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CAISSE UNIQUE

Chaude,
la votation!
Epouvantai! pour les uns, seule is-
sue possible face au fiasco du
système actuel pour les autres,
l'initiative «pour une caisse-mala-
die unique et sociale» embrase
les passions. L'importance de
l'enjeu devrait en tout cas nous
valoir une belle participation au
scrutin fédéral du 11 mars. Dans le
tumulte de la campagne, tentons
d'y voir clair. Notre dossier...4
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s «tooteux» vont en d
SKI DE FOND URBAIN ? La finale du Coop City Sprint se disputera ce soir à Sion. Après les politiques l'an de

Un plateau
très
international

la nature. Je me souviens MP. Non. J'ai une contrac-

iaud,
rtions.

: pense aussi a Liuenammer.
: La communion du public
: avec les athlètes était extra-
[ ordinaire. C'était bien plus
: que du sport...
: MP. C'est unsportquej'asso-
: cie au calme, à une certaine
• sérénité. Paisible. Proche de

FLORENT MAY
Lors de la première édition,
ce sont les politiques qui
s'étaient élancés sur la piste
glacée de la Planta. On se
rappelle que certains
avaient démontré un bon
sens de l'équilibre. D'autres
moins... Pas de gamelles po-
liticiennes cette année mais
des passements de jambe
sur lattes et des petits ponts
givrés.

Les «footeux» joueront
en effet les vedettes dès
18hl5 ce soir. Alain Balet,
Stefano Albertoni, Marc Hot-
tiger, Alexandre Rey, Christo-
phe Bonvin ou encore Mi-
chel Pont seront au départ de
la course VIP Les deux der-
niers cités se sont prêtés au
jeu des questions-réponses
en attendant de pouvoir faire
étalage de leur toucher de
neige ce soir à Sion.

Le ski nordique, déjà essayé ? Les meilleurs sprinters allemands seront, entre autres, au départ de la course élites, à l'instar de Johannes
CHRISTOPHE BONVIN. C'est Bredl (dossard 43), l'actuel 2e du classement général du Coop City Sprint, KEYSTONE
plutôt des souvenirs d'en-
fance. Je me rappelle d'une 

^
mm.̂ ^^_ sortie d'école à La Fouly ttÇkatînor? R - 'H //.Qkatinor?

: quand j'étais au cycle
: d'orientation. Depuis, j' ai dû
: remettre les skis une ou deux
: fois seulement.
: MICHEL PONT. Ça me rap-
: pelle surtout mes cours de
] maître de sport où l'on prati-
: quait le ski nordique. Depuis
: cette époque, j'ai très peu de
: temps pour m'y remettre.

: Et qu'est-ce que ça évoque
: pour vous?
: CB. Je pense bien sûr aux
j commentaires de Boris
: Aquadro qui nous faisait vi-
; brer lors des Jeux olympi-
: ques. J'ai un souvenir d'une
: médaille suisse en relais
\ 4x1 Okm, ça devait être à Cal-
: gary. Quelle arrivée! Je me
: souviens aussi d'un certain

Juha Mieto, un géant finlan-
dais avec une grosse barbe.
J'étais en admiration devant
cet effort quasi surhumain
et cette barbe qui gelait... Je

aussi de toute la folie autour ture à un mollet. J'espère
du ski nordique à l'époque pouvoir y participer sans
d'Alois Kaelin. A Sapporo je forcer.
crois... Et les commentaires Je ne veux pas prendre de
de Boris Aquadro amenaient risques à quinze jours de
vraiment quelque chose de Suisse-Allemagne.
très spécial. C'était la grande
époque, avec pas mal de mé- Plutôt skating ou plutôt style
dailles. classique?

CB. On va partir en classique
Vous êtes-vous préparé pour et si le public est chaud on
ce sprint? passera au skating! Histoire
CB. Pas du tout. Je viens de lui offrir quelques belles
avant tout pour l'esprit festif chutes (rires) ,
et je me réjouis de revoir de MP. Classique! Je mise sur
nombreux amis. Je suis en les valeurs sûres. Et comme
délicatesse avec une che- je n'aime pas trop ce que je
ville. Je me ferai poser un ne maîtrise pas... Je vais déjà
tape juste avant la course. essayer de rester debout sur

les skis (rires)

Votre plus sérieux concurrent
ce soir?
CB. Le plus «fit» c'est Marc
Hottiger! On se souvient
tous de ses débordements
ravageurs sur l'aile droite. Il
va tous nous enrhumer ce
soir.

Au niveau du poids, c'est
sans doute le plus léger. Il
pourrait bien être repêché
par Swiss-Ski pour se lancer
dans une carrière en ski nor-
dique! (rires)
MP. Christophe m'a piqué
mon favori. En tout cas ce ne
sera pas moi. Je vois bien
Christophe avec sa grande
foulée et ses grands compas.
Il peut mettre tout le monde
d'accord!

La manne blanche tombée ces
dernières heures a réjoui les or-
ganisateurs sédunois. Tout
comme la chute des températu-
res. Beau temps, belle neige
pour un skieur nordique! Et le
plateau des élites s'annonce
fourni. En tout cas davantage
que lors de la première édition.

Benno Staheli, coordinateur de
Tact-x, la société zurichoise en
charge de l'événement, nous
détaille les principaux engagés.
«Les équipes allemandes et
australiennes de sprint sont
déjà inscrites. Il y aura aussi des
coureurs français , néo-zélan-
dais et slovaques. On compte
également sur des inscriptions
de dernière minute. Ce sera
beaucoup plus international que
lors de la première édition.»

Seul bémol, l'absence des meil-
leurs fondeurs suisses. L'annu-
lation de nombreuses épreuves
faute de neige a profondément
chamboulé le calendrier FIS et
les meilleurs athlètes du pays
ont dû fa ire un choix. «Swiss-Ski
a modifié son système de sélec-
tion en vue des championnats
du monde de Sapporo (du 22
février au 4 mars). Les meilleurs
Suisses sont en Estonie actuel-
lement pour une manche de
coupe du monde. Ils grappillent
des points là où ils peuvent pour
décrocher leur ticket pour les
«mondiaux», explique Benno
Staheli. La Vaudoise Laurence
Rochat, qui avait pourtant as-
suré les organisateurs sédunois
de sa présence au mois de dé-
cembre, ne sera donc pas sur la
ligne de départ ce soir. Mais la
densité des courses est garan-
tie.

Ça va aller vite sur la Planta et
les coureurs bien placés au clas
sèment du Coop City Sprint
voudront défendre leurs posi-
tions dans cette finale de la
tournée. En élite hommes, le Zu
richois Andréas Waldmeier de-
vra se méfier de l'Allemand Jo-
hannes Bredl qui le talonne de
quatre petits points au classe-
ment général, FM

ALAIN VALTERIO psychologue

La fin des chenapans 1JP
La piscine communale de Sion n'a rappelaient continuellement cette la chambre à coucher. On ne voit pas
pas de tranche horaire réservée aux réalité que l'enfant a toujours de la ce qui pourrait encore donner envie à
adultes comme cela était autrefois, peine à accepter, à savoir, que nous un gosse de 16 ans de devenir un
Cette abolition est très révélatrice étions encore des enfants... Il ne adulte si la possibilité lui est donnée
des rapports que les adultes entre- nous restait plus qu'à nous réjouir de de faire l'amour chez ses parents. Si le
tiennent aujourd'hui avec les en- devenir des adultes pour espérer s'en confort en matière de sexe doit rester
fants. débarrasser. un luxe que seuls les adultes peuvent

Qu'il n'y ait pas des heures inter- Nous avons tous en mémoire l'in- se payer, c'est pour que les jeunes
dites aux enfants à la piscine est re- terdiction qui nous était faite de ren- aient, forts de cette urgence, envie de
grettable moins pour les adultes qui trer dans un café, lieu adulte par ex- quitter la maison. (Sans tenir compte
craignent qu'un gosse leur saute sur cellence. Cette interdiction nous a du fait que cette légitimité nuit à leur
leur L4, L5, que pour les enfants eux- permis de développer des fantasmes vie sexuelle, mais c'est là une autre
mêmes... qui permettent à l'enfant de se racon- question.)

Il est bon, il est souhaitable, pour ter des histoires qui lui donnent envie L'enfant qui n'a pas la chance de
ne pas dire indispensable que ces en-
fants soient mis en face de cette réa-
lité, qu'il faut être un adulte pour
jouir de certains privilèges: ça lui
donne envie de grandir!

Souvenons-nous! Nous avons
tous détesté les vêtements que l'on
nous obligeait à porter. Si nous avons
porté ces infâmes nippes comme des
camisoles de force, c'est qu'elles nous

d'explorer le monde. Pour ma part, je pester contre ces interdictions dont
me suis longtemps imaginé que le on ne voit hélas plus aujourd'hui
Père Fouettard y avait établi ses quar- l'utilité est à plaindre: non seule-
tiers généraux Feu le Père Fouettard, ment, on le prive de bonnes raisons
mort sur le bûcher de cette pensée de grandir, mais on lui enlève aussi la
éducative qui voit en tout enfant, un possibilité d'être un chenapan. Nos
traumatisé! meilleurs souvenirs d'enfants, à nous

Si vous trouvez que c'est beau- adultes, ne sont-ils pas autour de ces
coup d'histoire pour pas grand- interdictions que nous avons trans-
chose, alors quittons la piscine pour gressées?

VINCENT PELLEGRINI

Une utopie de plus
La caisse-maladie unique répond
dans l'inconscient collectif socialiste
aux chimères que furent longtemps
l'économie planifiée et la lutte des clas-
ses. Elle incarne la vieille utopie qui at-
tribue au dirigisme étatique la capacité
de résoudre les problèmes économi-
ques et qui prétend régler toutes les dif-
ficultés de financement en prenant l'ar-
gent là où il se trouve captif. Le pro-
blème, c'est que la classe moyenne paie
déjà pour la LAMal: moins du tiers des
Valaisans verront leurs primes d'assu-
rance maladie subventionnées cette
année. Et que cette même classe
moyenne risque fort de s'acquitter en-
core une fois de la facture si la caisse
unique passe la rampe du vote popu-
laire. D'autant plus qu'aucun modèle
précis ou crédible n'est soumis au juge-
ment du souverain.

Il est vrai qu'un certain nombre de
médecins ont choisi de soutenir la
caisse unique. L'on peut comprendre

leur espoir corporatiste d'avoir les cou-
dées plus franches face aux caisses,
mais un modèle jacobin d'assurance,
par nature, devrait au contraire brider à
terme les professions libérales. Dans le
doute, on s'abstiendra de faire un acte
de foi aveugle en la centralisation.

Et puisqu'on parle d'acte de foi,
souvenez-vous de ce fameux vote du 4
décembre 1994 qui avait vu le peuple
suisse accepter de justesse la LAMal. La
nouvelle assurance maladie avait été
présentée comme le seul moyen de sta-
biliser les coûts de la santé et de limiter
la hausse des primes maladie, comme
j 'ai pu le constater en relisant la presse
de l'époque. Il s'est bien trouvé alors
des gérants de caisses-maladie, comme
le député Pascal Moulin, pour jouer les
incroyants dans cette célébration ma-
joritaire et prédire ce qui s'est effective-
ment passé par la suite, mais ils n'ont
malheureusement pas été écoutés.
Reste à savoir si la leçon a porté...
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oudre sur les lattes
iotballeurs se produiront cette fois en invités, sur une piste magnifiquement préparée.

L'organisation
par les chiffres
? La piste s'enroule autour de la Planta sur une lon-
gueur de 550 mètres et la largeur varie en fonction des
endroits de 5 à 9 mètres.

? L'épaisseur de la couverture neigeuse variera entre 15
et 20 centimètres.

? Pour couvrir la totalité du parcours, 1000 mètres cu-
bes de neige sont nécessaires, ce qui correspond au vo-
lume d'une villa individuelle.

? Pour amener la neige, il a fallu une trentaine de trajets
en camions entre les casernes, le jardin des neiges de
Tourbillon et la patinoire de l'Ancien-Stand, où elle a été
produite et stockée depuis deux semaines.

? Pour lisser et entretenir la glace, la patinoire en plein
air de Tourbillon produit chaque jour entre 20 et 25 mè-
tres cubes de neige. Cette quantité augmente encore
lorsqu'il pleut. Ce qui a permis de produire de la neige à
moindres frais.

? Rien que durant la nuit enneigée de mardi à mercredi,
180 m3 ont été récupérés sur la surface de la patinoire
de Tourbillon.

? Le budget de la manifestation s'élève à 300 000
francs. La ville de Sion verse une contribution financière
estimée entre 25 000 et 35 000 francs. Cela couvre
principalement les frais de transport et de production
de la neige. A côté de ça, elle apporte gratuitement un
soutien logistique à la manifestation comme la pose
des barrières, main-d'œuvre pour le montage des tribu-
nes et la préparation de la piste. Une aide dont bénéfi-
cient toutes les manifestations organisées en ville. i_sLes camions ont amené sur la Planta plus de 1000 mètres cubes de neige pour aménager la piste de fond, MAMIN

Compétition et fête populaire
POUR TOUS ? Après la course, petits et grands pourront profiter de la piste durant deux jours.
LAURENT SAVARY

Yves Roduit respire. Les
chutes de neige et le
froid permettent au co-
président du comité
d'organisation des Jour-
nées de la neige sur la
place de la Planta de voir
sereinement les choses.
«Nous n'avons jamais
pensé annuler, mais je ne
cacherai pas qu'on s'est
fait du souci.» Surtout
durant la nuit de jeudi à
vendredi passé, lorsque
foehn et pluie ont réduit
en liquide près de 300 m3
de neige amassée dans la
ville pour l'occasion.

PUBLICITÉ

«Aujourd 'hui, on en a
presque trop. On pourra
même couvrir le fond
d'un bar pour ajouter de
l'ambiance!»

C'est que la compéti-
tion sportive, qui se dé-
roule jeudi soir, n'est pas
la seule bénéficiaire de
ce parcours enneigé.
«L'année passée, beau-
coup de citoyens nous ont
demandé pourquoi on
mettait en p lace une telle
infrastructure pour une
seule course», raconte
Jean-Claude Donzé, chef
du Service des sports de
la ville. «Nous avons alors

p lanché sur un pro-
gramme élargi, une fête
populaire pour que tout
le monde puisse en profi-
ter.» Yves Roduit ajoute
un argument supplé-
mentaire: «Une fois que
tout est sur p lace, cela ne
nous coûte rien de plus
de prolonger deux jours.
Et la neige, avec le froid
qui est annoncé, devrait
tenir sans problème.» Cet
aspect populaire de la
fête tient à cœur aux
organisateurs. Jean-
Claude Donzé le pre-
mier. «A aucun moment,
même lorsque les condi-

tions météo n'étaien t pas
encourageantes, nous
n'avons pensé annuler
cette partie de la mani-
festation. Nous aurions
réduit le parcours de la
course au besoin. Cela
fait partie d'un tout.»

Du coup, on va se
bousculer sur la piste de
la Planta. Vendredi du-
rant les heures de clas-
ses, ce sera le tour des
écoles de la ville. Samedi
en fin d'après-midi, tous
les enfants âgés de 2 à 8
ans pourront participer
au championnat des
P'tits Loups. «Au lieu de

le faire à Tourbillon, l'oc-
casion était belle de fêter
le dixième anniversaire
de manière originale»,
explique Yves Roduit. Le
reste du temps, la piste
sera ouverte au public.
«Swiss-Ski organise une
animation pour les jeu-
nes pour populariser le
ski de fond. Comme peu
de gens disposent du ma-
tériel nécessaire, tous
ceux qui désirent essayer
pourront l'emprunter sur
p lace.»
? Inscriptions à la course des
P'tits Loups: www.ess.ch ou à
l'office du tourisme,

La neige tombée mardi soir a simplifié le travail d'Yves Roduit, copré
sident de la manifestation, MAMIN

http://www.fumee-passiue.ch
http://www.ess.ch


pourquoi lancer
une nouvelle initiative?
SCRUTIN DU 11 MARS ? La campagne bat son plein sur l'initiative «pour une caisse-maladie unique
et sociale». Parfois sur des bases discutables. Que dit cette initiative et pourquoi

Deux gros
changements

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le sujet n'est pas nouveau. Le
passage à une seule caisse pour
l'assurance maladie de base a
été plusieurs fois proposé au
sein du Parlement fédéral ou
dans certains cantons, sans
succès. Quant aux deux initiati-
ves populaires votées (et reje-
tées) en 1994 et 2003, elles ne
portaient que sur le calcul des
primes en fonction de la capa-
cité économique des assurés.

Texte en trois points
Celle soumise au peuple le

11 mars («pour une caisse-ma-
ladie unique et sociale») re-
prend les deux volets. La cam-
pagne a démarré tôt, avec des
polémiques parfois violentes.
Elle devrait se poursuivre ainsi
jusqu'à la fin. Un premier son-
dage d'opinion, début février,
donnera peut-être une meil-
leure idée de ses chances de-
vant le peuple.

L initiative demande trois
choses: l'institution par la
Confédération d'une seule
caisse pour l'assurance obliga-
toire des soins, sa gestion par
deux conseils (administration
et surveillance) composés des
pouvoirs publics, des fournis-
seurs de prestations et des as-
surés, et une loi de financement
fixant notamment les primes
selon la capacité économique
des assurés.

«Saine» concurrence?
Avant d'envisager le fonc-

tionnement de ce système, on
peut se demander pourquoi le
Mouvement populaire des fa-
milles et le Parti socialiste ont
lancé cette initiative. Stéphane
Rossini, conseiller national
(soc/VS) évoque, à cet égard,
quatre séries de constats: sur la
pluralité des caisses, les primes
uniques, l'opacité du système
et les travaux de révision en
cours.

Les 85 caisses actuelles de-
vraient logiquement se livrer
une saine concurrence pour
faire baisser les coûts. Ce n'est
pas le cas. Pour le député valai-
san, la concurrence se limite à

Santésuisse à boulets rouges Contre-attaque
L'organisation faîtière des assureurs n'augmenteraient que jusqu'à cette li- \ En réponse à Santésuisse, le Parti
maladie, Santésuisse, a publié un argu- mite. Enfin, le modèle postule qu'à ca- : socialiste a expliqué qu'avec les dispa-
mentaire contre l'initiative sur la caisse pacité économique égale, la prime se- : rites cantonales actuelles, aucun mo-
unique. Pour appuyer ses arguments, rait la même à Genève et en Appenzell. ¦ dèle précis avec conséquences chif-
elle a établi un modèle de financement „ . , , ¦ . .,. „ . : frées ne pouvait être élaboré. Il a donc
pour démontrer que les primes de la bur la Dase ae ces nypotneses, bante- ; résenté un scnéma tenant compte de1 . Cl ncco mnntro ni 10 a rharnn ricr̂  o 51 in- . r
classe moyenne augmenteraient.

Dans la mesure où Santésuisse repré-
sente la pluralité des caisses, il est nor-
mal qu'elle entre en campagne contre
une proposition qui la condamnerait à
disparaître. Le fait d'avoir utilisé, dans
ce but, l'argent des primes des assurés
a toutefois été dénoncé dans un avis de
droit.

Quant au modèle de financement ima-
giné par Santésuisse pour appliquer
l'initiative, il part de trois postulats.
D'abord, les contributions publiques ac-
tuelles (Confédération et cantons) au fi-
nancement du système seraient aban-
données. Il s'agit aujourd'hui de 4,5 mil-
liards par an.

Ensuite, le modèle fixe la limite supé-
rieure de la classe moyenne à un revenu
de 120 000 francs par an. Les primes

la sélection des risques pour fa-
voriser les assurances complé-
mentaires. Une activité aber-
rante, mais aussi illégale, offi-
ciellement tolérée par le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur.

Variations inexpliquées
Concernant les primes,

poursuit-il, il y a inégalité de
traitement entre les différentes
classes de revenu, sauf pour les
30% les plus modestes (subven-
tionnés). Inégalité aussi entre
assurés d'un même canton où
la structure de coût devrait être
la même: les primes varient
pourtant jusqu'à 50% entre les
caisses. Ce qui soulève des dou-
tes sur le lien entre coûts et pri-
mes.

Ce dernier point touche à la
transparence des flux finan-
ciers. Les hausses et baisses de
primes dépendent moins de
l'évolution des coûts que des
stratégies commerciales des
caisses: pour attirer de bons ris-
ques et, s'ils sont trop nom-
breux, pour reconstituer les ré-
serves nécessaires. Et quand les
primes sont «objectivement»
trop élevées dans un canton, où
va l'argent?

Tout aux assureurs
Il y a enfin , note Stéphane

Rossini, les projets en cours
dans la révision de la loi sur
l'assurance maladie (LAMal):
liberté pour les assureurs de
choisir «leurs» médecins, ré-
duction du nombre de presta-
tions remboursées (après les
médecines alternatives, la psy-
chothérapie), primes selon
l'âge. «L'Etatabandonne la poli-
tique de santé aux seuls assu-
reurs», dit-il.

«Nous aurions voulu que
nos adversaires répondent à ces
interrogations, qui découlent de
constats et d'observation de la
réalité, p lutôt que de s'en dé-
tourner et nous contrer sur la
base de modèles fantaisistes»,
conclut le député valaisan. La
campagne du 11 mars a en effet
pris une tournure plus polémi-
que avec la confrontation de
«modèles d'application».

. . .  M 
J icn/ -i • cette situation, mais respectant I ob-menterait , en moyenne, de 15% du re- : . ,., , ,,. ... ..• .. n i -4..S .J- -i- - jectif de I initiative.venu imposable. Pour le comité d initia- ;

tive, ce résultat n'a aucune valeur, : Le PS a aussi tenté d'établir un modèle
même indicative, puisque les trois hy- : chiffré. Mais la réduction des primes
pothèses de départ sont fausses. ; pour les bas revenus varie trop d'un
n , . „ .. : canton à l'autre: 23% des ménages ai-Pour le reste, Santésuisse reaffirme sa • ., . - , r-co/ . ,-., .. , ,. .. . .  , . .. .. : dés a Soleure, 55% à Obwald; les hmi-conviction que la concurrence doit être ¦ . , . ... ._ , . . ., , ^ , n . • tes de revenu vont du simple au triple,renforcée et non supprimée. En pouvant : 0n ne peut rien calculer sur cettechanger de caisse chaque année, I as- ;.
sure met les assureurs sous pression: :
pour qu'ils modèrent leurs primes, donc
qu'ils contrôlent les dépenses.

Santésuisse doute aussi que le Parle-
ment ose fixer chaque année des pri-
mes plus élevées. L'endettement de
l'assurance maladie est donc pro-
grammé ou le rationnement des presta-
tions. Ce qui favorisera une médecine à
deux vitesses, l'une d'Etat, l'autre pri-
vée. FNU

Lors du dépôt à Berne des 113000 signatures récoltées par le comité d'initiative, KEYSTONE

Comme toute initiative populaire, celle
sur la caisse unique propose une modi-
fication de la Constitution. Autrement
dit, il s'agit de grands principes, et non
de dispositions d'exécution détaillées.
Les grands changements mentionnés
sont au nombre de deux.

? Au lieu d'être pratiquée par 87 cais-
ses, l'assurance maladie serait confiée à
une seule institution, qui regrouperait la
totalité des assurés en Suisse (plus de

: Il a donc retenu un modèle basé sur le
: système actuel de réduction des pri-
| mes. Avec l'objectif social de l'initia-
: tive, les réductions ne couvriraient
: plus 30% des ménages en moyenne,
j comme aujourd'hui, mais 60%. Avec la
: gratuité pour les enfants et jeunes en
: formation.

: Pour les autres ménages, 20% ne su-
: biraient pas de changement et les 10%

7,5 millions). La forme juridique n'est
pas précisée mais ses organes diri-
geants - un conseil d'administration et
un conseil de surveillance - compren-
draient un nombre égal de représen-
tants des pouvoirs publics, des fournis-
seurs de prestations et des assurés.

? Le financement de l'assurance serait
précisé dans la loi. Ce serait au Parle-
ment de le faire. L'initiative indique tou-
tefois que les primes en seraient un élé-
ment , et qu'elles seraient fixées selon la
capacité économique des assurés. On
ne peut rien en déduire de précis sinon
que, par sa visée «sociale», l'initiative

entend clairement réduire la charge de
davantage de gens de la classe
moyenne.

Par ailleurs, la campagne a permis au
comité d'initiative de mentionner cer-
tains éléments du système qui subsis-
teraient. Par exemple les différentes
formes de «managed care», qui seraient
même encouragées en tant que gros
potentiel d'économies (tout comme la
carte de santé). De même que la partici-
pation des assurés aux factures (quote-
part). Les franchises à option, en revan-
che, ne seraient plus dans l'esprit du
nouveau système, FNU

socialiste

Pierre-Yves Maillard, BITTEL

les plus aisés devraient payer davan
tage. Avec ce schéma, que le Parle-
ment devrait traduire dans la loi, on

peut se fa ire une meilleure idée de ce
que signifie l'initiative, estime le PS.

Spécialiste du dossier, le conseiller
d'Etat vaudois Pierre-Yves Maillard,
vice-président du PS, estime entre 2,5
et 3 milliards le coût engendré par fini
tiative. Une partie de la somme peut
être obtenue par des économies (frais
administratifs d'une seule caisse, au
lieu de 87).

Une autre part viendrait d'un meilleur
rendement des placements des assu-
reurs: ils ne réalisent que 1,9% contre
5% pour la Suva. Avec la surprime des
10% des plus aisés et sans les «ca-
deaux» fiscaux (révision de l'imposi-
tion des entreprises), on arrive a 2,5
milliards.

Le PS rappelle que la participation de
l'Etat à l'assurance maladie obligatoire
(25%) est la plus faible d'Europe, et
qu'à l'inverse, la participation directe
des ménages au financement du sys-
tème de santé est la plus haute. Sans
parler du système de primes indépen-
dantes du revenu, FNU
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Kecnercne et rormaiion:
une manne bienvenue
CONSEIL FÉDÉRAL ? Plus de 21 milliards seront investis pour 2008 à 2011
dans la recherche, la formation professionnelle et la coopération internationale

EDGAR BLOCH
Plus de 21,2 milliards en espèces son-
nantes et trébuchantes, c'est l'enve-
loppe que le Conseil fédéral propose
pour encourager la formation, la re-
cherche . et l'innovation de 2008 à
2011. Le crédit qui intègre aussi celui
de la participation aux programmes
de recherche de l'UE prévoit une aug-
mentation annuelle moyenne de 6%
des moyens, conformément à la vo-
lonté du Parlement. Favorable dans
un premier temps à une augmenta-
tion de 4,5%, le gouvernement s'est
en effet fait forcer la main lors de la
session d'automne à Flims.

«Cet argent doit nous p lacer en tête
des nations novatrices comme le Dane-
mark, la Suède ou la Finlande», mar-
tèle Pascal Couchepin, en charge des
EPF, des universités et de la recherche
de base. «Notre densité en prix Nobel et
le nombre de brevets prouvent la qua-
lité de notre p lace scientifique. Ces cré-
dits doivent jouer un rôle de catalyseur
dans l'innovation et l'économie»,
ajoute Doris Leuthard, responsable de
la formation professionnelle, des HES
et de la technologie.

Fonds national et CTI
plus généreusement dotés

Le Conseil fédéral fixe des priorités
dans ses affectations. Parmi celles-ci,
les montants pour la recherche de
base et appliquée progressent de 917
millions par des dotations plus confor-
tables au Fonds national (FNS) et à
l'agence pour l'innovation (CTI). Pour
cette dernière, Doris Leuthard en at-

tend des projets de recherche encore
plus convaincants de la part des PME.

Autre gagnant, la formation pro-
fessionnelle. De 17% à peine au-
jourd'hui, la participation de la
Confédération aux coûts va s'élever à
25%, soit 720 millions de plus. Avec
un rattrapage de 7,8 % par an, soit de
540 millions, les HES, en particulier
dans les domaines de la santé, du tra-
vail social et des arts, bénéficient éga-
lement d'un sérieux rattrapage. C'est
là qu'on attend l'augmentation la
plus forte du nombre d'étudiants et
que les filières d'études master seront
introduites à partir de 2008.

Enfin, avec une croissance des
crédits de quasi 15%, soit de presque
108 millions, la coopération interna-
tionale, jusqu'alors des plus modes-
tes est encouragée, notamment avec
la Chine, l'Inde, le Brésil et la Russie.

La moitié des crédits
aux EPF
et aux universités

Les EPF et les universités canto-
nales qui enregistrent en proportion
des hausses plus modérées recevront
tout de même à elles seules presque
11 milliards, soit plus de la moitié du
crédit total. En dépit de ce gros coup
de pouce de la part de la Confédéra-
tion, des questions importantes doi-
vent encore être réglées ces prochai-
nes années. Pascal Couchepin fait al-
lusion au financement du nombre
d'étudiants et de doctorants étran-
gers (respectivement de 17 et 42%),
signe de santé éclatante de nos hau-

^

Pascal Couchepin et Doris Leuthard devant la presse hier. «Cet argent doit nous placer en tête
des nations novatrices comme le Danemark, la Suède ou la Finlande.» KEYSTONE

tes écoles, mais pour l'heure sans so- çonnés de transférer leur charge vers
lution. Autre point faible, le nombre le haut. Berne attend aussi et surtout
insignifiant de femmes embrassant qu'universités et EPF continuent à se
des carrières d'ingénieurs et de transformer et soient plus efficaces,
scientifiques qui fait planer à terme «car dès 2011 les hausses seront p lus
un danger sur la compétitivité de la faibles».
place de recherche helvétique. Le Le signal adressé en vue de da-
conseiller fédéral demande par ail- vantage de concentrations et de râ-
leurs que les efforts de la Confédéra- tionalisations est clair: les largesses
tion soient à l'avenir encore mieux du moment appartiendront d'ici peu
accompagnés par les cantons, soup- au passé, EB / «L'AGEFI»

NOMINATION AU DEPARTEMENT FEDERAL DES FINANCES

Une femme chez Merz
CHRISTIANE IMSAND Ancienne journaliste économique, Elisabeth
Le cas est suffisamment rare pour être relevé: Meyerhans faisait déjà partie de l'entourage per-
c'est une femme qui dirigera à l'avenir le sécréta- sonnel de Hans-Rudolf Merz. Elle possède une
riat général du Département fédéral des finan- connaissance des dossiers et des rouages de l'ad-
ces. Hans-Rudolf Merz n'était pas peu fier, hier, ministration qui lui sera utile dans sa nouvelle
d'annoncer la nomination d'Elisabeth Meyer- fonction. Son transfert au secrétariat général
hans Sarasin, 38 ans, à ce poste stratégique. Ac- laisse vacant le poste de responsable de la com-
tuellement cheffe de presse du département, elle munication.
succède à Peter Griitter qui part dans le privé. Les Romands attendent le grand argentier au

A ce jour, on ne compte aucune autre femme contour. Reconnaissant qu'il avait de la peiner à
à la tête des secrétariats généraux. En son temps, faire passer ses messages en Suisse romande, ce-
Ruth Dreifuss avait fait œuvre de pionnier en lui-ci avait annoncé vouloir combler ce déficit de
nommant Claudia Kaufmann au Département communication. L'occasion lui en est donnée
de l'intérieur. Elle est restée en poste sept ans. avec la mise au concours du poste de chef de
Pascal Couchepin lui a rendu sa liberté quand il presse.
a repris le département. Le choix du secrétaire Quelles que soient ses autres qualités, Mme
général fait en effet partie des rares nominations Meyerhans ne maîtrise pas le français. Cela n'a
laissées à la libre appréciation des conseillers fé- fait que creuser le fossé qui sépare les deux ré-
déraux. gions linguistiques sur les questions fiscales.

