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Le Valais suite sur la vaei
POKER ? C'est le sport tendance du moment... Il est pourtant interdit en dehors des casinos. «Le Nouvellis

NADIA ESPOSITO

Il a fait «tapis». Après à peine une heure de
jeu et une pile de jetons largement dimi-
nuée, «il ne faudrait pas être le premier à
quitter le tournoi». Ça fait toujours ringard
quand tu sais que certains vont jouer toute
la journée. Vaut mieux tenter le tout pour le
tout», balance un joueur tout sourire à son
adversaire de droite, en buvant une gorgée
de sa 25. Coup de bluff? Pas vraiment. Avec
une quinte au roi, peu de chances de faire
mieux à l'autre bout de la table.

Cet après-midi, quelque part dans la ré-
gion du Valais central, on assiste au plus
grand tournoi de poker clandestin jamais or-
ganisé en Valais. C'est qu'il faut rester dis-
cret. .. Considéré par la loi comme un jeu de
hasard, le poker est interdit en dehors des ca-
sinos bénéficiant d'une concession. Et la
sanction peut être très salée pour les organi-
sateurs qui se feraient pincer (lire à droite).
Pourtant le poker, c'est LE sport à la mode du
moment. Tout le monde y joue. Et plus parti-
culièrement au Texas Hold'em, le plus
connu et le plus populaire. Celui qu'on voit
sur Eurosport. Celui de Patrick Bruel. Entre
les parties en «live» chez les copains, les
championnats officieux, et les affronte-
ments sur le net, «le Texas Hold'em c'est p lus
qu'un p hénomène de mode, c'est un véritable
phénomène de masse», relève l'organisateur
du tournoi valaisan. Selon nos sources, la
Suisse romande compterait d'ailleurs plus
de 4000 joueurs réguliers (qui y jouent une
foispar mois), 1600 joueurs assidus (une fois
par semaine) et 800 mordus (tous les jours ).

Un cercle très fermé
Aujourd'hui, quarante-huit personnes

sont au rendez-vous. Elles sont venues de tout
le Valais central. Certaines de plus loin. La plu-
part sont des jeunes qui s'affrontent régulière-
ment sur le net. «Cest un pote qui m'a parlé de
ce tournoi», confie un Sédunois. «J 'avais envie
de voir ce que ça donnait déjouer en live.» C'est
que l'organisateur a été discret. D s'agit d'éviter
la chasse aux sorcières de la Commission fédé-
rale des maisons de jeux. Pas de publicité ni de
rendez-vous divulgué sur le net C'est le bou-
che-à-oreille qui régit tout le système et qui le
limite à un cercle très fermé d'initiés. Parmi les
nombreux passionnés, l'on retrouve quelques
filles. «Y en a cinq. Proportionnellement c'est
pas  mal par rapport au nombre qu'on trouve
sur le net.»

Pas de cigares ni de whisky...
L'inscription a été fixée à 50 francs. Elle

fait office de mise de départ (buy-in) et est
unique. Une fois que le joueur aura perdu la
somme reconvertie fictivement en jetons, il
devra quitter définitivement la table. C'est le
principe du freezout. «C'est une des règles du
Texas Hold'em», explique l'organisateur.
«Cela évite toute accointance. Les joueurs ne
sont pas là pour flamber, mais juste pour

s'amuser.» Et visiblement ça marche. L'am-
biance est détendue. On estbienloin du décor
du dernier James Bond. Ici pas de vodka-Mar-
tini, pas de cigare cubain, juste quelques
Blonde 25 et bouteilles de petite arvine pour
tenir le coup durant neuf heures. «La consom-
mation d'alcool est modérée. Si tu veux être lu-
cide, t'es obligé.»

Au niveau de la cigarette par contre, pas
de modération. On les grille les unes après
les autres. Question de stress peut-être.
Après deux heures dans ce local déniché
pour l'occasion, l'odeur du vieux se mélange
horriblement à celle de la fumée froide. Faut
avoir les naseaux aussi solides que les nerfs
pour espérer tenir jusqu'au bout.

1000 francs pour le vainqueur
Autour des tables recouvertes de nappe

en papier bon marché, les mines des joueurs
sont étrangement détendues. La plupart dis-

cutent pendant les parties, d'autres rigolent
encore de la fête de la veille. Seuls quelques-
uns jettent un regard sérieux. Ecouteurs
dans les oreilles, lunettes noires, casquette
ou pull à capuch... sans doute «les grosses
pointures» qui sont venues pour gagner. Ils
regardent et épient leurs adversaires. Ils
guettent le sourire crispé, le coup d'œil gêné,
le rictus révélateur.

Le vainqueur repartira tout de même
avec près de 1000 francs. Intéressant. «C'est
n'importe quoi! On n'a pas besoin de ça à no-
tre niveau», lance à ma droite un jeune Valai-
san. «Ici on ne joue pas au bluff. On ne mise
que si la main suit.» Pas étonnant qu'il n'ait
fini que vingtième... Devant lui ça jouera en-
core des heures. Seuls les huit premiers re-
partiront avec une prime. Pour les autres, ils
auront passé un bon moment et n'auront fi-
nalement perdu que 50 francs... et quelques
paquets de cigarettes.

FABIENNE BERNARD présidente de la section valaisanne du TCS

Un low cost... trop cher
Rien à dire, c'est très chouette:
suffit d'une petite poignée d'euros
pour rallier, depuis Genève: Londres,
Prague, Madrid et quasiment toutes

fréquentation de 8 à 10%. C'est dire si
l'engouement populaire est fort en ce
moment Chaque jour, 25000 avions
au moins sillonnent le ciel européen
pour satisfaire notre soif de décou-
verte et de dépaysement, mais aussi
une curiosité culturelle bienvenue.

Alors, on applaudit? Oui, bien sûr,
quoique... Comment ignorer le fait

les métropoles européennes. Le mira-
cle: les compagnies aériennes à bas
prix grâce auxquelles on échappe dé-
sormais aux week-ends sans neige,
aux semaines creuses, à la monotonie
éventuelle de loisirs récurrents. Grâce
auxquelles on découvre une Europe à
portée de main, le Reichstag et le Coli-
sée étant désonnais à deux heures de
chez vous. Plus besoin d'encourager
les jeunes avec la traditionnelle in-
jonction: va et découvre ton pays. Ils
partent à la conquête du monde sans
qu'on le leur suggère. Tandis que les
aînés touchent du doigt des monu-
ments dont ils pensaient qu'ils ne les
venaient jamais autrement que dans
des livres ou des revues.

Les compagnies low cost enregis-
trent une hausse annuelle globale de

que l'avion est, de tous les moyens de
transport, le plus redoutable pour
l'environnement Acause de lanature
des émissions gazeuses et de l'altitude
où elles se propagent. La pollution est
quatre à cinq fois plus importante,
pour une personne transportée, que
le voyage en train.

Cette réalité ne pourra pas être ocr
cultée indéfiniment D est d'ailleurs
question, tant aux Etats-Unis qu'en
Europe, d'introduire d'ici à quelques
années une taxe écologique sur le
transport aérien. Le retentissement
sur le prix des billets demeurera mo-

deste, tandis que les sommes mises à
disposition de la lutte contre les émis-
sions tenestres seront considérables.
Reste que les taxes ne di,hinuent pas
les dégâts et n'offrent pas de solutions.

Il est souhaitable que le trafic fer-
roviaire se développe, qu'il absorbe
une part croissante du trafic interur-
bain et soit un acteur fort dans la mo-
bilité en Europe. Encore faut-il pour
cela que les compagnies proposent
leurs services à des conditions acces-
sibles à l'ensemble de la population.
Or, l'évolution est inverse, en Suisse
en tout cas, où les tarifs repartent une
nouvelle fois à la hausse.

La lutte contre la pcllution appel-
lerait une approche globale et cohé-
rente des transports. Pour l'heure,
cette politique fait défaut, et c'est
préoccupant Et pendant ce temps, il
est plus cher d'aller en train de Sion à
Genève qu'en avion de Genève à Bar-
celone...

VINCENT PELLEGRINI

Politique des ruines
L'émissaire de l'ONU pour le Kosovo dé- plus accès à l'eau) . Mais ils s'accro-
voilera demain son plan. Il devrait propo- chaient à ce haut lieu de la période mé-
ser à la province serbe une indépendance diévale serbe.
qui ne veut pas encore dire son nom. Mi- Puis, ce furent les pogroms de mars
cheline Calmy-Rey, elle, a brûlé les étapes 2004 qui virent des monastères et des
et au passage la neutralité de la Suisse en églises incendiés d'un bout à l'autre du
plaidant l'an dernier l'indépendance de Kosovo. Je dus me rendre à l'évidence en
cette région à majorité albanaise. Déjà en découvrant photos et reportages. Les
butte à l'épuration ethnique, la minorité émeutiers albanais avaient incendié le
serbe a du souci à se faire... monastère des saints Archanges. Les sol-

Je garde pour ma part une image du dats allemands de la KFOR (les Aile-
Kosovo qui n'est pas optimiste. Celle du mands commandaient la brigade multi-
couvent orthodoxe des saints Archanges, nationale sud à laquelle était rattachée la
à quelques kilomètres de Prizren. En re- Swisscoy) n'avaient rien fait , se conten-
portage auprès des soldats suisses de la tant d'évacuer les moines.
Swisscoy, j'avais visité en été 2000 ce A Prizren , le monastère et quatre égli-
vieux monastère au milieu de ruines ar- ses très anciennes avaient également été
chéologiques encore plus vieilles. Il était incendiés, dont l'une avec d'extraordi-
défendu par des chars et des soldats aile- naires fresques du XlVe siècle. Les moi-
mands. Les moines nous avaient reçus nés du monastère des saints Archanges
avec gentillesse malgré leur dénuement, sont retournés dans leur couvent détruit
En nous expliquant qu'ils n'osaient pour vjvre dans un petit édifice provi-
même plus s'aventurer dehors par soire. Je ne sais si leur monastère a été re-
crainte pour leur vie (ils n'avaient même construit.



î du Texas Hold em
décidé d'aller mettre son nez dans un tournoi clandestin qui s'est déroulé récemment en Valais central.
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PUBLICITÉ

Benjamin Blanc restaurateur à Siviez a dû annuler son tour
noi après seulement un jour de publicité à la radio, MAMIN

En l'espace de trois ans, le poker a séduit des milliers
de joueurs en Suisse. En Valais, de nombreux amateurs
se confrontent régulièrement sur le «net» et même par-
fois en «live» à l'occasion de divers tournois clandes-
tins. Face à cet engouement, Benjamin Blanc, de la piz-
zeria Chez Odette à Siviez, avait décidé en décembre
dernier d'organiser dans son établissement un match
aux cartes de Texas Hold'em. «J 'ai contacté le Service
cantonal des patentes qui m'a délivré l'autorisation,
mais après une seule journée de publicité à la radio, la
Commission fédérale des maisons de jeux (CFMJ) m'est
tombée dessus. Elle m'a demandé de cesser toute publi-
cité et d'annuler le tournoi.» Benjamin Blanc ne com-
prend pas cette réaction de la CFMJ. «Selon elle, le po-
ker est assimilé à un jeu de hasard et donc interdit en de-
hors des casinos bénéficiant d'une concession. Il ya  cer-
tes une part de chance, mais au Texas Hold'em c'est la
stratégie qui prime. D 'autant p lus que lors de ce genre de
tournoi, les joueurs paient uniquement l 'inscription et
misent ensuite avec des jetons à valeur fictive. Comme
au jass, seuls les vainqueurs gagnent un prix, tous les
autres repartent bredouilles.»

Si le patron de la pizzeria située au bas des pistes de
Siviez n'en revient toujours pas de cette décision, c'est
qu'après une seule journée de publicité, les inscrip-
tions pour le tournoi étaient déjà complètes. «L'en-
gouement est là. C'est un nouveau sport très tactique qui
p laît à beaucoup de monde. Je ne comprends donc pas
les raisons de l'interdire hors des casinos. Je conçois en-
core moins comment cette commission fédérale a pu re-
venir sur une autorisation cantonale. Où est la démo-
cratie dans cette histoire?»

A noter que dès la diffusion de la publicité à la radio,
le patron de la pizzeria a reçu un mail de mise en garde
de la part d'un organisateur de tournoi neuchâtelois
faisant partie du Swiss Poker Tour. «Il avait mis sur pied
un match aux cartes avec l'autorisation du canton de
Neuchâtel. Peu après, la commission fédérale lui a écrit
que cela était illégal et qu 'il ne devait pas réitérer l'expé-
rience sous peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller
jusqu 'à 500 000 francs.» Une véritable chasse aux sor-
cières de la CFMJ qui incite les organisateurs de tour-
nois à se faire très discrets, NE

LE FULL UCOULEUR
un brelan (3 cartes 5 cartes de la même couleur
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heu ven
à Andermatt
CONSTRUCTION ? Le Conseil fédéral dit oui
à la réalisation du projet de complexe touristique
Au final, ce sera aux citoyens de se prononcer.

Le Conseil fédéral a posé des conditions à la réalisation du projet
liées en particulier à la protection de l'environnement, KEYSTONE

La réalisation du projet de mé-
gacomplexe touristique à An-
dermatt (UR) se concrétise. Le
Conseil fédéral a donné mer-
credi son feu vert à l'adaptation
du plan directeur cantonal. La
décision finale revient aux ci-
toyens de la région qui seront
bientôt appelés aux urnes.

3000 lits
Le gouvernement avait déjà

approuvé en septembre une
dérogation à la lex Koller sur
l'acquisition d'immeubles par
des étrangers en faveur du pro-
jet. Celui-ci est l'oeuvre d'un
promoteur égyptien, Samih Sa-
wiri, qui envisage de construire
un complexe offrant 3000 lits
répartis entre des hôtels, des
appartements et des villas,
ainsi qu'un golf de 18 trous et

des installations de sports et de
loisirs.

Nature
Le Conseil fédéral a fixé cer-

taines conditions au plan direc-
teur. Il exige une prise en
compte particulière des impé-
ratifs de la protection du
payage et de la nature. Le can-
ton devra intervenir afin de
protéger le caractère de la val-
lée d'Urseren, où se trouve An-
dermatt.

L'Office fédéral du dévelop-
pement territorial a posé des
exigences spécifiques en ma-
tière d'urbanisation et de plani-
fication des transports. Il
s'agira de prendre des pincettes
en particulier avec la réalisa-
tion et l'exploitation du golf,
qui devra tenir compte des be-

soins de l'agriculture et de la
nature.

Golf agricole
Autre recommandation: le

nouveau complexe touristique
devra s'intégrer de manière op-
timale au milieu bâti. Le Gou-
vernement uranais avait déjà
fait des concessions aux orga-
nisations écologistes, en re-
nonçant par exemple à autori-
ser la construction de villas sur
le terrain de golf.

Les paysans pourront conti-
nuer à habiter et à cultiver la
terre sur ce site. Au total, plus
de 20 hectares de surface agri-
cole restent conservés dans le
périmètre du terrain de golf. Le
plan directeur exclut aussi ex-
plicitement tout terrain d'atter-
rissage civil pour hélicoptères.

Votations
Le complexe doit voirie jour

sur l'ancienne place d'armes
d'Andermatt sur des terrains
achetés à l'armée suisse pour
un montant de 10 millions de
francs. Le nombre de lits dispo-
nibles à Andermatt en serait
multiplié par trois (de 1300 à
4300) dans ce village au pied du1
Gothard comptant 1350 habp
tants.

La décision finale revient
maintenant aux citoyens d'An-
dermatt et du village voisin de
Hospental. Ils devront se pro-
noncer sur le plan de zones ces
prochains mois. Le gouverne-
ment cantonal espère pouvoir
délivrer l'autorisation de cons-
truire début 2008. ATS

DÉPART DU PROCUREUR GÉNÉRAL DE LA CONFÉDÉRATION

Christoph Blocher se fait
taper sur les doigts
Christoph Blocher a outre-
passé ses compétences lors
de la démission du procu-
reur général Valentin Ro-
schacher. Fâchée de cette
faute formelle, la Déléga-
tion des finances du Parle-
ment tape sur les doigts du
gouvernement. Le ministre
de la Justice nie toute faute.
La délégation s'est penchée
sur les compétences appli-
cables et appliquées lors du
départ du procureur géné-
ral de la Confédération et
de la nomination de son
successeur ad intérim Mi-
chel-André Fels. Alors qu'il
revenait au Conseil fédéral
de trancher, le chef du Dé-
partement fédéral de jus-
tice et police (DFJP) Chris-
toph Blocher a conclu lui-
même les modalités de la
démission de M. Roscha-
cher, a-t-elle indiqué hier.

Le ministre UDC n'a pas
soumis sa décision au gou-
vernement pour approba-
tion, contrairement aux
prescriptions légales. Il au-
rait en outre dû présenter
l'accord passé avec le dé-
missionnaire à la déléga-
tion des finances. Cette
dernière a donc admonesté
le Conseil fédéral pour ne

pas avoir appliqué les com-
pétences prévues par la loi.

Discussions sur les indem-
nités. Cette critique ne
concerne que des aspects
formels, a précisé à l'ATS le
président de la délégation,
le conseiller national Urs
Hofmann (PS/AG) . Des dis-
cussions sont prévues avec
Christoph Blocher sur le
contenu de l'accord passé,
à savoir les indemnités ver-
sées à Valentin Roschacher.
La délégation n'est pas sa-
tisfaite non plus de la pro-
cédure suivie concernant la
conduite intérimaire du
Ministère public (MPC) . La
décision a également été
prise exclusivement par M.
Blocher. Or il revenait au
Conseil fédéral de choisir
un successeur au procu-
reur, selon Urs Hofmann.

La délégation trouve
«très étonnant» que le col-
lège n'ait encore pris au-
cune décision formelle
pour un intérim qui dure
déjà depuis plus de six
mois. Elle l'invite à agir sans
attendre.

Blocher contre-attaque.
Reste à savoir s'il le fera et

quand. Refusant d'en dire
davantage, le porte-parole
du Conseil fédéral Oswald
Sigg a indiqué devant la
presse que le gouverne-
ment n'avait pas encore eu
l'occasion de prendre
connaissance des critiques
de la délégation.

Christoph Blocher a
pour sa part contre-atta-
que, réfutant les reproches
dans un communiqué dif-
fusé en fin d'après-midi.
Valentin Roschacher a pré-
senté lui-même sa démis-
sion, il n'a pas été licencié;
ni le chef du DFJP ni le
Conseil fédéral n'ont donc
pu prendre de décision sur
la résiliation des rapports
de travail, écrit le secréta-
riat général du départe-
ment.

Le gouvernement a été
informé de la démission le
5 juillet. Christoph Blocher
a également fait savoir à
cette occasion à ses collè-
gues que la direction opéra-
tive du MPC serait reprise, à
titre intérimaire, par Mi-
chel-André Fels. «Ce à quoi
le Conseil fédéral n'a rien eu
à objecter», selon le com-
muniqué.
ATS
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Accord Suisse-Japon:
la priorité
BILATÉRALISME ? Le mandat de négociation en vue d'un accord
de libre-échange sera prêt d'ici à un ou deux mois, prédit le secrétaire
d'Etat à l'économie.

d Etat a I économie, KEYSTONE

EDGAR BLOCH

2008 ayant été évoqué comme
date possible pour la conclusion
d'un accord de libre-échange en-
tre la Suisse et le Japon, un mandat
de négociation s'apprête à être
préparé d'ici peu par le Conseil fé-
déral. «Cela nécessite entre 30 à 60
jours », nous précise Jean-Daniel
Gerber, secrétaire d'Etat à l'écono-
mie.

Il est évident que la Suisse en-
tend donner une priorité à ce dos-
sier, l'archipel nippon constituant
le troisième débouché pour l'éco-
nomie helvétique, derrière l'UE et
les Etats-Unis. Les exportations
suisses de marchandises vers le Ja-
pon se sont élevées à 5,8 milliards
en 2005 et de quelques 3 milliards
à l'inverse.

S'agissant des services, les
chiffres se montaient respective-
ment de 6,3 et de 2,7 milliards
alors que les investissements di-
rects helvétiques en direction de
l'Empire du Soleil levant attei-
gnaient 7,7 milliards. Ils se limi-
taient en revanche à 1,1 milliard
dans l'autre sens.

«La Suisse, un partenaire
de premier plan»

Les diplomates de Berne, opti-
mistes aussi sur une percée avec le
Canada en 2007, entendent
concentrer leurs efforts en direc-
tion de cet objectif. «Compte tenu

de la limite de nos ressources, il est
préférable d'avancer vite, ce mar-
ché offrant également beaucoup
d'opportunités», admet volontiers
Jean-Daniel Gerber.

Pour en revenir au Japon, sans
qu'ils ne s'apparentent à une pro-
menade de santé, la conclusion
rapide des pourparlers ne semble
donc pas insurmontable. On peut
toutefois se demander pourquoi
Tokyo accorde une telle impor-
tance à un marché finalement res-
treint de 7 millions de personnes.
Une telle hâte est étonnante puis-
que le dossier suisse passe bien
avant celui de l'UE; sans parler des
voisins sud-coréens, voire même
chinois. «Nous nous trouvons ici
dans des discussions pour un ac-
cord de libre-échange de la seconde
génération et négocierons sur les
services, les investissements, la pro-
priété intellectuelle. Or dans ces
secteurs, la Suisse est un partenaire
de tout premier p lan en particulier
pour les services et la propriété in-
tellectuelle. Elle peut par ailleurs
jouer un rôle de hub pour les im-
p lantations de sociétés en Europe.
Nous avons d'autre part retenu
trois critères de choix dans notre
stratégie: l 'importance du marché,
les dangers de discrimination et les
opportunités. J 'imagine que le Ja-
pon, stratégiquement proche de
pays comme l'Australie ou la Thaï-
lande, tient à peu près le même rai-

sonnement», poursuit le secrétaire
d'Etat.

Tokyo et Berne alliées pour
l'agriculture à l'OMC

Par ailleurs à l'OMC, les Nip-
pons font équipe avec les Suisses à
l'intérieur du Groupe des 10 (G-
10) pour protéger intensément
leur agriculture, notamment dans
le domaine du riz. Partageant la
même philosophie que Berne sur
la multifonctionnalité du secteur,
les liens créés facilitent indénia-
blement les choses entre des par-
tenaires qui, au cours des diffé-
rents rounds, ont appris à se
connaître et à s'apprécier.

De manière plus large, cette
ruée générale vers les accords de
libre-échange ne reste toutefois
qu'un palliatif, un «Ersatz» au
manque de perspective de l'OMC.
Jean-Daniel Gerber est le premier
à en convenir: «Je le dép lore, parce
que notre approche reste fondée sur
une conclusion du cycle de Doha,
mais l'UE a négocié une série d'ac-
cords de libre-échange. Or à cha-
que fois qu'elle aboutit, nous subis-
sons une discrimination. Nous
avons vu cela avec un pays comme
la Tunisie, nos exportations ayant
chuté de 30%. Il a fallu trois ou
quatre ans pour revenir àmotre ni-
veau précédent. Depuis deux ans,
au lieu de suivre l'UE, nous es-
sayons désormais de la devancer.

Jean-Daniel Gerber. secrétaire

Nous misons toujours sur une
réussite de l 'OMC, mais si l'échec se
confirme je pense que nous assiste-
rons véritablement à une ruée d'ac-
cords de libre-échange», prédit le
directeur du seco. EB / «L'AGEFI»

Une voiture défonce
une teinturerie
BULLE ? Accident incompréhensible hier matin devant la gare:
une voiture s'est encastrée dans un magasin. La gérante est dans
un état grave, la conductrice légèrement blessée.

THIERRY JACOLET

«J etais dans la banque quand j'ai
entendu un grand «boum». Je suis
sorti et j 'ai vu une voiture dans la
teinturerie en face et beaucoup de
fumée qui sortait. J 'ai cru à un mo-
ment que ça allait exploser. J 'étais
choquée.» Cette cliente a décou-
vert une scène surréaliste hier ma-
tin: une voiture venait de s'encas-
trer dans la teinturerie Baechler, à
la place de la Gare à Bulle.

Heurtée par le véhicule, la gé-
rante de 58 ans a été désincarcérée
puis héliportée au CHUV de Lau-
sanne dans un état grave. La
conductrice bulloise de 62 ans a
été légèrement blessée.

Giratoire à contresens. Le véhi-
cule circulait vers 9 h 15 de la rue
de la Lécheretta en direction de la
rue Nicolas-Glasson. Peu avant le
giratoire de la gare, l'automobiliste
semble avoir perdu la maîtrise de
son véhicule, une grosse cylindrée
automatique, pour une raison en-
core indéterminée. «Elle a pu avoir
un malaise ou se tromper de pé-
dale», avance Hans Maradan, atta-
ché de presse de la police canto-
nale, dont les agents ont rapide-
ment bouclé le secteur.

La voiture a contourné le gira-
toire par la gauche et arraché une
borne en béton avant de défoncer
la teinturerie. A l'intérieur, elle a
percuté la gérante qui travaillait
seule. Coincée sous le châssis, la
malheureuse a été secourue par

La voiture folle a complètement défoncé la teinturerie, DANIELMERZ

les ambulanciers et le personnel
de la REGA. Elle a été libérée par
les huit pompiers du centre de
renfort (CR) de Bulle. «Elle était
consciente», explique Roland Ca-
chet, commandant remplaçant du
CR de Bulle. «Il a fallu surélever le
véhicule pour dégager les jambes
qui étaient en dessous.» Une am-
bulance l'a conduite jusqu'àl'héli-
coptère, qui avait atterri derrière la
gare. Vers 10h50, elle s'envolait
pour le CHUV.

La voiture a tout fauché. Blessée
et choquée, l'automobiliste s'est
extraite elle-même du véhicule.
Elle a été conduite en ambulance à
l'Hôpital Sud fribourgeois, à Riaz.
Le test à l'éthylomètre s'est avéré

négatif. Par chance, aucun client
ne se trouvait à l'intérieur à ce mo-
ment-là. «On a vraiment eu du
bol», souffle ce couple de passants.
«On devait passer apporter des
pantalons, mais on a décidé d'aller
avant boire un thé au Café des Al-
pes. Cest là qu'on a entendu la dé-
flagration.» La voiture a tout fau-
ché sur son passage dans le maga-
sin, laissant le sol jonché d'habits,
des bris de verre et de panneaux
défoncés. «Rien qu 'au niveau des
habits, on en a pour 60 000 à 80 000
francs », estime Dominique Hein-
zen, du groupe Teintureries
Baechler. Le montant total des dé-
gâts est important, mais n'est pas
été chiffré pour l'instant
T J / « L A  LIBERTÉ»
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Avez-vous une bonne ouïe? Faites le test gratuit chez Amplifon, le n° 1 de la correction auditive en Suisse

Presque invisibles: les nouvelles aides
auditives de Phonak

La ligne ultramodeme d'aides auditives Savia Art™ fixe de nouveaux standards de fonctionnalité et d'intelligence.
STAFA - Un Suisse sur dix est malentendant
Rien qu'en Suisse près de 800 000 personnes ont
des problèmes auditifs. Or, sur cinq personnes
malentendantes, une seule est équipée d'une
aide auditive. Il n'y a pourtant plus de raison de
s'en priver car les nouveaux systèmes auditifs
sont minuscules et pratiquement invisibles.

Le numéro un de ces mini-systèmes puissants est
la ligne d'aides auditives Savia Art™de Phonak.
L'entreprise suisse Phonak est un des leader mon-
dial dans le développement et la fabrication de sys-
tèmes auditifs. Il y a deux ans, le lancement par
Phonak de sa nouvelle ligne d'aides auditives
Savia a déclenché une petite révolution. Pour la
première fois, le principe dit «biologique» a pu être
appliqué à des aides auditives numériques. En
clair, cela signifie que grâce à cette technologie
très pointue, ces mini-systèmes s'adaptent auto-
matiquement à chaque situation. Ces appareils ont
été les premiers capables d'adapter et d'optimiser
automatiquement l'intelligibilité vocale en pré-
sence de plusieurs émissions sonores simultanées
et d'un niveau élevé de bruit ambiant - une possi-
bilité qui n'était que partiellement réalisée avec les
systèmes auditifs de la précédente génération

Claudia Schwarz (66), retraitée, Gossau SG

Vers une audition
parfaite
Ce système s'est encore pe
fectionné avec la nouvelle
ligne Savia Art™. Des
bruits complexes de la t
vie quotidienne perçus J
comme désagréables J
(bruits de vaisselle, I
froissements de papier) I
sont réduits au mini- 1
mum sans que la com- "
préhension de la parole en
soit affectée. Résultat: une
audition naturelle et déco:
tractée, sans signe de fatigu

La discrétion avant tout
Dans les années 50 et 60, les appareils auditifs
étaient de la taille d'un paquet de cigarettes, et se
portaient dans la poche. Aujourd'hui, les nouve-
aux appareils ont une taille pratiquement réduite
à celle d'un grain de café. Beaucoup de malenten-
dants ont donc opté pour un système intra-auricu-
laire, un appareil minuscule dissimulé dans le
conduit auditif. La tendance à la miniaturisation

sndue aux contours
eille. Ces appareils
.nt très discrets par-
ce qu 'équipés d'un

système transpa-
L rent de conducti-
W on du son. Dis-
I ponibles dans
I une large palet-
I te de coloris,
¦ qui permet de
f  choisir un appa-

reil selon la cou-
leur des cheveux,
:s aides auditives
ernes sont pratique-
iécelables.

Test gratuit
Avez-vous aussi perdu une partie de votre ouïe ?
Cherchez-vous depuis longtemps l'appareil audi-
tif idéal ? Profitez dans ce cas des avantages uni-
ques de notre campagne de tests. Nous vous of-
frons jusqu'au 28 février 2007 la possibilité de
tester votre capacité auditive et d'essayer les ap-
pareils Savia Art™ adaptés selon votre perte par

un audioprothésiste professionnel. Gratuitement
et sans engagement !

Cette campagne de tests est menée dans les 70 /
succursales et les 7 entreprises partenaires H
d'Amplifon. Amplifon est la plus grande en-
treprise suisse de conseil en appareillage
auditif. Son offre comprend tous les pro-
duits des principaux fabricants d'aides au-
ditives. Les semaines de tests sont l'initia-
tive de Heinz Ruch, directeur
d'Amplifon. «Une étude récente montre
qu 'un grand nombre d'aides auditives ne '¦

sont pas portées et finissent dans un ti-
roir. Nous ne pouvons l'accepter. C'est
pourquoi nous mettons tout en œuvre
pour que chaque malentendant trouve
- et porte! - l'aide auditive répondant
à ses besoins.»

Renseignements et inscriptions par té-
léphone chez Amplifon: 0800 800 881
(appel gratuit). Appareillages et con-
seils dans 70 succursales et 7 en-
treprises partenaires dans toute
la Suisse, www.amplifon.ch

«Grâce a mon système auditif, je me suis
senti renaître»

GOSSAU - Claudia Schwarz aura hésité pen-
dant 5 ans avant d'aller voir un audioprothé-
siste. Elle est aujourd'hui appareillée et se dit
très contente.

Lassée de toujours devoir dire «pardon?» à ses
interlocuteurs pour n 'avoir pas compris ce
qu'ils disaient , Claudia Schwarz a fini par
consulter un audioprothésiste. Son principal
souci était la taille de l'appareil: il devait être
petit et, si possible, invisible. Elle a donc opté
pour un système intra-auriculaire. Après une
prise d'empreinte pour la confection d'un in-
tra-auriculaire sur mesure, elle a reçu sa pre-
mière aide auditive . Mais elle n'en était pas du
tout satisfaite: «Les distorsions me gênaient et
j' avais très mal», se souvient-elle. Les trois
réajustements effectués par son audioprothé-
siste d' alors n 'ont pas eu grand effet. «J'ai mis

Claudia Schwarz, porteuse d'une aide auditive

l' appareil dans une boîte et je n 'y ai plus retou-
ché!»

