bureau de l'armée. A
Tel-Aviv.
« Je bénéficie d'un statut parti-
culier, ce qui me permet de
jouer quelques tournois quand
même. Mais ça ne me déplaît

pas. Tirer au fusil m 'amuse au
contraire», précise-t-elle.
Quand Serena Williams ne pi-
core pas à la table du show biz,
elle joue au tennis. Ou profite de
son temps libre pour découvrir
le monde. L'Américaine rentre
d'un voyage de dix jours en Afri-
que de l'Ouest.
Un retour aux sources qui lui a
inspiré un poème, disponible sur

son site internet: «Je suis reve-
nue là où je suis née, où chaque
homme est mon frère. Je suis
de retour , maman, là où mes an
cêtres ont posé leurs pieds et
préparé leur couche. Oh Dieu, je
l'ai fait! Plus jamais je ne fantas-
merai sur cette terre qui est ma
patrie et qui est mon sang.»
(Adaptation française: PS).
PS

FEDERER - RODDICK

Demi-finale
de rêve!
Melbourne tient sa demi-fi-
nale de rêve. Ce jeudi, Roger
Fédérer (No 1), le tenant du ti-
tre, devra repousser les assauts
de son rival le plus dangereux
de ces six derniers mois: Andy
Roddick (No 6). Roger Fédérer
sera, bien sûr, le favori de ce
match, qui sera la revanche de
la dernière finale de FUS Open.

A New York, Roger Fédérer
l'avait emporté 6-2 4-6 7-5 6-1.
A Melbourne, le Bâlois semble
posséder toujours une lon-
gueur d'avance sur l'Américain.
Son parcours jusqu'à cette
demi-finale, la onzième consé-
cutive qu'û disputera dans le
cadre d'un tournoi du Grand
Chelem (ndlr: un record pour
l'ère Open) , fut plus convain-
cant que celui de Roddick: cinq
victoires en trois sets malgré un
tableau qui comprenait trois
joueurs vraiment dangereux,
Mikhaïl Youzhny (No 25), No-
vak Djokovic (No 14) et Tommy
Robredo (No 7).

«Avec Wimbledon 2006, ce
tournoi est bien celui où je me
suis qualifié le plus aisément
pour les demi-finales» , précise
Fédérer, si
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OPEN D'AUSTRALIE ?Serena
Williams, plus pugnace que
jamais, confirme son retour. Avec
force et rancune.

finale d'un aussi grand tournoi

MELBOURNE
PIERRE SAUNAS

La bibliothèque de Melbourne
déborde de beaux livres et de
belles histoires. Celle que Se-
rena Williams (WTA 81) a écrite
dans la nuit de lundi à mardi est
à classer au rayon conte de fées.
Opposée à Shahar Peer (WTA
17), première joueuse israé-
lienne à disputer un quart de fi-
nale en Grand Chelem, l'Améri-
caine de 25 ans a attendu d'être
menée 6-5 et encore 30-0 dans
la manche décisive pour se rap-
peler qu'il n'y a pas si long-
temps encore, elle et sa sœur
régnaient sans partage sur le
monde du tennis. Ni une ni
deux, la bête qui sommeillait
dans ce corps adipeux retour-
nait la situation (3-6 6-2 8-6) .
Serena dans le dernier carré de
l'Open d'Australie, deux ans
après y avoir remporté son sep-
tième et dernier tournoi ma-
jeur: qui l'eût cru?

Les raisons d'en douter Je n 'ai plus rien lu de positif à
étaient en effet nombreuses, mon sujet depuis 1999. Et ça ne
Nol mondial le 1er janvier m'avait pas réussi: j' avais pris la
2006, Serena, confrontée à de grosse tête. M'étais dit: «Ouah,
nombreux pépins physiques,
retombait à la 140e place sept
mois plus tard. La suite? Quand
la cadette des sœurs Williams,
qui n 'a joué que quatre tour-
nois l'an passé et seulement dix
en 2005, ne déclarait pas forfait ,
elle entreprenait la grimpette
des marches du Festival de
Cannes ou apparaissait en «in-
vitée vedette» dans bon nom-
bre de séries TV. Allait-elle défi-
nitivement succomber aux
strass et paillettes d'Holly-
wood?

La réponse de Serena Wil-
liams, qui défiera jeudi la Tchè-
que Nicole Vaidisova (WTA 11)
pour une place en finale , est
tombée hier, cinglante: «Je suis
là et je suis là pour gagner», as-
sène-t-elle, avant d'ouvrir le ro-
man d'une vie. La sienne. Inter-
view.

Serena Williams, qui a écrit le
scénario de ce quart de finale?
C'est moi. Je suis une bonne
écrivaine.

Vous êtes tout de même passée
à deux points de la défaite...
A deux points de prendre le vol
17 de Qantas Airways, je sais.

Vous semblez apprécier ce genre
de situations...

Roddick croit en lui; promesses, AP

Je suis la «guerrière ultime», ja-
mais aussi dangereuse que
lorsqu'on me croit battue. Je ne
perds jamais mon sang-froid.

Vous n'aviez plus atteint la demi-

depuis votre victoire, ici même,
en 2005...
Et je pense que personne ne me
croyait capable de revenir à un
tel niveau, sinon ma mère et
moi-même.

Certains auraient pu vous croire
perdue pour le tennis...
Peu importe ce qui a été dit ou
écrit: je n 'ai jamais douté. De
toute façon, je ne lis jamais les
journaux ni n'écoute les com-
mentaires à la télévision. Trop
négatifs. Quand tu t'appelles
Serena Williams, tu dois être
ton premier supporter.

Et que faites-vous des bonnes
critiques?

tu es une bombe!» Je n 'ai pas
envie de devenir comme ces ve-
dettes qui ne passent plus le
pas d'une porte. Je veux simple-
ment garder les pieds sur terre.
La Serena qu'on voit à la télé
n'est pas différente de la Serena
que vous croisez dans la rue.

Vous ne lisez jamais rien?
J'aime les romans. J'ai lu toutes
les aventures d'Harry Potter,
excepté la dernière. Parce que
l'avant-dernière m'avait fait
pleurer comme une made-
leine...

Pourquoi pensez-vous que la f JS_ _̂-_ _̂ \presse ait pu être aussi négative _________ 
à votre égard? Serena écrit le livre de sa vie. Tous les jours. Tous les matches. KEYSTONE
De la méchanceté gratuite. Les
journalistes doivent aimer dé-
molir. Peut-être se sentent-ils
bien quand je me sens mal? Les
gens ont le droit d'écrire ce
qu'ils veulent, mais on ne tape
pas sur une femme à terre. C'est
trop facile. Je ne pense pas avoir
jamais donné le bâton pour me
faire battre. Personne ne sait ce
que j ' ai pu endurer dans ma vie
privée.

Eh bien dites-le nous...
Vous n 'aurez qu'à lire mon li-
vre!
PS/«LA LIBERTÉ»

PUBLICITÉ

GM!ES________________ I
MELBOURNE. Open
d'Australie (20 millions
de francs/dur), ."tour-
noi du Grand Chelem.
Quarts de finale du
simple messieurs: Roger
Fédérer (S/1) bat Tommy
Robredo (Esp/7) 6-3 7-6
(7/2) 7-5. Andy Roddick
(EU/6) bat Mardy Fish (EU)
6-2 6-2 6-2.
Quarts de finale du sim-
ple dames: Nicole Vaidi-
sova (Tch/10) bat Lucie
Safarova (Tch) 6-1 6-4.
Serena Williams (EU) bat
Shahar Peer (lsr/16) 3-6 6-2

Peer les armes à la main
La femme israélienne doit satis-
faire à ses obligations militaires.
Quand Shahar Peer, 17e joueuse
mondiale, ne tape pas dans une
balle de tennis, elle travaille
dans un bureau de l'armée. A
Tel-Aviv.
«Je bénéficie d'un statut parti-
culier, ce qui me permet de
jouer quelques tournois quand
même. Mais ça ne me déplaît

pas. Tirer au fusil m'amuse au
contraire», précise-t-elle.
Quand Serena Williams ne pi-
core pas à la table du show biz,
elle joue au tennis. Ou profite de
son temps libre pour découvrir
le monde. L'Américaine rentre
d'un voyage de dix jours en Afri-
que de l'Ouest.
Un retour aux sources qui lui a
inspiré un poème, disponible sur

son site internet: «Je suis reve-
nue là où je suis née, où chaque
homme est mon frère. Je suis
de retour , maman, là où mes an
cêtres ont posé leurs pieds et
préparé leur couche. Oh Dieu, je
l'ai fait! Plus jamais je ne fantas-
merai sur cette terre qui est ma
patrie et qui est mon sang.»
(Adaptation française: PS).
PS

FEDERER - RODDICK

Demi-finale
de rêve!
Melbourne tient sa demi-fi-
nale de rêve. Ce jeudi, Roger
Fédérer (No 1), le tenant du ti-
tre, devra repousser les assauts
de son rival le plus dangereux
de ces six derniers mois: Andy
Roddick (No 6). Roger Fédérer
sera, bien sûr, le favori de ce
match, qui sera la revanche de
la dernière finale de l'US Open.

A New York, Roger Fédérer
l'avait emporté 6-2 4-6 7-5 6-1.
A Melbourne, le Bâlois semble
posséder toujours une lon-
gueur d'avance sur l'Américain.
Son parcours jusqu'à cette
demi-finale, la onzième consé-
cutive qu'il disputera dans le
cadre d'un tournoi du Grand
Chelem (ndlr: un record pour
l'ère Open) , fut plus convain-
cant que celui de Roddick: cinq
victoires en trois sets malgré un
tableau qui comprenait trois
joueurs vraiment dangereux,
Mikhaïl Youzhny (No 25), No-
vak Djokovic (No 14) et Tommy
Robredo (No 7).

«Avec Wimbledon 2006, ce
tournoi est bien celui où je me
suis qualifié le p lus aisément
pour les demi-finales» , précise
Fédérer, si



Ajoie en voulait plus
SIERRE - AJOIE 2-3 ? Sierre n'a pas affiché assez de détermination et d'envie pour
enlever les trois points. Il ne s'était plus incliné sur sa glace depuis longtemps.
CHRISTOPHE SPAHR

En voilà une mauvaise opéra-
tion. Sierre n'a pas seulement
égaré trois points, hier, sur sa
glace. Il a peut-être hypothéqué
la quatrième place, celle qui
doit permettre à son détenteur
de posséder l'avantage de la
glace en play-offs. Il a encore
toutes les cartes en main, bien
sûr, pour rester dans le top 4. Il
n'empêche qu'après quelques
performances de toute grande
classe, Sierre rentre quelque
peu dans le rang.

La faute à Ajoie? Un peu.
Mais ce n'est évidemment pas
dans la seule prestation des Ju-
rassiens qu'il faut rechercher
les causes de ce faux-pas. Non,
Sierre n'était tout simplement
pas dans un bon soir. Quel eu-
phémisme! Il a manqué de jus,
de détermination et d'agressi-
vité. En cela, il a été dominé par
Ajoie qui, il faut bien l'avouer,
est allé chercher un succès que
Sierre, lui, n'a pas désiré avec la
même envie. Il en est même
resté assez loin. C'est là, dans
cette agressivité et ce désir d'al-
ler faire mal à l'adversaire, qu'il
faut aller chercher les raisons
du premier faux-pas à domicile
depuis bien longtemps. En fait,
depuis le premier match de
Heikki Leime derrière la bande
et une défaite face à Grassshop-
per. C'était aussi la veille du re-
tour de Lee Jinman.

Le coup de main
du gardien

Pourtant, le gardien Gigon
avait apporté sa contribution
aux Valaisans, via un but-gag
inscrit par Métrailler qui, de-
puis sa propre ligne bleue, avait
réussi à trouer les jambières du
gardien. Dans la foulée, Sierre
avait même pris l'avantage.
Mais il a ensuite été incapable
de profiter des situations spé-
ciales pour prendre ses distan-
ces. Il a même paru emprunté
alors qu'il a évolué durant près
de deux minutes à cinq contre
trois.

Bref, Sierre est passé à côté
de son match. «Bizarre, cette
rencontre, non?», interroge El-
vis Clavien. «Je ne sais même
pas quoi en penser. On a
concédé trop de p énalités qui
nous ont coupé le rythme. On
n'a pas pu installer notre jeu de
puissance. En fait, on ne s'est
même pas créé beaucoup d'oc-

1RE LIGUE: MONTHEY-VERBIER 1-2

Course-poursuite inutile
Montheysans et Verbiérans
jouaient un match d'une ex-
trême importance. Les deux
formations jouant avec la peur
de la défaite, le match resta blo-
qué et indécis. Verbier connut
de la réussite sur l'ouverture du
score. Dans une période où
Monthey dominait légère-
ment, sur un contre Cédric Mi-
chellod logeait la rondelle au
bon endroit. Les «Loups» du
Verney ne baissèrent pas les
bras et continuèrent à travailler
très fort , ils furent logiquement
récompensés en égalisant.

La deuxième période vit
une grosse domination des Ver-
biérans qui pouvaient prendre
un nouvel avantage par l'inter-
médiaire de Gosselin.

Dans la dernière période,
les Chablaisiens ont tout donné
pour tenter d'égaliser mais au-
tant le portier Romério que la
défense des Bagnards résistè-
rent aux assauts d'une équipe

déterminée à revenir au score.
A la 59'26 Monthey a bien cru
qu'il allait jouer des prolonga-
tions, malheureusement, l'ar-
bitre, très bien placé, n'accorda
pas le but et la danse du scalp
devant Romério ne laissera que
des regrets.
CHARLES-HENRY MASSY

Halle Polyvalente du Verney 174 specta-
teurs. Arbitres: MM. Fasel, Michaud et
Bochy. Buts: 477 C. Michellod-Nakaoka-
Miner (0-1 ), 17*47 Te. Spicher-Bertholet (1 -
1), 25*59 Gosselin-Perrin (1-2),
Monthey: Lopez; Bertholet, N. Deriaz;
Cretton, Ferrât; Maret; Gya-Crosier, Favre,
Schupbach; Brunner, Kohli, Chappot; Te.
Spicher, Nicolet, Ti. Spicher; Uttinger,
K.Marshall Crettenand;
Verbier: Romério; Schoeri, Miner; N.
Schaller, luliani; P. Michellod; Imsand,
Nakaoka, Micheli; C. Michellod, Gastaldo,
Moret; Gosselin, Perrin, Peterer.

_«___.

1

Posse-Zbinden: les Jurassiens en ont plus voulu... MAMIN

casions. C'est peut-être ce qui
peut engendrer le p lus de sou-
cis.»

L'attaquant sierrois ne cher-
che pas d'excuse. Il est bien
conscient que Sierre n'a pas
montré grand-chose de bon.
«En zone défensive , on a com-
mis des erreurs. On n'a pas été
assez agressif non p lus. Et de-
vant, on n'a pas su se créer des si-
tuations favorables. Ajoie vou-
lait p lus la victoire, c'est incon-
testable. Pour gagner un match,
il faut se battre sur chaque puck.
Faites-nous confiance, on la
veut, cette quatrième p lace!»

^|

n

HEIKKI LEIME

«On était partout et nulle
Heikki Leime, cette défaite est-
elle inquiétante?

Chaque défaite est inquiétante.
Elle peut être bénéfique si on
prend conscience qu'une vic-
toire ne tombe pas du ciel. Si-
non, on ne peut pas se permet-
tre une telle prestation devant
notre public. Ce qui m'inquiète
le plus, c'est qu'Ajoie n'a même
pas été plus fort que nous. Il
voulait simplement un peu plus.

N'est-ce pas surprenant compte
tenu de l'enjeu autour de la qua-
trième place?

Je ne comprends pas ce man-
que d'envie. On s'est compliqué
la vie au lieu de jouer simple. On
n'avait pas cette rage et cette
volonté de gagner qui caractéri-
saient notre jeu ces derniers
temps. J'ai eu le sentiment
qu'on était partout et, en même
temps, nulle part...

part...»
La quatrième place, pourtant,
reste d'actualité, non?

Oui. On se doit de rebondir. On a
perdu des pucks dans des situa-
tions qui ne présentaient pas de
difficultés; on n'était pas bons à
la relance. Les attaquants n'ont
pas non plus apporté leur sou-
tien aux défenseurs. Et on a
souvent effectué les mauvais
choix en cherchant à dribbler
plutôt que de shooter, es

MARTIGNY-COIRE 3-4

Une rencontre anecdotique...
«Quand on n'a que l'amour»,
disait un chanteur dont le pays
n'était guère plus plat que la
rencontre d'hier soir. Et bien
d'amour, et d'envie de jouer au
hockey sur glace, la fantaisiste
assistance annoncée n'en a pas
vu beaucoup.Désinvolture,
aboulie, les Martignerains se
sont montrés peu concernés
par les événements au Forum.
A leur décharge, Coire n'attire
pas plus les foules qu'il n'élève
le niveau du jeu. Les Grisons
ont en effet revisité Malévitch,
jouant «carré blanc sur fond
blanc», lisez invisibles.

En faisant preuve de la
même volonté que face à Sierre
et Bienne, Martigny aurait pu se
défaire d'un adversaire large-
ment à sa portée. Mais, les
équipes l'ont bien fait sentir, le
résultat est anecdotique.

A défaut de mouvement sur
la glace, les choses bougent

dans les coulisses. Le CA, qui ne
brade pas ses joueurs mais leur
permet de poursuivre leur sai-
son selon les mots de René
Schwery, n'a pas reçu de de-
mande officielle pour Bernas-
coni et Avanthay. La suite de
saison de Christen (Ambri ?) et
Knopf (Sierre) dépend actuelle-
ment des clubs possédant leurs
licences (Lugano et Olten) . Re-
ber a des contacts confirmés
avec Sierre, Gailland avec Bâle
et Servette.

Evgeny Koreshkov a lui dis-
puté sa dernière partie au Fo-
rum: il rejoindra sous peu
l'équipe nationale du Kazakhs-
tan en camp d'entraînement en 

^^ É|
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Quant à Grigorijs Pantele- Brugger: essayé, pas pu. MAMIN

jevs, il devrait rejoindre
l'équipe italienne de Renon. La
date de libération des deux
étrangers sera discutée jeudi.
Mais, quel que soit le nombre

de départs, le HCM disputera
toutes ses dernières rencontres.
JÉRÔME FAVRE

fi

I

i
i

_m_F *_______
'J_ \W_ \_ W m

F.

J

Le Nouvelliste

Patinoire de Graben, 2270 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Zosso et Fluri.
Buts: 12'27 Barras-Roy (Ajoie à 5 contre 4)
1-0; 22'44 Métrailler-Summermatter M;
27'35 Faust-Cormier (Sierre à 5 contre 4)
2-1; 46'48 Siegrist-Barras (Ajoie à 5 contre
4) 2-2; 48'06 Desmarais-Roy 2-3.
Pénalités: 9x2 '  contre Sierre, 10 x 2' +10'
(Desmarais) contre Ajoie.
Sierre-Anniviers: Zerzuben; Faust,
D'Urso; Wegmûller, Simard;
Summermatter, Lamprecht; Jinman,
Cormier, Clavien; Métrailler, Posse, Brown;
Ançay, Maurer, Dolana; Andenmatten,
Lùber. Entraîneur: Heikki Leime.
Ajoie: Gigon; Bonnet, Trunz; Hauert,
Bizzozero; Paratti, Orlando; Desmarais,
Roy, Barras; Siegrist, Friedli, Schild;
Bartlome, Chételat, Wittwer. Entraîneur:
Dany Gelina.
Notes: les deux équipes au complet.

^

Mardi
Sierre-Ajoie 2-3
GCK Lions - Chaux-de-Fonds 2-5
Lausanne - Thurgovie 6-5
Martigny - Coire 3-4
Olten - Bienne 2-7
Viège - Langenthal 2-3

Classement
1. Langenthal* 40 25 3 4 8 149-103 85
2. Bienne* 40 22 6 4 8 169-129 82
3. Viège* 40 21 5 4 10 170-122 77
4. Chx-de-Fds* 40 20 4 2 14 163-152 70
5. Sierre 40 21 2 3 14 172-146 70
6. Ajoie 40 18 4 5 13 165-131 67
7. GCK Lions 40 17 2 5 16 148-142 60
8. Lausanne 40 17 2 1 20 157-145 5Ê
9. Olten 40 15 1 3 21 129-165 50

10. Martigny 40 10 4 2 24 134-197 40
11. Thurgovie 40 10 2 4 24 150-193 38
12. Coire+ 40 8 3 2 27 112-181 32
* = qualifiés pour les play-offs
+ = éliminé de la course aux play-offs

_n*_Tf7'-___H_________________________________ rl

Mardi
Lugano - Zoug tab 1-0

Classement
1. Davos* 37 23 2 2 10 129- 93 75
2. Berne* 37 20 4 1 12 135- 98 69
3. Lugano* 37 21 1 3 12 117- 97 68
4. Kloten* 37 19 5 1 12 142-105 68
5. Zoug 37 16 6 3 12 127-102 63
6. GE Servette 37 17 2 3 15 126-118 58
7. RJ Lakers 36 16 3 3 14 120-111 57
8. Zurich 39 12 8 3 16 100-110 55
9. Ambri-Piotta 38 13 1 5 19 106-137 46

10. Langnau 37 11 4 0 22 91-130 41
11. FR Gottéron 37 8 0 11 18 105-145 35
12. Bâle 37 9 2 3 23 85-137 34
* = Qualifiés pour les play-offs

Neuchâtel - Guin 4-2
Fr. Montagnes-Tramelan 6-1
Monthey - Verbier-Val de Bagnes 1-2
Nord Vaudois - Star Lausanne a.p. 4-3

Mercredi
20.15 Moutier - Star Chaux-de-Fonds

Saastal - Sion

Classement
1. Neuch.YS 20 15 2 0 3 97-53 49
2. Guin 20 13 0 2 5 82-63 41
3. Star Lsne 20 11 1 3 5 80-57 38
4. Sion 19 10 1 1 7 69-60 33
5. Nord VD 20 8 2 2 8 95-86 30
6. Verbier/Bag. 20 10 0 0 10 70-76 30
7. Tramelan 20 5 7 0 8 87-82 29
8. Fr.-Mont. 20 9 1 0 10 82-85 29
9. Moutier 19 7 0 3 9 65-84 24

10. Saastal 19 6 0 3 10 67-82 21
11. Monthey 20 7 0 0 13 65-86 21
12. Chx-de-Fds 19 2 1 1 15 52-97 9

Patinoire du Forum, 399 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Kurt et Kaderli.

Buts : 7'22 Krueger-Pasqualino 0-1,17*07
Burdet-Avanthay-Gailland 1-1, 23'26
Krueger-Schneller-Anthamatten (Coire à 5
contre 4) 1-2, 25'35 Pantelejevs-Christen-
Moret 2-2, 37'46 Turler-Sassi 3-2, 52'35
Rietberger-Schneller (Coire à 4 contre 5 !)
3-3,57*23 Conte-Pasqualino 3-4.

Martigny: Brugger; Bernasconi,
Avanthay; Page, Diethelm; Schwery,
Laakso;Turler, Moret, Christen; Pantelejevs,
Koreshkov, Deriaz; Burdet, Gailland, Sassi.
Entraîneur: Stéphane Nusseberger.
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Le Nouvelliste

ont vu uaKareo wi IL vu î «
PHILIPPE COTTET-CYRILTRISCONI ? Les deux motards valaisans
ont atteint leur objectif: rallier l'arrivée. Ils n'ont pas connu de gros pépins

«La course
était un peu
aseptisée»

CHRISTOPHE SPAHR

Philippe Cottet et Cyril TWs-
coni sont donc arrivée à bon
port. Ils ont vu Dakar et le lac
Rose, le seul objectif qu'ils
s'étaient réellement fixé.
Tous deux poseront le pied
en Suisse en fin de journée,
des souvenirs pleins la tête.
«Le Dakar, globalement, a été
f idèle à l 'image que je m'en
étais faite », souligne Cyril
Trisconi au terme de sa pre-
mière expérience. «Physique-
ment, je n'ai pas trop souffert.
Par contre, psychiquement,
j 'ai dû effectuer un gros tra-
vail sur moi-même. Se lever
en p leine nuit, aligner les ki-
lomètres de liaison, supporter
les tempêtes de sable et la
p luie, ce n'est pas évident.
Cette course m'a beaucoup
appris sur moi-même; elle
m'a permis de repousser mes
limites.»

Le Montheysan n a cessé
de grappiller des rangs au fil
des jours pour entrer, finale-
ment, dans le top 100. «Je
n'accordais aucune impor-
tance au classement», pour-
suit-il. «D'ailleurs, le soir, je
n'y prêtais même pas atten-
tion. Seule l 'heure de départ
du lendemain m'importait. Je
n'avais qu'une idée en tête:
rallier l'arrivée et voir le lac
Rose. C'était magnifique. Je
rd.n serais voulu si je n'avais
pas atteint Dakar.»

Cyril TMsconi s'est donc
bien gardé de prendre trop
de risques. Il a même misé
avant tout sur la prudence.
«Oui, j'ai été sage», rigole-t-il.
«J 'ai traversé le Maroc sans
accroc. Je n'ai pas non p lus
rencontré trop de problèmes
en Mauritanie. Mais il fallait
rester constamment concen-
tré, même les derniers jours.
Regardez Coma! Il avait

course gagnée à deux jours de
la f in  avant de commettre une
erreur. Lors des liaisons, tout
pouvait arriver. Eviter les chè-
vres et les vaches sur le tracé,
par exemple...»

PHILIPPE COTTET

Philippe Cottet disputait
pour sa part son troisième
Dakar. Il l'a terminé pour la...
troisième fois. «Je suis assez
f ier», lâche-t-il. «A moto, ça
n'a rien d'évident. Le bilan est
donc très positif. Mon objectif
numéro un était de voir l'arri-
vée. Ensuite, j'ambitionnais
un classement parmi les
vingt. Je crois toujours que
c'était dans mes cordes même
si je suis conscient d'être à ma
p lace. Je regrette l'annulation
d'une spéciale et le parcours
modifié et raccourci sur une
autre étape. Elles étaient du-
res et m'auraient probable-
ment permis de me replacer
au général.»

Le pilote bas-valaisan n'a
connu qu'un seul incident:
une lourde chute qui lui a
valu de voir les étoiles. Par
chance, la moto n'a pas souf-
fert. Il estime toutefois que
cette édition était moins dif- 1 M-______M______________________^____H
ficile que les autres. «Les évé- Philippe Cottet: trois participations et trois épreuves terminées. Déjà une grande satisfaction, LDD

nements qui ont contraint les
organisateurs à revoir le tracé
initial ont ôté quelques gros-
ses difficultés» , déplore-t-il.
«En outre, il y a une réelle vo-
lonté des organisateurs de
rendre la course p lus aborda-
ble. Du coup, ce Dakar était
un peu aseptisé. Nous som-

mes p lusieurs concurrents à
avoir dressé le même constat.
D 'ailleurs, je termine dans un
état de fraîcheur étonnant. Je
ne suis pas marqué du tout.
Preuve, aussi, que la prépara-
tion était bonne.»

CHAMPIONNATS DU MONDE, SÉLECTION SUISSE, MESSIEURS

Deux places à prendre à Veysonnaz
Il reste encore deux places à
attribuer dans l'équipe de
Suisse masculine qui partici-
pera aux championnats du
monde à Are (Su/2-18 février).
Le quatrième slalomeur (Marc
Gini ou Sandro Viletta) sera dé-
signé après les trois slaloms
prévus à Kitzbûhel (Aut) et
ScWadming (Aut). En super-G,
Daniel Albrecht, Ambrosi Hoff-
mann et Bruno Kernen dispu-
teront une sélection interne.

Tirages du 2

9M

Cette sélection sera organi-
sée lors d'un entraînement, à
Veysonnaz. Le groupe de vi-
tesse s'entraînera de jeudi à di-
manche dans la station valai-
sanne, et la décision sera prise
dès jeudi si les conditions mé-
téorologiques sont bonnes.

Chef de l'équipe masculine,
Martin Rufener a créé une cer-
taine surprise en ne retenant
pas directement Gini pour le

slalom aux côtés de Marc Ber-
thod, Silvan Zurbriggen et Da-
niel Albrecht. Gini, 10e du sla-
lom de coupe du monde de
Beaver Creek cet hiver, sera en
concurrence avec Sandro Vi-
letta de samedi à mardi en Au-
triche.

Quatre coureurs sont assu-
rés de disputer quatre épreu-
ves, à savoir Didier Défago, Sil-
van Zurbriggen, Marc Berthod
et Daniel Albrecht. Ce dernier

pourrait même en disputer
cinq s'il réussit à se qualifier
pour le super-G: La sélection
des dames sera par ailleurs ar-
rêtée après les courses de San
Sicario (It) qui se tiendront ce
week-end.

ARE (SU). Championnats du
monde (2-18 février). La sélec-
tion suisse pour les courses
masculines. Super-G (3 février):
Didier Cuche (Chasserai) , Di-

dier Défago (Morgins), Silvan
Zurbriggen (Mattmark) + Da-
niel Albrecht (Fiesch), Ambrosi
Hoffmann (Davos), ou Bruno
Kernen (Wimmis/séd, Zurbrig-
gen + Marc Gini (Bivio) ou San-
dro Viletta (Samnaun, décision
après les slaloms de Kitzbûhel
et ScUachning). Epreuve par
équipes (18 février): Albrecht,
Berthod, Zurbriggen + trois da-
mes.
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la liste officielle des résultats
la Loterie Romande fait foi.

http://www.pmu.ch
http://www.euro2008.com


«Nous avons reçu des dizaines d'appels de l'étranger»
Professionnel de l'immobilier à Verbier et membre du comité de la Chambre
immobilière valaisanne, Thierry Michaud fait le point, un mois après l'entrée
en vigueur du moratoire sur la vente d'immeubles aux étrangers.
?Les ventes aux étrangers désormais
gelées, quel est le climat à Verbier?
A l'agence, nous avons reçu des dizaines
d'appels téléphoniques de nombreux
pays. La presse étrangère a relaté cette
décision et bien des clients nous font part
de leur incompréhension et de leur éton-
nement. Ils veulent savoir quelles seront
les conséquences de ce moratoire. En ce
qui concerne l'économie locale, il faut
s'attendre à un très probable ralentisse-
ment pour le gros œuvre et la promotion
immobilière. Combien de temps durera
cette situation? Une année voire davan-
tage, si le Conseil d'Etat décide de prolon-
ger le moratoire au-delà de 2007. La
construction de bâtiments importants
(PPE) va être mise en veilleuse. Certains
investisseurs, qui ont acquis des terrains à
des prix très élevés, entre 3000 et
4000 francs le m2, pourraient même
connaître des difficultés.