PUBLICITÉ
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LA SUISSE COUVERTE DE NEIGE

Tôles froissées
et trafic perturbé
La Suisse s'est réveillée recouverte d'un manteau
blanc hier matin. L'arrivée de la neige a passablement
perturbé le trafic routier, aérien et les transports pu-
blics. Des coupures de courant ont été signalées à Ge-
nève.

Entre 2 et 15 centimètres de neige sont tombés en-
tre mardi soir et hier soir sur le Plateau, a indiqué Mé-
téoSuisse. Abondante en Suisse orientale, la neige a été
moins généreuse à l'ouest. Quasiment partout, les
températures n'ont pas dépassé le zéro degré de toute
la journée: une première pour cette saison.

Des centaines d'accidents. Conséquence directe du
retour de la neige, de nombreux automobilistes ont
perdu la maîtrise de leur véhicule. Des centaines d'ac-
cidents, dont plus de 120 dans le seul canton de Zurich,
ont ainsi été signalés par les polices cantonales, la plu-
part se soldant uniquement par de la tôle froissée. Des
dizaines de personnes ont toutefois été blessées.

Au Tessin, l'autoroute A2 a dû être partiellement in-
terdite dans la nuit aux poids lourds en raison du dé-
blaiement de la neige. La police uranaise a interdit le
trafic lourd de transit sur l'axe du Gothard. La phase
rouge a été levée dans la matinée.

Les usagers des transports publics ont également
subi quelques désagréments hier. Si le réseau ferro-
viaire n'a pas connu de gros problèmes, les bus, trams
ou métros ont parfois circulé avec d'importants re-
tards. A Lausanne, le métro Ml , qui dessert l'ouest de là
ville, a ainsi enregistré des retards de plus de quinze
minutes. Sa caténaire avait gelé.

Vols annulés. Le trafic aérien a été fortement perturbé.
Sept vols ont été annulés à Genève et des retards pou-
vant excéder une heure ont été enregistrés. A Zurich, 75
annulations ont été signalées et les retards ont atteint
jusqu'à deux heures, selon les porte-parole des deux
aéroports. L'aéroport de Bâle-Mulhouse a lui été fermé
de mardi soir à hier peu avant midi. Trente-sept vols y
ont été annulés.

Coupures de courant. Dans la campagne genevoise,
des branches d'arbres sont tombées sur des lignes à
haute tension durant la nuit, provoquant des coupures
d'électricité. Près de 13600 foyers ont été privés de
courant, ont annoncé les Services industriels genevois
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WEF DE DAVOS

Appel à l'union
Deux femmes ont lancé hier
37e édition du Forum écono
mique de Davos (WEF). La r.
sidente de la Confédération
Micheline Calmy-Rey et la
chancelière allemande Ang«
Merkel ont appelé à l'union,
thème du WEF 2007 est l'éc
libre des forces. Micheline
Calmy-Rey a officiellement
lancé le Forum économique
mondial en invitant les 240(
participants du WEF à la col
boration.

Les représentants des Etats
peuvent pas résoudre seuls
problèmes du monde, a dé-
claré la présidente de la
Confédération. Un partenar
avec le monde des affa ires,
scientifiques et la société ci
vile sur la base d'une éthiqu

es

sair, l'ancien conseiller c
zurichois et ex-présiden
SAirGroup Eric Honegge
motivé mercredi le versi
de 150 millions d'euros i
bena. Refuser de lâcher
somme aurait eu de loui
conséquences

iu pour
Tribuna
Georges

gnie et le pays. En
la troisième fois p;
de district de Bûla
Schorderet s'est à

LONZA

Très bon c
!H

Lonza a fait grimper ses ven-
tes et son bénéfice en 2006.
Le groupe bâlois de spécialité
chimiques a dégagé un résul-
tat net en hausse de 18,1% pa
rapport à l'année précédente,
à 222 millions de francs. Le
chiffre d'affa ires a grimpé de
15,6% à 2,91 milliards de
francs/a indiqué hier Stefan
Borgas, patron du groupe, Ion
de la conférence de presse de
bilan à Bâle. Environ la moitié
de cette augmentation pro-
vient des hausses.de prix des
matières premières. Elle s'ex-
plique aussi par la qualité du
pipeline qui est «super
rempli», selon M. Borgas.

PRESSE ROMANDE

Le «Journal de

"'UBLICITE

Le chemin initiatique
de l'âme selon

l'opéra de Mozart
«La flûte enchantée»
Hôtel Europa, samedi 27 janvier,

20 h 30

www.rosicrucianum.ch/sion

http://www.rosicrucianum.ch/sion
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SOLDES
MEUBLES - SALONS

CHAMBRES À COUCHER
À DES SUPER CONDITIONS

Salon FCM «Life» 3 + 2 pi. en cuir Ranger col. crème ài#J5T- 3800 —

Salon Ries « C45A» 3 + 1+ 1 Vivana framboise (unique) à-̂ fôtT- 2800.-

Salon Ries «L08B» 3 + 2 + poufVivana col.brun (unique) à-589îT- 4200 -

Salon Ries «C42» 3 +1 +1 en cuir A4 col. bordeaux (unique) i438ûT- 3000 -

Salon L/D «Dolce Vita» 3 + 2 pi. Like Suède col. jaune i496tT- 2480 -

Salon Le «Dora 097» 3 pi. + ottomane alcantara col. vert àj>S36T- 4400-

Canapé Ro «Alto» 2 pi. à 1 relax manuel,Tiffany bordeaux 349747- 1500-

1 table en verre Lamp 90 x 180 + allonges (220) cm
+ 6 chaises en cuir col. brun (unique) àîêTOT- 2600-

Chambre à coucher Perf. «Ecco » en érable + alu
lit 160 x 200 cm, armoire, commode et miroir à-39407- 3200 —

Chambre à coucher Lef «Biarritz» en aulne merisier
lit 160 x 200 cm, commode et armoire coulissantes à3494T- 4500 —

Studio Dei «Window» érable + vert, lit 90 x 200 cm 3-27657- 2200.-

Studio Cha «Ebra » en pin blanchi, lit 90 x 200 cm à-3435T- 2200.-

Lit rabattable Jac en hêtre + armoire et coffre à literie ài663T- 2500 —

Studio Zeh Mod. «Caro» érable/alu à4795T- 3200.-

Banquette-lit Di clic clac «Nikos» 140 x 200 cm + coffre à4790T- 1450 -

Vaisselier Lie en pin brossé à 3 corps, haut vitré àJ-ÔSOT- 850.-

Bureau Munari en merisier L. 117 x 60 x 81 cm t52fi  ̂ 360 —

Canapé 2 pi. Par n rotin col. miel avec coussin blanc ài25??pce 260.-

Paroi KM en chêne foncé d'occasion 1500 -

1 canapé d'angle avec méridienne d'occasion - tissu à fleurs 600.-

+ 10% sur tout
le stock non soldé

A Mol lu SIERRE-N0ËS
¦ (VICHY ™ °27 4S5 0312

W Livraison franco
AMEUBLEMENT Conditions de paiement

avantageuses
036-381247

Massages
sportif, détente,
par femme déli-
cieuse, diplômée.
Lucie Costa,
Martigny.
Tél. 079 583 65 42.

036-382147

nsultations - So

Poids
en - ou en +
Une solution simple
et durable
www.nutri-best.com
C. Thom D. Ind
Herbalife
Tél. 024 481 13 06.

036-381155

MASSAGES
RELAXANTS

Monthey

sportifs, détente, avec
mains douces par

masseuse diplômée,
Shana Rossmann,

tél. 079 532 83 13.
036-382388

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

036-379208

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants, à
4 mains, ayurvédiques
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.
Masseuse diplômée,
agréée ASCA,
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-382648

Sauna
du Rocher
massages, reboutage,
réflexologie, bains
effervescents aux hui-
les essentielles
et gommage du
corps, par masseuse
diplômée, 9 h 30-21 h.
Corin s/ Sierre
Tél. 027 455 81 38
Tél. 079 741 09 73.

036-381542
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MONTHEY au samec'1 compris,

chauffeur-livreur
• Âge souhaité 20 à 35 ans
• Permis de conduire voiture indispensable
• Parlant français
• Bonne présentation

Faire offres écrites avec photo:

MEUBLES PESSE MONTHEY
Case postale 1191

à l'attention de M. Francis Pesse
ou tél. 024 471 10 63

Châteauneuf

Massages
relaxants
californien
et détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux

036-382689

I Achète tous
AutOS voitures, bus,
export camionnettes

kilométrage
Vous desirez vendre sans importance.

votre véhicule... A. Termes.
Tél. 079 203 29 79. Té|. 079 449 07 44

036-382073
036-382357

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

à BON PRIX !
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Loisirs - à Conches, naturellement

GOMS TOURISMUS CH-3984 Fiesch Tel. 027 970 10 70 www.goms.ch

ACHETONS
COMPTANT !

DIVERS PRODUITS
079 460 61 63 Fax 024 445 42 60

Véranda
Fermeture de balcon

É̂ l -UU-J,!*!S'fl̂ ÉH
Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtres, portes, charpente, barrières,
garages préfabriqués, volets alu,

couverts, cuves à vin, machines de cave...
036-375907

m
messageries

durhône

D'ORGANE
PM

Location
Costumes
Carnaval
027 346 30 67

cama-fetes.com

Acheté
voitures, bus

et camionnettes
même accidentés,

bon prix.
Kilométrage sans

importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au

079 321 15 65

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.nutri-best.com
http://www.goms.ch
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«Ca nasse ou ca casse»
PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE ? Ainsi parle le député Strauss
Jean-Christophe Cambadélis des bourdes de Ségolène Royal.

IVCIIIIIICII

«Chasse en meute»

PARIS
ANTOINE MENUSIER

Ségolène Royal serait-elle un
George W. Bush à la fran-
çaise, quelqu'un de pas très
futé? Son approximation di-
plomatique, lundi, à propos
du Québec, renforce l'im-
pression de flottement quant
à sa capacité de jugement en
matière de politique étran-
gère. Répondant entre deux
portes à la question d'un
journaliste canadien sur la
Belle-Province, la candidate
socialiste a affirmé que «sou-
veraineté» et «liberté» al-
laient de pair, laissant enten-
dre que le Canada souverain
entravait la liberté du Qué-
bec '

Tollé outre-Atlantique et
quolibets en France. L'UMP
incendie Ségolène Royal. La
ministre de la Défense Mi-
chèle Alliot-Marie la juge
«extrêmement légère sur des
sujets graves». Quant à Jean-
Pierre Raffarin, fin connais-
seur du Québec à la diffé-
rence de la candidate socia-
liste qui ne s'y est jamais ren-
due, il estime que par ses
«improvisations», elle «fait
courir des risques à la dip lo-
matie» française. Allusion à
ses précédentes déclarations

sur le nucléaire civil iranien,
le Hezbollah libanais et la
justice en Chine.

Engagée dans l'équipe de
Ségolène Royal en qualité de
«déléguée à l'expression répu-
blicaine», la députée de
Guyane Christiane Taubira a
tenté de relativiser la décla-
ration de la candidate par
une boutade pleine de bon
sens: «Il n'y aura pas la guerre
entre la France et le Canada.»

En revanche, c'est la
guerre en France. La guerre
des mots. L'UMP, qui «chasse
en meute», selon l'expression
du député socialiste Jean-
Christophe Cambadélis, ne
laisse rien passer à Ségolène
Royal. Toute initiative de sa
part est immédiatement
commentée et critiquée par
les communicants de Nico-
las Sarkozy. Le problème
c'est que le Parti socialiste,
dirigé par le compagnon de
la candidate, François Hol-
lande, ne peut pas se permet-
tre de reprendre à son
compte les bourdes diplo-
matiques de Ségolène Royal.
Alors, il se contente d'accu-
ser la droite de vouloir faire
feu de tout bois ségolénien.

Parenté de style avec
Micheline Calmy-Rey

La liberté de parole que
revendique la prétendante
au siège élyséen fait parfois
penser au style de Micheline
Calmy-Rey. A son arrivée aux
affaires, cette adepte de la
neutralité «participative» a
surpris et contrarié la Berne
fédérale. Mais en France, le
Parti socialiste a vocation à
diriger seul le pays. Et sa
conception du monde est
conforme à une certaine tra-
dition diplomatique. 11 n'est
donc pas disposé à suivre Sé-
golène Royal sur des voies
originales, alors qu'en Suisse,
le PS soutient «Micheline».

Toute à sa stratégie du
peuple contre les politiques
et les médias, la candidate
socialiste joue la proximité
avec les «gens». D'où la mul-
tiplication des «débats parti-
cipatifs», plus de 2000 au to-
tal, sur tout sujet , un peu à la
manière des «cahiers de do-
léances» des quartiers, remis
en novembre dernier au Par-
lement par l'association AC-
Le Feu, de Clichy-sous-Bois.

L'effet anti-Sarko
Si la baisse constatée la

semaine dernière dans les

Ségolène Royal. La candidate socialiste a de plus en plus de peine
à se tenir au-dessus de la mêlée, KEYSTONE

sondages devait se confirmer
et s'aggraver dans les jours
suivants, la question se po-
sera d'une solution de repli.
«Il n'y en a pas», prévient le
député PS Jean-Christophe
Cambadélis, proche du rival
de Ségolène Royal, Domini-
que Strauss-Kahn. «Soit elle
parvient à surmonter son re-
cul observé dans les études
d'opinion et elle sera ga-

m

gnante, soit elle n'y parvient
pas et alors, ce sera difficile
pour elle, affirme-t-il. Mais je
ne crois pas au scénario d'un
dévissage de la candidate
dans les sondages, parce que
les fronts gauche-droite sont
solidement établis en France
et parce que l'hostilité à Sar-
kozy est grande. » Et les méri-
tes propres de Royal, ils ne
comptent pas?

MARCHÉ DU TRAVAIL

Le chômage mondial perdure
DE GENèVE

YANN GESSLER

L'économie mondiale tourne
à plein régime, mais chô-
meurs et travailleurs ne bé-
néficient pas des fruits de la
croissance.

Selon le rapport annuel
du Bureau international du
travail (BIT) sur les tendan-
ces mondiales de l'emploi,
présenté hier à Genève, le
chômage mondial est resté
l'an passé à son plus haut ni-
veau historique. Son taux
s'est établi en 2006 à 6,3%, un
chiffre quasiment inchangé
par rapport à 2005, qui affi-
chait 6,4%.

La planète compte ainsi
officiellement quelque 195,2
millions de chômeurs, soit
500 000 personnes de plus
que l'année précédente.
PUBLICITÉ

Dans la plupart des ré-
gions du monde, indique le
rapport du BIT, les taux de
chômage n'ont pas changé
de façon significative entre
2005 et 2006. La baisse la plus
sensible apparaît dans les
économies développées et
dans l'Union européenne
(UE), qui comptent un taux
de 6,2%, proche de la
moyenne globale, mais en
baisse de 0,6 point par rap-
port a l'année précédente. En
comparaison, la Suisse affi-
che de bons résultats, avec
3,3% en 2006. Les régions du
monde les plus touchées
sont le Moyen-Orient et
l'Afrique du Nord, où le chô-
mage touche 12,2% de la po-
pulation active. L'Asie de
l'Est, en revanche, affiche le
taux le plus bas, à 3,6%, sta-

ble en regard de la situation
en 2005. Les bonnes perfor-
mances économiques de
l'Asie sont sous-tendues, re-
lève le BIT, par la croissance
chinoise, qui dépasse les
10%.

Difficultés pour les jeunes
et les femmes. Malgré la dis-
parité des taux entre les diffé-
rentes régions, il existe des
dénominateurs communs,
souligne le document du BIT.
Les jeunes ont ainsi beau-
coup de mal à décrocher un
premier emploi et connais-
sent, partout, davantage de
difficultés que les adultes sur
le marché du travail. L'égalité
entre hommes et femmes est
en outre loin d'être réalisée
en matière d'emploi: les fem-
mes continuent de souffrir

d un accès limité au monde
du travail. Le BIT note ainsi
que le potentiel d'une popu-
lation n'est souvent pas plei-
nement utilisé. Un gaspil-
lage, souligne l'organisation,
que ne peuvent pas se per-
mettre les sociétés à long
terme.

Par ailleurs, croissance
et emploi semblent aujour-
d'hui déconnectés. Ainsi, en
2006, la forte croissance glo-
bale n'a pas eu pour effet de
diminuer, de façon générale,
les taux de chômage des dif-
férentes régions du globe. En
outre, les travailleurs en si-
tuation de pauvreté n'ont
que très faiblement profité
de la bonne santé de l'écono-
mie. Près de 1,37 milliard de
personnes vivent avec l'équi-
valent de moins de 2 dollars

par jour et par personne.
«Dix ans de forte croissance
n'ont eu qu'un léger impact r
et dans une petite poignée de
pays - sur le nombre de tra-
vailleurs qui vivent dans la
misère avec leur famille», a
souligné Juan Somavia, di-
recteur du BIT.

Ces tendances semblent
devoir se maintenir en 2007
et inquiètent les responsa-
bles du Bureau international
du travail. «La persistance du
chômage à ce taux est préoc-
cupante, car il sera difficile de
soutenir indéfinimen t une
croissance aussi vigoureuse»,
note le BIT. Pour l'organisa-
tion, il faut donc renforcer le
lien entre croissance et mar-
ché du travail, en passant par
la création d'emplois «dé-
cents et productifs».
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on détourné
rate de l'air a pris mer-
le contrôle d'un Boeing
oudanais, avec 103 pas-
s et membres d'équipage
i , qu'il a contraint à atter-
r l'aéroport de la capitale
lienne de N'Djamena où il
rendu aux autorités tcha-
ies. Personne n'a été
é et l'homme est sorti en
rant demander l'asile à la
de-Bretagne.
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yen de l'humanité, Emi- ,
Mercado del Toro, est dé-
mercredi à l'âge de 115
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DISCOURS SUR L'ÉTAT DE L'UNION

Bush concède le minimum

Contagion

George W. Bush a lancé mardi
un vibrant appel à l'unité sur
l'Irak dans son discours annuel
sur l'état de l'Union. Il a exhorté
la nouvelle majorité démocrate
à donner «une chance de fonc-
tionner» à sa nouvelle stratégie.

«L'Amérique n'a pas le droit
d'échouer en Irak, parce que
vous comprenez que cela aurait
des conséquences funestes et de
grande ampleur», a affirmé le
président américain. Selon lui,
il n'y a pas d'autre moyen que
d'envoyer 21 500 soldats sup-
plémentaires en Irak pour arri-
ver à la victoire.

«Notre pays dép loie une
nouvelle stratégie en Irak. Et je
vous demande de lui donner
une chance», a-t-il lancé. «A ce
jour, à cette heure, il est encore
possible de peser sur l'issue de la
bataille. En nous efforçant de re-
trouver toute notre détermina-
tion, nous pouvons encore mo
difier le cours des choses en no
trefaveur.»

de la violence
Il a invoqué le «scénario

cauchemardesque» d'un retrait
prématuré d'Irak et la menace
d'un conflit sur le sol irakien
entre extrémistes chiites, sou-
tenus par l'Iran, et sunnites.
«Une contagion de la violence
pourrait déborder du pays et f i-
nalement toute la région pour-
rait être entraînée dans le
conflit» , a-t-il dit.

M. Bush a tendu la main aux
démocrates, leur proposant de
se joindre à ses amis républi-
cains dans un «conseil consul-
tatif spécial». Afin de «partager
des idées» sur la guerre et «mon-
trer à nos ennemis que nous
sommes unis dans notre volonté
de victoire», a-t-il dit.

M. Bush s'adressait pour la
première fois en six ans à une
audience en majorité hostile à
sa politique. Il a parlé à la tri-
bune avec, dans son dos, le
vice-président Dick Cheney,
l'un de ses plus fervents servi-
teurs, et la présidente démo-

George W. Bush. Une confiance dans la victoire finale en Irak que ne
partagent pas les démocrates, KEYSTONE

crate de la Chambre des repré- tention de renforcer les normes
sentants Nancy Pelosi, l'une de imposées aux voitures particu-
ses plus farouches adversaires. lières et de favoriser les carbu-

rants alternatifs et renouvela-
Réponse Sèche blés, avec pour objectif de di-

La réaction des démocrates minuer de 20% d'ici à 2017 la
ne s'est pas fait attendre avec le consommation d'essence. Un
sénateur de Virginie Jim Webb objectif pourtant jugé irréalisa-
qui a estimé qu'une majorité ble par les détracteurs du prési-
d'Américains ne soutenait plus dent américain,
la guerre en Irak. «Nous avons M. Bush n'a en outre pas
besoin d'une nouvelle direction prôné la mise en place de quo-
(...) une politique qui retire nos tas en termes d'émissions de
troupes des rues des villes ira- gaz à effet de serre, comme c'est
kiennes et une formule qui, à le cas notamment en Europe.
court terme, nous permettra de II a aussi proposé • des dé-
rapatrier nos soldats», a-t-il dé- ductions fiscales pour favoriser
claré. l'accès à une couverture médi-

cale dont sont dépourvus plus
Entente de quarante millions d'Améri-
en politique intérieure cains. A court terme, ce plan

Soucieux de montrer qu'il devrait coûter au gouverne-
n'est pas voué à l'isolement, ment fédéral entre 30 et 40 mil-
voire à l'inaction par la guerre liards de dollars par an, mais il
en Irak et la cohabitation avec dégagera un solde positif au-
un Congrès hostile pour ses tour de 2013, selon des respon-
deux dernières années de mari- . sables du Trésor américain,
dat, M. Bush a insisté sur les do- Par ailleurs, le chef de la '
maines dans lesquels une en- Maison-Blanche a plaidé pour
tente lui semble possible: éner- une réfome générale de l'immi-
gie, santé, immigration et édu- gration, afin d'obtenir «un sys-
cation. tème digne de l'Amérique» qui

Estimant que le réchauffe- comprenne à la fois «des lois
ment climatique est un «défi équitables» et des «frontières sû-
majeur», il a annoncé son in- res». ATS

Fr. 16'690
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OPEN D'AUSTRALIE ? Eliminée en quart de finale, Martina Hingis
n'a pu profiter des 62 fautes directes commises par Kim Clijsters.

Kim Clijsters ne convient décidé-
ment pas à Martina Hingis. AP

DE MELBOURNE
PIERRE SAUNAS

Pour la troisième fois en douze
mois, Kim Clijsters (WTA 5) a
battu Martina Hingis (WTA 7)
en quart de finale d'un tournoi
du Grand Chelem. Un hasard?
Que non! De toutes les joueuses,
la Belge dégaine le plus vite. Et
les grosses frappes, la Saint-Gal-
loise n'aime pas ça. N'empêche
que le coup est passé près: Hin-
gis ne menait-elle pas 2-0 dans
la troisième et dernière manche,
avant de - tout simplement -
craquer (6-3 4-6 3-6)? «J 'avais
tout pour bien faire. Jamais je

n 'ai été aussi près de gagner face
à Kim. C'estfrustrant. Il a suffi de
quelques jeux lâchés bêtement
ici ou là...», soupire-t-elle. Et si
l'ex-prodige de Triibbach était
passée à côté de quelque chose
de grand? Et si jamais plus elle
ne se voyait offrir l'opportunité
de remporter un sixième tour-
noi majeur, le premier depuis
son retour à la compétition en
janvier 2006?

La bande des cinq
Les optimistes verront en

cette courte défaite la promesse
d'un avenir radieux. Numéro 7
mondial, Martina Hingis (26
ans) a prouvé qu'elle était capa-
ble de tutoyer la bande des qua-
tre, cinq meilleures, dont Kim
Clijsters (23 ans) fait évidem-
ment partie. L'image cruelle de
cette Martina gracile mais dé-
passée par un jeu sans cesse
plus exigeant: envolée! «Les ra-
quettes modernes permettent à
certaines joueuses de combler
leur déficit en puissance», estime
Jim Courier, vainqueur à Mel-
bourne en 1992 et 1993.

Art culinaire
Jadis larguée, la Suissesse a

profité du déclin des sœurs Wil-

liams, celui de Lindsay Daven-
port et de l'absence d'une vraie
reine sur le trône du tennis fémi-
nin pour amorcer son retour.
Martina Hingis a vu. Au-
jourd'hui, elle est prête. Jamais
en effet la Saint-Galloise n'avait
aussi bien tenu son terrain. «J 'ai
souvent réussi à lui faire jouer le
coup de trop», reconnaît-elle.
«Quand tu te sens bien physique-
ment, la tactique est toujours
plus facile à appliquer. Et le
moyen pour ennuyer Kim, c'était
de ne pas lui donner deux fois la
même balle.» Objectif atteint, la
Belge ayant commis la bagatelle
de 62 fautes directes. L'explica-
tion de Clijsters? «Martina sent
le jeu mieux que personne. Elle
sait quand vous doutez et frappe
là où ça fait mal.» Hingis ou l'art
de «cuisiner» son adversaire. Un
art ancestral, que trois ans pas-
sés aux fourneaux à vanter des
appareils ménagers lui ont per-
mis de cultiver.

Consternation
Les sceptiques, eux, sont

consternés. Comment la Suis-
sesse a-t-elle réussi à s'incliner
devant une fille qui lui a donné
vingt points par set? A croire
qu'elle l'aurait fait exprès? Sûr

que la Martina Hingis de 1997
elle qui remportait à l'âge d
16 ans le premier de ses troi
Open d'Australie, n'aurait pa
laissé échapper un tel match. «]
suis une meilleure joueus
qu 'avant», rétorque-t-elle
«Mais il y a dix ans, j e  ne crai
gnais rien ni personne. Je n
manquais pas un retour à 3>
partout non p lus. Au contrairt
j 'aurais forcé mon adversaire <
commettre la faute. Mentale
ment, j e  l'aurais détruitt
Aujourd'hui, j'hésite et c'est me
qui rate. Je suis peut-être tro\
gentille. Oui, c'est ça: je suis tro\
gentille.» Que vaut vraimen
Martina Hingis? La question es
plus que jamais ouverte.

PS/«LA LIBERTÉ

Quarts

der filer la balle! «Je n'ai pas lu,
à armes égales», avoue Nad
«Mon marathon contre Murr
a laissé des traces. Je me suis i
veillé mardi avec des douleu
Ce soir, elles n'avaient pas d
paru. Je souffrais surtout à
jambe gauche et à la fesse. Je
pouvais pas me dép lacer comr

de semaine en Espagne, où il
aura rendez-vous avec son doc-
teur pour obtenir un diagnostic
plus précis sur cette blessure.
«Je dois être rapidement f ixé»,
poursuit-il. «Je veux jouer contre
la Suisse à Genève. La coupe Da-
vis est un objectif majeur pour
moi. Mais désormais, la ques-
tion est de savoir si je serai d'at-
taque...»

Vendredi, Fernando Gonza:
lez sera favori face à Haas qu'il
rencontrera pour la première
fois dans un match officiel, si

«je

Faucon,
vrai débat
Les spectateurs de la Rod Laver
Arena, le court central de Mel-
bourne Park, raffolent du «Hawk
eye» (œil de faucon). Le public
trouve en ce système d'arbitrage
électronique instantané, rendu
possible grâce à quelque huit ca-
méras qui quadrillent le terrain,
l'occasion de se passionner en-
core davantage pour le jeu. Quoi
de plus fatidique, en effet , que
l'instant où l'impact virtuel de la
balle s'affiche sur l'écran géant du
stade? Mercredi encore, Martina
Hingis et Kim Clijsters l'ont passa-
blement utilisé, quitte à lever le
bras pour arrêter un échange. «Je
trouve que c 'est un pas en avant.
Les jo ueurs sont plus tranquilles.
Ils sont fixés et ne gambergent
pas sur une décision qu'ils au-
raient pu juger en leur défaveur»,
estime la Suissesse, qui résume la
pensée de la majorité des joueurs
et joueuses du circuit, excepté un
certain... Roger Fédérer.

Le Bâlois est du genre conserva-
teur. «Je pense que ce système
déresponsabilise les arbitres», re-
grette-t-il. Conservateur oui, mais
pas borné: Fédérer n'est-il pas un
des plus gros consommateurs de
ce qu'il croit «dénaturer le jeu»?
«Sur terre battue comme sur
courts en dur, la balle laisse géné-
ralement une marque. Ici, peut-
être à cause de la surface fraîche-
ment repeinte, on ne voit rien.
Puisque l'«œil de faucon» existe.
Pourquoi ne pas en profiter quel-
quefois?» Il n'y a que les imbéci-
les qui ne changent pas d'avis.

Nadal a pris la porte

Rafaël Nadal n'a, pour ainsi
écrire, pas vu la balle, AP

Fernando Gonzalez (No 10) ne
sera-t-il pas finalement l'adver-
saire le plus dangereux de Roger
Fédérer à Melbourne? Le Chi-
lien dégage pour l'instant une
PUBLICITÉ 

. formidable impression après
ses succès devant Iieyton He-
witt (No 19), James Blake (No 5)
et... Rafael Nadal (No 2).

Victorieux de l'Espagnol sur
le score sans appel de 6-2 6-4
6-3, Gonzalez rencontrera
Tommy Haas (No 12) vendredi
pour la première demi-finale de
sa carrière dans un tournoi du
Grand Chelem. L'Allemand a
battu Nikolay Davydenko (No
3) en cinq sets, 6-3 2-6 1- 6
6-1 7-5, après avoir écarté une
balle de match dans la manche
décisive à 4-5 30/40 sur son en-
gagement.

Face à Rafaël Nadal, Gonza-
lez a armé 40 coups gagnants et
n'a commis que 16 fautes direc-
tes. La violence de son coup
droit lui permet de réussir le
point sur presque n'importe la-
quelle de ses frappes. Comme
Hewitt et Blake, Nadal a passé
l'essentiel de son temps à regar-
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uoup ae tonnerre
CHAMPIONNATS D'EUROPE ? Tomas Verner brûle la politesse
Brian Joubert (2e) sous pression. Les Suisses étonnenJ^̂ ^n bic

FORFAIT DE STEPHANE LAMBIEL

On en discute...

La compétition masculine des
Européens de Varsovie s'est ou-
verte sur un coup de tonnerre.
Dernier, à patiner, le Tchèque
Tomas Verner a remporté le
programme court, soufflant la
première place au grand favori,
Brian Joubert. Les Suisses Jamal
Othman (lie) et Moris Pfeifho-
fer (14e) sont bien partis.