Claudia Schwarz possède aujourd'hui un nouvel
appareil. «J'avais lu dans le journal une annonce
d'Amplifon qui offrait un test gratuit. J'ai pris le
bon et je suis allée à la consultation», dit-elle,
tout sourire. Elle y a reçu son «cadeau de Noël»,
comme elle dit: un contour d'oreille ultramoder-
ne. Et pratiquement invisible. «Même mon mé-
decin de famille n 'a pas remarqué que je portais
une aide auditive», dit-elle fièrement. «Et mon
mari a d'abord demandé: <Eh bien, où est-
il>?»Son minuscule compagnon est non seule-
ment discret, mais aussi extrêmement perfor-
mant. «Je ne m'en passerais pour rien au
monde», dit cette femme charmante d'un ton ré-
solu. «Si j' avais su qu 'il existait une telle mer-
veille, je me serais manifestée bien plus tôt.»

Le docteur Stefan Launer, directeur de Re-
cherche et Développement chez Phonak,
explique le principe de fonctionnement
des aides auditives de dernière générati-
on.

«Les entreprises les plus diverses s'inspi-
rent de la nature pour concevoir ou perfecti-
onner leurs produits. Il en va de même du
développement de produits chez le fabricant

suisse Phonak. La dernière génération d'aides
auditives se fonde sur le principe du (Digital
Bionio , qui utilise la technologie numérique
pour copier et imiter le mieux possible un pro-
cessus organique, en l'occurrence la percepti-
on auditive et la compréhension de la parole.
On crée ainsi des systèmes auditifs intelligents
de haut niveau technologique qui donnent à
leurs utilisateurs une audition naturelle, sans
bruits parasites.»

Le docteur Stefan Launer, directeur de Recherche et
Développement chez Phonak

Une équipe efficace, tout près de chez vous.

Laurent Reynes, Diplôme d'État d'audioprothésiste

La proximité et le conseil personnalisé sont la
clé du succès du premier appareilleur auditif en
Suisse.

Leader mondial dans l'appareillage des person-
nes malentendantes, Amplifon est représenté en
Suisse par 70 succursales et 7 entreprises parte-
naires sises dans toutes les régions du pays. L'em-
pathie et une connaissance approfondie de leur
métier sont les points forts de tous nos collabora-
teurs. «Nous connaissons personnellement cha-
cun de nos clients», dit Laurent Reynes, audio-
prothésiste et gérant de la succursale de Sion.
«Nous ne sommes satisfaits que lorsque le client
l'est aussi, même si cela implique plusieurs ajus-

tements». Laurent Reynes et son équipe desser-
vent Sion et sa région. Il explique comment se dé-
roulera l'action de février: «Si vous vous intéres-
sez au micro-contour Savia Art™ de Phonak, par
exemple, nous vous soumettrons d'abord à un test
auditif dans les règles de l'art. Peu importe que
vous optiez ensuite pour un intra-auriculairé ou
pour un contour d'oreille, nous pourrons adapter
l'un et l'autre en fonction de vos besoins.»

Laurent Reynes et son équipe sont des audiopro-
thésistes dûment formés et certifiés. La formati-

Une des 70 succursales d'Amplifon en Suisse

Le Prof. Patrick Zorowka, membre de la direction
de la clinique 0RL et chef du service d'audiologie,
de phoniatrie et de logopédie cliniques de l'hôpital
universitaire d'Innsbruck (Autriche), nous parle du
traitement tardif des lésions auditives.

Quand peut-on parler d'une lésion auditive ? Pro-
fesseur Zorowka: La perte auditive est en général
due à une usure de l'organe auditif ou organe de
Corti qui se manifeste avec l'âge, à partir de 50
ans.

Pourquoi est-il important d'intervenir tôt ? Profes-
seur Zorowka: Le vrai problème de la perte auditi-
ve n'est l'usure, mais l'absence de transmission
des sons au cerveau sous forme d'impulsions.
Lorsque les impulsions de la périphérie cessent de
parvenir au cerveau, la capacité de ce dernier à
traiter les sons et la parole dégénère, ses cellules
deviennent atones et inactives comme celles d'un
muscle que l'on n 'entraîne plus. On parle alors

on continue fait naturellement partie de leur mé
lier. «Les fabricants nous dispensent toujouri
une formation pour les appareils de dernière gé'
nération». Laurent Reynes se réjouit de leur pas
sage, car «les performances des nouveaux mini-
appareils sont époustouflantes.»

Pour contacter Laurent Reynes et son
équipe à Sion, appelez le n° 027 323 68 09

Nos succursales dans votre région:
0800 800 881 (appel gratuit)

d'une déprivation (dans le sens d'une désaccoutu-
mance) auditive. Plus l'on attend avant de corriger
son trouble auditif, plus le risque et le degré de dé-
saccoutumance auditive seront importants.

Les personnes devenues dures d'oreille attendent
jusqu'à 8 ans avant de se décider à consulter.
Pourquoi ? Professeur Zorowka: Le port d'un ap-
pareil auditif a encore une connotation négative.
Contrairement au port de lunettes, il est encore as-
sez mal accepté. On l'associe au gâtisme, et la
non-compréhension auditive est assimilée à une
non-compréhension intellectuelle.

Une déprivation auditive est-elle traitable ? Pro-
fesseur Zorowka: Les malentendants doivent
suivre un entraînement auditif pour réacquérir
leurs facultés perdues, mais celles-ci ne pourront
être rétablies à 100%. Un diagnostic précoce, puis
le traitement et l'appareillage rapides constituent
la meilleure des préventions.

Les lésions auditives ne
sont pas l'apanage des
personnes âgées. Chez
les jeunes aussi, les cas
sont en augmentation.
Pourquoi ? En raison
d'un volume d'écoute
excessif sur les MP3,
dans les discos, etc.

http://www.amplifon.ch
http://www.amplifon.ch
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Dans l'oreille de Jacques Chirac
au centre Pompidou
ANTOINE MENUSIER

PARIS
Le cinquième étage du centre
Georges-Pompidou était éclairé
mais vide lorsque le président
de la République y fit son appa-
rition, hier, vers 17 heures, pour
l'inaugurer. Il était accompa-
gné du ministre de la Culture,
Renaud Donnedieu de Vabres,
et de Claude Pompidou, l'âme
des lieux, élégante dans un en-
semble mauve, qui représentait
son mari mort en 1974. L'an-
cien chef de l'Etat avait voulu la
construction, au cœur du Paris
historique, de ce bâtiment dé-
dié à l'art moderne. Inauguré
en 1977, il n'en vit jamais les
couleurs imaginées par les ar-
chitectes Renzo Piano et Ri-
chard Rogers.

Trente ans déjà. Jacques Chirac
n'a pas visité entièrement le
cinquième étage, qui fait office
PUBLICITÉ 

de Musée national d art mo-
derne, dont le public peut voir
dès aujourd'hui les œuvres
dans une nouvelle présenta-
tion, qualifiée de «sage» par les
spécialistes. Picasso, Braque,
Kandinsky, Matisse, Soulages,
Rothko... : l'évasion dans le XXe
siècle des utopies.

La venue du président de la
République valait passage de
témoin entre Paris et Metz, qui
accueillera en 2009 une an-
tenne du centre Pompidou,
conçue par les architectes Shi-
geru Ban et Jean de Gastines,
tous deux présents, hier, avec le
maire de Metz, Jean-Marie
Rauch, au côté de leur ma-
quette.

Shigeru Ban est japonais.
Cette origine familière à Jac-
ques Chirac, grand amateur de
sumo et d'arts asiatiques en gé-
néral, sembla ravir ce dernier,
qui demanda au créateur nip-

pon: «You usually live in Paris?»
«Yes», répondit-il. «In Japan
also», enchaîna le président,
comme pour ramener la
conversation à un pays qu'il af-
fectionne. Shigeru Ban offrit à
Jacques Chirac un livre d'archi-
tecture, comprenant de nom-
breuses photos.

Le second architecte fournit
quelques détails techniques à
la demande du chef de l'Etat:
«Le centre de Metz aura une su-
perficie de 10 000 mètres carrés,
dont 5000 consacrés aux exposi-
tions.» «10 000 mètres carrés»,
reprit à voix haute le président
du centre Pompidou, Bruno
Racine, afin de s'assurer que
Jacques Chirac, qu'on dit un
peu dur d'oreille, ait bien en-
tendu. «Je vous félicite, Mon-
sieur le maire, c'est un très beau
projet», complimenta l'hôte de
l'Elysée pour clore la conversa-
tion

ML homegate.ch
Le portail de l'immobilier

ILS ONT SIGNE
Dix prétendants à la présidence fra
dont Ségolène Royal et Nicolas Sar
signé solennellement hier le Pacte ecologi
que de l'animateur vedette Nicolas
Le document plaide pour une série
sures pour lutter contre le réchauff
climatique.

Tenté de se présenter à l'élection pi
ter lui-même le message de l'écoloj
très populaire Nicolas Hulot y a fine
renoncé le 22 janvier, expliquant av
de «faire confiance à la parole et aux enga
gements» des principaux candidats en ma
tière d'environnement.

Hulot.
le me
mentment -¦

ur por-
ie, le
ement
ir choisi
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La pression monte
sur Ségolène Royal
La pression monte sur état d'un écart encore ja-
Ségolène Royal pour mais enregistré: 54% pour
qu'elle accélère sa cam-
pagne après des sonda-
ges favorables à son rival
de droite Nicolas Sarkozy.
Ce dernier est, lui, accusé
de profiter indûment de
ses fonctions de ministre
de l'Intérieur.

Alors que la candidate
socialiste à la présidence
a longtemps-fait jeu égal
dans les enquêtes d'opi-
nion avec son adversaire
de droite, la tendance
semble s'être durable-
ment inversée.

Depuis que M. Sar-
kozy a été investi le 14
janvier, les neuf sondages
publiés l'ont donné vain-
queur au second tour. La
dernière enquête en date,
réalisée les 26 et 27 jan-
vier après plusieurs faux
pas de Mme Royal, fait

igique
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Afin de ne pas relâcher la pression, il les a
convoqués à un «grand oral» au musée des
Arts Premiers à Paris, devant les caméras et
face à un parterre d'ONG, afin de «solenni-
ser» leur engagement en faveur de son
pacte. Ségolène Royal a réaffirmé sa «dé-
termination à faire de la France le pays de
l'excellence environnementale» et s'est dé-
clarée prête à faire des «choix difficiles»
mais «indispensables» pour l'avenir de la
planète.

Reconnaissant qu'en matière d'environne-
ment sa famille politique «n'avaitpas tou-
jours été à la hauteur» des enjeux, Nicolas
Sarkozy a souligné «l'urgence» de mettre
en œuvre une «révolu tion écologique», ATS

çaise,
ozy, ont

M. Sarkozy, contre 46%.

«Une lame d'acier». Pre-
nant acte de l'inquiétude
qui s'installe dans son
camp, l'ancien ministre
de la Culture et conseiller
de Mme Royal, Jack Lang,
a promis hier que la cam-
pagne de la candidate al-
lait «entrer dans une autre
p hase».

Il a affirmé que ceux
qui veulent présenter Sé-
golène Royal comme
«une colombe fragile» se
trompent. «C'est une lame
d'acier, une combattante»,
a-t-il dit. Moins lyriques,
d'autres responsables so-
cialistes ont appelé ces
derniers jours à «plus de
coordination» et à un
«ressaisissement».

Le scepticisme porte
surtout sur la prolonga-
tion des «débats partici-
patifs» voulus par Mme
Royal comme une phase
indispensable d'écoute
des Français avant qu'elle
n'affiche ses proposi-
tions, pendant un grand
meeting prévu le 11 fé-
vrier. Pour tenter de re-
prendre la main, la candi-
date pourrait bousculer
un peu son calendrier et
divulguer dès la fin de
cette semaine certains
points de son pro-
gramme. ATS
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wbyaney menace
RÉCHAUFFEMENT ? La métropole australienne pourrait voir sa température
moyenne augmenter de 5 degrés d'ici à 2070. Catastrophes en vue.

seurs a énergie a Australie, oon propre », en mouernisam

La température moyenne à
Sydney, plus grande ville
d'Australie, va augmenter de
cinq degrés d'ici à 2070, avec
des conséquences dévasta-
trices pour l'environnement
et la santé publique, selon
une étude gouvernementale
publiée hier.

D'après un rapport de
l'Organisation de recherche
scientifique et industrielle du
Commonwealth (CSIRO)
destiné au Gouvernement de
Nouvelle-Galles-du-Sud, la
température moyenne an-
nuelle à Sydney passera de 26
degrés actuellement à 31 de-
grés d'ici à 2070.

Quant aux températures
maximales, elles pourraient
augmenter de sept degrés,
prédit le CSIRO, qui a analysé
divers modèles climatiques.
Des températures de 35 de-
grés sont courantes en été à
Sydney, sur la côte sud-est de
l'Australie.

Nombreux décès
liés à la chaleur

D'après le rapport du
CSIRO, l'augmentation géné-
rale des températures va pro-
voquer une hausse impor-
tante de la mortalité chez les
plus de 65 ans. On devrait
ainsi dénombrer 1312 décès
par an liés à la chaleur en
2050, contre 176 en moyenne
actuellement. Et d'ici à 2070,
Sydney pourrait connaître la
sécheresse neuf années sur

dix, contre trois sur dix en
moyenne actuellement.

«De telles tendances aug-
menteraient également l 'éva-
poration, les vagues de cha-
leur, vents violents et les ris-
ques d'incendies», explique le
CSIRO.

La chaleur, toujours selon
le rapport , aura de graves
conséquences sur l'écosys-
tème autour de Sydney, met-
tant en péril certaines espè-
ces animales et végétales
déjà menacées. La montée
du niveau de la mer, parallè-
lement, risque de détruire
l'habitat naturel de nom-
breuses espèces.

Les questions de l'envi-
ronnement et du climat
constituent un des enjeux
des élections législatives pré-
vues cette armée. L'opposi-
tion travailliste reproche au
gouvernement du premier
ministre John Howard de ne
pas avoir ratifié le protocole
de Kyoto sur la limitation des
émissions de dioxyde de car-
bone. Selon M. Howard, une
réduction importante de ces
émissions pénaliserait forte-
ment l'économie austra-
lienne face à la Chine et selon lequel une réduction
l'Inde, qui ne sont pas liées de 30% d'ici à 2030 des émis-
par le traité. sions de gaz à effet de serre

coûterait au pays quelque 75
L'option milliards de dollars austra-
nucléaire liens (75 milliards de francs).

Il a cité un rapport de «La réponse consiste à
l'Association des fournis- mettre l'accent sur un char-
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Sécheresse et incendies menacent la plus grande ville d'Australie si des mesures n'interviennent
pas rapidement, KEYSTONE

les centrales thermiques qui
utilisent ce combustible et
sur «l'énergie nucléaire», a es-
timé M. Howard, selon lequel
«il n'est tout simplement pas
possible de faire fonctionner
les centrales électriques de ce
pays à l 'énergie solaire et éo-
lienne».

Le premier ministre tra-
vailliste de Nouvelle-Galles-
du-Sud Morris Iemma a de
son côté jugé «terrifiant» le
rapport du CSIRO, souli-
gnant que le gouvernement
fédéral «ne peut p lus conti-
nuer à s'enfouir la tête dans le
sable sur cette question», AP

SILVIO BERLUSCONI

Excuses exigées

Le couple Berlusconi. Un peu
d'eau dans le gaz. KEYSTONE

Veronica Lario, pourtant répu-
tée pour sa discrétion, est sortie
de sa réserve pour exiger de son
époux, Silvio Berlusconi, des
excuses publiques après la ré-
vélation de déclarations dou-
teuses qu'il aurait faites à d'au-
tres femmes. L'intéressé s'est
excusé hier, affirmant qu'il
n'avait jamais voulu la blesser.
«Je te prie de m'excuser», écrit-il
dans une lettre rendue publi-
que par son parti, Forza Italia.
«Ta dignité n'a rien à voir avec
ça, j'y tiens comme à un bien
précieux dans mon cœur, même
quand je fais des p laisanteries
de manière insouciante», pré-
cise-t-il.

Dans une lettre ouverte pu-
bliée hier par «La Repubblica»
(un quotidien de gauche op-
posé à Berlusconi), son épouse
avait exprimé son vif mécon-
tentement, estimant qu'il avait
bafoué sa dignité de femme.

Veromca Lario, ancienne
actrice et deuxième épouse de
Berlusconi dont elle a eu trois
enfants, réagissait ainsi à des
déclarations faites la semaine
dernière à la fin d'une soirée de
gala diffusée par l'une des chaî-
nes de télévision de «Sua Emit-
tenza». «Si je n'étais pas déjà
marié, je vous épouserais tout de
suite», avait-il alors déclaré à
une femme. «Avec vous j'irais
n'importe où», avait-il lancé à

à la télévision
CUBA

Castro réapparaît
Fidel Castro est réapparu
hier sur des images télévi-
sées pour la première fois
depuis trois mois. Sa longue
absence du pouvoir a per-
mis une amorce sur l'île de
signes timides d'ouverture.

Depuis octobre, les mé-
dias, contrôlés par l'Etat, dif-
fusent des articles concer-
nant des détournements et
des vols au sein d'entrepri-
ses publiques et d'autres dé-
ficiences de l'économie cu-
baine dont la mention était
naguère impensable.

Dans des déclarations
publiques inhabituelles, des
intellectuels cubains ont dé-
noncé pour leur part la réap-
parition des censeurs res-
ponsables il y a trente ans
des listes noires d'écrivains
et d'homosexuels.

Réunion d'écrivains et ar-
tistes. Le gouvernement a
reconnu avoir commis une
erreur et autorisé quelque
400 écrivains et artistes à
participer hier à une réu-
nion sans précédent consa-
crée aux purges culturelles
des années 1970.

Ce nouveau climat sur-
vient sur fond de profonde
incertitude sur l'avenir de
Cuba. Fidel Castro, le der-
nier des acteurs majeurs de
la guerre froide encore au
pouvoir, est absent depuis
six mois des suites «d'une
crise intestinale violente ac-
compagnée de saignements
continus, qui l'a contraint à
subir une opération chirur-
gicale compliquée».

Depuis ce communiqué
officiel du 31 juillet, dans le-
quel il organisait la déléga-

meurs vont bon train sur
l'état de santé véritable du
chef de file de la révolution
cubaine, qui est âgé de 80
ans.

Signe d'ouverture écono-
mique. Le pouvoir cubain
insiste. Fidel se remet lente-
ment mais reprendra les rê-
nes d'une nation qu'il a
conduite sans interruption
depuis la révolution de 1959.

Hier soir, la télévision cu-
baine a diffusé un nouvel
enregistrement vidéo où on
le voit s'entretenant avec
son allié vénézuélien, Hugo
Chavez. Il est encore frêle
mais semble avoir repris des
forces par rapport aux pré-
cédentes images diffusées
par le pouvoir, en octobre.

Son frère Raul, de cinq
ans son cadet, assure l'inté-
rim. Naguère considéré
comme un communiste ra-
dical, celui qui s'était élevé
avec virulence en 1996
contre une «glasnost» à la
cubaine semble aujourd'hui
pencher en faveur d'une
«version tropicale» du mo-
dèle chinois d'ouverture
économique, sans ouverture
parallèle sur les droits indi-
viduels ou les libertés politi-
ques. Pour les spécialistes du
régime, Raul, s'il n'a pas le
charisme de son frère , tient
fermement le pouvoir et
gouverne sur un mode très
différent, partageant les res-
ponsabilités et déléguant à
d'autres dirigeants la repré-
sentation de Cuba lors de
manifestations internatio-
nales.

Pouvroir «plus «collectif».
Quand Fidel monopolisait

Fidel Castro, ici en compagnie de son ami et disciple le
président vénézuélien Hugo Chavez. Le Lider Maximo va mieux
KEYSTONE

1 espace public, Raul appa-
raît rarement en public; ses
prises de parole sont encore
plus rares. «Le pouvoir est
devenu plus collectif. Il n'est
p lus centré sur une seule per-
sonne. Cuba est géré de façon
p lus rationnelle, avec moins
d'agitation politique», note
Os.ar Espinosa Chepe, écri-
vain dissident.

«Ce qu 'il y a de bien avec
Raul, c'est qu 'il a une capa-
cité d'écoute», relève sous le
couvert de l'anonymat un
autre économiste cubain qui
souligne que le dirigeant in-
térimaire a commandé des
études sur les moyens de re-
lancer l'économie ou d'ac-
croître la production ali-
mentaire sans exclure la pro-
preté privée des outils de
praduction.

Raul a surpris les Cu-
bains en les incitant à plus
de discussions sur les politi-
ques du gouvernement et en
appelant à une gestion plus
transparente de l'Etat. Le
pays, a-t-il dit, est fatigué
des excuses et des retards,
par exemple dans le paie-
ment des agriculteurs indé-
pendants qui fournissent
60% de sa production.

«Raul s'est attaché à
abandonner la quête de
boucs émissaires que prati-
quait Fidel. Au contraire, il
admet que les problèmes de
la révolution sont sérieux et
d'origine interne», estime
Brian Latell, ancien analyste
de la CIA et auteur d'«After
Fidel», un ouvrage consacré
à la succession du leader eu-
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FATAH - HAMAS

La trêve
se consolide
Le Fatah et le Hamas se son ef-
forcés hier de consolider la
trêve qui a mis fin à leurs com-
bats meurtriers en libérant les
otages qu'ils détenaient. Simul-
tanément, le mouvement isla-
miste dénonçait l'aide de Wash-
ington aux forces de sécurité fi-
dèles à Mahmoud Abbas.

«Hier soir, nous avons com-
mencé à appliquer l'accord en-
tre le Fatah et le Hamas et les
otages des deux côtés ont été
échangés», a affirmé le porte-
parole du Hamas Ismaïl Rad-
wane. «Des dizaines d'otages
ont été libérés des deux côtés», a
confirmé le porte-parole du Fa-
tah Tawfiq Abou Khoussa. «L'at-
mosphère est meilleure mais (...)
la Force executive (contrôlée par
le gouvernement du Hamas) est
toujours déployée dans les rues,
ce qui provoque des tensions et
n'aide pas au rétablissement de
la confiance» entre les deux
mouvements, a-t-il ajouté.

Négociations arrêtées. L'ac-
cord est largement respecté en
dépit de la mort d'un activiste
du Hamas mardi et de tirs par
des inconnus à Gaza qui ont
blessé grièvement un officier de
la garde présidentielle. Cette
spirale de violence a abouti à un
arrêt des négociations amor-
cées en vue de la constitution
d'un Gouvernement palesti-
nien d'unité nationale.

Le Hamas a accusé l'admi-
nistration américaine de cher-
cher à provoquer une guerre ci-
vile dans les territoires palesti-
niens en annonçant une aide
de plus de 86 millions de dollars
aux forces de sécurité fidèles au
président Mahmoud Abbas, le
chef du Fatah. «A chaque fois
que l'administration améri-
caine voit que nous sommes ar-
rivés ou sur le poin t d'arriver à
un accord, elle envoie Condo-
leezza Rice pour envenimer le
climat ou annonce une aide f i-
nancière pour entretenir la ten-
sion sur la scène palestinienne»,
a déclaré le porte-parole du Ha-
mas Ismaïl Radwane.

Par ailleurs, le premier mi-
nistre israélien Ehoud Olmert a
modifié le tracé de la barrière
de séparation qu'Israël érige le
long de sa frontière avec la Cis-
jordanie, le repoussant de 5 km
plus à l'est, afin d'englober
deux colonies juives laissées
côté palestinien, ATS

IRLANDE DU NORD

LIRA coopère
Brisant la longue tradition de
loi du silence en Irlande du
Nord , le président du Sinn Fein,
Gerry Adams, a appelé les té-
moins du meurtre de Robert
McCartney à coopérer avec la
police.

Le 30 janvier 2005 devant un
pub de Belfast , Robert McCart-
ney, un catholique de 33 ans, a
été poignardé et battu à' mort
par des membres de l'IRA (Ar-
mée républicaine irlandaise).
Des vingtaines de témoins,
dont de nombreux membres du
Sinn Fein, l'aile politique de
l'IRA, ont assisté à la scène. A
l'époque, Gerry Adams avait
considéré qu'on ne pouvait pas
attendre des membres du Sinn
Fein qu'ils collaborent avec la
police. La famille de la victime
avait dénoncé cette loi du si-
lence.

Dimanche, après des dé-
cennies d'hostilités, le Sinn
Fein a reconnu la légitimité de
la police d'Irlande du Nord. Et
Gerry Adams a déclaré: «Qui-
conque détient des informations
sur le meurtre de McCartney de-
vrait les donner à la police.»
L'IRA a reconnu la responsabi-
lité de.certains de ses membres
dans ce meurtre. AP



dernière secondea
de la prolongation!
COUPE DE SUISSE ? Transparent jusque-là, McCurry, ancien Herensard joue un
mauvais tour à ses ex-coéquipiers. Qui quittent la compétition sur trois fois rien.

Le cœur y était, l'envie aussi
Le Sion Hérens de début de sai
son semblait de retour au pre
mier plan. Combatif et appli
que, volontaire et... enfin mo
tivé. De quoi offrir au trop mai
gre public une rencontre
comme on les aime, tendue et
serrée. Pourtant, malgré toute
leur bonne volonté, les Valai-
sans ont pris la sortie au terme
de la première prolongation. La
faute à l'ancien joueur de Sion
Hérens, l'Américain Jared
McCurry, transparent pendant
plus de quarante-trois minutes,
mais présent juste au bon mo-
ment. Juste le temps d'inscrire
à la dernière seconde de la pre-
mière prolongation un panier
venu de nulle part. Vous avez vu
qui a tiré? Personne n'y a rien
compris. Le principal intéressé,
lui, a hurlé sa joie en direction
du banc bâlois. Logique, car
Starwings s'est battu comme
un beau diable et est allé cher-
cher sa qualification au bout
d'un match fou. Sion Hérens,
lui, s'est finalement fait piéger
par manque de lucidité dans les
moments chauds. Le coup est
dur à encaisser pour les Sédu-
nois: «Il y a dix jours, nous
étions encore en course dans
toutes les compétitions. Mainte-
nant, il ne nous reste p lus que le
championnat. Ça ne vas pas être
facile de se relever d'un match
comme celui-là.» Romain Gas-
poz et son équipe vivent des
heures difficiles.

Coffin match-winner
Si Sion Hérens a montré un

tout autre visage que quatre
jours plus tôt à Monthey,
l'équipe a tout de même connu
quelques errements coupables.
Alors qu'elle semblait prendre
le match à son compte (8-2 au
début du dernier quart), elle a
fini par pêcher sur la longueur.
«Nous avons manqué de rythme
et ils nous ont dominés aux re-
bonds offensifs. En p lus, nous

n'avons pas mis suffisammen t
de pression sur Coffin , assuré-
ment le match-winner de la soi-
rée. Sans oublier un mauvais
début de prolongation», relève
Romain Gaspoz. L'Autrichien,
malgré le poids des ans (36
ans), a parfaitement manœu-
vré à la distribution. En atta-
que, il a également pesé de tout
son poids avec 20 points ins-
crits. En face, le Sénégalais Jules
Aw, de retour de blessure, a
montré de belles choses en pre-
mière mi-temps, avant une
baisse de régime après la
pause.

Eliminé en coupe de la fi-
gue, éliminé de la coupe suisse,
Sion Hérens n'a maintenant
plus que le championnat pour
sauver sa saison. Le temps lui
est compté. Avant qu'il ne soit
vraiment trop tard.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Il a dit :
Milan Zivkovic, joueur de Sion
Hérens: «Nous étions bien p lus
présents que samedi à Monthey.
Mais nous avons manqué de lu-
cidité dans les moments clé. En
défense, nous avons souvent
raté des rotations. Maintenant,
il faut digérer cette défaite au
plus vite. Nous ne méritions pas
de perdre ainsi, sur un panier
comme celui-là, j'aurai préféré
perdre de quarante points.»

Sion Hérens: Hachad (10), Thomas (19),
Buscaglia (8), Stem (16), Aw (15), puis:
Keucheyan (0), Borter (0), Zivkovic (6).
Entraîneur Romain Gaspoz.
Starwings: Kirmaci (8), Coffin (20),
McCurry (10), Henderson (9), Brosko (20),
puis: Hett (0), Délie (9), Portmann (4).
Entraîneur: Pascal Donati.
Au tableau: 5e 8-11,10e 19-20,15e 35-32,
20e 38-40,25e 48-48,30e 54-57,35e 64-
63,40e 70-70,45e 78-80.
Notes: salle des Creusets, 400 spectateurs,
arbitrage de MM. Pizio, Ayan et Hjartarson. Borter et Sion Hérens ont cru pouvoir passer l'épaule. Brosko et Birstal ont dit non. MAMIN

LAUSANNE MORGES - MONTHEY 72-76

La belle aventure continue pour le détenteur du titre
Quelle souffrance! Le BBC
Monthey a dû suer sang et eau
face à Lausanne-Morges pour
décrocher une qualification
pour les demi-finales de la
coupe de Suisse qui lui parais-
sait promise au terme du pre-
mier quart (24-12). Avant de se
retrouver dans de sales draps,
puis de retrouver la lumière, les
protégés de Sébastien Roduit
ont réussi une entame de
match d'une grande qualité. In-
transigeants en défense - Lau-
sanne-Morges a signé un 3/14
dans le premier quart , - les
Chablaisiens ont ensuite perdu
de leur superbe dès l'entame
du deuxième «dix». En accu-
mulant pas moins de sept fau-
tes en moins de trois minutes,
les Valaisans, soudain extrême

ment nerveux à l'image de Ni-
colas Porchet, se mirent à accu-
muler les imprécisions (re-
bonds, défense, shoots). De
quoi permettre aux Vaudois,
sous l'impulsion de leur distri-
buteur Charly Pieux littérale-
ment déchaîné, de revenir dans
la partie.

Dans la deuxième période,
le meneur français distilla un
nombre incalculable de passes
décisives à un Janon Cole dé-
barrassé du marquage sangsue
de Valentin Wegmann. Petite
cause, grands effets: à la place
de se retrouver avec une avance
certaine à la pause, puis en dé-
but de troisième quart, les
Montheysans se retrouvèrent ,
d'un coup d'un seul, dans la
peau du lièvre (53-44 à la 26e).

Au pied du mur, les détenteurs
du trophée firent preuve d'une
grande réaction. Emmenés par
un Deon George stratosphéri-
que - 24 points -, les Monthey-
sans recollèrent au score en
deux temps et trois mouve-
ments. «Deon a mérité cette ex-
cellente prestation person-
nelle», relevait, au terme de la
partie, un Sébastien Roduit,
bien entendu heureux du dé-
nouement de la rencontre.

Comme lors du premier
«dix», les Chablaisiens surent,
dans les ultimes minutes, haus-
ser le niveau de leur défense.
Holland retrouvé après un
deuxième quart pénible -
quelle défense deTschitundu -,
et George régulier, les Mon-
theysans prirent dix longueurs

l'avance à pile deux minutes
le la sirène finale. Soudain
irouillons à l'instar de Warner
•Jattiel, les visiteurs subirent un
errible retour de flammes,
lans toutefois se brûler, Wil-
iams manquant le panier de
égalisation à cinq secondes du
erme d'une rencontre riche en
ebondissements.

«On a perdu la tête sur leur
\zone-press» , admettait, au
erme des débats, l'entraîneur
hablaisien Roduit. «Dans le f i -
ni, l'équipe a su profiter de son
expérience en jouant sur ses
qualités.»
AUSANNE/DAVID MARTIN

_upe de Suisse féminine
nart de finale:
va-Sierre 62-77 (37-39).

Lausanne-Morges: Brown 14,
Tlmmermans 7, Ganmavo 2, Cole 14, Pieux
18 ; Williams 7, Drame 2, Tshitundu 5,
Mansaré 3. Entraîneur: Stéphane Jung.
Monthey: Wegmann 8, Holland 19,
Thomas 9, Porchet 5, Jaquier 6 ; Michellod
1, Nattiel 2, George 24, Engel 2, Sefolosha
0. Entraîneur: Sébastien Roduit.
Notes: Vallée de la Jeunesse : 500 specta-
teurs. Arbitres : MM. Michaelides, Miccoli
et Flùkiger. Lausanne-Morges sans Miguel
(blessé). Monthey privé de Baresic (blessé).
Fautes techniques à Porchet (13e) et
Tlmmermans (13e). Faute antisportive à
Nattiel (40e). Sorties pour cinq fautes :
Jaquier (39e), Ganmavo (40e) et Brown
(40e).
Par quarts: 1er quart 12-24 ; 2e quart 30-
14 ,- 3e quart 14-17; 4e quart 16-21

HC SIERRE

Othman
en renfort
Sierre accueille pour les play-
offs un quatrième joueur: Ro-
bert Othman. L'attaquant d'Ol-
ten a en effet été engagé hier
jusqu'au terme de la saison en
cours. Il arrive à Sierre ce matin
et sera donc à disposition pour
le déplacement à Grasshopper,
demain vendredi.