Le moratoire a selon vous des effets
induits auxquels le Conseil d'Etat n'a
sans doute pas pensé...
Ces restrictions fragilisent des communes
qui se portent bien et qui, contrairement
à d'autres, n'ont pas besoin du soutien
financier cantonal pour s'en sortir.
D'autre part, dans certains cas, les pro-
priétaires étrangers sont toujours autori-
sés, eux, à revendre aux étrangers.
Comme ces objets sont très demandés, il y
a pression sur les prix, ce qui ne fait qu'at-
tiser la surchauffe ! Quant aux propriétai-
res de nationalité suisse, ils se trouvent
ainsi discriminés.

ne sont plus tolérées. Il s agit de freiner
Le Conseil d'Etat pousse les commu- l'augmentation des prix et de permettre
nés à trouver leurs propres solutions ainsi à la population indigène d'accéder à

_ . . i j - i _. la propriété sur la grande partie du terri-
pour maîtriser leur développement. toire communa|. Cest une décision coura-
Qu'en est-il à Bagnes? geuse, mais peut-être faudra-il aller plus
Chaque commune a en effet à prendre loin encore et réserver du terrain à bâtir
son avenir en main, car chacune a sa pro- pour les habitants à l'année. Je pense

AGENCE IMMOBILI è RE Sion/Montorge

Thierry Michaud: «On doit l'admettre: la station
de Verbier doit passer d'une phase de développe-
ment à une phase de gestion.»

blématique propre. A Bagnes, depuis
2006, les ventes aux étrangers sont limi-
tées à la station de Verbier (sans le village)
et aux Mayens-de-Bruson. Dans les quinze
autres villages de la commune, ces ventes

notamment aux zones différées sur les
hauts de Verbier notamment.

En ce qui concerne la station de
Verbier elle-même, vous le dites
clairement: elle a atteint sa taille
critique...
On le constate lors des périodes de pointe,
où la circulation est difficile et certaines
pistes saturées. Il n'y a bientôt plus de
zones à bâtir- une cause de la surchauffe
- et il ne faut surtout pas chercher à les
étendre. Ce serait une grossière erreur. La
station va inéluctablement passer d'une
phase de développement à une phase de
gestion. Cela va évidemment créer des dif-
ficultés pour la promotion immobilière et

le courtage. Il faudra se diversifier. Quant
aux entreprises locales, elles auront
encore du pain sur la planche. Selon les
services de l'Etat du Valais, on peut tabler
sur un taux de rénovation annuel de 5%
de la valeur du parc immobilier. Il est
estimé à trois milliards de francs à Verbier,
ce qui représente des travaux de l'ordre
de 150 millions de francs par an.

Pour conclure, je reste confiant pour
l'avenir car Verbier a beaucoup d'atouts
majeurs: des facilités d'accès, des remon-
tées mécaniques performantes, avec des
pistes entre 1500 et 3000 m d'altitude, ce
qui constitue une certaine garantie de
bon enneigement.

Propos recueillis par Geneviève Zuber

exceptionnelle
propriété en vente

265 m! habitables et 185 m2 d'annexés. Spacieux
séjour avec cheminée, salle à manger séparée.

Box pour chevaux, sellerie,
carnotzet, piscine. Situation magnifique,

vue et ensoleillement garantis
Fr. 1 300 000.-.

Tél. 027 771 67 67 - 027 723 53 80
www.abati.ch

036-381069

_^̂
'̂ L E S  C R E T T E S

VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS
En construction 6 villas jumelées livrables pour l'été 2007

Villas de 51/2 pièces dès Fr. 550*000.-
• Surface 160m2

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

à disposition sans frais

Renseignements et visites: Les Crettes Sàrl
c/o Transportplan SA 3960 SIERRE
Tél. 02? 455 85 81
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» A vendre
Spacieuse villa standing de 814 pièces,
construite avec des matériaux de qualité et une
finition soignée: SBP env. 265 m' - SPH +
210 m2,4 ch., 2 sdb + 2 WC, cuisine «plan amé-
ricain» très bien équipée, studio indépendant
env. 21 m2, accès aisé proche e/s autoroute et
écoles (3 mn.), quartier résidentiel calme, vue
sur les Alpes VS + VD, beau jardin aménagé (pal-
miers) avec piscine, bien ensoleillé.
Prix de vente: Fr. 1 150 000.-
Vous cherchez à vendre ou à acheter un bien
immobilier!
contactez-nous:
e-mail: pierre.leimgruber@remax.net

r Monthey/VS ^
Superbe appartement
de 4% pièces au dernier étage.
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Ensoleillement maximum avec vue
panoramique sur les montagnes

et les Dents-du-Midi.
Balcon/terrasse de 40 m2.

Mensualités: Fr.1'066.90
Fonds propres: Fr. 116'390 -

www.easyCourtage.cli
. Tél. 079 7»! 29 29 (8h-20h) j

À VENDRE VEX
Appartements 134 m2 
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dans immeuble résidentiel , vue imprenable SE >___Éa__ :

^HT
sur la vallé e du Rhône et le va l d'Hérens -$M gpP_-_r 

^Fr 425 000.- Ty j É
Aménagements selon vos désirs

cuisine, carrelage, peinture, etc.
Possibilité d'achat à l'état brut

Ollon (Villars)
¦ § Maison villageoise avec deux
* appartements 414 pièces

(120 mJ)
+ local indépendant (45-50 m1)
pour atelier ou studio + pi. de parc.
Quartier tranquille, ensoleillement
PV (le tout) Fr. 920 000.-
PV 414 p Fr. 480 000.-
PV local Fr. 50 000.-
Vous cherchez à vendre ou à acheter un bien
immobilier!
contactez-nous: e-mail:
pierre.leimgruber@remax.net

Sierre-Granges Le Chablé

HALLE-COUVERT 390«>
Sur parcelle 3341 m2

Avec palans 2 x 20 tonnes

Fr. 275000.-

HALLE-COUVERT 2300m'
Sur parcelle 8992 m2

Avec palans 10 et 20 tonnes
intérieurs et extérieurs
Droit de superficie distinct
et permanent

Fr. 450 000.-
1̂  ̂ MARGELISCH
2̂ \̂t IMMOBILIER
-̂ 11 SIERRE

027 455 57 80
pierre.margelisch@ netplus.ch ___ \

maison villageoise
Rez: 3 chambres + 2 salles d'eau.
1er étage: cuisine ouverte sur séjour
(cheminée), terrasse. Combles: '
2 chambres. Sous-sol: chambre à lessive +
local technique, cave.
Prix de vente: Fr. 410 000.-.

Agence immobilière Roger Bornet
Martigny - Tél. 027 722 78 78
wwww.immovalais.ch o_6-3a i_67

http://www.abati.ch
http://www.lescrettes.ch
mailto:pierre.leimgruber@remax.net
http://www.remax.ch
http://www.easyCourtage.ch
http://www.java-immo.ch
mailto:pierre.leimgruber@remax.net
http://www.remax.ch
mailto:pierre.margelisch@netplus.ch
http://www.immovalais.ch


AG ENCE IMMOBILI è RE Verbier/Le Châble
k splendide villa/chalet
/m 3 i.* en ven*e

^T ^  ̂|̂ \ ^̂ | i I Proche de la télécabine du Châble,
ri _̂__, |xjrV>l I 

272 m-' habitables, terrain arborisé de 2052 m-' .
I ^k 

' -g Espace et volume hors du commun. Pierre
/ ^  ̂ ~ ollaire, cheminée, garages. Situation magnifi-

que, vue et ensoleillement garantis,
m Fr. 2 300 000.-.

''•% Tél. 027 771 67 67 - 027 723 53 80
.- -nir- n m t t r -c r  V_> WWW.abati.Ch

VERB IER SUISSE m 035-381072

Le 25.01.07
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire !

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,
Tel.: 021 - 329 11 22

LE BOUVERET
villa jumelle 4!4 pièces

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

Fr. 465 000.-. 036 38O2O ,

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur
• villa 51/_ pièces
150 m2 habitables, sur parcelle
de 700 m', séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 575 000.-.

036-380822

www.sovalco.ch

' AGENCE IMMOBILI è RE Martigny

Â ^| surface commerciale
__*r iL r̂ _T*f f i * vendre
*]  ^̂ «S  ̂Vafl- I Idéale pour bureaux
/ 82 m2 avec local sanitaire
/ 3 places de parc extérieures

Fr. 185 000.-.

Tél. 027 771 67 67 - 027 723 53 80
VERBIER SUISSE% 

www.abati.ch 
^̂

ARBAZ PRÈS D'ANZÈRE (VS)
Situation calme et ensoleillée,

ait. 1250 m
Splendide vue sur les Alpes.
CHALET VALAISAN

4!_ pièces, cheminée, pelouse,
terrasse panoramique, parking.
Prix de vente: Fr. 475 000.-.

Renseignements:
036-382193

Sierre Résidence «Viouc»
Situation exceptionnelle à 5 min.

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

les 2 derniers
372 pièces 143 m2

avec pelouse privative
47. pièces 152 m2

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

cellier.
Finitions au gré du preneur.

Disponible été 2007.
Renseignements

Atelier d'architecture
Jean-Pierre Bagnoud

Tél. 027 322 02 85.
036-380355

MARTIGNY
Les Résidences de la Dranse

à vendre appartements de standing dans
un quartier résidentiel, au bord de la

Dranse, sur 4300 m2 de terrain
Th, 1% 41S pièces et attiques

m Les travaux ont commencé le 13 janvier,
™ déjà 50% vendus!

036-380620

SAXON (VS)
Belle situation ensoleillée.

Vente directe du constructeur.
VILLAS NEUVES

S'/i pièces, 145 m2, buanderie, garage,
terrasse, pelouse, terrain 560 m2.

Prix: Fr. 478 000.-.
Terrain, taxes, raccordements, aménage-

ments extérieurs compris.
036-382194

A vendre à Crans-Montana, rte du
Rawyl 31, vue sur les Alpes et le petit
lac, proche des téléskis

BEL APPARTEMENT
de 2 chambres à coucher, salon salle à
manger, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée, grand balcon, cave et 2 places de
parc dans le garage collectif.

HERZOG SERVICES 032 724 77 40
www.herzogservices.ch

028-550246

Chamoson au cœur des vignes

f ' ï;

- ' . ¦¦itiJHKii ÂT E IA.
www.ase-sa.ch

Résidence Mont-Rose
- 5 Vz pièces 183 m2
- 31/z pièces 130 m2 aPPartements avec grandes terrasses,

41/ M:A_*.SV,- _.-,_- , pelouses privatives
VI pièces 136 m2 r *

Construction générale
Vétroz

Vouvry
Magnifique villa

individuelle à vendre

UT " 

Terrain d'une situation
exceptionnelle avec vue

sur la plaine dans un quartier
résidentiel et calme.

Devenez propriétaire pour
Fr. V175 - par mois!

Fonds propres/ LPP: Fr. 128'000
Contactez-nous 7 jours 7

au Tél. 078 619 39 09 (Sh-llh)
www.easyCourtage.ch

Vouvry
bel appartement 3V_ pièces

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

Fr. 295 000.- 036-380194

A vendre
villa mitoyenne

coteau de Sion
672 pièces, situation privilégiée, vue

sur châteaux.
Fr. 975 000.-

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-380929

_4/ITE '& RéALISE VOS RêVES
CONSTRUCnO- l

Villas et terrains
à vendre

SAILLON - CONTHEY
Tél. 079 221 08 67

036-380765

GENDREyyTEMONET
G t U N C F . i  ̂^̂  

F I D U C I A I R E  SA

ANZÈRE
Chalet Valaisîa

de 4'/.
e, salle

pièces,
de bains,
on.
- de charges
ait buanderie

Fr. 1050
lires, + I

www.gendro-emonet.ch
GRAND-RUE 34 1814 LA TO.K-UE-PEILZ CP 235
TéLéPHONE 021 977 30 30 TéLéEAX 021 977 30 37

CHERCHE À ACHETER
De particulier à particulier cherche à acheter région

Vernamiège - Nax - Arbaz

terrain à bâtir ou chalet
Merci de prendre contact au tél. 027 323 07 76.

036-380624

Deco Design S.A.
Constructeur de villas et chalets

Tél. 027 306 75 62 &
Tél. 079 439 47 46

Ardon
proche des commodités et écoles
Nous construisons pour vous

villa 572 pièces
situation calme et ensoleillée, com-
prenant 4 chambres à coucher, cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, balcon,

finitions au gré du preneur.
Fr. 495 000.-

Terrain (782 m') et taxes compris.
036-381704

Deco Design S.A.
Constructeur de villas et chalets

Tél. 027 306 75 62 &
Tél. 079 439 47 46

Bieudron/Nendaz
au cœur des abricotiers,

nous construisons pour vous
6 maisons sur 2 niveaux

comprenant 2 appartements, cuisines
agencées, grand balcon, finitions au
gré du preneur. Vue panoramique

exceptionnelle, 1re maison pour fin
mars 2007.

Fr. 495 000.-
Terrain (600 m2) et taxes compris.

036-381702

ON CHERCHE VIGNES À LOUER
FENDANT

PINOT
GAMAY

SPÉCIALITÉS
Tél. 079 270 28 94 - R.S. Traitement des vignes.

Q36-380333

A louer
locaux commerciaux

surface totale 831 m2

comprenant 238 m2 de bureaux amé-
nageables et une halle de 479 m2.

Prix intéressants,
possibilité bail longue durée.
Contact: tél. 022 819 08 19.

018-454048

Sion, centre-ville
appartement

duplex 572 pièces
Fr. 685 000.-

Situation calme. ,
Faire offre sous chiffre C 036-381590

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

036-381590

http://www.abati.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.abati.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.herzogservices.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.ase-sa.ch
http://www.easyCourtage.ch
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.gendre-emonet.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A louer à S minutes de la gare

Spacieux appartement lumineux
de 41/_ pièces

Véranda avec cheminée.
Une salle de bains et une salle de douche.

Cuisine très bien agencée.
Loyer mensuel Fr. 1820.-

acompte de charges compris.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-378579

KUnzle SA Gérance
Fiduciaire Tél- °24 m 73 00
Gérance *¦» 024 f" « il
Membre de lus F. Avenue de la Gare 24
Membre de IU SP I. CH -1870 Monthey I

MARTIGNY
Av. de la Gare 21
BEAUX BUREAUX
347 m2

sur 2 étages
SFr. 196.-m7an

Libre dès
le 1er juillet 2007

RAQUETTES À NEIGE...
LIQUIDATION TOTALE

A Sion SEUL. 1 JOUR, le samedi 27 de 10 h à 1é h. Liquidation totale de
raquettes. Prix mag. Fr. 349 - chez nous Fr. 100.- QUANTITÉ LIMITÉE.
Aussi Atomic skis SX10 prix magasin Fr. 1150.- CHEZ NOUS Fr. 550.-

www.sportliquidations.com, SALLE DE LA GYM, ÉCOLE PROTESTANTE,
RAMPE ST-GEORGES 3, PARQUEZ AU PARKING DE LA CIBLE..

036-382080

Expertise en écriture
Identification de documents falsifiés,
faux testaments, lettres anonymes,

etc.
Devis gratuit.

René Vaucher
expert en écriture depuis 1990.

Rue d'Oche 6b, Martigny
Tél. 027 722 69 24.

036-382319

021 321 77 21
sonya.maillard@mibag.com Achète tous

voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.

Tél. 079 449 07 44
036-382357

M I B A G
Property + Facility Management

Vente -
Recommandations

vos depla

027 322

Cherchons
automobilistes
effectuant tous
les jours un
long trajet sur
axe Martigny-
Lausanne-
Genève pour se
rendre au
travail.
Optimisez

céments
Nous vous propo-
sons une alterna-
tive rationnelle
pour un déplace-
ment agréable et
avantageux.
Tél. 075 622 40 36.

036-382189

Le Conseil d administration du Crédit Suisse a procéda , avec effet au 1e' janvier 2007
aux nominations suivantes pour le Crédit Suisse Valais:

Director Vice Président Assistant Vice Préside
Jean-Daniel Debons, Sion Pierre-André Bûcher, Sion Déborah Lambiel, Sion
Christian Waser , Sion Gaétan'Fellay, Verbier Stéphane Largey, Sion

Claude Galofaro, Martigny Claudio Piolla, Martigny
Claude-Alain Schers , Verbier

La Direction du Crédit Suisse Valais leur adresse toutes ses félicitations pour leur non
nation et leur souhaite plein succès pour la suite de leur carrière .
www.credit-suisse.com

De nouvelles perspectives. Pour vous.

Restaurant très r- '
bien structuré Cafe Valais central
Cuisine soignée cherche ..,
cherche sommelière
un cuisinier horaire f'exible
responsable et extras
_ 7, ¦ i " pour carnaval
à I année, logé

^ m 079 754 92 85.Ecrire sous chiffre o.s-_a?33 '
C 036-382333 | 
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-382333

Prévois
pion avenir

viscom
 ̂Professions de l'industrie graphique -^_ f i__

Tél. 021 343 21 15 •*«2[&>
www.viscom.ch ""̂ ^

CREDIT SUISS

appréciez ia mrrerence

m_ lv__mMll__\___ ___ïïm___mnTn

• t }L__\l:Jfj_j ^!wSBouquet
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Le Nouvelliste

eLes jeunes en veaene
TOURNOI EN SALLE DU VALAIS ? La relève établit quatre meilleures performances
nationales à la salle Barbara de Sion.
r

Grégoire Fumeaux a mis dans le mille.MAMiN

Le traditionnel tournoi en salle
valaisan s'est déroulé à la salle
Barbara ce week-end. Le ren-
dez-vous comptait comme
championnat valaisan pour les
différentes catégories et
comme championnat suisse
pour les tireurs en fauteuil rou-
lant. 173 concurrents ont pris
part à cette manifestation mise
surpied parle club des Trois Ai-
gles de Granges. Grâce à l'enga-
gement d'une cinquantaine de
bénévoles, la compétition s'est
très bien déroulée Responsable
de l'organisation, André Venetz
tire un bilan positif. «Plus de 80
archers valaisans étaient pré-
sents. On constate que la moti-
vation est bien là et que le tra-
vail accompli au sein de l'ADAV
et des clubs porte ses fruits.
Sportifs et arbitres ont apprécié
nos efforts , tant au niveau du
matériel que de l'accueil.» On
notera que, pour la première
fois, les concurrents ont pu
s'inscrire par le site de l'ASTA.

Quatre jeunes ont établi de
nouvelles meilleures perfor-
mances suisses: Carmen
Schnyder de Gampel (393
points, barebow jeunesse), Jen-
nifer Tripet de Tavannes ( 324,
barebow cadettes), Samuel
Amherd de Gampel (449, bare-

bow cadets) et Ian Girod de Ta-
vannes (372, bowhunter ca-
dets). Sur le plan valaisan, on
relèvera encore les prestations
encourageantes de quelques
jeunes: Tobias Zorn des Trois
Aigles (384 p. en barebow pic-
colo), Grégoire Fumeaux des
Trois Aigles (557 en compound
juniors), Raphaël Mabillard des
Trois Aigles (424 en recurve pic-
colo), Joachim Tapparel des
Trois Aigles (519 en recurve
mini), Jonas Bernet des Trois
Aigles (541 en recurve jeu-
nesse). En barebow hommes,
trois archers ont livré une lutte
serrée: Markus Schmid de
Gampel (489), Raymond Cha-
blais de Collombey (488) et Ni-
colas Balet de Sion (483).

La perf de de Giuli
Chez les dames, Dominique

Métrailler de Montana a réalisé
460 points. En recurve, Barbara
Emery de Montana a obtenu
529 points. En compound da-
mes, Priska Proz des Trois Ai-
gles a réussi 546 points pour le
deuxième rang. Jean-Daniel
Andrey des Trois Aigles a tota-
lisé 568 points en compound
vétérans et Joseph Amoos des
Trois Aigles 562. Dans le groupe
des fauteuils roulants, on no-

tera la prestation de Philippe
Horner de Genève en com-
pound: 563 points.

L'une des meilleures perfor-
mances de la journée est à met-
tre à l'actif de la jeune Valentine
de Giuli de Jussy, qui a réussi
une première qualification pour
les championnats du monde ju-
niors en salle après avoir parti-
cipé aux derniers mondiaux:
554 points en recurve. «Ce tour-
noi me permet de mieux me si-
tuer. J 'ai réussi une bonne per-
formance ici (qualification 553
p.). J 'y ai trouvé de bonnes condi-
tions et je suis très satisfaite. Je
participerai encore à p lusieurs
tournois en Suisse et en France
voisine. Mes deux principaux
objectifs pour2007sont les mon-
diaux en Turquie en mars et les
européens en juin au Portugal.»
Samedi matin, l'ADAV a profité
de la mise en place de la salle
pour effectuer un entraînement
du cadre valaisan, sous la hou-
lette de M. Rosenast. En guise
de conclusion, André Venetz re-
lève encore -.«Notre intention est
de retourner à Sierre pour la pro-
chaine édition, si cela est possi-
ble. L 'infrastructure y est beau-
coup mieux adaptée, pour les
handicapés notamment.»
FÉLIX PRALONG

COUPE BIBBI TORRIANI

Le Valais se qualifie
La sélection valaisanne U-14
disputant le championnat suisse
des sélections pour la Bibi Tor-
riani Cup a réussi à se qualifier
pour la finale suisse qui se dé-
roulera les 24 et 25 mars pro-
chain à Seewen. Pris en mains il
y a deux ans par le staff techni-
que de la «Valaisanne» ce groupe
a bénéficié de nombreuses heu-
res de glace pour former une vé-
ritable équipe. Jean-Claud Via-
nin, responsable technique de
l'Association valaisanne de
hockey sur glace, revient sur
cette belle performance :«Ce
tournoi des sélections a une
grosse importance pour la for-
mation. Nous avons pris en
charge les U-13 il y a deux ans et
nous avons construit un groupe
très homogène dirigé au début
par Charly Henzen et son staff.
Passanten U-14 ce sont MM. Ro-
then, Mathier et Meyer qui sont
en charge de cette équipe. Face à

des formations comme Zurich et
Berne nous ne pesons pas lourd.
Mais grâce à un groupe très
soudé et à une ambiance
d'équipe extraordinaire, nous
sommes allés chercher cette fa-
meuse sixième p lace synonyme
de qualification pour le round f i-
nal.» Les jeunes Valaisans ont
disputé trois tournois pour af-
fronter les onze autres sélec-
tions. Maintenant le plus dur
reste à faire à Seewen car toutes
les formations sont de grande
valeur. Mais connaissant l'esprit
qui anime ce groupe, une petite
surprise pourrait bien mettre la
cerise sur un gâteau déjà bien
garni, CHARLES -HENRYMASSY

Classement final: 1. Zurich 11 33. 2. Berne
11 26.3. EVI1121.4. Ticino 1120.5. Valais 11
18. 6. Saint-Gall 11. 17. 7. Grisons 11 17. 8.
Fribourg-Geneve 11 11 9. Nordschweiz 1110
10. Vaud 11 9 11. Neuchâtel-Jura 11 8. 12.
Thurgovie 11 5.

SEIZE HEURES DE LA BOULE DES NEIGES À MARTIGNY

Les locaux s'imposent
Le club de pétanque «Les Ca-
dets» a orgagnisé dans son bou-
lodrome de Martigny-Croix les
«seize heures de la boule des
Neiges» le week-end dernier.
Ce concours a vu la participa-
tion Dix-huit équipes venues
de Suisse romande, du Val
d'Aoste et de France voisine
ont participé à ce concours.
L'équipe locale emmenée par
René Crettex associé à Ro-
muald Fellay et Philippe Deri-
vaz qui a triomphé pour la
deuxième année consécutive.
Les champions suisses de dou-
blette 2006, les frères Christo-
phe et David Vaudan, accom-
pagnés pour l'occasion par

Yvan Chambovey et Yannick
Sarrasin, ont pris la deuxième
place. L'équipe haut-savoyarde
des Houches emmenée par
Jacky Delalande complète ce
très beau podium.

Dans le groupe B, la sélec-
tion fribourgeoise l'a emporté
devant les Valaisans de Saint-
Léonard. L'excellent niveau dé-
veloppé à Martigny-Croix
confirme à ce concours son sta-
tut dans le giron des manifesta-
tions organisées en boulo-
drome en Valais. La prochaine
échéance pour le club des Ca-
dets sera les championnats va-
laisans individuels les 26 et 27
mai à Martigny-Croix.

m\»i_h_lMimÊi_WtK—WBKÊKmuuuwuuwmuuuuuuuum

Pour le titre Classement
Gus - Grolley I 2-7 1- Grolley li 0
Riviera I - Belzé Fribourg 6-3 2. Sivinez I 0
,. 3. Piamont 0
Classement 4. Massongex II 0
1. Grolley I 37 5. st-Michel 0
2. Belzé Fribourg 32
3. Riviera I 23 frJ|rdllJ1lW«mil.l_-B-_H
4. Gus 17 *"*"''' t '*»"f-™'' 'l'ti---—

Pour la relégation ^H!?
0" " 

Gr

°
Upe 

A 
n QTitans -Gv 5-4 Monthey I - Ursy 0-9

"tans uy " Team PPC Fribourg - Coll. Muraz 7-2
Classement Val-d'llliezl-Val-d'Illiez II 7-2
6- Manière 15 ««»««•«».
7. tos 15 Ca~l
*¦ ** 12 iS'fal ;

3. Team PPC Fribourg 7
KL_1IWI1J?*71WIJÏTJT3HB_I 4- Collombey Muraz 2¦_¦-,.. j iwr. -.__¦ - Val-d'Illiez II 2
Pour la promotion - Groupe A 6. Monthey I 0
Massongex I - Fétigny 1-8 pour |a relégation - Groupe BEstavayer I-Noréaz I . 6-3 Troistorrents .̂ Bo|ze5 Frib

P
ourg 7.2

Classement Monthey II - Noréaz II 7-2
1* Fétigny 81 Classement
*¦ Estavayer I 6 laS .. ,
3. Noréaz I 3 \> ^\4 Mawinnex l 1 l Tralstorrents 1
Î! Serai ! 3. Les Bolzes Fribourg 2
c D- m„„t n 4. Noréaz 2
6* Romont ° 5. Riviera III 0

Pour la relégation - Groupe B 6. Piamont II 0
Grolley III - Grolley II 1-8 7. Promasens 0

CHAMPIONNAT SUISSE DE LNA

Les équipes valaisannes
Sierre et Martigny ont partagé
un sort identique en ligue na-
tionale A. Les deux formations
valaisannes se sont inclinées,
les Sierreois face à Kernenried
et les Martignerains contre
Granges, deux défaites concé-
dées sur la plus petite des mar-
ges 5-4, respectivement 7-6.
Après leur défaite chez le leader
Oberwil, les Sierrois défen-
daient leur deuxième rang à
Kernenried. On savait que ce
match n'allait pas être facile,
contre la' deuxième meilleure
défense du Championnat. Les
Bernois ont pris l'avantage dès
les premières minutes suite à
une erreur défensive. L'aîné

des Ruppen signait l'égalisa-
tion à la dix-septième minute.
Le visiteur prenait l'avantage
grâce à Stéphane Masserey,
mais des pénalités inutiles et
des erreurs de marquage relan-
çaient complètement son ad-
versaire qui menait à la mi-
match (3-2). Une supériorité
numérique permettait à Sébas-
tien Duc de tromper le portier
Màder. Mais directement après
cette égalisation les Bernois
pouvaient, toujours grâce aux
erreurs individuelles prendre
deux longueurs avant le terme
de la seconde période. Dans le
dernier tiers, la pression sier-
roise se fit de plus en plus forte

CTT SION

Premier bilan
Après dix des dix-huit tours en
troisième ligue régionale, dans
le groupe 1, Sion 1, Théier Em-
manuel (C6), Schnyder Xavier
(D5), Pfefferle Patrick (D5),
placé au 4e rang, peut légitime-
ment prétendre à une deuxième
place actuellement occupée par
Orsières 1. Sion 2, Perruchoud
David (D3), Bienz Pascal (D2),
Bonvin Gratien (D2), 9e et avant-
dernier, semble proche de la re-
légation. Dans le groupe 2, Sion
3, Favre Olivier (D5), Bianchi Sa-
muel (D5), Rolle Patrick (D4),
Udriot Mathias (D4), pointe à la
sixième place. En 4e ligue, Sion
4, Nidegger Guy (D3), Margelish
Ivan (D3), Deparis Didier (D3),
Schlicht Helmut (D3), De Roten
Patrick (D3), troisième, ne pos-
sède qu'un point de retard sur
Zermatt 2, tandis que la jeune
équipe de Sion 5, Bernasconi
Gaétan (D2), Richard Xavier
(D2), Carrupt Damien (Dl),Wu-
trich Jonathan (DI) est 7e.

s'inclinent

PREMIÈRE LIGUE

mais cela en vain. Un dernier
temps mort donnait un visage
beaucoup plus offensif à l'ali-
gement des Sierrois. Les visi-
teurs auraient pu revenir, alors
que les dernières minutes
s'égrenaient, Sébastien Duc en-
voyait son tir 's'écraser sur le
montant des buts bernois, et
c'est que à la 59ème minutes
que Christian Ruppen retrou-
vait l'ouverture pour ramener
les Valaisans à une longueur de
leur adversaire.Le week-end
prochain face à Bonstetten la
tâche des Sierrois sera aussi ce
n'est plus. Le rendez-vous est
fixé au samedi 27 janvier à 14
heures à Pont-Chalais.

Kernenried-Zauggenried - Sierre 5-4,
Granges - Martigny 7-6
Classement (12 matches): 1. Oberwil 24.
2. Sierre 17. 3. Belpa 14. 4. Kernenried-
Zauggenried 12. 5. Bonstetten-Wettswil
10.6. Aegerten-Bienne 9. 7. Bettlach 9. 8.
Martigny 9. 9. Granges 8. 10. Seetal 8.
Oberwil qualifié pour les play-offs.

Sion-SHC Granges 2 13-16

VEYSONNAZ

La Swiss Cup
débarque
Après la reprise du Grand Prix
Migros, Veysonnaz renouvelle
ses bons offices auprès de
Swiss-Ski par l'organisation de
la Swiss Cup en lieu et place des
Crosets, confrontation réunis-
sant les meilleures OJ - filles et
garçons des quatre interrégions
de la relève: «Ouest» - «Centre» -
«Est» et Liechtenstein.

Ces 150 compétiteurs
constituant la relève du ski
suisse tenteront d'obtenir, sur
la piste de l'Ours leur qualifica-
tion pour les championnats
suisses.

SAISON 2007

Le guide
des courses
populaires
Le «Guide des courses» de
Swiss Athletics va paraître ces
prochains jours pour la 25e fois.
Le recueil de références de
Swiss Athletics, apprécié des
coureuses et coureurs ainsi que
des walkeuses et walkeurs, peut
être obtenu dans toutes les fi-
liales Migros de Suisse. Le
«Guide des courses» paraît
dans les trois langues nationa-
les (a, f, i) et contient, en plus de
la partie rédactionnelle, le ca-
lendrier complet de Swiss
Athletics, dans lequel sont
mentionnées 532 courses.

A côté du calendrier de
courses, le «Guide 2007» offre
des informations intéressantes
autour de l'alimentation, de la
course et du walking.

Grâce à la collaboration de
la Migros, le «Guide des cour-
ses» peut être retiré gratuite-
ment dans totites les filiales
sportXX II est évidemment
également possible d'obtenir le
guide contre l'envoi d'une en-
veloppe C5 affranchie à votre
nom avec la mention «Guide
des courses 2007».