Sur le papier, l'écart était
considérable entre la meilleure
performance personnelle de
Verner avant Varsovie (71,30
points) et celle de Joubert
(80,75). Mais tout s'est effacé en
quelques coups de lames. Le
Français, «trop passif) selon ses
dires, a frôlé la chute sur son
quadruple et n'a pas pu passer
la combinaison prévue avec le
triple. Il se reprenait bien en-
suite pour réussir son triple
axel et faire valoir sa présence
physique, dans son costume de
James Bond qu'il exhibe pour la
deuxième saison. Mais ce fut
insuffisant pour contrer la
poussée de Verner.

Révision à la hausse
Le Tchèque de 20 ans était

arrivé à Varsovie avec deux lOes
places aux Championnats
d'Europe de 2006 et 2004. Sans
même tenter de quadruple
saut, il a cartonné en technique
grâce une volée de triples sans
tache, servis par une élégance
justement récompensée. Le
Tchèque a totalisé 76,52 points,
record pulvérisé, et Joubert
75,18, son plus mauvais score
de la saison. Le troisième rang
est occupé par le Biélorusse
Sergeï Davydov (70,14). Verner
et Joubert promettent une
«lutte acharnée» lors du libre de
jeudi. «Initialement, mon but
était le 'top-10 ', mais en voyant
que le tirage au sort m'avait ré-
servé le groupe fort, je me suis
senti obliger de me surpasser», a
souri le Tchèque. Joubert pré-
pare déjà la riposte: «Je pars
dans l 'idée de tenter trois qua-
druples dans mon programme
libre, mais je déciderai au der-
nier moment.»

Suisses à la hauteur
Les Suisses ont étonné. Avec

62,82 points, Jamal Othman

(lie) a amélioré de 3,64 points
son record personnel. Le Ber-
nois ne s'est pas senti alourdi
par le poids des responsabili-
tés. «Je ne savais pas comment
ce serait que d'être soudain nu-
méro 1 suisse. Mais je suis très
content, j'ai réussi un pro-
gramme presque propre », s'est-
il réjoui. Othman a marqué son
territoire d'entrée avec une
combinaison triple lutz-triple
bouclé piqué avant de dérouler
la suite au son de sa «danse ma-
cabre», interprétée sans anicro-
che à l'exception de la
deuxième séquence de petits
pas. Peu à l'aise sur ce pas-
sage, Othman n'a été
noté qu'au niveau 1,
pour un très maigre 1,94
point.

Pour sa première il
compétition parmi les
grands, le junior zurichois
Moris Pfeifhofer ne s'est pas
laissé impressionner. Son total
de 57,89 points, plus de six
points supérieur à son précé-
dent record établi aux Mon-
diaux juniors de l'an passé en
Slovénie, et sa 14e place provi-
soire sont inespérés.
«Je m'attendais à battre mon re-
cord, mais pas à ce point», s'est
exclamé le Zurichois, qui ta-
lonne au classement provisoire
le champion de Russie Andreï
Griazev. SI

Le forfait de Stéphane Lambiel
alimente beaucoup de discus-
sions. Diana Barbacci Lévy, res-
ponsable de la délégation helvé
tique, a transmis la voix offi-
cielle: «Nous acceptons et res-
pectons la décision de Sté-
phane Lambiel. Nous n 'émet-
tons aucun jugement. Nous
sommes contents de constater
qu 'il n 'y a rien, dans la situation
et la santé de Stéphane, qui
compromette l'avenir. Quant
aux Mondiaux (hdlr: à Tokyo, à
fin mars), ils restent marqués

d'un point d'interrogation.»
Parmi les connaissances et les
proches du double champion du
monde, l'empathie domine. «Je
peux le comprendre. Je trouve
sa décision très honnête et ce
n 'est sûrement pas facile pour
lui», a déclaré Sarah Meier, qui
profitera indirectement de ce
forfait. Une bonne partie des
supporters de Lambiel ont en
effet maintenu leur déplace-
ment à Varsovie et promis de
fa ire d'autant plus de bruit pour
soutenir la Zurichoise... si

m
MUSEEUW ET LEFEVERE

Deux icônes défigurées
Le patron de Quick Step Pa-
trick Lefevere est accusé d'être
au cœur d'un système de do-
page et le «Lion des Flandres»
Johan Museeuw reconnaît
avoir triché. En quelques heu-
res, deux icônes belges se sont
retrouvées au coeur d'une nou-
velle tempête ternissant
l'image de la petite reine.

Dans une seconde salve
d'accusations en deux jours, le
quotidien flamand «Het Laatste
Nieuws» a publié le témoignage
anonyme d'un coureur de
Quick Step. Celui-ci affirme
qu'un système de dopage géné-
ralisé existe au sein de la forma-
tion de l'Italien Paolo Bettini,
champion du monde en titre, et
de son prédécesseur, le Belge
Tom Boonen.

«Les coureurs ne prennent
pas seulement des produits do-
pants (EPO, IGF, hormones de
croissance), mais aussi de la
drogue, ecstasy, cocaïne et

speed», affirme ce coureur. Il af-
firme aussi que le manager de
Quick Step, le Belge Patrick Le-
fevere, d'être non seulement
«au courant de ces pratiques,
mais aussi qu'il en tire un prof it
f inancier».

Les membres de l'équipe
belge échapperaient aux
contrôles grâce des renseigne-
ments fournis par une «taupe»
au sein de l'Union cycliste in-
ternationale (UCI), ajoute l'au-
teur du témoignage anonyme.

Museeuw a avoué s'être dopé
en fin de carrière. «Cela ne dé-
montre en rien qu'il y a un do-
page organisé chez nous», a en-
core dit Boonen. «Johan a bien
expliqué qu 'il avait fait une er-
reur dans sa dernière année de
carrière, mais c'est un fait isolé
qui ne concerne pas Quick
Step». Mais Boonen reconnaît
que ces différentes affaires ter-
nissent l'image du cyclisme, si

SAASTAL- SION 6-0

Coup de froid au Wichel
Sous une fine couche de
neige, cette rencontre opposait
les deux formations les plus pé-
nalisées du groupe avec une
moyenne de 36 minutes de pé-
nalités par match pour Saastal
et 32 pour Sion. De quoi refroi-
dir les ardeurs des antagonis-
tes! Il n 'en fut rien et les pénali-
tés se sont enchaînées, sans
frais lors du premier tiers. Pour-
tant, les Sédunois ont bénéficié
de six minutes de supériorités
numériques, avant d'être péna-
lisés à leur tour. Lors du tiers
initial, aucun but ne fut mar-
qué, mais dans la première mi-
nute de la période médiane, les
hommes de Torgler trompent à
deux reprises la vigilance de
Hecquet en supériorité numé-
rique. Qui plus est, le 3-0 tombe
alors qu 'un Haut-Valaisan est
pénalisé...

Saastal peut espérer encore
une éventuelle qualification

pour les play-offs. Sion devra se
battre pour conserver sa qua-
trième place. Hier soir, le goalie
Fabien Hecquet a disputé son
dernier match avec Sion car il
poursuivra sa saison à Sierre au
poste de remplaçant de Zerzu-
ben. Dans la formation de Lo-
cher, il sera remplacé par le
grand espoir Abgottspon.
JEAN-MARCEL FOU

Wichel: spectateurs. Arbitres: Bielmann,
Micheli, Galley.
Buts: 21e Lendi (Gasser/à5 contre 3) 1-0;
21 e Thôny (à 5 contre 4) 2-0; 26e Lendi (à
4 contre 5!) 3-0; 36e Geiser (Thôny/à 4
contre 4) 4-0; 48e Ruffiner 5-0; 50e Geiser
(à 4 contre 3) 6-0.
Pénalités: 14 x 2' 2 x 10' (M. Burgener,
Mazotti) contre Saastal; 12 x 2' + 2 x 10'
(Favre, Veuthey) contre Sion.
Saastal: Wùthrich; Gasser, Schmid;
Mazotti, M. Burgener; Rupp, Anthamatten;

Ischi, Lendi, Ruffiner;Thôny, Geiser, Schenk;
Schwarz, Gnâdinger, D. Burgener; Herren.
Entraîneur: Robert Torgler.
Sion: Hecquet; Veuthey, Imsand; G.
Constantin, Favre; Schaller, Loretan;
Bonnet, Melly, Métrailler; Clennon,
Schrôter, Praplan; Y. Constantin, M.
Jacquier, S. Jacquier; Portier, Schmid, Zara.
Entraîneur: Egon Locher.

Saastal - Sion 6-0

Classement
1. Neudi.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 20 10 1 1 8 69-66 33
5. NordVD 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 20 7 0 3 10 73-82 24
II.Monthey 20 7 0 0 13 65-86 21
12. Chx-de-Fds 19 2 1 1 15 52-97 9

COUPLES

Les Russes battus
L'hégémonie russe dans la
compétition des couples, qui
durait depuis 1996, a été battue
en brèche aux Européens de
Varsovie. Le Allemands Aliona
Savchenko/Robin Szolkowy
ont eu raison des Russes Maria
Petrova/Alexei Tikhonov pour
glaner leur première couronne
continentale.

Déjà en tête après le pro-
grammeourt, Savchenko/Szol-
kowy ont conforté leur position
à l'issue du libre, conclu sous
les ovations des quelque 4600
spectateurs venus admirer

leurs favoris Dorota
Siudek/Mariusz Siudek, Ses.

VARSOVIE. Championnats d'Europe.
Messieurs. Classement après le pro-
gramme court: 1. Tomas Verner (Tch)
76,56 points. 2. Brian Joubert (Fr) 75,18.3.
Sergeï Davydov (Bié) 70,14. 4. Kevin van
der Perren (Be) 67,18. 5. Andreï Lutai (Rus)
66,97. 6. Alban Préaubert (Fr) 66,10. 7.
Kristoffer Bemtsson (Su) 64,83. 8. Karel
Zelenka (It) 64,83. 9. Anton Kovalevski
(Ukr) 63,67. 10. Yannick Ponsero (Fr)
63,11. Puis: 11. Jamal Othman (S) 62,82.
14. Moris Pfeifhofer (S) 57,89.



Kenaez-vous a i nyon
CHAMPIONNATS DU MONDE ? La station valaisanne accueillera les meilleurs skieurs du monde
sur ses pistes, du 20 au 24 mars prochain. Les organisateurs font le point à Jour J -60.

«Il faut un
contrôleur
par porte»

GÉRARD JORIS

Capitale valaisanne du télé-
mark, la station de Thyon orga-
nisera, du 20 au 24 mars pro-
chain, les 6es championnats du
monde de la discipline. Jean-
Pierre Meyer et son comité ont
obtenu cette organisation, il y a
deux ans, lors des cfhampionats
du monde de Beistostolen, en
Norvège. A deux mois de la cé-
rémonie d'ouverture et forts de
l'expérience accumulée ces
dernières années, les organisa-
teurs attendent l'événement
avec une grande sérénité.
«Nous serons prêts», déclare-t-il
en préambule d'une confé-
rence de presse qui lui a per-
mis, à lui et à son équipe, de
faire le point sur cet événement
planétaire.

? Le budget. Il s'élève à 800 000
francs, prestations en nature
comprises. «La principale dé-
pense concerne les cérémonies
d'ouverture et de clôture ainsi
que les animations et le maté-
riel», précise Jean-Pierre Meyer.
«Les recettes, elles, proviennent
pour un tiers des prestations en
nature, notamment les abonne-
ments de ski pour les bénévoles
et les athlètes, pour un tiers du
carnet de fête et des sponsors et
pour un tiers enfin des différen -
tes subventions cantonale, com-
munales et de la Loterie ro-
mande.» Les cérémonies d'ou-
verture et de clôture comme
celles des distributions de mé-
dailles se dérouleront sur la
grande place de Thyon 2000.
Un spectacle d'un quart
d'heure figure au programme
de la cérémonie d'ouverture, le
mardi 20 mars. La manifesta-
tion se terminera par un feu
d'artifice, le samedi 24 mars.

Le comité d'organisation. De gauche à droite: Biaise Craviolini, Françoise Besse Matter, Jean-Pierre Meyer, François Pitteloud et Danielle Waser Massy. MAMIK

Françoise Besse Matter est encore la championne du
monde en titre. Désormais, elle fait partie du comité d'or
ganisation. LDD

quatre minutes de course), nous
ferons passer à un moment
donné les coureurs de l'une à
l'autre. Elle sera spectaculaire.
Ce sera un peu le Lauberhorn de
la classique de télémark.» Ques-
tion enneigement, les organi-
sateurs ne nourrissent aucun
souci. Les canons à neige assu-
reront au besoin le bon dérou-
lement des compétitions.
? 6e du nom. Organisés pour la
première fois en 1997, les
championnats du monde en

seront à leur 6e édition. Thyon
a obtenu leur organisation de la
part de la Fédération interna-
tionale de ski lors des «mon-
diaux» de Beitostolen (Nor), en
2005, après avoir organisé deux
coupes du monde, en 2004 et
2005, et les championnats de
Suisse, l'hiver dernier. «Nous
avions arraché le morceau après
une âpre lutte qui nous avait
opposés aux Autrichiens de Fiss,
dans le Tyrol du Sud», se sou-
vient Biaise Craviolini, chef de

presse de la manifestation.
Thyon mettra un terme à son
engagement dans le télémark
avec cette compétition. «Nous
avons beaucoup donné depuis
quelques années. La boucle est
bouclée. Nous aspirons à un peu
de répit» , confie de son côté
Jean-Pierre Meyer.

FRANÇOISE BESSE MATTER

15 nations, 100 athlètes.
Une centaine d'athlètes repré-
sentant une quinzaine de na-
tions participera à ces cham-
pionnats du monde. Chez elle,
la Suisse sera évidemment re-
présentée par ses meilleurs élé-
ments. Médaillé d'argent de la
course classique, il y a deux ans,
à Beitostolen, le Bernois Tony
Burn (36 ans) emmènera la dé-
légation helvétique. Quatre
athlètes valaisans défendront
leurs chances: Christophe Gei-
ser (34 ans) d'Hérémence, Bas-

tien Dayer (19 ans) d Héré-
mence, Larissa Pitton de
Conches et Amélie Reymond
(21 ans) de Sion.
? Sur le petit écran. Canal 9
assurera, bien sûr, une large
couverture de la manifestation.
En contact avancé avec Euro-
sport, les organisateurs ont fi-
nalement renoncé pour des
questions de gros sous.
«Comme la chaîne ne produit
pas elle-même les images, une
retransmission de 26 minutes
par jour, comme elle nous
l'avait proposée, nous aurait
coûté entre 100 000 et 200 000
francs », confie Jean-Pierre
Meyer. «Nous y avons renoncé.»
Des contacts sont en cours avec
la Télévision suisse romande
pour des images au coup par
coup, mais aucune décision dé-
finitive n'a encore été prise.
«Nous le saurons au dernier
moment seulement», précise le
président du comité d'organi-
sation à ce sujet.
? 120 bénévoles. Le bon dé-
roulement des championnats
du monde sera assuré par quel-
que 120 bénévoles, des contrô-

leurs de porte surtout. «Le tele-
mark exige quasiment un
contrôleur par porte», explique
la championne du monde en ti-
tre du géant, aujourd'hui reti-
rée de la compétition, Fran-
çoise Besse Matter, par ailleurs
responsable technique des
«mondiaux». «Les coureurs doi-
vent franchir chaque porte en
position de télémark (réd.: le ge-
nou fléchi) et avec un soulier de
décalage entre les deux skis. Une
pénalité d'une seconde est infli-
gée à ceux qui ne respectent pas
ce point du règlement. La course
se pue souvent a ce niveau.»
? Mots clefs. Trois mots clefs
marqueront ces championnats
du monde: authenticité, convi-
vialité et simplicité. «L'authen-
ticité et la convivialité corres-
ponden t bien à notre canton.
Quant à la simplicité, elle cor-
respond tout à fait à l'esprit du
télémark. Durant toute la pré-
paration des championnats du
monde, nous avons gardé ces
trois mots à l'esprit. Ils seront
encore le f il  rouge de la manifes-
tation», conclut Jean-Pierre
Meyer.

«Ce sera
le Lauberhorn
de la classique»
JEAN-PIERRE MEYER

? Les pistes. Les trois courses
au programme se dérouleront
sur les pistes d'Estherolla (dé-
part à 2320 m et arrivée à 1940
m) et de Muraz (départ à 2240
m et arrivée à 1940 m). La
course classique, qui combine
un slalom géant, un loom (saut
à 360°) et un tronçon de skating
empruntera une partie des
deux tracés. «La piste de Muraz
initialement prévue était un
peu courte», explique Jean-
Pierre Meyer. «Pour répondre
aux exigences (entre deux et

DAMES C

Groupe 3
Lausanne - Uni Neuchâtel 0-7
Ponts-de-Martel - Trois Chêne 5-6
Uni Neuchâtel - Sierre 11-1

Classement
1. Uni Neuchâtel 13 13 0 0 0 113- 7 39
2. Trois Chêne 13 8 2 0 3 68-40 28
3. Sierre 12 6 1 0 5 62-57 20
4. Pts-de-Martel 13 5 0 3 5 49-56 18
5. Lausanne 12 1 0 1 10 22-82 4
6. Martigny 11 0 1 0 10 12-84 2

2. Monthey II 12 8 1 0 3 69- 54 26
3. Saastal II 10 8 0 0 2 72- 30 24
4. Rarogne 9 7 0 1 1  111- 18 22
5. Charrat 13 7 0 1 5 82- 58 22
6. Anniviers 11 14 4 3 0 7 46- 68 18
7. Verbier B. Il 12 4 0 0 8 62- 73 12
8. Viège ll 11 3 0 1 7 41- 81 10
9. Lens 12 2 1 1 8 59- 68 9
10. Nendaz ll 14 0 0 1 13 24-170 1

NOVICE TOP
Groupe 1 - Relégation
Ajoie - GE Servette 4-2
ENB Sensée - Meyrin 8-3
Monthey - Star Lausanne 5-2
Sierre - Saint-lmier 3-2
Classement
1. Ajoie 3 3 0 0 0 24- 5 31
2. GE Servette 4 3 0 0 1 21-10 24
3. ENB Sensée 3 2 0 0 1 20-12 23
4. Sierre 4 3 0 0 1 15-13 21
5. Monthey 3 2 0 0 1 8- 6 16
6. Star Lausanne 3 0 0 0 3 6-13 8
7. Saint-lmier 3 0 0 0 3 4-21 3
8. Meyrin 3 0 0 0 3 . 4-22 0

4. Martigny 13 6 1 1 5 82- 40 21
5. Anniviers 13 3 0 1 9 71-106 10
6. Montana-Cr. 11 0 0 0 11 15-147 0

Classement
1. Martigny 12 10 0 1 1 94- 40 31
2. Saastal 12 7 2 0 3 103- 45 25
3. Villars 12 8 0 1 3 87- 57 25
4. Sion 11 6 0 0 5 60- 60 18
5. Rarogne 11 2 0 0 9 35- 84 6
6. Nendaz 12 0 0 0 12 34-127 0

3E LIGUE

Groupe 12
Lens - Nendaz-Mt-Fort II 13-0
Martigny II - Charrat 7-5
Verbier/Bagnes II - Monthey II 4-6
Rarogne - Lens 11-0
Viège II - Chanat 2-8

Classement
. 1. Martigny II 13 12 0 0 1 93- 39 36

JUNIORS A

Groupe 2
Renens- Sion 2-7
Trois Chêne - Martigny 4-8
Rarogne -0K 74 0-19
Villars - Sion 4-3

Classement
1. 0K 74 14 12 1 0 1 146- 30 38
2. Martigny 15 11 1 0 3 105- 46 35
3. Villars 15 10 0 1 4  134- 57 31
4. Trois Chêne 17 9 0 1 7 128- 75 28
5. Sion 16 7 1 0 8 85- 72 23
6. Rarogne 15 2 0 1 12 30-133 7
7. Renens 16 0 0 0 16 28-243 0

NOV CESA

MINIS A

Groupe 3
Rarogne - Sion 6-4

Classement
1. Sion 14 8 4 1 1 99- 39 33
2! Nendaz 11 7 1 2 1 61- 32 25 GrouPe4
3. Rarogne 14 7 1 2 4 81- 45 25 Saastal - Martigny 8-3

MINISTOP

Groupe 1
Classement
1. GE Servette 19 17 1 0 1 146- 35 53
2. Siene 19 14 2 1 2 107- 36 47
3. Lausanne 19 15 0 1 3 122- 30 46
4. Ajoie 18 11 1 2 4 104- 56 37
5. Chx-de-Fds 19 11 1 2 5 95- 50 37
6. Viège 19 8 1 0 10 84- 74 26
7. FRGottéron 18 7 1 1 9 65- 64 24
8. Monthey 19 4 1 2 12 64-115 16
9. ENB Sensée 19 3 1 0 15 43-146 11

10. Neuch.YS 19 3 0 0 16 60-162 9
11.Fleurier 16 0 0 0 16 12-134 0

MOSKITOS TOP

Groupe 1
Ajoie - GE Servette 2-5
Sierre - Lausanne 1-6
Chaux-de-Fonds - FR Gottéron 2-3
Viège -0K 74 5-11

Classement
1. 0K 74 17 13 1 1 2 109- 55 42
2. Lausanne 18 14 0 0 4 117- 64 42
3. GE Servette 18 12 1 2 3 103- 42 40
4. FRGottéron 18 10 1 0 7 98- 84 32
5. Viège 19 8 1 0 10 122-122 26
6. Ajoie 19 8 0 1 10 83- 86 25
7. Chaux-de-F. 17 2 1 0 14 52-107 8
8. Sierre 18 0 0 117  53-177 1

MOSKITOS A
Groupe 3
Montana-Crans - Sion 5-4
Villars-Sion 12-1
Monthey - Montana-Crans 5-6
Classement
1. Villars 14 14 0 0 0 119- 36 42
2. Monthey 14 11 0 0 3 95- 32 33
3. Montana-C. 14 8 1 1 4 93- 71 27
4. Saastal 15 7 1 0 7 97- 72 23
5. Sion 15 4 1 1 9  61-112 15
6. Viège 15 3 0 0 12 53-109 9
7. Martigny 13 0 0 1 12 45-131 1

MOSKITOS B
Groupe 3
Rarogne - Nendaz-Mt-Fort 5-4
Classement "

1. Rarogne 9 7 0 0 2 161-136 21
2. Nendaz-Mt-F. 9 5 0 2 2 69- 46 17
3. Porte du S, 8 4 1 0 3 63- 37 14
4. Sierre 7 2 1 0  4 118-128 8
5. Prilry 6 2 0 0 4 122-129 6
6. Viège 7 1 0  0 6 124-181 3
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CROSS DE VIDY
Maxime
impérial et
Ségolène royale
A l'occasion du cross national de
Vidy, les athlètes valaisans ont
fait montre de belles qualités.
Chez les hommes junior s,
Maxime Zermatten du CA Sion a
dominé outrageusement la com-
pétition en couvrant la distance
de 6 km dans le temps de 19'36"
devançant son collègue d'entraî-
nement Lukas Kuonen de 43 se-
condes. Dans la catégorie des da-
mes juniors, Ségolène Métrai du
CABV Martigny a livré un beau
combat sur 4 km en terminant au
3e rang dans le temps de 15'29".

Sur le cross court des hom-
mes, sur 4 km, Samuel Bumann
du CA Sion a conquis la 6e place
en 12'56". Dans l'épreuve lon-
gue, sur 8 km, David Valterio du
CA Sion a terminé à la 5e place en
25'51". Dans la catégorie vété-
rans 2, Jean-Pierre Carruzzo du
CA Sion a pris le 3e rang en
29'14". Lors de la course reine
des dames, sur 6 km, Magali Di
Marco Messmer de Troistorrents
a effectué un beau parcours, ter-
minant sur le podium ( 3e) en
22'24"; chez les dames vétérans,
sur la même distance, Nicole Bel-
Ion de Troistorrents s'est classée
3e en26'59".

Dans les catégories jeunesse,
Bruno Métrai du CABV Martigny
a fini à la 8e place chez les éco-
liers. Georgette Kaempfen (3e),
Caroline Kuonen (6e) et Sabine
Kuonen (7e) se sont classées
chez les cadettes A. Gilian Bru-
chez du CA Sion est monté sur la
2e marche du podium chez les
cadets A. Tamara Flùckiger (2e)
et Julie Métrai du CABV Martigny
(3e) ont brillé chez les écolières.
Philippe Nicollier de Sion en a
fait de même chez les écoliers en
terminant deuxième.

Un succès avant l'heure
TOURNOI INTERNATIONAL DE SION ? La patinoire de l'Ancien-Stand
accueillera la 39e édition ce week-end. 48 équipes sont attendues.

rangs 37 à 48
e tour=rangs ! à 12
on des prix

Avant même d'avoir commencé,
le 39e tournoi de curling de Sion
est déjà un succès. En effet , ce
tournoi, qui est sans nul doute
un des tournois de curling les
plus importants en Valais, a sus-
cité un engouement impensable
auprès des curieuses et curleurs
suisses et étrangers. Le comité
d'organisation, présidé par Gé-
rard Pugin, avait prévu la partici-
pation de 36 équipes et au bilan
final, ce sont plus de cinquante
équipes qui ont retourné leur
bulletin d'inscription. Pour faire
face à ce succès, le comité d'or-
ganisation a décidé de porter le
nombre d'équipes à 48, ceci en-
traînant une modification dans
le déroulement du tournoi. Les
matches se joueront en six ends
au lieu de huit comme c'est le
plus souvent le cas.

Six équipes étrangères
Sur les 48 équipes inscrites,

on dénombre six équipes étran-
gères: cinq équipes italiennes
(trois du club de Draghi Torino
et deux équipes du club Jass Vi-
pers Milano) et une équipe
française de Megève. La partici-
pation de ces six équipes
prouve bien que le tournoi de
Sion est connu loin à la ronde.
Pour compléter le tableau des
participants, on relèvera la par-
ticipation de cinq équipes suis-
ses alémaniques, douze équi-
pes romandes, douze équipes

valaisannes et enfin treize équi-
pes du club local (Curling-Club
de Sion) .

Le président du comité
d'organisation, Gérard Pugin,
relève: «La grande partie des
participants sont des habitués
qui, année après année, font le
dép lacement de f in janvier pour
venir à Sion pour participer au
tournoi, mais aussi et surtout,
pour passer de bons moments
hors de la glace. Les parties ré-
créatives ne manquent pas...»
Pour ce qui est de la participa-
tion des équipes italiennes et
françaises, Gérard Pugin s'en
réjouit et compte d'ores et déjà
voir venir à Sion en janvier 2008
pour le 40e anniversaire du
tournoi, des équipes écossai-
ses, allemandes... voire même
canadiennes.

Après consultation de la liste
des participants, deux grands fa-
voris semblent se dégager. Il
s'agit de l'équipe de Lausanne-
Olympique, skippée par Bruno
Schenkel (5 fois champion de
Suisse Open Air et 3 fois vain-
queur du tournoi de Sion en
1996,2000 et 2005) et l'équipe de
Megève de Thierry Mercier qui a
représenté la France à plusieurs
compétitions majeures.

Pour connaître, le vainqueur,
rendez-vous dimanche pour la
finale du tournoi qui débutera à
14h30. L'entrée à la patinoire est
libre, c

rangs ! à 12
rangs 25 à 36

Plus de
cinquante
équipes
s'étaient
inscrites pour
ce tournoi.
BITTEL

Deux courses
FIS en Valais
Saint-Luc - un slalom dames -
et Zinal - un géant hommes -
ont chacun organisé une
course FIS hier. Aujourd'hui,
jeudi, Saint-Luc/Chandolin et
Zinal remettent ça avec, respec-
tivement, un slalom dames et
un géant hommes.

Résultats
Saint-Luc, slalom dames: 1. Aline Bonjour,
1 '29"27.2. Comelia Staedler, 1 '31 "79.3. Eliane
Volken, 1'32*12. 14. Javine Métrailler, 1'36"99.
17. Rashel Werlen, 1'38"17. 37. Melody Rey,
1'49"21.
Zinal, géant hommes: 1. Joachim Puchner
(Autriche), 2'35"92.2. Olivier Brand, 2'36"33.3.
Wolfgang Hoerl, 2'37"95. 4. Ami Oreiller,
2'38"03. 30. Jan Seiler, 2'41 "75. 43. Fabrice
Sortis, 2'42"66. 45. Sâmi Aufdenblatten,
2'43'23. 49. Gregory Métrailler, 2'43"85. 54.
Alexandre Jordan, 2'45"36. 62. Richard
Amacker, 2'46"97. 67. Christian Schmutz,
2'48"22.68. Colin Bouduban,'2'48"47.74. Jean-
Pierre Zenhàusem, 2'50"59.

rri-iiiViSdJ FJA

Viège 1
Savièse
Sion 2
Môrel
St-Nicolas
Fully
Eyholz
Sierre
Fiesch F' tal
Chamoson

12 mat.
11 mat.
12 mat.
12 mat.
12 mat.
12 mat.
12 mat.
12 mat.
11 mat.
12 mat.

24 pts
19 pts
18 pts
15 pts
14 pts
13 pts
10 pts
10 pts

5 pts
4 pts

1. Salquenen
2. Orsières
3. Viège
4. Fully
5. Martigny
6. Savièse

FJB-A
1. Naters
2. Lalden
3. Môrel
4. Viège
5. Brigue-Glis
6. Rarogne
7. Viège 2
8. St-Nicolas
9. Eyholz

Le titre
à Monthey
Trente-quatre équipes ont par
ticipé à la ligue valaisanne 2006GROUPE 1

1. Bagnes VBC
2. Savièse
3. Bramois
4. Uvrier
5. Vétroz
6. LourtierSD
7. Evolène
8. Sunset

F3
1. Viège 2
2. Massongex
3. Brigue-Glis
4. Fully 2
5. Orsières
6. Sion 3
7. Lalden
8. St-Nicolas 2
9. Rarogne

F4A
1. Derborence
2. Bramois !
3. Brigue-Glis 2
4. Naters
5. Ried-Brigue
6. Sierre 2
F4B
1. Nendaz-Printze
2. Chamoson-Leytron 2
3. Flanthey-Lens
4. Derborence 2
5. Martigny 2
6. Fully 3
7. Bramois 2

10 mat.
11 mat.
11 mat,
9 mat.

11 mat.
11 mat.
10 mat.
10 mat
11 mat.

10 mat.
9 mat.
9 mat.

10 mat.
9 mat,
9 mat.

14 mat.
12 mat.
13 mat.
14 mat.
12 mat.
13 mat.
12 mat.