Robert Othman est le meil-
leur compteur suisse du HC Ol-
ten avec 36 points (13 buts, 23
assists) en 43 matches. On rap-
pelle que trois autres joueurs
avaient été engagés en prévi-
sion des séries finales: Reber,
Knopf et Diethelm.

Sierre doit désormais faire
face à trois défections. Après
Posse, touché à l'épaule diman-
che à Viège, ce sont Maurer -
également blessé à l'épaule - et
Wegmuller - contracture der-
rière la cuisse - qui sont forfaits
pour les deux dernières rencon-
tres. L'entraîneur Heikki Leime
espère les récupérer pour la
première partie des play-offs, le
9 février, es

HC MARTIGNY

Deux derniers
départs
CHRISTOPHE SPAHR

Le HC Martigny a libère deux
autres - et derniers - joueurs
avant la limite des transferts qui
était fixée, pour les joueurs
suisses, à hier soir minuit. Il
s'agit du défenseur Nicolas Ber-
nasconi et du gardien Dougal
Poget. Le premier, courtisé éga-
lement par La Chaux-de-
Fonds, a donc opté pour Fri-
bourg (voir notre édition
d'hier). Quant au second, il dis-
putera les play-offs avec Viège.
Il n'est toutefois pas dit que
Dougal Poget puisse être solli-
cité dans l'immédiat puisqu'il
est blessé depuis quelques
jours.

Quant à Florian Bruegger,
que l'on pensait également
convoité par Fribourg, il restera
à Martigny. «Serge Pelletier
(n.d.l.r.: l'entraîneur de Fri-
bourg) nous a demandé il y a
une dizaine de jours si on était
prêt à le libérer et à quelles
conditions», explique René
Schwery, président du HC Mar-
tigny. «On était disposé à le faire
en respectant les mêmes moda-
lités que les autres joueurs. De-
puis, Fribourg ne s'est p lus ma-
nifesté. Il n'y a donc eu aucune
demande officielle pour Brueg-
ger. La preuve qu'on ne l'aurait
pas retenu, c'est qu'on a intégré
Valentin Gay en prévision des
dernières parties. On n'a pas
reçu non p lus de demande
concernant Julien Turler.»

D'autres joueurs avaient été
libérés ces derniers jours: Karl
Knopf (Sierre), Roman Die-
thelm (Sierre), Xavier Reber
(Siene), Jérémy Gailland (Lau-
sanne), Joël Sassi (Fribourg) et
Grégory Christén (Ambri).
Quant à Pantelejevs, libéré
pour le club italien de Renon, il
pourrait être appelé plus tôt
que prévu et faire, ainsi, l'im-
passe sur les deux derniers
matches. Le cas échéant, Marti-
gny ne pourrait donc aligner
que neuf joueurs de champ à
Langenthal.
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La roue ae ia rorrune...
ERNESTO BERTARELLI ? Le patron d'Alinghi défend le nouveau format mondial mis
en eau. «Les prérégates? Une grande révolution.»

posant l'Australienne Saman-

ALINGHI

36 marins pour 17 places!

Ernesto Bertarelh se dit «tres
satisfait» du nouveau format de
l'épreuve mis en place depuis
quatre ans: «Cest la p lus grande
révolution (...) de ces vingt der-
nières années», selon lui. Favo-
rable à un élargissement du
nombre de pays participants, le
patron d'Alinghi souhaite ce-
pendant que «le niveau entre les
équipes se resserre».

Après quatre ans, quel bilan
tirez-vous de ce nouveau for-
mat?
Je suis très satisfait, comme le
sont les sponsors. Les préréga-
tes ont été la plus grande révo-
lution dans la coupe de ces
vingt dernières années. Cela a
permis que les équipes ne s'en-
dorment pas, la vie de la coupe
reste présente pendant ces
quatre ans où il fallait créer les
infrastructures.

Permettre aux équipes de
s'affronter plusieurs fois par an
est très positif. Pour nous, il est
aussi intéressant de se mesurer
aux challengeurs pour voir si
on est toujours dans le coup ou
s'il faut réagir.

Patrizio Bertelli , patron de
l'équipe italienne Luna Rossa, a
reproché récemment un droit
d'entrée trop élevé et une com-
pétition trop étalée?
Ce commentaire, il l'a déjà fait
en 2004 avant de pouvoir ap-
précier les prérégates. Depuis,

il a change d avis, il s est rendu
compte que si on voulait avoir
un financement important, il
fallait donner un produit que
les sponsors puissent exploiter
pendant toute la période de la
coupe. Je suis d'accord avec lui,
quatre ans c'est long, mais cela
a été nécessaire également
pour construire les infrastruc-
tures à Valence. L'équation éco-
nomique est certainement la
meilleure qui ait jamais été
faite. Maintenant, la voile n'est
pas un sport qui gagne sa vie
puisque ce sont encore les pro-
priétaires qui doivent financer
les équipes. Mais l'équation est
meilleure que dans les années
passées puisque le résultat de
l'événement va être positif,
alors qu'à Auckland il n'avait
rien rapporté et que le bénéfice
va être redistribué entre les
équipes. Il est sûr dans le même
temps qu'économiquement, si
on arrive à accélérer le cycle de
vie de la coupe, c'est peut-être
bien pour tout le monde.

Avec 11 challengeurs et pour la
première fois une équipe chi-
noise, appelez-vous à une inter-
nationalisation encore plus
grande de l'épreuve?
Il faut trouver un équilibre en-
tre avoir suffisamment d'équi-
pes pour intéresser suffisam-
ment de marchés, mais d'un
autre côté il ne faut pas trop de
différences entre les équipes tourne, si Ernesto Bertarelli à la barre d'Alinghi

Alinghi remettra en jeu sa
coupe de l'America en juin.
Loin de ses concurrents à l'en-
traînement à Valence et en Nou-
velle-Zélande, le défi suisse
poursuit ses sélections internes
dans la discrétion de Dubaï en
vue de choisir un barreur et un
équipage. A qui reviendra donc
le privilège de conserver - ou la
lourde responsabilité de perdre
- le plus vieux trophée sportif
au monde? Telle est la question
qui risque de hanter pour en-
core plusieurs semaines le som-
meil des deux barreurs en lice,
Peter Holmberg, originaire des
Iles Vierges américaines , et Ed
Baird, Américain de Floride.

Privilège de riches, cette abon-
dance de talents, qui concerne
d'autres postes sur le bateau,
notamment la cellule arrière.

car cela enlève de l'intérêt à la
compétition.

L'équilibre n'était pas trop
mauvais cette fois-ci . On peut
penser à élargir le nombre de
pays, il y a certainement de la
place pour Anglais et Austra-
liens, mais il faut surtout espé-
rer que le niveau entre les équi-
pes se resserre.

Pour resserrer ce niveau, êtes-
vous favorable à une limitation
de la masse salariale des équi-
pes?
Si l'on pousse des budgets qui à
80% partent dans les salaires
des marins, on continuera à
avoir des problèmes. C'est une
question d'équilibre, les spor-
tifs méritent les salaires liés à
leur compétence et leur talent.
Mais il ne faut pas que leur am-
bition se retourne contre eux,
car le sport doit vivre de ses
propres moyens. Or on voit
même dans le plus grand sport
du monde, le football , les diffi-
cultés créées par des budgets
faramineux. Il y a eu aux Etats-
Unis des expériences de «sa-
lary-cap», qui n'ont pas évité
des situations de crise comme
dans le hockey. Ce n'est pas à
moi de trouver une solution
globale, donc j'essaie de trou-
ver un équilibré entre ce qui est
mérité et donner une dimen-
sion acceptable aux budgets
des équipes pour que cela

conduit donc Alinghi à organiser
de véritables régates de sélec-
tion interne. Commencées mer-
credi , elles s'y poursuivront
jusqu'au 19 février et se conclu-
ront à Valence, alors que les
challengers auront débuté la
coupe Louis-Vuitton.

Mais ces «sélections» ne ser-
vent-elles pas essentiellement à
contenter les partenaires et à
meubler le calendrier? «Ilya
une ossature déjà en place,
mais il reste deux ou trois pos-
tes importants qui doivent se
jouer», assure Ernesto Bertarelli
(41 ans). Le patron de l'équipe
relève cependant qu'un homme
est «incontournable, Brad But-
terworth, l'un des meilleurs tac-
ticiens au monde. Ces sélec-
tions servent aussi à recréer, à
un moindre niveau certes, la

pression que nous connaîtrons
en juin. Cela nous permet de
voir comment les mécaniques
humaines répondront au
stress», ajoute le milliardaire
désormais libre de se consacrer
entièrement à sa passion de-
puis la vente de son groupe
pharmaceutique Serono.

Avant juin, les trois décideurs
de l'équipe que sont Bertarelli,
Butterworth et l'Australien
Grant Simmer trancheront donc
entre le moustachu à la boucle
d'oreille Peter Holmberg et le
chauve réservé Ed Baird (48
ans). En fonction de critères ob-
jectifs mais aussi «en observant
le fonctionnement de la cellule
arrière», ajoute Butterworth.

Dans des conditions «proches
de celles de Valence en juin»,

Le Suisse défend sa coupe, TM

confie-t-il, avec une brise ther-
mique de 8 à 15 nœuds, les
deux équipages sur SUI 64 et
SUI 91 vont disputer deux séries
de deux régates par jour. Les
navigants retrouveront ensuite
Valence pour participer début
avril à l'acte XIII de la Louis-Vuit-
ton, disputé en flotte, dernière
occasion pour les Suisses de se
frotter aux challengers. D'ici là,
«nous allons faire tourner les
équipages et nous chercherons
la meilleure combinaison»,
ajoute Butterworth qui assure
que [a «pression est bien là car
avec 36 marins pour seulement
17places, chacun voudrait être
sur l'eau en juin». Outre Butter-
worth, un autre marin embar-
quera à coup sûr, Ernesto Ber-
tarelli: «Ma présence à bord
avait été importante en 2003,
elle le sera encore en juin.» si

tremblé pour son entrée en
lice au tournoi de Tokyo. Dis-
pensée du premier tour, la
Saint-Galloise a éliminé Nicole
Pratt (WTA 65), une adversaire
qu'elle avait déjà sortie au dé-
but du mois à Gold Coast. Hin-
gis a mis 66 minutes pour
évincer 6-17-5 la routinière
australienne. Tête de série nu-
méro deux au Japon, Hingis
jouera en quart de finale
contre la gagnante du duel op-

tha Stosur à la Chinoise Na Li.

SKI NORDIQUE

Mazoch va mieux
Jan Mazoch (21 ans), victime
d'une chute spectaculaire lors
d'un concours de saut à skis à
Zakopane, a quitté l'hôpital de
Cracovie. Le Tchèque sera
transporté en avion vers une
clinique à Prague où il poursui-
vra sa rééducation. Selon le
chef de la clinique polonaise,
Mazoch pourra retourner sur
les tremplins l'année pro-
chaine.

HOCKEY SUR GLACE

Entraîneur
suisse en France
Pierre-Yves Eisenring, l'ancien
entraîneur de La Chaux-de-
Fonds, et son équipe des Dau-
phins d'Epinal se sont qualifiés
pour la finale de la coupe de
France. Les Spinaliens et leur
colonie étrangère (8 Slova-
ques, 1 Tchèque et 2 Cana-
diens) ont évincé Briançon 4-3
ap. Ils rencontreront à Bercy, le
14 février, Angers ou Rouen de-
vant près de 13 000 person-
nes.

TENNIS

Nadal présent
contre la Suisse
Rafaël Nadal, légèrement
blessé à la jambe gauche, de-
vrait être rétabli pour affronter
la Suisse à Genève lors du 1er
tour de la coupe Davis, a-t-on
appris de source médicale.
«Les perspectives sont bon-
nes, il s 'est entraîné au-
jourd 'hui et je pense qu 'il
jouera» à Genève, a dit le Dr
Angel Ruiz Cottoro. Le numéro
2 mondial devrait emmener
une équipe espagnole compre-
nant également David Ferrer,
Fernando Verdasco et Feli-
ciano Lopez.

FOOTBALL

La Suisse
aux Etats-Unis
L'équipe nationale de Suisse
se rendra en camp d'entraîne-
ment aux Etats-Unis du 20 au
28 mars. Kôbi Kuhn et ses
hommes séjourneront à Miami
et disputeront deux matches
de préparation, face à la Co-
lombie le 24 mars à Fort Lau-
derdale, puis contre la Jamaï-
que le 27 mars à Miami.

FOOTBALL

Magath limogé
Le Bayern Munich, champion
d'Allemagne en titre mais seu-
lement 4e du classement ac-
tuellement, se sépare de son
entraîneur Félix Magath, a an-
noncé le club bavarois. Ottmar
Hitzfeld, entraîneur du club de
1999 à 2004, lui succédera
jusqu'à la fin de la saison. SI
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EN MARGE DE ART ON ICE )

On parle de Lambiel à... Tokyo!
Le double champion du
monde Stéphane Lambiel et le
champion olympique Evgeny
Plushenko seront les grandes
attractions de la tournée d'Art
on Ice qui débute jeudi à Zu-
rich. Cette revue constituera
pour certains un dérivatif bien-
venu dans la préparation pour
les Mondiaux de Tokyo.

Art on Ice, organisé par l'an-
cien multiple champion de
Suisse Oliver Hôner, comprend
cette année quatre soirées à Zu-
rich (du 1 er au 4 février), deux à
Lausanne (6 et 7 février) , puis
deux à Sheffield (GB, 10 et 11 fé-

vrier) et une à Saint-Moritz (15
février) . La partie musicale sera
assurée, notamment, par le lea-
der des Bee Gees Robin Gibb et
par le chanteur alémanique
Gôla.

Sur la glace, la participation
sera très relevée, avec Lambiel,
Plushenko, mais aussi la nou-
velle vice-championne d'Eu-
rope, la Zurichoise Sarah Meier,
et les couples Tatiana Totmia-
nina / Maxim Marinin et Aliona
Savchenko / Robin Szolkowy,
respectivement champions
olympiques et d'Europe. Mer-
credi après-midi, il restait quel-

ques places disponibles pour
les soirées du 4 février à Zurich
et celles de Lausanne.

Les retrouvailles entre Lam-
biel et Plushenko ne manquent
pas de piquant. Tous deux ont
laissé de côté récemment la
compétition.

En coulisses, il se murmure
que Lambiel pourrait faire son
retour pour les Mondiaux de
Tokyo à fin mars et que Plus-
henko réfléchirait à un come-
back la saison prochaine, mais
les deux champions n'ont rien
annoncé officiellement, si

Stéphane Lambiel prépare-t-il
son retour? Possib e... HOFMANN
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«Ullrich
est un
tricheur»
Bernard Hinault a qualifié Jan
Ullrich de tricheur. Pour le
Français, Ullrich, qui n'a ni li-
cence ni équipe pour cette sai-
son, ne devrait pas être autorisé
à disputer la prochaine édition
du Tour de France, ni aucune
autre course.

«A ce point, c'est un tricheur.
C'est à lui de prouver qu'il n'a
pas triché. Il m'a déçu. Je n'au-
rais jamais pensé qu'il puisse
faire ce genre de chose. Mais les
gens veulent gagner beaucoup
d'argent, et tous les moyens sont
bons», a affirmé le Français
dans le magazine «Sport-Bild».

L'ancien champion, qui tra-
vaille sur le Tour de France dans
le domaine des relations publi-
ques, a estimé que les sanctions
devaient être aggravées contre
les coureurs convaincus de do-
page.

«Chaque coureur doit avoi
peur de perdre sa p lace dans l
cyclisme. Les suspensions à vie e
les amendes f inancières sont w
moyen de faire réfléchir cei
tains.» si

Le naui au rameau
LE VBC PORT-VALAIS ? vise les premières places du championnat
de 2e ligue. La relève reste le souci majeur du club.

Dans les années 1990, le VBC
Port-Valais a connu ses heures
de gloire. A cette époque, cinq
équipes se distinguaient,
jusqu'en lre ligue nationale
pour les hommes. Les temps
ont changé. Aujourd'hui, le
club du Bouveret retrouve tou-
tefois des couleurs. L'entraî-
neur-joueur Samy Schonne
mène ses joueurs dans les play-
offs pour la promotion en lre li-
gue nationale.

Objectif: la grande finale
«Cette saison, nos résultats

me satisfont p leinement pour
l'instant», témoigne le prési-
dent Vincent Amiguet. «Notre
ambition est de réaliser les meil-
leurs résultats possibles et de
disputer les p lay-offs. Le pre-
mier va rencontrer le troisième
et le second, le quatrième. La
qualification pour la f inale se
joue au meilleur des trois mat-
ches. Ensuite, la f inale pour le ti- '̂m_ W-
tre et la petite f inale pour la troi- I : __ 
sième-quatrième place se Le VBC Port-Valais vise une place dans la grande finale, LDD

jouent aussi au meilleur des
trois matches. Nous voulons
jouer la grande f inale.»

Aésurer la relève
La relève reste un souci per-

manent pour le président du
VBC Port-Valais. Il poursuit: «Le
potentiel existe pour former des
équipes juniors. Malheureuse-
ment, il faut des personnes pour

s'en occuper. Et pour l instant,
les gens qui entourent le club ne
disposent pas de suffisamment

' de temps à consacrer à nos jeu-
nes. Cest bien dommage. Nous
espérons vivement trouver des
solutions.» L'idée émise par le
président séduit: «Nous pour-
rions former une équipe de vol-

ley-détente et trouver, parmi les
joueuses et joueurs, un entraî-
neur pour les juniors.»

Régulièrement, des jeunes
s'entraînent avec la première
équipe masculine. Mais pour
assurer un suivi, il faudrait que
ceux-ci puissent évoluer dans
une catégorie de jeu adaptée à

leur âge. Et pour l'instant, les
possibilités sont insuffisantes.

D'autre part, comme il
n'existe pas d'équipes fémini-
nes dans le club, les filles vont
voir plus loin dans les clubs voi-
sins pour pratiquer leur sport
favori.
BERNARD MAYENCOURT LNA

1. Meyrin G E
1. La Genevoise GE
2. Bulle FR
3. Les Cadets VS
4. Le Camp GE
5. ClarensVD
6. La Liennoise VS
7. Yverdon VD

8 mat
8 mat
8 mat.
8 mat.
8 mat.
8 mat
8 mat
8 mat.

26 p
21 p
18 p
18 p
16p
16 p
10 D

M2
1 .Sion 1
2.Port-Valais
3.Flanthey-Lens
4.H0W
S.Cham/Leytron
6.Monthey
7.Bramois

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

F2

1. Viège !
2. Savièse
3. Sion 2
4. Môrel
5. Fully
6. Saint-Nicolas
7. Eyholz
8. Sierre
9. Fiesch F'tal

10. Chamoson

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

LNE

1. Le Léman VD 8 mat. 31 pts
2. YvonandVD 8 mat 22 pts
3. Quatre Saisons VS 9 mat 20 pts
4. ThônexGE 9 mat. 15 pts
5. Les Narcisses 7 mat. 12 pt
6. Trimbach SO 9 mat. 12 pts
7. La Broyarde FR 8 mat. 10 pts
8. La Genvoise Ge 8 mat. 10pts

Résultats interclubs Valais
1" ligue
Chablais. I Month. - Cadets II Mart.-Croix 6-I
Martigny - Le Robinson Granges 4-J
Roddes I - La Plâtrière I Ayent 5-1
Quatre Saisons II Sion - Patinoire I Sion 2-!

Classement
1. Chablais. I Monthey 6 mat 30-12 18 p.
2. Riddes 6 mat 25-17 16 p.
3. Plâtrière I Ayent 6 mat. 24-18 14 pt
4. Martigny 5 mat. 18-17 7 p.
5. Robinson Granges 6 mat. 18-24 10 pt
6. Quatre Sais. Il Sion 6 mat 17-15 10 pt
7. Cadets I Martigny-Cr. 6 mat. 15-27 10 pt
8. Patinoire I Sion 6 mat 17-25 8pt

2e ligue VS
La Plâtrière II Ayent - Riddes II 1-1
Liennoise II Saint-Léon. - Chablais. Il Mont 5-1
Le Lion Sierre - La Fontaine Fully .-'¦

Classement
1. Riddes II 6 mat 32-10 18
2. Liennoise il Saint-Léon.6 mat. 29-13 16
3. Lion Sierre 6 mat. 27-15 14
4. Chablais. Il Monthey 6 mat. 18-24 10
5. Fontaine Fully 6 mat. 11-31 8
6. Plâtrière II Ayent 6 mat. 9-33 6

3' ligue VS
Abricot-Boule Saxon - Sion 1
Patinoire II Sion - Liennoise lll Saint-Léon.
Azzuri Napoli Sierre-Venthône
Muzot Veyras - Belle Boule Bruson

Classement
1. Azzuri Napoli Sierre 6 mat. 32-10 18
2. Le Muzot Veyras 6 mat. 27-15 16
3. Venthône 6 mat. 23-19 14
4. Belle Boule Bruson 6 mat. 20-22 12
5. Sion 1 6 mat 26-16 12
6. La Patinoire II Sion 6 mat. 17-25 10
7. Abricot-Boule Saxon 6 mat. 13-29 8
8. Liennoise lll St-Léon .6 mat. 9-33 6

FJA
1.Salquenen
Z.Orsières
3.Viège
4.Fully
S.Martigny
6.Savièse

10 mat.
12 mat.
12 mat
10 mat
12 mat
12 mat,

M3
Martigny 2
Martigny MJA
Flanthey-Lens 2
Derborence
Sion 2
Monthey 2
Flanthey-Lens 3
Sierre

9 mat
9 mat
8 mat
9 mat
9 mat
9 mat
8 mat
7 mat

F3
Viège 2
Massongex
Brigue-Glis
Fully 2
Orsières
Sion 3
Lalden
Saint-Nicolas 2
Rarogne

10 mat.
12 mat.
12 mat.
10 mat.
12 mat.
12 mat.
10 mat
10 mat.
12 mat.

20 pts
20 pts
18 pts
15 pts
13 pts
9 pts
6 pts
3 pts
2 pts

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

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

11 mat
12 mat
12 mat
12 mat
11 mat
limât
12 mat
12 mat

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

F4A

1. Derborence
2. Brigue-Glis 2
3. Bramois 1
4. Naters
5. Ried-Brîgue
6. Sierre 2

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

22 pts
13 pts
12 pts
12 pts
2 pts
2 pts

16.00 KL Naters - Brig-Glis 2 F4-A
16.00 RB Ried-Brig - Sierre 2 F4-A
16.00 ISWVisp - Savièse FJA
16.00 ISO Visp 1-Raron FJB-A
17.00 THL Lalden- Orsières F3
17.00 OP2 Orsières - Bramois-Sion FJB-B
17.30 S2 Bramois 1 - Derborence 1 F4-A
17.30 LL Flanthey-Lens- Fully 3 F4-B
18.00 RM Môrel-Fully 1 F2
18.00 CN Sion2-Savièse F2
18.00 ISWVisp!-St Niklaus 1 F2
18.00 ISO Visp 2-Massongex F3
18.00 KL Naters-Môrel FJB-A
18.00 SN St. Niklaus - Visp 2 FJB-A
18.00 EC Martigny - Cham/Leytron FJB-B
19.00 TU Raron-Brig-Glis 1 F3
20.00 EC Martigny-Orsières FJA
20.00 KLM How - Bramois M2
20.00 CH Fully - Lutry-Lavaux 2 1LNM

Dimanche 4 février 2007
10.30 LL Flant.-Lens 3 - Flant.-Lens 2 M3
17.30 SM Martigny - Lunkhofen LNBM

Lundi 5 février 2007
20.30 EM Massongex - Lalden F3
20.30 EU Monthey 1 - Cham/Leytron M2
20.45 LL Flant.-Lens - Bramois 2 F4-B

Mardi 6 février 2007
20.30 OM Sierre!-Visp 1 F2
20.30 LL FlanUens 2 - Martigny MJA M3
20.45 EP Derborence - Flant-Lens 3 M3

Nendaz-Printze
Chamoson-Leytron 2
Flanthey-Lens
Derborence 2
Martigny 2
Fully 3
Bramois 2

15 mat
13 mat
14 mat
14 mat
13 mat
14 mat.
13 mat.

Jeudi 1er février 2007
20.30 SX Fully 2-St. Niklaus 2 F3
20.30 EC Martigny 2-Martigny MJA M3
20.45 OM Sierre - Derborence M3
Vendredi 2 février 2007
20.30 Bl Nendaz-Printze - Martigny 2 F4-B
20.45 LP2 Sion 1 - Flanthey-Lens 1 M2
Samedi 3 février 2007
10.00 SF Salgesch - Fully FJA
10.00 OM Sierre - Fully FJB-B
14.30 TE Eyholz - Brig-Glis FJB-A
15.00 CN Sion - Fruitcake LNBF

Goi
ris-

http://www.flash-2000.ch
http://www.lesmosses.ch/blackrace
mailto:Norbert.terrettaz@bluewin.ch
http://www.pmu.ch
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Café-Brasserie
La Croix Fédérale
à Sion cherche

cuisinier
dynamique, sens des
responsabilités.
Age: 24-30 ans.
Entrée tout de suite.
Tél. 027 322 16 95.

036-383948

la solution
efficace

pour que votre budget
garde son équilibre

0 8 4 8  4 0 0  8 4 8
(coûts partages)

www.dettes-secours.ch

H 
Pilotez un avion!

"Connaître l'actualité de ma branche"
www.gvmsion.ch .

[ĵ 32inHŒ_3

FOSef§ÔLDÊs7sÔLDESn
Jj&'TS.tt tspéclallstTen réfrigération et congélation)

Service de réparations toutes marques! Réparations, où que vous l'ayez acheté! Tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch \
P8« frigo. Idéal comme second frigo. Réfrigérateur avec immense
L __SA/I _ \_*>f place, K > ' _

PT^TVIOTECQ KS 061-IB
• Contenance 46 litres, dont 5 litres

pour le compartiment congélation*
No art 107559

Fus. ._ .
KS 135-18 __ Electrolux ERG_'-UIV .U--_ l _V

• Contenance 255 litres, dont 19 litres
pour le compartiment congélation****

No art 153130

• Contenance 155 litres, dont ? litres
pour le compartiment congélation*

No art 107573

j Congélateur Congélateur de classe A Congélateur çsssaà prix vedette. K 4  à prix économique! de la classe A. I™

avant 880.-

, MtâMm̂ mm Ê̂amÊÊÊ̂m̂
! Ç;'lo-l",b%£entr.e.Commereial Parc du Rtrà™. °2* 4?5 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny. Marché PAM, Route de Fully 51, ¦
! 7» n,-,V,3»9.0- .„Mo"treux. Le Forum. Place du Marché 6.021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eytiol., Fust Supercenter. Kantonsstr I
' „_ .1 8 .2.i° ' RéParali0"s B' remplacement Immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarll local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplace- |
li ment de nos 140 succursales: 0848 559 111 (Tarit local) ou www.lusl.ch

•feinter
¦FDiscount
LA FOLIE DES PRIX

Restaurant-
pizzeria région
Martigny
cherche

serveuse
Tél. 078 742 93 64.

036-383873

Bar à Sierre
cherche

barmaid à 50%
Age 30-45 ans
Tél. 079 217 56 37.

036-383830

- Triage forestier
Sierre et Noble-Contrée

recherchons
pour compléter notre équipe

forestier-bûcheron CFC
avec expérience

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à: TSNC

Ile Falcon 35 - 3960 Sierre
Renseignements:

M. Schlafli, tél. 079 628 27 07.
036-383710

Importante chaîne de
distribution engage pour
sa succursale Valais-Central

GERANT-MAGASIN
doté de dynamisme et d'une
solide expérience.

Les offres manuscrites avec
références, sont attendues
sous chiffre, C 196-186443,
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

Le groupe Swisspor
cherche un chauffeur

poids lourds
vec permis C et E, de préférence
'ilingue français-allemand, pour
ioste fixe, entrée début avril,
es offres écrites avec curriculum vitae
ont à envoyer à l'adresse suivante:
'aparoid AG, à l'att. de S. Rothacker,
946 Turtmann (tél. 027 933 11 57).

n.(.-38i7i?

A vendre

à BON PRIX !

A vendre
chiots de
chasse
chiots croisés jagd
terrier (mère),
beagle (père),
2 noirs mâles, 1 brun
mâle, 2 blancs et noirs,
mâle, femelle, sevrés.
Prix: Fr. 350.-
Tél. 079 350 52 47.

036-383644

Achète
voitures, bus,
camionnettes
occasion, pour expor-
tation.
Kilométrage illimité,
même accidenté.
Paiement cash.
Bon prix.
Tél. 079 635 92 35.

036-382537

Achète tous,
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage sans
importance.

A. Termes.

Tél. 079 449 07 44
036-383250

c/o bspace Keve

Mme AEBY carole
vous annonce le déménagement de son

¦ ¦ __ t_ i I " * ¦ I ¦

caomei ae Kinesioiogie
et

ostéopathie douce,
méthode Poyet
dès le 1er février 2007
à la place du Midi 25

1950 Sion
Agréé ASCA - consultations sur rdv - Tél. 079 335 66 70.

036-383833

sonne Décision n° a MW^^

\WBÊÉmm\

Une formation complète pour:
• Manager des équipes pluridisciplinaires
• Piloter des projets dans leur globalité
• Diriger les réunions et appliquer les

techniques de négociation

Cours du soir à Lausanne, Genève,
Fribourg, Sion, Neuchâtel

% 0848 41,3 413

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

http://www.supercard.ch
http://WWW.INTERDI5COUIMT.CH
http://www.fust.chl
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
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Divers A louer
Fully

petit chalet
31/_ pièces

' ; 1 cave et garage.
DanCinO Libre tout de suite.
I . . C_niltp Tél. 027 746 16 56.
Ld 3011 16 036-383614
à Villeneuve

Le fameux Locat|onorchestre

Sion, Sierre
et environs
(dans village)
cherche à louer

4V_ pièces ou
petite maison
Récompense
Fr. 1000-à la signa-
ture du bail.
Tél. 027 321 22 80.

036-382485

A remettre
onglerie
à 5 min. de
Martigny
Conditions
à discuter.

Tél. 079 825 35 93,
dès 19 h.

036-383779

Consultations - Soins

Massages Monthey
réflexologie MASSAGES
n_.r m_KW,c! RELAXANTSpar masseuse ._ ,.
*,. , sportifs, détente, avec
diplômée. mains douces par mas-

Tél. 027 322 09 16. *"» J^*™6*Shana Rossmann,
M. Gassmann Sion té| „79 532 83 13

03W83839 
036.383533

Sauna
du Rocher
massages, reboutage,
réflexologie, bains effer-
vescents aux huiles
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.

036-38347.

Châteauneuf
massages
relaxants
californien et

détente

Tél. 079 546 01 81
V. Fumeaux.