DEUXIÈME LIGUE
Tournoi de Martigny

Sion 2 - Shv Sierre 05 5-4
Martigny 3 - Martigny 2 12-9
Sierre Lions 2 - Diabla 5-2
(match arrêté à la 32e, mais validé)



Pas un sport de «vieux»!
SKI DE FOND ? Les jeunes fondeurs romands progressent vite. Ils ont collectionné les médailles lors
des championnats de Suisse. Rencontre à La Fouly.
FLORENT MAY

«Quand on parle de ski de fond
à nos copains, ils se marrent et
s'imaginent un vieux «pépé»
avec des chaussettes montantes
sur les tibias...» Le ski de fond?
Ringard! Pour le grand public
s'entend. Vincent Caccamo,
jeune talent de la structure
sports-études de l'école de
commerce de Martigny, est
conscient de l'image un peu
décatie de son sport. Boris
Aquadro, thé chaud et gants en
laine. La panoplie imaginaire
véhiculée par sa discipline ne
fait pas dans le fun et l'urbain.
Air du temps... Ça n'empêche
pas le jeune skieur du SC Bex de
s'entraîner à fond pour pro-
gresser. Comme tous ses cama-
rades fondeurs. Et les jeunes
Romands foncent cette saison!
Brillants lors des derniers
championnats suisses à Steg au
Liechtenstein, ils ont raflé
quantité de médailles. Lucy Pi-
chard a été la plus récompen-
sée. La jeune fille des Diablerets
(18 ans) aime le métal doré.
Trois fois sur la plus haute mar-
che du podium, elle a encore
ajouté une breloque en argent
et une en bronze à sa collection
2007. Dominatrice sur la pour-
suite, le 5 km individuel et le
sprint, elle n'a laissé que les
miettes à ses concurrentes alé-
maniques. Des performances
de premier rang qui lui ont valu
d'être sélectionnée pour les
prochains championnats du
inonde juniors qui auront lieu
en mars à Tarvisio (It).

Charles Pralong
aux «mondiaux» juniors

Elle sera accompagnée par
Charles Pralong (SC Val Ferret) .
L'Orsiérin a été couronné vice-
champion suisse M20 sur
10 km à Steg, juste derrière le
Haut-Valaisan Benjamin We-
ger. Déjà dans le coup lors des
courses FIS à Campra (It) au

mois de décembre - 2e en 10 km
style libre et 5e en 10km classi-
que - le jeune Valaisan accom-
plit sans doute sa meilleure sai-
son. «C'est vrai que je suis satis-
fait jusqu 'à maintenant mais
ma progression s'explique par le
fait que je suis aussi l'un des
p lus âgés de ma catégorie.» lYès
à l'aise en skating, 0 commence
aussi à trouver le bon feeling en
style classique. «J 'ai toujours été
dans les deux premiers Suisses
en skating cette saison. C'est un
style que j 'apprécie davantage
que le classique. Mais je m'amé-
liore. C'est p lus fin en termes de
puissance, de rythme et de tou-
cher de neige.» Régulièrement
classé parmi les meilleurs
athlètes du pays dans sa classe
d'âge, Charles Pralong se frot-
tera à la concurrence euro-
péenne en mars prochain. Son
objectif? Se classer parmi les
trente premiers. «Ce sera déjà
une bonne performance. Il y
aura p lus de 100 concurrents au
départ de chaque course.»

Une structure adaptée
En dernière année à l'école

de commerce pour sportifs de
Martigny, il porte un regard po-
sitif sur les structures qui lui ont
permis de progresser. «C'est
bien organisé. On a un pro-
gramme adapté. En période de
courses, on peut se tenir au cou-
rant des cours et des examens
via l'internet.» L'enchaînement
des heures scolaires et des
séances d'entraînement
s'opère assez facilement. «Nous
avons trois séances d'entraîne-
ment par semaine. C'est école le
matin et sport l'après-midi, le
mardi, le mercredi et le jeudi.»
Bien encadrés par Biaise Moos,
leur entraîneur, ces jeunes se-
ront présents jeudi soir à Sion
(voir encadré) à l'occasion du
2e Coop City Sprint. Us vous
prouveront que le ski de fond,
c'est pas ringard!

Les jeunes fondeurs du sports-études de Martigny vous attendent à Sion jeudi soir pour le sprint en ville. Derrière, de gauche à droite: Vincent
Cester, Jovian Hediger, Candide Pralong, Charles Pralong et Vincent Caccamo. Devant de gauche à droite: Audrey Virgilo, Biaise Moos
(entraîneur) et Lucy Pichard. MAMIN

COOP CITY SPRINT DE SION

Ils seront de la fête
Charles Pralong, Lucy Pichard nante. Le sprint apporte au ski entraîneur Biaise Moos. «Les de la Planta enneigée jeudi soir,
et les autres jeunes fondeurs du nordique une autre dimension, courses en ville sont une excel- «Je ne suis pas vraiment un
sports-études de Martigny se-
ront au départ du Coop City
Sprint de Sion jeudi soir. Une
épreuve à laquelle la plupart
ont déjà participé l'année pas-
sée lors de la première édition.
Chez les U20, Vincent Caccamo
s'était même imposé. Le jeune
skieur du SC Bex tentera de
conserver son bien dans une
course qui s'annonce passion-

•/•;_

Plus fun, plus spectaculaire et
qui plaît au public. Même non
connaisseur. «C'est vrai que ça
donne une image p lus dynami-
que de notre sport. C'est tout bo-
nus pour nous. On court sou-
vent devant peu de monde. En
ville, c'est totalement différent.
Les spectateurs sont nombreux
au bord de la piste.» L'avis du
Chablaisien est partagé par son

L'enneigement de la place de la Planta pour les épreuves du Coop City sprint a commencé hier, MAMIN

lente façon de vendre notre
sport. C'est un concept qui mar-
che fort ces dernières années. Ca
ne peut pas nous faire du mal.
Au contraire. En termes de re-
connaissance populaire c'est
parfait pour un sport souvent
peu reconnu dans le grand pu-
blic.» Charles Parlong, 4e chez
les U20 lors de la première édi-
tion, foncera aussi sur la place

sprinter mais j 'aime bien. Ça
nous change de voir autant de
monde nous encourager.»
Lorsqu'on lui demande s'il a
quelques conseils à donner aux
anciens footballeurs qui s'élan-
ceront dans la catégorie VIR le
fondeur du SC Val Ferret se
marre. «Ils ont intérêt à mettre
les skis avant. Sinon, gare aux
chutes... » Ca promet! FM

HELVETIA N0RDIC TROPHY
MARBACH

Filles M10 (2 km): 1. Selina Schnider,
Davos, 7'59"5; 2. Martina Vontobel, Am
Bachtel Wald, 8'14"4; 3. Valérie
Glanzmann, Schwendi-Langis, 8'43"4; puis
7. Samira lm Winkelried, Obergoms-
Grimsel, 9'48"1; 9. Alena Imfeld,
Obergoms-Grimsel, 9'50"3; 12. Cèlina
Carlen, Obergoms-Grimsel, 14'13"6.
Garçons M10 (2 km): 1. Robin Von
Riedmatten, Obergoms-Grimsel, 7'00"3; 2.
Andréa Kohler Gion, Vâttis, 7'21 "6; 3. Dario
lm Winkelried, Obergoms-Grimsel, 7'50"4;
puis 6. Jérémie lm Winkelried, Obergoms-
Grimsel, 8'11"5; 8. Ismaël Fontannaz, Bex,
8'42"5; 11. Bjôrn Kreuzer, Obergoms-
Grimsel, 9'22"3; 15. Antoine Fellay, Bex,
10'52"5; 16. Damien Bernard, Bex,
11'32"2.
Garçons M11 (2 km): 1. Andréa
Rogantini, Alpina St-Moritz, 6'45"2; 2.
Nirando Baccheta, Horw, 7'04"0; 3. Alec
Kâser, Bex, 7'22"6; puis 5. Arnaud Tissières,
Val Ferret, 7'33"5; 10. Isaac Fontannaz,
Bex, 8*14*7; 11. Yanick Kreuzer, Obergoms-
Grimsel, 8'22"6; 16. Roman Hiltbrand,
Obergoms-Grimsel, 10'05"7.
Filles M12 (2 km): 1. Livia Ambiihl,
Davos, 7'07"8; 2. Christina Niederberger,
Dallenwil, 7*15"4; 3. Nadine Fàhndrich,
Horw, 7'24"2; puis 9. Julia Volken,
Obergoms-Grimsel, 8'19"9; 13. Nele
Sadler, Obergoms-Grimsel, 8'39"9; 15.
Jessica Stark, Obergoms-Grimsel, 9'14"1;
18. Mathilde Marlétaz, Bex, 10'22"6.
Garçons M12 (2 km): 1. Cédric Steiner,
Davos, 7'06"2; 2. James Egger, Plasselb,
7'12"0; 3. Jérôme Jacot, La Sagne, 7*21 "9;
puis 14. Guillaume Chambovey, Bex,
8'10"5;
Filles M13 (4 km): 1. Maya Niederberger,

Dallenwil, 14'13"3; 2. Tonja Kohler, Vâttis,
14'25"3; 3. Tanja von Riedmatten,
Obergoms-Grimsel, 14'28"4; puis 5. Sabine
di Lallo, Obergoms-Grimsel, 15'15"2.
Garçons M13 (4 km): 1. Charles Albert
Cappi, Val Ferret, 13'46"8; 2. Jules Cuenot,
La Brévine, 13'50"9; 3. Tristan Jornod, Les
Cemets et Verri, 14'07"7; 4. Alwin Thétaz,
Val Ferret, 14'15"5; 5. Sébastian Jost,
Obergoms-Grimsel, 14'17"2; puis 18.
Jeremy Normand, Bex, 16'03"7; 20. Fabien
Bruchez, Val Ferret, 16'32"5; 21. Frédéric
Imsand, Obergoms-Grimsel, 17'06"4.
Filles M14 (4 km): 1. Patricia Jost,
Obergoms-Grimsel, 14'07"3; 2. Franziska
Trùtsch, Drusberg, 14'08"6; 3. Nathalie Von
Siebenthal, Turbach-Bissen, 14'31 "6.
Garçons M14 (4 km): 1. Yannick Cerutti,
Orient-Sentier, 12'28"2; 2. Renato Steck,
Schlivera-Ftan, 12'46"2;3. Luc Sarrasin, Val
Ferret, 12'47"6; puis 29. Dave Stark,
Obergoms-Grimsel, 16'07"9; 32. Simon
Ringeisen, Obergoms-Grimsel, 19'14"6.
Filles M15 (5 km): 1. Christa Jager,
Vâttis, 14'33"1; 2. Tina Stump, Churfirsten
RGC, 16'08"7; 3. Ladina Meier-Ruge,
Obergoms-Grimsel, 16'27"2; puis 20.
Nadine di Lallo, .Obergoms-Grimsel,
18'55"2.
Filles M16 (5 km): 1. Patricia Sprecher,
Vâttis, 14'32"6; 2. Stefanie Sprecher, Vâttis,
15'24"9; 3. Tiffany Langel, La Sagne,
15'49"4; puis 9. Chantai Carlen,
Obergoms-Grimsel, 17'15"8.
Garçons M15 (6 km, 2 x 3 km): 1.
Clyde Engel, La Sagne, 16'16"8; 2. Andrin
Vontobel, Am Bachtel Wald, 16'29"1; 3.
Erwan Kâser, Bex, 16'45"0; 4. Elias Imfeld,
Obergoms-Grimsel, 16'48"4; 8. Mathieu
Voutaz, Val Ferret, 17'35"8; 23. Christian
Kuonen, Obergoms-Grimsel, 20*04*1.
Garçons M16 (6 km, 2 x 3 m): 1.
Dominik Niederberger, Dallenwil, 15'37"1;

2. Philipp Hâlg, Schaan, 15*41 "4; 3.
Andréas Walker, Schattdorf, 15'41"7; 6.
Vincent Cester, Bex, 16'17"7; 7. Alain
Tissières, Val Ferret, 16'18"4; 15. Jonas
Fellay, Val Ferret, 17'20"0; 18. Pierik
Dorsaz, Val Ferret, 17'45"9.
Dames MIS + M20 (6 km, 2 x 3 km):
1. Barbara Jâger, Vâttis, 17'25"5; 2.
Catherine Lôtscher, Marbach, 17'57"1; 3.
Rebecca Vontobel, Am Bachtel Wald,
17'58"3; 5. Stéphanie Schnydrig,
Obergoms-Grimsel, 18'25"8.
Dames Masters 5 (6 km, 2 x 3 km): 1.
Catharina Wullschleger, Naters, 19'57"3.
Dames Masters 3 (6 km, 2x3  km): 1.
Marianne Volken-Jrniger, Obergoms-
Grimsel, 16'41 "7.
Hommes MIS (9 km, 3 x 3 km): 1.
Roman Furger, Schattdorf, 23'05"4; 2. Ueli
Schnider, Fluhli, 23'26"8; 3. Candide
Pratony, Val Ferret, 23'29"2.
Hommes M20 (9 km, 3 x 3 km): 1.
Romain Bruchez, Val Ferret, 24'08"1; 2.
Stefan Vontobel, Am Bachtel Wald,
24'40'6; 3. Severin Lischer, Marbach,
25'13"3.
Hommes Masters 6 (12 km, 4 x 3
km): 1. André Vogt, Obergoms-Grimsel,
39'36"2; 2. Ernst Buess, Zeglingen,
39'46"2; 3. Norbert Stebler, Bannalp-
Wolfenschiess, 41'44*1.
Hommes Masters 4 (12 km, 4 x 3
km): 1. Renato Burch, Schwendi-Langis,
33'31"8; 2. Roland May, Schwendi-Langis,
33'55"5; 3. Jean-Marc Tissières, Val Ferret
33'58"1; 9. Gérard Tissières, Val Ferret
40'10"5.
Hommes Masters 3 (12 km, 4 x 3
km): 1. Raoul Volken, Obergoms-Grimsel,
33'00"2; 2. Georg Niederberger, Dallenwil,
33'38"2; 3. Peter Bucheli, Entlebuch,
34'35"9; 4. Hansruedi Habegger, Skiriege
TV Trub , 34'50"0.

SAMEDI ET DIMANCHE

Evolène Nordic Trophy
Le semi-marathon d'Hérens fait peau neuve cette année et change d appellation en laissant la place
à l'Evolène Nordic Trophy, manche valaisanne du Coop Nordic Tour. Le samedi, un sprint jeunesse
par équipe ouvrira le week-end sur la place de la Planta à Sion dans le cadre des «Journées de la neige»
et ce dès 13 heures. La distribution des dossards se fera dès 12 heures à l'Office de tourisme de Sion,
place de la Planta. Le dimanche, la caravane du Coop Nordic Tour prendra de la hauteur, direction
Evolène.

Au programme de la journée, deuxparcours de 10 ou 20 km à parcourir sur 2 à 3 boucles entre Evo-
lène et les Haudères. Possibilité de s'incrire sur place et distribution des dossards samedi de 17 à 19
heures au Restaurant Le Refuge et dimanche de 7 h 30 à 9 h 30. Si l'enneigement reste en l'état actuel,
la course sera déplacée sur le site de Satarma, juste avant Arolla. Mais les chutes de neige annoncées
autorisent l'optimisme. Plus d'infos sur le site: www.lespionniers.ch

http://www.lespionniers.ch
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: La construction de centrales à
: gaz constitue une réponse au ris-
: que de pénurie d'électricité qui
: menace la Suisse à moyen terme,

ÉLECTRICITÉ ? Une grave pénurie menace notre pays d'ici à une quinzaine d'années
La centrale à gaz prévue à Chavalon pourrait constituer une partie de la solution.

JOAKIM FAISS

La Suisse consomme toujours davan-
tage d'électricité. Bientôt trop pour
sa production indigène. Selon les
fournisseurs de courant, la pénurie
pourrait intervenir dès l'hiver 2012,
lors des périodes de forte demande.
Pour y remédier, Energie Ouest
Suisse (EOS) croit dur comme fer à
son projet de Chavalon («Le Nouvel-
liste» du 1er septembre 2006). Après
la démolition de la grande partie des
installations, à l' arrêt depuis 1999, il

Hans Schweickardt, directeur général
d'EOS. HOFMANN

s'agirait de reconstruire une centrale
fonctionnant au gaz naturel pour un
montant de 380 millions de francs. Le
projet a été détaillé à la presse hier
matin. Seule menace, mais d'impor-
tance: la taxe sur le CO2 «qui met en
péril la f ilière du gaz naturel dans
notre pays», déplore Hans
Schweickardt, directeur général
d'EOS.

? PÉNURIE ÉLECTRIQUE

? NUISANCES

La consommation électrique ne
cesse de croître en Suisse. Elle a aug-
menté de 45% depuis 1984, date de la
mise en service de la centrale nu-
cléaire de Leibstadt. En 2005, pour la
première fois de son histoire, la
Suisse a consommé davantage de
courant qu 'elle n'en a produit. La pé-
nurie pourrait être générale «aux
alentours de 2020, lorsque les centra-
les nucléaires les p lus anciennes se-
ront retirées du réseau et que les
contrats d'importation de courant
conclus avec la France arriveront à
échéance», détaille l'Office fédéral de
l'énergie (OFEN). Selon les fournis-
seurs d'électricité, il pourrait man-
quer quelque 25 milliards de kilowat-
theures (kWh) en 2035.

de nouvelles centrales nucléaires, ou Avec Chavalon, la valeur suisse
d'autres solutions.

? LIEU IDéAL
Pour ses promoteurs, la solution de
Chavalon est idéale: mise en service
rapide, dès 2010, rendement énergé-
tique élevé et faible charge sur l'envi-
ronnement. Proximité des réseaux
électriques et d'un gazoduc font de
ce site un lieu idéal pour la future
unité. L'affectation industrielle du
site correspond en outre au plan de
zones adopté par la commune en
2005.

Aucune, assurent les promoteurs.
Sauf, évidemment, celles liées au
chantier de démolition et de recons-
truction de la nouvelle unité. Selon le
directeur du projet sur place, Andrew
Neville, tout sera fait pour limiter ces
nuisances et l'impact du ballet de ca-
mions dès le début de la démolition,
ce printemps.

passerait à 24 grammes de CO2 par
kWh produit.

? LATAXE CO2 MENACE
La nouvelle centrale de Chavalon re-
jetterait quelque 750000 tonnes de
CO2 par an. «En fonction de la taxe à fonctionnera
la tonne aui sera annliauée. cela veut
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représenter 21 millions de francs par :
an. Soit p lus de 530 millions pour les ? LA SUITE j
vingt-cinq ans d'exploitation de la Outre les négociations relatives à la
centrale», s'insurge Hans taxe sur le CO2 (lire ci-contre), Chava-
Schweickardt. «Un chiffre qu 'il faut Ion doit obtenir son permis de
mettre en rapport avec les 380 mil- construire. La demande a été dépo-
sons d 'In vestissement...» sée la semaine dernière. Il en va de

Des négociations sont en cours même pour le gazoduc et la ligne à
avec l'Office fédéral de l'énergie pour très haute tension. La démolition du :
obtenir une exonération de la taxe site actuel-seules les tours de refroi- ;
sur le CO2 en échange de mesures de dissement seront conservées- est :
compensation en Suisse et à l'étran-
ger. Sinon? «NOMS serions obligés de
construire à l'étranger. Est-ce bien cela
que nous voulons?»

PUBLICITÉ 

? 2,2 milliards de kWh d'électricité
seront produits annuellement par la
future centrale. De quoi couvrir les
besoins de 46 000 ménages. La
nouvelle usine fournira un tiers de
plus d'électricité que l'ancienne, tout
en consommant un tiers de carburant
de moins.

? 380 millions de francs seront
investis dans la réhabilitation du site.

? 750 000 tonnes par an de CO2
seront émises par la nouvelle centrale.
Cela peut paraître énorme, mais
jusqu'à 1 million de tonnes de CO2
sont sorties annuellement de
l'ancienne usine dans les années 70
pour une quantité moindre
d'électricité.

? Une trentaine d'emploi seront
créés lorsque la nouvelle centrale

prévue des ce prmtemps. La
construction est prévue en 2008 et
2009 avec l'objectif d'une mise en
service début 2010.

? SOLUTION PARMI
D'AUTRES

«Le gaz naturel est une option indis-
pensable, mais pas unique», estime
Hans Schweickardt. «La seule voie,
c'est la diversification.» Economies
d'énergie, nouvelles énergies renou-
velables, optimisation de l'hydrauli-
que, renouvellement du nucléaire,
toutes les pistes doivent être explo-
rées de front.

? GAZ OU NUCLéAIRE?
La nouvelle centrale combinée au
gaz naturel de Chavalon produira 2,2
milliards de kilowattheures par an.
Soit quatre fois moins environ
qu'une centrale nucléaire comme
Leibstadt (8 milliards de kWh). Cha-
valon ne suffira donc pas à combler le
déficit électrique du pays. Mais ce
genre de centrale, dont la durée de
vie est estimée à vingt-cinq ans, peut
assurer une transition en attendant

? L'ENVIRONNEMENT
«Un catalyseur de nouvelle généra-
tion sera utilisé pour la première fois
en Europe», note Andrew Neville. U
permettra de rester bien en dessous
des normes d'émission d'oxydes
d'azote (NO*) .

L'utilisation de gaz naturel per-
met de supprimer les émissions de
dioxyde de soufre (SO2) et de particu-
les fines. Seul gros problème: la pro-
duction de dioxyde de carbone (CO2),
gaz à effet de serre. «Mais avec des
émissions de CO2 de 12 grammes par
KWh, la production suisse est la p lus
propre d'Europe» , assure EOS. Dans
les pays de l'Union, la moyenne s'éta-
blit à 350 grammes par kWh.
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berté de la
est un devoir»

INVITÉ ? Chef du Service cantonal de l'aménagement du territoire
président du HC Martigny, président du Centre d'étude
Valais-Argentine, René Schwery était hier l'invité du «Nouvelliste».
Il a partagé avec les journalistes ses idées souvent bien arrêtées.

presse

PAUL VETTER
René Schwery, a le contact facile, le verbe
franc , l'œil malicieux. Porteur de multiples
casquettes, l'homme a l'habitude de jongler,
avec les mots, la presse, les obligations... A
chaque question sa réponse, pas toujours
celle qu'on attend, surtout lorsqu'on lui
promet qu'elle ne sera pas dans les colonnes
du journal le lendemain. Si l'on osait l'irré-
vérence, on dirait qu'on ne lui apprend pas à
faire la grimace. On se contentera de relever
que, comme un chat, il retombe toujours sur
ses pattes.

L'espace de deux petites heures passées
avec les journalistes dans les locaux du
«Nouvelliste», René Schwery s'est livré sans
trop de retenue, avec une imposante éner-
gie, et sans jamais s'échauffer. Le fonction-
naire est cependant resté plus mesuré que le
président de club. Cela avant de se livrer en
toute connaissance de cause à l'occasion
d'une vraie interview.

Combien de minutes consacrez-vous chaque
jour pour vous tenir au courant de l'actualité?
C'est variable, mais en moyenne une heure
en plusieurs étapes. Le matin, j' effectue un
survol. Je le complète par une lecture plus
approfondie à midi et le soir.

Etes-vous plutôt presse écrite ou presse
audio-visuelle?
Presse écrite, en particulier «Le Nouvelliste»
et «Le Temps». Pour l'audio-visuel, je me
contente du Téléjournal.

Etes-vous plutôt «Matin Bleu» ou «Matin
Orange»?
«Matin Orange»! En aucun cas la presse gra-
tuite.

2 fr. 20 pour un journal, c'est cher payé?
Non, ce n'est pas cher du tout si le journal
me permet de disposer d'une bonne infor-
mation. Et en général, c'est le cas.

Quel est le dernier article qui vous a beau
coup irrité?
Disons que les articles qui me dé-Disons que les articles qui me de- ça, je m occupe de mes
plaisent sont ceux dont le contenu nexes.
dénote un manque de respect de
l'éthique professionnelle du jour- Quel est le leitmotiv du î
naliste. Et ça arrive parfois! Mais je l'aménagement du territoi
sais que je n'ai pas vraiment ré- Convaincre plutôt que
pondu à la question. fe. Nous favorisons des pa

Et celui que vous avez beaucoup
apprécié?
Il démontrait que cer-
tains candidats fran- A
çais se rendent
compte que le sys- M
tème suisse est un _ ¦
bon système, qu'il
est préférable de
miser sur un régio-
nalisme réussi plu-
tôt que sur une dé-
centralisation ratée.

La liberté de la presse,
vous y croyez vraiment?

•si d nuire une mal pour Martigny?
en particulier. c'est difficile à dire. Je suis ce-

pendant convaincu que cela ne
pourra pas se faire tant que la Ligue

C'est un devoir! Mais il faut
pour cela des journalistes neutres,
respectant le code déontologique de la pro-
fession et s'appuyant sur une formation
adéquate.

A quels journaux êtes-vous abonné?
«Le Nouvelliste» et «Le Temps» pour les quo-
tidiens; «L'Hebdo» et «L'Express» pour les
magazines.

Commencez-vous la lecture du «Nouvelliste»
par la fin?
Autrefois, je le lisais du début à la fin. Au-
jourd'hui, par manque de temps, je débute
ma lecture par le deuxième cahier, celui des
sports. Cela se fait au déjeuner. Il faut d'ail-
leurs relever qu'il est très appréciable
d'avoir son journal dans sa boîte aux lettres
tôt le matin.

René Schwery: «Les articles qui me déplaisent sont ceux dont le contenu dénote un manque de respect de
l'éthique professionnelle du journaliste. Et ça arrive parfois!» BITTEL

«Le Nouvelliste» est-il de droite ou de gau- : g
che? 
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Actuellement, c'est difficile à dire. Ce qui
n'est pas gênant d'ailleurs puisque c'est un
journal d'information. Ce n'est plus «Le
Nouvelliste» d'André Luisier.

Vous avez le choix entre une invitation de
Michel Zendali à «Infrarouge», de Darius
Rochebin à «Pardonnez-moi» ou de Patrick
Fischer à «Mise au Point». Chez qui allez-
vous?
Je joue mon joker puisque ce sont des émis-
sions que je ne connais pas. C'est probable-
ment dû au manque de temps. Je ne regarde
que le Téléjournal et les sports. En dehors de

ca. ie m'occuoe de mes activités an-

Quel est le leitmotiv du Service de
l'aménagement du territoire?
Convaincre plutôt que contraindre.
Nous favorisons des partenariats ac-
tifs avec les acteurs concernés et
conseillons les porteurs de projets à

la bonne utilisation des instru-

 ̂
ments existants de l'aménage-

ment du territoire.

Si vous étiez journaliste,
défendriez-vous un HC
Valais?
Non, par contre je suis
favorable à un club cou-
vrant une région qui
reste à définir.

Le HC Valais: un bien ou un

suisse de hockey sur glace maintiendra ses
conditions en matière d'infrastructures.

Peut-il y avoir un «Constantin» du hockey en
Valais?
Je n'y crois pas. Mais cela n'a rien à voir avec
le hockey. Constantin est une personnalité
unique au niveau du sport en général.

Les Valaisans d'Argentine constituent-ils un
marché pour la presse cantonale?
Ce n'est pas un marché, mais une réalité qui
prouve que le Valais est ouvert, solidaire et
respectueux du passé. Mais «Le Nouvelliste»
est lu en Argentine.

Autrefois, deux exemplaires étaient en-
voyés chaque jour. Aujourd'hui , il est lu sur
l'internet.

Rédacteur en chef
Grand lecteur
de la presse
écrite, René
Schwery s'est
glissé avec
beaucoup de
concentration
et de sérieux
dans la peau du
rédacteur en
chef. Après
avoir pris
connaissance
des principaux
faits qui mar-
quaient l'actua-
lité du jour, il
n'a pas tergi-
versé pour faire
ses choix. C'estses choix. C'est
presque sans surprise qu'il a désiré faire
sa «Une» avec la réaffectation de l'usine
de Chavalon. «C'est évidemment une thé-
matique qui m 'intéresse. L'activité écono-
mique d'aujourd'hui n 'est pas celle de de-
main. La réaffectation de Chavalon consti-
tue un exemple concret de la nécessaire
adaptation aux besoins de l'économie et
de la population», commente René
Schwery qui coiffe pour l'occasion la cas-
quette de chef du Service de l'aménage-
ment du territoire. Second sujet retenu:
la démolition d'une série de constructions
victimes du glissement de terrain de Mon-
tagnon-Produit. «Cela démontre l'impor-
tance d'assurer la sécurité de la popula-
tion. Nous devons déterminer les zones
dangereuses et prendre les mesures qui
s 'imposent; et ces mesures peuvent aller
jusqu 'à la démolition de bâtiments si la
population est en danger.» Le hockey ne
pouvait pas laisser indifférent le président
du HC Martigny. Les deux matches du
jour en LNB constitueront le dernier
sujet. «Le match Sierre-Ajoie oppose
deux équipes assurées de disputer les
play-offs. L 'intérêt réside dans la lutte
pour la quatrième place. En accueillant
Coire, Martigny veut montrer, comme sa-
medi face à Sierre, qu 'il jouera le jeu
jusqu 'au bout.» Avec ces trois sujets, on
retrouve le René Schwery qu'on connaît.
Un homme qui met toujours à la «Une»
ses passions, qu'elles soient profession-
nelles ou sportives, PV
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Eclipse de l'urne
ON S'ADAPTER Avec l'augmenta-
tion des votes par correspondance,
la commune de Sion a décidé de
fermer plusieurs de ses bureaux de
vote. Un exemple parmi d'autres
dans le canton.

CHRISTINE SCHMIDT
Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Lors des dernières
votations populaires fédérales, les citoyens valaisans
ont préféré, et de loin, le vote par correspondance plu-
tôt que de se rendre aux urnes. Cette tendance, déjà
très marquée à l'occasion des votations fédérales de
2005, s'est encore intensifiée l'an dernier.

Plus de 80%! «Nous constatons que 80% environ des
citoyens qui votent, le font par correspondance», expli-
que Stéphane Claivaz, le secrétaire administratif de la
ville de Sion. «Ils privilégient cette manière défaire, soit
en postant leur enveloppe de réexpédition, soit en dépo-
sant celle-ci dans l'urne prévue à cet effet. »

Quatre bureaux fermés à Sion. Vu le succès confirmé
du vote par correspondance depuis son introduction,
en 2005, la Municipalité sédunoise a ainsi annoncé,
dans un communiqué diffusé hier, la fermeture des
bureaux de vote d'Uvrier, du Sacré-Cœur, de Champ-
sec et de Châteauneuf. Les citoyens qui se rendaient
aux urnes auprès de l'un des bureaux aujourd'hui fer-
més pourront toutefois encore voter dans l'un des bu-
reaux maintenus, à savoir celui du Casino, à la rue du
Grand-Pont, ou celui de Saint-Guérin, selon les mêmes
horaires que précédemment (le samedi matin et après-
midi, ou encore le dimanche matin), ainsi qu'à Bra-
mois (le dimanche matin).

Comme Nendaz. Plusieurs communes valaisannes,
dont Bagnes, ont ainsi suivi l'exemple de celle de Nen-
daz qui avait décidé de fermer six bureaux sur les neuf
qu'elle dénombrait. «Nous attendons à présent de voir
de quelle manière voteront les citoyens lors d'une élec-
tion», précise le secrétaire communal, Philippe Char-
bonnet . «Si le pourcenta ge de vote par correspondance
est alors identique aux votations fédérales de 2005, soit
92,4%, nous envisagerons de ne maintenir qu'un seul
bureau de vote.»

Pas de fermeture, mais des horaires réduits. Le ré-
seau valaisan des bureaux de vote ainsi adapté tient
compte des nouvelles habitudes prises dans la ma-
nière de voter, mais aussi des nouvelles normes légales
relatives au vote par correspondance. Une législation
qui prévoit que les communes de plus de quatre mille
citoyens actifs maintiennent ouverts durant trois heu-
res au moins leurs bureaux de vote. C'est le cas de Sion,
ainsi que de Monthey ou Martigny, qui ouvre ses bu-
reaux de vote le samedi soir au Bourg et le dimanche
matin en ville, tout comme Sierre qui accueille ses vo-
tants le samedi soir en ville et le dimanche matin en
ville ainsi qu'à Noës et Granges.