RESULTATS
Ligue A:
I.Havana, Monthey
2. Central, Collombey
3. Soleil 1, Chîppïs
Ligue B
1. Krone 1, Loèche '
2. Lion 1, Sierre
3. Téléphérique, Riddes
Ligue C, groupe 1
L FurrerJourtemagne
2. Lion 2, Sierre
3. Pigalle, Sierre
Ligue C, groupe 2
1. Richard 1, Sion
2. Xtreme 1, Sion
3. Avenue 3, Chippis

FJB-B
1. Sierre
2. Bramois-Sion
3. ChamAeytron
4. Orsières
5. Martigny
6. Fully
7. Monthey

M2
1. Sion 1
2. Flanthey-Lens
3. Port-Valais
4. H0W
5. Çham/Leytron

6. Monthey
7. Bramois

GROUPE 2
1. Vernayaz Det.
2. Conthey
3. Monthey Loisirs
4. Nendaz
5. Sion
6. Vouvry
7. Fully
8. Verbier

12 mat.
10 mat.

8 mat.
8 mat,
4 mat.
4 mat.
2 mat.
2 mat.

16 mat.
12 mat.
8 mat.
8 mat,
6 mat,
6 mat,
4 mat,
2 mat,

12 mat.
12 mat.
8 mat
6 mat,
6 mat.
4 mat.
4 mat.
O mat.

GROUPE 3
Sembrancher
Branson
Riddes
Planta
Salvan
Martigny
Sierre-Gym
Chalais

M3
Martigny 2
Martigny MJA
Flanthey-Lens 2
Derborence DENTS-DU-MIDI

Inscrivez-vous
à l'Alpiniski!
La 6e édition de l'Alpiniski des
Dents-du-Midi , ce dimanche,
ouvrira la coupe de Suisse de
ski-alpinisme par équipes. La
course promet une belle em-
poignade entre les membres de
l'équipe de Suisse et les outsi-
ders. Quelque 200 populaires
sont attendus.

Les inscriptions sont accep-
tées jusqu'à aujourd'hui sur le
site internet - http.7/ alpi-
niski.marecottes.cn - ou direc-
tement sur place. Plus d'infor-
mations sur le parcours sont
également disponibles sur le
site.

Deux Valaisans
sur le podium
Quelques Valaisans ont pris
part à un cyclocross internatio-
nal à Asnière-lès-Dijon
(France) . Chez les juniors, on
relèvera la mésaventure de
Pierre Blanc qui a chuté alors
qu'il était dans le groupe de
tête. Thomas Delez a terminé
troisième. Chez les dames, Lise
Millier s'est hissée sur la troi-
sième marche du podium, es

Résultats
Juniors: 1. Maxime Motz (VC Langres). 3.
Thomas Delez (Cyclophile sédunois). 7. Pierre
Blanc (Cyclophile sédunois).
Dames: 1. Alexandra Baehler (Suisse). 3. Lise
Millier (Cyclophile sédunois, 2e junior).

PMUR
Demain
à Pau
Prix de
Montaner
(Mixte,
Réunion I,
course 5,
2400 mètres,
départ à 16H00]

Mardi 30 janvier
0M Sierre 1 - Fiesch-F'tal F2
LB Port-Valais - Cham/Leytron M2
EU Monthey2-Sion 2 M3
CP Chamoson - Eyholz F2
EP Derbor. 2 - Cham/Leytron 2 F4-B

5. Sion 2 7 mat. 6 pts
6. Monthey 2 8 mat. 5 pts
7. Flanthey-Lens 3 7 mat. 4 pts
8. Sierre 7 mat. 2 pts

Jeudi 25 janvier
20.45 TF Fiesch-F'tal - Eyholz F2
20.45 LL Flanthey-Lens 1 - How M2
20.45 LP1 Sion 2 - Derborence M3
Vendredi 26 janvier
20.30
20.30
20.45

Samedi
10.00
14.00
14.00
14.00
14.30
15.00
16.00
16.00
17.00
17.00
17.00
18.00
18,00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
19.30
20.00
20.00
20.00

OS Brig-Glis 1 - Ors. F3
B! Nendaz-Pr. - Flant.-Lens F4-B
SX Fully 3-Martigny 2 F4-B

27 janvier
CP Ch./Leytron - Bram.-Sion FJB-B
Chênois 2 - Fully 1LNM
MO Savièse - Orsières FJA
CH Fully - Monthey FJB-B
TE Eyholz - Naters FJB-A
CN Sion 3 - Raron F3
ISW Visp 2-Lalden FJB-A
LL Flanthey-Lens 3 - Sierre M3
HE St. Niklaus 2 - Lalden F3
EPC Derborence 1 - Ried-Brig F4-A
0P2 Orsières - Martigny FJB-B
CN Sion2-Visp 1 " F2
OS Brig-Glis 2 -Bramois 1 F4-A
KL Naters-Sierre 2 F4-A
OS Brig-Glis - Visp l FJB-A
LL Flanthey-Lens 2 - Mari. 2 M3
CH Martigny MJA - Monthey 2 M3
Therwil - Martigny LNBM
HE St. Niklaus 1-Sierre 1 F2
CH Fully 1 - Chamoson F2
IS Martigny - Visp FJA
CN Sion - Seftigen LNBF

18 pts
13 pts
12 pts
11 pts
10 pts
7 pts

20 pts
20 pts
15 pts
15 pts
13 pts
12 pts
9 pts
3 pts
Opt

24 pts
20 pts
19 pts
15 pts
12 pts
6 pts
4 pts

17 pts
14 pts
14 pts
13 pts
9 pts
2 pts
Opt

10 mat.
Ilmat.
Ilmat.
10 mat.
11 mat.
11 mat.

10 mat.
11 mat.
10 mat.
Ilmat.
Ilmat.
Ilmat.
10 mat.
Ilmat.
Ilmat.

12 mat.
13 mat,
13 mat.
13 mat.
12 mat.
13 mat.
13 mat.

9 mat.
9 mat.

9 mat.
9 mat.
9 mat.

10 mat.
9 mat.

8 mat.
8 mat.
7 mat.
8 mat.

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

http://www.pmu.ch
http://alpi-
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RENCONTREE
Quelques jours
avant leur face-
à-face au souper
de soutien du
FC Sion, Yann
Lambiel et
Christian
Constantin se
sont rencontrés
pour «Le Nouvel-
liste». Sans
prétention, maïs
avec humour...

LES PERLES DE...
YANN LAMBIEL

«Chez Constantin,
la phrase choc
a évolué. On est
passé de «Disons
que bon» à
«Tu te démerdes!»

«Brélaz et
Constantin sont
des candidats
idéaux pour la cari-
cature. Brélaz a un
seul avantage sur
Constantin,

«Je dois faire gaffe,
car, si je n'ai plus assez
de souffle, Constantin
se transforme
enAdolf Ogi.»

son physique...»
«Soit tu es capable, comme
Constantin, d'autodérision
et les gens l'apprécient, soit
tu n'as pas d'humour et tu
parais froide comme
Micheline Calmy-Rey.»

«Je crois bien
qu'il est foutu de faire
son stade.
Pourvu Ê̂ÊÊÊb *.
que je A \
sois M
pré- M
sent à ¦
l'inau- M

tion...»

VINCENT FRAGNIÈRE
Christian Constantin et Yann Lambiel
- tous les deux dans le rôle du prési-
dent du FC Sion - réunis sur scène de-
vant 2700 personnes pour le souper
de soutien du club du 3 février. La
confrontation risque d'être explosive
et «rapportera au FC deux fois p lus
d'argent qu'une f inale cantonale de
reines» selon son président, d'excel-
lente humeur au moment de rencon-
trer, en exclusivité pour «Le Nouvel-
liste», son imitateur Yann Lambiel
dans un grand hôtel de Lausanne.
«L'autre jour, ma f ille a cru que je
chantais à la radio alors que c'était ton
fameux rap avec Couchepin et Ogi...»

De «Disons que bon»
à «Tu te démerdes!»

Hilare, Yann Lambiel adore ce
contact direct avec le président du FC
Sion. «Quelques heures avec lui suff i-
sent pour toujours améliorer mon per-
sonnage... D 'ailleurs, je l'ai créé juste
après son premier passage à «La Soupe
est p leine», alors qu'il n'avait pas en-
core repris le FC Sion.» A l'époque,
l'Octodurien était simplement l'ar-
chitecte en vogue sur la Riviera. «Pour
avoir des invités tous les dimanches, il
fallait bien que la radio sorte des types
comme moi de leur p lacard...»

Aujourd'hui, Christian Constantin
est devenu le président de club le plus
puissant de Suisse romande. «Au dé-
but, son personnage me permettait de
parler de pognon. Aujourd 'hui, c'est
mon Monsieur Foot...» Avec une
phrase clé qui, elle aussi, a évolué.
«On est passé du «pognon , c'est...» à
«Tu te démerdes!» sans oublier «Disons
que bon»...Avec lui, les perles ne man-
quent jamais!»

Pas de «nègres»
Pas du tout fâché, l'Octodurien, au

contraire, joue à fond la carte de l'au-
todérision. «Les gens croient que j 'ai
un ou p lusieurs «nègres» qui me refi-
lent ces phrases chocs pour les repla-
cer. Ce n'est pas vrai... Elles sont de
moi. C'est mon job de convaincre
mes joueurs, mes clients, mes en-
traîneurs, mes supporters... Même

si parfois, c 'est vrai, c'est exa-

^  ̂ géré....» Dernier exemple
I ^. en date, l'article du

§§|̂  «Matin» le mon-
jË^ trant en 

train
||k d'étudier

«g%v son
^^. rôle

pour le spectacle du souper de sou-
tien. «Je n'ai pas de script et je ne sais
pas encore aujourd 'hui ce que je dois
dire. Mais ce n'est pas bien grave... Le
jour de la parution du pap ier, 400 per-
sonnes se sont inscrites au souper...»

Une baignoire pour le conseil
d'administration

Reste que le Valaisan, en se paro-
diant lui-même devant les supporters
de son club, assumera pleinement
son image. «Médiatiquement,
Constantin passe pour un tueur. Mais
lorsque vous le côtoyez, il peut être très
drôle. Comme Couchepin d'ailleurs...»
A son tour hilare, le président du FC
Sion acquiesce. «Pourquoi ne pas ac-
cepter l 'image du tueur alors que c'est
la vérité? Je ne peux pas virer autant
d'entraîneurs en trois ans et jouer un
autre rôle médiatique. Chez moi, celui
qui ne bosse pas bien, ne reste pas...»
Sauf Nestor Clausen qui, selon le pré-
sident, s'est mis «tout seul» trop de
pression. «De toute fa çon, tu ne peux
pas devenir un grand entraîneur si tu
n'as pas passé par Sion.» Christian
Constantin évoque même une image
devenue... internationale. «Le Fran-
çais Roland Gourbis veut venir entraî-
ner Sion parce qu'en France on lui a dit
qu 'il ne pourrait jamais s'entendre
avec Tapie et Constantin. Lui est per-
suadé que l'on peut faire de grandes
choses ensemble...»

Physiquement
moins «bon» que Brélaz

Juste après le licenciement de
Marco Schallibâum, Yann Lambiel, à
«La Soupe est pleine» sur la RSR a en-
fin transformé Constantin en entraî-
neur, ailier droit, stoppeur et latéral.
- «C'est ce qu'il rêve de faire»...
- «Tu es fou... Si ça ne va pas, je ne vais
quand même pas me licencier moi-
même... De toute façon, je ne suis que
le porte-parole de mon conseil d'ad-
ministration qui siège tous les matins
dans ma baignoire...»
- «Il a un vrai talent d'acteur, vous ne
trouvez pas?...»
- «Parce que tu crois qu'on peut moti-
ver des joueurs à décrocher un titre ou
une coupe, convaincre des milliers de
Valaisans de prendre une carte de
supporter ou encore persuader 2700
personnes de venir manger une chou-
croute à Martigny pour le FC Sion
sans avoir de talent d'acteur...»

Les une-deux se multiplient. -*]
Constantin paie une nouvelle

tournée. L'heure est aux confiden-
ces. «Il est, avec Brélaz, le p lus

fch. beau modèle pour un imitateur.

Ils ont une voix, du verbe. Ils sont tous
les deux devenus des «peop le». Le seul
avantage de Brélaz est qu 'il a un vrai
p hysique..» L'Octodurien avouera, lui,
aimer sa caricature, ce qui surprend
l'imitateur. «D'habitude, les personna-
lités me disent que mes autres imita-
tions sont géniales, mais que la leur
laisse à désirer...» Le président reprend
de volée. «A partir du moment où ton
image médiatique est faite, tu n'as p lus
qu'un seul choix, Vautodérision» Le 3
février, celle-ci permettra à Christian
Constantin d'apporter plus de 350 000
francs dans les caisses du club et aux
2700 inscrits de passer une soirée...
certainement hilarante!

LES PERLES DE..
CHRISTIAN CONSTANTIN

«Poser dans «Le Matin»
avec un faux script m'a
ramené 400 personnes
au souper en un jour...»

«Au niveau du
pognon, notre
souper de soutien,
c'est deux fois la
finale cantonale
des reines.»
«Tu ne peux pas devenir
un grand entraîneur,
si tu n'as pas dirigé
le FC Sion.»

«Yann m utilise
toute la semaine.
Il pouvait bien
nous aider à
trouver de l'argent
pour le FC Sion.»
«On me décrit comme un
«tueur». Pourquoi ça me
fâcherait puisque c'est vrai!»

«Roland Gourbis
veut venir à Sion
pour prouver qu'il

peut travailler
;\ avec
BL Constantin.»

http://www.fc-sion.ch


À LOUER à SION
dans immeuble récent
agencement moderne,

places de parc à disposition

Appartement 3/2 pièces
Fr. 1684-y c. acompte charges.

Libre tout de suite.

Appartement 514 pièces
en attique

terrasse + balcons, cheminée,
colonne de lavage, places de parc.

Libre tout de suite.
p. £ 036-382652

! ¦oVPÎI I Location immobilière

LfiiAblH 1027 322 77 18
9 h à 1 2 h / 1 3 h 30 à 17h

ygncosa

Villa moderne
à louer

10 min. de Sion, rive droite.
300 m2 sur 3 niveaux + 2 garages

sous terrasse.
Ensoleillé, calme, libre tout de suite.

Fr. 2700.-
Tél. 027 395 33 33.

036-382593

A louer à Vétroz
dans immeuble neuf

appartements
472 et 572 pièces

Tél. 027 323 06 15, Céline.
036-381956

A tc2yERi_ 
à Vissigen, Sion

Bel appartement
de Vh pièces
110 m!. Avec 2 balcons
et place de parc intérieure.
Loyer Fr. 1300-+ charges.
Libre tout de suite ou
à convenir.

TéTÔ27
~

322 857

Luc/Ayent
A louer

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

036-381769

A louer tout de suite
A Champlan:
27i pièces
Fr. 800.- mens. ce.
A Champlan:
local commercial
Fr. 1900.- mens. ce.
A Anzère:
grand studio
Fr. 650- mens, ce
Agence
Michel Vuignier
1971 Grimisuat,
tél. 027 398 27 17.

036-382698

A louer à Sierre
Général-Guisan 13

appartement
372 pièces
avec place de parc
intérieure. Libre tout
de suite ou à conve-
nir.
Fr. 1300-+ charges.
Tél. 079 335 55 85.

036-382505

A louer a Sion
plusieurs

places de parc
dès Fr. 50.-/mois

places dans
parking
dès Fr. 110.-/mois.
Libres tout de suite.

036-38265-

ttesim
Location immobilière
027 322 77 18
9 à 1 2 h / 1 3 h 3 0 à 1 7 h

QS&&(AJL' ctevt
OUs SOi\s0} OIÀOUL,

A LOyiEi-—
à Châteauneuf/
Conthey. Dans maison
locative de 2 apparte-
ments. Quartier tranquille,
verdure

Logement rénové,
lumineux de 110 m'
Avec cheminée, grande ter
rasse. Places de parc inté-
rieure et extérieure.
Loyer Fr. 1550- tout com-
pris. Libre tout de suite ou
à convenir.

TéîT027
322 85

A louer dans petit immeuble
à Châteauneuf-Conthey
magnifique attique
de 572 pièces 167 m2

Disponible en décembre 2007, avec
superbe terrasse au sud, 2 places

dans parking souterrain, 2 caves et 1
place de parc.

Prix de location Fr. 2486.-
+ charges (bail de 5 ans).

Renseignements: tél. 027 346 67 64.
036-382706

Sion, Sierre
et environs
(dans village) Cï«» ncherche à louer j lOn

472 DièCeS A louer à Gravelone

ou petite 9rand Vh pièces
V entièrement rénove,

maiSOn calme, balcon, place
Récompense de parc, Fr 1550.-
Fr. 1000.- à la + charges, libre tout
signature du bail. de suite.
Tél. 027 321 22 80. Tél. 027 323 21 63.

036-382482 036-382373

http://www.wincasa.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
mailto:probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.alpinofen.ch
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Tout va pour le mieux...
DIDIER RION on* été dépassées dans tous les domaines. Cer
www.bcvs.ch

Dans un entretien accordé lors du forum écono-
mique mondial de Davos, M. Jean-Pierre Roth,
président de la Banque Nationale Suisse se
montre très optimiste pour l'économie suisse en
2007. Il ne voit pas de grand risque au niveau de
l'évolution des prix. Toujours du côté de Davos,
une étude réalisée auprès des chefs d'entrepri-
ses démontre qu'à 90% ces derniers se disent
également optimistes face aux perspectives de
croissance. Ils sont également confiants quant à
l'augmentation des revenus de leurs sociétés
pour les douze prochains mois. Les pays les plus
cités pour leurs opportunités de croissance sont
les pays BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine).

En ce milieu de semaine, le marché suisse a évo-
lué d'une manière satisfaisante tout en restant
cantonné dans un couloir. Cette bonne attitude
est à mettre sur le compte de Lonza et d'ABB. Le
groupe Lonza a publié des chiffres pour 2006
très convaincants. Les attentes des analystes

Pragmatica P 19.17
Meyer Burger N 8.08
Georg Fischer N 7.41
Cornet Holding 7.22
Schultess N ' 7.07

tains analystes mentionnaient spécialement
l'augmentation des capacités de production et
la force du pipeline de produits. En conclusion, la
«success story» de Lonza continue. Lors de la
prochaine assemblée générale, le groupe propo-
sera le versement d'un dividende de Fr. 1,50.
Dans le cadre d'une affa ire de cartel, la commis-
sion européenne a infligé une amende record
d'Euro 750 millions à une dizaine d'entreprises
d'appareillage électrique ayant participé à une
entente illégale sur les prix. ABB échappe à
toute amende puisqu'il fait partie des
entreprises repenties.

En effet, la politique de Bruxelles est d'exempter
d'amende les entreprises repenties! Les deux
grandes pharmas ont publié des bonnes nouvel-
les sur deux produits importants actuellement
en phase de recherche. Ces deux médicaments
sont considérés comme des moteurs de
croissance importants, avec un potentiel de chif-
fres d'affaires annuel supérieur à 1 milliard de
dollars. Dans le secteur de luxe, le titre

Richement souffre encore de l'annonce de
ses résultats. Pourtant, une grande banque
croit au potentiel de hausse de cours du
titre à deux chiffres dans les six prochains

1 mois si l'environnement boursier reste
bienveillant. Les deux grandes banques
sont toujours bien placées.

Sur le marché élargi, l'action de Georg
Fischer a littéralement explosé et passe
facilement la marque des Fr. 800.-. Des
rumeurs de rachat de la société expliquent
un tel mouvement.

TAUX D'INTERET

EUROMARCHÉ
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.98 2.00
EUR Euro 3.56 3.64
USD Dollar US 5.25 5.29
GBP Livre Sterling 5.33 5.39
JPY Yen 0.35 0.41

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 2.11
EUR Euro 3.61 3.67
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.43 5.50
JPY Yen 0.41 0.48

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

EIC I -7.03
Swiss Small Cap -3.66
Winterthur Tech N -3.22
Day N -3.07
Conzetta Hold I -3.07

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
) 2.08 2.21 2.39
I 3.70 3.85 4.02
) 5.30 5.34 5.35
) 5.45 5.61 5.72

0.46 0.47 0.64

i 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.15 2.27 2.45

' 3.75 3.90 4.07
I - 5,36 5.39 5.42
) 5.58 5.71 5.85
I 0.53 0.59 0.70

• fTT?

NFQI XXXX |g| |

4.90
4.91
2.55
1.66
4.04
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IWarS Cours sans garantie

Indices

SMS 23.1 24.1
4370 SMI 9105.5 9153.1
4371 SPI 7196.52 7240.03
4060 DAX 6678.93 6748.37
4040 CAC40 5575.07 5638.08
4100 FT5E 100 6227.6 6314,8
4375 AEX 502.82 506.55
4160 IBEX35 14368.6 -14540.7
4420 Stoxx 50 3762.23 3798.97
4426 Euro Stoxx 50 4140.19 4187.55
4061 DJones 12533.8 12621.77
4272 S&P 500 1427.99 1440.13
4260 Nasdaq Comp 2431.41 2466.28
4261 Nikkei 225 17408,57 17507.4

Hong-Kong HS 20769.7 20821.05
4360 Singapour ST 3132.9 3150.24

Blue Chips MÊÊÊÊÊÊ
SMS 23.1 24.1
5063 ABB Ltd n 21.95 22.3
5014 Adecco n 81.5 81
5052 Bâloise n 125.5 125.9
5094 Ciba SC n 85.25 84.5
5103 Clariant n 20.7 20.45
5102 C5 Group n 87.3 88.2
5220 Givaudan n 1132 1127
5286 Holcim n 120.1 121.2
5059 JuliusBârn 147.1 150
5125 Lonza Group n 110 115.9
5520 Nestlé n 444.5 443.75
5966 Nobel Biocare p 404.75 415.25
5528 Novartis n 71.8 72.6
5681 Richemont p 70 69.65
5688 Roche BJ 235 236.1
5024 Merck Seronop 1101 

¦ 
1100

5741 Surveillance n 1383 1368
5753 Swatch Group n 59.25 58.75
5754 Swatch Group p 292.75 290
5970 Swiss Life n 318 320.75
5739 Swiss Ren 107.3 106.4
5760 Swisscom n 480 478
5784 Syngenta n 235.1 234.1
6294 Synthes n 156.8 158.7
5802 UBSAG n 76.75 77.4
5948 Zurich ES n 339.5 340.25

SMS 23.1
5140 Actelion n 270.25
5018 Affichage n 205
5026 Ascom n 24
5040 Bachemn-B- 92.15
5041 Barry Callebaut n 672
5061 BB Biotech p 94
5068 BB Medtech p 76.5
5851 BCVs p 485
5082 Belimo Hold. n 1186
5136 Bellevue Group p 91.7
6291 BioMarin Pharma 21.7
5072 Bobst Group n 64.5
5073 Bossard Hold. p 77.2
5077 Bûcher Indust. n 146.2
5076 BVZ Holding n 302
6292 CardGuard n 12.1
5956 Converium n 18.5
5150 Crealogix n 99
5958 CrelnvestUSD 334.5
5142 Day Software n 32.5
5160 e-centives n 0.27
5170 Edipresse p 620
5171 EFG Intl n \ 43.85
5173 Elma Electro.n 399
5176 EMS Chemie n 151.4
5211 Fischer n 782
5213 Forbo n 457
5123 Galenica n 379
5124 Geberit n 2038
5300 HuberSSuhnern 228
5356 IsoTis n 1.39
5409 Kaba Holding n 389.5
5411 Kudelski p 46
5403 Kûhne&Nageln 96.75
5407 Kuoni n 73C
5445 Lindt n 31000
5447 Logitech n 35.1
5127 4MTech.n 3.25
5495 Micronasn . 29.55
5490 Môvenpickp 398.5
5560 OC Oerlikon n 650
5143 Oridion Systems n 10.4
5565 OZ Holding p 95.95
5599 Panalpina n 179.7
5600 Pargesa Holding p 134.8
5613 Petraplus n " 77.3
5612 Phonak Hold n 95.05
5121 Pragmalica p 1.93
5144 PSPCH Prop.n 71.5
5608 PubliGroupe n 435
5683 redITn 15.8
5682 Rieter n 688.5
5687 Roche p 260.5
5725 Saurern 133.5
5733 Scbindler n 80
5776 5EZ Holding n 40.2
5743 SHLTelemed.n 5.15
5748 SIG Holding n 409.25
5751 Sika SA p 1930
5793 Straumann n 317
5765 Sulzern 1675
5756 Swissquote n 445
5787 Tecan Hold n 84.6
5138 Vôgele Charles p 95
5825 Von Roll p 4.12
5854 WMHN-A- 150.7
5979 Ypsomed n 110.7

Fonds de placement

24.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Ira CHF 1120.35
Swisscanto (CH) Alternative Ira EJR 1466.2
Swisscanto (CH) PFValca 357.1
Swisscanto (LU) PF Equity B 319.42
Swisscanto (LU) PF Income A 114.79
Swisscanto (LU) PF Income B 124.25
Swisscanto (LU) PFYield A 146.88
Swisscanto (LU) PFYield B 155.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.46
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.9
Swisscanto (LU) PFBalanced A 182.78
Swisscanto (LU) PFBalanced B 191.03
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 107.58
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 114.42
Swisscanto (LU) PF Green Ira Bal A 187.35
Swisscanto (LU) PF Growth B 250.67
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 109.87
Swisscanto (LU) MM FundAUO 184.28
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 175.81
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 143.43
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 97.26
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 117.68
Swisscanto (LU) MM Fund USD 181.81
Swisscanto (CH) BF CHF 92.25
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 119.75
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 102.05
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 99.5
Swisscanto (CH) BF International 94.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.67
Swisscanto (LU) Bond Inv MT-EURA 101.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.08
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 107.12
Swisscanto (LU) Bond Ira MT USD B 117.61
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 125.6
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 106.04
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.44
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 

f 64.41
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B ' 71.59
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.98
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A

24.1 Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
276.75 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A

202 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
24.65 Swisscanto Continent EFAsia

fi7, Swisscanto Continent EF Europe
„r Swisscanto Continent EF N.America

75 g Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
485 Swisscanto (CH) EF Euroland

1186 Swisscanto (CH) EF Gold
91.75 Swisscanto (CH) EF Great Britain
22.25 Swisscanto (CH) EF Green Invest

66-7 Swisscanto (CH) EF Japan
778 Swisscanto (CH) EF SMC SwitzerlandA

298 d 
5wisscan,° <CH> EF Switzerlartd

12 45 Swisscanto (CH) EF Tiger

18 35 Swisscanto (LU) EF Energy

101 Swisscanto (LU) EF Health
331.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe

31.5 Swisscanto (LU) EF SMC Japan
"•27 Swisscanto (LU) EF Technology
61 " Swisscanto (LU) EF Télécommunication
*! Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

84o Crédit Suisse
472 CS PF (Lux)1 Balancer! CHF
370 CS PF (Lux) Growth CHF

2078 CSBF(Lux) EuroAEUR
229.8 CSBF(Lux) CHFACHF

138 CSBF(Lux) USDAUSD
390'5 CS EF (Lux) USA B USD

47 CSEF Swiss Blue Chips CHF

73J5 CS REF Interswiss CHF

3
35

5
3 LODH

3.2 LODH Multifonds - Optimix CHF P
30.1 LODH Samuraï Portfolio CHF

398.5 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
658 5 LODH Swiss Leaders CHF
'JL

75 LODHI Europe Fund A EUR

É UBS
77.75 UBS (CH) BF-High Yield CHF
96.05 UBS (Lux)SF-Balanced CHF B

2.3 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
71.3 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
135 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
,5-8 U8S (Lux) Bond Fund-EURA
™l UB5 (Lux) Bond Fund-USDA

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

8U UBS (Lux) EF-USA USD B

417 UB5 100lndex-Fund CHF
5.01
410 EFG Bank

1929 EFG Equity Fds N.America USD
31775 EFG Equity Fds Europe EUR
™ EFG Equity Fds Switzerland CHF

9675 Raiffeisen
4 32 Global Invest 45 8
155 Swiss Obli B

111.9 SwissAc B

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 64.1 63.9

M,5 
8304 AGF 123.6 124.4

' 8302 Alcatel-Lucent 10.02 10.1
*™ 8305 Altran Techn. 6.67 6.71
3";' 8306 Axa 32.25 32.74
,9-42 8470 BNP-Paribas 83.5 84.8
1479 8334 Carrefour 43.25 43.93
2425 8312 Danone 114.5 116.3
4688 8307 Eads 24.67 25.05
55 96 • EDF 52.8 52.95
02.46 8308 Euronext 90.85 93.8
112.9 8390 France Telecom 21.55 21.79
82.78 8309 Havas 4.57 4.54
91.03 8310 Hermès Int'l SA 92.25 92.8
07.58 8431 Lafarge SA 115.7 117.8
14.42 8460 L'Oréal 76.95 77.75
87.35 8430 LVMH 77.9 78.1
50,67 8473 Pinault Print. Red. 110.3 109.8
09.87 8510 Saint-Gobain 69.9 70.3

84 28 8361 Sanofi-Aventis 70.5 71.2

75 8i 8514 Stmicroelectronic 14.08 14.03

43 43 8433 Suez SA 37.33 38.11

97
'
26 8315 Téléverbier SA 46 43

17 68 ^
.' 8531 Total SA 52.05 52,3

8339 Vivendi Universal 32.23 32.14

LONDRES (£STG)
og i; 7306 AstraZeneca 2834 2882

J™ 7307 Aviva 839.5 852.5
94'75 7319 BPPIc 545 548.5

100.61 7322 British Telecom 308.75 310.75
105.67 7334 Cable & WÎreless 161.75 164.5
101'11 7303 Diageo PIc 981 1000.5
1"-08 7383 Glaxosmithkline 1395 1412
107.12 7391 Hsbc Holding Pic 929 939
117.61 7400 Impérial Chemical 470 468.75
125.6 7309 Invensys PIc 295.5 299

106.04 7433 LloydsTSB 580.5 588
112.44 7318 Rexam PIc 540.5 547.5
64.41 7496 RioTinto PIc 2660 2760
71.59 7494 Rolls Royce 470 474
62.98 7305 Royal 8k Scotland 2044 2103

108.67 7312 Sage Group Pic 272.75 271.75

12149 7511 Sainsbury (J.) 438 444.75

,00
'
72 7550 Vodafone Group 149.25 150.25

11133 " Xstrata Pic 2333 2442

164
1
75 AMSTERDAM (Euro)

244 35 8950 ABNAmra NV 24- 54 24-63
,]49 8951 Aegon NV 15.21 15.31
, 8952 Akzo Nobel NV 48.78 48.69

„
*' !
, 8953 AhoId NV 7.82 7.78

•mo fi 8954 Bolswessanen NV m85 10'7209,6 8955 Fortis Bank 32.18 32.39
148-' 8956 INGGroep NV 33.88 34.31
8993 8957 KPN NV 11.49 11.56
432 2 8958 Philips Electr.NV 29.31 29.91

370.85 8959 Reed Elsevier 13.85 13.93
86.25 8960 Royal Dutch Sh. A 26.38 26.54

657.12 . TPG NV 34.89 34.86
448-2 8962 Unilever NV 20.54 20.68

175.87 8963 VediorNV 15.78 15.84
21966
160.37 FRANCFORT (Euro)
211.76 7011 Adidas 38 37.25
304.25 7010 AllianzAG 150.25 152.1