036-383840

Pianos à queue, pianos droits, pianos numériques

Le plus grand marché
du piano d' occasion de ^.
Suisse romande. f K

Lausanne, avenue des Bergières 10

Palais de Beaulieu, Halle 8 i 

2.2.2007 - 11.2.2007

Lundi au vendredi: 12h00 -19h00

Samedi et dimanche: 12h00-18h00

Prix très attractifs, par exemple:

Piano à queue Steinway & Sons B-211 (2004) ^̂ ^^̂ ^̂ |

Seulement CHF 79 OOO.OO I 1 1 
prix neuf CHF 109 750.00 ««pr

- Possibilités de financement : T̂nPJ^̂ r̂ ^

- Garantie de 3 ans P Jf/ I

- Livraison gratuite en Suisse I

Romande (dès CHF 5000.00) | 

¦ 

Knelfel Piano, Genève Hug Musique. Lausanne
Tél. 022 310 17 60 Tél. 021 310 48 21
info@knelfel.ch piano, lausanne@hugn.uslque.ch
www.knelfel.ch www.hugmuslque.ch

.MMMMMPi

ENZO Costumes
est arrivé 

P»rnaV»lAmbiance assurée WCll I ICI Vdl
dU

dTmTnc
e
hl

aU 027 346 30 67
156-75854? | cama-fetes.com

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 v

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

engendre un surendettement...
156-756890

 ̂ I 
La 

physiothérapie 
et le 

Centre d'entraînement

Mk Nicolas Mathieu
m et Sébastien Elsig

ont le plaisir de vous annoncer leur association
avec

^̂ _ f̂c 

Marc 

Brunold
^̂ ^ ¦̂ ^̂ B Physiothérapeute

spécialisé en thérapie manuelle (techn. ostéoarticulaires - SAMT/MAITLAND)
et physiothérapie du sport

(membre de l'Association Suisse de Physiothérapie du Sport)

Av. de la Gare 17 B - 1950 Sion - 027 323 13 01
036-383947

Immobilières
vente

Diverses

A louer à Vétroz
dans immeuble neuf

appartements
472 et 57z pièces

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

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
Rue de la Fusion 84

A LOUER

spacieux .
appartement
de 4V_ pièces

rénové
- Cuisine agencée
- 1 place de parc

dans garage.
Fr. 1650.- charges

comprises

Disponible
tout de suite

0-6-382003

Rénovation
façades
et avant-toits
Je peins vos façades
et vos avant-toits.
Bonne qualité.
Bas prix.
Tél. 077 440 99 92.

036-383931

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

À LOUER
À SION
A la rue

des Amandiers
A proximité
des écoles .

chambre dans
les combles

Immeuble
sans ascenseur.
Loyer mensuel

de Fr. 170.-
acompte de charges

compris.
DISPONIBLE

TOUT DE SUITE
036.383916

AJ/OUERJ—_ 

à Châteauneuf-Conthey
grand appartement
de 3/. pièces
(110 mJ). Avec grande
terrasse , places de parc
intérieure et extérieure.
Loyer Fr. 1400.-+ char-
ges. Libre tout de suite
ou à convenir.
036-383650 rOXïEjï

îëî^lr \ JE
322 85 77LJL-5

Sierre
A louer
Cité Aldrin

Studio
Fr. 500 - ce.

2V. pièces
Fr. 850- ce.

3V. pièces
Fr. 1100 - ce
Place de parc

extérieure Fr. 50.-
Parking intérieur

Fr. 100.-
Libres tout de suite.
Tél. 079 622 65 46.

036-383427

A louer à Sion
immeuble

«Porte-Neuve»

studios
40 m2

libres dès 15.2
et mai 2007

SCIV Gestion
d'immeubles

Tél. 027 329 60 64
Tél. 079 416 22 58.

036-383867

Â]SûSj____ 
à Vissigen, Sion
bel appartement
de . „ pièces
(110 m1). Avec 2 balcons
et place de parc
intérieure.
Loyer Fr. 1300.-+ char-
ges. Libre tout de suite
ou à convenir.
036-383646 raXQjPÊÏ

iëTozT̂ pr'Jg
322 °̂ Wi-5-5

messageriesdurhône

*00k Avant
7 | §l  le lever du jour
|P̂ 4 tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

Véranda
Fermeture de balcon

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre, porte, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert, cuve à vin, machine de cave...
036-383101

asmla
Avenue Léopold-Robert 141-145

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 18 28

cherche pour sa base de Martigny

Horaire variable
Entrée en fonctions: au plus vite

Veuillez faire vos offfres de service.
132-193322

A louer à Bramois

joli 372 pièces
centre du village
Libre tout de suite ou à
convenir.
Fr. 950.- + charges.

Tél. 079 213 83 77.
036-383589

à vendre
027458 21 10

Ardon
du 2'A p ièces
au S'A p ièces

et garages

Réchy
Apport. 4'A
et garages

Chalais
4 villas 6 pièces
en construction
Fr. 510 000.-
tout compris

Nos villas
clés en mains

http://www.fumee-passiue.ch
mailto:info@kneifel.ch
http://www.kneifel.ch
http://www.aspconseils.ch
mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:piano.Iausanne@hugmusique.ch
http://www.hugmusique.ch
mailto:christine.probst@wincasa.ch
http://www.wincasa.ch
http://www.regievogel.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch


Le Nouvelliste jeudi

«Je fais du ski

obtenir une place parmi les trente premiers

et j 'aime ça»
AMI OREILLER ? Le skieur de Verbier donne ses premiers coups de
latte en coupe d'Europe. D'ici à la fin de la saison, il espère

CHAMPIONNATS DE SUISSE UNIVERSITAIRES

De l'or et du bronze

A

En Finlande, Ami Oreiller a participé à ses premières courses de coupe
d'Europe, LDD

ROMY MORET

Comme tout skieur lancé à la
poursuite du succès, Ami Oreil-
ler n'a pas une minute à lui. Ou
plutôt pas une minute en de-
hors de sa «planète ski». Le
monde du jeune Bagnard
tourne en effet autour d'un seul
objectif: l'envie irrésistible de
faire partie demain des meil-
leurs skieurs. Une volonté qui a
poussé cette saison l'espoir va-
laisan jusque dans le portillon
des courses de coupe d'Europe,
en Italie, en France et en Fin-
lande...

La vitesse supérieure
«Leniveau est très élevé dans

ces courses. Plusieurs coureurs
de coupe du monde y partici-
pen t d'ailleurs», explique Ami
Oreiller. Du coup, ce n'est pas
évident de décrocher une place
parmi les trente premiers. «Je
commets encore trop de fautes.
Si en courses FIS elles ne me
handicapent pas, en coupe
d'Europe, ces imprécisions ne
pardonnent pas.»

Confiant , le skieur de Ver-
bier précise que les bons résul-
tats ne sont qu'une question de
temps et d'expérience: «Je fais
partie des p lus jeunes concur-
rents et avec mes numéros de
dossard élevés, je dois m'adapter
à l 'état dégradé de la piste...
mais en skiant à mon réel ni-
veau et avec une bonne pre-
mière manche, j'ai toutes mes
chances de marquer mes pre-
miers points en coupe d 'Europe
d'ici à la f in de la saison.»

Un bon départ
Avec deux premières places

en courses FIS et le titre de
champion de Suisse juniors en
géant décroché à Laax ce mois-
ci, le Bagnard ne peut qu'être
satisfait de son début de saison,
même si ses «attentes sont en-
core p lus hautes!», poursuit le
coureur de Verbier. «J 'ai surtout
bien skié en slalom géant. Dans
les autres disciplines, je dois en-
core m'améllorer, trouver une
certaine constance et p lus de sû-
reté sur les skis. Mais j'ai aussi

Ami Oreiller est un des plus sûrs espoirs du ski valaisan. LDD

des ambitions en slalom spécial
et dans les disciplines de vi-
tesse.»

Diplômé l'an dernier de
l'école de commerce de Marti-
gny, Ami Oreiller peut désor-
mais s'adonner entièrement à
sa passion: «Je fais du ski et
j 'aime ça. Je suis loin de la mai-
son presque toute l'année, mais
ça va, je ne m'ennuie pas.»

Pas le temps en effet de
s'ennuyer quand on poursuit
des objectifs de taille: «Je vise
un podium en géant au cham-
pionnat du monde juniors dé-
but mars en Autriche et une
place dans les dix dans les au-
tres discip lines. Et bien évidem-
ment rentrer une fois dans les
trente premiers en coupe d'Eu-
rope.» Tout un programme...

Championnat 2e ligue valaisanne
hommes à Sion
Sion 2 - Sierre-Lions 2 3-7
Viège-Ayer 2-11
Sierre 05 - Agaune Légion 5-4
Diabla 2 - Martigny 2 6-4

1 re ligue championnat de Suisse
hommes
Ins-Sion 12-7

Championnat féminin à Martigny
Sierre Lions - Chaux-de fonds 3-0
Erlinsbar - Oberwil 1-3
Martigny - Langenthal 2-1
Chaux-de-Fonds - Oberwil 0-1
Langenthal - Sierre-Lions 1-3
Martigny - Erlinsbach 1-0

LNA hommes
Sierre - Bonstetten • 8-4

ANGLETERRE

Liverpool ne sera pas arabe

Les étudiants valaisans. Devant: Michael Immobersdorf, Martin Eggel et Marc Gillioz. Derrière: Christophe
Pannatier, Séverine Lamon et Alexandre Simonin, LDD

Ils sont Valaisans, étu-
diants et membres de la
Société d'escrime de
Sion. A l'occasion des
championnats de Suisse,
ils ont défendu les cou-
leurs de leurs universités
ou écoles polytechniques
respectives. En l'absence
des équipes nationales A,
engagées sur les circuits
de la coupe du monde,
une cinquantaine
d'épéistes-étudiants se
sont retrouvés à l'Acadé-
mie d'escrime de Berne
pour disputer cette com-
pétition nationale. Les
escrimeurs valaisans ont
remporté un sympathi-
que succès avec la vic-
toire du Saviésan Chris-
tophe Pannatier. Alexan-
dre Simonin et Séverine
Lamon, pour leur part,
ont ramené une médaille
de bronze, c

Liverpool ne passera pas en
mains arabes. Le consortium
émirati Dubai International
Capital (DIC) a renoncé à ra-
cheter les «Reds» après la déci-
sion du club anglais d'examiner
une autre offre, formulée par
l'homme d'affaires américain
George Gillett.

«Il est apparu que la direc-
tion du club et l'actionnaire ma-
joritaire n'ont pas été en mesure
d'approuver les termes» d'une
proposition faite par les Emira-
tis «afin de permettre à DIC de
soumettre une proposition for-
melle à tous les actionnaires», a
indiqué le consortium dans un
communiqué.

«En dép it de toutes les ga-
ranties qui avaient été deman-
dées à DIC, il est appa ru que la
direction de Liverpool n'a pas
été en mesure de recommander
aux actionnaires d'accepter no-

tre offre» , regrette DIC, long-
temps apparu comme le repre-
neur probable de Liverpool.

DIC, contrôlé par la famille ré-
gnante de Dubaï, avait proposé
de racheter le club pour 450
millions de livres (environ 1,08
milliard de francs) .

Mais, mardi soir, les diri-
geants du club de Liverpool
avaient décidé de ne pas accep-
ter immédiatement cette offre
afin d'examiner celle faite par
Gillett.

L'Américain, propriétaire
de la franchise de hockey sur
glace de Montréal (NHL), reste
seul en lice pour une éventuelle
reprise du prestigieux club an-
glais, cinq fois titré champion
d'Europe (1977, 1978, 1981,
1984, 2005), 18 fois champion
d'Angleterre et sept fois vain-
queur de la Cup. SI

î\i !di

Cristina Favre Moretti
défendra son titre

lage et le haut de la piste de la 
Combe. Avec une particularité
pour une course nocturne: la
petite descente qu'il faudra ef- Ei^S^-M__l__ WÊÊ____ W__W__-WÊ
fectuer pour rejoindre la ligne Date: vendredi 2 février,
d'arrivée. ' Départ: 19 h 30, à la patinoire de Zinal.

«Devoir enlever les peaux, Arrivée au restaurant de Sorebois.

Demain isoir, se déroulera la 7e
édition de la course nocturne
Zinal-Sorebois. Que ce soit en
peaux de phoque ou à raquet-
tes, ils devraient êtres plus
d'une centaine à affronter les
970 mètres de dénivelé positif
qui séparent la patinoire du vil-

changer la position des f ixations Dossards & inscriptions: entre 18 h et 19 h 15
et descendre les 200 mètres de à la salle polyvalente, a côté du départ.
dénivelé fait, à notre avis, égale- Renseignements: téléphone 027 47513 70,
ment partie d'une course de ski- zinal Tourisme' zinal@sierre-anniviers.ch
alpinisme» confie l'un des or- Le numéro de tJéléPhone 1600 rensei9ne dès
ganisateurs. 15 h 30 en cas de mauvais temPs-

Ce n'est certainement pas Pa-
trick Blanc ou Cristina Favre-
Moretti, vainqueurs de la der-
nière édition et détenteurs des
records du parcours, qui diront
le contraire. La venue de Cris-
tina Favre-Moretti est d'ailleurs
annoncée. C

4E DC JIB NIGHT CONTEST À THYON RÉGION

Spectacle assuré
Après l'excellente édition de
2006, les Central Camps de
Thyon Région présentent, ce
samedi, le 4e DC Jib Night
Contest. Le jib est une forme de
snowboard ou de ski freesty le
très répandue directement ins-
pirée du skateboard qui
consiste à faire des glissades sur
n'importe quels modules au-
tres qu'en neige. Cette compé-
tition a pour particularité de se
déplacer dans différents en-
droits de la station et de se ter-
miner au cœur du village.

Samedi, les qualifications
auront lieu au BiÛabong Cen-
tral Park et à côté du Petit Vallon
aux Collons 1850. Les meilleurs
riders verront s'ouvrir les por-
tes de la grande finale qui aura

7E COURSE NOCTURNE DE ZINAL

lieu de nuit au centre des Col-
lons 1800, sur la place de jeux,
spécialement aménagée pour
l'occasion. Les deux grands
vainqueurs de l'édition précé-
dente, Manou Leiteneger en
snowboard et Jessy Rudaz en
freeski , ont d'ores et déjà
confirmé leur présence, c

Qualification 1: 12 h - 14 h 30, Billabong
CentralPark.
Qualification 2:16 h -17 h 30, Petit Vallon, Les
Collons 1850.
Finale: 18h30 - 20h, Place de Jeux, Les Collons
1800, avec DJ: New Génération Sound et res-
tauration chaude.
Inscriptions et renseignements: www.central-
camps.com.

mailto:zinal@sierre-anniviers.ch
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Ovronnaz, chalet
contigu meublé,
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine
équipée, salon-coin à
manger, poêle suédois,
prix Fr. 320 000.-
(à discuter).
Tél. 021 828 31 41 (fr)
ou tél.
079 435 58 45 (ail) aux
heures des repas.

036-383713

Jeune couple avec
enfants cherche

apparte-
ment/maison
Max. Fr. 200 000.-.
Rénovation possible.

Tél. 079 743 83 40.
036-381443

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5_ pièces
150 m2 habitables, sur parcelle de 620 m2,
séjour, cuisine, 4 chambres, 2 salles d'eau,
garage + sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 590 000.-. 036.380714

KMJil
www.sovalco.ch

SAXON (VS)
Belle situation ensoleillée.

Vente directe du constructeur.
VILLAS NEUVES

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

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

. ments extérieurs compris.
036-383577

JillÉ) 
ROBERT GILLIARD

NOUVEAU DEPUIS 1885

Fondée en 1885, la Maison Gilliard , à travers ses domaines
uniques et son travail sur la qualité compte parmi les plus

grands producteurs de vins du Valais. Pour compléter
notre équipe nous recherchons une:

secrétaire / réceptionniste
bilingue (fia)

Votre mission
Responsabilité de la réception et de l'accueil
Assurer le secrétariat
Organisation des visites de caves & domaines

Votre profil
Langue maternelle allemande
Excellentes connaissances du français
Aisance en traduction français/allemand
Diplôme de commerce ou formation équivalente
Autonome, esprit d'initiative
Sens des relations humaines

Taux d'activité 100 %
Entrée en fonction de suite

Merci d'adresser votre dossier complet
avec photo et lettre de motivation à :

Robert Gilliard SA
Case postale 2189 / Rue de Loèche 70 /1950 Sion 2

¦EU SBB CFF FFS

1898 Saint-Gingolph
Route de Gouillon

A VENDRE
Ancienne maison de garde

- Situation calme, proche du lac
- Construction début XX'™
- 4 pièces, petit jardinet
- Terrain : env. 275 m*
- Prix indicatif : Fr. 180'000.-

Visite des lieux :
Le 7 février 2007, à 17 h

Autres objets à vendre en Suisse romande :
www.cff.ch

Renseignements :

Chemins de fer fédéraux suisses CFF
Droits fonciers
Avenue de la Gare 43
1001 Lausanne

M. Samuel Sommer
Tél. 051 224 29 27

e-mail : christelle.imhof@cff.ch

-X- starticke
' \ OWO 3» UI tJfNWt

Offres d'emploi

(hyÇf aàêmmm
Boulangerie - Pâtisserie - Confiserie

Restauration brasserie - Service Traiteur - Banquet

Pour compléter nos équipes, nous cherchons à repourvoir les
postes suivants

Chef de cuisine
Poste à responsabilités pour poursuivre le développement de
nos restaurants à Sierre et à Sion ainsi que notre service traiteur
en plein essor.

Votre activité:
• élaboration des mets
• organisation de la cuisine
• gestion d'un team de 3 à 6 personnes
• achats

Votre profil:
Vous faites preuve d'une grande créativité et disposez d'une
expérience de quelques années dans un poste similaire.
Ce poste exige une personne dynamique, flexible et autonome,
avec de bonnes aptitudes d'organisation et le sens des respon-
sabilités.

Chauffeur-livreur
Pour renforcer notre secteur expédition-livraison

Votre profil:
Personne flexible et dynamique.
Vous avez entre 25 et 35 ans, de nationalité suisse ou permis B.
Vous avez de bonnes connaissances de la langue française, vous
possédez un permis de conduire et vous êtes prêt à prendre des
responsabilités.

Travail partiellement de nuit.

Pour de plus amples informations, veuillez appeler le tél. 079
447 50 73 de 7 h 30 à 14 h.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Si l'un de ces défis vous intéresse, n'hésitez pas à nous faire
parvenir votre dossier de candidature avec une lettre de moti-
vation et une photo.

Zenhâusern Frères S.A. - Place du Midi 33 - 1950 Sion
036-383855

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, transfor-
mable en plusieurs appartements (840 mJ - 4 niveaux),

parcelle de 192 m2 + 3 places.
Fr. 450 000 - Tél. 079 213 27 87. 036-383489

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 (demi)

vigne à reconstituer, Les Bernunes, 3183 m2 (1942 m2

vigne, 1241 inculte).
En bloc Fr. 385 000.-

Tél. 079 213 27 87. 036-383485

A vendre à l'ouest de Sierre
Rte de Rossfeld 31

appartement de 4>_ pièces
au 1" étage, 116 m2.

Bonne exposition sud-est / balcons.
Prix de vente: Fr. 290 000.-.

036-383777

fl REGIE ANTILLE
r̂  RDUSIERRE SA

Chantai Antille 079 628 03 12
Marie-Hélène Antille 078 602 32 70

GRANGES
A vendre pour raison
de santé

PETITE
ENTREPRISE
DE TERRAS-
SEMENT
comprenant: terrain
industriel de 4800 m2,
partiellement clô-
turé, hangar
35 m2 ainsi que
-véhicules
- machines de chan-

tier
- outillage
- petit matériel
(le tout en parfait
état).
Libre tout de suite.
Pour consulter l'in-
ventaire, écrire sous
chiffre C 036-383261
à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-383261

FULLY
Nous cherchons à acheter

terrains
pour villas ou immeuble

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

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

036-382530

Sion Gravelone, rive droite

Situation unique

belle villa à construire
180 m2 habitables + grand sous-sol

et garage double.
Finitions au gré du preneur.

Fr. 1 090 000.-.
036-383907

.KfflM
www.sovalco.ch

Martigny-Ville
dans petit immeuble
résidentiel neuf,
il reste à vendre

appartement
47z pièces
au rez avec
grande pelouse
Construction de qua-
lité, sans vis-à-vis.
Fr. 484 000.-
Tél. 079 413 43 66.

036-380613

KH3 SBB CFF FFS

Au sein du secteur «Management des projets et des travaux» de
l'infrastructure des CFF, nous sommes chargés d'optimiser le réseau
ferroviaire. Nous menons en outre l'étude de projets et gérons la
construction des installations fixes - voies ferrées, tunnels, postes
d'enclenchement, quais, etc. Pour compléter notre équipe, nous
cherchons à Lausanne un/une

lngénieur/e en génie civil ,
en mécanique ou architecte
EPF/HES

Manager de manière indépendante des projets de construction
d'installations ferroviaires dans les phases d'études et de réalisation.
Diriger les spécialistes des différents services CFF et les mandataires
externes. Assurer la coordination entre les différents spécialistes et
avec les partenaires. Assumer la responsabilité des délais, des coûts
et de la qualité des projets.

Plusieurs années d'expérience dans le management de projets de
construction multidisciplinaires complexes. Aisance naturelle pour diri-
ger et s'imposer. Très bonnes compétences sociales pour conduire
des groupes, travailler en équipe, négocier et communiquer avec tous
vos partenaires. Assumer des responsabilités et s'engager pour
atteindre des objectifs élevés en matière de qualité, coûts et délais.
Très bon sens de l'organisation et de la planification, même en situa-
tion difficile et de stress. .Expérience dans la gestion des risques et de
la sécurité. De bonnes connaissances d'allemand seraient un avan-
tage (parlé et écrit).

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec Monsieur François Keller,
chef de la conduite générale des projets, tél. +41 (0)51 224 29 31 ou
francois.keller@sbb.ch. Nous nous réjouissons de recevoir votre dos-
sier détaillé de candidature à l'adresse suivante: CFF - Infrastructure,
Service Center, CP 705,1001 Lausanne ou xipe011@sbb.ch. Réfé-
rence: 19894

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous Invitons à visiter le site www.cff.ch.

http://www.cff.ch/immobilier
http://www.rfimmo.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:christelle.imhof@cff.ch
http://www.cff.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:francois.keller@sbb.ch
mailto:xipe011@sbb.ch
http://www.cff.ch
http://www.champ5open.ch
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Statu quo monétaire
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Après quelques séances consécutives de baisse,
le S&P 500 s'affiche en hausse, accompagné par
le DJIA et le Nasdaq. Cette hausse est largement
due à celle de Motorola, après que Cari Icahn a
annoncé vouloir obtenir un siège au «Board» et,
surtout, à celle du secteur pétrolier
(compagnies, services, raffinage) après l'envolée
des cours du pétrole. Le cours du baril de brut
léger américain a gagné plus de 3 dollars sur le
Nymex, la vague de froid qui s'est abattue sur le
nord-est des Etats-Unis laissant entrevoir une
hausse de la consommation d'énergie. L'entrée
en vigueur de la baisse de 0,5 mbj de la produc-
tion de l'Opep est effective, et l'Arabie Saoudite a
déclaré être prête à de nouvelles «coupes».

La croissance des Etats-Unis a dépasse les
attentes lors du dernier trimestre 2006, des
dépenses solides et un ralentissement de l'infla-
tion ayant largement compensé le plus fort recul
qu'ait subi l'investissement immobilier en quinze

ans. Le produit intérieur brut (PIB) américain
s'est accru de 3,5% durant le quatrième trimes-
tre 2006, selon une première estimation, après
+2,0% au troisième trimestre et contre +3,0%
anticipés par les économistes.
Cet indicateur est le dernier que pourra prendre
en considération la Réserve fédérale avant de
mettre un terme à sa réunion de politique moné
taire qui a abouti à un nouveau statu quo sur les
taux.

Sur le front de l'inflation, le très suivi indice des
prix par les dépenses de consommation des
ménages (indice PCE) s'est tassé de 0,8%
durant le trimestre, soit sa baisse la plus forte
depuis le troisième trimestre 1954 (-1,2%).
Cette contraction s'explique par la forte baisse
des prix de l'énergie.

En Suisse, du côté des sociétés
Ciba Spécialités Chimiques collabore avec le
centre de recherche finlandais VTT dans le
domaine de l'électronique organique. Le projet a
une durée de deux ans. CIBA et VTT collaborent
déjà depuis plusieurs années sur d'autres

projets multilatéraux, notamment dans
3 l'électronique.

SEZ décroche une commande d'un impor-
tant groupe coréen actif dans les semi-
conducteurs. Il s'agit d'une commande
pour le système Da Vinci qui servira dans la
technologie du traitement des polymères
en aluminium et en cuivre de la génération
DRAM. SEZ gagne ainsi une part de marché
significative permettant au groupe de ren-
forcer sa position en Corée.
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+0.16%

&|>
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BC du Jura P 8.35
Santhera Pharma 7.53
Cytos Biotech N 7.00
Bossard P 6.77
PubliGroupe N 6.22

Schultess N -4.58
Canon N -4.31
A. Hiestand N -4.05
IsoTis N -3.57
E-Centives N -3.57

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.01 2.04
EUR Euro 3.56 3.62
USD Dollar US 5.23 5.27
GBP Livre Sterling 5.27 5.34
JPY Yen 0.33 0.39

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.08 2.14
EUR Euro 3.61 3.70
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.43 5.50
JPY Yen 0.41 0.47

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

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.08 2.23 2.43
3.74 3.87 4.07
5.27 . 5.33 5.35
5.40 5.50 5.69
D.42 0.49 0.60

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.19 2.30 2.51
3.78 3.92 4.09
5.36 5.40 5.43
5.59 5.71 5.87
0.52 0.57 ' 0.69
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NEW YORK ($US)

Small and tnid caps

SMS 30.1
4370 SMI 9147
4371 SPI 7242.25
4060 DAX 6788.23
4040 CAC40 5645.59
4100 FTSE 100 6242
4375 AEX 502.83
4160 IBEX 35 14553.4
4420 Stoxx SO 3784.49
4426 Euro Stoxx 50 4195.22
4061 DJones 12523.31
4272 S&P 500 1428.82
4260 Nasdaq Comp 2448.64
4261 Nikkei 225 17490.19

Hong-Kong HS 20460.46
4360 Singapour ST 3130.26

SMS 30.1
5140 Actelion n 296.5
5018 Affichage n 208
5026 Ascom n 26.25
5040 Bachem n-B- 90.5
5041 Barry Callebaut n 679
5061 BB Biotech p 96
5068 BBMedtech p 77.5
5851 BCVsp 485
5082 Belimo Hold. n 1185
5136 Bellevue Group p 89
6291 BioMarin Pharma 23.75
5072 Bobst Group n 65
5073 Bossard Hold. p 83.35
5077 Bûcher Indust n 146.3
5076 BVZ Holding n 298
6292 Card Guard n 12
5956 Converium n 17.95
5150 Crealogix n 100
5958 Crelnvest USD 333.75
5142 Day Software n 32.4
5160 e-centives n 0.28
5170 Edipresse p 609
5171 EFG Intl n 43.3
5173 Elma Electro. n 390
5176 EMSChemien 150.1
5211 Fischer n 823.5
5213 Fortran 472.5
5123 Galenica n 375
5124 Geberitn 2089
5300 HuberSSuhner n 225.7
5356 IsoTis n 1.4
5409 Kaba Holding n 389
5411 Kudelski p 45.85
5403 Kûhne & Nagel n 95.55
5407 Kuoni n 738
5445 Undtn 31700
5447 Logitech n 34.7
5127 4MTech. n 3.2
5495 Micronas n 27.65
5490 Môvenpick p 398.5
5560 OC Oerlikon n 665
5143 Oridion Systems n 10.75
5565 OZ Holding p 97
5599 Panalpina n 183.4
5600 Pargesa Holding p 136.2
5613 Petroplus n " 79.7
5612 Phonak Hold n 95.5
5121 Pragmatica p 2.7
5144 PSP CH Prop. n 71.8
5608 PubliGroupe n 434
5683 redIT n 15.8
5682 Rieter n 700
5687 Roche p 261
5725 Saurer n 134
5733 Schindler n 78.5
5776 SEZ Holding n 44.25
5743 SHLTelemed. n 5.1
5748 SIG Holding n 412
5751 Sika SA p 2010
5793 Straumann n 319
5765 Sulzer n 1780
5756 Swissquote n 462.5
5787 TecanHold n 88.7
5138 Vôgele Charles p 105.1
5825 Von Roll p 4.24
5854 WMHN-A- 157.5
5979 Ypsomed n 109

31.1 31.1
9135.11
7241.78 BCVs Swisscanto
™'. Internet: www.swisscanto.ch
5608.31
6203.1 Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1120.35
499.81 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1466.2

14553.2 Swisscanto (CH) PF Valca 358.9
3760 9 Swisscanto (LU) PF Equity B 322.07

4178,54 Swisscanto (LU) PFIncomeA 114.65

1438 24 Swisscanto (LU) PF Income B 124.1

2463 93 Swisscanto (LU) PF Yield A 147.04

1738342 Swisscanto (LU) PF Yield B 156.13

2010642 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 102.28
3125.56 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.7

Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) BF Convint! A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF 8
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond lnv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond lnv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond lnv USDA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe

31.1
302.5

206
26.5

92.85
682.5
g5 2 Swisscanto Continent EF NAmerica ' 245.05

77 g Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 211.15
486 Swisscanto (CH) EF Euroland 148.6

1185 Swisscanto (CH) EF Gold 879.55
88.6 Swisscanto (CH) EF Great Britain 209.8
235 Swisscanto (CH) EF Green Invest 149.7
66-4 Swisscanto (CH) EF Japan 8934

89 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 441.95
.y. Swisscanto (CH) EF Switzerland 372.9

] ] 9  Swisscanto (CH) EFTiger 85.3

1 8, Swisscanto (LU) EF Energy 661.64
1 oo Swisscanto (LU) EF Health 448.92

335.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 177.69
32.9 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21703
027 Swisscanto (LU) EF Technology 163.24
590 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 213.15

43,25 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 307
388

15
8°33 Crédit Suisse
475 CS PF (Lux) Balanced CHF 191.08
380 CS PF (Lux) Growth CHF 199.54

2101 CSBF (Lux) Euro A EUR 114.29
226.8 CSBF (Lux) CHF A CHF 282.08
135 CS BF (Lux) USD A USD 1106.52

389 5 CS EF (Lux) USA B USD 726.87
47,15 CS EF Swiss Blue Chips CHF 255.61

™ CS REF Interswiss CHF 195.8

* LODH
3.3 LODH Multifonds - Optimix CHF P 123.74

27.25 LODH Samuraî Portfolio CHF 15917
398.5 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 429.31
679 5 LODH Swiss Leaders CHF 135.03

'jj
5 LODHI Europe Fund A EUR 7.6

t UBS
795 UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.74

96.25 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
2.66 UBS (Lux) SF-Growth CHF B
72.7 UBS (Lux) SF-Yield CHF B
461 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
15.8 UB5 (Lux) Bond Fund-EURA
7,3 UBS (Lux) Bond Fund-USDA

13]
'- UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B

80 UBS (Lux) EF-USA USD B

43.8 UBS100 lndex-Fund CHF
5.1
413 EFG Bank

2100 EFG Equity Fds N.America USD
313'75 EFG Equity Fds Europe EUR
™ EFG Equity Fds Switzerland CHF

107
8
J Raiffeisen

4 32 Global Invest 45 B
155.5 Swiss Obli B

109 SwissAc B

31.1 SMS 30.1 31.1

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 63.6 63.6

120 35 8304 AGF 125,3 ,25'3
..... 8302 Alcatel-Lucent 10.05 9.89

' 8305 Altran Techn. 6.73 6.78

-„., 8306 Axa 32.58 32.34
77 8470 BNP-Paribas 85.55 85.55

,R65 8334 Carrefour 44.53 44.2
124,1 8312 Danone 119 118.2

147,04 8307 Eads 25.25 25.46
156,13 - EDF 53.4 53.45
102.28 8308 Eu r0-ext 936 g38

1127 8390 France Telecom 21.29 21.2
183.39 8309 Havas 4.56 4.53
191 -67 8310 Hermès Int'l SA 92.45 93.85
107.64 8431 Lafarge SA 117.7 117.5
114.48 8460 L'Oréal 81.45 81.1
188.67 8430 LVMH 81.5 80.9
251.91 8473 Pinault Print. Red. 113.6 113.2
110.19 8510 Saint-Gobain 72.85 72.4
184.45 8361 Sanofi-Aventis 68.55 67.45
175.93 8514 Stmicroelectronic 14.39 14.27
143.47 8433 Suez SA 37.79 37.61
97,31 8315 TéléverbierSA 43.11 43.5