15 000 FRANCS D'ECONOMIES
A Sion, la fermeture de quatre bureaux de vote repré-
sente des économies intéressantes pour la Municipa-
lité. Celles-ci sont en effet estimées entre 15000 et
20 000 francs. Une économie qui s'explique par le fait
que les infrastructures informatiques seront moins sol-
licitées avec la disparition de ces bureaux de vote, tout
comme la logistique mise en place dans les différents
bureaux de vote, sans oublier le personnel qui n'est plus
obligé d'être mobilisé durant les week-ends.



Le Nouvelliste

Quadrimed est également une exposition de plus en plus courue par les firmes pharmaceutiques, BITTEL

W¦us ae mine médecins
A entprésents au

MEDECINE ? En seulement vingt ans, le Quadrimed de Crans-Montana est devenu
l'un des plus grands congrès médicaux suisses. L'édition 2007 démarre ce jeudi.

«Pourquoi ne pas
chercher des idées
ailleurs que dans
le monde médical?»
DR JEAN-GEORGES FREY

Une
soirée
ouverte

BERNARD-OLIVIER
SCHNEIDER

C'est une pluie de blouses
blanches qui s'abattra dès de-
main sur Crans-Montana. Plus
d'un millier de médecins parti-
ciperont en effet à la vingtième
édition du congrès Quadri-
med, qui se déroulera au Ré-
gent du 25 au 27 janvier.

Thème retenu cette année:
«Changer et motiver pour
améliorer... ou le travail de Si-
syphe.» Une conférence prin-
cipale, accessible au public,
ouvrira les feux jeudi soir dès
18 h 15. Avec un invité vedette:
Robin Cornélius, le fondateur
et CEO de Switcher, une entre-
prise de textile quasi mythique
qui démontre au quotidien
comment concilier éthique,
respect de l'environnement et
finances saines.

Président de Quadrimed
2007, le Dr Jean-Georges Frey,
sous-directeur du Centre valai-
san de pneumologie (CVP), se
souvient avec émotion des
premiers pas du congrès, qui
remontent à quatre lustres:
«Ferdinand Mûhleberger, alors
directeur de la Clinique ber-
noise de Montana, avait
convaincu ses collègues du
CVP et des cliniques gene-
voises et lucernoises
d'organiser sur le
Haut-Plateau un
symposium des-
tiné en priorité
aux généralis-
tes. Les débuts
ont été diffici- ,
les, avec seu- M

lement une centaine de partici-
pants.

Puis, au fil des ans, la for-
mule a fait de p lus en p lus
mouche. Nous sommes au-
jourd 'hui le deuxième p lus

PRÉSIDENT DE QUADRIMED 2007
BITTEL

grand congrès médical du pays,
après celui de médecine in-
terne. Les conférenciers se bat-
tent pour y tenir une session, de
même que les entreprises p har-
maceutiques qui y exposent au
rez-de-chaussée du Régent.»

Les recettes d'un tel suc-
cès? Elles sont cardinalement
simples, affirme le Dr Frey: «Le
généraliste est assuré de ren-

contrer

__ W

tervenants de renom, dispen-
sant une information non pas
théorique, mais immédiate-
ment utilisable dans la prati-
que quotidienne.» En clair,
Quadrimed fait d'importants

efforts de vulgarisation. Ce qui
n'est de loin pas toujours le cas
ailleurs.

Autre facteur de réussite,
relève le Dr Jean-Georges Frey,
«L'ambiance est décontractée.
Nous n'oublions pas que l'on
peut apprendre, mais que ce
n'est pas une fin en soi. Nous ré-
servons des espaces pour la dé-
tente, la promenade ou le ski. Il pour mettre en orbite Quadri-
est traditionnel que lorsque les med 2007. Jean-Georges Frey:
conditions météorologiques le «Depuis quelques années, on
permettent, nous consacrons le
dimanche du congrès à une ex-
cursion à peaux de p hoque.
Nous y accueillons bon an, mal
an entre cent et deux cents par-
ticipants.»

Le fil rouge scientifique de
l'édition 2007, «Changer et

pour améliorer» n'a
retenu au hasard. Il

s'agit du reflet d'un

 ̂
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qui est en
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motiver
pas été

médical. Un paysage où les
principaux défis apparaissent
crûment. Des défis qui tou-
chent moins la médecine de
pointe que la prise en charge
des maladies chroniques...

Star du domaine et mem-
bre du comité scientifique de
Quadrimed 2007, le professeur
Jean-Marie Tschopp explique
l'enjeu: «Nous sommes profon-
dément convaincus que bien
soigner, c'est aider les gens à vi-
vre la maladie, à l'accepter.
Pour se faire, le généraliste joue
un rôle clé. Comment voulez-
vous contrer l'obésité, le stress,
le diabète, l'hypertension - en-
tre autres fléaux universels -
sans lui? Impossible! Pour soi-
gner, il importe d'être proche du
malade. Et le généraliste est le
mieux armé pour cela.»

Quête éthique
Nul hasard non plus dans

le choix de Robin Cornélius

demande aux médecins de de-
venir des entrepreneurs opé-
rant dans le marché de la
santé. J 'ai souvent entendu des
collègues se demander si leur
éthique n'était pas menacée.
Alors pourquoi ne pas aller
voir au-delà du monde de la
médecine aux f ins de chercher
des idées? Dans ce sens, il
convient de relever que le pa-
tron de Switcher a réussi à faire
naître et croître une f irme tout
en maintenant une éthique, en
Suisse comme à l 'étranger. Per-
sonnellement - et je crois que
mes collègues me suivront-je
n'ai pas de problèmes éth iques
à utiliser les expériences des
autres... à condition qu 'elles
soient éthiques!»

Le généraliste, un acteur incontournable de la santé:
ce thème sera l'un des fils rouges de Quadrimed 2007. LDD

__
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L'association Quadri-
med a été portée sur
les fonts baptismaux
par les quatre clini-
ques de Crans-Mon-
tana. Objectifs: favori-
ser la formation des
médecins et doper
l'image des quatre
établissements en
Suisse comme à
l'étranger. Le ving-
tième congrès
Quadrimed a lieu
du 25 au 27 janvier
au Régent.
Au menu,une séance
d'ouverture accessi-
ble au public inté-
ressé, jeudi dès 18 h
15. Cette manifesta-
tion sera marquée par
l'intervention du chef
du Département can-
tonal de la santé, Tho-
mas Burgener, ainsi
qu'un exposé de Ro-
bin Cornélius, CEO de
Switcher, sur le déve-
loppement durable.

„« __ .~~ ___ ~__ . 1—
s de médecine aiguë
éhabilitation cardio-
maire. La Cliniaue ber-

uant
ali-
en
a-
tcar-

ijoute à ce type de pa-
ne spécialité en neu-
_ , dans le domaine de
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INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT!

- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia ^% V) 

^- Cours d'appui scolaire cV)Vi \J>

A vendre
1 très ancien joli fourneau en pierre
ollaire, moyen, idéal pour chalet, tel. 079
204 21 67.

Dame cherche travail à domicile pour les
soins à plein temps. Vous procure ses meilleurs
soins et beaucoup de patience, tél. 079
581 78 40.
Dame cherche travail dans hôtel, boulange-
rie, nettoyage, surveillance personne âgée, etc.,
tél. 077 404 77 85, le soir.

Citroën AX 11, 1988, non expertisée, pour
bricoleur, Fr. 400 -, tél. 079 567 64 42.
Ford Escort 1.4, 1994, 105 000 km, 5 portes,
Fr. 1000.-, tél. 079 227 17 35.
Ford Focus RS, 215 CV, 2003, 94 000 km, tous
services effectués, état impeccable, Fr. 22 000 -,
tél. 079 329 40 38.

Chalais, 47- pièces aux combles, cuisine
neuve, jardin d'hiver, mezzanine, garage, place
de parc et jardin, libre dès 01.08.2007,
Fr. 390 000 - à discuter, tél. 027 458 31 88.
Charrat, 57. pièces, 145 m2, dans petit immeu-
ble, 2 places de parc, libre de suite,
Fr. 285 000-, tél. 079 214 23 15, tél. 076
392 72 18.

Sierre, centre-ville, appartement 2'h pièces,
2e et dernier étage, Fr. 165 000-, tél. 079
622 65 46.
Sierre, terrain 500 m', tél. 027 455 78 21,
tél. 079 726 55 18.

A Saxon, 2 parcelles à bâtir de 850 m-', au
Perose, tél. 027 456 96 00. Dame portugaise cherche heures de

ménage et repassage, Sierre et environs,
tél. 079 660 62 81.

Ford USA Windstar, 1995, toutes options,
sièges cuir, cause double emploi, Fr. 4500 - à
discuter, tél. 078 662 93 71.

Euseigne, 15 km de Sion, terrain à bâtir
équipé 1572 nf, plat, unique, Fr. 75 000-, tél.
079 446 06 17.

Sion, joli petit appartement 4 pièces avec
grande terrasse, garage-atelier, grande cave,
Fr. 260 000.-, libre de suite, tél. 027 322 90 02.Aebi Transporter TP 65 et TP 20, Transporter

Rapid avec pont basculant, Terratrac Aebi TT60,
épandeuses à fumier Saco, Aebi Service Garage
de la Printse Nendaz, tél. 027 288 37 67.
Agria 1700 avec remorque et plaque
pour rouler sur route, prix à discuter, tél. 079
332 30 27.
Ancien banc de repos en bois, tél. 027
722 35 85.

Homme avec permis de conduire intéressé
par travaux extérieurs, physiques et manuels,
tél. 078 723 10 46.

Fourgon VW LT 31, châssis long, surélevé, cro-
chet de remorque 2000 kg, direction assistée,
excellent état, 138 000 km, expertisé, Fr. 6900.-,
tél. 079 202 25 91.

Fully, spacieuse villa individuelle 77. piè-
ces, terrain 850 m2, Fr. 575 000.-. Informations:
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 079 290 45 83.

. ¦ Homme avec permis de conduire intéressé oyrp||pnt état T .s nnn km (__n<-rtk<- F. fiqnn_' „., V,„,fJ. o_7T~i c. _4_ - nnn T.L*..™,*- ,. Sion, Uvrier, 472 pièces neuf, moderne et
Ancien banc de repos en bois, tél. 027 par travaux extérieurs, physiques et manuels, «, 079"202 2*5 91 

exPertlse< Fr- 6900-- ces, terra. 850 m', Fr. 575 000- Informations: fonctionne| avec g
H
rande terra'sse couvertei722 35 85. tél. 078 723 10 46. tel. 079 202 25 91. Pro-Habrtat 84 S.A., tel. 079 290 45 83. Fr. 415 000.-, tél. 078 764 25 30.

Armes, fusils, mousquetons, winchester, Homme cherche emploi comme casserolier, \t\T
>
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°°°'' tél °27 Sion, Uvrier, terrain 1300 m' ou 2 x 625 m',
floberts, revolver, parabellum, Sig P08, P38, chauffeuMivreur, tél. 078 653 62 95. tif'079 202 25 91 

P 746 41 51, www.rv-service.ch Fr. 180.-m2, tél. 079 645 44 06.
échange possible, tél. 027 398 37 90. . . __ ; . — tel, u/9 2U2 2b ai. „._, -„_,_ ==_.--<_ -._,__¦.*-._ .._ > _,„.-_,,?_.„,_.„? —_ _—_-_ -—-_ 

Homme cherche emploi comme casserolier,
chauffeur-livreur, tél. 078 653 62 95.

Lamborghini Espada, série 3, direction assis-
tée, à restaurer partiellement, Fr. 26 000-,
tél. 079 202 25 91.

Fully, villas groupées, Fr. 298 000 -, tél. 027
746 41 51, www.rv-service.ch Sion, Uvrier, terrain 1300 m2 ou 2 x 625 m2,

Fr. 180.- m . tél. 079 645 44 06.

Beiet s/Ayent, vigne de fendant, 688 mètres,
1re zone, â défoncer, prix à discuter, tél. 027
203 36 12, heures des repas.

Homme cherche emploi dans la restauration,
connaissant cuisine italienne et service, tél. 079
315 48 16.

R_,l..t c/flw-.r.t »ir.r. _. ri,, fanrf.n. KRR m,_tr0. "omme cnercne emploi aans ia res.aura.ion, Mazc_a 626 2 . 1996, verrou âge centraBelet s/Ayent, vigne de fendant, 688 mètres, connaissant cuisine italienne et service, tel. 079 Himatkatinn vitr. -: plprtrinupç pynprtkPPIre zone, à défoncer, prx à d scuter, té. 027 315 48 16 _ mlnn °J- vlt
/
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203 36 12, heures des repas. 
31548^ Fr. 4500.-, a discuter, tel. 078 677 55 21.

Eléments de salle de bains (41 état neuf 
Homme polyvalent expériences multiples Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état

f Z âritnS tPl _7 .7M«\ cherche travail, pierre carrelage plâtre, dou- expertisé, diesel, 1991, Fr. 7900.-, tél. 07!Fr. 400 - a discuter, tel. 079 204 45 38. b aae. rustmue. té L 079 603 26 63. .rf. ->_ _,

Homme polyvalent, expériences multiples Mercedes-Benz 100, fourgon vitré, super état,
cherche travail, pierre carrelage plâtre, dou- expertisé, diesel, 1991, Fr. 7900.-, tél. 079
blage, rustique, tel. 079 603 26 63. 202 25 91.

Fruits et légumes. Ouvert mercredi et
vendredi. Famille Quennoz, à Aproz, tél. 079
213 98 34.

Jeune femme cherche à garder des
enfants, heures ménage, aide de cuisine, tél.
078 646 65 02.

Mercedes-Benz 300 E, 1985, automatique, cli-
mat. + 4 pneus d'été s/jantes, Fr. 3500.-, tél. 027
346 71 35, expertisée.

Grône, appartement 47> pièces, plain-pied,
125 m1 + terrasse 21 m2 + garage + cave,
Fr. 319 000.-, tél. 078 703 06 01.

It1 ri • E n >S - A . - i n-7Q leune femme cherche à garder des Mercedes-Benz 300 E, 1985, automatique, cli- Vex, 10 minutes de Sion, grande villa-
iij ooî. Famllle Quennoz, a Aproz, tel. 079 enfants, heures ménage, aide de cuisine, tél. mat + 4 pneus d'été s/iântes Fr 3500- tel 027 Grône, appartement 47i pièces, plain-pied, chalet 2 appartements 3'/* pièces + grands
213 98 34. 078 646 65 02. 346 71 35 expertisée 125 m2 + terrasse 21 m2 + garage + cave, sous-sols, parcelle 895 m1, Fr. 630 000.-, tél. 079
Jeu d'échecs électronique quasi neuf, Jeune femme motivée et soianeuse cher- ..- . _¦¦ L- HIT-- „ ,».,, „. „„„ . Fr. 319 000.-, tél. 078 703 06 01. 446 06 17.
p__ ni_o_iiv rio ipii cr .nn toi 1170 RSS 1 o BA 

Jeune Temme motivée et soigneuse cner- Mitsubishi Grand Paiera 32 DiD, 84 000 km, —— ; ;—; — ^—: -ot l l iv__ ux ue jeu, ri. _.uu. , tel. u. _¦ ooo l. ot. rho hpurpi HA mpnanp n fWlartinnv pt pnwirnnç nnn. . _ ->-»..,. __ i ni-, .«_ ¦ 41 n, 1 :_ Crr.r\c mannifinna aHiniia _t1/. niproc hni- Villarc iFpnn ptl mannifiniio villa Ho mai.
Jeune femme motivée et soigneuse cher
che heures de ménage à Martigny et environs
tél. 079 605 19 74.

Mitsubishi Grand Pajero 32 DiD, 84 000 km
2000, Fr. 2200.-, tél. 027 306 12 91, le soir. Grône, magnifique attique Vh pièces, boi-

sierie, 2 salles d'eau, cheminée, excellent état,
garage, cédé à Fr. 340 000.-, tél. 079 220 79 94.

Villars (Fenalet), magnifique villa de maî-
tre, parc de 3000 m2 arborisé, 210 m2 habita-
bles, Fr. 1 450 000-, tél. 021 311 60 80.

Lit bébé blanc 70 x 140, avec matelas, duvet
et literie complète, état neuf, tél. 079
612 83 50. Jeune fille cherche place femme de ménage

dans un hôtel, serveuse débutante, Valais cen-
tral, tél. 078 682 98 96.

Mitsubishi Lancer 4 x 4  break, crochet, assis
tée, 165 000 km, 1991, Fr. 800- ou Fr. 1900.
expertisée du jour, tél. 078 841 49 69. Haute-Nendaz, station, 2 appartements:

3'h pièces + 2 pièces: possibilité de faire un
duplex, tél. 027 722 83 93.

Magnifique fourneau pierre ollaire 1911 -
Evolène, parfait état de fonctionnement, à
démonter, tél. 079 412 84 88.
cvoiene, pdMdii eidi.ue iuri-uonnt.m«.iii, a jeune homme cherche travail comme soudémonter, tel. 079 412 84 88. deu

_ 
restauration ou autreS/ té|. 078 617 83 65

Pommes idared, caisse 25 kg net, Fr. 30.-, JeUne homme cherche travail dans restauratel. 027 746 16 76. ?, «.„..-„- *AI ma ___ _ i  ._Jeune homme cherche travail dans restaura
tion ou nettoyage, tél. 079 644 31 43.

Ski de fond Fischer, style classique -f bâtons
état neuf, Fr. 270 -, tél. 079 313 59 59. Jeune homme portugais, permis B, cherche

travail, étudie toutes propositions, urgent,
tél. 079 331 80 76.

Peugeot 205, expertisée, pneus hiver
Fr. 1800 -, tél. 079 582 34 73.

Martigny, quartier résidentiel, attique
4'/2 pièces. 5e étage, avec places de parc par-
king souterrain, libre de suite, tél. 079 628 21 43.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces,
tél. 027 322 24 04.Tronçonneuses électriques et à moteur, dès

Fr. 195.-1 Matériels, machines et habits fores-
tiers. Vente, entretien, réparations. Le spécia-
liste du Chablais! Tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).

Jeune homme, 15 ans, cherche place de
préapprentissage, réparateur automobile,
Martigny et environs, tél. 078 709 86 05.

Tronçonneuses électriques et à moteur, dès tel. 079 331 80 76. Pick-up Ford Ranger 2.5 TDI, 2003,
Fr. 195.-1 Matériels, machines et habits fores- ¦_.,__ u___ _.— .c -_ _—-u .̂-u^. _!-,,_. -i_. 58 000 km, crochet 2800 kg, climatisation, ABS,
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(w^brandalisé ch? ' Martigny 
et 

environs, tél. 078 709 86 05. Renault Mégane coupé 1.6, 4 places, 1997,

Vends ou loue matériel pour boulangerie ^̂ nov  ̂ novembre^oT, lerteur œ.̂ ufltfifhivl "
(four, congélateur, charrLe froide, etc.), genres de rénovations, murs et carrelage, tel. sans climatisation, Fr. 2500.-à  discuter, tél. 078
tél. 079 206 77 72. u. b _u,_ ... ... 61104 51.

Maçon cherche travaux maçonnerie ou tous
genres de rénovations, murs et carrelage, tél.
076 202 25 53.

Renault Mégane coupé 1.6, 4 places, 1997,
bleue, 130 000 km, bon état, expertisée en
novembre 2006, lecteur CD, pneus été et hiver,
sans climatisation, Fr. 2500 - à discuter, tél. 078
611 04 51.

Vente de meubles d'appartements de style
ancien, à prix avantageux, tél. 079 449 27 12.

Menuisier indépendant cherche travaux de
transformation et pose, tél. 078 889 45 75.

On cherche
27. pièces meublé avec garage ou parc
région Montana, Chermignon, Randogne, Lens
téL 027 455 44 35, urgent.
A acheter pour les pièces de rechange,
paiement comptant, 1 ou 2 machines à écrire
IBM 6750, fax 027 722 30 04. Offres d'emploi
Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or,
diamants, or pour la fonte, montres de mar-
ques modernes, anciennes, machines et fourni-
tures horlogères, tél. 079 658 77 00.

Cherche tout de suite serveuse en extra,
jeune fille au pair, à Orsières, tél. 027 783 16 11.
Dame retraitée tricote des chaussettes de
laine, bas prix, tél. 027 458 23 56, dès 19 h.

VW Golf 1.6 16V, noire, 1999, 133 000 km
excellent état, expertisée, tunnée, Fr. 10 000.-
tél. 078 617 68 04.
VW Passât break 1.8, bleu métal, 1999
127 000 km, vitres teintées, expertisée
Fr. 10 500-à discuter, tél. 077 206 66 02.

Ovronnaz, Mayens de Chamoson, plusieurs
parcelles constructibles de Fr. 60- à Fr. 120- le
m2 avec projet de construction. Chalets de
3'A pièces, 47; pièces, 5'/_ pièces. Constructeur
Archi Concept S.A. Renseignements et dossiers
à votre disposition, tél. 079 637 98 33.

Chermignon d'en Bas, appartement
47i pièces d'env. 150 m2, avec 3 chambres,
2 salles d'eau, un grand salon avec cheminée
française, une cuisine avec balcon et terrasse,
une cave, un garage et une place de parc, prix
mensuel Fr. 1500.- sans les charges, dès le
1er février 2007, tél. 079 717 10 91.

Accessoires autos
Cherche fille au pair, nourrie, logée,
Fr. 600.-/mois, Saint-Maurice, tél. 079 230 1114.

Restaurant-crêperie de la place de Sion
cherche cuisinier en second, âge 25-35 ans,
entrée immédiate. Pour renseignements, tél.
079 251 09 69.

A vendre bâche avec arceau pour Landrover
88, Fr. 300 -, 2 paires de chaînes 650/16,
Fr. 200 - /la paire, tél. 079 204 45 38.

Pont-de-la-Morge (Sion), bel appartement
47. pièces rez avec pelouse privative, garage
individuel, grand séjour avec cheminée et jar-
din d'hiver. Fr. 380 000.-, tél. 079 637 98 33.

Collombey, 37: pièces, cachet, tranquille,
grand séjour avec cheminée, 2 chambres,
cuisine équipée, dès le 1er mars 2007, tél. 079
206 64 24.

Cherche vignes à louer, conditions à discuter,
région Valais central, tél. 079 226 76 03, tél. 027
455 77 05.

Etudiant ou étudiante, pour donner des
cours d'allemand à un jeune homme niveau
6e primaire, à Sierre, tél. 027 456 41 85 ou
tél. 079 282 08 92.
6e primaire, à Sierre, tél. 027 456 41 85 ou + + + + + Achat autos + autobus + utilitai-
tél. 079 282 08 92. res, téléphone 076 528 30 20, e-mail:
-—. ., , . ; ; .. __ ¦¦ m.ib.auto@hotmail.com
Haut-Valais, cherchons électricien pour tra- 
vaux de rénovation dans chalet, frais déplace- + + + + + Ab achat autos + autos accidentées
ments payés, tél. 027 971 00 63. + Dus et camionnettes, paiement cash, tél. 079
vaux de rénovation dans chalet, frais déplace- + + + + + Ab achat autos + autos accidentées
ments oavés tél 027 971 00 63 + Dus et camionnettes, paiement cash, tél. 079

____— ! ! 448 77 24, tél. 078 878 77 24.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que . . ,. ;—; : 
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. + +. + + + Achète cash bus, voitures.+ + + + + Achète cash bus, voitures,

camionnettes pour l'exportation, bon prix,
tél. 078 908 72 72.

Immo-vente
Jeune fille entre 14 et 20 ans comme modèle
pour mes examens finaux de coiffure, libre
entre le 12 et 20 juin, tél. 027 785 18 73, tél. 079
364 20 02.

+ + + Achetons cash voitures, bus, camion-
nettes pour exportation, bon prix, Toyota,
autres marques, tél. 078 747 76 77.

A saisir appartement 47- pièces récent très
soigné, vaste séjour, libre rapidement, avec
garage-box, Fr. 335 000 - seulement, situation
Vernayaz, tél. 027 722 10 11.

Saillon, villas contiguës, Fr. 335 000 -,
tél. 027 746 41 51, www.rv-service.ch

Saint-Léonard, sous gare, appartement
47î pièces 3 chambres, 2 salles d'eau, cuisine,
salon cheminée, rez-de-chaussée, pelouse,
garage, Fr. 385 000 -, tél. 079 653 27 49.

Joli bâtiment pour groupe, libre week-end,
au pied des pistes à Saint-Luc (VS), tél. 027
475 11 55.
Martigny, 3 pièces, 3e étage, av. Grand-Saint-
Bernard 47C, cave, galetas, place de parc exté-
rieure, libre 1.3.2007, Fr. 900.- + acompte char-
ges Fr. 180-, place de parc Fr. 20-, sans chien,
tél. 027 722 24 72.
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Moteur diesel de camion, roulements de
stock, moteur électrique, moteur vibreur, pièces
électriques, tél. 079 433 21 15.
Personne pour donner des cours d'alle-
mand à Martigny, tél. 079 61 61 354.

45 km/h Diavolino 125, 5000 km, année 1985,
Fr. 3100.-, véhicule en bon état, permis: catégo-
rie F, tél. 079 483 77 09.

Aux Bains de Saillon, attique mezzanine
4'/j pièces, 2 salles de bains, Fr. 450 000.-
tél. 079 714 15 00.

Saint-Séverin, Conthey, vigne 520 m'
tél. 021 728 30 45.

Piano, blanc ou noir, tél. 079 432 34 03.
Vigneron cherche vignes à louer région
Chamoson, Sierre, tél. 027 346 68 22, tél. 079
214 26 69.

Demandes d'emploi
Chauffeur poids lourds avec expérience tous
camions, cherche travail, tél. 078 646 65 02.

A louer ou à vendre, dès Fr. 800.- par mois
voiture 45 km/h. Garage du Pont à Riddes
tél. 027 306 39 87.
BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales
1990, toutes options, reprise utilitaire éven
tuelle, Fr. 6900 -, tél. 079 202 25 91.

Bouveret, villa mitoyenne 4V. pièces chemi-
née, terrain 301 m2 avec barbecue, calme et
ensoleillée, Fr. 460 000 - + chalet 57. pièces,
cheminée, balcon, terrasses, cabanon avec
sauna, terrain 1066 m', belle vue sur le lac,
Fr. 760 000.-, tél. 079 821 80 82 - Schmid.

Sierre, 3'h pièces rénové, cuisine séparée,
93 m! à Fr. 2390.-/mJ ou échange région
Martigny, prix à discuter, tél. 027 722 22 30.
Sierre, appartements de 2'h pièces et 3V; piè-
ces, Fr. 125 000 - à Fr. 215 000.-, tél. 079
821 80 82 - Schmid.

Dame cherche heures de ménage et repas
sage, tél. 078 640 96 48.

Camping-car Hymer 524, neuf Fr. 98 000
cédé Fr. 52 000-, tél. 027 455 19 34.

Bramois, appartement 180 m* à rénover,
cave, jardin, bon pFix à discuter, tél. 027
398 1612.

Sierre, café, salle brasserie 35 places + salle à
manger, cuisine agencée, terrasse, places de
parc, chambre froide, cave + 1 appartement de
3'h pièces, Fr. 550 000.-, tél. 079 821 80 82 -
Schmid.

Dame portugaise, permis C, cherche tra-
vail à l'année comme femme de ménage (net-
toyage, repassage, préparation des repas, éven-
tuellement garde personnes âgées), région
Sierre, Sion, Crans-Montana, tél. 079 322 72 58.

Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 15 900.-, tél. 079
202 25 91.

Fully, 3'h pièces-47; pièces neufs dès
Fr. 290 000.-, téléphone 027 746 41 51,
www.rv-service.ch

Sion, rue de la Treille, jolie villa 57. pièces,
cuisine aménagée avec jardin d'hiver, salon
lumineux et spacieux, 4 grandes chambres,
2 salles de bains, jardin feng-shui, Fr. 475 000.-,
libre de suite, tél. 079 247 30 10.

Portugaise cherche travail: femme de cham-
bre, heures de ménage, repassage, garde d'en-
fants, Martigny-Sion, tél. 079 718 95 61.
Universitaire diplômé de commerce
cherche emploi, 2 jours par semaine, tél. 079
574 03 70.

A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

Aven, Conthey, grande villa, 2 apparte-
ments (4*/i pièces + 2'h pièces), 200 m' habita-
bles, grands garages, parcelle 646 m!,
Fr. 660 000-, tél. 079 446 06 17.

Saxon, grand appartement 37.- pièces,
120 m', refait à neuf, véranda, proche de toutes
commodités, Fr. 295 000 - à discuter, tél. 079
228 99 63.

Immo cherche à acheterOpel Zafira 1.8 16V, expertisée, noir métal.,
options, 1999, 132 000 km, équipement
Irmscher, grand service OK, pompe essence
neuve, pneus hiver, été, Fr. 9800- à discuter,
tél. 079 472 35 63.

Hérémence, appartement de 47.- pièces
jardin et dégagement, dans ancienne maison
Fr. 170 000-, tél. 079 411 80 72.

A Sion et environs, particulier cherche a
acheter, éventuellement location, apparte-
ment, maximum Fr. 400 000.-, tél. 078 609 09 95.

Renault Scenic 4 x 4 , diesel, 2002,
130 000 km, 1re main, excellent état,
Fr. 13 500.- à discuter, tél. 077 206 66 02.
Subaru Forester aut., 2002, bleue, 72 000 km,
très bon état, roues hiver/été, Fr. 21 950-, nou-
veau modèle Comfort, tél. 024 477 16 04.

Super affaire: 4 jantes BBS, bon état, 7JX12
Fr. 350 - les 4. tél. 079 313 59 59.

Premploz, maison, appartement 6 pièces,
confort, balcon, 110 m . vue imprenable, libre
fin mars, appartement 3 pièces à terminer,
120 m! + terrasse 30 m1, 2 étages de locaux,
110 m2, bord de route cantonale, Fr. 395 000.- à •
discuter, cause santé, tél. 079 220 31 50.

VTT California, 26 pouces, pratiquement neuf,
freins patins, pneu avant neige Continental,
avec 2 pneus standard cross et 1 jante standard,
Fr. 300.-. tél. 079 453 20 10.

Riddes, parcelles à construire 600 à 1000 m'
ou plus, à partir de Fr. 80.-/m2, tél. 027
306 45 46.

Fully, villa neuve 47z pièces, label Minergie,
coteau, très ensoleillé, proche centre, plusieurs
places parc, terrasse, pelouse, jardin, réduit,
Fr. 2000.-, tél. 079 234 84 72.

Granges, Sierre, magnifique appartement
47; pièces 120 m2, 3 chambres, 2 salles d'eau,
grande cuisine-bar entièrement équipée don-
nant sur séjour 40 m2, avec baies vitrées s'ou-
vrant sur terrasse abritée, balcon, garage
fermé, place de parc, Fr. 370 000.-. Possibilité
d'achat avec 10% de fonds propres et
Fr. 1133.-/mois. Visites: tél. 078 623 38 75.

Martigny, villa 67: pièces, terrain de 1841 m2,
possibilité d'aménager en plusieurs apparte-
ments, atelier, garage, carnotset. Fr. 895 000.-
tél. 079 413 43 66.

Villa, Valais central, min. 5 pièces, étudie tou-
tes propositions, max. Fr. 500 000 -, achat pour
fin 2007 ou à convenir, tél. 079 239 90 81.

Mayens-de-Riddes, plateau de Villy, terrain à
bâtir 670 m2, plat, accès facile, Fr. 60 000.-, tél.
079 446 06 17.
Mollens (Sierre-Montana), chalet 2 apparte-
ments, garage, vue, limite de zone,
Fr. 390 000-, tél. 079 714 15 00.