7022 BASFAG 72.7 72.88
7023 Bay. Hypo&Verbk 37.6 36

190.47 7020 BayerAG 43.93 44.19

198.32 722° BayerSchering 100.55 100.6

11493 7024 BMW AG 45.55 46.66

283 1 7040 CommerzbankAG 32.78 32.37

1109 43 7066 DaimlerchryslerAG 48.95 49.84

726 22 7063 Deutsche BankAG ,05-48 106'39

, ' 7013 Deutsche Borse 164.31 163.55
' 7014 Deutsche Post 23.46 23.78

7065 Deutsche Telekom 14.45 14.46
7270 E.onAG 98.36 ' 100.73
7015 EpcosAG 13.56 13.77

123.48 7,40 Lin()e AG 81.89 82.85
16075 7150 ManAG 75.78 78.1

422.92 7016 Metro AG 52.36 52.66
134.54 7017 MLP 17.22 17.5

7.65 7153 MûnchnerRûckver. 126.7 126.33
Qiagen NV 12.3 12.41

7223 SAPAG 38.5 35.99
83.08 7221 Siemens AG 76.78 77.86

1775.05 2240 Thyssen-KruppAG 34.71 35.46
2208 52 2272 VW 84.9 84.95

™ TOKYO (Yen)
122.26 8631 Casio Computer 2485 2535

106.46 " Daiichi Sankyo 3660 356C

186 89 8651 Daiwa Sec. 1421 1426

103 97 8672 Fujitsu Ltd 950 95C

500434 869° Hi,act,i 826 84C

8691 Honda 4820 489C
8606 Kamigumi 1005 1027
8607 Marui 1496 1503

1273 8601 Mitsub. UFJ 1530000 152000C
161'9 8750 Nec 608 60S

,72-58 8760 Olympus 3860 390C
8608 Sanyo 192 200
8824 Sharp 2015 2020

149.67 8820 Sony 5680 5630
152.29 8832 TDK 9790 9920
385.54 8830 Toshiba 805 810

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) j W3 fê

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 78.85 79.49

Abbot 53.38 53.55
Aetna inc. 42.18 41.74
Alcan 49.39 49.6

8010 Alcoa 31.57 31.8
8154 Altria Group 87.76 87.92

Am lntl Grp 69.8 69.88
8013 Amexco 57.54 58.93

Amgen 74.6 75.14
AMRcoip 36.7 37.49
Anheuser-Bush 51.05 51.33
Apple Computer 85.7 86.7
Applera Cèlera 15.08 15.37

8240 AT&Tcorp. 35.36 36.87
Avon Products 34 33.85
Bank America 53.32 53.2
Bankof N.Y. 40.58 40.88
Barrick Gold 29.34 29.67
Baxter 48.06 48.15

- Black & Decker 83.69 83.9
8020 Boeing 87.36 87.6
8012 Bristol-Myers 26.67 26.99

Burlington North. 80.1 79.29
8040 Caterpillar 59.56 59.73
8041 Chevron 72.56 72.84

Cisco 26.04 26.89
8043 Citigroup 54.49 54.64
8130 Coca-Cola 48.12 48.13

Colgate-Palm. 66.32 66.49
Computer Scien. 51.35 51.58
ConocoPhillips 64.97 65.62

8042 Corning , 18.84 20.9
CSX 36.66 36.39
Daimlerchrysler 63.53 64.82
Dow Chemical 41.35 42.06

8063 Dow Iones co. 38.87 38.57
8060 Du Pont 49.67 ' 50.28
8070 Eastman Kodak 24.43 24.71

EMCcorp 13.55 13.96
Entergy 92.09 92.45

8270 Exxon Mobil 74.49 74.9
FedEx corp 109.22 110.58
Fluor 81.2 80.94
Foot Locker 21.27 21.49
Ford 8.3 8.2
Genentech 87.68 88.39
General Dyna. 80.89 79.85

8090 General Electric 36.55 36.64
General Mills 56.61 56.53

8091 General Motors 31.9 32.74
Goldman Sachs 212.64 220.1

8092 Goodyear 24.26 25.08
Halliburton 29.73 30.15
Heinz HJ. 46.91 46.84
Hewl.-Packard 42.31 42.39
Home Depot 40.43 40.69
Honeywell 44.46 44.42
Humana inc. 53.89 53.64

8110 IBM 97.08 97.4
8112 Intel 20.55 20.84
8111 Inter. Paper 33.91 34

in Indus. 59.08 59.18
8121 Johns. & Johns. 66.5 67.01
8120 JP Morgan Chase 49.83 50.36
- . Kellog 50.28 50.48

Kraft Foods 35.31 35.04
Kimberly-Clark 69.68 69.47
King Pharma 17.18 17.32
Lilly (Eli) 52.65 53.33
McGraw-Hill 67.78 68.4
Medtronic 52.83 53.44

8155 Merck 45.73 46.22
Merrill Lynch 95.45 97.53
MettlerToledo 79.54 80.04

8151 Microsoft corp 30.74 31.09
8153 Motorola 18.53 18.57

Morgan Stanley 82.62 84.65
PepsiCo 64.84 65.2

8181 Pfizer 2637 26.82
8180 Procter&Gam. 65.64 65.51

Sara Lee 17.11 17.14
Schlumberger 63.62 64.01
Sears Holding 177.57 179.24
SPX corp 70.25 70.43
Texas Instr. 29.6 30

8015 Time Warner 22.46 22.52
Unisys 8.13 8.04

8251 United Tech. 66.14 66.83
Verizon Comm. 37.49 38.07
Viacom -b- 40.68 40.29

8014 Wal-Mart SI 47.81 48.61
8062 Walt Disney 35.58 35.35

Waste Manag. 37.6 37.79
Weyerhaeuser 74.67 74.97
Xerox 16.53 16.98

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 28.35 28.55
8951 Nokia OYJ 15.25 15.49
8952 Norsk Hydro asa 191.75 197
8953 VestasWind Syst. 255 265
B954 Novo Nordisk -b- 490.5 486
7811 Telecom Italia 2.349 2,3575
7606 Eni 24.8 25.03

RepsolYPF 24.7 25.19
7620 STMicroelect. 14.055 14.04
B955 Telefonica 16.63 16.71

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


rance...hamite ae ia
ÉCONOMIE-FICTION ? L'ancien PDG d'Elf I Aquitaine,
parti avec un parachute doré, imagine la fin du 1 gouvernement Royal
Une catastrophe! m

CHRISTIAN CAMPICHE
«Brillant, autoritaire, cassant,
hyperdoué, enjôleur et vaniteux
comme un paon» (Bernard Ma-
ris, économiste et écrivain). «Il
sait mieux parler aux analystes
f inanciers - qualité appréciable
pour un président si l'on en juge
par les mésaventures d'Alcatel -
qu'à son personnel» («L'Expan-
sion»). Le moins que l'on puisse
dire est que Philippe Jaffré,
l'ancien PDG d'Elf Aquitaine,
ne s'est pas taillé une réputa-
tion de défenseur de la veuve et
de l'orphelin.

Les centaines d'employés
du groupe pétrolier qui ont
perdu leur emploi lors de la re-
structuration de la maison me-
née tambour battant dans les
années nonante ne diront pas
le contraire, eux qui n'ont tou-
jours pas digéré la fin du feuille-
ton. Quand Jaffré quittera l'en-
treprise en 2000, il obtiendra un
parachute doré de plusieurs di-
zaines de millions d'euros. Gé-
néreuse récompense pour ser-
vices rendus qui lui vaudra l'ad-̂
miration de ses pairs dans un
milieu où le respect se mesure
hélas trop souvent à l'épaisseur
du portefeuille.

Sarkozy
passe en 2012

En compagnie du journa-
liste Philippe Ries, le même
Philippe Jaffré cosigne une fic-
tion (1) située en 2012, au len-
demain de la prochaine élec-
tion présidentielle. Sarkozy est
enfin parvenu à ses fins. Il a pris
cette fois le dessus sur Royal,
victorieuse en 2007. L'aspect le
plus intéressant du livre est cer-
tainement son caractère antici-
patif, à quelques mois de l'évé-
nement politique qui condi-
tionnera la France du prochain
quinquennat.

L'histoire commence donc
au lendemain du deuxième
tour de la présidentielle, le 6
mai 2007. Cabinet sans sur-
prise: Strauss-Kahn est nommé

premier ministre, Jean-Marc
Ayrault va aux Finances. Julien
Dray prend l'Intérieur. Quant
aux écologistes, ils s'emparent
de 8 ministères sur 20 dont les
Transports, l'Equipement et la
Justice. Ne manque qu'un cer-
tain Arnaud Montebourg - il est
vrai que l'ouvrage a été écrit
avant l'affaire Johnny à Gstaad.
Guère plus étonnante est la
suite, venant de la plume de
quelqu'un que l'on n'imagine
guère en fervent partisan de la
gauche, même caviar. «A l'au-
tomne 2007, le budget 2008 est
déjà en augmentation de 10%...
Fin 2008, le déficit des adminis-
trations atteint au moins 4% du
PIB... La Bourse plonge du nez...
En mars 2009, la crise se noue
avec l'Europe.»

Rappel
de Lionel Jospin

En 2009 toujours , le Gou-
vernement Strauss-Kahn
tombe. Pour le remplacer, Sé-
golène Royal rappelle un reve-
nant: Lionel Jospin. Lequel fait
entrer au Trésor le patron de la
Banque centrale européenne
Pascal Lamy. Mais la descente
aux enfers se poursuit. En 2011
le seul paiement des intérêts
absorbe presque la moitié des
recettes de l'Etat. Conclusion
inévitable: en 2012, Sarkozyhé-
rite d'une république exsan-
gue, étranglée par le poids de la
dette.

L'avenir dira si Jaffré avait
vu juste dans la boule de cristal Un livre qui prédit lé déclin économique de la France en cas de victoire

socialiste aux prochaines présidentielles, PHOTO CHARLES MITCHELLavec cet ouvrage qui tombe à
un moment très peu innocent.
Les commentateurs français ne
s'y trompent pas qui ont ré-
servé à l'ouvrage un accueil très
politique. Et très polarisé en
fonction des orientations poli-
tiques. Sabine Delanglade
(«L'Express»): «Ce livre causti-
que pourrait être une pochade:
il n'en est rien. La p lume de l'an-
cien du Trésor qu'est Jaffré lui
donne toute sa crédibilité. Il
montre bien ce qu'il pourrait

coûter de ne se «battre» que pour explosion sociale, d'un déchire-
les 35 heures, tout en cultivant ment entre «exclus» et «inclus»,
une «exception» qui n'a décidé- entre banlieues délaissées et
ment rien d'exceptionnel» , quartiers favorisés, entre ré-
Réaction de Denis Clerc dans gions paupérisées et régions
«Alternatives Economiques»: prospères, entre gens du bas et
«Ce livre n'est pas seulement im- gens du très haut.»
bécile et bêtement libéral. Il est CC/«LA LIBERT é»bécile et bêtement libéral. Il est
indécent, voilà tout. A aucun
moment, Jaffré n'imagine que le
clash français puisse venir d'une

(1) «Le jour où la France a fait faillite»
Editions Grasset

Les communes au secours de RAM?
PETITS COMMERCES ? Le distributeur valaisan PAM demande aux municipalités
de soutenir ses magasins de village. Il essuie des refus, mais certaines communes,
comme Evionnaz, acceptent.

La Commune d'Evionnaz a accepté de
participer pour 10000 francs par an,
pendant cinq ans, à l'exploitation du ma
gasin Proxi PAM du village, LE NOUVELLISTE

JOAKIM FAISS
Les communes doivent-elles soutenir les ma-
gasins de village, aujourd'hui souvent déser-
tés au profit des grands centres commer-
ciaux? La Municipalité d'Evionnaz a décidé
que oui et inscrit 10000 francs à son budget
2007 sous la rubrique «Participation magasin
PAM».

Un montant forfaitaire qui sera versé au
distributeur ces cinq prochaines années.
C'était cela ou la menace d'une fermeture.
Président d'Evionnaz, Léonard Roserens pro-
met que la commune «n 'acceptera pas de sur-
enchère. Cela a été un choix politique que d'ai-
der au maintien de ce magasin qui joue aussi
un rôle social. Nous avons joué la transparence
et les citoyens présents à l'assemblée primaire
ont bien compris le problème. A leur manière,
en acceptant ces 10000 francs, ils jouen t le jeu.
Espérons que PAM enflasse de même.»

Des impôts pour un magasin? Evionnaz s'est
par ailleurs fendu d'un tous-ménages à la fin
de l'année dernière pour inciter les habitants
à fréquenter les commerces locaux (le Proxi
PAM et la boulangerie). Mais la démarche
laisse cepandant quelques sceptiques. «Je
trouve tout de même un peu bizarre de devoir
payer avec mes impôts pour un magasin où je
ne vais pas», glisse un résidant. «Je ne fais pas
mes grandes courses dans ce magasin», souli-
gnait hier une passante «Mais le soutien com-

munal, je suis p lutôt pour quand même. Cela
permet de garder des emplois ici.»

PAM: «Pas de miracles.» Si elle peut sur-
prendre, chez PAM on explique sans mal la
démarche: «Le problème, c'est l'évolution du
chiffre d'affaires de ces petits magasins, no-
tamment avec l 'implantation de grandes zo-
nes commerciales en Valais», explique-t-on à
la direction du distributeur. «On ne peut pas
faire de miracles. Seuls les résultats comptent.
Et s 'ils ne sont p lus là, nous sommes obligés de
fermer. C'est dans ce cadre-là que nous deman-
dons aux commune si elles souhaitent partici-
per à l'exploitation des magasins comme les
Proxi.» Le distributeur est plus évasif sur l'iden-
tité des communes concernées et sur leur nom-
bre: «Les autorités préfèrent éviter trop de publi-
cité. Car si l'on donne à l'un, il y aura peut-être
une demande du boucher, du boulanger...»

Saillon refuse. La proposition du groupe de
distribution ne recueille pas que des avis fa-
vorables. A Saillon par exemple, le refus a été
immédiat. «Nous ne sommes même pas entrés
en matière», confirme la présidente Alba Me-
sot. «Chaque commune doit analyser cette
proposition en fonction de sa situation. A Sail-
lon, nous avons jugé, au vu du développement
de la commune, qu 'il n 'y avait pas trop de sou-
cis à se faire pour le maintien d'un tel maga-
sin.»
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bien vivant
d'Emmaùs ont participé à une messe d'adieux pour l'abbé

Emmaus est
ABBÉ PIERRE ? Hier soir, les compagnons
Pierre donnée à Sion. L'occasion de revenir sur l'histoire valaisanne des compagnons avec la famille Proton.

, | .  —— l l l .  I II .1  l .1 III . 1 1  II^̂ ^̂ M | .| I I H.I ¦ » I I I  . —Il ¦¦ —̂»—̂»̂—-̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ —̂ . ¦

VINCENT FRAGNI éRE pap ier. A l'époque, 70% de nos re-
Hier soir, les compagnons va- cettes provenaient des matières
laisans d'Emmaùs ont rendu à premières comme le papier, le
Sion un dernier hommage à chiffon ou le métal... Puis la
leur fondateur, l'abbé Pierre brocante a p ris le dessus. Au-
(voir ci-dessous), mais ne sont jourd 'hui, ces Matières premiè-
pas près de disparaître. Créé en res ne représentent p lus que 4%
1979, Emmaus Valais a vu, de- de notre financement, tandis
puis cinq ans, sa capacité d'ac- que notre magasin accueille en
cueil doubler -14 chambres au moyenne 190 clients par jour»,
lieu de 7 -, son magasin agrandi explique Yannick Proton.
et ses collaborations dévelop-
pées, notamment avec l'OSEO. La solitude, misère...
«Nous devons maintenant digé- suisse
rer cette évolution qui a permis Emmaus ne compte donc
aussi, pour la première fois, l'ar- sur aucune subvention pour vi-
rivée de dix bénévoles au maga- vre. La récupération d'objets, de
sin», explique Vincent Proton, matières premières ainsi que
responsable des compagnons leur vente permet de donner du
valaisans depuis 2000 en succé- travail aux compagnons, de ri-
dant à son père. nancer leur séjour chez Emmaus

et de payer six salaires dont qua-
Grace... au «Nouvelliste» tre à plein temps. «Tous nos chifl

Eh oui, Emmaus Valais est f i e s  sont en augmentation. Em-
aussi une histoire de famille, maus se porte bien, mais doit
celle des Proton, connaissance consolider son récent développe-
de l'abbé Pierre depuis 1952, ment», argumente Vincent Pro-
émigrée en Suisse dans les an- ton. Avec quatorze places, ce
nées 60 et gérante, à travers dernier n'arrive toutefois pas à
Yannick, puis son fils Vincent, accueillir tous les gens qu'il de-
d'Emmaus en Valais dès ses dé- vrait. «En janvier, j'ai dû refuser
buts. «En 1978, une enquête du deux personnes, l'une provenant
service médico-pédagogique de l'institut de Malévoz, l'autre de
avait prouvé l'absence de struc- la prison dePramont.» Chez Tim-
tures de ce type et les besoins de maus, l'objectif prioritaire n'est
la population valaisanne. A pas forcément de réinsérer le
l 'époque, les centres Emmaus de plus rapidement possible le
Genève et d'Etagnières comp- compagnon dans la société. «Il
talent p lusieurs Valaisans», ex- faut que cette envie vienne d'eux,
plique Yannick Proton, au- sinon c'est voué à l'échec. Cer-
jourd'hui retraité. tains sont là depuis dix, voire

Malgré la constitution d'un quinze ans. Mais on aidera au
comité d'initiative, les débuts maximum celui qui veut se réin-
furent laborieux. A Sion, certai- sérer...»
nés personnalités ne voyaient PourYannickProton,l'expli-
pas d'un très bon œilTarrivée cation de la longévité de cer-
d'Emmaus. «Ils croyaient que tains est simple. «En Suisse, la
notre clientèle de pauvres gens, vraie misère est la solitude qui
réunie dans un même lieu, allait débarque souvent après une
développer une certaine délin- multitude d'échecs. Chez nous,
quance.» Le déclic eut lieu lors- la personne ne retrouve pas une
que «Le Nouvelliste» décida de famille, mais un cadre stable, sé-
soutenir la démarche en lan- curisant qui, pour certains, leur
çant, à travers le journal, une suffit. » Son fils Vincent revient
collecte de fonds en faveur sur la philosophie d'Emmaùs.
d'Emmaùs. «Cette étape a été «Ici, vous ne serez jamais repris
décisive. Elle a permis de récolter sur votre maladresse, mais uni-
120 000 francs. Avec l'aide d'au- quement sur votre mauvaise vô-
tres centres, nous avons pu ache- lonté. Trois règles doivent être
ter le bâtiment à la route de Rid- respectées: avoir une activité au
des en 1979. Et en janvier 1980, sein de la maison, ne pas y ame-
on accueillait notre premier ner de l'alcool ou des drogues et
compagnon.» Pendant une an- ne pas introduire d'autres per- : sence valaisanne du fondateur d'Emmaùs. «Celle-ci doit vivre par : des fidèles étaient réunis pour évoquer la mémoire de
née au moins, Yannick Proton sonnes. Si ce n'est pas le cas, la j elle-même et non grâce à l'abbé Pierre. Et puis, je n 'ai jamais été ] l' abbé Pierre , ainsi que celle de leurs proches disparus,
est resté seul à gérer le centre, personne doit nous quitter pour : très f ort dans la communication médiatique.» Lors de ses diffé- : «L 'abbé Pierre partage aujourd 'hui le banquet du
Les pensionnaires étaient re- une certaine durée...» Mais la : rents passages à Sion , il a toujours gardé le même souci d'égalité. : Royaume», a notamment signifié le curé Raphaël
groupés dans un dortoir et des plupart reviennent quelques \ «C'est l 'une des plus grandes leçons qu 'il ait données... Qu 'il parlait \ Amacker, qui assurait hier soir cet office religieux. «La
couvertures faisaient office de semaines plus tard, soulagés de : avec le pape , un président de pays ou un compagnon d'Emmaùs, : voix de l 'abbé Pierre s 'est éteinte, mais il se f ait à pré-
portes. Pour pouvoir les entre- pouvoir, retrouver la sécurité : son attention était toujours aussi grande. Il ne f aisait aucune dis- ¦ sent le porte-parole des plus démunis auprès de Dieu»,
tenir, la récupération et la re- qu'ils ne trouvent plus ail- '¦ tinction.» : a encore souligné le représentant ecclésiastique avant
vente de matières premières a leurs... et la phrase de l'abbé : Pour Yannick Proton , sa mort ne devrait pas avoir d'influence sur : de céder la parole aux fidèles qui souhaitaient rendre un
été la première des priorités. Pierre: «Une personne dans la \ l' avenir des compagnons d'Emmaùs. «Ce sera toujours le besoin ou [ dernier hommage et fa ire leurs adieux à celui qui a dé-
«Nous faisions le tour des kios- misère n'a pas besoin de soupe, '¦ non d'accueillir des personnes en diff iculté qui dictera notre : fendu les petits et les mal lotis , à celui qui , toute sa vie
ques de la ville pour récupérer le mais de dignité!» : avenir...» VF ¦ durant , a promu la dignité de l'homme, CHS
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Treize officiers valaisans promus k ; k i mÊÊÊÊÊÊ
Treize, ils sont treize officiers valaisans à ? Au rang de major ¦* f WÊK 1 VoyCZ-VOUS UH6 différence?
connaître les honneurs de la promotion Balmer Michel, Conthey 1 NOUS HOn plus. Il  6St donc juste QUC , Chez ItOUS , le COÛt 1
qui est effective depuis le 1er j anvier de ? Au rang de capitaine j .  . . ., . .  ww^mn—JH
cette année. Ont été promus: Casai Thierry, Sion |Q Une transaction DOUTSiere SOlt tOU J OUTS pareil. I
? Au rang de colonel Eggel Matthias, Brigue . . . a i > . rMonnerat Serge, Martigny Kûffer Samuel , Sion
Merro Dominique, Hérémence Rossier Ludovic, Sion www
? Au rang de lieutenant-colonel Salamin Dirk, Sierre BANQUEMIGROS
Bruttin Philippe, Grône Wïederseiner Patrick, Crans-Montana m^Mt^^Mf é!^.Parquet Norbert, Saillon Zuchuat Pierre-André, VétrozParquet Norbert , Saillon Zuchuat Pierre-André, Vétroz
Granger Thierry, Muraz (Collombey) LS/C
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Lorsqu'il venait visiter Emmaus Valais, l'abbé Pierre le faisait la : Dernier hommage à l'abbé Pierre, hier soir à la chapelle
plupart du temps dans l'anonymat, LDD j de l'Annonciation, MAMIN

L'ABBÉ PIERRE Y VENAIT... INCOGNITO j UNE EUCHARISTIE EN SA MÉMOIRE
Depuis 1979, l'abbé Pierre est venu à plus dix reprises visiter Em- \ On avait peut-être tendance à oublier que l'abbé Pierre
maus Valais, la plupart du temps dans le plus grand anonymat. «Il : était avant tout un catholique. Cet «impair» a cepen-
voulait surtout se reposer et ne désirait pas de médiatisation», ex- ¦ dant été corrigé hier soir à l'occasion d'une messe célé-
plique Yannick Proton qui n'a jamais cherché à «utiliser» la pré- : brée dans la chapelle de l'Annonciation, à Champsec, où
sence valaisanne du fondateur d'Emmaùs. «Celle-ci doit vivre par : des fidèles étaient réunis pour évoquer la mémoire de
elle-même et non grâce à l'abbé Pierre. Et puis, je n 'ai jamais été ] l'abbé Pierre, ainsi que celle de leurs proches disparus.
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epuis 1885, nous produisons des vins c
haute expression, issus des plus beaux

Contactez-nous au 079 794 50 89

LIQUIDATION TOTALE
jusqu'au 31.01.07 ^̂  ̂̂ ^̂  ̂  ̂ -sur tout le stock j i W M m O / * *Or 18 et. 20 à 50% 4m%0 / U
Bijouterie argent 50 à 70%
Bijouterie plaquée or 50% **
Montres 20 à 50% mWg%f%/
Pendules 30 à 50% M %M /Q
Etain 50% I L

RAQUETTES A NEIGE..
LIQUIDATION TOTALE

A Sion SEUL. 1 JOUR, le samedi 27 de 10 h à 16 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.co m, SALLE DE LA GYM, ÉCOLE PROTESTANTE,
RAMPE ST-GEORGES 3, PARQUEZ AU PARKING DE LA CIBLE.

036-382080

NEIGE...
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
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Nous te souhaitons un
joyeux anniversaire

Ta voisine
036-382640

Pour Catherine
Luca

Pour tout l'amour que tu nous donnes,
nous te souhaitons pour tes 14 600 jours,

un joyeux anniversaire ainsi qu'une
excellente année 2007, qu'elle soit pleine

de bonheur et de joie!

Tes enfants Tristan , Laetitia, Jonathan, Jérémie,
Steve, Priscilla, Alexandre et ton mari Luca

036-382638

Gastronomie

'rnfinniWii M A
Consultation sociale PRO

027 322 07 41 SEHECIUTE

027 322 87 57
QntenneSldQ

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

Noces de diamant!
Evelyne et Agapius Bender

Toutes nos félicitations pour
ce magnifique anniversaire.

Les contemporaines 1928.
036-380693
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de rabais SUR TOUT LE STOCK
TAPIS DE 1re QUALITÉ

IRAN, CHINE, NÉPAL, PAKISTAN, etc
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Une visite vous convaincrai
Essai à domicile sans engagement

GAMGOUM
Le grand spécialiste du tapis d'Orient
CHÂTEAUNEUF-CONTHEY
Route des Hottes, à côté de Conforama I
Tél. 027 346 51 66 - FERMÉ LE IUNDI /^̂ Tjundi

www.tapis.ch ( Jffi . ioum*

mailto:vins@gilliard.ch
http://www.gilliard.ch
http://www.aspconseils.ch
http://www.sportliquidations.com
http://www.tapis.cn
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iefs se retrouver!
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MÉDIATION ? Eviter que la vie en entreprise ne devienne un
énorme brasier alimenté par les non-dits: une des missions du
médiateur aujourd'hui. Un vrai métier que nous disséquons avec
Florence Studer Ridoré de www.conflits.ch.

Jei

ENTRETIEN XAVIER PILLIEZ
PHOTOS SACHA BITTEL 

~

Eteindre le feu ou, encore mieux, éviter qu'il ne
prenne: voilà l'essentiel de la mission d'un mé-
diateur aujourd'hui, au service de l'entreprise, de
la famille ou, pourquoi pas, des rapports de voisi-
nage ou même au sein d'associations. Là où nais-
sent les conflits, on trouvera nécessairement de
quoi les apaiser, jure-t-on sous l'étendard de
www.conflits.ch, un collectif de médiateurs ro-
mands qui viendra prochainement «prêcher» en
Valais (lire ci-dessous). Parmi eux, la sédunoise _
Fribourgeoise d'adoption - Florence Studer Ri-
doré agit au cœur du brasier. Entretien.

Florence Studer Ridoré, être médiateur, n'est-ce pas
bien souvent établir le dialogue là où il a perdu sa
place?
La médiation est un mode de gestion et de pré-
vention des conflits. Etre médiateur, c'est donc
proposer aux gens de chercher eux-mêmes des
solutions aux conflits existants, mais c'est égale-
ment leur donner les clés pour éviter que des
conflits ne naissent. Ceci dit, la gestion des
conflits passe nécessairement par le dialogue.
Dans bien des cas, on constate que ce sont les
non-dits qui péjorent les relations.

L_

Quand les entreprises font-elles recours à vos
services?
En général, on arrive quand «il y a le feu», comme
on dit. Ceux qui nous sollicitent le font aussi
parce qu'ils ont peur de leur propre violence. La
tension est telle, entre collègues de travail ou en-
tre cadres et subalternes, que la situation ne cesse
de dégénérer. On pensait que ça s'arrangerait tout
seul, et finalement on réalise que non. Le média-
teur commence par s'entretenir séparément avec
les personnes en conflit pour faire baisser la pres-
sion. Ensuite, û les réunit et réinstaure le dialo-
gue. Et que constate-t-on ? Dès que chacun a dit
ce qu'il avait besoin de dire, l'essentiel est résolu...

Plus facile à dire (pour une médiatrice expérimen-
tée) qu'à faire (pour un employé frustré face à sa
hiérarchie, par exemple).
Il faut énormément de courage pour prendre la
parole quand quelque chose ne va pas. Plus en-
core peut-être lorsque les conflits concernent la
hiérarchie. Mais dans les entreprises, comme au
sein de la famille par ailleurs, chacun a son droit à
la parole. Ceux qui franchissent le pas ne le regret-
tent jamais. Il est aussi vrai que les chefs se retrou-
vent souvent démunis lorsque des conflits appa-
raissent, tout simplement parce qu'ils sont peu
ou pas formés pour ça. Conséquence: si même le
chef jette l'éponge, c'est la cata! Ce qu'il faut dire
surtout, c'est que ce n'est pas incompatible de
mettre des limites et de rester bons collègues.

Le recours à un médiateur est loin d'être devenu un
réflexe pour le moment. Parce que c'est aussi un
aveu d'échec?
Le réflexe, c'est plutôt d'appeler l'autorité quand on
voit que la situation nous échappe, de déposer
plainte. Les tribunaux et les bureaux de police sont
débordés. Si l'on prend en compte l'ensemble des
facteurs liés aux conflits, absentéisme, manque de
productivité, prise en charge parles assurances so-
ciales, frais de justice, tout cela coûte très cher,
beaucoup plus cher que la médiation.

Parmi ceux que vous aurez convaincus, qui peut
s'inscrire aux cours de www.conflits.ch en mars
prochain?
Nos médiateurs sont actifs en entreprise mais
également dans les domaines de la famille, des
droits successoraux notamment, dans les conflits
de voisinage et dans le domaine pénal. Tous ceux
qui vivent eux-mêmes des désaccords, des in-
compréhensions, des tensions ou des conflits ou
qui en sont les témoins peuvent s'inscrire à nos
cours.

www.conflits.ch organise un cours de sensibilisation à la mé-
diation (deux journées) mercredi 7 et jeudi 8 mars à Sion.
Inscriptions et détails au 079 669 87 17 et sur le site internet

souvent, les
cd -yx

Comment
gérer les
successions?
Le collectif de médiateurs
www.conflits.ch est également
actif dans la médiation succes-
sorale, que ce soit dans le do-
maine des entreprises privées
ou au sein des familles. «Ilpeut
arriver qu 'un père de famille se
prépare à remettre l'entreprise
familiale à l'un de ses deux fils,
par exemple. Ses enfants ne
s 'entendent pas. Cette succes -
sion le préoccupe. Dans ce ca-
dre-là, nous collaborons avec
les notaires pour préparer la
succession, par exemple», ex-
plique Florence Studer Ridoré.
Dans le domaine de la famille,
on peut également faire appel à
un médiateur pour la prépara-
tion des testaments et le par-
tage.