117.7 8531 Total SA 51.85 51.8

181.98 8339 Vivendi Universal 32.26 31.58

l'a.. LONDRES (£STG)
101.65 7306 AstraZeneca 2826 2840

99 25 7307 Aviva 832 821

94 g 7319 BP PIc 537 534.5

100 53 7322 Bri tisn TelKorn 305.25 306

]05
'
5g 7334 Cable SWireless 167.75 167.5

101
'
M 

7303 Diageo PIc 1002 990
.'.. 7383 Glaxosmithkline 1387 1365

..... 7391 Hsbc Holding Pic 935 925
' 7400 Impérial Chemical 460.25 457.75

..ç '
m 7309 lmcns

'
s Pic m-s 296.5¦25.02 -

43- u.yd.TSB 584 5 58,5
105 " 7318 Rexam PIc 543.5 537.5
112,11 7496 RioTinto PIc 2727 2715
64.09 7494 R-||s Royce 474 5 m
71 24 7305 Royal Bk Scotland 2069 2045
6139 7312 Sage Group Pic 273 269.25

108.39 75H Sainsbury U) 435 433.75
121.18 7550 VodafoneGroup 147 148
100.87 - Xstrata Pic 2358 2372

9"i5 AMSTERDAM (Euro)
165.85 8950 ABNAmro NV 24.61 24.5
245.05 8951 Aegon NV 15.29 15.05
211.15 8952 Akzo Nobel NV 48.19 48.29
148.6 8953 AhoId NV 7.78 7.7

879.55 8954 Bolswessanen NV 10.59 10.6
209.8 8955 Fortis Bank 32.27 32.23
149.7 8956 ING Groep NV 33.68 33.55
8934 8957 KPN NV 11.2 11.05

441.95 8958 Philips Electr. NV 30.06 29.84
372.9 8959 Reed Elsevier 13.66 13.44

853 8960 Royal Dutch Sh.A 26.26 25.97

66,64 - TPG NV 34.5 34.51

448 92 8962 Unilever NV 20.64 2042

]77 69 8963 Vedior NV 15.83 15.85

SMS 30.1 31.1

8152 3M Company 74.7 74.3
Abbot 53.19 53
Aetna Inc 41.72 42.16
Alcan 50.83 51

8010 Alcoa 32.31 32.3
8154 Altria Group 87.54 87.39

Amlntl Grp 68.2 68.45
8013 Amexco 58.01 58.22

Amgen 70.33 70.37
AMR corp 37.09 37.05
Anheuser-Bush 51 50.97
Apple Computer 85.55 85.73
Applera Cèlera 15.58 15.86

8240 ATSTcorp. 37.09 37.63
Avon Products 34.1 34.39
BankAmerica 52.12 52.58
Bankof N.Y. 39.95 40.01
BarrickGold 29.42 29.62
Baxter 49.46 49.66
Black & Decker 86.23 87.28

8020 Boeing 86 89.56
8012 Bristol-Myers 28.03 28.79

Burlington North. 78.1 80.36
8040 Caterpillar 62.88 64.07
8041 Chevron 73.07 72.88

Cisco 26.25 26.59
8043 Citigroup 54.27 55.05
8130 Coca-Cola 47.81 47.88

Colgate-Palm. 67.42 68.3
Computer Scien. 52.42 52.46
ConocoPhillips 65.65 66.41

8042 Corning 20.68 20.84
CSX ' 35.28 36.79
Daimlerchrysler 62.73 62.49
Dow Chemical 41.24 41.54

8063 Dow Jones co. 38.11 37.71
8060 Du Pont 48.38 49.56
8070 Eastman Kodak 25.52 25.86

EMC corp 13.96 13.99
Entergy 92.59 92.85

8270 Exxon Mobil 74.39 74.1
FedEx corp 109.21 110.4
Fluor 81.93 82.6
Foot Locker 22.25 22.44
Ford 8.2 8.13
Genentech 86.93 87.37
General Dyna. 77.03 78.15

8090 General Electric 36.03 36.05
General Mills 57.27 57.24

8091 General Motors 32.62 32.84
Goldman Sachs 208.78 212.16

8092 Goodyear 24.69 24.69
Halliburton 29.32 29.54
Heinz Hl 46.75 47.12
Hewl.-Packard 43.11 43.28
Home Depot 40.17 40.74
Honeywell 45.14 45.69
Humana inc. 55.81 55.5

8110 IBM 99.37 99.15
8112 Intel 20.93 20.96
8111 Inter. Paper 33.27 33.7

in Indus. 58.74 59.65
8121 Johns. & Johns. 66.39 66.8
8120 JP Morgan Chase 50.18 50.93

Kellog 50.21 49.27
Kraft Foods 34.83 34.92
Kimberly-Clark 69.02 69.4
King Pharma 17.74 17.86
Lilly (Eli) 52.73 54.12
McGraw-Hill 66.19 67.08
Medtronic 53.12 53.45

8155 Merck 44.91 44.75
Merrill Lynch 92.76 93.56
MettlerToledo 82.11 82.8

8151 Microsoft corp 30.48 30.86
8153 Motorola 19.58 19.85

Morgan Stanley 81.72 82.79
PepsiCo 65.09 65.24

8181 Pfizer 26.1 26.24
8180 Proder&Garn. 64.59 64.87

Sara Lee i 17.24 17.15
Schlumberger 63.46 6349
Sears Holding 175.58 176.65
SPXcorp 69.87 70.19
Texas Instr. 30.84 31.19

8015 Time Warner 22.04 21.87
Unisys 8.45 8.62

8251 United Tech. 66.95 68.02
Verizon Comm. 38.58 38.52
Viacom -b- 40.41 40.67

B014 Wal-Mart St. 47.28 47.69
3062 Walt Disney 35.04 35.17

Waste Manag. 37.94 37.98
Weyerhaeuser 74.83 75
Xerox 17.17 17.2

Blue Chips ______

SMS 30.1
5063 ABB Ltd n 22.25
5014 Adecco n 79.35
5052 Bâloise n 125.2
5094 Ciba SC n 83.25
5103 Clariant n 21.05
5102 CS Group n 88.3
5220 Givaudan n 1114
5286 Holcim n 122.9
5059 Julius Bârn 151.5
5125 Lonza Group n 116.5
5024 Merck Seronop 1100
5520 Nestlé n 450.5
5966 Nobel Biocare p 413.75
5528 Novartis n 72.2
5681 Richement p 69.3
5688 Roche BJ 235
5741 Surveillance n 1359
5753 Swatch Group n 59.05
5754 Swatch Group p 291.75
5970 Swiss Life n 314.5
5739 Swiss Ren 104.1
5760 Swisscom n 467.5
5784 Syngenta n 227.3
6294 Synthes n 158.2
5802 UBSAG n 77.85
5948 Zurich F.Sn 335.25

31.1
22

79.9
125.9
82.9

21.35
87.85
1122
123.2
149.1
117.7
1100

456.25
411.75
71.55
69.4

233.7
1364
59.7

295.25
313

103.4
464.5
229.3
156.3
77.8

334.5

FRANCFORT (Euro)
2)3 ]5 7011 Adidas 36.88 36.8

3
'
07 7010 AllianzAG 152.8 152.93

7022 BASFAG 73.04 73S
7023 Bay. Hypo&Verbk 36.95 36.79
7020 Bayer AG 43.49 45.09

91,08 
7220 Bayer Schering 100.6 100.67

199,54 7024 BMWAG 46.95 46.75
114,29 7040 CommerzbankAG 32.41 32.38
282 -08 7066 Daimlerchrysler AG 48.41 47.81

1106.52 7063 Deutsche Bank AG 107.35 108.33
726 87 7013 Deutsche Bôrse 160.8 161.4
255-6' 7014 Deutsche Post 23.36 23.6

195.8 7065 DeutscheTelekom 13.57 1345
7270 E.onAG 103.01 104
7015 EpcosAG 13.98 14.09

123.74 7140 LindeAG 81.33 82.21
15917 7150 ManAG 79.73 80.6

429,31 7016 Métro AG 53.51 52.54
135.03 7017 MLP 17.15 17.1

7.6 7153 MûnchnerRûckver. 121.78 120.78
Qiagen NV 12.83 13.18

7223 SAPAG 36.05 35.5

82.74 7221 Siemens AG 85.4 84.3

1775 39 7240 Thyssen-KruppAG 35.64 36.04

22,, 92 7272 VW 86.55 85.65

IS TOKYO (Yen)
]218 i 8631 Casio Computer 2515 2495

106 28 ' Daiichi Sankyo 3400 3360
,-- '._ 8651 Daiwa Sec. 1460 1476

' 8672 Fujitsu Ltd 919 905
' 8690 Hitachi 802 810

8691 Honda 4810 4750
8606 Kamigumi 1044 1014
8607 Marui 1509 1486

127,98 8601 Mitsub.UFJ 1460000 1460000
162 91 8750 Nec 607 610
173 39 8760 Olympus 3910 3860

8608 Sanyo 191 198
8824 Sharp 2015 2055

150.09 8820 Sony 5630 5550
151.81 8832 TDK 10170 10140
389.65 8830 Toshiba 780 770

NFQI XXXX lïl I
'M

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) jWare

le Nouvelliste REUTERS §

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 27.85 27.5
8951 Nokia OYJ 16.91 16.79
8952 Norsk Hydroasa 199 201.75
8953 VestasWindSyst. 248.75 252.5
8954 Novo Nordisk-b- 471 493
7811 Telecom Italia 2.286 2.265
7606 Eni 24.77 24.67

RepsolYPF 25.14 25.14
7620 STMicroelect. 14.382 14.29
8955 Telefonica 16.71 16.75

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


Le palmarès
de l'Euro oe blaiDiancne
REMONTEES MECANIQUES ?Le Symposium touristique
de Zermatt présente la première comparaison exhaustive de
performances entre les domaines skiables. Le Valais bien placé

«Nous avons exigé le
détail de chaque téléski,
de chaque télésiège et
de chaque télécabine:

i un travail très ardu»
_i

I BERNARD OLIVERO

PASCAL CLAIVAZ

La nouveauté de la neuvième
édition de l'International Tou-
rism Symposium de Zermatt fut
son analyse comparative de 23
sociétés de remontées mécani-
ques (RM) européennes. Ce
benchmark initié par le président
du Symposium Gérald Imfeld a
été établi en collaboration avec la
Haute Ecole valaisanne (HEVs) et
le Laboratoire CRIFP de l'Univer-
sité de Nice Sophia Antipolis. Un
laboratoire dirigé par le profes-

__ PROFESSEUR UNIVERSITÉ DE NICE SOPHIA ANTIPOUS

seur Bernard Olivero. A Zermatt,
celui-ci a encouragé les représen-
tants des RM en provenance de
tout le continent à lui fournir en-
core davantage de données, afin
d'affiner et d'étoffer ce nouvel
instrument (voir ci-contre) . Son
premier commentaire à chaud
fut sommaire. Il va se développer
au cours de ce premier semestre.

Combler une lacune
Au niveau européen, il man-

quait un instrument de ce genre.
L'Université Sophia Antipolis lui
apporte sa caution scientifique.

L'analyse des 23 sociétés eu-
ropéennes a porté sur deux axes
principaux: le premier est celui
du rapport entre le nombre de
skieurs par heure et la dénivella-
tion de l'installation (tenant

compte que plus la dénivellation
est importante, plus elle sera pro-
ductive), combiné avec la pro-
duction de neige de culture. Ce
premier axe est également appelé
l'indice de performance. Selon
Bernard Olivero, l'indice de per-
formance est responsable de 58%
du chiffre d'affairés et de 62% du
cash-flow brut (ou EBITDA: le re-
venu avant soustraction des inté-
rêts débiteurs, des impôts et des
amortissements). Le deuxième
axe fait la moyenne entre la lon-

gueur des pistes et la surface to-
tale du domaine skiable. Les ex-
perts ont fait une moyenne de ces
deux axes complexes et établi un
premier classement, du 1er au
23e rang.

Zermatt premier
C'est Zermatt qui occupe le

premier rang, précédant Mont-
Blanc (F), Verbier, Zicnice (Slové-
nie), Sierra (E) , Crans, Monterosa
(I) , Fiesch, Gstaad, Madonna (I),
Canazei (I) , Valloire (F) , Saas-Fee,
Téléchampéry, Villars, Adelbo-
den, Krvavec (Slovénie), Pchorje
(Slovénie), Riederalp, Rukakes-
kus (Finlande) et Cerkno (Slové-
nie).

En affinant leur approche, les
chercheurs ont mis en évidence
un deuxième critère: le chiffre

d affaires et 1 indice de perfor-
mance par rapport au rendement
du potentiel d'équipement. Ici,
deux sociétés de RM atypiques se
sont révélées. La première se re-
trouve très en dessous de l'axe
moyen et la deuxième (Zermatt)
est très au-dessus. Cela signifie
que son chiffre d'affaires est de
25% supérieur à la fourchette
haute de la moyenne statistique
des 23 autres stations.

L'analyse tarifaire a, pour sa
part, permis de mettre en évi-
dence quelques constantes.
Ainsi, les 70% des variations des
tarifs adultes s'expliquent par la
longueur des pistes et leur index
de performance.

Dur travail
L'étude comparative menée

par Sophia Antipolis a pris appui
sur les statistiques nationales
existantes. «Pour les indices de
performances les enquêteurs ont
dû pousser plus loin leur en-
quête», a précisé le professeur
Olivero. «Ils ont demandé à cha-
que société de RM de pondérer le
débit de chaque installation avec
l'ampleur des pistes desservies et
leurs dénivelé. Un travail extrê-
mement ardu.»

La proportion entre les fonds
propres et les fonds empruntés
ont, eux aussi, réservé une sur-
prise. Pour le professeur Olivero,
44% de fonds propres pour 56%
de fonds empruntés, c'est beau-
coup trop peu. Sur ce point, son
avis diverge complètement de
ceux des dirigeants de RM valai-
sans, pour qui cette proportion
représente un bon équilibre.

Dernière anomalie: le coût de
la dette. «2,9% de moyenne, c'est
très faible», constate le spécia-
liste. «Jusqu'à quel point ces em-
prunts sont-ils subventionnés?
Nous n'avons pas pu le savoir.»

Limité par
le temps
Les derniers résultats de
l'étude présentée à Zer-
matt sont arrivés quel-
ques jours avant l'ouver-
ture du Symposium.
L'Université de Sophia An-
tipolis n'a donc pu livrer
que des impressions som-
maires. Le professeur Ber-
nard Olivero a pris soin
d'expliquer les limites de
l'exercice.

Tout d'abord, la taille de
l'échantillon offrait parfois
une signification statisti-
que discutable. Ensuite,
l'analyse dut se contenter
d'être statique, du fait que
les données disponibles
ne provenaient que du
champ d'une seule année.
Enfin, ces données se sont
révélées assez hétérogè-
nes, avec des dates de
clôture des bilans et des
systèmes comptables dif-
férents, voire des données
incomplètes à cause de
délais trop courts et de
questions parfois difficiles
à interpréter.

Cela a donné une étude
essentiellement descrip-
tive, sans traitement sta-
tistique sophistiqué. D'où
la question finale du pro-
fesseur Olivero: «Com-
ment améliorer la perti-
nence des résultats pour
étudier le modèle d'affai-
res?» La réponse viendra
sans doute au cours du
prochain et dixième Sym-
posium du tourisme à Zer
matt.

2007 Le Nouvelliste

FISCALITÉ

Impôts en
cinq tranches
En Valais, les impôts sont perçus en cinq tranches.
Sous réserve d'une fin d'assujettissement, la tranche
correspond au 1/5 des impôts présumés, arrondis aux
100 francs inférieurs, communique le Service cantonal
des contributions. Pour économiser des frais , les bulle-
tins de versement sont adressés en une fois aux contri-
buables pour l'ensemble des tranches. Celles-ci sont
échues comme il suit: lre tranche au 10 février, 2e tran-
che au 10 avril, 3e tranche au 10 juin, 4e tranche au 10
août, 5e tranche au 10 octobre. Elles sont payables
dans les trente jours dès leur échéance. Aucun délai de
paiement ne sera accordé. Les tranches non payées
dans les trente jours dès l'échéance portent intérêt au
taux de 4%. Pour les montants d'impôts encore dus au
terme général d'échéance, soit au 31 mars 2008, un in-
térêt compensatoire négatif au taux de 4% sera facturé.
Les intérêts compensatoires représentant des mon-
tants inférieurs à 500 francs ne seront pas facturés.

A la place de la première tranche, le contribuable a
la possibilité d'effectuer un paiement anticipé. Sur le
paiement anticipé, il est octroyé un intérêt rémunéra-
toire au taux de 1%. Le trop facturé payé figurera dans
le décompte final. Il porte intérêt de remboursement
au taux de 4%. Un éventuel excédent est pris en
compte sur les tranches suivantes. La mise en compte
définitive s'opérera dans le décompte final de la taxa-
tion ordinaire 2007 qui interviendra en 2008 au fur et à
mesure des contrôles des taxations. Si un excédent
d impôt anticipe subsiste, celui-ci sera imputé sur des
arriérés d'impôts ou sera remboursé. Des informa-
tions complémentaires peuvent être obtenues au Ser-
vice cantonal des contributions, section de l'impôt an-
ticipé, au 0276062489.

L'impôt notifié par tranches ne peut être contesté.
Une réclamation et un recours ne peuvent être ouverts
qu'à l'encontre de la taxation définitive. Le Service
cantonal des contributions se tient volontiers à votre
entière disposition pour tous renseignements complé-
mentaires, c

cupe plus de mille pe



pas ae garantie pour _iuuo
LEX KOLLER ?Trois conseillers d'Etat et sept présidents des communes touchées par l'interdiction
de vente aux étrangers ont passé hier deux heures à évoquer les solutions qui empêcheraient pareille
situation de se reproduire.

VINCENT FRAGNIÈRE

Hier, la deuxième rencontre entre
une délégation du Conseil d'Etat -
Fournier, Roch et Cina - et les prési-
dents des sept communes concer-
nées par l'interdiction de vente aux
étrangers en 2007 aura duré deux
bonnes heures. «Nous n'avons pas
reçu de réponses à nos deux questions,
mais le dossier a avancé sur p lusieurs
points », résume le porte-parole des
présidents, le Bagnard Christophe
Dumoulin.

Les présidents n'ont donc obtenu
aucune garantie quant à la levée du
moratoire en décembre 2007. «C'est
un grand regret. Nous devons savoir ce
que projette de faire le Conseil d'Etat
pour pouvoir mener une p olitique
communale cohérente et renseigner
les entreprises basées sur notre com-
mune au mieux.» Jean-Michel Cina a
simplement précisé que 2008 dépen-
drait énormément des mesures pri-
ses cette année par les communes,
mais aussi par le gouvernement.

Pas possible non plus de savoir
pour l'instant si des reports de pro-
jets dans d'autres communes sont
déjà visibles. «Par contre, j 'ai installé
un observatoire interne à l'Etat quime
fournit chaque semaine la
situation des contingents dans toutes
les régions du canton. Je verrai donc
très rapidement si ce genre de p héno-
mène existe.»

Vers un coaching
étatique

Dans sa volonté de passer à la
deuxième phase de sa stratégie, le
gouvernement a aussi dévoilé aux
sept présidents la désignation d'un
groupe de travail chargé de «coacher»
les communes pour les mesures à
prendre au niveau de leur aménage-
ment du territoire ou de leur règle-
ment de constructions.

«C'esf une bonne chose, car le rap-
port de la commission «Spoerri» était
clair. Une partie des communes se sen-
tent démunies face à cette probléma-
tique, ce qui n'est pas forcément le cas
des sept touchées par le moratoire»,
argumente Christophe Dumoulin en
prenant en exemple sa propre com-
mune de Bagnes. «Une commission
planche sur le sujet depuis une année
et nous comptons bien avoir des résul-
tats concrets avant la f in 2007. Mais il
ne faut pas oublier que toute décision
de ce type oblige un vote favorable du
législatif communal, ce qui n'est pas
vraiment évident comme on l'a vu ré-
cemment du côté de Champéry.»

Jean-Michel Cina attend, lui, de
ce coaching «qu'il permette aux com-
munes de gérer le p lus rationnelle-
ment possible leur sol dans l'optique
d'un rendement touristique».

? Jean-René Fournier, Jean-
Michel Cina et Claude Roch ont
annoncé aux sept présidents
de commune qu'ils allaient leur
offrir un coaching en matière
d'aménagement du territoire.
BITTEL

Les sept présidents ne savent tou- ?
jours pas si le moratoire durera plus
qu'une année, BITTEL

Pas de contingents
pour les lits chauds?

Enfin , les sept communes et le
Conseil d'Etat vont définir ensemble
de nouveaux critères pour la notion
d'établissement stable qui, selon la
loi fédérale, n'est pas touché par la
problématique des contingents.
«Jusqu'à aujourd 'hui, ce sont essen-
tiellement les hôtels qui ont été consi-

dérés comme des établissements sta- les faire accepter par la Confédéra-
bles générant une activité commer- tion, maître du jeu en la matière.
ciale. Pourtant, des projets comme ce- «C'est un enjeu essentiel dans l'opti-
lui de Transmontagne à Nendaz ou que des contingents de 2008. Si l'on
Intrawest à Bruson peuvent être peut faire sortir les grands projets de
considérés, selon nous, comme lits chauds de ces contingents, leValais
des établissements stables», estime touristique aura fait un grand pas en
Christophe Dumoulin. avant.»

Une fois ces critères communs Reste à se mettre d'accord sur la
établis, le Conseil d'Etat devra encore notion de lits chauds...

PUBLICITÉ

«Pas des hors-la-loi»
Mis à part la rencontre avec le Conseil
d'Etat, les sept présidents de Veysonnaz,
Nendaz, Val-d'Illiez, Bagnes, Riddes, Héré-
mence et Grimentz ont passé une bonne par-
tie de leur journée ensemble, partageant le
repas de midi avant d'organiser une réunion
improvisée à la sortie de leur rencontre. Una-
nimement, ils ont tenu à rectifier une image
trop souvent véhiculée par les médias, «no-
tamment lors de l'émission «Classe Eco» de
lundi dernier», note Christophe Dumoulin. En
effet , cellec-ci ne s'estiment en rien être hors

la loi, «car tout simplement la gestion des
contingents liés à la Lex Koller est de la com
pétence cantonale et non pas communale.
Comme mes collègues, c 'est la lettre de
M. Cina qui m 'a appris combien d'actes
concernant la commune de Bagnes étaient
en suspens à la fin décembre 2006.» Malgré
cette mauvaise image, les sept présidents
sont prêts à travailler avec le gouvernement
sur ce dossier «pour le bien de l'ensemble
des communes et des acteurs touristiques
du canton». VF

¦Surbaissé. Ĝ ~ol §
Avec un taux d'Intérêt de 8,5 % seulement par année, |
notre crédit privé vous laisse de la marge pour les extras

BANQUEMIGROS
Elle fait toute la différence

LES VERTS VALAISANS
PERPLEXES

Trop de
communes
«incapables»

«Le Conseil d'État
a fait preuve de
courage et de dé-
termination,
même si la mesure
intervient tardive-
ment...» Les Verts
valaisans regret-

tent aujourd'hui que «l'exécutif
n 'ait pas su ou pas voulu - en dépit
des avis de la Confédération - an-
ticiper le phénomène qu 'il entend
combattre aujourd'hui». Aux yeux
du président Grégoire Raboud et
de son comité, le gouvernement
avait mieux à faire - tant dans le
domaine de l'aménagement du ter-
ritoire que dans celui de la
construction - «pour éviter cette
situation de surchauffe qui ne pro-
fite en définitive qu 'à une minorité
de nantis». Pour les Verts valai-
sans, la mesure serait aussi problé-
matique. «Comment peut-on em-
pêcher la conclusion licite de
transactions immobilières entre
particuliers et de quelle façon
peut-on contraindre des commu-
nes jalouses de leurs prérogatives
et sans vision sur le développe-
ment futur de leur territoire, à res-
treindre, voire interdire toute
vente de résidences secondaires à
des étrangers?»

Autre grief, la mesure serait de
portée limitée. «Or c 'est l'ensem-
ble du problème de ce genre de ré-
sidences - en particulier leur im-
pact économique, environnemen-
tal et social - qui doit être repensé
de manière approfondie et redéfi-
nie sur de nouvelles bases.» Reste
que ce moratoire offre au moins
l'opportunité d'agir en faveur d'un
développement mieux maîtrisé.
«Pour les Verts qui ont été parmi
les premiers à porter cette ques-
tion sur le devant de la scène, la si-
tuation actuelle de l 'immobilier
dans les zones touristiques est ab-
solument insatisfaisante et ne
peut s 'éterniser. Elle démontre
que les communes valaisannes
sont pour la plupart incapables de
faire face au phénomène du déve-
loppement incontrôlé des résiden-
ces secondaires.» Selon eux, il est
dès lors impératif que les respon-
sables politiques s'inspirent du
rapport Spoerri du 5 décembre
2006 pour mettre rapidement en
place une véritable politique de dé-
veloppement durable, PASCAL GUEX

http://www.banquemigros.ch


Limiter le rhumatisme
en bougeant
ANNIVERSAIRE ? La Ligue valaisanne contre le rhumatisme fête
ses 40 ans cette année. Ses activités principales: les cours de
gymnastique et des journées thématiques. Comme celle de samedi

UNE JOURNEE SPECIALE

LAURENT SAVARY

Pour son quarantième anniver-
saire, la Ligue valaisanne contre le
rhumatisme (LVR) a décidé de cas-
ser un mythe tenace. «Ce n'est pas
quelque chose de normal, qui est
inévitablement lié au vieillisse-
ment.» Ces paroles du docteur
Georges Sierro, président de la li-
gue, explique les difficultés de
communication autour de cette
maladie. «Les gens ne voient sou-
vent que les grandes maladies han-
dicapantes. Mais il y a en a beau-
coup d'autres, tout aussi contrai-
gnantes au quotidien. Sous pré-
texte qu'elles font partie du pay-
sage, on n'en parle presque pas.»

Au moins un sur cinq
Pourtant ce n'est pas faute

d'intérêt. Un Valaisan sur cinq est
concerné par des maladies
comme l'arthrose, les polyarthri-
tes ou l'ostéoporose. «Mais si on
ajoute tous les rhumatismes, ce
rapport est encore p lus conséquent.
En fait, un jour ou l'autre, on est
tous concernés.» Logique
puisqu'elles englobent les dou-
leurs des muscles, des tendons ou
des articulations.

Pour venir en aide à ses neuf
cents membres, la LVR axe son tra-
vail sur deux axes. «La majeure
partie de nos activités est constituée
par l'organisation de cours de gym-
nastiques sous l'égide de p hysiothé-
rapeutes», explique Urs Bumann,
le secrétaire de la LVR, le seul em-
ployé à plein temps. «Les person-
nes actives, qui se dép lacent ou ont
une activité physique, ont moins de
dommages rhumatismaux que cel-
les qui ne bougent pas.» Ce qui a

aussi des conséquences sur les
coûts de la santé. «Ils vont moins
souvent chez leur médecin et
consomment moins de médica-
ments.»

S'y prendre assez tôt
Le deuxième pan important

reste, comme toute association de
ce genre, l'information publique.
«Deux fois par ans, nous mettons
en p lace une journée-rencontre,
qui est ciblée sur un thème bien
précis», poursuit Georges Sierro.
La prévention peut se révéler très
efficace puisque, depuis quelques
années, des médicaments, limi-
tant les dégradations irréversibles,
existent sur le marché. «Mais il
faut se prendre assez tôt. Ne pas
trop attendre pour consulter un
spécialiste, qui est le seul à pouvoir
les prescrire. Nous n'avons pas assez
de recul pour savoir s'ils guérissent
ou s'ils soulagent. Parfois, des re-
constitutions osseuses sont possi-
bles, mais dans tous les cas, les at-
teintes sont stoppées.» Ce qui, selon
le spécialiste, a aussi des consé-
quences économiques, «puisque
le patient continue de travailler».

Côté finances, le président ne
cache rien de la situation. «Cette
année, exceptionnellement, nous
réussissons à boucler les comptes
avec un petit bénéfice grâce à une
aide substantielle de la Loterie ro-
mande. Nous ne touchons pas de
subventions de la part du canton
depuis près de quinze ans. Ce qui a
impliqué une réduction de l'offre
des cours. Et nous n'avons pas la vi-
sibilité d'autres ligues, comme celle
contre les toximanies.»
Renseignements au 027 322 59 14.

La pratique régulière du sport laisse moins de chance au
rhumatisme, LDD

Pour célébrer son 40e anni-
versaire, la Ligue valaisanne
contre le rhumatisme orga-
nise une conférence publique
avec comme thème «Rhuma-
tisme inflammatoire: maîtri-
ser le feu?».

La rencontre, qui a lieu sa-
medi 3 février à l'Hôtel du
Parc à Martigny dès 14 heu-
res, se veut interactive. Plutôt
que de proposer une présen-

tation classique, les docteurs
Eric Dayer, immunologue et
allergologue, et Pierre-Alain
Buchard, rhumatologue, se
répondront directement, en
faisant le tour de la question,
sur les aspects biologiques
et physiques. Le public sera
évidemment invité à s'insé-
rer dans la discussion. Dès 16
heures, la journée se poursui-
vra autour d'une table ronde
qui permettra à chacun de
rencontrer les rhumatolo-
gues de sa région.

«Aucune intoxication grave
n'a été signalée en Valais en 2006»
MYCOLOGIE ? La formation et l'information sont au cœur des préoccupations
des mycologues valaisans. Leur président, Jean-Michel Rieder, annonce, notamment,
la création du premier sentier didactique en Suisse sur ce thème, à Orsières.

A NOTER
DANS VOS L'AGENDA

CHARLY-G. ARBELLAY

L'Association de mycologie du
Valais romand réunissait ses
délégués, samedi dernier à
Chippis, à l'occasion de son as-
semblée générale. La mission
du groupement est de la plus
haute importance puisqu'il in-
forme, conseille et éduque la
population. «Nos mycologues
côtoient les p lus «grands crimi-
nels de la nature» que sont les
champignons vénéneux», a
souligné le président Jean-Mi-
chel Rieder. Il a relevé qu' «au-
cune intoxication grave n'a été
signalée en Valais durant l'an-
née 2006 contrairement à 2005
où. une famille de Martigny a dû
être hospitalisée. Cela tient
peut-être au fait que l'année
dernière a été faible en champi-
gnons. A part le mois d'août plu-
vieux, la cueillette n'a pas été ex-
traordinaire dans notre can-
ton.» Rencontre.

Jean-Michel Rieder, comment se
traduit le travail de prévention
prodigué par votre association?
Nos sections font d'importants
efforts de prévention et d'infor-
mation. Chaque lundi soir, les
dix sections effectuent des
séances de détermination. El-

les organisent des contrôles de
cueillettes. Nous avons édité un
prospectus qui mentionne le
nom et le numéro de téléphone
de nos quatorze experts diplô-
més en mycologie ainsi que
l'adresse électronique de nos
dix sections. On peut nous ap-
peler en tout temps. C'est une
prestation qui incombe nor-
malement aux autorités canto-
nales mais, nous l'assumons
gracieusement depuis tou-
jours...

Comment peut-on prévenir une
intoxication?
L'association tient à la disposi-
tion du public un guide conçu
par la Société des samaritains
suisses: «Champignons dange-
reux, les connaître et les identi-
fier». On y apprend les bon ré-
flexes en cas d'urgence et com-
ment donner les premiers se-
cours.

Le Centre de toxicologie est
atteignable 24 heures sur 24 au
numéro 012515151. Nous édi-
tons régulièrement le «Bulletin
valaisan de mycologie». On y
trouve des fiches techniques
sur les champignons avec
conseils et des informations di-
verses.