Mollens (Sierre-Montana), chalet 2 apparte- '̂î '̂ments, garage, vue, imite de zone, ^"^cftf j r̂Fr. 390 000
9
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Sere de^ièce's et ̂ eTonstr f̂- fTX ^^Z^Jl^X l̂ 'ki_, -(_, i/o-> —i .„.= :—r.- _, r.,hi_, ...r i__ - ~~r, *_ ¦ « pièce avec jardin dans villa, Fr. 750 - ce,b e de 1422 m , vue mprenab e sur es monta- _.-_.X- _ i „  c;-.-. +AI m-? _ oo i - ,  .1_ i  i i- ¦ T . -»o,r «nr, _ -i -.-»_ ¦ proche de S on, te . 027 39o 17 71.gnes et la vallée, prix Fr. 1 285 000.-, tel. 076 l : 
585 04 17. Chprmianon d'en Ras. annartement

Champlan, appartement libre de suite
17. pièce avec jardin dans villa, Fr. 750- c.c.
proche de Sion, tél. 027 398 17 71.

Uvrier, appartement 4 pièces de 120 m2,
prix de vente Fr. 320 000.-, tél. 079 410 62 41.
Val Ferret, belle maison-chalet, accès toute
l'année, 6'h pièces, 2 salles d'eau, garage 2 pla-
ces, à 30 minutes de Verbier, cause départ mala-
die, tél. 0033 674 296 883.

Conthey, grand 47. pièces, grand salon, che-
minée, cuisine séparée, 2 salles d'eau, place de
parc, de suite, Fr. 1400 - charges comprises.
Visites: tél. 027 321 33 25, tél. 022 716 17 30.
Erde, arbres fruitiers, pommiers canada +
fellenberg, tél. 027 346 31 30.

http://www.brandalise.ch
mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.fluo.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.rv-service.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Martigny, avenue de la Gare 1, proche des
commodités, de suite, 57J pièces de 154 m2 avec
hall d'entrée, WC séparé, 4 chambres à coucher
dont deux avec salles de douches/WC, 1 cuisine *!
équipée ouverte sur séjour, Fr. 1700.- + Fr. 250.- ri-
acompte de charges, avec cave et place de parc de
intérieure incluses, tél. 027 722 16 40. 39

Association ChippiART à Chippis, cours
de céramique, bijoux en verre fondu, couture,
dessin-peinture, origamie, inscriptions tél. 079
390 81 44, www.chippiart.ch

Diverses

Amitiés, rencontres "TROPA*
Martigny, février, grand 2'h pièces.
Fr. 918-, tél. 079 611 50 55.

Martigny, Les Cèdres, superbe 47; pièces,
140 m2, libre 1er avril 2007, Fr. 1650- + char-
ges, tél. 079 296 28 84.

Agence NewContact, amitiés-mariages, . . .  . ¦ ¦ „,
dès Fr. 70.-, tél. 024 557 84 90, Yverdon. ADns de PKCineS

Dame soixantaine, tendre, affectueuse, 156! ?»n>P'wre
sérieuse, souhaite rencontrer monsieur 66 à . \ ?.our

".
72 ans, mêmes affinités, pour une amitié Fabrication suisse
sérieuse et durable, tél. 079 731 97 48. Tél. 026 470 10 01
Trouver âme sœur: inscription Fr. 10-, Bar- Fax 0264702902
Hôtel Europa Sion, du 24.01.2007 au www.europa-abn.cn
27.01.2007, 19 h-20 h. info@europa-abri.ch

Martigny, centre, places de parc dans
parking souterrain facile d'accès, tél. 079
245 99 79.

Martigny, Vernayaz, garage fermé, 4 places,
places de parc, atelier pour artisan, dépôt, amé-
nagement selon besoins, prix attractif, tél. 079
220 25 20. 
Monthey, grand studio avec terrasse, lumi-
neux, très tranquille, donnant sur parc privé
9242 m2, état de neuf, Fr. 750.- + Fr. 132.- char-
ges, possibilité garage accessible par ascenseur,
tél. 079 236 18 63.
Monthey, Venise 11 C, place de parc dans
garage souterrain, ferme, Fr. 90.-/mois, de
suite, tél. 079 679 51 50.

Niouc départ val d'Anniviers, 7 min. de
Sierre, charmant chalet, 2 étages, 80 m2, bal-
cons, jardin, dépendance 17 m2, atelier-caves
40 m2, garage, calme, tél. 078 677 46 02.

tél. 079 236 18 63. A votre disposition pour installer votre E -Ai; U
n—»i__„ ./„-.:. - 1. r -.!_,_. J_. ¦._.».. r t_„ r  antenne parabolique, toutes chaînes mon- E JAY __ } J \Monthey, Venise 11 C, place de parc dans J:,I„, .-,., •:_-, Cr ._h ._,i ma an; ut SK S Xr^itJ/
garage souterrain, fermé, Fr. 90.-/mois, de diales, environ Fr. 100.-, tel. 078 915 14 86. \ 1
suite, tél. 079 679 51 50. Absolument à visiter: www.rabaisnet.ch X^**T
Niouc départ val d'Anniviers, 7 min. de Coaching nutritionnel: bilan minéraux oligo- c PfV +Oi_rf _ -_
Sierre, charmant chalet, 2 étages, 80 m2, bal- éléments, reçoit sur rendez-vous à Sion, tél. 079 | l>^ I_.*'W V-I|
cons, jardin, dépendance 17 m2, atelier-caves 756 90 71, agréée Asca, PME. E
40 m2, garage, calme, tél. 078 677 46 02. —— : —— | . ,.
. -— Cours: allemand, anglais, français-ortho- E Pe rien dire...
Saint-Maurice, de suite, dans petit immeuble graphe (adultes tous âges). Simple, pratique. g c'est Consentir 'calme, centre-ville, appartement 4 pièces neuf, Vais domicile: Monthey et Chablais, natel 077
moderne, loyer Fr. 1400.-/mois + charges, 427 96 82 (10 h-14 h).
tél. 079 469 06 30. — _ . ... — I

Cours: allemand, anglais, français-ortho- Ë Pe fief) <_ife ...
graphe (adultes tous âges). Simple, pratique. E c'est Consentir?
Vais domicile: Monthey et Chablais, natel 077
427 96 82 (10 h-14 h).

Saint-Maurice, immeuble soigné, 47i piè-
ces entièrement rénové, cave, galetas, place de
parc privée, Fr. 1300 - + Fr. 170- charges, dès
avril, tél. 027 764 27 27.
Salins, appartement 27. pièces meublé,
dans maison, 1er étage, calme, ensoleillé, libre
mars, tél. 027 207 21 28.
Sierre, dépôts pour artisan, bricoleur, repré-
sentant, selon grandeur, dès Fr. 175 - c.c.
Parking sécurisé: 2 places disponibles, Fr. 100 -
la place c.c. Demi-raccard dès Fr. 50.- ce,
tél. 079 221 15 63.
Sion, 2'h pièces, Fr. 720.- charges comprises,
libre 1er avril 2007, tél. 078 771 04 55, dès 14 h.

Sion, centre-ville, Sous-le-Scex, grand stu-
dio avec balcon-terrasse, Fr. 700 - + Fr. 90.-
avance charges, libre de suite, tél. 079
236 18 63.

Reiki: stage de formation, tous niveaux, A
ouvert à tous, école accréditée Asca, informa- _>t\
tions: 027 306 35 72. PRO

SENECTUTE
Sion, Envol 3, 6e étage, appartement
.V. pièces, 110 m2 avec loggia, Fr. 1300 - +
charges, libre de suite, tél. 027 323 55 41.
Sion, exceptionnel attique 27: pièces ou
3'h pièces, seul sur l'étage; partie nuit 40 m2:
suite avec 1 chambre, dressing, salle de bains,
jacuzzi, bain vapeur; partie jour 100 m2: grand
salon avec cheminée monumentale, en sous
charpente, coin à manger ouvert sur bar et cui-
sine, aménagements luxueux, marbre, ascen-
seur dans l'appartement, Fr. 1950-, libre de
suite, idéal pour couple sans enfants, tél. 079
220 29 54.
Sion, joli 47: pièces, balcon, cave, place de
parc, Fr. 1300.- + charges Fr. 240.-, tél. 076
506 69 08.
Sion, studio meublé, rue du Sanetsch 15, près
des écoles, Fr. 520.- + Fr. 40.- électricité, tél. 078
605 75 08.
Sion, Tourbillon 56, garage individuel,
tél. 027 322 33 84.
Venthône, appartement 27: pièces non
meublé dans petit immeuble, libre, non-
fumeurs, pas d'animaux, tél. 027 455 69 65,
repas.
Vercorin, centre du village, chalet à l'année,
rénové, meublé, séjour, cuisine, bains, chambre,
balcon, 2 places de parc, réduit, tél. 079
230 76 00.
Vétroz, dans immeuble neuf, apparte-
ments 47; et 57: pièces, tél. 027 323 06 15,
Céline.
Vétroz, dans un immeuble, locaux pour
dépôts, caves et places dans un parking, libres
de suite. A contacter au tél. 027 346 36 15, heu-
res de bureau.
Vouvry, dans maison rénovée, 4 pièces +
combles, très soigné, cachet (poutres), caba-
non, jardin, tél. 079 418 27 11. 

Immo location demande
Famille arrivant en Valais début 07.2007,
cherche maison en location, Sion ou environs,
tél. 0033 6 13 82 04 12.
Leytron, 2'h pièces, refait à neuf avec beau-
coup de cachet, Fr. 750 -, tél. 079 203 37 39.
Savièse, Chervignine, appartement 5'/: piè-
ces dans immeuble neuf, 2 places de parc, cave
et large balcon, Fr. 1580 - + charges, tél. 027
322 74 88.
Urgent, entre Sion et Martigny, cherche stu-
dio, tél. 079 331 80 76.
Vigneron cherche vignes à louer, tél. 078
617 87 70.

Toscane, 10 km de la mer, maisonnettes
4-5 personnes, piscine, renseignements tél. 079
456 11 44.
Vias Plage, F, villa tout confort (piscine dans
résidence), garage, jardinet, dès Fr. 530.-
semaine, tél. 032 710 12 40.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur
cassette vidéo ou DVD tél. 076 511 93 68.

Animaux
Aquariophiles! Bourse de l'Aquarium
Club: poissons et plantes d'eau douce, matériel
et coraux! 27.01.07, 10 h -14 h, aula des Cèdres,
av. de Cour 33, Lausanne, tél. 021 828 23 56,
http://www.acl.ch

Chiots lagotto romagnolo, chien truffier,
intelligent, très affectueux, pedigree, élevage
du Riondaz, tél. 024 435 16 15.

Chiots yorkshire, 27i mois, vermifuges,
Fr. 600.-, tél. 079 665 75 93.

Joli jeune pur-sang, très sympa, à Sion, cher-
che 'h ou 7; pension, tél. 078 882 47 16.

A donner
Encore plusieurs jeunes chats de 6 mois
environ, cherchent un foyer chaleureux, refuge
privé et bénévole, merci de téléphoner aux
repas et le soir au tél. 024 481 48 36, tél. 079
512 68 84.

• • • PUBLICITÉ EU

Echangerais 2 billets (1re catégorie)
Mummenschanz du vendredi 09.02 Théâtre § www.patouth.org
du Martolet, contre 2 billets du même spectacle E cep 17-171111-0
samedi 10.02 tél. 079 611 68 08. "¦ 

Martial Monney déménagements, débar-
ras, tél. 079 337 74 28, 1890 Saint-Maurice.
Mary, femme-orchestre, pour banquets, ¦J'7j_M
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière , ¦¦¦¦ flHMH
répertoire varié, tél. 079 637 53 38. PMWMM Î
Orchestre libre pour carnaval et autres occa- Ug^yj^g
sions, tél. 079 831 63 05. _. __ _,

Consultation
Pacha entretien: travaux extérieurs, socialedéblaiement de neige, jardin, haies, nettoyage,
devis gratuit, tél. 079 226 76 03. > 027 322 07 41

CHRONOFLEX (www.chronoflex.ch/com), notre client, est une société très connue, qui est spécialisée dans la
réparation et fabrication de flexibles hydrauli ques sur site. Nous recherchons

plusieurs techniciens SAV
Les tâches consistent à dépanner, le soutien technique aux clients, et également prospecter afin d'acquérir de
nouveaux clients.

Avez-vous une formation en mécanique, soit ; mécanicien machines, mécanicien agricole, mécanicien poids lourds
ou mécanicien automobile ?

Vous aurez à disposition un équipment moderne. La prise de commande se fera depuis votre domicile. -

A savoir qu 'une formation de 4 semaines aura lieu en France avant de débuter.

Le profil idéal est:
• Formation en mécanique
• Permis de conduire indispensable.
• Âge : 25 - 35 ans
• Personne flexible, aisance dans les contacts, de bonne présentation.
• autonome et aimant le travail indépendant.
• Langue : Français, Allemand un plus
• Habitant dans la région (Genève, Lausanne, Fribourg ou Sion)
• Date d'entrée : à convenir 4r̂ ^ _̂i _
Êtes-vous intéressés ? Nous nous réjouissons de faire votre connaissance. \?1 U >  » _ty ij f %_
Contactez Mme Nigro au 044 213 11 llou par e-mail: mnigro@vedior.ch . ^^UwĴ '
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postale 70

_JJM Formation universitaire à distance

FORMATION l-,ne solution pour concilier

U N I V E R S I T A I R E  études. famille et travail.
A DISTANCE SUISSE www.fuad.ch

Formation
de Formateurs d'Adultes**

Modules de formation accrédités par la
Commission Assurance Qualité de la FSEA
(brevet fédéral)
i DM1 Animation de la formation
1 DM2 Coaching et gestion de la formation
i DM3 Ingénierie de la formation
Prochain départ mars 2007

Brevet fédéral
d'informaticien(ne) l-CH
S Développement de procédures métier
i. Développement d'applications

Développement WEB
**'Délai d'inscription : 15 février 2007
Reconnu par la confédération selon l'art. 11 LAU
Centre d'études de Sierre (CRED)

www.fuad.ch Techno-pôle 5
admin@fuad.ch Case postale 218
Tél. 0840 840 870 3960 Sierre

¦ î BÊmultic/es/r
FOIRES• EXPOS• SALONSX^^̂  ̂

STANDS'DISPLAY
Spécialiste de la conception et réalisation de stand.
Création d'espaces petits et grands qui valorisent votre entreprise et son image.
cp 745 -1920 Martigny - tél : 027/722.97.14 -fax : 027/722.93.26 - info@m_ltidesk.ch

Multidesk fête 10 ans de savoir-faire !
Ve 26 et sa 27 janvier 07- journées portes ouvertes

m j Mm.Mwmmm\w_J_W ___ÉimÉPiPllllwwM7CTr» îM_ îi'ivfl-»i']iniiTrniB<=iHii_ _̂—iw ' t ¦HÉMi mĝ n̂ m^ujip U-TH * ___TT^rM ^̂ ^̂ '̂/ '̂-̂ ^̂ ^ '̂̂ ^^p[̂ ^ '̂_r'nn̂ '̂̂ ^̂ B
CERM, Salle Bonne-de-Bourbon I ¦fflffflWSr '̂ ^rue du Levant 91, 1920 Martigny L HMpÉHMJNM PM
vendredi 26.01 -10h30 à 18h00 Bjljj f MM MM MUjlM

-11h00à16h00 -_______-_-________IH_____HH________ M
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Le Nouvelliste

d au cœur du débat
Un domaine skiable au sud ou au nord de ia Pointe de l'Au? La question
réflexion le souci d'un enneigement suffisant.

A Val-d'Illiez,
une salle partagéeFaut-il ouvrir un nouveau do-

maine skiable et construire un
télésiège sur le versant nord de la
Pointe de l'Au comme le propose
la planification globale qui sera
soumise au vote lundi prochain,
ou maintenir le domaine et des
installations au sud comme le
souhaitent certains à Val-d'Illiez?
La question est au cœur du dé-
bat. Les camps se heurtent no-
tamment sur la question de l'en-
neigement.

Revenant sur la publication
dans nos colonnes samedi de
deux photographies des versants
sud et nord de la Pointe de l'Au, le
président de Val-d'Illiez Philippe
Es-Borrat estime que l'image du
versant sud ne montrait pas que
la piste de l'Au offrait alors en-
core des conditions d'enneige-
ment satisfaisantes selon lui. Il
en veut pour preuve la photogra-
phie du sommet de la piste de
l'Au (ci-contre). Une image prise
le samedi 20 janvier, soit quatre
jours plus tard que les précéden-
tes.

Pour Jacques Nantermod, di-
recteur de TéléMorgins, «cette
piste a été créée il y a quatre ans I : , 
par notre société de remontées Le sommet de la piste de L'Au photographié samedi dernier, LDD
mécaniques. Or, les écologistes
n'en veulent pas. C'est d'ailleurs
la dernière chose que nous avons leure des solutions. Il faut une pe- •' PHILIPPE ES-BORRAT
dû lâcher lors des négociations séed'intérêts.» '¦ „| 

 ̂r%i«rtf_accï_'\nM__llîci,*l_a H_a l_ a  P/JAwpour cette p lanification. Mais de Une étude comparative a été : VV-LC prUTcSSIOri l ICll 151116 Q6 lui wQM/7
toute façon, la question au- demandée à un bureau spécia- •
jourd 'hui se résume à cette ques, ¦ Usé: «L'idée était de dire: si on part j Concernant ,a Compagnie^ Alpes voit-il d' un si bon œil l' arrivée de cetion: veut-on créer un télésiège et avec du ski au nord, quels seront : (CdA) ,.on dj t j htéresséè par groupe français dans la région?deux pistes (Bonavau et Tovassiè- les effets et comment peut-on ar- : ,es remontées suisses des Portes du «Cela apporterait un prof essionna-res) comme le propose la p lanifi- river a un bilan au minimum : So|ej| phi |j Es.Borrat confirme feme bj emenu Quandje vois com_
cation, ou construire deux elesie- neutre du point de vue nature? ¦ qu - n a pris contact avec le groupe ment f onctionne un conseil d'admi-ges et n avoir qu une seule piste Une solution possible, c était de . f ._ |s une éventue„e |m

H
p|,_ nistration de remontées mécaniquescomme le propose l étude val-d il- libérer totalement le versant sud, : 

^m sur |e territoj re de Va|.d.|||iez chez nous cela f aj tpeur  Je discute
lienne- » y compris du freeride.» ; («Le Nouvelliste» du 20 janvier) . souvent avec les gens de Verbier. Ils
D«.i« j'i»«,a.. f 1u

f
stlon d,e l ennei.ge- : «La CdA m'a demandé pour quand sont enchantés de leur partenariatPesée d intérêts ment a alors pesé son poids: : ï>_i .Kk,B .h__ Bn,ne1.l ^__ ,r__Z.-  ̂ i-_,n- _ <,„_,. . /_ ,_• rr,n,_,c r___. Z__rr .i_.r_. -__ . ,_- . „ - . . .  . r , F , p . ' : j 'avais besoin d'une réponse. J 'ai in- avec les Français. Ces derniers peu-Pour Thierry Largey, la pro- «Lenneigement naturel est moins , dj . œmme d af e  butoir le 29 jan _ vent apporter quelque chose. Main-blemauque s inscri en plem intéressant au sud oui exposition : vien joU r des votations sur la planif i- tenant, il f aut peut-être f aire atten-des une reflexion globale envi- est p lus forte et la fonte p lus ra- ¦ caWon g/oto/e.,Et [e président val- tion à ne pas les laisser prendre les

S ^D^^Î T  

pide. 
Si on 

veuty faire 
de nouvel- , d.j|| ien de continuer: <rLa Compa- rênes du tout. C'est ce qui se passed aftaires de Pro Natura Valais 1 a les installations, on doit envisa- : ¦ , ¦ , _ _ • _, ¦ x ± ± n  -.. .. ,. , J J T T ^  , T Tj. , ' . ,,, : gnie m a simplement répondu que maintenant a Saas Fee.»exphque lundi lors du débat de ger d utiliser les canons alors quil : ^anf dur^ fe processus d -ac_

Val-d'Illiez et confirmé hier: l'ou- n'y a pas d'eau et qu'on doit la '¦ a_ \_ \j \on d 'à vor\az elle n 'entrait Lorsque l'on demande à Philippe Es-
verture d'un domaine au nord pomper dans la Vièze. Pour nous, : „„_ „_ w;.„, , 'U- '<..,*-., U. .-&_ -,„*-__ Borrat si ce risque existe, il répond:._ , . . - ' , . . i ,  ., ¦ p as en oiscussion sur aucune auire _ . , . .. , . ,est un gros sacrifice du pomt de c est insupportable et il nous sem- : rhn-a ™_ n ^ ;ama,c w.. -n 'alla «Cela est une question de mise de

i i t _ • i i  » T • i • • ii • • * L. / IL/J tr . Cl ic  I I  cl loi I loi J u/l L/L/ cr/.fcr r i _—_ f t  i ' i ivue des défenseurs de la nature, ble peu judicieux d investir pour : était très intéressée Mais elle a in- f onds. S ily a besoin d une augmen-
«Bien avant la médiation, nous avoir des problèmes écologiques ; djaué nue si aorès le 29 ianvier le tation de capital et que la CdA est la
avions proposé une solution au reportés dans le temps. Nous • S uj et était touiours d'actualité on seule à participer, il est clair que la
sud. Nous ne voulions pas d'une avons longtemps réfléch i à cette : diiruf p ra .. ' représentation de l 'actionnariat
extension du domaine skiable. difficulté lors des négociations '¦ ' change. Mais là où la CdA a une pe-
Mais en négociation, on ne peut mais nous n'avons pas pu la ré- '¦ Pourquoi le président de Val-d'Illiez tite participation (ndlr: 20% à Ver-
pas toujours aboutir à la meil- soudre.» : et député au Grand Conseil valaisan bier), cela se déroule très bien.» GB

La grande salle était comble lundi à Val-
d'Illiez pour le débat consacré à la planifi-
cation globale des Portes du Soleil. Autour
de la table avaient pris place le préfet An-
toine Lattion, le directeur de TéléCham-
péry Crosets (TCCPS), Raymond Monay.
Et, pour la première fois lors d'une séance
publique, les écologistes représentés par
Marie-Thérèse Sangra (WWF Valais) et
Thierry Largey (Pro Natura Valais).

En face, le président de Val-d'Illiez Phi-
lippe Es-Borrat a assumé l'essentiel du rôle
de contradicteur, épaulé par Armand Gex-
Fabry, l'un des commanditaires du fameux
plan B («Le Nouvelliste» de samedi).

Après de longues introductions qui ont
évoqué la genèse et l'évolution de la plani-
fication, le débat s'est cristallisé autour de
Champoussin et de la suppression du do-
maine skiable et des installations sur le ver-
sant sud de la Pointe de l'Au (voir aussi ci-
contre). Deux heures de discussions ponc-
tuées par des interventions de la salle n'ont
pas permis de rapprocher les positions.
«Nous avons un projetait nord, c'est celui-là
que nous f inancerons», a mis en garde Ray-
mond Monay. «Si la p lanification globale
ne passe pas, les conseils d'administration
de TCCPS, Pointe de l'Au S.A et Télémorgins
ont décidé qu'ils n'investiront pas dans des
installations au sud de la Pointe de l'Au.»
«Chantage», a protesté une partie de la
salle.

De son côté, Philippe Es-Borrat a dé-
fendu le maintien d'un domaine skiable au
sud, indispensable selon lui pour garantir
un développement équilibré de la com-
mune et l'attrait des Crosets et de Cham-
poussin, en pleine expansion. Il a évoqué
l'étude privée présentée samedi dernier. «Il
y a une solution de rechange, et non un p lan
B qu'on vote contre un p lan A. Si la variante
nord n'est pas acceptée le 29 janvier, on
pourra faire quelque chose au sud. Il faudra
rediscuter et tout le monde sera obligé de se
remettre autour de la table.»

Restait à préciser la position des écolo-
gistes. En cas de vote négatif, y aura-t-il des
négociations sectorielles? «La p lanification
est nécessaire et si un seul refus est enregis-
tré, elle n'entrera pas en vigueur. Alors, les
communes devront faire un catalogue des
points qui posent problème et tenir compte
des oppositions», note Thierry Largey.

Qui se refuse à jouer les devins: «Il fau-
dra trouver une solution. Mais laquelle et
combien de temps cela prendra? Il ne faut
pas négliger lés effets boule de neige: on
pourrait avoir des difficultés à trouver des
solutions sur des choses qui paraissent sim-
p les. Tous les points sont discutables, mais
tous ne sont pas négociables.» LMT
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PORTES DU SOLEILS
divise, avec au cœur de la

GILLES BERREAU

FESTIVAL DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS

Evionnaz prépare
sa partition
Le Festival des musiques
du Bas-Valais se déroulera
cette année du 25 au 27
mai à Evionnaz. Intitulé «A
tous vents», il peut s'ap-
puyer sur un budget d'en-
viron 300000 francs et sur-
tout pas loin de quatre
cents bénévoles, indique
Nicolas Mettan, président
d'un comité d'organisation
fort de quinze personnes.
Pour le village, il s'agit là
d'un événement très im-
portant , puisque le festival
y est organisé tous les
vingt-cinq ans environ.

Vingt-quatre sociétés
de musique sont atten-
dues, soit 1200 musiciens
et musiciennes, dont plus
de 150 jeunes au concours
du samedi.

Cette soirée musicale
«surprise» mais décoif-

fante, verra la participation
de la Collongienne, de la
fanfare de Siviriez et de
l'Ancienne Cécilia de Cher-
mignon.

La veille vendredi, une
soirée sous forme de «Gi-
ron» des fanfares lancera
les réjouissances.

Dimanche, les sociétés
de musiques passeront de-
vant le jury du concours
avant le morceau d'ensem-
ble. A noter que Collonges
collabore en mettant à dis-
position la deuxième salle
nécessaire pour ce
concours.

A Evionnaz, un grand
cortège est annoncé à tra^
vers la magnifique rue du
village. Productions sous
cantine et podiums, repas
et bal sont au pro- l '̂̂ ^^WE'«»,^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^*fe 
gramme, GB Les préparatifs vont bon train à Evionnaz, notamment dans l'atelier «déco», LDD



Gesucht fur sofort oder nach
Vereinbarung

Plattenleger
Unterlagsbodenleger

Interessenten melden sich unter:
Tel. 079 628 25 75.

036-382164

Le Nouvelliste

/aient à 10%
s achats, à déduire
.tant de vos course
:uées du 26 janvier
10 février 2007.

able dès le lendema
s tous vos magasins

Société coopérative Migros Valais !?¦ I Vil IW/ w

cherche pour son Service Technique des

Magasins

1 électricien CFC
ou

1 mécanicien-électricien
avec d'excellentes connaissances

des schémas électriques

Profil désiré :

• âge: 25 à 45 ans

• connaissances des dépannages

• titulaire de l'autorisation pour électricien
d'exploitation

• connaissances de l'allemand et de la technique
du froid seraient un atout

Nous offrons :
• prestations sociales d'une entreprise moderne

• un poste stable dans une entreprise dynamique

• un salaire adapté aux qualifications

• 5 semaines de vacances

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Intéressé? Alors faites parvenir votre dossier complet
avec copies de certificats à:

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines
Rue des Finettes 45 -1920 Martigny

www.migrosvalais.ch

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
au poste susmentionné, veuillez contacter:
M. Jan Kolinski, responsable service technique des
magasins, tél. 027 720 42 42.

^ÊU è̂ -̂flÉsiS  ̂ _ 5f_»c_»«~t: awm
Les partenaire de Verbier/Val de Bagnes Tourisme

recherchent:

m un(e) event manager
Votre mission
^- Coordination technique des events majeurs de la station pour

les saisons d'hiver et d'été.
-*- Gestion et organisation des animations hebdomadaires.

Nous offrons
>• un cadre de travail agréable au sein d'une station dynamique;
>- une rémunération et des conditions sociales d'une entreprise saine;
>- des possibilités de développer des concepts et des projets

novateurs.

Nos exigences
>¦ être au bénéfice d'une expérience dans l'organisation

d'événements;
> connaître la région de Verbier;
s- aptitude à conduire des projets et à gérer du personnel;
>¦ bonnes connaissances linguistiques francals-anglais-allemand.

Entrée en service
être au 15 mars 2007 ou à convenir

SI vous avez envie de travailler dans une station de renommée Inter-
nationale, nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet,
avec prétentions de salaire et références, jusqu'au 31 janvier 2007, à
l'adresse suivante :

Verbier Sport + SA, direction des ressources humaines,
case postale 419,1936 verbier (f.mdly@televerbler.ch).

Renseignements auprès de h. J. Moulin, directeur,
tél. 027/775_-5.13 (].moulln@verblersportplus.ch).

tnartîn
^sssss transports sa
Nous sommes une entreprise active dans le domaine du
transport routier. Nous cherchons pour notre site de Sierre

un(e) apprenti(e)
de commerce

Vous êtes dynamique, motivé(e) et volontaire? Vous êtes dis-
posé(e) à prendre des initiatives? Vous appréciez les
contacts? Alors vous êtes la personne que nous recherchons.
Dans un cadre moderne et jeune, nous offrons une forma-
tion intéressante et variée à une personne de langue
maternelle allemande, connaissant le français ou dési-
reuse de l'apprendre.
Date d'entrée: juillet - août 2007.

Si vous êtes prêt(e) à vous investir et à contribuer au déve-
loppement de notre société, n'hésitez pas à nous envoyer
votre dossier complet à:
Martin Transports S.A., case postale 683, Ile Falcon,
3960 Sierre, www.martin-transports.ch

036-382363
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www.casino-magro.ch

Monteur en chauffage
avec CFC, travaillant

de manière autonome
cherche place fixe

région Sion, Martigny, Monthey.
Tél. 077 4400 253.

036-382176

VIP S.A., 1993 Veysonnaz
cherche un(e)

collaborateur(trice)
au service Gérance d'immeubles

Votre profil:
- bilingue français/allemand parlé et écrit;
- la connaissance de l'anglais serait un atout;
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente;
- goût et aisance pour le contact avec la clientèle;
- attrait pour le domaine technique;
- flexibilité et résistance au stress;
- âge idéal: 25 à 35 ans.

Nous offrons:
- un poste stable;
- une activité variée dans le domaine touristique;
- une ambiance jeune et dynamique.

Entrée à convenir.

Les personnes remplissant les conditions nécessaires peuvent faire parvenir
leur dossier et photo à: VIP S.A., Direction, 1993 Veysonnaz.

036-382140

Technomag SA est une société leader dans la fourniture
automobile présente dans toute la Suisse au travers d'un
réseau de 24 succursales.

Vous êtes motivé et flexible ....
Afin de renforcer notre équipe dans la filiale à Sion nous
recherchons une personne motivée et dynamique en
tant que

Employé d'atelier
Vos tâches
Dans le domaine de l'atelier vous effectuerez des tour-
nages de tambours et disques de frein, des regarnis-
sages et ajustages de mâchoires ainsi que divers tra-
vaux et pourrez faire preuve de votre savoir-faire.

Nous vous offrons
Une introduction professionelle dans le domaine et une
formation continue constituent la base pour cette fonc-
tion intéressante.

Votre profil

Vous avez de l'expérience en mécanique d'atelier et,
afin de servir notre clientèle garagiste vous parlez aussi
bien le français que le suisse allemand.