En Valais...
? En Valais, la médiation n'est
pas une affaire récente. L'Insti-
tut universitaire Kurt Bosch
(IUKB), à Bramois, dispose
d'une unité de médiation depuis
onze ans. La structure, initiée et
dirigée par le médiateur indé-
pendant Claude Rossier, offre
deux formations selon les critè-
res d'exigences européens: un
Master et un Bachelor. En colla-
boration avec l'IUKB, Claude
Rossier a également créé ré-
cemment un «Laboratoire de la
gestion des conflits», un espace
de recherche dédié à l'étude et
aux impacts de la médiation au
quotidien, sous l'égide du ser-
vice «Espace de Médiations»
(rue des Remparts 8, à Sion).

? Dans le domaine du droit pé-
nal des mineurs, la médiation
fait désormais partie des priori-
tés du Tribunal cantonal. Un
nouveau règlement, adopté en
novembre 2006, garantit le re-
cours à la médiation, si possible.
«Il arrive que la médiation soit
plus utile que le jugement lui-
même», reconnaît le juge Phi-
lippe Cherix. «Dans le cas d'une
bagarre entre deux jeunes, par
exemple, ou de dommage à la
propriété, nous proposons
cette voie-là aux deux partis.
S'ils acceptent et que la média-
tion aboutit, aucun jugement
n 'est prononcé par le Tribunal, il
est remplacé par un accord de
médiation.»

? L'Association valaisanne de
médiation regroupe une quin-
zaine de membres diplômés en
médiation de tous ordres: dans
le domaine familial , pénal, com-
mercial ou social. La présidente
du groupement Susie Riva expli-
que que l'association prévoit
d'étendre son réseau progressi-
vement et se rendra plus visible
auprès du public prochaine-
ment, notamment par le biais
d'un site internet. Renseigne-
ments au 079 299 39 65.

e

e jaune

sa ,

împorte ce concours et qui pourra
ion sur la grande scène le 9 mars.
Neneh Cherry intitulé «CirKus
ent arrêtée au samedi 10 mars. Ré-
le site internet du festival, VF/C
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CALCULÉES SUR LE REVENU.
UNE CHOSE EST SÛRE, LA
SANTÉ FINANCIÈRE DES 
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Leader sur le marché du commerce de détail, nous sommes une
entreprise internationale indépendante, performante, dont
l'activité est couronnée de succès.

Nous recherchons
pour notre succursale du canton du Valais, un(e) gérant(e).

Vos tâches
• l'organisation du parfait déroulement des affaires
• la gestion du personnel et la planification du travail
• une présentation des marchandises axée clientèle

Nous attendons
• une formation professionnelle complète
• sens des responsabilités et l'esprit d'entreprise
• une indépendance de l'engagement sans faille
• une capacité à diriger et motiver des collaborateurs
• un esprit d'équipe

Nous offrons
• un poste de travail moderne
• une activité très variée
• une formation soignée et intensive
• une ambiance de travail agréable
• des conditions de travail et de temps libre modernes

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature! Veuillez faire
parvenir un dossier complet comprenant curriculum vitae, photo et
tous vos diplômes et certificats de travail à:

ALDI SUISSE AG
Succursale de Dagmersellen, Division «Vente»,
Industriestrasse 17, Postfach, 6252 Dagmersellen

CHÂTEAUNEUF - CONTHEY
Logements de 2 pièces à 4të pièces
Privera Immobilier vous propose
15 appartements neufs en PPE

Conditions exceptionnelles

Dès
Fr. 172 000.-
Fr. 2900.-/m2

Livraison Printemps 2008
Renseignements et réservations
Privera SA 027 323 73 70

036-382501

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

036-380734

KMM
www.soyalco.ch

A vendre
Sierre/Salquenen

lieu dit Raspille,
situation de 1er ordre

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

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

036-382285

FULLY
Nous cherchons à acheter

terrains
pour villas ou immeuble

Attendons vos propositions ou dos-
siers sous chiffre C 036-382530

à Publicités S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

036-382530

A vendre à Sierre, route de Sierre/Salquenen
situation de 1er ordre

terrain 2071 m2
zone ZIG + halle 200 m2 hauteur 6,50 m + terrain (Va)

vigne à reconstituer Les Bernunes 3183 m2 (1942 m2 vigne,
1241 m2 inculte). En bloc Fr. 385 000.-.

Tél. 079 213 27 87.
036-382295

Unique! A vendre à
Granois/Savièse, bâtiment-maison

(1970), composé d'un grand appartement, vue au sud,
caves, grand carnotzet 60 places avec mobilier, balcon,
etc., env. 300 m2, habitable en l'état, transformable en
plusieurs appartements (840 m3 - 4 niveaux), parcelle de

192 m2 + 3 places. Fr. 450 000.-. Tél. 079 213 27 87.
036-382291

%

DE RABAIS

sur TOUT notre stock «HIVER»
• manteaux • vestes laine et cachemire

• veste-parkas • doudounes
• costumes-pantalons

•SU /O sur nos pulls et pantalons

ifiî &Jb^
M™ Amos-Romailler
SION

Route FORMATION D'ESTHÉTICIENNE
Bramois/Nax - 6 mois: 2 jours par semaine
Liquidation - 8 mois: 1 ','2 jour par semaine
npfitP maknn " 1 année: 1 Jour Par semainepeine maison Cours du jour et du soir
vigneronne STYLISTE EN ONGLERIE
(cachet) Gel, tips, french, déco et soins.
avec autorisation de Formation en 6 jours:
transformer + vignes: 1 jour/semaine

Pn
2
nPttT.'îSïSS ÉCOLE DE MASSAGESinculte: 6910 m. .. -». ,

Accès aisé, très enso- Massage classique - réflexologie -
leillé. Fr. 129 000 - drainage - vertebrotherapie -
Tél. 079 446 06 17. massage assis.

036-382451 1 jour par semaine.

Val d'Anniviers Possibilité de faire les cours du soir.
Saint-Luc Grand-Rue 60, 1820 Montreux

grand chalet Tél. 021 963 70 64.
, „ 036-382152

très luxueux ' 
216 m! plancher.
Coût construction
Fr. 850 000.-, , 
cédé, cause faillite, y »
Fr. 675 000- à discu- # ¦ ¦ ¦ ^^^M \ter en cas de décision 

 ̂m V _
^ \• f ¦ I # • 1

Tél. liquidateur 
 ̂
I I ¦̂¦H J ^079 236 18 63. Il  M W E

036-382436

Restaurateurs avec
patente et fonds pro-
pres en suffisance
recherchent café-res-
taurant ou év. hôtel
à acheter entre Sierre
et Martigny.
Ecrire sous chiffre
S 036-382186
Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 V1llars-sur-Glâne1.

036-382186

PROPRIÉTAIRE!
Je recherche
* Une villa
ou maison
dès 47; à 7 pièces
N'hésitez pas à me
contacter!
A. Stevanato,
tél. 024 463 37 04,
www.stevanato.ch

156-758182

A remettre
boulangerie

Appelez-nous au
021 635 80 30
www.market-
projects.ch

028-551260

^̂  P MH* Htfl WTi^ 
*9j  \M fc>TWM

du 17.1 au 23.1

.r °c^
GIETTES 3.1

WÊÊÊÊÊÊÊÊm Ê̂ M̂ M I
MASSONGExl 7.0

"̂ """"""""""B i ' I
EVIONNAZ I 6.3¦¦¦¦¦¦¦¦ «̂1 i i  R

SAXON 6.1
mmmÊmmÊÊ^^m i '

SION 5.9 j

AGETTES | 4.6

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Un vitrage isolant

avec couche sélective laisse passer

jusqu'à 60% de chaleur en moins

qu'un vitrage isolant ordinaire démodé.

Obligatoire pour l'hiver et pour l'été.

Service de l'énergie
« 027 / 606 31 00

e-maii:energie@admin.vs.ch

http://www.aldi-suisse.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.stevanato.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.disno.ch
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La place de la Gare
change de sens
SION ? Les cars postaux circuleront bientôt de la poste en direction
du carrefour de l'avenue de la Gare.
Cela impliquera la création d'un - t «ta*
giratoire au carrefour voisin
de l'Etoile. Une solution
transitoire.

d'urbanisme

LAURENT SAVARY

Le réaménagement de la place de la Gare, ça fait
longtemps qu'on en parle. C'en est même devenu
un véritable serpent de mer sédunois. Pourtant
un projet est sur le point d'aboutir. Certes, il
concerne la «place des cars» - et c'est une réorga-
nisation d'ordre pratique - et aura quelques inci-
dences sur le trafic environnant. Mais on ne parle
pas (encore !) de véritable gare routière. La multi-
tude de propriétaires - les CFF, CarPostal, La
Poste, l'Etat du Valais, la commune de Sion et les
privés - ne facilitent pas non plus les choses.

«Le Conseil municipal p lanche sur ce dossier
précis depuis 2003», constate l'ingénieur de ville
Georges Joliat en feuilletant ses archives. «Le can-
ton avait commandé une étude pour la régulation
du trafic en ville de Sion.»

Les conclusions de ce document suggéraient
l'inversion du sens de circulation des cars pos-
taux sur la place et l'implantation d'un giratoire
au carrefour de l'Etoile.
Deux points qui ont été
suivis dans ce projet
baptisé «pinceau», en
raison des aménage-
ments légers qu'il sug-
gère.

? La place
des cars

Alain Gretz, res-
ponsable de la région
Valais Romand-Haut-
Léman à CarPostal, ne
cache pas sa satisfac-
tion. «C'est un p lus in-
déniable. Les clients qui
sortent de la gare ver-
ront immédiatement
les destinations des
cars. Surtout en sortant
directement au carre- '¦̂ VM.y f̂ ^K ^ m^ ^.̂ ,,.%
four de l'avenue de la
Gare, nous pourrons
gagner sur les horaires entre sept et dix minutes aux
heures de pointe.»

Un système de télécommande pour les feux
permettra aux chauffeurs d'éviter un temps d'at-
tente au carrefour, supprimant les colonnes de
cars comme aujourd'hui.

On profitera de ce réaménagement pour sépa-
rer les différents utilisateurs. «C'est important de
mettre de l'ordre dans les parkings deux-roues, au-
tomobiles», relève Nicolas Mayor, chef du Service
des transports à l'Etat du Valais. «Surtout, il faudra
bien séparer le trafic des cars de celui des automo-
biles et des taxis.» Ce sera chose faite puisqu'un
seul axe de circulation permettra l'accès à la gare
et à la poste.

? Le giratoire et le trafic
Le deuxième point de «pinceau» mis en prati-

que implique la création d'un giratoire au carre-
four de l'Etoile. «C'est surtout pour une question de
fluidité du trafic» , résume Georges Joliat. «Raison
pour laquelle la rue des Creusets sera mise en dou-
ble sens.» Ce giratoire permettra aussi aux cars
postaux d'entrer directement sur leurs places de
stationnement, l'arrêt des bus sédunois étant dé-
placé de quelques mètres. Une signalisation lumi-

PUBUCITÉ 

aménagé au centre du I dans la rue des B "W
carrefour de l'Etoile, j  Creusets, avec ' Jfc
avec conservation des 1 feux au croisement
feux nour les heures de 1 de l'avenue " JÊL I .. "
pointe. de la Gare

pour les usagers
Seuls les cars
postaux ne
pourront plus

neuse restera en place pour réguler le trafic aux :
heures de pointe. ;

? Et la suite
L'ingénieur de ville espère pouvoir mettre ces , \

modifications à l'enquête dans le courant du mois :
de juin, «et les travaux débuteront au mieux f in :
2007 - début 2008».

En parallèle, CarPostal veut pousser un peu :
plus loin la démarche. «Cela fait longtemps qu'on :
parle d'une vraie gare routière à Sion. Nous allons •
étudier une couverture pour toute la p lace et je :
veux aller jusqu 'à la mise à l'enquête», certifie j
Alain Gretz. «Nous pourrions ainsi intégrer une '¦
salle d'attente qui n'existe pas, un panneau électro- :
nique général qui tient également compte de l'ho- j
raire des trains. La gare routière de Sion est quand '¦
même la p lus grande de Suisse.»

Ces aménagements ne touchent pas les bâti- •
ments, ni la configuration générale de la place. :
«Nous avons élaboré une version simp le, sans :
grands travaux, qui est réversible pour ne pas em- '¦
pêcher une réalisation p lus importante.» (lire à :
droite) En d'autres termes, le réaménagement de ;
la place de la Gare restera encore pendant quel-
ques années une des priorités de la ville de Sion.

Nouvel accès
réservé aux cars
postaux, qui
bénéficieront de
ce «raccourci»
pour accéder à
la gare routière.

, . \y \ .''

î &sà

Feux prioritaire
déclenchés par les
chauffeurs des cars

engorgement au tra

: Il In nrrtiût

La retouche, essentiellement prati-
que, d'inversion du sens de circula-
tion des cars sur la place de la Gare
n'est qu'un premier pas vers un pro-
jet beaucoup plus vaste. Il concerne
l'ensemble du périmètre de la gare,
de l'avenue de France au carrefour
de la Clarté en passant par la rue de
l'Industrie. «Le comité suisse du
concours Europan nous a contacté
pour proposer ce site», explique Na-
thalie Luyet, l'architecte de la ville.
Ce concours est réservé aux archi-
tectes européens de moins de 40
ans. La candidature de la gare de
Sion fait partie des cinq projets suis-
ses retenus. «Cela ne concernera
pas simplement l'architecture d'un
ou de plusieurs bâtiments, mais une
planification du quartier entier au-
tour de la gare, le thème étant l'ur-
banité, la mobilité en ville.» Ce péri-
mètre de réflexion s'étend sur plus
de 18 hectares. A l'intérieur de cette
zone, un périmètre de projet plus
restreint permettra aux architectes
d'agir directement sur les bâti-
ments. «Cela concernera la place de
la Gare et le cours de gare qui sert
aujourd'hui de parking. Les architec
tes pourront laisser libre cours à
leur imagination dans ce secteur.»
Tout cela d'entente avec les diffé-
rents propriétaires concernés. Les
résultats seront publiés début 2008

www.europan.ch
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X UBS

Vous avez entre 18 et 25 ans, êtes motivé(e) par le
monde bancaire et souhaitez utiliser vos capacités
dans la pratique? Dans ce cas, nous serions heureux
de recevoir votre candidature pour un

Stage allround UBS
dans le canton du Valais

Notre établissement est l'un des premiers
prestataires de services financiers au monde. Nous
pouvons vous offrir une formation on-the-job
riche et variée, après une maturité (de préférence
économique) ou quelques semestres d'études à
l'université.
Notre stage allround vous initie aux multiples
facettes de l'activité bancaire. Cette formation de
18 mois, qui débute en mars et septembre, vous
permettra d'acquérir une excellente qualification
professionnelle et également de développer votre
personnalité. A l'issue de l'examen final, vous
obtiendrez un diplôme de l'Association Suisse
des Banquiers, reconnu au niveau européen, vous
ouvrant de très bonnes perspectives d'avenir.

Intéressé(e)? Le site www.ubs.com/check-in vous
permettra de découvrir concrètement les activités de
notre banque ainsi que de nous faire parvenir votre
candidature.

UBS SA
Claire Claude
Case Postale 7642
1002 Lausanne
021-215 51 43 ou 0800 82 83 83

claire.claude@ubs.com

It starts with you.
www.ubs.com/careers

ftOCCflBCIIS
MENUISERIE-ÉBENISTERIE

Pour faire face au succès grandissant
de notre secteur CUISINES

nous cherchons un

Profil requis:
- Bonnes connaissances de la branche
- Maîtrise du programme Winner
- Aptitude à travailler en équipe

Entrée en fonction de suite ou à convenir
Faire offre écrite avec curriculum vitae
et photo à :

M-CUMULUS vous permet de multiplier vos points par 5 dans tous les
magasins Migras et les détaillants proposant des produits Migros.
Excepté: M Restaurant, sacs poubelle taxés, taxcards et vignettes vélo et
offres voyage Disney.

Société coooérative Miaros Valais v*\ ! m^̂ ^̂ ROCCABOIS SA
Route du Léman 22
1906 Charrat

—v ELECTRICITE
r.%, \ (V^ B A I L L I F A R D

TELEPHONE

Verbier - val de Bagnes
recherche

monteurs électriciens
avec CFC

motivés et ayant le sens
des responsabilités. Entrée à convenir.

Tél. 027 775 34 34.
036-382663

m
Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.

e&tooch

Motel de Rennaz
cherche

femme
de chambre

ne riw iire... et buffetc 'est consentir .' 
ei uu,,ei

congé dimanche et
lundi.

www.patouch.org Tél. 021 960 40 41.
CCP 17171111 0 156-758073

ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités

'

CHERCHONS
jeune dessinateur/trîce

architecte travaillant sur DAO
Entrée tout de suite ou à convenir.

Prendre contact avec le
Bureau P. & J.-C. Renggli - Sierre

tél. 027 456 2000,
tél. 079 419 2000.

036-382543

Urgent
café-restaurant à Sion

cherche
jeune sommelier(ère)

Faire offre sous chiffre C 036-382604
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-382604

Médecin à Sion cherche
secrétaire médicale

à plein temps
Ecrire sous chiffre C 036-382702

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

036-382702

http://www.ubs.com/check-in
mailto:daire.daude@ubs.com
http://www.ubs.com/careers
http://www.patouch.org
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La Foire du Valais
née ae mainscna

MARTIGNY ? Suite à la démission de Bernard Monnet,
Jean-Claude Constantin reprend la présidence. Gaspard Couchepin
entre au comité.
CHRISTIAN CARRON

Il n'ira pas jusqu'à la cin-
quantième édition en
2009. Président de la Foire
du Valais depuis six ans,
Bernard Monnet a choisi
de passer le témoin. Une
décision «mûrement ré-
fléchie et irrévocable» qu'il
a annoncée hier soir lors
de l'assemblée générale
de l'Association de la
Foire du Valais. Membre
du comité depuis 1992 et
président d'Agrovina de-
puis 1996, Jean-Claude
Constantin lui succède.
Bernard Monnet quitte
donc la Foire au terme de
l'édition 2006 de tous les
records, tant au niveau
des visiteurs (163 221),
que du nombre d'expo-
sants (372) et de stands
(770) . Sur le plan finan-
cier, la manifestation se
porte également très bien
puisque le dernier exer-
cice débouche sur un bé-
néfice net de 21 300
francs pour des recettes
de 2,95 millions. Avec
Jean-Claude Constantin,
responsable du secteur
agricole et animalier, son
remplacement se fait
dans la continuité.

Un plaisir
et un challenge

Entre Bernard Monnet et Jean-Claude Constantin, c'est le

«Cest un grand p laisir
et un vrai challenge de
succéder à Bernard», a
confié le nouveau prési-
dent. «Mais je sais que je
peux compter sur une
équipe compétente, sou-
dée par une véritable ami-
tié. Avec le CERMnous dis-
posons d'un outil formi-
dable pour faire rayonner
les salons et les foires, ainsi
que la région de Marti-
gny.» Pour remplacer au
sein du comité le prési-
dent sortant, l'assemblée
a nommé l'avocat-notaire
Gaspard Couchepin (32
ans), fils du conseiller fé-
déral Pascal Couchepin.
L'assemblée s'est termi-
née par l'évocation des
grandes lignes de la 48
édition qui aura lieu du 28
septembre au 7 octobre.
Les cinq hôtes d'honneur
seront la Vallée d'Aoste,
Gastrovalais, Mobilidée-
Bois design, L'aéroclub
Valais et le scoutisme
mondial. L'attraction
phare sera l'exposition
Swiss Design now qui,
après Pékin, Shanghaï,
Canton et Valence, fera
escale à Martigny.

changement dans la continuité, LE NOUVELLISTE

AUTRE FOIRE ET SALONS
L'assemblée générale a également permis de faire le
point sur les autres foires. Avec 14 352 visiteurs (dont
30% d'Alémaniques et 15% d'étrangers), Agrovina 06 a
connu un beau succès. L'exercice boucle sur un béné-
fice net de 24 480 francs pour un total de recettes de
785 000 francs. La prochaine édition aura lieu du 22 au
25 janvier 2008. «Il s 'agira de nous maintenir dans les
secteurs de la viticulture et de l'œnologie et de déve-
lopper l'arboriculture et la distillation», a expliqué Jean-
Claude Constantin. Le comité a aussi rappelé les dates
du salon Swissalpina qui se tiendra du 2 au 4 mai pro-
chain. Enfin, l'assemblée a appris la mise sur pied en fé
vrier prochain du premier salon des métiers dont la res-
ponsabilité a été confiée à François Frezza.

«Il faut accroître
la surface
du CERM»
BERNARD MONNET
PRESIDENT SORTANT

DE LA FOIRE DU VALAIS

Qu'est-ce qui a motivé votre déci-
sion de vous retirer après seize
ans de comité dont six de prési-
dence?
C'est un choix que j'ai dû faire en
raison de mes nombreuses acti-
vités tant sur le plan profession-
nel que politique. J'ai aussi pris
cette décision afin de préserver
ma santé.

Que retiendrez-vous de votre pas-
sage à la tête de la plus impor-
tante manifestation économique
du canton?
La professionnalisation de la
foire, en fonction des besoins du
marché. Cela a passé par le dé-
veloppement de la notion de
sponsoring, de l'organisation
d'events de qualité et l'engage-

réflexion sur l'acquisition de
parcelles environnant le CERM

ment d'un directeur commer- est nécessaire. J'évoque depuis
cial. Une démarche couronnée
de succès puisqu'en six ans le
budget a augmenté de 33% à 2,9
millions et le nombre de visi-
teurs de 136 077 à 163 221 pour
2006 l'année de tous les records.
Un résultat auquel j'associe
mon comité et toute l'équipe
administrative et technique du
CERM.
i PUBLICITÉ 

Comment voyez-vous l'avenir de
la Foire du Valais?
Le problème majeur de la Foire
aujourd'hui c'est qu'elle est vic-
time de son succès. Certains
jours, l'affluence est telle qu'il se
pose de vraies questions de sé-
curité. Il me semble indispensa-
ble d'accroître la surface. Une

plusieurs années un CERM 3. En
association avec la commune,
on pourrait même imaginer un
palais des congrès utilisable
toute l'année. Une autre piste de
réflexion, en termes d'organisa-
tion, est une conduite unique
gérant aussi bien l'immobilier
que l'exploitation du CERM du-
rant les foires et les salons.

MARTIGNY

Deux sociétés
unissent
leurs forces
La Gestion Electronique S.A. (LGE S.A.), entreprise
spécialisée dans le développement et la commerciali-
sation des logiciels de comptabilité WinBIZ, a racheté
Valformation, centre de formation pour PME. Une
opération effective depuis le 1er décembre 2006. Au-
cune suppression d'emploi n'a découlé de ce rachat
qui se veut stratégique, précise le responsable com-
mercial Gilles Roduit: «Depuis quelques années déjà,
ces deux entreprises valaisannes actives dans le do-
maine des logiciels informatiques travaillaient main
dans la main afin de proposer de meilleures solutions à
leurs clients. LGE S.A. sous-traitait en fait le domaine de
la formation à Valformation. Ce rachat stratégique per-
met à LGE SA. d'augmenter le nombre de prestations
proposées à ses clients.»

Grâce à cette extension, LGE S.A. s'enrichit d'une
structure offrant la garantie d'une formation de qualité
destinée aux formateurs certifiés, aux revendeurs et
aux utilisateurs WinBIZ. Des cours collectifs sont orga-
nisés au centre de formation WinBIZ Learning Center
de Martigny et des spécialistes dispensent en entre-
prise des formations personnalisées. Un tel outil de
formation continue permettra à WinBIZ de développer
ses parts de marché principalement en Suisse ro-
mande, mais également outre-Sarine.

Emplois conservés. Si le montant de la transaction n'a
pas été dévoilé, l'opération n'a donc entraîné aucune
suppression d'emploi. Les quatre employés de Valfor-
mation ont été intégrés dans la société LGE S.A. qui re-
groupe désormais une vingtaine de collaborateurs au
siège social de Martigny.

LGE S.A., un des principaux éditeurs de Suisse ro-
mande, va désormais continuer à développer et com-
mercialiser des logiciels standards pour PME et PMI.
Fondée en 1972, elle assure la conception, la distribu-
tion, la mise en service, la reprise de données, l'assis-
tance technique et la formation à ses outils de gestion,
dont la ligne WinBIZ Business Solutions. A noter en-
core que ses produits sont représentés par plus de cinq
cents revendeurs en Suisse. OR

mailto:info@chateaudevilla.ch
http://www.chateaudevilla.ch
http://www.chateaudevilla.ch
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Le Bex Rock repense sa formule
LOPEN AIR DU CHABLAIS ? n'aura pas lieu cet été. Un festival de plus petite envergure est prévu en
salle au printemps. L'occasion pour les organisateurs de gagner du temps pour parfaire la 10eédition.

«Travailler
sereînement
implique
I une pause»
É FRANCO ARIMOND

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Nous allons faire un arrêt sur image, prendre le
temps de trouver ce qui ne va pas dans la formule
actuelle et soigner les détails.» Loin de jeter
l'éponge, les organisateurs du Bex Rock festival
ont choisi de jouer la carte de la prudence en
2007. S'ils renoncent à l'open air traditionnelle-
ment agendé depuis huit ans à la fin juin, un ren-
dez-vous musical sur trois jours aura bel et bien

2 BEX ROCK FESTIVAL

lieu cette année à Bex. En avril et en salle. Une
manière de voir plus petit afin de mieux rebondir
sur la 10e édition de 2008.

Avec un budget d'un million de francs pour
deux soirées de concerts, la manifestation restait
sur le fil du rasoir du point de vue financier. La
faute récurrente à un vendredi qui ne remplissait

pas tous les espoirs en matière d'affluence. «L'an-
née dernière encore, un bon millier d'entrées nous
manqua ient ce soir-là pour équilibrer nos comp-
tes (ndlr 3000 personnes étaient au rendez-vous
contre 6000 le samedi). Nous avions pourtant pro-
grammé Simple Minds, mais le même jour avait
également lieu le match Suisse-Corée à l'occasion
de la coupe du monde de football...», regrette le
patron du Bex Rock Franco Arimondi. «Au f inal,
nous avons traîné sur plusieurs années un boulet
de p lusieurs milliers de francs à notre p ied, et nous
n'étions pas p leinement satisfaits.»

Les cinq copains bénévoles de la manifesta-
tion, qui assument de leur poche le déficit , ont
donc décidé en décembre de potasser une nou-
velle formule: «Changer de dates, prolonger le
rendez-vous, tout est envisageable. Mais une
chose est certaine, le Bex Rock n'est pas mort. Nous
formons toujours une équipe soudée et volon-

«FREEDAYTRAFFIC» AUX CROSETS

Prévention au menu
Ce samedi 27 janvier, Les Crosets accueilleront à nou-
veau le «Freeday Traffic 2007». Cette plate-forme de
prévention multidisciplinaire veut sensibiliser le plus
large public aux dangers encourus par les riders sur et
hors des pistes de ski. Des ateliers évoqueront la ges-
tion de la vitesse et les traumatismes cérébraux, les
premiers secours avec les pisteurs, la préparation phy-
sique et la médecine sportive, le matériel, l'écologie...
L'OCVS, le Bpa et d'autres seront de la partie.

Des guides encadreront les participants dans des
freeride en bordure des pistes afin d'évoquer les com-
portements adéquats. Un champ de battage/recher-
che avec détecteurs de victimes d'avalanches sera
animé par des spécialistes. Une expérience réaliste
sera organisée dans un jeu de rôle grandeur nature mis
sur pied par ALPdidact. Un film de sensibilisation
«L'envers du décor» sera projeté. L'opération est gra-
tuite et ouverte à tous, sans inscription préalable.

Un module «Freeday Ride» est prévu est parallèle.
Guides et pro-riders encadreront plusieurs groupes
pour une journée de freeride et de découverte des Por-
tes du Soleil. Comportements dans le terrain, premiers
secours et recherche de victimes d'avalanche alterne-
ront avec des runs hors piste. Places limitées, inscrip-
tion préalable sur www.thefreeday.ch. LMT/C
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http://www.portesdusoleil.com
http://www.conforama.ch
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La uanseuse
sauvaee et le b
CREATION Célina Chaulvin et Christophe Fellay cherchent à retrouver
la femme sauvage qui sommeille en chacun de nous.

«Christophe et moi cherchons au tréfonds de nous-mêmes le geste, la vibration uniques destinés à susciter l'émotion.» Y PITTELOUD

EMMANUEL MANZI

Deux pointures d'envergure in-
ternationale - Célina Chaulvin
en danse et Christophe Fellay
en musique - créent un duo
pour retrouver l'archétype
(image primordiale) de la
femme sauvage (Lilith, maî-
tresse d'Adam dans les écrits
talmudiques de la tradition
orale hébraïque) qui sommeille
en chacun - femme et homme -
depuis la nuit des temps.

«Ce qui nous intéresse, expli-
que Célina Chaulvin, c'est de
travailler sur l'énergie instinc-
tive, se répondre par impulsions
réciproques, et ainsi explorer des
territoires où se mêlent différen-
tes for mes d'expressions. Cha-
cun ira chercher au tréfonds de
lui-même pour émettre une vi-
bration, unique, destinée à sus-
citer l'émotion.»

Symbolisme en sons
et mouvements

Il ne faut donc pas s'atten-
dre à une narration, mais à
l'émergence de symboles, des
mythes de la femme-louve ex-
primés en danse, en sonorités,
en rythmes, en jeux de lumière.
Mieux, Célina Chaulvin chan-
tera... la voix étant l'ancêtre de
tous les instruments.

Christophe Fellay évoque
cependant la différence qui les
séparent: «Chez la danseuse, les
mouvements du corps sont di-
rectement porteurs d'émotions;
"lors que chez le musicien, il y a
d'abord le geste sur l'instrument
lui provoque ensuite une émo-
tion auprès du public.»

Célina Chaulvin cite alors
l'écrivain Pierre Assouline pour
mieux décrire leur démarche:
"Ce que je fais m'apprend ce que
je  cherche.»

Ce qui implique un lâcher
Prise, un abandon de soi chez
l'un et l'autre artistes. Par là-

même, leur spectacle sera à
chaque fois différent. Même si
tous deux ont répété des semai-
nes durant pour établir un ca-
nevas, une structure préétablie
à partir de laquelle ils improvi-
sent...

Grosse caisse
et cercle lumineux

Mais n'ayez crainte! Célina
Chaulvin et Christophe Fellay
ne se perdront pas dans le
chaos... Ne serait-ce que par le
fait qu'un cercle lumineux déli-
mitera leur aire de jeu. A
l'image des danses pratiquées
chez les Indiens. Christophe
aura comme principal instru-
ment une grosse caisse.

Car tout est dans l'infini-
tude du cercle, du rond, du
mandala si cher aux bouddhis-
tes pour décrire l'originel et
l'universel.

Célina Chaulvin résume la
force de leur création «Hyper-
link» (lien suprême) en citant le
metteur en scène Jan Fabre:
«Les artistes sont des guerriers
de la beauté.»