Jean-Michel Rieder: «Les cham-
pignons vénéneux sont les plus
grands criminels de la nature.»
LDD

Au-delà de ces actions ou de vos
mises en garde par voie de
presse, n'y a-t-il pas d'autres
moyens de sensibiliser les gens?
Vous préparez un parcours
didactique nous a-t-on soufflé...
Pour la population et les écoles,
le Cercle mycologique d'Entre-
mont va réaliser cette année le
premier sentier didactique
suisse sur le thème de la myco-
logie afin de faire connaître les
champignons. Les grandes li-
gnes de ce futur sentier ont été

? 31 août: Inauguration du pre-
mier sentier didactique suisse
sur les champignons à Orsières

? 1er et 2 septembre: Journée
cantonale de mycologie en En-
tremont.

? 21 au 23 septembre: 50e an-
niversaire de la section de
Sierre. Exposition mycologique
à la salle du Bourgeois.

? 24 au 28 septembre: La com
mission scientifique suisse sié-
gera à Montana.

présentées à l'assemblée des
délégués. Son coût s'élèvera à
87000 francs. Long de six kilo-
mètres, ce sentier partira en
étoile d'Orsières, Champex-Lac
et Praz-de-Fort. Quinze pan-
neaux didactiques accompa-
gneront les promeneurs à la dé-
couverte des diverses espèces
de champignons. Le travail de
cette section est tout à fait
exemplaire et contribuera à
une meilleure connaissance
des champignons.

Le Nouvelliste
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Micneiine uaimv
à l'écoute des Montheysans
RENCONTRE ? La présidente de la Confédération invite ce soir les habitants de Monthey à dialoguer
avec elle. Rendez-vous à 19 heures au Théâtre vjg^u

du Crochetan. Interview.

Micheline Calmy-Rey inaugure ce soir à Monthey la première d'une série de rencontres avec la population, LE NOUVELLISTE

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Micheline Calmy-Rey instille
un style nouveau dans l'année
présidentielle. Elle sera ce soir à
Monthey pour dialoguer avec la
population de la région. Pas de
discours au programme mais
une volonté d'écoute et
d'échange qui tranche avec des
manifestations politiques plus
traditionnelles. Le public est in-
vité à se rendre dès 19 heures au
foyer du Théâtre du Crochetan.
La soirée sera animée par le ré-
dacteur en chef du «Nouvel-
liste» Jean Bonnard et par celui
de Radio Chablais Claude Dé-
fago. La conseillère fédérale ex-
plique ses intentions.

Vous inaugurez ce soir à
Monthey la première d'une série
de rencontres avec la popula-
tion. Quel est votre objectif?
Le but est d'être à l'écoute car
l'année présidentielle, c'est

_Mk

aussi des occasions de rencon-
tres avec les habitantes et les
habitants de la Suisse. Je sou-
haite ouvrir un vrai dialogue et
rapporter ce que j'entends au
Conseil fédéral . J'ai eu une ex-
périence de ce type l'an dernier
dans le canton d'Appenzell.
Elle m'a convaincue d'en faire
le fil conducteur de mon année
présidentielle. Cet échange ne
doit pas se limiter à la politique
étrangère. Je sais bien que les
soucis et les espoirs de mes
compatriotes ne se bornent pas
à ce domaine.

Cela fait immanquablement pen-
ser aux débats participatifs mis
en place par Ségolène Royal.
C'est une référence?
Je ne suis pas la seule à avoir en-
vie d'échange et de dialogue. Je
suis contente que ce genre
d'idée naisse aussi ailleurs.

Pourquoi avoir choisi Monthey?

Vos origines valaisannes y sont-
elles pour quelque chose?
Bien sûr. J'ai grandi pas loin de
Monthey, à Saint-Maurice, et je
connais bien la région. Mon-
they est un peu le laboratoire
des changements dans un Va-
lais qui s'industrialise. C'est un
laboratoire démographique
avec une population qui croît
rapidement, c'est aussi un la-
boratoire économique. C'est
par ailleurs une ville qui a tou-
jours été ouverte. Elle est parmi
les villes pionnières à avoir mis
en place un médiateur pour en-
trer en contact avec les jeunes
de la rue.

Monthey vient de défrayer la
chronique en raison d'une dou-
ble agression très médiatisée.
Comment analysez-vous cette
montée de la violence chez les
jeunes?
C'est un problème qui n'est pas
propre à Monthey mais je suis

intéressée à pouvoir 1 aborder
avec des personnes qui y ont
été confrontées. Permettez-
moi de ne pas en dire davan-
tage pour l'instant car je sou-
haite avant tout entendre ce
que les Montheysans ont à dire.
Je ne veux pas préjuger de la
discussion que nous aurons ce
soir.

Monthey a la primeur de ce dia-
logue que vous souhaitez ouvrir
avec la population. Où allez-vous
continuer cette expérience?
La prochaine rencontre aura
lieu à Wil, dans le canton de
Saint-Gall.

Le calendrier n est pas en-
core totalement établi mais
mon intention est de procéder
à ces échanges une fois par
mois en privilégiant les petites
villes ou les gros villages. Ce
sont des localités où les
conseillers fédéraux n'ont pas
souvent l'occasion d'aller.

de

Opération séduction pour les sports équestres
PROMOTION ? La Société des cavaliers valaisans veut encourager les jeunes à pratiquer les sports équestres. Elle étoffera
son budget pour subventionner les cours et l'obtention du brevet. Et mettra sur pied une Journée annuelle du cheval.
LISE-MARIE TERRETTAZ

«Celui qui pratique l 'équitation
doit apprendre non à se gérer
tout seul, mais à maîtriser la re-
lation homme-cheval. Un che-
val dont on dit souvent qu'il est
la p lus belle conquête de
l'homme.»

Daniel Decleyre n'en dé-
mord pas: l'apprentissage des
sports équestres est une très
bonne école de vie. Et, contrai-
rement à certaines idées re-
çues, leur pratique n'est pas si
onéreuse. «Il n'est pas nécessaire
d'être propriétaire d'un cheval
ou d'avoir une pension. C'est un
peu comme pour d'autres
sports: il y a  l 'équipe locale et le
top ten. Hormis au p lus haut ni-
veau, l'équitation est accessible
à tous.»

Pour faire passer le message
et faire mieux connaître les
sports équestres sous toutes
leurs formes, la Société des ca-
valiers valaisans (SCV) entend

mettre l'accent sur la promo-
tion en 2007. La semaine der-
nière, les présidents de sociétés
et de concours ont ainsi décidé
d'augmenter de 15% à 20% la
subvention pour les cours de
jeunes et les brevets et de por-
ter le maximum annuel par so-
ciété de 1000 à 1500 francs. «Ce
brevet constitue une sorte de
permis de conduire», poursuit
celui qui tient les rênes de la
SCV depuis fin 2006. «Il imp li-
que une certaine connaissance
du cheval, des soins, du compor-
tement de l'animal. Toujours
plus souvent exigé par les assu-
rances, il s'obtient en suivant des
cours pratiques et théoriques
durant trois ou quatre mois,
puis en passant un examen avec
un expert de la Fédération suisse
des sports équestres. Tout cela a
un coût», précise le Val-d'Illien,
qui se réjouit de pouvoir don-
ner un coup de pouce concret
aux jeunes cavaliers. Autre ac-

tion: la prise en charge de la fi-
nance d'inscription à l'examen
du brevet pour les jeunes cava-
liers membres de sociétés hip-
piques.

Monthey, Martigny et Sion par-
tants. Enfin , la SCV veut mettre
sur pied une Journée du che-
val. «Elle a déjà eu lieu une fois,
de manière ponctuelle. L'idée, ce
serait de l'organiser annuelle-
ment. La première est program-
mée le 20 octobre. Nous propo-
sons à toutes les sociétés hippi-
ques de participer. Idée: présen-
ter les diverses disciplines et or-
ganiser des animations.» Un
courrier sera envoyé début fé-
vrier à tous les présidents de so-
ciétés et responsables d'exploi-
tations pour leur demander
d'adhérer au concept. Mon-
they, Martigny et Sion sont déjà
annoncés partants.

Plus d'informations sur www.socaval.ch
Président de la Société des cavaliers valaisans, Daniel Decleyre souhaite promouvoir les sports
équestres, MAILLARD

http://www.socaval.ch


«Mieux se connan
oour mieux vivre»

¦ire
SION ? Le café psycho débarque en Valais, des rencontres pour
évoquer la psychologie en toute liberté. Son instigatrice explique

«Le café psycho
n'est pas une thérapie
de groupe!»
CHRISTIANE FREY

«Lorsque la psychologie va au café, c'est une façon de la promouvoir», souligne l'instigatrice du café psycho, Christiane Frey. BITTEL

ENTRETIEN
CHRISTINE SCHMIDT

La psychologue Christiane Frey
suit actuellement une forma-
tion en psychothérapie. Ses
spécialités? Le développement
personnel et la connaissance
de soi.

Depuis novembre dernier,
et pour la première fois en Va-
lais, elle a créé un espace convi-
vial de parole, d'écoute et de
rencontre ouvert à tous, le café
psycho. Entretien.

Après le café philo, le café mor-
tel, voilà le café psycho. D'où
vient cette idée?
Ces rencontres sont déjà très
répandues en France... J'ai
alors pensé qu'il serait intéres-
sant d'offrir au public valaisan
la possibilité d'accéder, d'ap-
procher la psychologie.

Dans I esprit des gens, souvent,
qui dit psy dit maladie psychi-
que, médecine pour... «fous».
Que répondez-vous à cela?
Il est vrai que les psys restent
encore, pour beaucoup, ceux
qui soignent les fous ou les per-
sonnes en crise.

Le but de ce café psycho est
justement de démontrer que

les psys peuvent aussi tout sim-
plement aider tout un chacun à
acquérir une meilleure
connaissance de soi et donc un
certain mieux être.

Ce café psycho est, en d'autres
termes, une façon de promouvoir
la psychologie...
En effet. C'est une façon de
faire connaître à un public varié
et pas forcément habitué à une
démarche de questionnement
sur soi, de toucher du doigt
cette possibilité de développe-
ment personnel.

C'est, en fait, un partage
«sans façon» avec d'autres par-
ticipants, une dynamique de
groupe riche en échanges et,
parfois , en émotions.

PSYCHOLOGUE FSF

N y a-t-il pas un risque que ce
café psycho devienne une sorte
de thérapie de groupe ou que
certains participants ne concen-
trent la discussion sur eux, sur
leurs problèmes exclusivement?
Chacun est sollicité pour explo-
rer sa propre expérience à par-
tir du thème choisi pour la soi-
rée. Si l'animation de ces ren-
contres est avant tout centrée
sur la personne qui s'exprime,
elle l'est aussi sur la dynamique
des échanges croisés, du vécu
et de l'expérience propre à cha-
cun des participants. Ceux-ci,
avec mon aide et celle du
groupe, entrent en relation
avec leur expérience en même
temps qu'ils l'élaborent, la par-
tagent et tentent, s'ils le souhai-

tent, de 1 analyser. Il va de soi
que ce café psycho n'est toute-
fois pas une thérapie de groupe
et ne se substitue en aucun cas
à un travail personnel sur soi.

Et quel rôle assumez-vous lors
de ces rencontres?
Mon rôle est de guider les parti-
cipants, mais aussi de garantir
les conditions dont dépend le
bon déroulement de ces ren-
contres. Il s'agit de mettre en
relation les participants les uns
avec les autres, de développer
la confiance mutuelle, la com-
munication, et enfin d'ajuster
les objectifs et les attentes-

Quels furent les «clients» des
premiers café psycho?
Il y a eu quelques curieux, mais
aussi plusieurs personnes
ayant des problèmes et venues
pour en parler, pour échanger-
Lune d'entre elles, en repar-
tant, m'a confié que cette ren-
contre lui avait fait du bien...

Le café psycho a lieu chaque deuxième
jeudi du mois dès 19 h 30 à l'arrière-
salle du Café-Restaurant La Véranda,
rue de Lausanne 69 à Sion. Renseigne-
ments au 027 346 0182. Voir aussi le
site http://psychologue.vivance.ch

CONCERT DE L'ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN CE SAMEDI À CHALAIS

U ĴC-I
i r m -y

ans. Eh oui... déjà! Cette année aura donc
une saveur toute particulière pour l'ECV
qui entend bien célébrer l'événement
comme il se doit. Aussi, les festivités de cet
anniversaire débuteront ce samedi 3 fé-
vrier à 20 h 30 à la salle polyvalente de Cha-
lais, où l'ECV présentera son traditionnel
concert annuel.

Archives, photos souvenirs et anecdo-
tes seront au rendez-vous, afin de rafraîchir
la mémoire des plus anciens et de faire dé-
couvrir aux plus jeunes les événements

marquants de la vie de ce brass band. Sous
la direction de Jean-François Bobillier,
l'ECV interprétera, en pièce de résistance,
«Journey to the Centre of the Earth», de Pe-
ter Graham, avec aussi les solistes Marine
Barras au baryton dans «The Débutante»,
et Olivier Mariétan à la batterie dans «01'
Man River».

Les registres des basses, euphoniums et
barytons, seront également mis en évi-
dence dans leur interprétation de «Maple
Leaf Rag». Tout un programme! CHS/C

Quarante ans
En 1967, Jean-Charles Dorsaz et une tren-
taine d'amis musiciens avaient le bonheur
d'annoncer la naissance de leur progéni-
ture, qui avait poussé ses premières notes
le 21 octobre de cette année-là, à Saillon.
Baptisé quelques semaines plus tard , le pe-
tit Ensemble de cuivres valaisan a fait ses
premiers pas en public à l'occasion d'un
concert annuel à Lens en mai 1968.

Grandissant sous l'oeil attentif de ses di-
recteurs et présidents successifs, petit ECV
est devenu grand et fêtera bientôt ses 40

CE
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Dans ses villages. Conthe
CIT e commercialeorena une

1

; EN SÉRIE ? DeuxFERMETURES EN SERIE ? Deux magasins, à Erde et Daillon, n'ont pas survécu au bouillonnement
de la plaine. Un troisième fermera ses portes à Plan-Conthey fin février. La faute à qui?

XAVIER FILLIEZ

La saga commerciale de Conthey
laisse des gens sur le trottoir.
Comme ces personnes du troi-
sième âge qui attendent le car dans
les villages du coteau pour aller aux
emplettes en plaine. En l'espace
d'un mois, deux magasins de vil-
lage ont mis la clé sous le paillas-
son... faute de clients. A Daillon fin
novembre, puis à Erde au 31 dé-
cembre. Dans la rue, l'amertume
d'une certaine partie de la popula-
tion exacerbe le paradoxe commer-
cial de cette grande commune-su-
permarché: la plaine et ses frin-
gants hypermarchés aurait-elle en-
flé à ce point qu'elle a fini par étouf-
fer les villages? C'est aux citoyens
d'y répondre.

1500 habitants
aux abonnés absents?

L ex-gérant du petit magasin
de Daillon, Jean-Paul Coppey, y va
de son commentaire: «Depuis
deux ans déjà, je mettais des avis
sur la vitrine de temps en temps»,
pour rappeler les villageois à leurs
responsabilités dans la survie de la
boutique, ouverte en 1991. 1 ! -i 

Tandis que Didier Nowa- Reflet du fossé qui s'élargit entre la consommation de masse en plaine et l'abandon des magasins de village, celui d'Erde a
kowski, qui exploitait le magasin fermé fin décembre. Les aînés prendront le car... HOFMANN
d'Erde en tant qu'indépendant
sous l'enseigne «Pam Partnen>,
dresse un constat un peu plus in- des demandes de participation f i- nouvelles familles qui s'installen t Négociations en cours
quiétant encore: «Ai.ec 300 mètres nancière aux communes pour nos ne vont pas ici au magasin. Tout le à Plan-Conthey
carrés de surface commerciale, ce
magasin ne peut pas être un maga-
sin de dépannage. Bien sûr, nous
avions également une clientèle f i-
dèle et régulière, mais ça n'a pas
suffi... »

Qu'est-ce qui sonne le glas d'un
commerce situé au carrefour des
villages, dans un bassin de popula-
tion de près de 1500 habitants
(n.dlr.: Erde, Premploz, Daillon et
environs), qui plus est à proximité
d'une nouvelle zone à construire où
s'érigeront jusqu'à soixante villas?
Un chiffre d'affaires inférieur de
moitié à celui qui garantirait son
autonomie, tout simplement. On
sait que Pam-Valrhône sollicite par-
fois l'aide des communes pour évi-
ter une fermeture. Qu'en est-il à
Erde? «Il arrive que nous formulions

magasins intégrés. Mais en principe,
nous ne le faisons pas lorsqu'il s'agit
d'indépendants», précise Sandrine
Bujard , responsable du marketing
et de la communication pour Val-
rhône SA

En revanche, par trois fois, le
groupe a demandé une baisse de
loyer au propriétaire des locaux, ce
qui lui a été refusé. Ironie du sort, le
propriétaire s'appelle Coop, ancien
résidant du magasin d'Erde.

Une coopérative
sauverait
les meubles

Devant cette agonie, certains
ont surtout la désagréable impres-
sion de voir la population cracher
sur le destin de ses villages. «Les
gens ne font pas d'effort. Même les

monde a une voiture...» constate
une dame au tea-room voisin. .

Il faut mobiliser les citoyens, ju-
gent aujourd'hui certains mouil-
leurs de chemise, dont David Roh
qui fait partie d'un comité fraîche-
ment constitué pour maintenir un
magasin à Erde. «Nous avons dé-
posé un dossier auprès d'un grand
distributeur. Certains arrivent à te-
nir boutique dans des villages de 120
habitants, et on n'arriverait pas à
justif ier un magasin pour 1500 ha-
bitants? Il y a un problème »,
s'alarme-t-il.

«Nous allons essayer de créer une
coopérative. Le système fait ses preu-
ves à Aven. Il faut mobiliser les
gens...» Mais la mobilisation a un
prix: «7/ nous faudrait récolter
300000 francs...»

Daillon a perdu son échoppe.
A Erde, on tente la mobilisation
pour éviter le pire. Et voilà que
dans le village de Plan-Conthey,
juste dans l'ombre des mastodon-
tes de la zone commerciale, Coop
s'apprête encore à fermer bouti-
que... au 28 février. Il faut dire que
le distributeur vient de prendre
ses quartiers dans les anciens lo-
caux de Pam au centre commer-
cial d'Antzère. Déjà, La Taverne
S.A., société propriétaire des lo-
caux de Plan-Conthey,a approché
deux enseignes, au nom de la soli-
darité villageoise. «Nous sommes
confiants» , livre Laurent Putallaz.
Dans les villages de Conthey, les
citoyens auront-ils seulement un
réflexe d'achat à la hauteur de
cette confiance?

.ONTHEY L__ y_ w_ m_ \_ m_ J.

er la part de responsabilité des

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SION: LE TOURISME EST EN BONNE SANTÉ

Nuitées en hausse de 9%. bénéfice à six chiffres
XAVIER FILLIEZ

La capitale du canton est de plus
en plus attrayante pour les touris-
tes. Les responsables de la société
de développement et de l'office
du tourisme joignent à leurs
constatations de fin d'exercice la
réaljté des chiffres. Avec une aug-
mentation de 9% des nuitées à

PUBLICITÉ 1 

l'hôtel et de 5% dans les cam-
pings, le directeur Jean-Marc Jac-
quod et le président Alfred Squa-
ratti voient leur politique récom-
pensée et présentent un bénéfice
de 100000 francs pour 2006.

Des navettes gratuites pour les
campings. L'important bénéfice
enregistré s'explique également
par l'augmentation des taxes de
séjour dans les campings (de 80
centimes à 1 fr. 20). Les visites gui-
dées ont également rapporté plus
qu'escompté l'an dernier: «Nous
essayons d'être un peu p lus agres-
sifs dans la vente de nos produits.
On encouragera volontiers les visi-
teurs à faire une visite d'une heure
et demie plutôt qu'une heure. Cela
leur est p lus prof itable, et ça l'est
aussi pour nous et nos guides...»
explique Jean-Marc Jacquod.

Avec cet important bénéfice,
Sion Tourisme constitue des pro-
visions à hauteur de 60 000 francs ,
une somme qui lui permet d'en-
visager deux projets d'envergure

pour l'année à venir. 30 000 francs
seront investis directement dans
les locaux de l'office du tourisme,
«pour le rendre p lus visible et plus
attrayant». 10000 francs (aux-
quels s'ajouteront 15000 francs
déjà budgétisés) serviront à por-
ter un projet de meilleure des-
serte des campings.

Objectif: favoriser les échanges
entre les campings et le centre-
ville, l'idée étant d'offrir des na-
vettes, gratuites dans la mesure
du possible, aux touristes qui
souhaitent rallier la capitale.

Pour «atténuer un peu l'eu-
p horie» des chiffres présentés aux
membres de la Société de déve-
loppement de Sion, Alfred Squa-
ratti se montre déçu face à la
baisse des cotisations des com-
merçants et surtout des particu-
liers. «On reste un peu sur notre
faim. La ville bouge. Et ceux qui en
prof itent directement ne nous
soutiennent pas autant qu 'on le
souhaiterait.»

Sion s'offre une belle vue sur son avenir touristique. Son attrait a augmenté considérable
ment en 2006. HOFMANN

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL_-SS^DU
Tél. 027 322 82 91 DUfc-L ÎICFax 027 323 11 88 KM^N -̂IE

3 BA-chus ' CHI-noise
O BOU-rguignonne
¦ Faites votre choix

— de viandes:
J •* «% °œuf, dinde, poulain

JJ  m_. et kangourou1 "" ¦ Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
80 et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.
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Wau cote ae baime
TRIENT ? Recapitalisation et renouvellement des forces de travail,
la Société de développement agrotouristique de Trient-Fînhaut croit
toujours en son projet de remontées mécaniques.

Le domaine de Balme est déjà utilise sur son versant suisse par des skieurs empruntant les remontées existantes cote français. Pour la société agrotouristi
que, l'un des enjeux principaux de ses démarches est la sécurisation du secteur, JEAN-LUC LUGON

CHRISTIAN CARRON réparti entre Téléverbier, Sal-
van, Télémarécottes et un
privé. «Nous avons également
renoncé à racheter les terrains
(2,2 millions) . Si le projet passe,
nous les louerons», précise le
président.

Coût d'exploitation
assuré

Actuellement, la société
étudie, avec les services canto-
naux concernés, un plan
d'aménagement détaillé. Si Vic-

t tor Gay-Crosier se refuse à évo-
quer un calendrierpour la suite
de ces démarches administrati-

. ves, il n'en affirme pas moins sa
r foi dans ce projet qui débou-

cherait aussi sur la création
d'emplois dans le haut val du

- Trient.
«D'autant qu'aujourd'hui,

avec la Compagnie du Mont-
Blanc, nous avons un parte-
naire solide prêt à assurer les
coûts d'exploitation.»

(dl n'est pas question
d'étendre le domaine
skiable ni d'en créer
un nouveau»
VICTOR GAY-CROSIER

Du changement dans la conti-
nuité, voilà le résumé de la der-
nière assemblée de la Société
de développement agrotouris-
tique de Trient-Finhaut. Car si
tous les membres du conseil
d'administration, à l'exception
du président Victor Gay-Cro-
sier, ont été remplacés, leur but
reste le même: la mise en valeur
du domaine skiable de Tête-de-
Balme sur le versant suisse.

Une action qui passe par la
construction de deux installa-
tions, la réalisation de pistes et
l'aménagement d'une buvette
au départ du Bassin des Esserts
sur la commune de Trient. Un
projet à quelque 12 millions qui
se heurte depuis le début au re-
fus catégorique des organisa-
tions écologistes, WWF en tête.

«On prétend qu'il y a p lé-
thore de remontées mécaniques
dans la région. H faut bien com-
prendre qu'il n'est pas question

PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ AGROTOURISTIQUE

TRIENT-FINHAUT

d'étendre ni encore moins de
créer un nouveau domaine
puisque le versant suisse de Tête
-de-Balme est déjà skié sans res-
triction!» dénonce Victor Gay-
Crosier. «Il s'agit au contraire de
sécuriser le lieu et de protéger les
secteurs qui le méritent.»

La Compagnie du Mont-
Blanc majoritaire à 54%

L'assemblée de la société a
néanmoins permis d'entériner
une recapitalisation à hauteur

de 120000 francs comme pré-
cédemment. «La somme étant
partie en études et rapports di-
vers, il a fallu réinjecter de l'ar-
gent pour poursuivre le travail.»

Elle a aussi servi à définir
clairement les positions de cha-
que partenaire.

La Compagnie du Mont-
Blanc devient ainsi majoritaire
avec 54%, suivent les commu-
nes de Trient et Finhaut (20%
chacune), Transports Martigny
et Régions (4%), le solde étant

FÊTE DE LA SAINT-OURS

Le village de Branson tout en couleurs
«Tout en couleurs», tel est le
thème choisi cette année par
les enfants pour la décoration
du village de Branson en vue de
la fête de la Saint-Ours. Les eco-
lières et écoliers des quatre
classes de l'école ont observé
des œuvres de Miro, Paul Klee,
Matisse, Mondrian et Pollock,
et ils s'en sont inspirés pour
créer une vingtaine de tableaux
grand format. Ces derniers sont
exposés depuis le début de
cette semaine sur les façades de
la rue des Follatères, la trans-
formant ainsi en une véritable
galerie à ciel ouvert.

Le décor établi, reste à sa-
voir quels seront les points forts
de la fête qui se déroulera ce
prochain samedi 3 février.
Membre du comité, Louis Car-
ron nous en dit plus: «Comme
ces dernières années, la volonté
des organisateurs est de créer un

espace convivial au cœur du vil-
lage, histoire de favoriser les
rencontres dans une ambiance
festive. C'est aussi l'occasion de
tisser des liens entre les habi-
tants du coteau et les nombreux
nouveaux arrivants de la
p laine. Mais la fête est évidem-
ment aussi ouverte aux habi-
tants de toute la commune et
d'ailleurs.»

Avec Tarcis Ançay. Après la
messe à la chapelle chantée par
l'Echo des Follatères (à 10 heu-
res) , le traditionnel couper de
ruban de la Saint-Ours lancera,
dès 11 heures, la fête propre-
ment dite.

Samedi, c'est le sympathi-
que Fulliérain d'Anniviers Tar-
cis Ançay, vainqueur de Sierre-
Zinal en 2006 et candidat pour
le marathon olympique de Pé-
kin en 2008, qui effectuera ce

Les façades décorées ont transforme la rue des Follatères en une
véritable galerie à ciel ouvert, LE NOUVELLISTE

geste symbolique. L'apéritif
sera animé par l'Echo des Folla-
tères et le groupe folklorique Li
Rondénia. La fête se poursuivra
ensuite dans les caveaux du vil-

lage - repas divers et anima-
tions musicales diverses - qui
ouvriront leurs portes jusqu'au
cœur de la nuit.
OR

PRO NATURAJEUNESSE

A la découverte
de la nature

L'objectif de Pro Natura est de sensibiliser les jeunes aux
merveilles naturelles qui nous entourent, LDD

«Chaque année, au printemps et en automne, je mets
sur pied des sorties dans le terrain à l'intention des jeu-
nes. L'objectif est d'éveiller leur intérêt pour les merveil-
les naturelles qui nous entourent partout en Valais.»
Responsable des activités jeunesse pour Pro Natura Va-
lais, Odile Maury de Martigny s'investit sans compter
pour partager sa passion de la nature, de la faune et de
la flore. Mais si elle sait que l'intérêt existe dans la po-
pulation, elle regrette que ses sorties ne rencontrent
qu'un succès mitigé: «Alors que les camps d'été font à
chaque fois le p lein, les activités ponctuelles que nous
organisons sont souvent boudées par les jeunes. Mais je
ne baisse pas les bras pour autant. Je me suis même as-
sociée avec le groupe Jeunes et Nature du Haut-Valais et
avec le Centre nature du Mont-Chemin pour étoffer le
programme.» On ajoutera que Mme Maury collabore
aussi avec la Murithienne (Société valaisanne des
sciences naturelles).

Durant ce printemps sont ainsi prévues deux sor-
ties dans la région de Martigny, la traditionnelle jour-
née d'entretien des Follatères, assortie d'une visite de
l'éolienne de Collonges, et la découverte des champi-
gnons du printemps à Chemin. Deux autres sorties, à la
réserve naturelle de Pouta Fontana et au centre Natura
de la vallée d'Aletsch, auront lieu avec le groupe jeune
du Haut-Valais. Enfin, le centre nature du Mont-Che-
min initiera les jeunes à la botanique au travers de
cours ludiques et interactifs.

Mme Maury profite de l'occasion pour lancer un
appel aux passionnés de nature qui pourraient consa-
crer un peu de leur temps pour encadrer les jeunes. Les
moniteurs bénévoles, de tous âges, sont donc les bien-
venus. OR

Informations auprès d'Odily Maury à Martigny (027 722 77 57 ou
odilemaury@hotmail.com). Pour les sorties, il est impératif de s'ins-
crire au plus tard deux semaines avant.

LES ACTIVITES DU PRINTEMPS 2007
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? Samedi 24 mars: journée d'entretien aux Follatères
et visite de l'éolienne de Collonges.
? Samedi 21 avril: excursion dans la réserve naturelle
de Pouta Fontana à la recherche du martin pêcheur.
? Samedi 28 avril et samedi 5 mai: cours de botani-
que mis sur pied par le Centre nature du Mont-Chemin
? Samedi 19 mai: les champignons du printemps.
? Vendredi 25 et samedi 26 mai: la faune de la célè-
bre région d'Aletsch.

MARTIGNY

Conférence de Couchepin
sur la caisse unique
Ce soir, jeudi 1er février, à 20 h à la salle communale
rie Martipnv le rnn<.f>illp.r fédéra l Pascal Coucheoin
donnera une conférence sur la caisse unique.

LA FOULY

Chiens saint-bernard
ciir loc nictoc
La station de La Fouly sera en ébullition le samedi 3 fé-
vrier de 13 h 30 à 15 h 30. Tarifs préférentiels, anima-
tinn mi icirplo nréconrp Hoc rhionc cairT. -horn-.rH

Saint-Pierre Alphonse Berthousoz, figure emblémati-
que de l'hospice du Saint-Bernard.
Infos au 027 783 25 83.

mailto:odilemaury@hotmail.com
mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
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tfri t|r2 QU france g france C
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita. 6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
7.35 EuroNews. 8.00 Quel temps il?. 9.00 tsrinfo. 9.25 A bon enten-
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 8.50 deur. 9.55 Classe éco. Invitée: Mar-
Top Models. 9.10 Pardon. Film TV. lyse Dormond. Au sommaire:
Drame. Fra. 2004. RéaL: Alain «Victimes d'agression: le prix de la
Schwarzstein. 1h35. Menant une violence». - «Valais: communes
vie conjugale paisible, une femme hors-la-loi». - «Mines anti-person-
est bouleversée à la découverte "elles: la filière suisse des pro-
d'une infidélité de son époux, qui thèses». 10.25 36,9°. 11.30
implore alors désespérément son Zavévu. 12.30 tsrinfo.
pardon. 10.45 EuroNews. 11.15 13.20 Le journal
Les Feux de l'amour. 11.55 Monk. 13.50 tsrinfo
12.45 Le journal 14.00 A bon entendeur
13.20 Toute une histoire 14.30 Classe éco
14.15 Arabesque 15.00 36,9°
15.05 Tout le monde 16.05 Zavévu

aime Raymond 17.00 C' mon jeu
Le syndrome de la maternelle. 17.20 Smallville
15.30 Las Vegas 18.05 Malcolm
Lutte de pouvoir. 18.25 Everwood
16.15 La Vie avant tout 19 10 Kaamelott
Première confrontation . . ,.
7.05 Le Destin de Lisa g 

... e

o^T
0l

M
V!Îa. 19.55 Banco Jass

MSÏ°P- 20.05 Phenomania
18.30 Tapis rouge «Camping»: recettes d'une corné
18.55 Le journal die populaire.

21.05 Grey's Anatomy 22.55 3 Zéros
Série. Hospitalière. 2 épisodes. Film. Comédie. Fra. 2002. RéaL:
Avec: Christina Ricci. Fabien Onteniente. 1 h 35.
«Une situation explosive. Avec: Gérard Lanvin.
(1/2)». Un patient menaçant Deux anciens détenus pas-
tout l'hôpital est admis aux sionnés de football décident
urgences. - 21.55. «La peur au d'unir leurs destins et d'enta-
ventre. (2/2)». mer une grande carrière spor-
22.40 Nouvo. 23.10 PHOTOsuisse. tive, grâce au soutien d'une
23.25 Le journal. 23.40 Sport der- star du ballon rond,
nière. 23.45 Programmes câble et 0.30 C mon jeu. 0.50 Prog. câble et
satellite. satellite.