Si notre offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
dossier de candidature à Monsieur Claude Dubuis,
gérant, qui se réjouit de faire votre connaissance.

Technomag SA
Chemin Saint-Hubert
1951 Sion _-ito_une•anpj maz" ly ™

http://www.migrosvalais.ch
mailto:Q.moulln@verblersportplus.ch
http://www.martin-transports.ch
http://www.casino-magro.ch
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A Arbaz, l'église n'appartient pas à la
paroisse, mais à la commune. Rare
mais pas unique dans notre canton
-c'est également le cas de Vernamiège,
Saillon et Eisten-, cette situation ré-
sulte d'une convention datant de 1963.
«Avec l'autorisation du Conseil d'Etat, la
commune, représentée par son prési-
dent et son secrétaire, a signé avec la pa-
roisse d'Arbaz, représentée par Mgr
l'évêque Adam de Sion et le curé de la
paroisse, un acte officiel signalant que
la paroisse cédait à la commune tout
son bénéfice» , explique Clovis Jean, pré-
sident d'Arbaz. «Il s'agissait alors de
p lusieurs terrains ainsi que de l'église.
En contrepartie, la commune s'enga-
geait à assurer pour toujours un salaire
équitable au curé ainsi que la p érennité
de la paroisse.»

Question de sentiment
Quarante ans après cette acquisi-

tion officielle, la commune ne veut tou-
jours pas se séparer de son église. «C'est
une question de sentiment», confie Clo-
vis Jean. «La commune a toujours parti-
cipé au f inancement de l'église, que se
soit pour sa construction et son inaugu-
ration en 1912, ou pour tous les travaux
d'entretien.»

La commune ne tire pourtant pas
grand bénéfice à être propriétaire de
cet édifice, le seul à se voir depuis la
plaine. C'est à elle seule de payer tous
les travaux d'entretien et de réfection
(lire ci-dessous) et d'assurer le salaire
du curé. En outre, elle ne demande au-
cun loyer à la paroisse. «Nous lui met-
tons ce bâtiment complètement à dispo-
sition», souligne Clovis Jean.

Les paroissiens sont
les mêmes que les citoyens

Du côté de la paroisse, on ne voit
aucun désavantage à cette situation
particulière. «Cela fait six ans que je tra-
vaille à Arbaz et je n'ai jamais rencontré
aucun désagrément», avoue le curé
Léonidas. «En tant que missionnaire, je
ne peux que favoriser cette collabora-
tion qui fonctionne très bien. De toute
façon, mes paroissiens sont les mêmes
que les citoyens de la commune.»

Certains fidèles auraient même fait
des dons personnels pour la restaura-
tion intérieure de l'église. «La paroisse
n'y contribue pas f inancièrement, puis-
que le bâtiment appartient à la com-

___

Depuis 1963 et une convention signée entre la commune et la paroisse
l'église d'Arbaz appartient à la commune, BITTEL

mune, mais je sais que certaines persan- vc
nés âgées qui ont fêté leur nonantième m
anniversaire ont cédé la valeur de leur p;
cadeau à l'église.» se

ce
Les communes délient le.
les cordons de leur bourse ai

«Les paroisses et les communes sont gr
de toute manière toujours moralement
liées», relève pour sa part Stéphane Ver- à
gères, responsable administratif de h;
l'évêché de Sion. «Cela ne change donc p;
pas grand-chose à la vie quotidienne de gi
la paroisse ni au f inancement des ira- ci

EL

vaux de réfection.» Il faut dire que
même dans les situations où l'église ap-
partient à la paroisse, les rénovations
sont souvent prises en charge par la
commune. «Les quêtes auprès des f idè-
les ne suffisen t jamais, les communes
avancent donc presque toujours la p lus
grande partie des montants.»

Qu'elle appartienne à la paroisse ou
à la commune, l'essentiel est que les
habitants d'Arbaz considèrent l'église
pas simplement comme un édifice reli-
gieux mais comme une communauté
chrétienne au sens large.

Oc
ARBAZ ? La commune est Tune des rares
à être propriétaire de son église. La paroisse
tant à sa guise. Quand fidèles et citoyens

NADIA ESPOSITO

L intérieur de I église en réfection
L'église d'Arbaz est aujourd'hui en
pleins travaux. L'extérieur ayant été re-
fait en 1988, la commune a mandaté
des architectes pour rafraîchir l'inté-
rieur. Il s'agit de repeindre les murs et la
voûte, de refaire complètement les
bancs et d'isoler les sols et les plafonds.
Ces travaux ont commencé il y a trois
semaines avec la participation des habi-
tants de la commune. «Près de trente
bénévoles sont venus nous aidera vider
l'église de ses bancs le 5 janvier der-
nier», souligne le président Clovis Jean.
Au total, la commune devra débourser
près de 450 000 francs pour ces tra-
vaux de réfection qui devraient durer
jusqu'à Pâques. Depuis le 1er janvier et
en attendant la réouverture de l'église,
le curé Léonidas donne la messe du sa-
medi et du dimanche dans l'ancienne
salle de gymnastique, à côté du bureau
communal. Quant aux messes de se-
maine, elles ont lieu dans la crypte.
«L'ambiance y est très chaleureuse.
Les paroissiens sont ensemble pour la
prière», relève le curé. «Ce qui est im-
portant est que cette restauration de

Les travaux de réfection de l'intérieur de l'église ont commencé récemment.
L'inauguration est prévue pour Pâques, BITTEL

l'église soit aussi la restauration de nos suit ce rafraîchissement de près, bien
cœurs.» Du côté du service des bâti- que l'église d'Arbaz ne fasse pas partie
ments, monuments et archéologie , on des bâtiments classés, NE

24janvier 2007 Le NOUVelIlSte

PAROISSE PROTESTANTE DE MONTANA

Un nouveau conseil
de paroisse
Le calme semble rétabli à la nomme définitivem ent un pos-
paroisse réformée de Montana, teur. Cela devrait intervenir
En effet, il y a presque un an au dans le courant du mois de sep-
mois de février 2006, le pasteur tembre.» Engagé comme coor-
en place Laurent Gambarotto dinateur durant cette vacance,
entamait une grève de la faim et Daniel Gander a été nommé au
s'enfermait dans la sacristie. Li- poste de coordinateur-prési-
cencié par le conseil synodal, il dent. «Jeune retraité, je suis re-
s'est ensuivi une période diffi- venu à Montana pour relancer
cile avec la démission en bloc la machine. Toutes les person-
de deux conseils de paroisse. Et nés ont été élues pour une année
surtout une absence d'organi- seulement. Certaines resteront
sation de la paroisse. peut-être ensuite.»

Le conseil mis en place la
Elus pour un an. «Aujourd'hui, semaine passée s'attelle désor-
un nouveau conseil, composé de mais à la relance de la vie pa-
sept personnes, a été élu lors roissiale des 600 fidèles recen-
d'une assemblée reconstruc- ses sur le Haut-Plateau. «Nous
tive», explique Daniel Gander. avons de nombreux paroissiens
Durant la période transitoire, le «secondaires», qui ne sont là que
service pastorale a été main- le week-end ou durant les va-
tenu par un pasteur engagé à cances», plaisante-t-il pour
30%. «Il restera jusqu 'à ce qu'on conclure. LS/C

UN MAGASIN À VERNAMIEGE

Un détail
qui change la vie

Les épicières de choc: Edwige Décaillet (en blanc) et Monique
Théodoloz. LE NOUVELLISTE

Vernamiège, 168 habitants et plus un seul magasin. Une catastro-
phe pour la population! Cette situation a prévalu jusqu'au 23 dé-
cembre 2006 avant l'arrivée d'Edwige Décaillet, la fée bien-aimée
de l'épicerie valaisanne. Poussons la porte d'entrée: «Oui, c'est moi
lagérante libre qui a rouvert ce magasin (n.d.l.r.: fermé depuis l'au-
tomne2006). Je suis des Marécottes sur Salvan. Cela faisait des mois
que je cherchais un commerce, car j 'ai le métier dans la peau. A
l'inauguration le 24 décembre 2006 cela a été pour moi un véritable
cadeau de Noël!»

Sept jours sur sept. Edwige Décaillet a le visage enjoué et tout
sourire. Elle a décidé de tenir cette épicerie sept jours sur sept et
d'offrir des services à domicile aux personnes âgées et handica-
pées. Elle s'approvisionne directement auprès des grossistes, car
elle ne représente aucune chaîne de magasin. «Nous avons trouvé
la perle rare», relève Pierre Menegale, président de la commune.
«Edwige Décaillet a p lus de trente ans d'expérience. La commune lui
loue modestement un ancien rural qu'elle a rénové à l'entrée du vil-
lage. Ce local en duplex possède un ascenseur interne et des p laces
de parc.» Edwige Décaillet lui a donné le nom de «La Villageoise».
Elle est secondée dans sa tâche par Monique Théodoloz qui la
remplace une fois par semaine lorsqu'elle fait ses achats. «Des ce
printemps, je vais mettre sur pied à proximité un petit marché des
produits du terroir et des salaisons de la vallée. Dites aux grandes
surfaces qu'elles n'ont qu'à bien se tenir!Edwige est là!... » (rires). Un
magasin à Vernamiège: un détail qui change la vie. CA

Le magasin est ouvert 7 jours sur 7, de 8 h à 11 h 30 et de 17 h à 19 h 15
Dimanche de 8 h à 11 h 30.
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Le Nouvelliste

Le geste ne trompe pas. Jean Daetwyler n'a pas seulement composé, mais il a dirigé de nombreux ensembles de la région sierroise. Sa carrière lui a valu d'être
un des rares Valaisans à avoir eu, de son vivant, un lieu qui porte son nom. LE NOUVELLISTE

Le Valais l'a inspiré
COMMÉMORATION ? Il y a cent ans naissait le compositeur
sierrois Jean Daetwyler. L'année musicale 2007 lui sera consacrée
à travers des représentations, concerts et émissions.
CHARLY -G. ARBELLAY année, autour du 24 janvier, nous ments, des partitions. Sur le plan : 1 H'TTiT?nnnTn

i
â__l

Cette année prendra une couleur vivons p lus intensément les années discographique, le premier CD de \ -__-_I_--------___-LMÂ_______________________ I
particulière pour les mélomanes, exceptionnelles que nous avons musique de chambre de Jean :
Elle marquera le 100e anniver-
saire de la naissance de Jean Daet-
wyler qui a vu le jour le 24 janvier
1907. L'année Mozart vient de se
terminer. Une année Daetwyler
commence.

Le pays des fanfares et des har-
monies ne pouvait passer à côté
de l'événement. La Fondation
Jean Daetwyler a édité deux CD
inédits et organisera deux
concerts exceptionnels ce prin-

temps. Elle participera
«B encore à l'édition de

nouvelles partitions
musicales du composi-
teur sierrois. Antoine
Maillard, président de
cette fondation, nous
en dit plus: «Jean Daet-
wyler nous a quittés en
1994, mais il est tou-
jours vivant. Chaque

Qui était ce compositeur ?
Né à Bâle le 24 janvier 1907, le compositeur de chant. A côté de son activité de compositeur, Jean
a fait ses études de musique à Paris, notam- Daetwyler a enseigné l'harmonie et le contrepoint au
ment au conservatoire, Schola Cantorum et Conservatoire de Sion dont il a été le cofondateur
Ecole César Franck. Il a compté parmi ses avec Georges Haenni.
professeurs Vincent d'Indy, Guy de Lioncourt, _., . . _. . , . ...
Auguste Bertelin, Jean de Valois, Amédée S inspirant du grégonen, du folklore et de I impres-
Gastoué, Charles Koechlin et Paul Le Flem. sionnisme. il a développe un langage personne élo-

quent et solide, capable d exprimer aussi bien la pen-
Marié et père de trois enfants, il s'est établi à sée dramatique que l'inspiration lyrique engendrée
Sierre en 1938. Durant plus de quarante ans, par la contemplation de la nature. Dans plusieurs de
il a marqué la vie musicale, instrumentale et ses œuvres, il a su réaliser une synthèse entre le sen-
vocale, profane et religieuse, de sa ville et de timent populaire et sa manifestation artistique. Jean
sa région: direction de la Gérondine, de la Daetwyler est décédé à Sierre en 1994. Il est bour-
Sainte-Cécile ainsi que d'autres ensembles geois d'honneur de Sierre et d'Hérémence.
instrumentaux et vocaux, fondation et direc-

^f? 
Ch"nSOn

,
du Rhône- Jea" Daetwyler > Le livre de Jean Daetwyler «Croches et anicroches en paysa été très actif sur le plan suisse. Il a fait par- va|aisan)) ainsi que |e dernier CD peuvent être obtenus auprès de la

tie de nombreux comités, dont celui de la Fondation Jean Daetwyler, impasse de la Guérite 8,3960 Sierre,
Suisa, et de jurys lors de fêtes de musique et tél. + fax 027455 08 47

passées avec lui.»

Commémorations
De nombreuses commémora-

tions seront organisées spontané-
ment un peu partout en Suisse.
«Elles prouvent que Jean Daetwy-
ler avait sa p lace dans l'art musi-
cal. Cette année sera donc marquée
par des concerts, des représenta-
tions, des manifestations autour
desquelles s'affairen t la Fondation
Jean Daetwyler, Cilette Faust et son
académie de danse, la Gérondine,
l'orchestre du conservatoire, les
chœurs des collèges, l'Orchestre de
chambre du Valais, la Haute Ecole
de musique Tibor Varga, l 'Ordre de
la Channe, et j 'en passe...»

La fondation est très sollicitée
car les organisateurs de concerts
prennent contact avec elle pour
des renseignements, des docu-

Daetwyler enregistré pour cet an-
niversaire contient des interpréta-
tions de jeunes artistes valaisans,
dont le trio Nota Bene qui a enre-
gistré quatre trios et un concerto
pour violon solo du maître de Pra-
dec.

Chantre du pays
Lorsque le compositeur a reçu

en 1981 le Prix de l'Etat du Valais,
Michel Veuthey qui lui rendit
hommage était déjà persuadé de
sa pérennité: «Né, semble-t-il,
pour être toujours jeune, Jean
Daetwyler continuera sans doute
longtemps encore à chanter notre
pays, à exprimer son amour des
hommes et sa propre passion pour
tout ce qui vit. Les centaines de
chanteurs et de musiciens qu'il a
dirigés durant sa vie seront sans
doute les premiers à le souhaiter!»

24 janvier: ouverture officielle de
L'année Jean Daewyler.

9 mars, château Mercier à Sierre:
souper de soutien pour lancer
le CD des 4 trios et d'un concerto
pour violon solo de Jean
Daetwyler.

1er avril: émission sur Jean Daetwy
1er à la Radio suisse romande.

15 avril: église des Jésuites à Sion:
Hasli-Kantate, par le Chœur Pro
Arte et l'orchestre de chambre du
Valais.

24 avril: la Matze à Sion et
26 avril à l'église de Chippis:
concert par les chœurs des
collèges de Sion et l'orchestre du
conservatoire.

rrjuin: les Halles à Sierre: specta-
cle de l'Académie de danse
Cilette Faust.

2 juin: fête des harmonies à Sierre.
Les quatre harmonies rendront
hommage au compositeur avec les
Zachéos et d'autres formations
dont le groupe de danse d'Evolène.

3 juin: fête paroissiale de Sainte-
Catherine à Sierre: messe valai-
sanne par la Sainte-Cécile. L'après-
midi, reprise du spectacle de
Cilette Faust.

Août: Sierre, monastère de
Géronde, souvenir des membres
de l'Ordre de la channe disparus.
Messe des iolés.

Automne: sortie d'un CD de chan-
sons et d'œuvres pour piano.

30 septembre: Sierre: hommage
durant la saison d'Art et musique.

En outre, nombre de chorales et de
sociétés de musique ont inscrit à
leur programme des œuvres de
Jean Daetwyler.

i

Wil W W W 1

bé Pien
nons de la ce
in informent t messe en

lébrée led <

18.¦di 24 janvier _.UU/ a 18 h IS a la
le de l'Annonciation sur la paroisse
ré-Cœur.

on à tous.

louveau président
'arti chrétien-social
:i chrétien-social (PCS) valaisan
i son assemblée générale le jeudi 25



e visage

CHRISTIAN CARRON

«Les travaux de démolition ont Martinet. Plusieurs seront
commencé la semaine dernière convertis en places de parc, d'au-
par les deux cafés de Produit et
Montagnon.»

Pour Patrice Martinet, prési-
dent de Leytron, le dernier cha-
pitre de l'histoire-du glissement
de terrain est en train de s'écrire.
Durant les trois prochains mois,
vingt-cinq bâtiments irrémédia-
blement touchés (quinze mai-
sons et dix granges-dépôts) vont
être rayés de la carte commu-
nale, sous le contrôle d'un ex-
pert-architecte.

De quoi modifier le visage
des deux hameaux situés sur la secteur particulier. «Il est clair
route d'Ovronnaz. «L'impact sera qu'il ne sera p lus possible de

É1HH»" tmv—f

leurs terrains», indique Patrice

très seront replantés en vigne.
«La commune va également
aménager une place de jeux pour
les enfants à Produit ainsi qu'une
nouvelle route d'accès à l'an-
cienne école de Montagnon qui
sert aujourd'hui de chapelle.»

Un ensemble de mesures qui
devraient justement contribuer
à diminuer l'impact des démoli-
tions. Dans le même temps, la
commune va mettre à l'enquête
avant la fin du trimestre une
carte des dangers relative à ce

de terrain,
les démolitions
ont débuté
à Montagnon

25 bâtiments vont
disparaître durant
les trois prochains
mois entre
les deux hameaux.

«Pour fin juin,
le dossier sera
définitivement bouclé
sur le plan
administratif»
PATRICE MARTINET
RÉSIDENT DE LEYTRON

relativement mesure pour Pro-
duit, hormis à l'entrée où quatre
bâtiments sur sept seront dé-
truits. En revanche, l'apparence
de Montagnon sera profondé-
ment modifiée puisque près de la
moitié des bâtiments vont dispa-
raître! Pour l'instant, nous avons
eu encore peu de réactions de la
population, on verra avec l'avan-
cée des travaux...»

Impacts minimisés
Une fois ce travail terminé, il

s'agira de remettre en état les
parcelles qui restent en main des
propriétaires, exceptées celles
qui entrent en considération
dans les différents projets de ré-
aménagement de la route canto-
nale («Le Nouvelliste» de sa-
medi) . «Les propriétaires ont
l'obligation légale d'entretenir

construire sur la plus grande par
lie de ces deux hameaux.»

121 sinistres
recencés

Rappelons que sur les 6,08
millions de francs de dégâts esti-
més, un fonds de solidarité de
5,15 millions avait pu être consti-
tué entre les assurances (3,15
millions), le canton (750000
francs), la commune (750000
francs) et la Chaîne du Bonheur
(500000 francs) . Sur cette
somme, 3,3 millions ont déjà été
versés au 31 décembre 2006 pour
les sinistres totaux (35 cas) et les
sinistres partiels (86 cas) . 1,74
million est encore à comptabili-
ser.

Le solde, soit 112000 francs,
sera réparti de manière équitable
pour les sinistres totaux.

ontagnonm( Produit

Durant les trois prochains mois, vingt-cinq bâtiments
irrémédiablement touchés (quinze maisons

90 000 M3 D'EAU POMPÉE EN TROIS ANS BiEES ^BBHI
Suite au glissement de novembre
2002, le canton avait réalisé deux
pompages au-dessus de Monta-
gnon afin de stabiliser le terrain.

«En trois ans, nous avons pompé
quelque 90 000 m3 d'eau souter-,
raine, ce qui a engendré un ralentis
sèment général du mouvement du
terrain», indique le géologue canto-
nal Jean-Daniel Rouiller.

Aujourd'hui, l'Etat du Valais sou-

JEUNES SOCIALISTES

3000 francs pour
les Restos du cœur

haite remplacer ces deux pompages
par deux drains qui permettraient
un écoulement naturel de l'eau jus-
que dans le torrent voisin. Com-
mencés mi-novembre, les travaux
reprendront le 1er février. «Nous
sommes descendus actuellement à
106 m et nous continuerons de fo-
rer jusqu 'à 150 m. Nous avons déjà
touché des venues d'eau avec pour
effet l'abaissement du niveau de
l'eau dans les pompages.»

_.(__ > JBUI lesses sut-idiisie:. uu v<_ i_ n_i iu-
mand ont remis un chèque de quelque
3000 francs aux Restos du cœur du Va-
lais. Cette somme a été réunie à l'occasion
d'un concert organisé en décembre der-
nier par les JSVR aux Caves du Manoir à
Martigny.
L'intégralité des bénéfices réalisés a été
reversée aux Restos.

début...Si vous avez manque le
Novembre 2002
Les importantes pluies de l'au-
tomne réactivent sérieusement le
glissement de terrain connu entre
Produit et Montagnon. On recen-
sera 35 sinistres totaux et 86 sinis-
tres partiels.

Février 2006
Après des années de négocia-
tions, des dizaines d'expertises de
géologues, d'architectes et d'as-
sureurs, canton et assurances
s'associent pour créer un fonds
spécial de solidarité de 4,65 mil-
lions sur les 6,08 millions de dé-
gâts estimés.

Juin 2006
La Chaîne du Bonheur complète
le fonds en débloquant une enve-
loppe de 500 000 francs.

Le solde pour les propriétaires
lésés se montera finalement à
930000 francs.

Janvier 2007
Début des démolitions qui de-
vraient durer trois mois. Patrice
Martinet entend bien régler défi-
nitivement la question des in-
demnisations pour la fin juin. Le
dossier sera alors réglé sur le plan
administratif. Reste en suspens la
question de la stabilisation géolo-
gique du glissement.

La démolition a débuté par les deux
cafés de Produit et Montagnon.
LE NOUVELLISTE
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Centre médico-social subrégional

de St-Maurice

Met au concours le poste de :

Auxiliaire au foyer à 50%
Il est demandé:
• Expérience ou volonté de travailler dans l'aide

au ménage.
• Aptitude àtravaillerde manière autonome avec

rigueur et discrétion.
• Capacité à s'intégrer dans une équipe (aides

familiales).
• Souplesse et disponibilité dans les horaires.
• Etre en possession d'un permis de conduire et

d'un véhicule.

Entrée en fonction:
dès que possible

Les offres de service, avec documents usuels,
sont à adresser au CMS du district, à l'att.
de la direction, CP 118,1890 St-Maurice pour
le 2 février 07. .

Tupperware Valais s'agrandit
et engage de

nouvelles conseillères
Votre profil:
- Vous êtes active et motivée
- Vous aimez les contacts et avez une

personnalité positive
- Vous appréciez les articles de qualité
- Vous aimez travailler dans une

équipe dynamique
Nous offrons:
- Un travail au sein d'une société lea-

der, de renommée mondiale
- Une rémunération intéressante
- Des horaires à la carte et selon vos

disponibilités
- Une formation gratuite et de qualité
- Une voiture de fonction proposée

rapidement
Donnez un nouvel essor à votre
vie!
Contactez la Concession de Martigny
au tél. 027 721 78 26.

036-382082

Faites de l'or avec votre ordinateur!
Formation Webmaster complète!
Gagnez beaucoup d'argent sur cet
énorme marché!
(En accessoire possible.)
Info: www.profimade.info 163-744696

Salon de coiffure de 1er ordre
à Sion
cherche

un(e) collaborateur(trice)
motivé(e)

un à deux ans de pratiques mini-
mum, passionné(e) par la coupe.
Poste vacant entre 50 et 100%.
Discrétion et réponse assurées.

Entrée en fonctions selon entente.
Faire offre sous chiffre C 036-382325

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

036-382325

SION
Bureau de construction
et de vente immobilière

cherche
UNE SECRÉTAIRE

à 50% ou 60%
Faire offre sous chiffre C 036-382332

avec curriculum vitae à Publicitas
S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-382332

Région de Martigny
Entreprise

de PLÂTRERIE-PEINTURE
cherche

collaborateur ou collaboratrice
avec expérience et motivation,
sachant s'organiser.
Pour travaux de:
- finitions, de retouches;
- contrôle de qualité;
- gestion entreprise, bureau.
Ecrire sous chiffre H 036-382138
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-382)38

à 100%
un apprenti forestier-bûcheron

un forestier-bûcheron (mai à novembre
2007)

Le Triage forestier du Vallon, chemin des Clous 2
3966 Réchy

cherche
un employé pour le centre forestier

un(e) secrétaire-comptable 50% à 100%
(entrée en fonctions printemps 2007 ou à convenir)
A envoyer pour le 2 février 2007 un dossier candidature

complet avec certificats, références et prétentions de
salaire horaire.

Pour renseignements: M. Philippe LARGEY
Garde-forestier, tél. 079 628 45 68.

036-382531
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De mèche avec le bien-être
et le «renouveau»
Pour ELLE & LUI, le salon TENDANCE COIFFURE, à Sion,
apporte de la couleur au quotidien.

RAPHAËL BOLLI. PUBLIREPORTAGE

Compétentes, expérimentées et profes-
sionnelles jusqu'au bout des ongles,
elles se distinguent, en outre, par leur
sens de l'accueil et leur disponibilité.
Dans cette aire qui s'exprime notam-
ment par une atmosphère douce, cha-
leureuse et harmonieuse, Antonella et
Fabienne exhibent une carte de visite
faisant la part belle à la coiffure - pour
Elle & Lui en l'occurrence - à la couleur,
au visagisme. Et elles ont cette faculté
de modifier, de calquer votre image
sur... un «état d'esprit» ou encore un
comportement liés, par exemple, à un
renouveau. Qu'il soit d'ordre psycholo-
gique ou physique. A l'écoute de leur
clientèle, Antonella et Fabienne excel-
lent, en effet, dans l'art de «l'adapta-
tion». D'autant qu'elles sont de fidèles
adeptes des cours de perfectionne-
ment. Et ce n'est point un hasard si elles
forment, actuellement, deux appren-
ties. Et si les vitrines de leur salon reflè-
tent l'éclat de deux bougies, c'est bel et
bien pour célébrer un anniversaire qui
met encore davantage en lumière l'ap-
pellation TENDANCE COIFFURE.

Originalité et créativité
Ennemies jurées de la routine, d un

certain acquis, Antonella et Fabienne
n'ont de cesse de développer leur sens
créatif, Imaginatif. A l'évidence, à tra-
vers leur démarche... l'œil et l'imagina-
tion se mettent particulièrement en évi-
dence. C'est donc en toute logique
qu'elles ont tout loisir de lire dans le re-
gard de leurs clientes... leurs désirs,
voire leurs «fantasmes», ceux-là mêmes
qui deviennent réalité. Et lorsqu'il
s'agit de mariage, de journée ou de soi-

0Jk Maigrir...
^ Oui vous pouvez

y arriver
Thérèse Salamin, ¦ ¦ ¦ .
nutritionniste et ©J VOICI 001111116111esthéticienne

Alors n'hésitez pas, Je suis là pour vous aider
Téléphonez-moi pour un rendez-vous

d'Information gratuit et sans engagement,

tél.: 027 321 25 77
Institut Naturalpe, Av. Ritz 19 - SION

http://amincissementsion.pagesjaunes.ch

.ins du visage de base et spécifiques ainsi qu
Epilation à la cire et électrique,

Visitez notre site internet pour plus

f

les cures div
te.
'infnc

Après les Fêtes...

' Relaxez votre esprit!

Tonif iez votre corps!

En profitant de nos forfaits
Aromaphyto'Soins Tonic et Relax
au prix avantageux de CHF 240.-
(2 soins _ choix dans la gamme des Phylo'soins)

Espace SOin Rue de Lausanne 8
-¦— *-** 1950 Sion
CL/^^ . . NS Tél. 027 323 57 57

Cela fait deux ans que le salon TENDANCE COIFFURE, ELLE & LUI, a pris ses quar-
tiers à l'avenue Pratifori 10, à Sion. Antonella et Fabienne, coiffeuses, coloristes
et visagistes (avec maîtrise fédérale) révèlent ou métamorphosent, a travers leur
expérience, leur compétence et leur créativité, votre personnalité, R BOLLI

rée pas comme les autres, elles pour- fées» TENDANCE COIFFURE. Pour
voient, au surplus, au maquillage de cir- ELLE & LUI évidemment!
constance. Le phénomène TENDANCE
revêt une importance particulière i .
lorsqu'on prend conscience que la coif- Tendance CoiffurPfure est le premier signe distinctif re-
marqué... chez la femme. Et il ne faut Elle & Llli
pas perdre de vue que le cheveu a été, Qirm
de tout temps, une parure. Et il favorise
aujourd'hui des modes d'expression Tél. 027 322 34 04.
qui se traduisent par des créations «grif- 

llfëécc&'ll
CHAUSSURES CONFORT

NOUVEAU SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D'EMPREINTES

) SUPPORTS SUR MESURE m
ORTHOPéDIE

5 massages anticellulitiques
+ 1 gel restructurant et

amincissant
Au prix exceptionnel \M

de Fr. 320.- ~_dT~'
au lieu de 620.- f \fl |

Offre valable jusqu'au 28.02.07
PARFUMERIE-INSTITUT

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00

Rendez-nous visite sur
www.babeckichaussures.ch

/ / /  / /  ESTÈE LAUDERy f i 'argaretn
Rue de la Dent-Blanche 20 ./Hl/EIDO VJJUERIAIN

1950 Sion - Tél. 027 322 36 16 l°AR,s

<0^ _̂_ _̂__
Maîtrise fédérale

Av. Pratifori 10
SION

B̂ *̂  Tél. 027 322 
34 04

rès un diagnostic, nous vous conseillons le soin adapté
à votre nature de cuir chevelu et cheveux.

Institut Trestcae
SION ^

Lumicell Touch
Nouveau traitement
anticellulite à Sion

Le Lumicell Touch

vous permet d'éliminer vos rondeurs.
Il s'agit d'une combinaison parfaite de
la technique du palper-rouler et d'une

technologie à base de lumière
(infrarouge et magenta).

pour des résultats optimaux!

r 

Institut Prestige,
Susana Soares

Av. Pratifori 14,1950 Sion
Tél. 027 322 78 79

Otuj krie
et 'Boutique

"Babette
9{ai(s

J'ai perdu
**\ « kg

• Onglerie et
WLM beauté des pieds

M̂k_M ' Espace vêtement

Grand-Rue 83
1890 St-Maurice
Tél. 079 566 70 47a Horaires flexibles
sur rendez-vous

cTmiiiutite^Beaidl __&

_u._e-m(___e v_ci__uuuu-u__iciiudL.il
U\U_f  1869 MASSONGEX-Route du Stade 32

Tél. 079 472 15 45
_______ (CONSEIL! 

Pour la Beauté Pensée 1 SOIN

* I

grâce à la méthode
de New Bodyline.

Alors, n'hésitez plus! Prenez aujourd'hui
même un rendez-vous pour une consultation
gratuite sans engagement.

TVnewM.mn )
INSWU1 D'AMAIGRISSEMENT

http://amincissementsion.pagesjaunes.ch
http://www.newbodyline.ch
http://www.babeckichaussures.ch


«j aime laisser
le choix aux eens»
CHANSON Aborder des sujets lourds de façon distanciée,
c'est la méthode Tété. Elle fait merveille sur un album subversif en douce

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«Le sacre des Lemmings et autres contes de
la lisière.» Un titre ambitieux pour un al-
bum-concept qui ne l'est pas moins. Pour
son troisième opus, Tété place la barre très
haut. Porté par l'extrait «Fils de Cham»,
l'ouvrage témoigne d'une virtuosité ébou-
riffante. Avec cet impeccable recueil de
contes, l'auteur-compositeur d'origine sé-
négalaise impose un style. Des accents
blues et des arrangements subtils pour des
textes chargés de sens - il aborde le ra-
cisme, la politique, l'identité, la précarité -
qui suggèrent plutôt que d'asséner, laissant
une grande liberté d'interprétation à l'au-
diteur. Rencontre avec un artiste inspiré,
subversif en douce.