C'est la première fois que
l'un et l'autre expérimentent
un tel duo «danse-percus-
sions». Les Halles de Sierre co-
produisent leur création dans
le cadre des Scènes valaisan-
nes.

Et dire que tous deux habi-
taient les environs de Martigny
sans se connaître. «Nous nous
sommes rencontrés l'an passé,
en participant à une production
de la Compagnie Marin. Et tout
de suite, l'énergie a passé et nous
sommes entrés en studio pour
danser et jouer.»

«Scar» & «In vitro», ce vendredi,
à 20 h 30. «Phos» & «Hyperlink»,
ce samedi, à 20 h, aux Halles de Sierre.
027 455 70 30. www.leshalles-sierre.ch

«C'est ma première expérience avec une danseuse.» E CURCHOD

Célina Chaulvin fut so-
liste dans la compagnie
Martha Graham. A travaillé

aneur

ti-instrumentisti
stophe Fellay jout
erie «orchestrale)
programmé en tê

Bonvin voit double
àlaVidondée

L'ex-«supersenior» de la
TSR Jacques Bonvin se
produit deux fois ce week-
end à la Vidondée, dans le
cadre des Scènes valaisan
nés.
Vendredi, l'humoriste valai
san présente son one man
show «Y me va que bien»,
une sorte d'autothérapie.
La pièce, écrite par le co-
médien, met en scène
Jacky d'Arthur, un opti-
miste qui vient de Chermi-
gnon. A Lausanne, il arrive
plein de pépins à Jacky, ce

qui ne l'empêche pas d'être heureux. A travers ce per-
sonnage, le comédien a pu raconter des choses très
personnelles.
Samedi, c'est en compagnie de Frédéric Perrier que
Jacques Bonvin se produit dans «Les deux sont tombés
sur la tête», la rencontre humoristique entre deux gars
bien de chez nous, que tout oppose a priori: l'un est
jeune, l'autre moins; l'un est beau, l'autre intelligent;
l'un est émigré à Lausanne, l'autre à Genève.
En dépit de toutes ces différences, les deux comiques
ont un point commun: ils sont tous deux tombés sur la
tête... JJ/C

«Y me va que bien», vendredi 26 janvier à 20 h 30 et «Les deux sont
tombés sur la tête», samedi 27 janvier à 20 h 30 à la Vidondée à Rid-
des. Réservations: 02730713 07 et www.vidondee.ch.

Les Caves de Courten
toutes envoie et en jazz
Les Caves de Courten abritent deux événements musi-
caux ce week-end. Voie Sensible propose un concert de
poésie mise en musique: sur des textes de Rainer Maria
Rilke et Marc Biderbost, les états d'âme et les images
défilent par les voix de Maryse Bétrisey, Christian Zuffe-
rey et Stéphane Montangero.
Samedi, place au jazz avec JPb3iO+l: Alex Rùedi, Phi-
lippe Helfer, Patrick Jean, Brice Pianet et Didier Métrail-
ler proposent des compositions originales Groove Jazz,
enrichies d'improvisations et de couleurs ethniques.
Voir www.jpb3io.ch - JJ/C
Voie sensible, vendredi 26 janvier et JPb3iO+l, samedi 27 janvier aux
Caves de Courten à Sierre. Concerts à 20 h. Réservations et rensei-
gnements au 027 455 85 35 et sur www.cavesdecourten.ch.

Et encore...
Les Scènes valaisannes affichent d'autres rendez-vous
au cours de ce riche week-end.

CONCERTS

Au rayon musique, outre le vernissage du CD de Chris-
tine Zufferey au Carnotset des artistes à Sion (voir page
26), deux soirées sont proposées. Ce soir, au Théâtre du
Martolet à Saint-Maurice, c'est un duo inédit qui occupe
la scène: Marc Aymon et Jérémie Kisling donnent un
double concert. Le premier, chanteur valaisan qui
monte, savoure le succès de son album «L'astronaute»;
le second a fait beaucoup parler de lui avec son disque
«Le ours».
Autre ambiance avec le nouveau spectacle proposé par
Hirsute à la Ferme-Asile. Valérie Fellay et ses musiciens
se la jouent plus intimiste pour un tour de chanson fran-
çaise.
Marc Aymon/Jérémie Kisling, ce soir à 20 h au Théâtre du Martolet à
Saint-Maurice. Réservations: 0244854040. Infos: www.martolet.ch,
www.marcaymon.ch et www.jeremiekisling.ch
Hirsute à la Ferme-Asile à Sion, samedi 27 janvier à 21 h. Réserva-
tions: 0272032111. Infos: www.ferme-asile.ch et www.hirsute.ch

THEATRE
A voir encore, deux représentations de la pièce de
Pierre-lsaïe Duc, «Le chant du bouquetin» au Théâtre
du Dé. Dans ce monologue, le comédien valaisan établi
à Genève pose un regard décalé et plein d'affection sur
son canton natal. Samedi, un débat sur le thème des ra-
cines suivra la représentation, avec Pierre-lsaïe Duc, la
comédienne Anne Vouilloz et le sociologue Gabriel Ben-
der.
«Le chant du bouquetin», vendredi 26 et samedi 27 janvier à 20 h 30
au Théâtre du Dé à Evionnaz. Réservations: 0277671500. Infos:
www.lede.ch

http://www.leshalles-sierre.ch
http://www.lilithlab.com
http://www.tambuprod.com
http://www.vidondee.ch
http://www.jpb3io.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.martolet.ch
http://www.marcaymon.ch
http://www.jeremiekisling.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.hirsute.ch
http://www.lede.ch


«

une oeau DIUS aure»
T(b 1 CONCERT Christine Zufferey

valaisannts se découvre dans un album et
sur scène au Carnotset des

artistes. Une chanteuse qui aime jouer
sur le paradoxe de la cassure et de la force.

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Difficile d'atteindre Christine Zuffe-
rey. Voyageuse depuis toujours, lamu-
sicienne - pour la résumer - se par-
tage maintenant entre le Valais et Pa-
ris. Qu'importe, quelques mails plus
tard, elle répond à nos questions et
lève un peu le voile sur sa personna-
lité. Celle qui donnait l'impression
d'individualisme - elle a écrit, ar-
rangé, et enregistré son album «A dé-
couvert» en solitaire - parle de ses
groupes américains et s'inquiète que
les musiciens qui joueront avec elle au
Carnotset des artistes dans le cadre
des Scènes valaisannes soient cités.
Exauçons-la: les Sierrois Pierre Gue-
gen, Sam Amos et Sam Pont et le Mar-
tignerain Olivier Magarotto l'accom-
pagneront pour un tour de chant, fort ,
où l'amour est en point d'orgue.

Etre partie aux Etats-Unis à 17 ans,
avoir tourné avec des groupes améri-
cains, être passée ensuite du côté de
Piaf, est-ce tout un processus pour
vous découvrir et faire naître «Christine
Zufferey, auteur-compositeur et chan-
teuse?
Oui, ça a été tout un processus, un
parcours. C'est la Ire fois que j'ai fait
un projet toute seule, du début à la fin.
Avant cela, je travaillais toujours en
collaboration avec les membres des
différents groupes, dans des styles va-
riés (January, du rock alternatif, Sa-
bot, du rock gothique, AQM, du rock-
tronika, et Ziaf, le répertoire de Piaf) .
J'ai énormément appris et sans ces ex-
périences, je n'aurais pas eu le cou-
rage ni la capacité de faire ce disque
sous mon nom dans son intégrité.

Vous dites que parfois il faut partir très
loin pour se réconcilier avec soi-même.
Le retour en Europe signifie que vous
avez la paix avec vous-même?
J'ai fait la paix avec la petite fille en
moi qui a voulu partir très loin de chez
elle pour essayer de trouver mieux. Je
pense que je suis un peu plus moi-
même. Je ne renie plus mon passé et
mes origines, mais j'y ai retrouvé une
grande richesse.

Votre album s'intitule «A découvert»: a-
t-il été difficile de vous mettre à nu, de

dévoiler votre intimité?
Quand j'écris mes chansons et les
joue dans ma chambre, c'est facile
d'être intime. La mise à nu pour moi
se fait quand je fais écouter les mor-
ceaux, d'entendre les critiques et de
les accepter sans valoriser ou dévalo-
riser mon expression.

Quel a été l'apport de Ziaf et d'avoir
touché au répertoire d'Edith Piaf sur la
réalisation de cet album «A décou-
vert»?,
Ziaf n'a jamais été prévu. C'est vrai-
ment le hasard qui a créé ce projet.
Avec les groupes précédents, on s'était
tellement investi dans le business
qu'on passait plus de temps au télé-
phone qu'à jouer pour le simple plai-
sir déjouer. Sans m'en rendre compte,
j'avais perdu un peu de joie et de
spontanéité. Ziaf m'a secouée et ral-
lumé ma petite flamme musicale.

Après l'aventure américaine, est-il plus
difficile de chanter dans sa langue
maternelle? Est-ce plus impudique
aussi?
Ça s'est fait naturellement et progres-
sivement. Au fait , j' ai commencé à
chanter en français en Amérique. De
chanter en français ne m'avait jamais
intéressée en Suisse. Avec mon 1er
groupe January à Boston, je chantais
seulement en anglais; Sabot avait
quelques phrases françaises dans un
morceau; AQM une chanson entière;
Ziaf était bien sûr en français comme
c'était du Piaf; j'ai aussi fait un CD
avec un projet électro après ça qui
était avec des textes moitié français,
moitié anglais, puis «A découvert» en-
tièrement en français.

C'est drôle de voir cette progres-
sion. Je rechanterai bien sûr en an-
glais, mais peut-être que j'avais be-
soin de retrouver un peu ma langue.

Vos textes parlent pour la plupart
d'amour et souvent d'amours déçues et
déchues....
J'adore chanter l'amour. L'amour a
tant de facettes. C'est des histoires
personnelles, qui sont en même
temps les histoires de tout le monde.
Je ne me lasse pas de le chanter, de
l'écrire. Plus l'amour est grand, plus la
tristesse est grande en son absence.

Les chansons de Christine Zufferey ont les teintes de la nuit, chaudes, parfois dures
et parlent du manque de l'autre, LDD

Mes textes touchent beaucoup à ce
thème sur ce disque.

Vos textes parlent aussi de fêlures,
alors que votre voix donne l'impression
d'une femme forte, paradoxe?
C'est le paradoxe de la cassure et de la
force; de trouver de la force dans la
fragilité et de la fragilité dans la force;
un équilibre entre ces opposés.

Vous avez tout fait vous-même, musi-
ques, arrangements, voix, guitares,
piano, programmation, enregistrement,
conception graphique, photo. Est-ce
pour tout contrôler? Etes-vous une âme
solitaire?
Ça n'a pas été une question de tout
contrôler. J'adore les collaborations.
Je suis rentrée en Valais au mois de
mai dernier. J'ai écrit des chansons
avec ma guitare, puis j' ai décidé de les
enregistrer. Ça a été une évolution
progressive. Comme je n'étais pas
dans mon environnement habituel, et
que les personnes avec qui j'avais
l'habitude de travailler étaient toutes

aux Etats-Unis, j ai décidé d'essayer
de faire le plus possible moi-même,
un défi personnel. J'ai passé toutes
mes nuits cet été à écrire et enregistrer
ce disque, beaucoup d'heures en âme
solitaire. Ça a été plus dur et en même
temps plus facile que mes expérien-
ces passées. Quand on travaille en
groupe, on a toujours l'avis et l'aide
des autres dans nos faiblesses. Quand
on travaille seul, on devient responsa-
ble de tout. On peut tout décider, et de
ce fait on avance plus vite. Ça a été
une expérience extrêmement posi-
tive.

Pour une fille de la montagne, vos chan-
sons font allusion au monde de la mer...
Pour moi les montagnes et la mer se
ressemblent dans leur grandeur; à la
fois paisibles et effrayantes. Cette im-
mensité sans limite m'attire, me fas-
cine et en même temps me fait peur.

Christine Zufferey au Carnotstet des artistes
Sion. Samedi 27 janvier 21 h. Réservations au
076 489 08 26 ou sur www.carnotset.ch

MARTIGNY - LES CAVES DU MANOIR SAVIÈSE - LA BALADIN

Soirée électro-gothique Jean Piat en visite
chez CyranoCe samedi soir, réveille le go-

thique qui est en toi et prends la
route des Caves du Manoir!
Trois formations à la noirceur
revendiquée et teintée d'une
esthétique électro-chirurgicale
feront crisser leurs riffs acérés
sur les vielles pierres du club
martignerain.

Tantrum (photo), leader
hexagonal de la scène électro
gothique, proche aussi du phé-
nomène Punish Yourself, P. Fer-
rari Center, du trip hop helvéti-
que aux spasmes métal rava-
geurs et N.e.m.e.syS, du «dark
disco» made in France, se suc-
céderont sur scène. JFA

Ouverture des portes 21 h

Jean Piat revisite l'âme de Cyrano, avec humour, n'hé-
sitant pas à se moquer de lui-même. L'occasion de re-
dire les célèbres tirades «Cyrano de Bergerac» et d'évo-
quer aussi des anecdotes sur cette création qui anime
les scènes de monde entier depuis 1897. JJ/C
«Cyrano d'hier et d'aujourd'hui», mercredi 31 janvier et jeudi 1er fé-
vrier à 20 h 30 au Théâtre Le Baladin à Savièse. Réservations:
027 395 45 60 et www.lebaladin.ch

Il n'a plus l'âge de jouer Cy-
rano, mais Jean Piat a décidé
de faire revivre sur scène le
chef-d'œuvre d'Edmond
Rostand par le biais d'une
adaptation personnalisée.
Dans «Cyrano d'hier et d'au-
jourd 'hui», le comédien part
à la recherche de ce person-
nage de légende qu'il a sou-
vent interprété.

ériaue ma donné

SIERRE - HOTEL DE VILLE

Ils servent leur roi,
le saxophone
Avec pour devise celle des mous-
quetaires - «un pour tous, tous
pour un» - les quatre saxophonis-
tes du Marquis de Saxe (titre épo-
nyme de leur 1er CD) donnent
concert, dimanche soir, à l'Hôtel
de Ville de Sierre. Le quatuor est
composé du soprano Elie Fu-
meaux, de l'alto Philippe Savoy, du
baryton Nicolas Logoz et du ténor
Alain Dobler. Ces virtuoses de la
musique classique et contempo-
raine se produisent en France, en
Autriche, en Roumanie et partout
en Suisse. Ils enseignent par ail-
leurs dans les conservatoires de
Sion, Lausanne et Fribourg. EM/C

A18 h, ce dimanche 28 janvier, à l'Hôtel de
Ville, à Sierre. 027 455 66 74.

http://www.carnotset.ch
http://www.lebaladin.ch
http://www.meanmachine-cafe.ch
http://www.gros
http://www.martolet.ch
http://www.pontrouge.ch
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Ignazio Bettua pré-
sente trois œuvres
sous le titre «Pressure
Sensitive» au FAC (Fo-
rum d'art contempo-
rain), avenue du Ro-
thorn 10, à Sierre. Une
exposition à voir
jusqu'au 17 mars. Du
mardi au vendredi de
14h à 18 h et le samedi

dimanche 28 janvier à
llhàla Maison de

Conférence
Cornelia Pechota Vuil-
leumier donne une
conférence évoquant
Rilke comme person-
nage de fiction chez
Lou Andreas-Salomé,

Courten, rue du Bourg
30 à Sierre.

JEUN 0 658

Horizontalement: 1. Plonger dans le noir. 2. Faciles à attraper. Quart
bien chaud. 3. Bien balancé. Personnage chaleureux. 4. Motif décora-
tif. Badigeonna de jaune d'oeuf. 5. Décodé. Excroissance en botanique.
6. Prénom masculin peu répandu. Dans les règles. 7. Faire subir des
violences physiques. 8. Modifie la grandeur. La moindre des choses. 9.
Boîte ouverte aux adultes. Variété de cornichon. 10. Bon vin blanc.

Verticalement: 1. Peut faire une jolie roue. 2. Envie permanente. Sans
lui, pas d'affaires classées. 3. Surnommée. Composé chimique. 4. Elle
a fait sa vie avec le premier venu. Aimés plus qu'un peu, beaucoup... 5.
Au bout de l'avenue. Spirituel. 6. Ville du Puy-de-Dôme. Il fut grand au-
trefois. 7. Français du Sud. 8. Propre à vous faire avaler votre acte de
naissance. Chaussure de plage. 9. Lettre venue d'ailleurs. Bûche
comme un bûcheron. 10. Guide hippique. Muse de la Poésie lyrique.

SOLUTIONS DU N° 657
Horizontalement: 1. Eucalyptus. 2. Privés. ENA. 3. Où. Avertis. 4. Ubu. Aniers. 5.
Vues. Gré. 6. Ladre. RF. 7. Nierai. Our. 8. Te. Dîner. 9. Enter. Plus. 10. Rassasiés.
Verticalement: 1. Epouvanter. 2. Urubu, léna. 3. Ci. Uélé. TS. 4. Ava. Sardes. 5. Leva
Daïra. 6. Ysengrin. 7. Rire. Epi. 8. Tétée. Orle. 9. Unir. Ru. Us. 10. Sassafras.
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L'abstraction
croise le Quotidien
EXPO Josyane Roduit à la Grande-Fontaine a Sion
JEAN-MARC THEYTAZ

L'abstraction comme «une vi-
sion p lus ou moins transformée
qui se fait l 'écho de certitudes
passagères ou d'errances»,
d'émotions ou de sensations in-
times, de tremblements ou de
vibrations plus sensuelles, le
défi de Josyane Roduit-Gaudin
semble trouver tout son sens
dans l'exposition qui est actuel-
lement proposée à la galerie
Grande Fontaine à Sion. L'artiste
née à Ayent vit et travaille actuel-
lement à Némiaz-Chamoson et
nous offre là une série d'oeuvres
fortes et parlantes qui nous in-
terpellent, nous proposent des
voyages intéressants, inatten-
dus, surprenants.

Interdépendance
Le réel et le quotidien, l'ex-

périence vécue, le ressenti et
l'imprévisible composent une
grille de références permanente,
à partir de laquelle l'artiste va
construire son univers, qui est le
prolongement de ses architectu-
res intérieures, archéologies in-
times, de ses relations et ses in-
terconnexions avec le quotidien.

On retrouve ainsi une abs-
traction évocatrice car elle intè-
gre dans ses compositions des
référents, que ce soit végétaux,
minéraux, des paysages, des
constructions...

Josyane Roduit-Gaudin tra-
vaille fréquemment avec une
technique mixte qui allie plu-
sieurs approches et réalisations
du tableau. Plages de couleurs
qui évoquent la blondeur des
blés ou la luisance de la paille,
cadrages plus ou moins précis,
c'est selon, qui stabilisent la

Technique mixte sur toile, 100X100 cm (détail), de Josyane Roduit-Gaudin
LDD

mise en scène et lui apportent
un équilibre, une mesure rassu-
rante, l'abstraction devient sy-
nonyme de monde intérieur re-
lié à une temporalité vécue, res-
sentie, assumée.

L'approche des couleurs oc-
cupe une place importante avec
un investissement personnel de
l'artiste que l'on ressent vive- à Genève, avec notamment des
ment lorsque l'on se laisse enva- cours de créativité avec Gilbert
hir et pénétrer par les jeux d'har- Mazliah, professeur aux Beaux-
monie du tableau. Arts. Elle a participé à de nom-

Un travail soigné, de recher- breuses expositions, entre au-
che, qui allie simplicité et spon- très au Sécheron à Genève, à Ca-
tanéité, avec cette évidence que rouge, à Europ'Art. C'est la pre-
l'on peut découvrir dans les toi- mière fois par contre qu'elle ex-
les qui ont atteint une pleine pose seule en Valais,
maturité. Joyane Roduit-Gaudin , jusqu 'au 17 fé-

Des bleus, des ocres, des gris vrier galerie Grande Fontaine, vernissage le
perlés, traversés parfois de traî- vendredi 26 janvier à partir de 17 heures.

nées vives qui arrêtent le temps
et le regard.

Itinéraire atypique
Josyane Roduit-Gaudin a

travaillé d'abord dans la décora-
tion d'intérieur, le graphisme,
poursuivant sa formation dans
le cadre des ateliers de Sécheron

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

garages Martigny et environs, 24 h/24,027
7228989. 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
0900558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

IJiMrM^î .lJdJryJHJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12.027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie du Midi, pi. du Midi 20,
027324 7878.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. Gare 22,
027 72266 16.
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,
0279231160.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke'Burlet, 027946 23 12.

I l I I I I I I  i—
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 34616 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, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile:
079 5789229.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 02732273 58; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h

Apocalypto
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 16 ans
V. o. Film d'action américain de Mel Gibson avec Dalia Hernan-
dez, Maira Serbulo et GerardoTaracena.
Deux ans après «La passion du Christ», Mel Gibson revient
avec une superproduction eoiouissante.

Une

Emma Thompson et Maggie Gyllenhaal.
I In film HrAlû concihlo ot omnl iwant ai l mûccafro cimnlû- nrnfi-

mm L-3Ĵ B_ 2̂L^BBBHB^HHBJ
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Didier Bourdon et Yves Fajnberg avec Pascal Légitimus,
Didier Bourdon.
Un film plus subtil qu'il n'y paraît et qui oscille entre farce et
comeaie légère.

iero va bene
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tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50
Top Models. 9.10 Rendez-moi mon
fils. Film TV. Drame. Ita - Fra. 1992.
Real.: Roberto Malenotti.
10.55 EuroNews
11.10 Les Feux

de l'amour
11.55 Monk
12.45 Le journal
13.20 Toute une histoire
14.15 Arabesque
15.05 Tout le monde

aime Raymond
15.30 Las Vegas
Nouveau décor pour nouveau
départ.
16.20 La Vie avant tout
Rendez-vous amoureux.
17.05 Le Destin de Lisa
17.35 Dolce vita
18.10 Top Models
18.30 Tapis rouge
18.55 Le journal
19.30 Le journal

f rance C

21.10 Grey's Anatomy
Série. Hospitalière. EU. 2005.
2 épisodes.
«Petits mensonges entre
amis» . George est chargé d'ex-
pulser une patiente qui refuse
de quitter I établissement hos-
pitalier. - 21.55. «Piquet de
grève».
22.40 Illico. 23.35 Le journal
23.50 Sport dernière. 0.00 Prog
câble et satellite.

22.35 C mon jeu. Jeu.
22.55 Sous le silence
Film. Drame. EU. 2001. Real.:
Tom McLoughlin. 1 h 45.
Avec :Andy Garcia.
Détruit par le soudain suicide
de son fils, un psychologue
réputé s'attache à un adoles-
cent perturbé, sans comprendre
que celui-ci le manipule.
0.40 Prog. câble et satellite.

22.55 La méthode Cauet
Divertissement. Prés.: Cauet et
Cécile de Ménibus.
Invités (sous réserve): Michel
Delpech, Francis Perrin, Frédéric
Diefenthal, Gwendoline
Hamon, Miss Dominique,
Mylène Jampanoï.
1.15 Les coulisses de l'économie.
2.10 Reportages. Cinq générations!
Une sacrée famille.

6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.40 C'est
au programme. 10.45 Motus. 11.15
Sudokooo. 11.20 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place. 12.50 Rapports du Loto.
12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Le moment favorable.
16.05 Rex
Les bas-fonds devienne.
Dans les égouts devienne, des
ouvriers découvrent un sac de sport
contenant les morceaux d'un
cadavre. Le commissaire Moser
tente de comprendre comment le
sac est arrivé dans ce gigantesque
réseau de canalisations.
17.00 La cible
17.40 Sudokooo
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

22.55 Stars des cités
Documentaire. Société. 2006.
Real.: Dominique Torrès. 55
minutes. Inédit.
L'histoire d'une expérience
revigorante où des jeunes issus
des quartiers difficiles de la
banlieue nord de Marseille s'en
sortent grâce au chant et à la
danse.
23.50 Les tenaces. 0.50 Journal de
la nuit.

22.45 Soir 3. 23.25 Killer Instinct
23.15 Choses secrètes Série. Policière. EU. 2006. Iné-
Film. Drame. Fra. 2002. Real.: dit.
Jean-Claude Brisseau. 2 heures. L'amour assassin.
Usant de leur séduction pour La police enquête sur un couple
parvenir au sommet de la hié- qui s'adonne à des jeux
rarchie sociale, deux jeunes extrêmes : tuer la nouvelle
femmes se heurtent à la résis- conquête de l'autre avant qu'il
tance d'un jeune loup manipu- n'ait pu avoir de relation
lateur. adultère.
1.10 Espace francophone. 1.40 Plus 0.30 10 pièges à éviter. 2.15 L'al-
belle la vie. 2.05 Soir 3. ternative live.

23.45 Robert Altman,
un portrait

Documentaire. Cinéma. EU.
2002. 1 heure. Inédit.
Figure emblématique du
cinéma indépendant américain,
Robert Altman, mort en 2006, a
cherché à s'abstraire des
conventions et du jugement
des grands studios.
0.45 Arte info. 1.00 La Fiancée de
Dracula. Film. Fantastique.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25
Village en vue. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Itinéraire d'un gourmet.
Le moulin de Lourmarin (Lourma-
rin). Invité: Edouard Loubet, chef du
restaurant «Le Lourmarin», à Lour-
marin. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15 Ques-
tions à la une. 11.05 Catherine.
11.35 A la Di Stasio. L'auberge des
Glacis. Invité: Lakshmi Sundaram.
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 Une journée de merde. Film.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.25 Le journal de l'éco. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Le business des fleurs. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.30
TV5MONDE, l'invité. 18.45 Menil-
montant-Agadez, d'une école à
l'autre. 19.45 La cible. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Les batailles
de l'or vert. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Mots croisés. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Temps pré-
sent.

Eurosport
9.30 Open d'Australie 2007. Sport
Tennis. 1 re demi-finale messieurs.
En direct. - 12.15: Demi-finales
dames. 13.30 Programme original
danse. Sport. Patinage artistique.
Championnats d'Europe 2007. En
direct. 17.00 Open d'Australie
2007. Sport. Tennis. 1 re demi-finale
messieurs. 18.15 Programme libre
messieurs. Sport. Patinage artis-
tique. Championnats d'Europe
2007. En direct. 22.30 Pro Bull
Riding 2007. Sport. 23.30 Cham-
pionnats du monde indoor. Sport.
Quarts de finale messieurs.

CANAL+
8.45 La Vérité nue. Film. 10.35
«Jacquou le Croquant», le making
of. 11.05 24 Heures chrono. 2 épi-

t|r2 rrn
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.30 Open d'Aus-
tralie 2007. Sport. Tennis. 1re demi-
finale messieurs. En direct. 12.30
tsrinfo.
13.15 Le journal
13.50 A bon entendeur
Cinéma: la place la plus chère d'Eu-
rope!
14.20 Classe éco
Invité: Marc Bùrki, directeur de
Swissquote. Au sommaire: «Horlo-
gerie: l'heure de la retraite
retardée?». - «Biotechnologies: la
Suisse à la pointe». - «Cinéma
sous-marin: un entrepreneur
romand au sommet» .
14.50 Scènes de ménage
16.00 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.20 Smallville
Lucy.
18.05 Malcolm
Il faut sauver le soldat Reese.
18.30 Everwood
19.15 Kaamelott
19.25 Le Destin de Lisa

6.15 Lapitch. 6.40 JT matin. 6.45
TFou. 8.30 Téléshopping. 9.20 La
Vie avant tout. Mûre décision.
10.10 Beverly Hills, 90210. Le grand
jour. (1/2). 11.10 Le Destin de Lisa.
2 épisodes. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Liaison impossible
Film TV. Drame. EU. 1996. Real.:
Alan Metzger. 1 h50. Avec : Gary
Cole, Mary Kay Place, NicholleTom,
Alyson Hannigan.
Une adolescente précoce et insou-
ciante est tourmentée par son voi-
sinage, qui lui reproche d'avoir
tenté de séduire son entraîneur
sportif.
16.30 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.25 7 à la maison
Un nouveau départ.
18.15 Un contre 100
19.05 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
ARD

TCM

sodés. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 En aparté(C). Invitée: Clé-
mentine Autain. 13.50 Palais
Royal!. Film. 15.35 Surprises.
15.50 L'effet papillon. 16.20 La
Gorge du diable. Film. 18.25 Will &
Grace(C). 18.50 Le JT de Canal+(C).
19.10 Le grand journal de
Canal+(C). Invité (sous réserve):
Fabrice Luchini, Edouard Baer.
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Le
grand journal, la suite(C). 20.50 24
Heures chrono. 2 épisodes. 22.15
Cold Case. 23.00 The Good, The
Bad And The Queen. Concert. 0.00
Je vous trouve très beau. Film.

comme les autres. 2 volets. 19.40
Planète pub 2. La corn et l'actu.
20.10 Les perroquets voyous de
Nouvelle-Zélande. 20.45 Le siècle
des hommes. 2 volets. 22.35 Gitmo.
23.50 Pierre Mendès-France.

9.35 Choc en retour. Film. 11.15 La
Fille et le Général. Film. 13.20 Le
Jour des Apaches. Film. 14.45 Le
Bal des vampires. Film. 16.30 Hon-
kytonk Man. Film. 18.35 La
revanche des outsiders. Une voix
visuelle. 19.00 Blood Simple. Film.
20.45 Dans les coulisses : Outsiders.
21.00 La Poursuite impitoyable.
Film. 23.15 Le Jugement des
flèches. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Elefant, Tiger & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Die Brâu-
teschule 1958. 19.20 Das Beste aus
dem «Star-Quiz». Invités: Anke
Engelke, Olli Dittrich, Claus Théo
Gartner. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Das Quiz mit Jorg Pilawa.
21.45 Kontraste. 22.15 Tagesthe-
men. 22.43 Das Wetter. 22.45 Mein
Name ist Bach. Film. 0.20 Nacht-
magazin. 0.40 Der grosse Walzer.
Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 12.30 Top
Models. 12.55 Nash Bridges. 13.45
Danger Zone. Film TV. 15.35 Un
tandem de choc. 16.25 Viper. 17.15
Coroner Da Vinci. 18.10 Top
Models. 18.35 Nash Bridges. Jus-
qu'à ce que la mort nous sépare.
19.25 Ça va se savoir. 20.15 Papa
Schultz. Le perceur de coffre-forts.
20.45 Un flic à Chicago. Film.
22.35 Puissance catch. 23.25
World Séries of Poker 2006. Poker.

TMC
10.15 TMC cuisine. 11.45 Alerte
Cobra. 12.45 Sous le soleil. 13.45
Les Aventures de Sherlock Holmes.
14.45 Frost. Film TV. Tout ce qu'on
ne ferait pas par amour. 16.45 Cold
Squad, brigade spéciale. 2 épisodes.
18.35 Alerte Cobra. Taxi 541. 19.30
Sous le soleil. A la folie, pas du tout,
20.30 TMC infos tout en images,
20.45 Air Force One. Film. 22.55
Dernier Recours. 2 épisodes. 1.25
Désirs noirs. Film TV.