6.40 TF1 info. 6.45 TFou. 8.30 Télé-
shopping. 9.20 La Vie avant tout.
10.10 Beverly Hills, 90210.11.10
Le Destin de Lisa. 2 épisodes. 12.05
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Brittany avoue à Raul qu'elle gagne
plus de mille dollars par soir.
Furieux, il lui ordonne de démis-
sionner. Mais Brittany refuse.
14.40 Passé oublié
Film TV. Drame. EU. 1997. RéaL:
David Burton Morris. 1 h 55. Inédit.
Avec: Gail O'Grady.
Alors qu'elle est sur le point de se
marier, une jeune femme amné-
sique décide de découvrir quel
traumatisme de jeunesse a bien pu
causer son trouble.
16.35 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
17.30 7 à la maison
18.20 Un contre 100
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 20.
Invités: Hervé Vilard, Arielle
Dombasle, Maurane, Akon,
NikosAliagas, Mareva Galanter,
Agnès Soral, Marie-Sophie L,
Sonia Dubois, Chantai Ladesou.
0.55 Les coulisses de l'économie
1.50 Reportages. À la vie, à l'amour
2.20 Jacques Garcia le Magnifique
3.10 Inspecteur de Cock.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. Ridge et Nick parviennent à
maîtriser Massimo, avant qu'il ne
blesse Deacon. Jackie doit mainte-
nant s'expliquer sur son comporte-
ment. 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 Million-
naire.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Un cas pour deux
Terreur de l'au-delà.
16.05 Rex
Traces de sang.
16.50 Un livre
«Faut-il brûler la Galigaï?», de
Pierre Combescot (Grasset).
17.00 La cible
17.45 Un monde

presque parfait
18.50 On a tout essayé
19.50 Samantha
20.00 Journal

22.55 Le roman
des années 50

Documentaire. Histoire. Fra.
2006. Real.: Patrick Cabouat.
Inédit.
Le départ du général de Gaulle,
en 1946, précipite les muta-
tions sociales, culturelles et
politiques les plus spectacu-
laires de l'histoire de la France.
0.30 Journal de la nuit. 0.55 Ur
siècle d'«Humanité».

6.00 EuroNews. 6.50 Toowàm.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25
Bon appétit, bien sûr. Beignets aux
pommes. 10.50 C'est mieux le
matin.
11.5012/13
13.00 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
14.55 Mariage dangereux
FilmTV. Drame. Ail. 1999. RéaL:
Konrad Sabrautzky. 1 h 30.
16.30 Les aventures

de Tintin
17.00 C'est pas sorcier
Cacao et chocolat.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie
Alors que Frémont n'en finit plus de
prouver l'amour qu'il porte à ses
filles, Agathe a de plus en plus de
mal à tenir face à Rachel.

23.15 Soir 3.
23.40 Ce soir ou jamais
Magazine. Culturel. En direct.
Au sommaire, notamment: «La
critique est-elle critiquable?»
(sujet sous réserve). Invités:
David Lodge, Jérôme Garcin. -
«Live musical» . Florent Mar-
che., jeune artiste français.
0.55 Espace francophone. Franco-
phonie sur scènes. 1.25 Plus belle la
vie. 1.50 Soir 3.

23.25 Killer Instinct
Série. Policière. EU. 2006. Real.:
Tim Matheson. Inédit.
Compte à rebours.
Un homme, déséquilibré psy-
chologiquement, laisse quinze
minutes à ses victimes pour
trouver une clé qui sauvera
leurs vies. Jack est chargé de
l'enquête.
0.15 La Secte sans nom. Film. 2.05
L'alternative live.

22.05 Les jeunes filles...
Documentaire. Société. «Les
jeunes filles du pénitencier de
Tomsk». Ail. 2004. RéaL:
Susanna Hanke.
Malgré l'effondrement de l'em-
pire soviétique, des colonies
pénitentiaires existent toujours
en Sibérie: immersion inédite
dans le camp de mineures de
Tomsk.
23.00 Tracks. 23.55 Arte info.

L essentiel des autres programmes
TVSMONDE CANAL+ ARD

_V.ez2©
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.45 Profession profiler. Film. 10.35
Village en vue. 9.00 TVSMONDE L'effet papillon. 11.05 24 Heures
l'info. 9.05 Itinéraire d'un gourmet, chrono. 2 épisodes. 12.30 Les Gui-
9.30 Côté jardins. 10.00 gnols(C). 12.40 En aparté(C).
TVSMONDE, le journal. 10.15 Dos- Invitée: Rachida Dati, porte-parole
siers noirs. 11.10 Catherine. 11.30 de Nicolas Sarkozy. 13.50 Sideways.
A la Di Stasio. La cuisine du marché Film. 15.55 + clair. 16.45 Death of
urbain. Invité: Christian Bégin. a Président. Film. 18.25 Will &
12.00 TVSMONDE l'info. 12.05 On Grace(C).18.50 Le JT deCanal+(C).
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et 19-10 Le grand journal de
des lettres. 13.30 Journal (RTBF). Canal+(C). Invités: Raymond Barre,
14.00 TVSMONDE, le journal. Céline Straniero, Laurent Bataille,
14.25 Cravate club. Film. 16.15 Pascal Fontaine. 19.55 Les Gui-
TV5M0NDE, le journal. 16.25 Le gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
journal de l'éco. 16.30 Questions suite(C). 20.50 24 Heures chrono. 2
pour un champion. 17.00 Les épisodes. 22.15 Cold Case. 23.00
batailles de l'or vert. 18.00 Aviator. Film. 1.45 Surprises.
TVSMONDE, le journal. 18.20 RTL 9
TVSMONDE, l'invité. 18.35 Mise au 12.00 Cas de divorce. 12.30 Top
point. 19.45 La cible. 20.30 Journal Models. 12.55 Nash Bridges. 13.45
(France 2). 21.00 Les années de L'Amour ou la Mort. Film. 15.20
sang: Israël-Palestine. 22.00 C'est ouf !. 15.35 Un tandem de
TVSMONDE, le journal. 22.20 Com- choc. 16.25 Viper. 17.15 Coroner
plément d'enquête. 0.00 Journal Da Vinci. 18.10 Top Models. 18.35
(TSR). 0.25 TVSMONDE, le journal Nash Bridges. 19.25 Ça va se savoir.
Afrique. 0.40 Temps présent. 1.40 20.15 Papa Schultz. 20.45 Un
TVSMONDE, l'invité. monde parfait. Film. 23.10 Puis-

Eurosport sance catcn - 0,1° Worlci Series of
8.30 Le magazine olympique. 9.00 Poker 2006'
Relais 4x6 km dames. Sport. Biath- TMC
Ion. Coupe du monde. 10.00 Relais 10.15 TMC cuisine. 10.50
4x6 km dames. Sport. Biathlon. L'Homme de fer. 11.45 Alerte
Coupe du monde. 11.00 12,5 km Cobra. 12.45 Sous le soleil. 13.45
poursuite messieurs. Sport. Biath- Les Aventures de Sherlock Holmes.
Ion. Coupe du monde. 11.30 10 km 14-45 Inspecteur Morse. Film TV.
poursuite dames. Sport. Biathlon. 16.45 Cold Squad, brigade spéciale.
Coupe du monde. 12.00 Descente 2 épisodes. 18.35 Alerte Cobra,
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe 19-30 Sous le soleil. 20.30 TMC
du monde. 13.00 Watts. 13.30 infos tout en images. 20.45 Le Flic
Match à déterminer. Sport. Football. de San Francisco. Film. 22.45 Der-
Coupe de France. 8e de finale. nier Recours. 2 épisodes. 1.10
15.00 Coupe de Malte. Sport. Snoo- Désirs noirs' F'Im TV.
ker. 3e jour. 16.00 Coupe de Malte. Planète
Sport. Snooker. 4e jour. En direct. 12.25 Les écuyers du Cadre noir.
19.00 Total Rugby. 19.45 Watts. Objectif Florence. 12.55 Les perro-
20.00 Coupe de Malte. Sport. Snoo- quets voyous de Nouvelle-Zélande,
ker. 4e jour. En direct. 23.00 Pro 13.25 Planète pub 2. La com et
Bull Riding 2007. Sport. 3e étape, l'actu. 13.55 Kidnappée pour être
0.45 Grand Prix de Lettonie. Sport, prostituée. 14.50 Les filières afri-
Sport de force. Super Series. caines de la prostitution. 15.45

L'orphelinat de Pauline. 16.15 Sir
Henry Morgan, pirate au service de
Sa Majesté. 17.10 Les Vikings. Un
peuple disparu. 18.05 Des trains
pas comme les autres. 19.45
Planète pub 2. Les idéologies. 20.15
Au pays des lémuriens. 20.45 Le
musée d'Hitler. 21.40 Le musée
d'Hitler. 22.35 14 jours en mai.

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 Bràu-
teschule 1958. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Mitgemacht und
mitgelacht, Frankfurt feiert Fasse-
naciit. Prunksitzung zur Inthronisa-
tion des Frankfurter Prinzenpaares.
22.15 Tagesthemen. 22.43 Das
Wetter. 22.45 Harald Schmidt.
23.15 Polylux. 23.45 Die Nationale
Front. 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Blow Up. Film.

Exclusiv. 18.45 RTL aktuell. 19.03
RTL aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes
was zâhlt. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Post mor-
tem. 21.15 CSI, den Tâtern auf der
Spur. 22.15 Bones, die Knochenja-
gerin. 23.10 Die Cleveren. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.35 Nachtjournal,
das Wetter. 0.45 CSI, den Tâtern auf
der Spur. 1.35 Bones, die Knochen-
iâgerin.

0.45 TG Parlamento. 0.55 Thre
shold. 1.45 Almanacco.

15.10 Symphonie n°23 de Mozart,
Concert. 15.35 Intermezzo. Concert,
«Cenerentola» de Rossini. 15.45 Le
Lac des cygnes. Ballet. 18.10 Inter-
mezzo. Concert. «Cenerentola» de
Rossini. 18.20 Etudes pour piano de
Pascal Dusapin. Concert. 19.00
Joshua Redman. Concert. 20.00
Séquences classic. 20.45 Les vingt
ans des Ballets de Monte-Carlo.
21.50 Dancer's Studio. 22.45 Marc
Perrone en voyage. 23.45
Séquences jazz mix. 1.45 Lincoln
Center Jazz Orchestra : Wynton Mar-
salis. Concert.

TCM
10.15 Victor, Victoria. Film. 12.20
«Plan(s) rapproché(s)». 12.35 Le
Rebelle (version remasterisée). Film.
14.25 Palmetto. Film. 16.20 Révo-
lution. Film. 18.20 La Mort aux
trousses. Film. 20.30 «Plan(s) rap-
proché(s)». «La Mort aux trousses» .
20.45 Laura. Film. 22.15 Blood
Simple. Film. 23.55 Quo vadis?.
Film.

¦MM
14.00 The Practice. 14.45 Le sorelle
McLeod. 15.30 8 semplici regole.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I Cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40
Attenti a quel due. 21.00 Falo.
22.35 Micromacro. 23.10 Telegior-
nale notte. 23.25 Meteo. 23.30 Bir-
thday Girl. Film.

SF1
14.35 Arosa Humor-Festival. 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 Tages-
schau. 18.15 5 gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.00 Himmelreich-
Schweiz. Altersheim. 21.00 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 21.50
10 vor 10.22.15 Meteo. 22.20 Aes-
chbacher. 23.15 Mehr Schein als
Sein. The Candlelight Supper. 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
fiir zwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Die Goldene
Kamera. 22.15 Leute heute spezial.
22.35 Heute-journal. 23.05 Berlin
mitte. 23.50 Heute nacht. 0.05
Wahl der Waffen. Film.

SWR
15.00Planet Wissen. Haie, Râuber
der Meere. Invité: Erich Ritter. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis DrWeiss. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Làndersache.
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell.
22.00 Hôhepunkte aus der Mainzer
Fastnacht. 22.30 Die Pferdeflûste-
rin, 23.00 Deutsche Lebenslâufe.
23.45 Comandante. Film. 1.20
Harald Schmidt.

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

I Vfc
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La tormenta.
16.30 Floricienta. 17.30 Leonart.
18.00 Noticias 24h. 18.30 Agenda
exterior. 18.35 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2a
Edicion. 21.45 El tiempo. 21.50
Cuéntame cômo pasô. 23.15 Docu-
mentes TV. 0.00 Enfoque. 1.00 Hora
cero.

Kl K
15.15 Fûria de Viver. 16.15 Portu-
gal no Coraçâo. 19.00 PNC. 19.45
Plantas com histôria. 20.00 PNC,
21.00 Telejornal. 22.15 Festas e
romarias. 22.30 PNC. 0.00 Repor-
ter. 0.30 PNC. 1.00 Jornal das 24
horas.

KAI 1
15.00 Festa italiana Storie. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.10
Raccontami. Film TV. 23.00 TG1.
23.05 Porta a porta. 0.40 TG1-
Notte. 1.05 TG1 Mostre ed eventi.
1.10 Che tempo fa.

RAI 2
15.50 Donne. 17.15 Tribuna poli-
tica. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2.19.00 Andata e ritorno. 19.10
Law and Order. 20.00 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 20.55 Inter Milan/Sampdoria
Gênes. Sport. Football. Coupe d'Ita-
lie. Demi-finale. Match retour. En
direct. 23.00 TG2. 23.10 Rai edu-
cational. 0.15 Magazine sul Due.

6.00 M6 Music. 7.00 Flash info/
Météo. 7.05 M6 Music. 7.35 Mor-
ning Café. 9.00 Flash info/ Météo.
9.10 M6 boutique. 10.05 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.50
Friends. Celui qui rêve par procura-
tion. 12.20 Malcolm. .
12.50 Le 12.50
13.10 Touche pas

à mes filles
13.35 Je veux un bébé !
Film TV. Sentimental. AIL 2003.
RéaL: Ulrich Zrenner. 1 h 55.
15.30 La Villa

des souvenirs
Film TV. Sentimental. EU. 2003.
RéaL: Michael Switzer. 1 h 40.
17.10 Jour J
17.55 Un, dos, tres
18.55 Charmed
Double personnalité.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui a failli rater l'accouche-
ment.
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

_>AI 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Without a Trace : Spurlos versch-
wunden. 21.10 Navy CIS. 22.10
Numb3rs : Die Logik des Verbre-
chens. 23.10 24 Stunden. 0.10
Sat.1 News, die Nacht.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi soir
18.00 Le journal et la météo
18.20 Le no comment Le
meilleur de la semaine en image
18.35 L'entretien plus avec Ro-
bert Bolognesi. Chaque jour, ses
prévisions vous indiquent le beau
temps et la pluie en Valais. Taux de
fiabilité: 94% 19.00 - 8.00 Toutes
les heures, nouvelle diffusion des
émissions du soir. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

ION-KSI

france G
6.37 L'emploi par le Net. 6.40
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. Grandir. 9.00 Les mater-
nelles. La grande discussion: brû-
lures, quels soins pour nos enfants?
10.34 Mon bébé et moi. Le mas-
sage de bébé. 10.35 On n'est pas
que des parents. 11.10 Le lynx,
fantôme des forêts. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 Ma vie à
l'hôtel. 15.45 Enquête sur les cités
disparues. 16.35 Studio 5. Crevette
d'acier: «Si un jour je monte au
ciel...». 16.45 Les nouveaux misé-
rables. 17.50 C dans l'air.

artp
19.00 Dans le sillage

de la lamproie
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les aventures

culinaires
de Sarah Wiener

Encas d'absinthe.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Devine qui vient dîner 3.00
Recto Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 3013.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

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

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00,
7.00, 8.00 Infos & sports 6.20 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'é-
toile du droguiste 10.45 Le premier cri
11.30 Carte postale 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graff'hit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 18.30 Nouveautés
19.00 Florilège

http://www.canal9.ch
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MICHELINE CALMY-REY À MONTHEY

Population invitée
La ville de Monthey invite toute la population à venir
participer, ce soir à 19 hOO, au Théâtre du Crochetan, à
une soirée-rencontre avec Mme Micheline Calmy-Rey,
présidente de la Confédération.
Au terme de cet échange de vue, Mme Calmy-Rey a
exprimé le souhait de prolonger la soirée en compa-
gnie des personnes présentes et la ville de Monthey
offre à tous les participants un apéritif agrémenté
d'un buffet «Chablais Gourmand».
Voir page 21.

SAINT-MAURICE

Gala de la montagne
Vendredi 2 février à 20 h au Théâtre du Martolet, pro-
jection de deux films liés à la montagne: «First as-
cent», présenté par Didier Berthod et «Patagonia
dream», présenté par les frères Favresse. Entrée 10
francs.

VEVEY

Photo et jeunes
Le Musée suisse de l'appareil photographique propose
ainererus aieners pour découvrir la pnoiograpnie ar-
gentique et numérique. Principale nouveauté: l'initia-
tion à la photographie, dès 10 ans. Les mardis de
16 h30 à 18 h ou les mercredis de 14h à 15 h 30, dès 10
anç - fi -xpanr-pc; fin franrç

Infos au 021925 2140 ou www.cameramuseum.ch

MONTHEY

Aînés+Sport
Vendredi 2 février, sortie «ski de fond et raquettes» du
groupe Aînés+Sport de Monthey et environs. Destina-
tion selon la météo, sinon marche.
Départ gare CFF et place Cardinal à 13 h.

BEX

Week-end «Evangile
et peinture» à La Pelouse
Bernadette Lopez (théologienne et artiste peintre) et
Sœur Danial Ardizzoni animeront du 2 au 4 février un
week-end consacré à l'Evangile et à l'art pictural à La
Pelouse sur Bex.
Infos: 0244630450 ou accueil@lapelouse.ch

SAINT-MAURICE
I l> I /\| _\___ \\ B

jeunes rameaux uu onauiais
en assemblée

SCRABBLE ?Une septantaine d'élèves valaisans se sont
affrontés hier à Vouvry en vue de la finale romande des écoles
et d'une qualification pour les championnats du monde à Québec
JOAKIM FAISS

FACILE. Quel mot plus trom-
peur pour lancer une partie de
scrabble? Comme hier après-
midi à la salle Arthur-Parchet
de Vouvry, plongée dans un si-
lence studieux que seuls trou-
blaient chaque trois minutes
les bruissements des petits pa-
piers où les joueurs inscrivaient
leur meilleur mot. Une septan-
taine de Valaisans de 8 à 18 ans
se sont affrontés à l'occasion de
cette première finale cantonale
du Concours de scrabble des
écoles.

Les autres cantons romands
procèdent de même et une fi-
nale romande réunira les cent
meilleurs joueurs le 28 avril
prochain à Matran. Au bout du
parcours, les trois meilleurs
joueurs, toutes catégories
confondues, se verront offrir le
voyage aux championnats du
monde de scrabble franco-
phone à Québec, du 3 au 10
août prochain. Une perspective
qui vaut bien quelques efforts
de concentration, de vocabu-
laire et de calcul, comme àVou-
vry.

Découverte du jeu
Les élèves présents hier

avaient été sélectionnés l'au-
tomne dernier parmi 1500 ca-
marades, par le biais de petits
tests de vocabulaire et non pas
sur la base du jeu de scrabble
lui-même. «Cela aurait été trop
compliqué», estime l'Agaunois
Michel Rey-Bellet, délégué can-
tonal de la fédération suisse de
la spécialité. Certains élèves
n'avaient ainsi jamais vu un jeu
de scrabble avant la finale can-
tonale d'hier. «L'idée est aussi de
leur faire découvrir cette acti-
vité. Et de leur montrer com-
ment jouer une même partie
face à plusieurs adversaires.

vaiuisuns pariwiperu a un : .... „. . . _, _ , - .  , _. ¦ , ¦ _, •
championnat de scrabble.» ¦ tition d hier a permis de designer les champions valaisans des jeu-

La compétition était cou- : nés (catégories benjamins et jeunes seulement),
plée au championnat valaisan ¦ Les sélectionnés pour la finale romande des écoles:
des jeunes, ouvert à tous les '• Poussins: Samuel Coquoz, Julian Corminboeuf, Charlène Glassey,
scrabbleurs jusqu'à 18 ans. Y
ont ainsi participé des joueurs
qui n'ont pas été sélectionnés
directement, souvent tout sim-
plement parce que leur établis-
sement n'a pas participé au
concours, de scrabble des éco-
les.
Le site internet de la Fédération suisse
de scrabble: www.fssc.ch

Aurélien Gillabert, Filoména Morzillo. Benjamins: Méghan Cutullic,
Virginie Buhler, Valentin Georges, Nicolas Michel, Célien Plan-
champ, Yasmin Sgroi, Laurent Vouillamoz. Jeunes: Cyrille Rey-Bel-
let, Loïc Cutullic, Flora Pravato, Inès Cunha Rodrigues, Cyrille Fai,
Laeticia Fasel, Gabriel Gay, Jocelyn Moret, Audrey Pierroz, Guil-
laume Rouiller, Sarah Udriot, Alexandre Vouilloz.
Les podiums du championnnat valaisans des jeunes:
Benjamins: 1. Méghan Cutullic. 2. Virginie Buhler. 3. Yves Hallenbar
ter. Jeunes: 1. Cyrille Rey-Bellet. 2. Loïc Cuttulic. 3. Flora Pravato.

Plate-forme aussi
pour les adultes
BEX ? Pour ses dix ans, le Semestre
de motivation s'ouvre aux plus âgés.

Au début de cette année a dé-
marré un nouveau projet de la
Plate-Forme jeunesse de Bex,
fruit d'une demande de parte-
nariat avec le Département de
la santé et de l'action sociale,
permet la prise en charge des
jeunes adultes entre 18 et 25
ans, bénéficiant d'un revenu
d'insertion. A Bex, cinq places
leur sont réservées pour ce dé-
but de partenariat.

Dix ans après la création de
dix postes, le Semestre de moti-
vation (SeMo) de la Plate-
Forme Jeunesse de Bex offre
aujourd'hui cinquante-deux
places. .

Chaque année, cela permet
à une centaine de jeunes de
transiter par ce semestre de
motivation. Au bout du
compte, près de 800 jeunes ont
bénéficié de ces services depuis
1997. Et les statistiques officiel-
les bellerines affichent un taux
de placement qui avoisine 90%.

Ces dix ans du SeMo ont été
marqués par différentes étapes.
En 2003, le SeMo ouvrait la pre-

mière permanence BIO (Bilan
Information Orientation) , ce
qui permit de ne pas refuser des
jeunes ayant besoin d'une aide
ponctuelle ou en attendant
qu'une place se libère dans le
SeMo.

Créée à Aigle, une structure
commerciale, informatique et
multimédia a depuis été rapa-
triée à Bex.

En 2006, après des années
de négociations avec différents
partenaires et un incendie, le
projet de préformation aux mé-
tiers de l'hôtellerie de la restau-
ration et du tourisme voyait le
jour aux Plans-sur-Bex avec
une dizaine de places destinées
à des jeunes intéressés très sé-
rieusement par ces professions,
avec comme cadre un véritable
hôtel.

La Plate-Forme et une Fon-
dation envisagent d'ouvrir
l'Hôtel des Martinets au public
ou de trouver un autre établis-
sement, afin d'augmenter le
nombre de places disponibles.
C/GB

Danse et foot à l'honneur
MÉRITES SPORTIFS À SAINT-MAURICE

Deux mérites sportifs ont été
attibués lundi, à l'occasion de
l'assemblée générale de Saint-
Maurice Tourisme. Le premier
à Leodance. Cette école de
danse a été fondée en septem-
bre 2006 par Uka Ahmeti (23
ans) et Mentor Citaku (19 ans)
dans le cadre de la maison des
jeunes La Dzèbe. Après plu-
sieurs succès en compétition
sur le plan national, ces deux
danseurs de break et hip-hop
ont, par ce bijais, décidé d'offrir
à d'autres jeunes la possibilité
de danser. L'école compte ac-

tuellement une cinquantaine
d'élèves de 6 à 20 ans de Saint-
Maurice et environs. Des cours
de ragga, jazz street et break
dance sont dispensés. L'an der-
nier, Uka et Mentor ont reçu le
Prix d'encouragement à la jeu-
nesse de l'Etat du Valais.

Le second mérite a été attri-
bué au FC Saint-Maurice,
promu en deuxième ligue. LMT
Le 21 avril, Leodance propose le specta-
cle «Dans ma rue...». Il réunira une cen-
taine de jeunes de douze nationalités
différentes. Au programme: danse, jon-
glage, chants...

DERBY DE CHAVANETTE CHAMPÉRY-LES CROSETS

Une session reportée
Ce week-end du 3 et 4 février, le
fameux «Mur suisse» devait ac-
cueillir des dizaines de skieurs,
snowboardeurs et télémar-
keurs afin de se mesurer sur
cette piste mythique lors du
derby du samedi et de la course
The Wall du dimanche. «Mal-
heureusement, l'état de la piste
actuelle ne permet pas la réali-
sation des épreuves avec la sécu-
rité nécessaire pour ce type de
courses aussi spectaculaires
qu'exigeantes», ont communi-

qué hier les organisateurs. Ces
derniers ont ainsi décidé de re-
porter la Chavanette Session à
une date ultérieure. «L'intégrité
physique des participants prime
sur toutes les autres considéra-
tions», expliquent-ils.

Selon les premiers contacts
avec le sponsor principal, four-
nisseur des infrastructures,
l'organisation de l'édition 2007
devrait être possible en mars
prochain, avec toutes les garan-
ties de sécurité, JF/C

Vendredi 2 février, 19 h à la salle Bourgeoisiale de
Saint-Maurice, assemblée générale des Jeunes radi-
caux du Chablais. Suivie d'une conférence de M. Jac-
mifis Nfiirvnr.k sur la Question des énereies

comprendre
percevoir

écouter

Le confort JSëM
d une audition wflWB*

claire et précise
Votre centrale près de chez vous
0840 000 777 tarif local
Martigny • Av. de la Gare 11

Spécialiste de l'appareillage enfant
Sierre • Av. de la Gare 1
Sion • Rue des Vergers 2

www.centrales-srls.ch
Centrale d'appareillage acoustique
Fournisseur agréé AI-AVS-AMF-SUVA + toutes assurances
Audioprothésistes diplômés

36001

http://www.centrales-srls.ch
http://www.cameramuseum.ch
mailto:accueil@lapelouse.ch
http://www.fssc.ch


CHANSON Connu comme pianiste pour
de nombreuses formations musicales,
André Vouilloz offre son propre tour de chant

André Vouilloz interprète
pour la troisième fois ses
propres chansons, ven-
dredi et samedi, à Evion-
naz.

Le Théâtre du Dé lui a
offert une carte blanche. Le
compositeur-interprète
fulliérain avait créé son tour
de chant, l'an passé, à Sion,
avec succès, dans un Car-
notset des artistes comble!

Qu'est-ce qui vous a décidé à
vous produire sous votre
propre nom?
Je me suis dit: pourquoi ne
ferais-je pas une fois un
concert du début à la fin
sous mon propre nom?

Vous vous êtes bien
entouré...
Je chante en m'accompa-
gnant au piano avec des
musiciens que je sens bien.
C'est primordial d'avoir
une bonne ambiance, de se
sentir en osmose. D'autant
que je laisse beaucoup de
place à des plages instru-
mentales dans mes chan-
sons.

Comment les avez-vous ren-
contrés?
On m'avait appelé comme
pianiste dans le cadre d'un
concert de reprises au
Théâtre de Vevey. Trois des
huit musiciens ont été inté-
ressés par mes chansons:
Bruno Delacrétaz au saxo-
phone, un instrument que
j'aime particulièrement,
Raymond Favre à la basse,
et Mathieu Aubert à la bat-
terie.

De quoi parlent vos chan-
sons?
Ce sont des amis - Isabelle
Stutzmann, Christian Du-
crey, Paul Maret - qui me
proposent leurs textes. Ce
sont pour la plupart des
chansons d'amour. Elles
parlent de rencontres, de
manque de communica-
tion, de déceptions, de cha-
grins, des choses de la vie...

Et vous composez vos musi-
ques à partir de leurs tex-
tes?
Oui, je les compose au
piano, le soir, en revenant
du travail. Je me lance dans
des rythmiques, sur des
harmonies. Et , tout à coup,
me vient une mélodie par-
dessus. Mais il m'arrive
aussi de pianoter pendant
des heures sans rien de
créatif.

Comment définiriez-vous
votre univers poétique et
musical?

Je mets l'accent sur l'émo
tionnel dans mes chan-
sons. Avec des jolies
mélodies et de belles à
harmonies, tou- Jk
jours accessibles, Jfl
tantôt lentes dans j fl
les ballades ou les W.
slows, tantôt plus V
rapides et énergi- «
ques sur du rock, du
jazz ou du funk.

Est-ce une difficulté pour
vous de chanter des
textes d'autrui?
Non, car toutes les /'
facettes de l'amour
sont universelles.

Intégrez-vous des M
reprises dans
votre tour de
chant?
Oui, «Fleur ¦
bleue» de ¦
Claude Nou- V
garo et «Les filles V
de l'aurore» de V
William Sheller. 

^
Quelles sont vos 

^influences? 1
J'aime beaucoup Ar-
thur H. J'aime son genre,
sa dynamique. Pascal Au-
berson, aussi, m'a beau
coup marqué par sa pré
sence scénique.

Songez-vous à enregistrer un
disque?
Je conçois le CD plus
comme un support publici-
taire.
Alors que la scène revêt
pour moi beaucoup plus
d'importance, de par
l'échange avec le public.

Comment vivez-vous la
scène?
Un petit trac au départ. Et
surtout le plaisir de se faire
plaisir en en procurant au
public.

Quittez-vous parfois votre
piano pour aller au devant
des spectateurs?
C'est sûr, je bougerai plus
qu'à Sion! Car mon frère
Bernard (n.d.l.r.: metteur
en scène) nous a mis en
scène.

Comment vous perçoit-
on?
Les gens disent volontiers
que lorsque je me mets à
chanter au piano, je dégage
quelque chose, ce petit truc
qui retient l'attention.

Que ce soit dans le roman-
tisme ou la dérision.

Quel serait le trait d'union
entre le musicien et le géo-
mètre?

La précision sur le plan
technique. Sinon, j'ai le
sentiment de mener une
double vie.

Que représente la musique
dans votre vie?
Une véritable passion.
Vendredi 2 et samedi 3 février
A 20 h 30. au Théâtre du Dé
àEvionnaz.
Réservations: 0277671500
ou www.lede.ch

HOFMANN

Un Machiavel pour rire
Chaque création
de la compagnie
Ka-Tet promet un
joli moment de bon-
heur. On avait adoré
leur «Fabuleux La
Fontaine» où se té-
lescopaient toutes
les formes de théâ-
tre, ou encore
l'adaptation par
Bernard Sartoretti
du «Roman de Re-
nart». Avec «La
Mandragore», Sar-
toretti adapte

(peut-être moins finement) un texte de Machiavel, sur-
tout connu pour «Le Prince» ou l'art de gouverner sans
scrupule... En écrivant «La Mandragore», Machiavel se
venge des Médicis qui l'ont chassé de Florence, il y ex-
pose ses idées politiques à travers une comédie qui a
fait l'effet d'une bombe à sa sortie. Mais c'est l'aspect
comique, bien plus que satirique, qui a retenu l'atten-
tion de la compagnie sédunoise, avec cette histoire qui
glorifie le cocufiage et fait passer le meurtre pour un ai
mable divertissement. Comédie masquée pleine de re-
bondissements, cette «Mandragore» est pourtant légè
rement en deçà des productions précédentes de la
compagnie, VR
«La Mandragore», avec Bernard Sartoretti, René-Claude Emery, Ma
thieu Bessero, Ingrid Sartoretti, Pierre-Pascal Nanchen, jeudi, ven-
dredi et samedi 1", 2,3 et 8,9,10 février au Teatro Comico à 20 h 30;
vendredi 16 février à 20 h à la salle des Biolettes à Nendaz.