Pourquoi avoir choisi les lemmings pour par-
ler de l'homme?
Tous les quatre ans, ces petits animaux vi-
vant en milieu arctique se retrouvent en si-
tuation de surpopulation. Pour réguler leur
démographie, ils effectuent des migrations
au cours desquelles un certain nombre
d'individus sombrent dans la mer; on
ignore si ce sont des accidents ou des actes
délibérés.

Toujours est-il que leur propension à se
jeter dans le vide, à courir à leur perte, m'a
fait penser à mes contemporains qui, en ce
moment, ont du mal à se trouver des rai-
sons d'interagir ensemble. Donc c'était
une manière d'aborder un sujet un peu i
grave sous un angle distancié. Cette dis- j
tance me donne une grande liberté.
Elle me permet aussi d'aborder des M
thèmes qui soulèvent pas mal de pas- j
sions sans que les gens ne se sentent Jstigmatisés.

Pour écrire des chansons sur l'exil, le
racisme, l'ai tenté ou la pauvreté, il faut
croire qu'une chanson peut éveiller les
consciences?
Paradoxalement, je ne crois pas qu'une
chanson puisse changer le monde; elle
peut éventuellement mettre tel ou tel sujet
en exergue, c'est tout. Et puis, j'aime bien
l'idée que les gens aient le choix, d'où cette
envie de proposer une lecture à tiroirs. Que
quelqu'un puisse, s'il le veut, ne retenir que
les couleurs des chansons, qui sont plutôt
avenantes, sans se soucier des sujets abor-
dés, qui sont assez angoissants. Et qu'il ait
peut-être un jour l'envie de regarder de
plus près de quoi parle le disque...

Avec votre écriture assez sibylline, vous ris-
quez d'être mal compris, non?
C'est vrai, mais je préfère les choses suggé-
rées aux choses littérales. J'essaie toujours
d'avoir recours à des images pour figurer ce
que j' essaie de dire, plutôt que de le dire de
façon crue. En plus, j'ai le sentiment qu'un
morceau subversif sur une musique qui
peut sembler agressive à certains, le hip-
hop par exemple, est un peu contre-pro-
ductif, parce que ce sont des musiques qui
restent confinées à des cercles de convain-
cus.

Avez-vous le sentiment d'être dans la
«lisière» de ce métier? Vous n'êtes pas le
chanteur le plus exposé...
Pour moi, la «lisière» du titre c'est ce que
j'appelle l'alter-sensibilité. Dans une so-
ciété il y a toujours le plus grand nombre,

Tété adopte une posture de Monsieur Loyal sur la pochette du «Sacre des Lemmings et autres
contes de la lisière», u ROZE

plutôt homogène, et en périphérie de ce
noyau se trouvent des populations satelli-
tes; la lisière, c'est la barrière invisible qui
est entre les deux... Ceci dit, ça fait aussi al-
lusion à ma condition d'«outsider» entre
guillemets, parce qu'immigré.

Cette place vous convient?
Oui, carrément! Parce que quand on est un
peu moins acteur, on observe davantage et
du coup on ne s'attarde peut-être pas sur
les mêmes choses; c'est une alter-sensibi-
lité parmi d'autres... Quand on est très ex-
posé, on n'a plus forcément le temps de tra-
vailler, donc moi ça m'arrange bien de pou-
voir faire ça sans avoir à me montrer trop.
Du coup, il me semble aussi que c'est mon
travail qui est mis en valeur, plus que la per-
sonne. C'est un luxe!

Comment imaginez-vous Tété dans dix ans?

Je ne sais pas trop. Ce que j'aime dans ce
métier de musicien, c'est de laisser la porte
ouverte aux heureux accidents. Il est diffi-
cile de présumer des rencontres qu'on fera,
des bifurcations qui se présenteront...
Dans dix ans, je me vois épanoui et heu-
reux; peut-être que je ne ferai plus de musi-
que, peut-être que j' en ferai encore...

Ce n'est pas si vital pour vous?
Si, la musique une pratique quotidienne
pour moi, mais peut-être que je n'en ferai
plus avec l'industrie. Peut-être que j' en fe-
rai, peut-être pas, on verra bien. Quand
dans la vie on ne s'attache pas aux choses,
le jour où éventuellement ça disparaît de
votre vie, elles ne vous manquent pas.

«Le sacre des Lemmings et autres contes de la
lisière», Epie/Sony.

Dans l'intimité
de «l'honorable société»

Le 23 mai 1992, Giovanni
Falcone, le juge courageux, fi-
gure de proue du pôle antima
fia, est assassiné avec sa
femme et plusieurs membres
de son escorte à Capaci, pré-
cédant de quelques mois l'as-
sassinat d'un autre juge sans
reproche Paolo Borsellino et
cinq membres de son escorte
Si John Dickie a pu raconter
l'histoire de la mafia des pre-
miers «hommes d'honneur»
du XIXe siècle à l'arrestation
le 11 avril 2006, en fuite de-de Bernardo Proventano, le 11 avril 2006, en fuite de-

puis quarante-trois ans, en passant par la mafia sous le
fascisme, la naissance de la mafia américaine, le trafic
de l'héroïne, l'ascension des Corleoseni, l'infiltration de
l'organisation aux plus hauts niveaux de l'Etat italien et
l'action des juges, c'est grâce au parrain maffieux re-
penti, Tommaso Buschetta.
En 1987, «le boss des deux mondes» a trahi l'omerta des
hommes d'honneur en révélant l'histoire de l'intérieur
de l'organisation au juge Falcone qui le paiera de sa vie.
Ainsi, il met fin à la plus violente des guerres pour le
pouvoir à la tête des Corleoseni: au début des années
1980, en moins de deux ans, un millier de personnes fu-
rent exécutées d'une rafale en pleine rue ou étranglées
dans des endroits secrets, leurs corps ensuite dissous
dans l'acide, emmurés dans du béton, jetés à la mer ou
découpés ou donnés aux cochons. Parmi les victimes
de cette campagne d'extermination, il y avait six mem-
bres de la famille Buschetta. John Dickie est journaliste
et historien. Spécialiste du domaine italien à l'Univer-
sité de Londres, il est l'auteur de nombreux livres et ar-
ticles sur la société italienne. Depuis la parution de ce li-
vre, il est régulièrement invité dans les écoles sicilien-
nes pour mettre en garde la jeunesse contre l'influence
et les méthodes de la mafia, SB/C

«Cosa Nostra, l'histoire de la mafia sicilienne», John Dickie
éditions Buchet-Castel 2007,515 pages.

Sharon Stone aux «Razzies»
Sharon Stone et le film «Ba-
sic Instinct 2» figurent parmi
les principaux sélectionnés
aux «Framboises d'or», paro-
dies des Oscars distinguant
les pires acteurs et films de
l'année. Ils ont été nominés
sept fois.
La suite de «Basic Instinct»,
thriller qui avait transformé
Sharon Stone en star en
1992, est notamment
nommé dans les catégories
des pires films, pires actri-
ces, pires metteurs en scène
Instinct 2» a été cloué au pi-et pires scénarios. «Basic Instinct 2» a été cloué au pi-

lori par la critiques et n'a recueilli que six millions de
dollars au box-office nord-américain. Petite consolation
pour Sharon Stone, un autre film parvient à obtenir au-
tant de nominations: «Little Man», une comédie avec
les frères Wayans, spécialistes des films à l'humour
leste.
La fondation a également distingué le dernier film de
Night Shyamalan «La jeune fille de l'eau», le thriller
«The Wicker man» avec Nicolas Cage. Ce dernier a
aussi obtenu une nomination pour la Framboise d'or du
pire acteur, face au comique Tim Allen, nommé pour
trois films différents.
Les «razzies» seront remis le 24 février lors d'une céré-
monie dans un théâtre de Hollywood. Les gagnants font
rarement le déplacement, ATS

«Dreamgirls» part favori
«Dreamgirls», film sur I évolution de la musique noire
dans les années 1960-1970, est arrivé en tête des nomi
nations pour les Oscars avec huit nominations, mais
sans être cité dans la catégorie du meilleur film pour la
quelle il était considéré comme un vainqueur potentiel
«Babel» d'Alejandro Gonzalez Inarritu arrive en
deuxième position avec sept nominations, dont une
dans la catégorie du meilleur film, AP
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Un instructeur certifié vous guidera lors de chaque cours è
travers une série d'exercices spécifiques. Il vous assistera
dans l'assimilation des 3 niveaux progressifs de la
technique.

Vous verrez votre corps se transformer...plus fuselé,
longiligne et tonique. Des personnalités comme Sharon
Stone ou Madonna ont adopté cette technique du Pilâtes
sur "Reformer", autant que les célèbres athlètes comme
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Tiger Woods et Ivan Lendl.

La méthode Pilâtes sur le Reformer prend en compte les
dernières études sur la biomécanique de la colonne
vertébrale, introduisant la posture neutre qui prévient les
blessures.

La méthode Pilâtes sur le Reformer convient à tout public.
Les exercices proposés ne s'adressent pas uniquement aux
sportifs, mais aussi aux néophytes, ainsi qu'aux personnes
nécessitant une rééducation.

Chrystelle MOTTET,
esthéticienne CFC,

a'e vous propose:

; v. * épilation à la cire chaude i*
; . * massages

Pose d'ongles: et soins du corps
en gel UV par * solarium * maquillage
Houria MELE, Tél. 027 746 13 46 - FULLY

prothésiste ongulaire chrysbeaute@bluewin.ch
diplômée [ Produits: DECLEOR, STAGECOLOR

Tous nos professeurs suivent le programme de certification
Polestar et sont soumis à 150 heures d'instruction. La
reconnaissance Qualitop vous octroie la participation des
caisses complémentaires Helsana, Progrès et Concordia.

Vous pouvez reserver ou annuler vos cours 24h/24h par
Internet. Un ordinateur est à votre disposition au Studio Pilates-
Sion. Nous offrons plus de 20 cours par semaine et chaque cours
est limité à un max. de 8 élèves.

Mon adresse actuelle

Prénom:

Adresse:

NPA/LocalH-é: 

No abonnement: 

__ de manière définitive.
-1 recevoir mon journal à l'adresse ci-contre.
_1 suspendre la livraison de mon joumal.
__ veuillez conserver ces exemplaires

durant mes vacances , je passerai les retirer
à la poste de ma région.

Le Nouvelliste

^"Apres 10 cours...
vous sentirez une différence, v>our ""¦ c<"?s s<-"*-Ptlf

après 20 cours-. rt t0^
we
' t**™**-

vous verrez une différence, u Pl-Lat<;s s*-t»'
après 30 cours... *-* f̂ornter !
les autres verront la différence !"

Joseph PILATES

Cours dïtnitiation. of fer t  -.. ''"̂ Bl^^^^,
sur rtvtdcz.-\Jou£. ! ___ 

^^^_-H _________

Studio Pilates-Sion
Pré-Fleuri 2A, 1950 Sion
027 321 23 02

. www.pilates-sion.ch ,

+ coffret CADEAU

Institut de beauté

Bio 9
Métrailler Claudia

Place du Midi 27 -1950 Sion
Tél. et fax 027 322 23 24

ESPACE *"* _ **_-_ _ - _ * ¦  ¦*_£ MariaBEAUTE | Galland
CAROLINE
Caroline Emery-Chavaz
Esthéticienne CFC

NOTRE OFFRE:
1 soin du visage >̂ k M ^/\
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+ une manucure french y 
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? SOLARIUM
Rue des Aubépines 15-1950 Sion - Tél. 027 323 67 70

¦Kit

Mon adresse de vacances
ou nouvelle adresse
Nom: 

Prénom:

c/o Hôtel, etc._

Adresse: 

NPÀ/Localité:

Etranger NPA/Pa

Tél

Chanqement du au: v compris .

http://www.pilates-sion.ch
mailto:chrysbeaute@bluewin.ch
http://www.pilates-sion.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Le NOUVelliSte Mercredi 24janvier 2007

tfn t#r2 H-fl
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Sous le soleil. 2
épisodes. 10.55 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Monk.
Monk dans le noir. 12.45 Le journal.
13,20 Toute une histoire. 14.15
Arabesque. La malédiction.
15.05 Tout le monde

aime Raymond
Questions indiscrètes.
15.30 Las Vegas
Ed dans tous ses états.
Le Montecito a un nouveau pro-
priétaire. Celui-ci veut tout changer,
tant dans la propriété qu'au niveau
du personnel...
16.15 La Vie avant tout
A bout de souffle.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Le camping.

21.30 Les Experts:
Manhattan

Série. Policière. EU.
2 épisodes.
«Reconstitution». Le chauffeur
d'une limousine est retrouvé
assassiné, dans une allée. -
22h15: «La preuve par trois».
23.00 Les Experts : Miami. Vague
criminelle. 0.05 Le journal. 0.20
Sport dernière. 0.30 NYPD Blue.
1.20 Le journal (câble et satellite).

6.45 Zavévu. 8.35 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus-
tralie 2007. Sport. 12.30 tsrinfo.
13.25 Le journal.
14.00 tsrinfo
14.30 Jimmy Neutron
Film TV. Animation. EU. 1 h 15. La
pierre de l'Espace.
Une pierre comportant des inscrip-
tions tombe sur la Terre. Jimmy
Neutron reconnaît le minéral et
affirme que c'est un message pro-
venant d'extraterrestres.
15.45 Zavévu
17.20 C mon jeu
17.40 Smallville
Dans l'enfer de Shanghaï.
Clark et Lana apprennent que Lex
s'est rendu en Chine pour retrouver
des cristaux de kryptonite. Les
jeunes gens tentent de les trouver
avant lui.
18.25 Everwood
Sacrifice.
19.10 Kaamelott
La poétique (1).
19.15 Le Destin de Lisa
19.40 Tapis rouge

22.10 Le journal.
22.45 Toute une histoire
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 55
minutes.
Un nouvel espace quotidien qui
aborde, dans un climat convi-
vial, une grande diversité de
thèmes de société très précis.
23.40 C mon jeu. 0.00 Scènes de
ménage (câble et satellite). 1.00
tsrinfo (câble et satellite).

6.15 Lapitch. 6.40 JT matin. 6.45
TFou. 11.10 Le Destin de Lisa.
11.35 Le Destin de Lisa. 12.05
Attention à la marche 1.13.00 Jour-
nal. 13.35 Au coeur des Restos du
coeur. 13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Mon enfant

en héritage
Film TV. Comédie. AH. 2003. Réal.:
Imogen Kimmel. 1 h 50.
Une jeune femme, ingénieur carrié-
riste, hérite inopinément du nour-
risson d'une amie brutalement
décédée. Le fantôme de la mère
revient alors la hanter.
16.30 Le Destin de Lisa
2 épisodes inédits.
17.25 7 à la maison
Punition collective.
Mary a décidé de revenir vivre chez
ses parents, à la grande joie de sa
mère, Annie. Le reste de la famille
se montre, en revanche, beaucoup
moins enthousiaste...
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.35 Preuve à l'appui
Série. Policière. EU. 2004.12 et
13/21.
2 épisodes.
«L'argent ne fait pas le bon-
heur». On a retrouvé dans les
bois le corps sans vie d'une
jeune femme. - 23h20: «Cinq
jours pour convaincre».
0.10 Vice Squad. 2 épisodes inédits.
2.00 Histoires naturelles. 2.55 Très
chasse, très pêche.

22.35 L'arène de France 23.00 Soir 3.
Magazine. Société. Présenta- 23.25 Programme libre
tion: Stéphane Bern. 2 h 10. couples
Régulièrement, Stéphane Bern Sport. Patinage artistique,
descend dans l'arène et arbitre Championnats d'Europe 2007.
les «pour» et les «contre» qui A Varsovie (Pologne). Stéréo,
s'affrontent sur un thème de Les Allemands Anona Sav-
société qui dérange ou qui chenko et Robin Szolkowy s'an-
divise. noncent comme les grands
0.45 Journal de la nuit. 1.10 Des favoris,
mots de minuit. 2.40 Emissions reli- 0.50 NYPD Blue. Tout nouveau, tout
gieuses. 3.35 24 heures d'info. beau. 2.00 Soir 3. 2.30 Africa Trek.

22.15 The Unit,
commando d'élite

Série. Drame. EU. 2006. 3 et
4/13. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«Une grande famille». Un
groupe de missionnaires améri
cains est en grande difficulté. -
23h05: «Protection rappro-
chée».
0.00 Enquête exclusive. 1.10 L'ai
ternative live.

21.35 Zoom Europa
Magazine. Société. Présenta-
tion: Bruno Duvic.
Les nouveaux voisins de l'UE à
l'Est.
Aujourd'hui, le magazine pro-
pose un zoom sur les nouveaux
voisins orientaux de l'Union
européenne.
22.20 Le dessous des cartes. 22.35
Once We Were Strangers. Film. 0.05
Arte info. 0.15 Court-circuit.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Littoral. 9.00 TV5M0NDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Menilmontant-Agadez, d'une
école à l'autre. 11.05 Catherine.
11.30 Etapes gourmandes. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Au
bout du quai. Film TV. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.25 Le
journal de l'éco. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Haïda
Gwaii, un laboratoire grandeur
nature. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 TV5M0NDE, l'invité.
18.45 Temps présent. 19.45 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les batailles de l'or vert.
22.00 TV5M0NDE, le journal.
22.15 Les Vauriens. FilmTV. 0.00
Journal (TSR). 2.20 Callas et Onas-
sis. FilmTV.

Eurosport
».3u upen o «usiraiie zuu/. sport.
Tennis. Quarts de finale. En direct. A
Melbourne (Australie). 13.00 Pro-
gramme court messieurs. Sport.
Patinage artistique. Championnats
d'Europe 2007. En direct. A Varsovie
(Pologne). 17.30 Open d'Australie
2007. Sport. Tennis. Quarts de finale.
A Melbourne (Australie). 19.00
Programme libre couples. Sport.
Patinage artistique. Championnats
d'Europe 2007. En direct. A Varsovie
(Pologne). 22.15 Au coeur du Team
Alinghi. 22.25 Coupe du monde de
saut d'obstacles. Sport. Equitation.
Ligue d'Europe de l'Ouest. 8e
manche. A Leipzig (Allemagne).
23.45 Championnats du monde
indoor de boule anglaise. Sport. A
Norfolk (Angleterre).

CANAL+
8.45 Star Wars Episode II : l'attaque
des clones. Film. 11.00 NBA Time.
12.30 Les Guiqnols(C). 12.40 En

L'essentiel des autres programmes

TCM

15.00 Heute/Sport". 15.15 Dresdner °-05 59 5egundos-
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa. RTP
16.15 Wege zum Gluck. 17.00 15.15 Fûria de Viver. 16.30 Portu-
Heute. 17.15 Hallo Deutschland. gai no Coraçâo. 18.00 PNC. 19.00
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO Portugal em directo. 19.45 Plantas
Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung am com histôria. 20.00 PNC. 21.00
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Kùs- Telejornal. 22.00 Contra Infor-
tenwache. 20.15 Der Fùrst und das maçâo. 22.15 Pros e contras. 0.00
Madchen. 21.00 ZDF.Reporter. Portugal a vista. 0.30 Gato Fedo-
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben- rento. 1.00 Jornal das 24 horas.
teuer Wissen. 22.45 Johannes B. RAI 1Kerner 23 50 Heute nacht 0.00 15 „„ f __

t
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Sm- _ „ 5(JAngriff auf die Seele. 0.45 Was fur Festa ita|iana „_„ La vta ,„
r- .*.,. diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
SWR giomale. 20.30 Affari tuoi. 21.10

15.00 Planet Wissen. 16.00 Match aller à déterminer. Sport.
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. Football. Coupe d'Italie. Demi-finale.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- En direct. 23.20 TG1. 23.25 Porta
formationen von der Stuttgarter a porta. 1.00 TG1-Notte. 1.25 TG1
Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin- Cinéma. 1.30 Che tempo fa. 1.35
cent Klink. 18.45 Landesschau. Appuntamento al cinéma.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau. RAlr220.15 Quergefragt, Talk ans Berlin. 1550 Donne 5̂ Tribuna poli-
"¦22 *e,se
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K°° TG2. 19.00 Andata e ritorno. 19.10Wah der Waffen. Rlm. 1.10 Leben s dfa s |a|e Cobra , ̂ 2„ 10hve. 1.40 Rote Rosen. Warner show 20 2„ c|ass,d Disney

RTL D 20.30 TG2. 21.05 Stiamo lavo-
15.00 Das Familiengericht. 16.00 rando per noi. 23.05 TG2. 23.15
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere Trappola d'amore. Film. 0.55 TG
erste qemeinsame Wohnunq. 17.30 Parlamento.

aparté(C). 13.50 Canaille-)- . 14.15
Ça Cartoon. 15.00 S.A.V des émis-
sions. 15.05 A quoi tu joues?.
16.00 Ma sorcière bien-aimée. Film.
17.35 Le journal des sorties des
jeux vidéo. 17.50 Avant-match.
18.00 Lille/Paris-SG. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 1.
21e journée. En direct. 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Avant-match(C).
20.45 Lyon/Bordeaux. Sport. Foot-
ball. Championnat de France Ligue
1. 21e journée. En direct. 22.40
Jour de foot. 23.35 Le Maître du
jeu. Film. 1.40 Backstage. Film.

tombeaux des pharaons. 17.50 Sur
les traces des pharaons noirs. 18.45
Egypte, l'empire de l'or. 19.40
Planète pub 2. 20.10 Les crabes,
guerriers de la plage. 20.45 Kid-
nappée pour être prostituée. 21.40
Les filières africaines de la prostitu-
tion. 22.40 Faites entrer l'accusé.

10.00 Le Voyage. Film. 12.05 Des
monstres attaquent la ville. Film.
13.55 Le Rebelle (version remaste-
risée). Film. 15.50 Do the Right
Thing. Film. 18.05 Blue Velvet. Film.
20.10 «Plan(s) rapproché(s) ».
20.45 Les hommes préfèrent les
blondes. Film. Comédie musicale.
EU. 1953. Réal.: Howard Hawks.
1h35. VM. 22.20 Angel Heart.
Film. Suspense. EU - Can - GB. 1987.
Réal.: Alan Parker. 1 h 50. VM.

ARD Unter uns- 18'00 Explosiv. 18.30
15.00TagesschaTlS.10 Sturm der Exclusiv. 18 45 RTL akUielU9.03
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 RTL aktue l, das Werter. 19.05 Ailes
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages- waJj zahlt. 19.40 Gute Zeiten,
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- sc _ eci]te _ *_*"¦ r 20-15 

^1
schau. 17.55 Verbotene Liebe. "hland.suFto*ï Supeistar. 21.15
18.20 Marienhof. 18.50 Die Brau- finsatz in IWânden,Spezial. 22.15
teschule 1958. 19.20 Das Quiz mit "em TV. 0.00 RTL NachtjournaL
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter. 0.25 Nachtjournal, das Werter. 0.35
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 C5I< Miami.
Tagesschau. 20.15 Drei Schwestem TVE
made in Germany. Film TV. 21.45 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
ARD-Exclusiv. 22.15 Tagesthemen. El tiempo. 15.50 La tormenta.
22.43 Das Wetter. 22.45 Das Ende 16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
der Gemutlichkeit. 23.30 «Wir 18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
haben doch nichts getan...». 0.15 exterior. 18.35 Espana directo.
Nachtmagazin. 0.35 Maria voll der 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Gnade. Film. Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50 La

ZDF noche de Quintero. 23.20 Cronicas.
.-..nn HpiitP/s'nnrt' 1V15 nrp<Hr,pr °-05 59 Segundos.

Mezzo
15.35 Aria : «L'Ange de feu».
Opéra. 15.45 Cinq talents du
monde. 16.15 L'Orchestre d'Oscar.
16.35 Musiciens en herbe. Concert.
16.50 Mort et transfiguration, opus
24. Concert. 17.20 Kurt Masur
interprète Richard Strauss. Concert.
18.10 Symphonie n°4 de Johannes
Brahms. Concert. 19.00 Les enfants
de Miles. 20.00 Séquences classic.
20.45 Quintette pour cordes de
Schubert. Concert. 21.50 Sérénade
nocturne de Mozart. Concert.
22.10 Concerto pour violon n°2.
Concert. 22.35 Intermezzo. 22.45
Musique autour du monde. 23.45
Séquences jazz mix.

I. s L J
12.00 Cas de divorce. 12.30 Top
Models. 12.55 Nash Bridges. 13.45
Avalanche. Film TV. 15.20 C'est
ouf I. 15.35 Un tandem de choc.
16.25 Viper. 17.15 Coroner Da
Vinci. 18.10 Top Models. 18.35
Nash Bridges. 19.25 Ça va se savoir.
20.10 Papa Schultz. 20.45 Le
Concierge du Bradbury. Film. 22.35
L'Esprit de Caïn. Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.15 TMC
cuisine. 10.50 L'Homme de fer.
11.45 Alerte Cobra. 12.45 Sous le
soleil. 13.45 Les Aventures de Sher-
lock Holmes. 14.45 La Kiné. FilmTV.
16.25 L'Instit. Film TV. 18.30 TMC
Mètéo. 18.35 Alerte Cobra. 19.30
Sous le soleil. 20.30 TMC infos tout
en images. 20.40 TMC Météo.
20.45 Dernier Recours. 2 épisodes.
22.20 Agence Matrix. 3 épisodes.
0.35 TMC Météo. 0.40 Joy en
Afrique. Film TV.

Planète
12.20 Nibha et les éléphants. 12.50
Les meilleurs endroits pour voir... les
plus beaux animaux. 12.55 Les
écuyers du Cadre noir. 13.25
Planète pub 2. 13.55 Reptiles.
¦14.50 Les meilleurs endroits pour
voir... les plus beaux animaux.
14.55 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. 15.50 Planète pub 2.
16.20 Caméra animale. 16.50 Les

TSI
14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quei due. 21.00 The Wat-
cher. Film. 22.40 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 22.45 Tele-
giornale notte. 23.00 Meteo. 23.05
Me Doc.

15.25 Chris & Mike, Nightlive.
15.50 Glanz & Gloria. 16.05 Rote
Rosen. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Meteo. 18.15 5 gegen
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Deal or no Deal, das Risiko.
20.50 Rundschau. 21.40 Ziehung
des Schweizer Zahlenlottos. 21.50
10 vor 10. 22.15 Meteo. 22.20
Reporter. 22.55 Kulturplatz. 23.30
Kino aktuell. 23.50 Tagesschau.

france 
 ̂

france C
6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin. 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
8.50 Des jours et des vies. 9.15 10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Amour, gloire et beauté. 9.45 KD2A. Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
10.45 Motus. 11.15 Sudokooo. bien sûr. Crème brûlée au chocolat
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le blanc et aux fruits de la passion,
monde veut prendre sa place. 12.50 Invité: Jean-Claude Cahagnet.
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.55 11.40 12/13. 13.00 30 millions
Toute une histoire. d'amis collecter. Tootie fait fondre
15.00 Un cas pour deux Candeloro.
Mauvais partenaires. 13.45 inspecteur Derrick
Lors d'un cambriolage chez un L'Anglaise,
antiquaire, un des malfaiteurs est |_e corpS d'une adolescent sans vie
blessé tandis que son complice est découvert dans une forêt. Il
réussit à prendre la fuite avec une s'agirait se|on toute vraj Semblance
partie du butin. d'une jeune Anglaise venue en
16.05 Rex échange scolaire.
L'assassin des vieilles dames. 15 00 Questions
Plusieurs femmes seules ont dis- au gouvernementparu à Vienne. Dans I appartement „_ „ , ° .
de l'une des victimes, madame 16-05 j-es aventures
Gebauer, le commissaire Moser «e Tintin
découvre des traces de lutte... L'oreille cassée. (1 et 2/2).
17.00 La cible 17.00 C'est pas sorcier
17.45 Un monde 17.35 Des chiffres

presque parfait et des lettres
18.50 On a tout essayé 18.35 19/20
19.50 Samantha 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.05 M6 Music. 7.35
Morning Café. 9.00 Flash
info/Météo. 9.10 M6 boutique. 9.45
M6 Kid. 11.50 Friends. Celui qui
devient papa. (1/2). 12.20 Malcolm.
Le fiancé de grand-mère. 12.50 Le
12.50. 13.05 Météo. 13.10 Touche
pas à mes filles. C'est les vacances.
(2/2).
13.35 Hôtel de rêve...

en Inde
Film TV. Sentimental. AIL 2006.
Réal.: Otto Retzer. 1 h 55. Inédit.
15.30 La Jungle

des amoureux
FilmTV. Sentimental. AH. 2005.
Réal.: Zoltan Spirandelli. 1 h 40.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, très
Rébellion.
18.55 Charmed
Le cavalier sans tête.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui devient papa. (2/2).
20.40 Six'infos locales /

Kaamelott

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Der Bulle von Tôlz. Film TV. 22.15
DieTodeswelle, eine Stadt in Angst.
Film TV. 0.10 Sat.1 News, die
Nacht. 0.40 Die Couch-Cowboys.
1.10 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mardi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Le débat animé par Yves Balmer
sur les votations du 11 mars, avenir
immobilier du Haut-Plateau 19.00 -
8.00 Toutes les heures, nouvelle dif-
fusion des émission du soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou

france G
6.39 L'emploi par le Net. 6.40
Debout les zouzous. 8.40 L'oeil et la
main. De l'art avant toute chose.
9.10 Silence, ça pousse!. 9.45
Question maison. 10.35 C'est notre
affaire. Les soldes. 11.05 Mondes et
merveilles. 11.55 Midi les zouzous.
13.40 Le magazine de la santé au
quotidien. 14.35 Avis de sorties.
14.50 Ephèse. 15.45 Pérou, le
temple de l'Inca. 16.40 Studio 5.
Olivia Ruiz: «J'traîne des pieds».
16.45 Les loups des montagnes.
17.50 C dans l'air.

artp
19.00Petits oursons deviendront
grands. En Biélorussie, deux oursons
orphelins de quelques mois affron-
tent tout seuls les multiples dangers
de la forêt: prédateurs, froid, faim,
braconniers. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15 Les
aventures culinaires de Sarah Wie-
ner. A l'école des crustacés. En Bre-
tagne, dans les Côtes-d'Armor,
Sarah Wiener apprend à pêcher à
marée basse.

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

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'ile aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
Z2.40 JazzZ

RHONE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Sorties
ciné 6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20
Droit & vous 7.30 Journal 8.15 Rhône
FM contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire (avec invité
jusqu'à 10.00) 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Infos
16.00 1618 16.30 Agenda 17.30 Merci
de répondre 18.00 Journal 18.35 CD de
la semaine 18.40 Vie d'artiste 20.00
Rhône FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.45 Petites annon-
ces 5.50, 6.50, 7.50, 8.50 Horoscope
6.00 Journal 6.45 Anniversaires 7.00
Journal 7.45 Petites annonces 8.30
Magazine 8.45 Agenda 9.00 La tête
ailleurs 9.30 Consommation 9.45 Peti-
tes annonces 10.30 La santé par les
pros 10.45 Le premier cri 11.30 Ci-
néma 11.45 Magazine 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Le journal
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une
rencontre 16.45 Petites annonces
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.20
Soir mag 19.00 Ciao milonga

http://www.canal9.ch
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Les gants au crocnet
CINÉMA Sylvester Stallone endosse le peignoir pour un ultime combat.