Planète
12.15 L'orphelinat de Pauline.
12.50 Les écuyers du Cadre noir.
13.15 Planète pub 2. 13.50 Les
enfants perdus de Tranquility Bay.
15.20 Planète pub. 15.45 Caméra
animale. 16.20 Imperium. La chute
de Rome. 17.10 Rome, la cité per-
due de Chine. 18.05 Des trains pas

TSI
14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. Triste verità. 15.30 8 sem-
plici regole. Rissa-a-volo. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 Un caso
per due. Messaggio dal carcere.
17.10 I Cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.30 Buonasera.
20.00 Telegiornale sera. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Falo.
22.40 Micromacro. 23.15 Telegior-
nale notte. 23.30 Meteo. 23.35 The
Majestic. Film.

SF1
14.35 Arosa Humor-Festival. Sélec-
tion 3- mit Ursus & Nadeschkin.
15.05 Kulturplatz. 15.40 Kino
aktuell. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Rote Rosen. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Meteo.
18.15 5 gegen 5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.25 SF Bôrse. 19.30 Tagesschau.

SF1
20.00 Die Deutschen kommen. Und
wie lieb wir sie haben. 21.00 Fens-
terplatz. Vom Simplonpass zum
Aletschgletscher. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 23.15 Mehr
Schein als Sein. 23.50 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Dresdner
Schnauzen. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 André Rieu,
Meine Welt ist die Musik. Roman-
tische Erinnerungen. Invités: Suzan
Erens, Caria Maffioletti, Carmen
Monarcha. 21.45 Heute-journal.
22.15 Berlin mitte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.20
Jenseits aller Regeln. Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Lândersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Odysso, Wissen entdecken.
22.30 Die Pferdeflusterin. 23.00
Deutsche Lebenslâufe. 23.45 Black
Box BRD. Film. 1.25 Rote Rosen.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Unsere
erste gemeinsame Wohnung. 17.30
Unter uns. 18.00 Explosiv. 18.30

ou\eud

f rance C |«4
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash info/
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 Météo. 7.05 M6 Music. 7.35 Mor-
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25 ning Café. 9.00 Flash info/ Météo.
Bon appétit, bien sûr. Pizza de ras- 9.10 M6 boutique. 10.05 Tubis-
casse à l'huile d'olive et chorizo, simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Invité: Jean-Claude Cahagnet, chef Friends. Celui qui devient papa,
cuisinier. 10.50 C'est mieux le (2/2). 12.20 Malcolm.
matin 12.50 Le 12.50
11.40 12/13 13.10 Touche pas
13.00 30 millions d'amis à mes filles

collecter 13i35 Une copie
13.45 Inspecteur Derrick presque conforme
15.00 Questions Film TV. Comédie. AIL 2004. Real.:

au gouvernement Karen Mùller. 1 h 55.
16.00 Littoral 15.30 Pour le meilleur
Paysages nomades. et pour le crime
16.30 Les aventures Film TV. Action. Can - GB. 2001.

de Tintin Real.: Eleanore Lindo. 1 h40.
Le sceptre d'Ortokar. (1/2). 17.10 Jour J
17.00 C'est pas sorcier 17.55 Un, dos, très
Les perroquets. -j8.55 Charmed
17.35 Des chiffres Mauvais génie.

et des lettres 19.50 Six'/Météo
18.05 Questions 20.10 Friends

pour un champion Celui qui gagnait au poker.
18.35 19/20 national 20.40 Six 'infos locales/
20.20 Plus belle la vie Kaamelott

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. SVleZZO
Nachrichten und Sport 19.03 RTL 15 10 Concerto pour

J 
violon no2.

a
-u 

el 'na
l

W,-etter-,19-05 M
u, f

5 Concert. Classique. Direction musi-
zahlt. 19.40 Gute Zerten, schlechte ca|e. G|deon Kremer 15 40 AMas
Zeiten. 20 15 Pos rnortem. 21. 5 de Cosi f  ̂ 0 éra „ K
CSI, den Tatern auf der Spur. 22.15 p , de danse „ £ B . b|ancBoires, die Knochenjagenn. 23.10 b |fa , d

aL SEfi ïïSeîler. ^mps. 18.40 Ouverture d Tristan
n/ic rci ,<„„ -!¦:;? ,..* j„, c„.„ & so dé. Concert. 19.00 Pao o0.45 CSI, den Tatern auf der Spur. _ . . _ . . .. r ._.._ r Damiam Orchestra invite Enrico

ÏVE  Rava. Concert. 20.00 Séquences
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 classic. 20.45 Musiques au coeur.
El tiempo. 15.50 La tormenta. 21.55 Les Solistes de la Fondation
16.30 Corazôn partido. 17.35 Léo- Beracasa. Concert. 22.45 Les
nart. 18.00 Noticias 24h. 18.30 enfants de Mi|es 23.45 Séquences
Agenda extenor. 18.35 Espana jazz mix. 1.45 Joe Zawinul & WDR
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Big Band de Co[ogne. Concert.
diano 2a Edicion. 21.45 El tiempo. C AT 121.50 Cuéntame cômo pasô. 23.00 S**!.-; !
De calle. 0.30 Hora cero. 15.00 Richterin Barbara Salesch.

pTp 16.00 Richter Alexander Hold.
.^ .r r -  ¦ j , ,' -^ - r n 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
15 15 Furia deViver 16 15 Portu- sare  ̂ 17 30 Sat } am
gai no Coraçao. 9.00 PNC 19 45 Abfind 1f} „„  ̂ & partner
Plantas com his oria. 20.00 PNC. 18 30 s , News 18 50 „,.
21.00 Telejomal 22.15 Pestas e „ fa 

. ,.
romanas. 22.30 Hoquei em patins. ,, „ . r. .,„«,.
Snort 0 00 Reoorter 0 30 PNC 11, Kommissare im Emsatz. 20.15

1 00 Jornal das 24 horas. 
' ?th0U-!,aIrr'M

PUrl0 
nf^Tn_ .. ,. den. 21.10 Navy CIS. 22.10

«AI 1 Numb3rs, die Logik des Verbre-
15.00 Festa italiana Storie. 15.50 chens. 23.10 24 Stunden. 0.10
Festa italiana. 16.15 La vita in sat.1 News, die Nacht. 0.40 Die
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele- Couch-Cowboys.
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10
Raccontami. Film TV. 23.05 TG1.
23.10 Porta a porta. 0.45 TG1-
Notte. 1.10 TG1 Mostre ed eventi. CANAL 9

«ren rï ««-r -i, i- 12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
15.50 Donne. 17.15 Tribuna poli-
tica. 18.00 Meteo. 18.05 TG2 des émissions du mercredi soir
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30 18.00 Le journal et la météo
TG2.19.00 Andata e ritorno. 19.10 ,.,. . „„ ,„„„„„? ,„
Law and Order. 20.10 Warner 18'20 Le no comment Le

Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 meilleur de la semaine en image
TG2. 20.55 Coupe d'Italie. Sport. i8-35 L'entretien plus avec
Football. Match aller à déterminer. „ , „ . „„„„ „
Demi-finale. En direct. 23.00 TG2. Claude Rossler 19'00 " 8-00 Toutes

23.10 Rai educational. 0.15 Maga- les heures, nouvelle diffusion des
zine sul Due. 0.45 TG Parlamento. émissions du soir. P|us de détai| sur
0.55 Programme libre messieurs.
Sport. Patinage artistique. Cham- câblotexte, télétexte ou www.
pionnats d'Europe 2007. canal9.ch

france f?
6.40 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
La grande discussion: recomposition
familiale, quand la greffe ne prend
pas. 11.10 Iran, la nature en fête.
12.00 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.45 L'aventure MSF. 15.50 Le
Mont-Saint-Michel et sa baie,
envoûtante merveille. 16.40 Studio
5. Valhère: «Attrape-moi» . 16.50
Les forces de la Terre. Les séismes.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Islande, le paradis

des macareux
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

Le tour des abeilles.
20.45 Thema
Robert Altman et l'autre Holly-
wood.

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Journal infime 3.00 Recto
Verso 4.00 Les décodeurs 8.30 On en
parle 9.30 Mordicus 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03
Les Zèbres 12.30 Journal de 12 h 30
13.00 Un dromadaire sur l'épaule
14.00 Journal infime 15.00 Histoire vi-
vante 16.00 Aqua concert 17.00 Recto
Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de coeur

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

RHONE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 Santé
6.30 Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 12.00 Titres
12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.00 Flash et matin sports 6.45 Anni-
versaires 7.30 Flash 8.00 Journal 8.15
Jeu cinéma 8.30 Magazine 8.45
Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30 As-
surances 10.15 Jeu cinéma 10.30
L'étoile du droguiste 10.45 Le premier
cri 11.30 Carte postale 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.15 Jeu de l'album 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.15 Jeu cinéma
16.30 Un artiste, une rencontre 17.30
Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir
culture 18.20 Soir rhag 18.30 Nou-
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t
Vaj eanne,
porte au Très-Haut le bouquet de l'artiste!

Au soir du mardi 23 janvier 2007, s'en est allée vers le Père
s'imprégner de Sa Lumière, entourée de l'affection des siens
et du personnel du foyer Saint-Joseph de Sierre

Madame

Jeannette
ANTILLE

Font part de leur espérance: 
Ses soeurs, frères et belles-sœurs:
Marie Viariin-Antille, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Luc et Renata Antille-Cina, à Muraz, leurs enfants et petits-
enfants;
Heidi Antille-Hediger, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Marcia Antille-Caloz, àVeyras, ses enfants et petits-enfants;
Céline Frily-Antille, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
André et Josiane Antille-Caloz, à Niouc, et leur fils;
Simone Zufferey-Antille, à Veyras, ses enfants et petits-
enfants;
Gabriel Antille, à Muraz, ses enfants et petits-enfants;
Yvette Pont-Antille, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Ses amies et amis.

Jeannette repose au centre funéraire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui jeudi 25 janvier, de
18h 30 à l9 h 30.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le vendredi 26 janvier, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
En lieu et place de fleurs, votre don sera versé à l'œuvre du
Père Thalmann, au Sénégal.
Adresse de la famille: Raphaël Pont

Rue de la Monderèche 30
3960 Sierre

En souvenir de

André
DEBONS

2006 - 25 janvier - 2007

La mémoire du cœur garde à
tout jamais le souvenir de
ceux que l'on a aimés et le
temps qui passe n'y pourra
rien changer.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Savièse
le vendredi 26 janvier 2007, à 19 heures.

ffiÈjSUh Dépôt

^̂ ^̂  ̂ d'avis
^  ̂mortuaires

c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

^̂ §̂ 3̂ Transmission
< -̂̂ V d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

CP
Si tu n'as jamais su à quel point je t'admire...
Laisse-moi simplement te dire que tu es le meilleur père
qu'aucun enfant n'ait jamais eu.

Le mercredi 24 j anvier 2007,
s'est endormi paisiblement,
au foyer Le Christ-Roi , à
Lens, entouré de l'affection
de ses proches

Monsieur

Maurice
BOSS

1931 g  ̂ ^
Font part de leur peine:
Son épouse: Susi Boss, à Crans;
Ses filles, ses beaux-fils et ses petits-enfants:
Patricia et Alexandre Schlaefli-Boss , à Lausanne, et leurs
enfants Mathieu et Arnaud;
Stéphanie Boss, à Crans;
Anne-Sandrine et Christophe Vuissoz-Boss, à Sion, et leurs
enfants Marc et Louis;
Son frère: Henri Boss et Sofia, à Montreux;
Ses neveux:
Frédéric Boss, à Genève;
Nicolas et Olga Boss, à Clarens;
Ses cousines en France;

Son beau-frère, ses belles-sœurs, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

Le dernier adieu sera célébré en la chapelle du foyer Le
Christ-Roi, à Lens, le vendredi 26 janvier 2007, à 16 heures.
Adresse de la famille: Susi Boss, chalet Les Daltons 1

3963 Crans-Montana

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La vie, c'est peu de temps
qui nous est donné à chacun
pour apprendre à aimer.

Abbé Pierre

S'est endormie paisiblement, le mardi 23 janvier

Madame

Jane GUIGOZ
Font part de leur peine:
Sa belle-sœur: Lucie Guigoz;
Ses neveux et nièces:
Janine Giroud;
Marie-Claire et Narcisse Maret;
Philippe et Karine Guigoz;
Ses petits-neveux et petites-nièces:
Alicia, Daisy, Vivien;
Amandine et Nathan;
Jean-Marie et Lily Giroud, leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi 26 jan-
vier, à 15 heures, en l'église du Châble. Le Brass Band Ensemble
Tante Jane repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera de Cuivres Valaisan
présente ce soir jeudi 25 janvier, de 19 à 20 heures. .
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

a le regret de faire part du
décès de

t
Les compagnons de toutes les communautés
Emmaus, d'Etagnières, Sion, Fribourg, Rivera,

La Chaux-de-Fonds et Genève

ont la tristesse de faire part du décès du fondateur de leur
mouvement

l'abbe Pierre
Henri GROUÈS

05.08.1912 - 22.1.2007

survenu dans sa nonante-cinquième année.

Il aura maintenant trouvé la paix, rejoint l'espérance et
pourra ouvrir son cœur pour accueillir l'Amour comme il
l'avait fait à chacun d'entre nous «Les cabossés de la vie».

J**
Nous avons le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Claude
TORRENT

enlevé subitement à notre ^ÊS>tendre affection, suite à un M
arrêt cardiaque, à son domi- [̂ | f  " ^cile à Aven.

Font part de leur peine:
Son épouse: Josiane Torrent, à Aven;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Carole et Philippe Lafosse et leurs enfants Quentin, Mylène
et Sandy, à Vionnaz;
Stéphane et Vanessa Torrent et leur fils David, à Naters;
Christophe et Vanessa Torrent, à Martigny;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Gérard et M.-Madeleine Torrent, à Conthey, et famille;
Béatrice Dessimoz, à Conthey, et famille;
Jocelyne et Louis Guigas, à Conthey, et famille;
Cécile et Alf Lidman, en Australie, et famille;
Laurette et Eddy Elsig, à Sion, et famille;
Jean-Yves Torrent, àThoune;
Michèle et Ewald Florian, à Zurich, et famille;
Germaine Torrent, à Sion, son fils Jean-François, et famille;
Elisabeth et Jean-Pierre Moser, à Neuchâtel;
Henri et Paula Mévillot, à Martigny;
Christiane Mévillot et son compagnon Emile, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le vendredi 26 janvier 2007, à 16 heures.
Claude repose à l'église d'Erde où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 25 janvier 2007, de 19 h 30 à 20 h 30.
En lieu et place de fleurs ou couronnes, vous pouvez hono-
rer sa mémoire en faisant un don à une œuvre de votre
choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare La Lyre de Conthey
et son club des 100

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude TORRENT
papa de Christophe, musicien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur

t
Il faut toujours

de la lumière d'ailleurs
et des yeux d'ici

pour que la vie trouve
son chemin...

F. Carrillo.

En souvenir de

Paul FELLAY

vH. VE^df K%^dkt

?*MS- Ŵ MwL / ^H

2004 - 25 janvier - 2007

Paul, merci.
Tu éclaires notre chemin.

Nous t 'aimons.
Maman, papa, Virginie.

Claude TORRENT
papa de notre ami musicien
et dévoué trésorier Christo-
phe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société Idéal Fenêtre
S.à r.l. à Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice BOSS

beau-père de son patron
Christophe Vuissoz.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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 ̂

Ton cœur débordant de générosité,
\\) de gentillesse et d'amitié a cessé de battre
^Y beaucoup trop tôt. Ta présence et ton amour

nous accompagneront toujours.

A été enlevé à notre tendre jjjj^̂ HHE^̂ HH Îaffection , le mardi 23 janvier
2007, à la clinique Sainte- I
Claire à Sierre, après une lon-
gue maladie supportée avec
courage et sérénité

Monsieur ¦_

GAUDIN tr*\1937 

Font part de leur grande peine:
Sa très chère épouse:
Claudia Gaudïn-Allegro, à Sion;
Ses enfants:
Françoise Gaudin et son ami Jean-François Monnet, à Bra-
mois;
Sophie Gaudin et son ami Nicola Morisoli, à Martigny;
Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Nelly et Marcel Monnet, leurs enfants et petit-enfant, à Isé-
rables;
Georges et Marie-Claude Gaudin, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion;
Christiane Gaudin, à Bramois;
Serge et Marie-Laure Gaudin, leur enfant, à Bramois;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Gérald et Chantai Allegro, leurs enfants et petits-enfants, à
Vétroz;
Marius Barras, ses enfants et petits-enfants, à Crans-
Montana;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le vendredi 26 janvier 2007, à 16 h 30, suivie de la
crémation sans cérémonial.
Ronald repose à la crypte de Bramois, où la famille sera
présente le jeudi 25 janvier, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser
à l'Association valaisanne du diabète et à la Ligue valaisanne
contre le cancer.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Blanc & Duc S.A. à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ronald GAUDIN
papa de Sophie, leur fidèle et dévouée secrétaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Société coopérative d'habitation

de Monthey
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Emma OBERHOLZER
maman de Philippe, membre du comité.

t
L'affection et le soutien que vous nous avez témoignés ont
été une source de courage et d'espérance.

Dans l'impossibilité de ¦p^^xJBW^J ^M
répondre à chacun, la famille wm[''

Monsieur

Georges 
^^p^ÉDUMOULIN % 1

vous remercie du fond du
l̂ fr • /l

Savièse, janvier 2007. ¦Hl f̂lH

Je suis parti pour l'autre monde
par le chemin des écoliers.

Georges Brassens.

Jean-Pierre 1̂P "Jf^

Font part de leur tristesse:
Sa chère épouse: Suzanne Favre-Blanchet, à Vétroz;
Ses enfants:
Didier Favre, à Leysin;
Jean-Luc, son épouse Françoise Favre-Jacquemier et ses
filles Sylvie et Cécilia, à Divonne;
Rémy et Susan Favre-Cranage, à Melbourne;
Isabelle Favre, à Reno;
Ses petits-enfants adorés:
Adrien et Maude Favre, leur maman Isabelle et son ami
Michel, aux Marécottes;
Marc, Luc, Nicole et David Favre, à Melbourne;
Sa fille de cœur:
Colette Barras-Bogaerd, son mari Gilles et leurs enfants, à
Chermignon;
Sa petite-fille de cœur:
KyÛe et ses parents Lynni et Ron Weibezahl, à Reno;
Ses sœurs, frère , belles-sœurs et beaux-frères:
Anita et Constantin Allaz-Favre, à Leysin, leur fille et leur
petite-fille;
Amédée et Cilia Favre-Studer, à Leysin, leurs enfants et
petits-enfants;
Yvonne Dalirnier-Favre, au Mont-sur-Lausanne, ses enfants
et petits-enfants;
Violette Favre-Blandet, ses filles et son ami Robert, à Leysin;
Lucette Blanchet, à Champagne, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petit-enfant;
Nadine Blanchet, à Couvet, ses enfants et petits-enfants;
Violette et André Thonney, àYverdon, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Alberto et Jeanine Trombetta, à Pognana-
Lario;
Bernard Gauthey, à Payerne, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Daniel et Claudine Blanchet, à Lausanne;
Son ami de toujours:
Hubert Giobellina et sa famille, à Leysin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Isérables,
Riddes, Leysin, en Suisse et à l'étranger.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétroz, le vendredi 26 janvier 2007, à 16 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, veuillez penser à
l'association AMIE, 1920 Martigny, CCP 19-13081-0.
Adresse de la famille: Suzanne Favre

1, chemin des Ecoliers
1963 Vétroz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil de fondation et le personnel

de l'EMS Foyer Ma vallée à Basse-Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DÉLÈZE
papa de M™ Marie-Claude Fournier, collègue et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'épicerie Vis-à-Vis Siviez

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André DÉLÈZE
beau-papa de sa fidèle collaboratrice et amie Christine.

t
Comme il a vécu
et, pour ne pas déranger,
en silence
il est parti...

Entouré de l'affection des 
 ̂

,

1927

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Jeanne Délèze-Loye;
Ses enfants:
Marie-Claude et Jean-Luc Fournier-Délèze et leurs enfants
Olivier et Sandra;
Jean-Daniel et Christine Délèze-Michellod;
Marie-Adèle et Antoine Maytain-Délèze et leurs enfants
François et Julie;
Les familles de son frère et de ses belles-sœurs et beaux-
frères:
Séraphin et Yvonne Délèze-Délèze;
Hélène Loye-Délèze;
Feu Berthe et Georges Roth-Loye;
Feu Lucie et Marcel Bornet-Loye;
Josette Mariéthoz-Loye;
Marthe Praz-Loye;
Mariette Fournier-Loye;
Jean-Pierre Loye-Bornet;
Paul et Chantai Loye-Pitteloud;
Monique Loye-Martignoni;
Sa filleule Françoise;
Les familles:
de feu Emile et Virginie Délèze-Fournier;
de feu Pierre-Louis et Marie Loye-Lathion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Basse-Nendaz, le vendredi 26 janvier 2007, à 17 heures.
André repose à l'église de Basse-Nendaz où une veillée de
prière aura lieu le jeudi 25 janvier 2007, à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jeanne Délèze-Loye

Sonville
1996 Basse-Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal et son administration

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DÉLÈZE
beau-père de M. Antoine Maytain, député.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

André DÉLÈZE
papa de M. Jean-Daniel Délèze, fondé de pouvoir auprès de
la succursale de Sion, et grand-papa de M. Olivier Fournier,
mandataire commercial auprès du team gestion des repré-
sentants à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

RAPPEL
Nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

02732975 24



Ce n est pas, oh! mortels, le temps qui passe,
C'est nous qui passons.
Le temps passe et repasse,
Nous, nous passons sans repasser.

Auguste Pont

Le mercredi 24 janvier 2007, est décédé au CHUV à Lau
sanne, après une courte hospitalisation

Monsieur

Lucien
GOLLUT

1945

gérant d'immeubles
à Morgins

Son épouse:
Olympe GoUut-Poinin, à Morgins;
Ses enfants et petits-enfants:
Rudy et Véronique Gollut-Maillard, leurs enfants Dorian et
Léane, à Massongex;
Christophe Gollut et son amie Gabrielle, à Morgins;
Sa sœur, ses frères , beaux-frères , belles-sœurs, neveux et niè-
ces:
Elisabeth et François Udressy-Gollut, leurs enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants, à Troistorrents;
Albert et Andréa Gollut-Donnet-Monay, leurs enfants et
petits-enfants, à Massongex;
Jean-Pierre et Josiane Gollut-Donnet, leurs enfants et petits-
enfants, à Troistorrents;
Dolores et Gilles Fernex-Poinin, leurs enfants et petits-
enfants, à Evian;
Lydie et Alphonse PeUet-Poinin, leurs enfants, à Uvrier;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, à La
Guadeloupe;
Son très fidèle employé et ami:
Christian Maxit et sa famille, à Châtel, Abondance;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies en Suisse, en France et à La Guade-
loupe.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le samedi 27 janvier 2007, à 10 heures.
Le défunt reposera à l'église de Morgins dès vendredi à midi,
et la famille sera présente aux visites vendredi soir, de 19 à
20 heures.
En lieu et place des fleurs le défunt a souhaité qu'un don soit
fait en faveur de la Castalie, à Monthey.
Adresse de la famille: Chemin du Sépaz 10, 1895 Morgins.

L'entreprise Gollut Christophe et Rudy S.à r.l
Chauffage-Sanitaires, à Morgins

a la tristesse de faire part du décès de

Lucien GOLLUT
responsable de la sécurité et papa de Christophe et Rudy

La Société des commerçants et artisans
de Morgins

a la tristesse de faire part du décès de

Lucien GOLLUT
son membre et ancien président, papa de Christophe, mem
bre du comité, et de Rudy, membre.

Service d'Immeubles Lucien Gollut S.à r.l
à Morgins

a la tristesse de faire part du décès de

Lucien GOLLUT
son estimé fondateur

t
La famille Pellet et le personnel

de la Boulangerie à Uvrier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien GOLLUT
beau-frère de Lydie et Alphonse, oncle de Thierry et Magalie.
Nous garderons le souvenir d'une personne sincère et
aimante.

t
L'Agence Maytain

s'associe à la douleur de la famille de

Monsieur

Lucien GOLLUT
collaborateur et ami de longue date.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'entreprise Gisler & Rouiller

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien GOLLUT
papa de Christophe et Rudy, estimés collaborateurs et collè-
gues.

t
N & G Constructions S.à r.l. à Massongex

a la tristesse de faire part du décès de

Lucien GOLLUT
papa de Christophe et Rudy, associés-gérants.

t
La classe 1949 de Troistorrents et Morgins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucien GOLLUT
époux d'Olympe, notre contemporaine et très estimée amie.

La Confrérie des Lucien L'Amicale
des sapeurs-pompiers de

a la tristesse de faire part du Troistorrents-Morginsdeces de °^

Monsieur a le regret de faire part du
Lucien GOLLUT décès de

Monsieur
membre et ami très appré- Luden GQLLUT

Pour les obsèques, prière de ancien membre de son état"
consulter l'avis de la famille. maJor et ami-
^̂ ^̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦"¦"̂  Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

^^
Parution

de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle,

la parution des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date ultérieure.

La terre était son royaume,
Seigneur accueille-le dans le Tien.

S'est endormi paisiblement au petit matin du mercredi
24 janvier 2007, au Foyer Pierre-Olivier à Chamoson, entouré
de l'affection des siens et du personnel soignant

Monsieur

Marc MICHELLOD
CRETTENAND

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monique et Joseph Sermier-Michellod, à Vétroz;
Georgette et Roland Roduit-Michellod, à Ovronnaz;
Paul-Jacques et Béatrice Michellod-Taverna, à Lausanne;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jeanne-Marcelle, Norbert, Jean, Jessica, Michel, Liliane,
Johanna, Patrick, Daniel, Lisiane, Jean-Bernard, Laura, Jessy,
Hélène, Julie, Emilie, Maxime, Georges-Henri, Stéphane,
Marlène, Alwin, Nadine, Amalie, Mélanie, Albert, Valentin,
Claudette, Louis, Bastien, Melina, Pablo;
Ses sœurs, ses belles-sœurs, ses beaux-frères:
Julie Rossier-Michellod, à Leytron, et famille;
Famille de feu Rachèle Charvoz-Michellod, à Leytron;
Cécile Vilettaz-Michellod, à Leytron, et famille;
Famille de feu Henri Michellod-Blanchet, à Leytron;
Famille de feu Luc Michellod-Chatriand, à Leytron;
Jeanne Michellod-Crettenand, à Saillon, et farnille;
Raymond Crettenand-Blanchet, à Ovronnaz, et famille;
Marthe Cheseaux-Crettenand, à Sembrancher, et famille;
Famille de feu André Crettenand-Cheseaux, à Montagnon;
Famille de feu Aimé Crettenand-Roduit, à Montagnon;
Les familles Charbonnet, Praz et Fournier, à Nendaz;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron,
le vendredi 26 janvier 2007, à 16 h 30.
Le défunt repose à la crypte paroissiale de Leytron, où la
famille sera présente le jeudi 25 janvier 2007, de 19 à 20 heu-
res.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais vous
pouvez honorer sa mémoire en pensant au Foyer Pierre-Oli-
vier à Chamoson, CCP 19-7065-0.
Adresse de la farnille: Monique Sermier-Michellod

Route de Bresse 27
1963 Vétroz

La messe de septième aura lieu le samedi 3 février 2007,
à l'église de Leytron, à 19 h 15.

Cet avis tient lieu de faire-part.

En souvenir de t
En souvenir de

Léon RICCIO

1K- J?'*

V

Déjà cinq ans que tu nous as
quittés.
tu restes toujours présent
dans nos cœurs.
Que ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants,
ton beau-fils

et ton petit-fils.

Rita RIZZELLI

2005 - 26 janvier - 2007

Déjà deux ans que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Ton époux et tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Ver-
nayaz, le vendredi 26 janvier
2007, à 19 h 30.
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MANUELA GIROUD

Alléluia, mes frères et sœurs, alléluia.
Miracle, cloches, hautbois. George
Bush Jr. a enfin vu la lumière. Enfin, di-
sons qu'il a maintenant un étage sup-
plémentaire éclairé. Pas celui de l'Irak,
non, faut quand même pas pousser.
«Débiliou» entend continuer à y appor-
ter la démocratie. Même pas cap de re-
connaître qu'il n'y a amené que la
guerre civile.
Non, c'est en matière d'environnement
que W. a eu un éclair: il veut réduire de
20% la consommation d'essence aux
Etats-Unis d'ici à 2017. Remarquez, il ne
prend pas grand risque puisque dans
dix ans, il ne sera de toute façon plus
aux affaires. Je me demande d'où lui est
venu ce soudain intérêt pour l'écologie.
Aurait-il vu «Une vérité qui dérange», le
documentaire de Al Gore, son ancien ri-
val à la présidence -damned, mais
pourquoi ils l'ont pas élu lui?- qui dé-
nonce depuis longtemps le réchauffe-
ment climatique? Meuh nooon, le Texan
ne puise son inspiration que dans les
westerns: les gentils d'un côté, les mé-
chants de l'autre. La bonne parole de
Nicolas Hulot aurait-elle traversé l'At-
lantique? En France ça marche super,
tous les candidats adhèrent à sa
charte... qu'ils s'empresseront d'oublier
une fois président-e. Ou alors, Bush
s'est inspiré de Martigny: je fais exploser
ta facture d'électricité et je t'offre une
ampoule économique pour faire passer
la pilule. La poudre aux yeux pour aveu-
gler le pigeon, l'idée est brillante.
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îs couleurs brillantes P^̂ ^ i  ̂r̂ r̂̂ l̂ ^̂ ^̂ î̂  ̂ Jontraste de 1*200:1 A\ l<- ] *_J I\ •! W *̂ •! DH y'
é B̂W I JmWÊ m̂mWm  ̂W m̂mWMm7i S *  \ ~w LWM w A% m Am mm / <& &wWm m E T E  IJrl II / *>£?WrAWm I I I J  IJ m M 11 / >̂
v Am*m m m w m W m W m W  ^̂ ¦f Am7__m\ I I alilH I I ¦¦¦¦H mmWM T'T:'TI: 

^̂ S>.r l  l I M I I H  liiiii I -f :. :: IIIIIIII | '-H  ̂ ~̂
^ A w D^H. I v D^H I W mmw iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiB 11 fi

I r ^ ' | ^^ ^̂ JL. m̂ »^^ ̂  » ̂ liMMIBB lllBMlgMiMMMiilWBBWMBMijj^MMBMî̂  | CIÎ1
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¦W m * Ql m M^Fm^m, m^m mm*. M H H 

ceci 

rapidement et à des prix
*j» - ~™ ™ BW jj ff w ^E5V BV P̂SI'%'BBP BH I raisonnabl8S- Egalement l'appareil
Ml/ tYiQilIf^Ê IV ^̂ "1 l̂ || ir H I na pas été acheté chez nous.

_ CUr 
PHX Cfe Çll.V B |f N.s codeurs spec.alKe^OuTk

¦«BBaB--̂^̂ 
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