Ce ne devait être qu'un petit
film, à petit budget, écrit et joué
par un jeune inconnu de 30 ans,
répondant au nom de Sylvester
Stallone. Le scénario écrit en
trois jours racontait l'histoire
d'un boxeur amateur des quar-
tiers populaires de Philadelphie
qui se mettait en tête de com-
battre le champion du monde
de boxe catégorie poids lourds.
Tourné en seize jours avec
960000 malheureux dollars,
«Rocky» sort en salles en 1976.
Le succès est phénoménal. Du
jour au lendemain, «Sly» devient
une superstar, et le film, nommé
à dix reprises aux Oscars, rafle
trois statuettes (meilleur film,
meilleur réalisateur et meilleur
montage).

Trente ans et une cinquan-
taine de films plus tard, dont
quatre autres «Rocky», l'acteur
mondialement connu clôt la
saga qui fit sa gloire et sa for-
tune. Avec la sortie de «Rocky
Balboa», il signe un chapitre fi-
nal tout en nostalgie, un chant
du cygne aussi humble
qu'émouvant pour cette icône
des années 1970-1980 qu'était
Rocky...
Après le succès

«Le temps passe trop vite»:
Rocky Balboa (Sylvester Stal-
lone), le légendaire champion Au crépuscule du dieu et désormais cibles de rindiffé- ture années 1980, ou ses envo-
de boxe, a depuis longtemps Ecrit, joué et réalisé par Stal- rence, des railleries ou de la pitié lées mélo un peu guimauve,
quitté le ring. De ses succès, il ne lone, «Rocky Balboa», c'est de leurs contemporains. L'émotion et l'autodérision
reste plus que d'anciennes pho- avant tout le crépuscule d'un ' constante de Stallone sauvent le
tos accrochées aux murs et de boxeur vieillissant qui vit sa vie Attendri au poing film, tout comme la dignité de
vieilles histoires de boxe qu'il ra- «à reculons», et dont la légende Et bon gré mal gré, la figure son héros. Car pour Rocky, «le
conte aux clients de son restau- s'éteint doucement. de Rocky, ce champion de la seul respect qui compte dans ce
rant. Celui qu'on surnommait Le film puise sa force dans ce classe ouvrière, sans grande cul- monde, c'est le respect de soi». En
«l'étalon italien» se contente portrait d'homme incarné par ture mais au grand cœur, nous a réalisant ce film, Sylvester Stal-
désormais de signer des auto- Stallone, d'autant plus juste accompagnés à travers trois dé- lone a sans aucun doute suivi
graphes ou de poser en photo qu'il fonctionne par effets de cennies, parfois presque à notre cet adage. Du coup, il a aussi ga-
avec ses fans. La mort de sa miroir. Car «Rocky Balboa» ra- insu. Alors le revoir sur grand gné le respect des autres, AP

femme Adrian lui pèse chaque
jour. Quant à son fils Robert Jr.
(Milo Ventimiglia), il rend rare-
ment visite à ce père mal dé-
grossi qui lui fait de l'ombre.

Pourtant au fond de lui,
Rocky rêve toujours de monter
sur le ring. Un fantasme inac-
cessible jusqu'au jour où un
combat virtuel par ordinateur le
place face au champion actuel
Mason «The Line» Dixon qui ne
connaît pas de défaites. Alors
que les promoteurs de Dixon
cherchent désespérément un
adversaire à sa mesure, la lé-
gende de Rocky refait surface.
L'idée d'opposer deux écoles,
deux époques et deux titans
aussi différents enflamme le
monde de la boxe. Pour
«Rocky», c'est l'occasion de re-
mettre ses gants et de ranimer
une flamme qui ne l'a jamais
quitté.

Difficile d'accorder à «Rocky
Balboa» autant de force et d'im-
pact que ceux qu avait suscites
en son temps le premier et le
meilleur volet de la saga
«Rocky». Ici pas de succession
de matches enflammés, de dé-
bordements de testostérone ou
d'envolées d'adrénaline. Ni de
hurlements devenus mythiques
au nom d'Adrian.

Rocky Balboa ranime une flamme qui ne l'a jamais quitté
TWENTIETHCENTURY FOX

conte aussi bien l'histoire du écran attendrit... Face au héros
boxeur que celle de l'acteur sur fatigué - dont le corps empli de
le retour, tous deux partis de stéroïdes refuse de reconnaître
rien, devenus stars, rompus à la ses 60 ans - on oublie la simpli-
gloire et aux succès éphémères; cité parfois naïve du film, sa fac-

JEU N°657
Horizontalement: 1. Grand arbre originaire d'Australie. 2. Détectives.
Boîte pour la crème française. 3. A quel endroit? Prévenus. 4. Roi du bur-
lesque. Ils ont à faire avec les bourriques. 5. Cartes postales. S'oppose
à la force. 6. Court de la bourse. Sigle de la France. 7. Refuserai de cra-
cher. Patrie supposée d'Abraham. 8. Personnel. Déjeuner en Suisse. 9.
Croiser dans le verger. Signe opératoire. 10. Ils ont fait le plein.

Verticalement: 1. Donner froid dans le dos. 2. Auxiliaire de la voirie
américaine. Productrice de lentilles. 3. Ici, en plus court. Il court à tra-
vers la jungle. Ferment les guillemets. 4. Gardner au cinéma. Insulaires
italiens. 5. Appela sous les armes. Subdivision algérienne. 6. Le loup,
dans la littérature du Moyen Age. 7. Explosion déclenchée par Yann Lam-
biel. Porteur de grains. 8. Repas pris à la source. Bordure de blason. 9.
Fusionner. L'enfance de l'Aar. Conventions collective. 10. Arbre d'Améri-
que du Nord apprécié pour son bois, ses racines et ses feuilles.

SOLUTIONS DU N° 656
Horizontalement: 1. Moucharder. 2. Outrage, lo. 3. Ni. Oursons. 4. Droites. Se. 5,
Présent. 6. Notas. Ruée. 7. Ides. Frais. 8. Ter. Oie. No. 9. EO. Opéré. 10. Snober. Sue.
Verticalement: 1. Mondanités. 2. Ouïr. Odéon. 3. Ut. Opter. 4. Croiras. 0b. 5. Hautes
Ope. 6. Agrès, Fier. 7. Resserrer. 8. Nua. ES. 9. Einstein. 10. Rosé; Esope.

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

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

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900558 143
Centrale cantonale des appels.

ij...u.r.wi']*iWfl
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener
Général-Guisan 12,027 4551129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de Vissigen, Vissigen 44,
027 2032050.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement. Al-Anon et Alateen: aide aux familles
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Pharmacie Vouilloz, av. Gare 22, ABA (Association boulimie-anorexie),
027 72266 16. 0793802072.

Saint-Maurice: Pharmacie Centrale,
rue Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sunstore Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie Centrale,
rue Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Apotheke Waeber, Brigue,
027 923 1160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carros-
serie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS - Garage des Alpes S.A., Conthey,
027 346 16 28. Martigny: Auto-secours des

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69

CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di 18 h à 20 h.

http://www.lenouvelliste.ch


La suisse aime les roses ae iviax
COMMERCE ÉQUITABLE Notre pays est friand des roses Max Havelaar en provenance du Kenya.

Les roses du Kenya sont très appréciées dans notre pays, FONDATION MAX HAVELAAR (SUISSE)

La ferme Waridi , qui s étend
sur 12,5 hectares non loin de
la capitale kenyane Nairobi,
est gérée selon les principes
du commerce équitable. Sa
production se résume à 13
millions de roses soigneuse-
ment cultivées sous serres au
milieu d'un paysage aride.

Les roses, cultivées par
les 350 employés de la ferme,
sont vendues sous le label
Max Havelaar. Une bonne
partie d'entre elles partent
pour la Suisse.

«Presque une rose sur
ieux achetée dans les maga-
sins helvétiques provient
d'une exploitation liée au
commerce équitable», expli-
que Régula Weber, porte-pa-
role de Max Havelaar, à une
délégation suisse en visite à
la ferme, à quelques jours de
l'ouverture du Forum social
mondial qui se tient de sa-
medi à jeudi à Nairobi.

En trois jours
Les fleurs, baptisées

«Bumble-Bee» (bourdon) ou
«Blush» (rougir) , une fois
écloses sont cueillies et ven-
dues trois jours plus tard sur
les étals en Suisse. Une telle
diligence n'est possible que
grâce à des horaires de tra-
vail bien rodés, le refroidis-
sement des plantes et des
liaisons aériennes quoti-
diennes vers l'Europe.

Une vie meilleure
Les roses sont soignées,

coupées et empaquetées en
majorité par des femmes.
Ces employées gagnent en-
viron 100 francs par mois,
environ deux fois le salaire
minimal au Kenya, explique
Kadzo Kogo, de Fairtrade La-
belling Organisation Inter-
national (FLO), un réseau de
contrôle de labels.

«Les conditions de vie des
travailleurs se sont nettement
améliorées depuis l 'introduc-
tion des standards du com-
merce équitable», souligne-t-
elle. Grâce au prix majoré de
20% pour les roses Max Ha-

velaar, une enveloppe d'en-
viron 130000 francs de
prime est dégagée chaque
année pour des projets en fa-
veur de la communauté.

Des roses
au pont sur le fleuve

C'est ainsi qu'un pont a
été construit sur le fleuve
pour permettre aux enfants
de rejoindre plus facilement
l'école. Les travailleurs du
site bénéficient eux aussi des
avantages du label équita-
ble: ils ont la possibilité de se
faire soigner avec leur fa-
mille, poursuit Mme Kogo.
Pour Régula Weber, ce type
de commerce est un outil
pour lutter contre la pau-
vreté.

Selon elle, Max Havelaar,
implanté depuis quinze ans
en Suisse, a connu une his-
toire jalonnée de succès. La
Suisse compte parmi les
pays en tête dans le domaine
des produits «fair trade».
Derrière ce label figurent les
œuvres d'entraide telles
Swissaid, Helvetas, Caritas,
Pain pour le prochain, Ac-
tion de carême et l'Entraide
protestante suisse (EPER).

La fondation a apposé
son label sur des produits
provenant de quelque 20
pays en voie de développe-
ment moyennant le respect
de critères sociaux et écolo-
giques. Elle exige notam-
ment de ses partenaires des
conditions de travail correc-
tes, l'interdiction du travail
des enfants et le renonce-
ment à certains pesticides.
Les certificats ne sont déli-
vrés qu'aux producteurs or-
ganisés en coopérative.

Selon Mme Weber, les
producteurs ont retiré en
2005 de leurs ventes en
Suisse 48 millions de francs
de plus (37%) grâce au label
équitable. Cinq millions de
personnes répartis dans 50
pays bénéficient du réseau
Fairtrade Labelling Organi-
sation International. ATS

Jeu N° 2017 Définition: séduire, charmer, un mot de 8 lettres
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Forum social pour la première fois africain
FSM

Nairobi accueillait la semaine der-
nière, et jusqu'au 25 janvier, le 7e Forum
social mondial (FSM). Le rendez-vous
annuel des opposants à la mondialisa-
tion néolibérale se tient pour la première
fois en totalité en Afrique et devrait réu-
nir plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes.
«Nous attendons environ 50 OOO per-
sonnes pour cette manifestation qui va
traverser un des lieux les plus pauvres
du continent», a déclaré Vita Radazzo,

membre du comité d'organisation du

Cette marche, tout comme le marathon
à travers les bidonvilles de Nairobi qui
clôturera jeudi le FSM, marque la vo-
lonté du mouvement altermondialiste
de se rapprocher de l'Afrique, particuliè-
rement concernée par les conséquences
de la mondialisation, mais souvent ab-
sente, faute de moyens, des précédents
forums.
En dépit d'un succès populaire qui ne se

dément pas, avec une participation pas-
sée de 20000 personnes en 2001, lors
du premier FSM, à 100 000 en 2006, les
altermondialistes, qui peinent à formuler
des solutions différentes crédibles au
modèle néolibéral, veulent désormais
mieux impliquer les populations africai-
nes et proposer des actions concrètes.
Cette volonté d'associer la population
locale va toutefois obliger les organisa-
teurs à relever le défi de l'insécurité ré-
putée de Nairobi, ATS

Incollables sur le Cervin ; Toujours déménager
«Le Cervin dans un
livre»
Elisabeth AIN
16 pages cartonnées

Il est une jeune Africaine qui est passionnée par
notre pays, qu'elle a toujours habité, puisque ses
parents ont fui au Tessin la guerre du Biafra.

Après «La Suisse dans un livre», elle sort «Le Cer-
vin dans un livre». Ouvrage multi-langues (fran-
çais, allemand, italien et anglais), il présente aux
enfants le monument de Zermatt .

Les jeunes lecteurs choisissent leur langue, puis
collent les texte dans les pages. En s'amusant, il
apprennent des détails sur la vénérable monta-
gne: géologie, tourisme, géographie... Autant de
questions abordées avec fantaisie par l'auteur.
Particularité du livre: es questions posées dans
ses pages trouvent leurs réponses sur le net
(www.sbook.ch). Autre signe particulier: le livre
est découpé en forme de Cervin. SONIA BELLEMARE

«Alors on a déménagé»
de Peter Stamm
etJutta Bauer
Editions la Joie de Lire
Dès 10 ans.

C'est une famille tout ce qu'il y a de standard.
Elle vit d'abord dans une maison avec une lampe
bleue. Mais la sœur est triste, alors on déménage.
On déménage dans un bus.

Mais quelque chose cloche encore: la grand-mère
attrape une pneumonie, papa n'aime plus ma-
man, grand-père perd trois dents. Une raison
pour déménager dans la forêt, puis dans les rê-
ves, dans la mer, sur la lune, dans une tente sur la
neige, sur le toit d'une église, dans un violon...

La famille va beaucoup changer d'adresse. Mais là
où elle se trouve le mieux, c'est dans une maison
on ne peut plus classique: en banlieue, avec des
fleurs qui poussent derrière, avec la même bâ-
tisse à gauche et à droite. Chez vous et moi, en
quelque sorte... SB

m
sb - yx

http://www.sbook.ch


COUPE DU MONDE DE FOOTBALL 2010

Pour des conditions
de travail correctes
Les travaux de construction
en vue de la coupe du monde
de football 2010 en Afrique du
Sud doivent garantir des condi-
tions de travail correctes. Syn-
dicats et politiciens de gauche,
y compris suisses, ont lancé
l'initiative «Pair Play» au Forum
social mondial (FSM) de Nai-
robi. Les travailleurs engagés
dans la construction et la réno-
vation des stades doivent obte-
nir le salaire qui leur revient, a
affirmé lundi au forum Crecen-
tia Mofereng, du syndicat sud-
africain de la construction. Les
conditions de travail doivent
être correctes et la sécurité so-
ciale garantie.

«Le football, c'est du socia-
lisme sans idéologie politique»,
a déclaré Kristian Weise, de la
Confédération syndicale inter-
nationale. Ce sport suscite en
effet enthousiasme et intérêt
sur toute la planète. Une coupe
du monde de football constitue
dès lors une bonne opportunité
de mobilisation, pense-t-il.

Lien avec là Suisse. Vania Al-
leva, du syndicat suisse Unia, a
établi un lien direct avec la
Suisse. Les activistes helvéti-
ques sont particulièrement ap-
pelés à s'engager pour des

conditions de travail correctes
dans le cadre de la coupe du
monde: la Fédération interna-
tionale de football (Fifa) a en ef-
fet son siège à Zurich et son
président, Sepp Blatter, est
suisse. Unia entend utiliser
l'Euro 2008 de football , qui doit
avoir lieu en Autriche et en
Suisse, pour mener des actions
de sensibilisation sur la campa-
gne «Pair Play». Elle cherche
aussi des occasions d'échanges
avec les syndicats sud-afri-
cains. «C'est une occasion pour
la collaboration internatio-
nale», a relevé Mme Alleva.

En Suisse, la campagne est
soutenue par le Parti socialiste,
l'Union syndicale suisse (USS)
et l'Œuvre suisse d'entraide ou-
vrière (OSEAO).

Mémorandum. A l'intention de
la Fifa, les initiants ont remis un
mémorandum listant leurs exi-
gences à la Fédération kenyane
de football.

La lauréate kenyane du Prix
Nobel de la paixWangari Maa-
thai devait aussi planter un ar-
bre pour le lancement de la
campagne. Mille autres de-
vraient suivre symboliquement
chaque jour jusqu'au début de
la coupe du monde. ATS

DÉMOCRATES AMÉRICAINS

Croisade anti-Bush
Enhardis par leur retour en
force au Congrès, les démocra-
tes font de leur mieux pour
noyer le discours de George W.
Bush sur l'état de l'Union, pro-
noncé la nuit dernière, avec
deux thèmes: l'envoi de trou-
pes supplémentaires en Irak
n'est pas une nouvelle stratégie,
et le président et ses alliés répu-
blicains ne sont plus les seuls
responsables de la politique
nationale.

«Je ne considère pas du tout
ce programme comme un chan-
gement de stratégie, (...) oualors
peut-être, de stratégie politi-
que», a observé lundi le séna-
teur démocrate Jim Webb, un
ancien combattant de la guerre
du Vietnam choisi par son parti
pour répliquer à l'allocution du
président mardi soir.

Une majorité étroite. Les dé-
mocrates ont tenu le même dis-
cours lorsque le président amé-
ricain a dévoilé son plan il y a
deux semaines. Ces derniers
jours, les dirigeants du Parti de
l'Ane ont répété qu'avec leur
majorité aux deux chambres du
Congrès, bien qu'étroite au Sé-
nat, ils avaient bel et bien l'in-
tention de jouer sur un pied
d'égalité avec M. Bush.

Ils ont même qualifié
d'«état de Notre Union» leur
première salve, c'est-à-dire les
discours vendredi dernier du
chef de la majorité au Sénat
Harry Reid et de la présidente
de la Chambre des représen-

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

tants Nancy Pelosi. La première
femme «speaker» de la cham-
bre s'est approprié la phrase
prononcée par tout président
lors de son discours annuel:
«L'état de notre Union est fort.»

Fort, mais perturbé par une
guerre impopulaire et coû-
teuse, nuancent les démocra-
tes. George W. Bush devrait ré-
péter mardi soir que le défi ac-
tuel consiste à gagner la guerre
en Irak, et que gagner ne peut
se faire sans l'envoi sur place de
21 500 soldats supplémentai-
res. Pour le camp démocrate, la
question du financement de la
guerre et de la reconstruction
de l'Irak est probablement la
plus épineuse.

Harry Reid a affirmé la se-
maine dernière que le Congrès
n'utiliserait pas le levier finan-
cier pour contraindre Bush à
mettre un terme à la guerre en
Irak, mais Nancy Pelosi estime
que le conflit ne doit pas être
«une obligation à perpétuité
pour le peup le américain». Elle
a sous-entendu que le prési-
dent avait des raisons politi-
ques d'augmenter les effectifs,
une suggestion qualifiée de
«venimeuse» par la Maison-
Blanche.

Jim Webb a déclaré lundi
que son «instinct viscéral» lui
conseillait de voter contre une
hausse des fonds consacrés à la
reconstruction de l'Irak tant
qu'il n'aurait pas reçu un
compte-rendu complet sur
l'argent déjà dépensé. AP

Andrée BIOLLAY-GIRARD
sa famille vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance pour votre amitié, votre présence, vos mes-
sages et vos dons.

Dorénaz, janvier 2007

En souvenir de

Frédéric
2006 - 26 janvier - 2007

Depuis que tu nous as quit-
tés, bien lourd est ton silence,
très longue est ton absence.
Comme tes câlins nous man-
quent !
Donne-nous la force de
continuer sans toi, petit ange.
A toi que nous avons tant
aimé.

Maman, papa et David.

Une messe anniversaire sera célébrée en l'église de Drois
torrents, le samedi 27 janvier 2007, à 19 heures.

En souvenir de
Lydie BONJEAN

1987 - Janvier - 2007

Vingt ans déjà.
Les années passent, mais
ton souvenir est toujours
présent dans nos cœurs.
Que tous ceux qui l'ont
connue aient une pensée
pour elle.

Ta famille.

Une messe anniversaire
sera célébrée à l'ëglise de
Vouvry, le samedi 27 janvier
2007, à 17 h 30.

Louis DELETROZ

2002 - 24 janvier - 2007

Cinq ans déjà, la vie a suivi
son cours malgré tout,
mais tu es toujours présent
parmi ceux qui t'aiment.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants, ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi
27 janvier 2007, à l'église
de Saint-Romain Ayent, à
19 heures.

En souvenir de

Robert GILLIOZ
2004 - 2007

Déjà trois ans et toujours
présent dans nos cœurs.

Tes sœurs, beau-frère
et famille.

Willy ANTONIER

2002 - 26 janvier - 2007

Cinq ans déjà et pourtant
c'était hier.
Ton souvenir est toujours
présent car on ne perd pas
ceux qu'on aime, on les
garde dans nos cœurs.

Jeanine.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grimentz, aujourd'hui mer-
credi 24 janvier 2007, à
18 h 30

e?
Dix ans d'absence,
mais une présence
lumineuse et éternelle

Thomas DAYEN

1997 - 24 janvier - 2007

«Au mot présent», il faut pré-
férer le mot plus sûr de «pas-
sant».
«Le présent est le passant du
temps.»

Pascal Quignard,
«Les Ombres errantes».

Ta famille qui t'aime.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Plan-Conthey, le samedi
27 janvier 2007, à 17 h 30.

En souvenir de nos chers parents

Maurice « Germaine
DELADOEY DELADOEY

 ̂
¦# 
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ÉTÉ ÉSÉ
1983 - Janvier - 2007 1987 - Janvier - 2007

Malgré le temps qui passe, votre souvenir est comme un
livre aimé que l'on relit souvent et que l'on ne referme pas.
Si vos places restent vides au milieu de nous, votre présence
est dans nos cœurs..Merci pour votre exemple et votre bonté.
De là où vous êtes, veillez sur nous, chers parents.

Votre famille,

Mario
FACHERIS
2002 - 30 janvier - 2007

Déjà 5 ans.

Depuis ton départ, nous
nous rappelons chaque jour
combien il est difficile de
vivre sans toi.

Tu es toujours dans nos cœurs et nous t'aimons très fort.
Ton épouse, ta fille, ton beau-fils et tes petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Mon-
they, le samedi 27 janvier 2007, à 18 heures.

Profondément touchée par
les marques de sympathie
que vous avez manifestées
lors du deuil qui vient de la
toucher, la famille de

Monsieur
Vinko STJEPIC

tient à vous dire de tout cœur
combien votre témoignage
d'affection et d'amitié lui a
été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère grati
tude et de sa profonde reconnaissance.

Riddes, janvier 2007.

t
Le chœur mixte
Chante-Vièze

de Troistorrents

a la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Emma

OBERHOLZER
maman de Bernard, prési-
dent du comité d' organisa-
tion de notre fête «Amicool»
et ami de la société.
Nous lui adressons toute
notre sympathie.

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

t
La direction

et le personnel
du Centre d'Etudes

de Sierre,
Formation Universitaire

à Distance, Suisse

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Emma

OBERHOLZER '
maman de notre collègue et
ami Bernard.

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



Est décédée subitement à son domicile à Fully, le lundi
22 janvier 2007

Madame

Eliane VATTAT-ROSSIER
1946

Font part de leur peine:
Son époux: Gérard Vattat, à Fully;
Son fils et sa belle-fille:
Jean-François et Catherine Rossier et leurs enfants Marc
et Alain, à Payerne;
Sa maman: Madeleine Rossier, à Payerne;
Sa belle-sœur: Ariette Cherri et ses enfants, à Béziers
(France) ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en France.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Gérard Vattat

31 rue de l'Eglise
1926 Fully

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de Cottet Electronic S.A. à Collombey-le-Grand

s'associent à la douleur de la famille de

Monsieur

Roger NICOLET
papa de Marie-Laurence Nicolet, collaboratrice et collègue.

Le décès est survenu à Courtelary (JU), Grand-Rue 7, le
21 janvier 2007.

Le culte sera célébré au temple de Courtelary, le mercredi
24 janvier 2007, à 14 heures.

t
L'Association romande des communautés

Emmatis soit: les communautés d'Etagnières,
de Sion, de Rivera Ti, de Fribourg

et de La Chaux-de-Fonds
et tous les communautaires

ont le chagrin de faire part de la mort du Père et fondateur

rabbe Pierre
Henri GROUÈS

survenu à l'âge de 94 ans, dans l'espérance de la résurrec
tion.

La direction et le personnel
de SEIC/Télédis à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ruth CHOLLET
STALDER

maman de M. Georges Chollet, estimé collaborateur et
collègue.

t
REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié, la famille de

Madeleine
BOSSETTI

remercie toutes les person:
nés qui ont partagé avec elle
sa peine, par leur présence,
leurs messages, leurs envois
de fleurs, leurs dons et les
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde recon-
naissance.

Martigny, janvier 2007.

î
Tout ce que Jésus vous dira, faites-le!

(Jean 2,5.)

Le père Urs Schenker, régional des marianistes de Suisse;
La communauté marianiste, Chaminade, chemin de Pellier
10, à Sion;
Ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Madame Viktorine Borer-Gorsatt, à Breitenbach;
Madame Marie Gorsatt, à Berne;
Madame et Monsieur Gertrud et Adolf Graf-Gorsatt ,
à Berne;
Madame et Monsieur Gritli et Tony Imhof-Gorsatt, à Ebnat-
Kappel;
Monsieur Josef Mathis-Gorsatt, à Berne;
Ses nièces et neveux, leurs enfants et petits-enfants, les
descendants de feu Gregor et Anna Gorsatt;
ainsi que les familles paren- W|fftg "g- . , ._ <.. »,,̂  ,
tes et alliées, amis et connais-
sances recommandent à vos àjâ______B

Monsieur

GORSATT IH»L
chef d'exploitation à l'Ecole d'agriculture

de Grangeneuve (1945-1953)
et jardinier au Collège Sainte-Marie à Martigny

et en communauté de Sion (1953-2001)

décédé à la clinique Sainte-Claire à Sierre, le jour de la fête
du bienheureux Guillaume-Joseph Chaminade, fondateur
des marianistes, lundi 22 janvier 2007, dans la 91e année de
son âge et la 73° année de sa profession religieuse.

Charles repose dans la chapelle de la communauté maria-
niste, chemin de Pellier 10, où une veillée de prière sera
organisée le mercredi 24 janvier 2007, à 19 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le jeudi 25 janvier 2007, à 10 h 30.
La messe de septième aura lieu à la chapelle de la commu-
nauté marianiste, chemin de Pellier 10, le samedi 3 février
2007, à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, mais vous pouvez faire une offrande
en faveur des missions marianistes de la Région de Suisse,
CCP 19-7620-0.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

¦ _,, .;ïï |1

vous remercie de tout cœur
de la part que vous avez prise Km

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-

Un merci particulier: * '
- au Rvd Père Philippe Buttet;
- à l'aumônier Othon Mabillard;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Monthey;
- à la direction et au personnel soignant de Riond-Vert;
- à la chorale de Muraz;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Vouvry, Muraz, j anvier 2007.

t
Emus et profondément touchés par les signes d'amitié et
de sympathie reçus lors du décès de

Madame
Thérèse TONOSSI

nous remercions du fond du cœur tous ceux d'entre vous
qui, par votre présence, vos messages de condoléances, vos
dons et vos prières, ont pris part à notre deuil.

La famille.
Corin, janvier 2007.

Monsieur Pierre Grangier, à Lavey;
Madame Marianne Grangier, à Genève;
Madame et Monsieur Pierrette et Peter Treichler-Grangier,
à Lausanne;
Monsieur et Madame Gilbert et Marie-Paule Pasquier-
Gremaud, à Genève, et famille;
Mademoiselle Thérèse Pasquier, à Saint-Maurice;
Madame Elisabeth Laessig-Pasquier, à Genève, et famille;
Monsieur Guy Pasquier, à Saint-Maurice;

Ses beau-frère et belles-soeurs:
Madame Charlotte Pernet-Grangier, à Montbovon;
Madame Anna Grangier-Castella, à Clarens;
Monsieur André Pernet-Grangier, à Montbovon;
Madame Denise Grangier-Delacombaz, à Montbovon;
Madame Maria Grangier-Beaud, à Bulle;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Solange GRANGIER
PASQUIER

leur chère épouse, maman, belle-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 87e année, le 23 janvier 2007.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église catholique
de Lavey-Village, le vendredi 26 janvier, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 45 devant l'église.
L'inhumation suivra au cimetière de Montbovon.
Domicile mortuaire: la chapelle ardente de Saint-Amé
à Saint-Maurice.
Domicile de la famille: Vasselin B, 1892 Lavey-Village.

Ne p leurez pas vous tous que j'ai aimés,
je vous aimerai au-delà de la mort.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements

La sympathie d'un message,
l'amitié d'une visite, vous
nous avez apporté réconfort
lors du décès de

Madame
Yvette GIROUD

LAMBIEL
et de tout cœur, nous vous en
remercions.

Un merci particulier:
- à sa sœur Juliette et son ami Vincent;
- à la diacre Chantai et le Frère Etienne à l'hôpital de Sion;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier & Rouiller, M. Terrettaz;
- ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et

accompagnée à sa dernière demeure.

Martigny, janvier 2007.

Une maman, grand-maman ne part jamais bien loin
Elle est juste là blottie au fond de notre cœur.

Une parole de réconfort , un geste d'amitié, un message de
soutien, votre présence, un don.
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié, la famille de

Madame
Irma COTTER-GERMANIER

remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pris part à sa
peine.

Un merci particulier:
- au prieur Jean-François Luisier;
- au diacre Stéphane Vergères et à sa famille;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- àla classe 1946 Vétroz-Magnot;
- à la classe 1953 Vétroz-Magnot;
- à l'entreprise Valcalorie S.A. Sion;

au Syndicat d'élevage de Vétroz;
- aux pompes funèbres Voeffray par Claudy Fontannaz.

Vétroz, janvier 2007.



L'aveu d'Eva
CHRISTIAN CARRON

Gabrielle, Gabnelle, ce visage me dit
quelque chose. Il faudrait que je lui
demande... Mais si je la dérange
pendant son feuilleton, elle va
m'étrangler. Desperate Housewives,
c'est sacré. Et sacrement chiant...
Mais bien sûr, Gabrielle c'est Eva
Longoria, la brune sculpturale, quoi
qu'un peu petite, qui a récemment
déclaré: «J 'aime les vrais mecs, ceux
qui regardent le sport à la télé en bu-
vant de la bière et qui sont ma-
nuels...» Eh bien moi je dis «merci».
Merci Eva, Merci Gabrielle. Merci de
remettre les points sur les i à toutes
ces maudites mégères. Celles qui
nous imposent depuis des années, à
nous, les hommes, les vrais, ceux
dont on parlait plus haut, d avoir
des manières, de la galanterie, un
corps d'athlète bien entraîné, le tout
dominé par une paire de lunettes
d'intello. Aujourd'hui, Madame sex
bomb crie sa passion et je me lève
comme un seul homme pour chan-
ter avec elle: fini de céder la télé-
commande, terminé les infusions de
camomille et au feu toute la collec-
tion de l'Encyclopédia Universalis.
Vive les gras du bide à l'haleine tié-
die par la fermentation du houblon
(le rot de circonstance en prime)
avachis devant leur petit écran, la
main dans le paquet de pop corn!
Hein? Oh, excuse-moi chérie. Oui,
oui, je me rassieds... Oui, oui, je me
tais...
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