Yannick Poujol sans télé
A l'heure où tout le même. Une chronique
monde est esclave du d'une sans-télé écrite par
petit écran, il est une co- la comédienne valaisanne
médienne qui doit bien se à découvrir au Carnotset
détacher de sa télé. Yan- des artistes. Yannick Pou-
nick Poujol, seule en jol, après une formation
scène, raconte une mésa- de comédienne à l'école
venture qui n'aura pas Serge Martin à Genève, se
que des mauvais côtés: consacre également à la
après la panne, l'ennui, le mise en scène, JJ/C
manque: l'écriture. «Effetssecondaires (Chronique
Pour la jeune femme, sa d'une sans-télé)», ce soir, ven-
télévision s'était transfor- dredi 2 et samedi 3 février à
mée en être cher... Après 20 h30 au Carnotset des artis-
la solitude, le vide et le si- tes, Grand-Pont 11 à Sion. Réser-
lence vient le renouveau vations: 076 489 08 26.
de la rencontre avec soi- www.carnotset.ch

Et encore...
CONCERTS
? Toujours dans le cadre des Scènes valaisannes,
ce soir, les Halles de Sierre abritent «Collectif jam»:
avec le soutien et la collaboration de l'EJMA-Valais , une
soirée qui permet le trait d'union entre différents ac-
teurs de la scène musicale du canton. Avec le trio Steve
Margelisch, Richard Jean et Yannick Barman, les dan-
seurs Fernando Carrillo et Sophie Zufferey, et d'autres
artistes.
? Vendredi soir, au Pont Rouge de Monthey, les
cinq Sédunois du groupe Hugo présentent leur nouvel
album «Les jours heureux». Réservations sur
le site www.pontrouge.ch
? Aux Caves de Courten, samedi, soirée lecture et
musique avec «Aux platanes», par Pierre-lsaïe Duc,
d'après «Jardin des espérances» de Georges Haldas.
L'auteur parle d'un bistro avec humanité et poésie.

«Collectif jam», ce soir à 20 h 30 aux Halles de Sierre. Renseigne-
ments: 0274557030 et www.leshalles-sierre.ch; www.collectifjam.ch
Hugo, vendredi 2 février à 21 h au Pont Rouge à Monthey
«Aux platanes», soirée lecture et musique, samedi 3 février à 20 h
aux Caves de Courten à Sierre. Réservations: 0274558535.
www.cavesdecourten.ch

EXPOSITION

Derniers jours de l'exposition itinérante «Forum Wallis-
Forum Valais» qui présente des institutions valaisannes
s'engageant pour la perception, l'encouragement et le
maintien des biens et des compétences indigènes par
une sensibilisation dans le domaine de l'éducation, de
la culture, de l'écologie et de l'économie.

A la Médiathèque Valais de Brigue, jusqu'au 2 février.
www.mediatheque.ch

http://www.carnotset.ch
http://www.pontrouge.ch
http://www.collectifjam.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.mediatheque.ch
http://www.lede.ch


ter, prix Nooei ae littérature
*_OOb, renouvelle le triangle
habituel du vaudeville en le pi-
mentant-
Une comédie brillante et
rmollt- uéritahl*. pnnnêto nnli-
cière menée par trois person-
nages.
Réservations: Ticket Corner et
au 027 322 30 30 le soir du
spectacle dès 19 h 15.
www.theatredevalere.ch

SION

Pierre Loye à la
Ferme Asile
L'artiste-peintre Pierre Loye
est l'invité du «Café-perso», ce
soir à 20h 30 à la Ferme-Asile.
Un personnage à découvrir au-
tour d'un verre. Infos:
0272032111
et www.ferme-asile.ch

SION

A la Ferme aussi
Deux contes pour une soirée,
samedi 3 février à la Ferme-
Asile: à 17 h, «Passage pour
Irrr.-ïAAW r%-^i- A r.r\/_i [ \A-_ i t r i - i r .  «4-igi icî c// . yai r\\ t. ic i v . eu LU I CI

Christine Métrailler; à 20 h 30,
«Contes du Sénégal», par
Estelle et Lamine Konté.

CONTHEY

Double expo
La galerie de la Tour Lombarde
expose les oeuvres de Marie-
Claire Quarroz et Laurence Lu-
gon-Moulin jusqu'au 25 février.
Vernissage de l'exposition
«Empreintes...» vendredi d. te- : 
vrier dès 18 h. Du mardi au di-
manche de U h à 12 h 30 et de SALLE DE LA MATZE- SION16 h a 21 h. Renseignements:
02734672 32 «Sautecroche» en chœur
SION 
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Le chœur Arc-en-Ciel de Sierre se produira avec l'Orchestre de chambre du Valais, N PICARD

JQ ëLJENZER x_e chœur Arc-en-Ciel, dirigé par le
Une fois pax saison, l'Orchestre de cham- jeune Thierry Epiney, et l'Orchestre de
bre du Valais (OCV) donne un concert des- chambre du Valais seront aussi accompa-
tiné au jeune public. Samedi, c'est le chœur gnés d'une formation variété-jazz, emme-
Arc-en-Ciel de Sierre qui se produira avec née par l'accordéoniste Stéphane Chapuis.
l'orchestre. Au programme, «Sautecroche», rjn savant mélange des genres qui permet-
les fameuses chansons de Marie Henchoz. tia de ^ ĵ -  ̂  iaige éventail musical, al-
Le chœur de jeunes chanteurs et l'OCV in- lant de la bossa nova au ̂ .̂  du swing à
terpréteront une quinzaine de titres sous la k ballade 

¦ 
ou encore du charleston à ladirection de Christophe Gervais. musique celtique.

«Nous avons repris les chansons de Ma-
rie Henchoz avec une structure différente», Samedj 3 févrjer à 19 h30 à |a salle de la Matze à Sion.
expli que Françoise Gyps, directrice artisti- Entrée gratuite pour ,es enfants jusqu.a 10 ans
que de l'OCV «Lee Maddeford a conçu des accornpagnés d'adultes. Réservations Ticket Corner et
arrangements spécifiques pour ce concert.» bi||ets sur D|aCe une heure avant le début du concert.

ï
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Le Nouvelliste

«innés

THÉÂTRE Mathieu Bertholet
vient parler de son métier
d'auteur à Sion.

VÉRONIQUE RIBORDY
«Monsieur le directeur, les temps
changent. Les gens restent. On a
toujours besoin de théâtre.» Le
dramaturge valaisan Mathieu
Bertholet met ses mots dans la
bouche de Gustaf Griindgens,
un des protagonistes de son
«Rien qy'un acteur» que le pu-
blic valaisan pourra découvrir
fin mars aux Halles de Sierre.

Pièce de commande sur les
jeux du pouvoir sur fond de
montée du nazisme, «Rien
qu'un acteur» a mis Mathieu
Bertholet sur le devant de la
scène lors de sa
creaùon en
2004 à La Co-
médie de Ge-
nève. Jusqu'à
l'été, l'auteur a
abandonné

Il ICb

son cher Berlin
pour une résidence au Griitli,
autre lieu de création à Genève.
Là, il exerce son métier d'au-
teur. Métier, «comme un bou-
langer, parce qu'il y a un savoir,
des recettes. On ne s'improvise
pas auteur. C'est surtout du tra-
vail, la part du talent est toute
petite.» Pour «Rien qu'un ac-
teur», le travail de recherche a
duré trois ans. Au final , une
pièce qui s'inscrit dans l'his-
toire, plutôt qu'une pièce histo-
rique: «Le moment n'est pas im-
portant. Ce qui m'intéresse, c'est
de voir comment agissent des
personnages p lacés dans certai-
nes situations.» Avec Farben
déjà, sa pièce précédente, Ber-
tholet donnait une dimension
de parabole à la vie d'un per-
sonnage réel. En filigrane émer-

geait déjà cette préoccupation
pour la responsabilité indivi-
duelle, avec à la clé un suicide,
une annonce de génocide et
des dizaines de milliers de
morts dans les tranchées de la
Première Guerre mondiale.

Bouillonnement
créatif

Mais Mathieu Bertholet n'a
rien d'un type au bord de la dé-
pression. Preuves en sont ses
occupations actuelles au Grutli,
reflets d'un bouillonnement
créatif tout azimut. Le Valaisan

apprend à dan-
. ser et dirige des

ateliers d'écri-

S
ture publics. Pas-
sionné par les

ijUin^S échanges for-
"I I mels entre archi-

tecture et drama-
turgie, il étudie aussi les techni-
ques architecturales: «Pour
Rien qu'un acteur, je suis parti
de l'architecture de l'ambassade
de Hollande à Berlin. La
construction de la pièce s'inspire
de cette architecture. Il faut
croire que le texte transpire ça
puisque la mise en scène a recréé
ces formes sur scène.» L'aventure
trouve des prolongements au
Grutli avec un feuilleton théâ-
tral où cinq actrices évoluent
dans des architectures des an-
nées 50.

C'est chaque vendredi à 19
heures. Depuis trois semaines,
le public a doublé.
Conférence de Mathieu Bertholet
à la Médiathèque de Sion, rue des Ver-
gers aujourd'hui jeudi à 12 h 15. Entrée li
bre.

MARTIGNY - LES PETITES FUGUES

Musique du nord

La musique du groupe danois Valravn invite à rêver et à danser, LDD

Dans le cadre des Petites Fu-
gues, le groupe Trait d'Union
vous convie à une nouvelle sai-
son de concerts de musiques
du monde. Le coup d'envoi sera
donné demain au Centre de loi-
sirs et culture de Martigny avec
les chants traditionnels danois
du groupe Valravn. Puisant
dans la richesse de leurs diffé-
rents parcours (folk irlandais,
rock, musique orientale, théâ-
tre), les musiciens de Valravn
nourrissent leur musique d'ins-
piration traditionnelle, d'une
poésie liée aux mythes et légen-
des Scandinaves qui trouvent
toute leur expression dans la
voix surnaturelle d'Anna Katrin
Egilstrod. Les ballades du nord

alternent avec les danses mé-
diévales venues du sud et
jouées avec des instruments
anciens comme la vielle à roue,
le chalumeau et la guimbarde.

A noter que les prochaines
soirées des Petites Fugues au-
ront pour thèmes le Tibet avec
Loten Namling (10 mars), le
Portugal avec Mariana Correia
(21 avril) et la Bosnie avec Er-
mina Sulejmanagic (12 mai), OR

Vendredi 2 février, soirée musiques du
monde eux Petites Fugues avec le
groupe
danois Valravn. Repas traditionnel dès
19 h et concert dès 21 h. Réservations
conseillées au 027 722 79 78. Infos sur le
site www.petitesfugues.ch

http://www.theatredevalere.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.vs.ch/musees
http://www.cinemir.ch
http://www.petitesfugues.ch
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SPECTACLE Les Genevois déjantés de Brico Jardin se produisent samedi aux Caves
du Manoir. Embarquement pour un voyage en fantasmagorie.

MANUELA GIROUD

Welcome, willkommen, bienvenue.
Non pas au Cabaret, encore que,
mais dans l'univers fantasmagorique
de Brico Jardin. Ces Genevois qui
chassent les mots, les histoires, les
sons et les images depuis près de
quinze ans, créant un univers poé-
tico-onirique dont on ne revient pas
tout à fait indemne.

Durant le voyage proposé samedi
soir à Martigny, vous croiserez Tor-
pédo, le roi des camelots, Aleister
Crâne et sa drôle de voisine qui se
transforme en papillon de nuit, un
couple d'amants qui «chasse le ca-
chalot dans les glaces du frigo», une
chanteuse à la gueule de bois et bien
d'autres créatures encore. Dont bien
sûr «la jeune fille sans yeux», dont
«l'étrange affaire» donne son titre au
nouvel album du groupe.

Quand Murnau
rencontre Tim Burton

«Du cinéma pour les oreilles»,
c'est ainsi que Marc Jeanneret, paro-
lier et bassiste, définit la musique de
Brico Jardin. «On essaie de créer des
ambiances qui entraînent l'auditeur
dans notre univers fantasmagori-
que.» Eh bien c'est réussi. On vous
met au défi , en écoutant les Gene-
vois, de ne pas vous projeter vos pro-
pres images.

D'ailleurs le 7e art imprègne le
cinquième CD du combo. Si la pre-
mière partie, farfelue , est en Techni-
color, on passe dans la seconde à
l'Expressionnisme allemand, à Mur-
nau, à Fritz Lang, mais aussi, plus
près de nous, à Tim Burton.

Ces deux univers cohabitent sur
scène également, où le groupe laisse
éclater le burlesque qui est en lui.

«On aime la scène pour ce qu elle offre
de liberté, c'est un espace farcesque où
nous lâchons le burlesque qui est en
nous.» Aune première partie à l'éner-
gie assez rock succèdent des mo-
ments où le groupe se met un peu en
retrait tandis qu'est projeté un film
d'animation consacré à la fameuse
«jeune fille» qui ne voyait pas les cou-
leurs. «Notre précédent spectacle était
p lutôt une comédie musicale, ou un
opéra rock. Pour celui-ci, nous som-
mes revenus à p lus de musique et
moins de théâtre, avec des instru-
ments joués live.» Et aussi, promet
Marc Jeanneret, des «gadgets froma-
gers» tirés de «Pif Gadget», la revue
préférée des enfants des années 70.

Le parolier, qui trouve ses idées le
matin en se levant, sous la douche,
«entre le sommeil qui s'en va et la luci-
dité qui revient», souhaite que les

gens sortent du concert avec des
images plein la tête. «Comme quand
j 'étais gosse et que j 'allais au cirque: je
pouvais refaire le spectacle dans ma
tête parce qu'il s'était passé p lein de
choses...» Le travail de Brico Jardin
comprend une grande part d'en-
fance. Au point que le prochain spec-
tacle du groupe pourrait être tout en-
tier destiné aux petits. «Donc si vous
voulez nous voir tard le soir, c'est la
bonne occasion; après, on jouera à
15heures dans les crèches!», lance le
malicieux Jeanneret. Non, ce n'est
pas du chantage, mais une bonne rai-
son, une de plus, de se rendre samedi
aux Caves.
Concert-spectacle: Martigny, Caves du Manoir
samedi 3 février à 21 heures; à l'affiche
également, Modem Dancehall.
CD: «L'étrange affaire de la jeune fille sans
yeux», Atmosphères / Panisphare:

HAUTE-NENDAZ

Maldah acoustique

Chris Maldah. LDD
Bientôt un deuxième album pour

JOËLJENZER- LJtp l^bW lisation d'un deuxième al-
En 2005, Chris Maldah sor- bum, dont la sortie est pré-
tait son premier album, vue cet automne. Un dis-
«Supernova». Etabli à Ge- que qui s'annonce pop-
nève, le chanteur, dont la rock, et qui sera le fruit
mère est Valaisanne, cultive d'une collaboration
le goût de la musique style franco-anglaise,
anglo-saxonne.

suHpfrnT
année

,
PaSSée Samedi3févrler à 21hau Nomadsur les routes pour la pro- Bar à Haute-Nendaz.motion du disque, Chris re- |nfos: www.chrismaldah.com

trouve la scène: il
effectue actuelle-
ment une tournée
acoustique, avec
une halte prévue
en Valais; samedi
soir, c'est au No-
mad Bar à Haute-
Nendaz que se
produit le chan-
teur, dans une am-
biance forcément
plus intimiste que
les concerts tradi-
tionnels sur les
grandes scènes.

Sur le disque
«Supernova»,
Chris Maldah avait
pu compter sur le
coup de pouce
d'un artiste ré-
puté, Stomy
Bugsy, avec lequel
il chantait en duo.

En parallèle à
sa tournée acousti-
que, le chanteur
planche sur la réa-
d'un deuxième al-

LES HALLES - SIERRE

Soirée jam session hors normes
Ce soir, les Halles de Sierre accueilleront,
en collaboration avec les Scènes valaisan-
nes et le Collectif jam, des artistes de
champs d'expression différents qui explo-
reront des territoires inédits en improvi-
sant chacun dans son domaine. La danse
sera représentée par Fernando Carillo et
Sophie Zufferey, la peinture par Eric Bovisi
et Grégoire Favre, la création vidéo par
«David Vincent», un binôme très actif... La
musique sera bien sûr au rendez-vous avec
une formation de base composée de Steve
Margelish à la batterie, Yannick Barman
aux trompettes et machines, ainsi que Ri-
chard Jean à la guitare et autres instru-
ments improbables. A ce groupe se greffe-
ront les musiciens de passage tentés par
cette aventure artistique.

Chaque artiste présent ce soir ira donc
aller chercher la matière de l'improvisation
dans l'interaction qu'il établira avec les au-
tres disciplines que la sienne, une manière
réjouissante de concevoir la jam session
que vous êtes invités à découvrir, JFA Steve Margelish, aux fûts ce soir aux Halles de Sierre
Collectif jam aux Halles de Sierre dès 20 h 30. PATCHOGRAPHE

HACIENDA SONIC - SIERRE

La Main Verte remet le couvert
Le désormais traditionnel rendez vous des
fans d'électro-jazz se tiendra ce samedi soir 3
février à l'Hacienda Sonic de Sierre. Pour l'occa-
sion, l'association a invité à se produire le DJ
sud-africain résident à Brooklyn liroydon. De-
puis quatre ans, il parcourt le globe et a distillé
partout ses productions métissées. Tiroydon se
révèle aujourd'hui comme l'un des meilleurs

producteurs de la scène jazz house under-
ground. Il sera accompagné par le Suisse El
Azra.
A noter que la Main Verte vernit ce soir à l'Ha-
cienda dès 22 heures un magazine bimestriel
intitulé «Fun& Floor Guide» qui évoquera l'ac-
tualité nocturne valaisanne. c Ce soir dès 22 h. Sa-
medi soir dès 20 h.

S

-EE)

à l'autre», samedi 3 février à
20 h (caisse à 19 h3(y> à la VI-

sb - pl

RIDDES

Huser de retour
sur scène

ECURCHOD
loon-Diûrro Uncor nr̂ cûntû

son spectacle «D'un millénaire

dondée de Riddes. Un retour
sur une longue et brillante car-
rière d'un artiste rebelle, par-
semée de belles chansons qui
ont traversé le temps. Réser-
vations au 027 3071307.
Jean-Pierre Huser, également
peintre, expose aussi cent toi-
les à la Vidondée. Vernissage
samedi 3 février dès 18 h. Ex-
position ouverte tous les jours
de 14 h à 18 h jusqu'au 11 fé-
vrier. Renseignements:
www.vidondee.ch

SION

Punk rock
A.F. (punk rock, Naters) et Fiat
Noise Bag (métal crossover,
Loèche-les-Bains) sont en
concert au Mean Machine
CAfé. Infos: www.meanmachi-
necafe.ch

MARTIGNY

Déjanté!
Le V-SO-Club accueille Al-
chemy Groove pour une ses-
sion live complètement déjan-
tée, vendredi 2 février dès
23 h. Les cinq musiciens navi-
guent entre house, funk,
techno et electro. A la galerie
d'art du V-SO, l'artiste Fred
Bastide expose ses images
réalisées à l'aide de logiciels
3D. Une exposition à voir
jusqu'au 25 février. Infos:
www.thecollective.ch

MONTHEY
¦ Ma ¦ ¦¦ #

http://www.crochetan.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.thecollective.ch
http://www.chrismaldah.com


itiTirmiers et pnysiotnerapei
HEVS2 ? Les premiers physiothérapeutes et infirmiers HES ont reçu leur diplôme vendredi. Un nouvea

NADIA ESPOSITO

Les infirmières reçoivent désormais une formation plus axée sur la pratique, KEYSTONE

1000 INVITES
La Haute Ecole va-
laisanne (HEVs) et la
Haute Ecole santé-
social (HEVs2) ont
organisé pour la
première fois une
cérémonie de re-
mise des diplômes
commune. Quelque
1000 invités étaient
présents vendredi à
la halle de tennis
des Iles de Sion
pour fêter les 202
nouveaux diplômés
valaisans.

Cette démarche
commune, qui tra-
duit le fort rappro-
chement opéré en-
tre les domaines
HES ces deux der-
nières années, préfi-
gure la fusion des
deux institutions à
l'horizon 2009-
2010. A l'instar du
processus de sim-
plification initié par
les deux hautes éco-
les spécialisées de
Suisse occidentale
qui se sont regrou-
pées sous une seule
dénomination et
une seule identité
visuelle (la HES-
SO), les deux hautes
écoles valaisannes
qui en sont mem-
bres se présente-
ront dorénavant
sous une appella-
tion et un logotype
uniques, en l'occur-
rence la HES-SO Va-
lais. CA

Pour la première fois de son histoire, la
HEVs2 (santé et social) a remis des di-
plômes HES à seize infirmiers et dix-
neuf physiothérapeutes. Reconnues par
la Confédération depuis le 7 juin dernier
comme des disciplines HES, ces deux fi-
lières médicales offrent désormais aux
étudiants une formation harmonisée à
tout le reste de l'Europe et un niveau
équivalent à celui des universités.

Une formation alignée
sur les accords
de Bologne

Le nouveau positionnement HES de
la physiothérapie et des soins infirmiers
n implique pas de changements notoi-
res dans le contenu de la formation, ni
sur le marché du travail et encore moins
au niveau des salaires. Il permet toute-
fois aux diplômés de bénéficier d'une
reconnaissance internationale puisque
ce système d'enseignement est aligné
sur les accords de Bologne. Au niveau fé-
déral, ce nouveau système offre une
coordination et une harmonisation du
cursus. «Les étudiants en p hysiothérapie
suivent aujourd'hui la même formation
à Genève et Lausanne qu'à Loèche-Les-
Bains», souligne Marc-André Berclaz,
directeur de la HES-SO (Suisse occiden-
tale).

Axé
sur la pratique

Autre changement important pour
les étudiants de ces deux filières de la
santé, la mise en place d'une formation
pratique pendant une partie de leurs
études dans des hôpitaux ou des institu-
tions. «Cela ne veut pas dire que la for-
mation antérieure des p hysiothérapeutes
et des infirmiers n'était pas bonne, mais
l'apprentissage pratique est une valeur
ajoutée pour les futurs dip lômés.» Pour
les différentes écoles, 0 s'agit également
de mettre l'accent sur la recherche et
non plus seulement sur l'enseignement.

Nouvelles
ressources

Du côté de la HEVs2 de Sion, la direc-
trice Anne Jacquier-Delaloye se réjouit
de cette nouvelle formation et de ce nou-
veau statut pour ses étudiants. «Le cor-
pus professionnel reste le même qu'autre-
fois puisque ces professions médicales ont

Physiothérapeutes: Andereggen
Philipp, Bitsch; Angeloz Marie,
Corminboeuf; Barras Céline, Lau-
sanne; Baumgartner Lyvia, Ip-
sach; Bellon Cindy, Troistonents;
Burlet Lucy, Viège; Crettaz Fran-
cine, Salquenen; Dumans Cédric,
Vevey; Eyholzer Mirko, Glis; Frei-
dig Flavia, Lenk; Genolet Gaëlle,
Basse-Nendaz; Gyger Aline,
Courfaivre; Hirt Ariane, La Neu-
veville; Raval Philippe, Veyras; Si-
monet Christine, Staldenried;
Théier Samuel, Siene; Vonlan-
then Jasmin, Laupen; Wyss Sté-
phanie, Bolligen; Zeiter Michaela,
Visperterminen.

Cours postgrade praticiens for-
mateurs: Anderfuhren Gene-
viève, Le Mont-Pèlerin; Antonioli
Myriam, Les Plans; Bacelli Ema-
nuela, Bramois; Bianco Louis,
Thollon-les-Memises; Bourgeois
Guy, Fully Chatriand Gilles, Vé-
troz; Clerc Corinne, Sion; Conus
Xavier, Saint-Maurice; Corthay
Marielle, Martigny; Dayer Lucie,
Martigny Elhamrani Véronique,
Saint-Maurice; Fraïoli Raphaël,
Thonon-les-Bains; Juneau Kauf-
mann Maryse, Monthey; Levet-
Gallet Mireille, Val-d'Illiez; Mot-
tier Olivier, Ardon; Mudry Domi-
nique, Sierre; Oguey Olivier, Le
Bouveret; Palladino Daniela, Lau-
sanne; Petigas Philippe, Ayent;
Roduit Gisèle, Saint-Maurice;
Schnyder Philippe, Martigny;

Schupbach Piene, Bramois;
Sierco Fabienne, Sion; Spuehler
Réjane, Vevey; Torrent Virginie,
Ollon; Viera Daniel, Monthey; Wi-
nistôrfer Nadia, Prilly.

Cours postgrade soins aigus 1:
Beleme Jessica, MaxDly; Chollet
Nicole, Bulle; Eloy-Hontoir Na-
thalie, Lens; Guex Brigitte, Re-
nens; Rigolet Fabien, Grolley.

Cours postgrade soins aigus 2:
Abbet Piene-Louis, Orsières; Be-
leme Jessica, Maxilly Chollet Ni-
cole, Bulle; De Castro-Soares Eli-
sabeth, Villars-sur-Glâne; Dorsaz
Valérie, Le Châble; Eloy-Hontoir
Nathalie, Lens; Genoud Caroline,
Venthône; Guex Brigitte, Renens;
Rigolet Fabien, Grolley.

Cours postgrade soins pallia-
tifs: Brunner Philippe, Bulle;
Chevrier Christiane, Sion; Eyhol-
zer Philippe, Sion; Gex Marie-
Ange, Dorénaz.

Cours postgrade gériatrie: Ap
penzeller Marina, Monthey Ben
fettoum Catherine, Vétroz; Vuisti
ner-Roland Karine, Saint-Martin

Cours postgrade psychogéria
trie: Ciana Marie-Pierre, Muraz.

Cours postgrade psychiatrie
Berger-Antonier Vanessa, Marti
gny Carron Nicolas, Fully Cha

puisât Denise, Saint-Pierre-de-
Clages; Crevoisier Richard,
Doubs; Falco Barbara, La Tour-
de-Peilz; Fournier Pierre-Alain,
Sion; Germanier Edith, Sierre;
Laurella Mousa Florence, Lau-
sanne; Luraine Fournier Gaëlle,
Chermignon-Bas; Martins Fer-
nandes-Florey Rosa Maria, Sierre;
Meyer-Besse Martine, Sion; Rou-
lin Christian, Matran; Sonzogni
Christina, Monthey; Torrent Ma-
rie-Isabelle, Chermignon; Ulrich
Malika-Caroline, Chermignon.

Cours postgrade praticiens for-
mateurs viège: Andenmatten Si-
bylle, La Souste; Berchtold-Kum-
T^-ici- T11...+I-. T1...̂ ^» r.i— • T3.r>V, _ ctl_____ jiauui, _ _ - _ _ _ _ _ _ ,  __>__ - -.-_ -

Tanja, Siene; Binz Régula,
Schmitten; Blaser Dagmar, Viège;
Bounaaja-Schmid Daniela, Na-
ters; Brâuner Ann-Elisabeth, Na-
ters; Bregy Benita, La Souste; Fer-
raris Raffaela , Viège; Fluri Nicole,
Naters; Foord-Iff Bettina, Berne;
Fomo Sandra, Steg; Frei Vanessa,
Embd; Gugler Claudia, Murten;
Hutzli Isabelle, Berne; Ismail
Mahmoud, Viège; Karlen Joëlle,
Naters; Karlen Vreni, Brig-Glis;
Kilchôr Barbara, Freiburg; Korci-
Ergovic Dubravka, Kippel; Leig-
gener-Abgottspon Vreny, Alters-
wil; Lerjen-Valdez Roger, Glis;
LeyssenMarij, Baltschieder; Mar-
tig Nicole, Brig-glis; Mathier Bet-
tina, Loèche-les-Bains; Murith
Jacqueline, Fribourg; Rieder Tony,

Glis; Ruppen Manfred, Naters;
Salzgeber Fabienne, Viège;
Schmidt Hildegard, Viège; Speck
Carmen, Brigue; Stocker-Wasmer
Patricia, Viège; Stucki Barbara,
Viège; Tschopp Marielle, Loèche-
les-Bains; Venetz Krezentia, Stal-
den; Weidemann Lioba, Adlikon;
WinterMartha, Steg; Winter Patri-
cia, Viège; Wyssen Linda, Agarn;
Zurbriigg Rahel, Berne.

Infirmiers-ères: AmadorAdeline,
Muraz (Collombey); Branca Syl-
vie, Vétroz; Dizeko Julieta, Sion;
Martinho Andreia Filipa, Ardon;
Rossier Virginie, Sion; Voeflray
Haimara, Vétroz.

Infirmiers-ères Viège: Chanton
Adrienne, Viège; Filipponi Mar-
tin, Steg; Gattlen Sabine, Bûr-
chen; Jerjen Petra, Reckingen;
Schnyder Nathalie, Guttet-Fe-
schel; Steffen-Kunzi Rosa Maria,
Zermatt; Théier Karin, Viège.

Assistants-es en soins viège:
Andenmatten Beat, Naters; Baj-
rami Zurjeta, Viège; Bregy Katia,
Rarogne; Bregy Mariette, Nieder-
gesteln; Bregy Philipp, Agarn;
Brenner Cindy, Niedergampel;
Eggs Rita, Bellwald; Grunder Ra-
mona, Naters; Hamzai Vesiha,
Viège; Iannotti Vreni, Chippis;
Kluser Nicole, Naters; Lagger-Wil-
liner Jacqueline, Grachen; Og-
gier-Kummer_ Erika, Tourtema-

gne; Tenisch Delphine, Naters;
WUliner Sarah, Grachen.

Educateurs-trices de la petite
enfance: De Mooij Naomi, La
Tour-de-Trême; Duc Cynthia,
Riddes; Gaspoz Erika, Evolène;
Grange Florence, Fully; Jacque-
min Valérie, Martigny; Lovey Mé-
lanie, Orsières; Maret Sabrina,
Montagnier; Overnay Marc,
Monthey, Pelletier Céline, Bover-
nier; Rossier Jessica, Sion;Tscher-
rig Rachel, Veyras; Vuignier Clau-
dine, Sion.

Martres-sses socioprofession-
nels-Iles: Blanchard Wan, Haute-
Nendaz; Delavy Nicolas, Fully;
Fontannaz Eric, Grimisuat; Cas-
ser Léo, Flanthey; Gay Sylvie,
Sion; Mallaun Michel, Pont-de-
la-Morge; Mathieu Gérald, Agarn;
Roh Christophe, Aven; Roserens
Roger, Vollèges; Roux Julien,
Berne; Terrettaz Grégoire, Ayent;
Truffer Michel, Siene; Tscherry
Robert, Gampel.

Educateur spécialisé: Kingston
Gérald, Sion; Lorenz Pierre-Alain,
Chamoson; Taramarcaz Philippe,
Martigny Velen Marie-Thérèse,
Sion.

Assistants-es sociaux: Barmaz
Amandine, Sion; Cotter Muriel,
Aven; Devanthéry Myriam, Sion;
Gaillard Anne, Martigny; Marx

Katja Sabine, Brig-Glis; Sauthie
Sophie, Sion; Vaquin Belinda, Sion
Varone Anne-Laure, Aven; Venetz
Eggs Anne-Françoise, Sion.

Educateurs-trices socials-es
Alves Celia, Martigny; Canon Lo
riane, Fully; Carrupt Alexandre
Chamoson; Caruso Patricia, Sion
Fournier David, Sion; Classe;
Grégoire, Haute-Nendaz; Guj
Sandrine, Corseaux; Guyenet Se
bastien, Fully, Jacquier Sabrina
Salvan; Juilland Sylvie, Siene; Juil-
lard Nadia, Monte Carasso; Ler
jen Natacha, Vétroz; Martine
Laetitia, Blonay; Matthey-d
l'Endroit Joséphine, Yverdon-le
Bains; Mayenge Asha, Montreu
Mege Liliane, Trient; Meier St
phane, Sion; Peter Sabrina, Sio:
Petrig Michael, Sion; Rama Chri
tine, Martigny-Croix; Rappaz V
lérie, Vétroz; Rey Annick, Loc; Ri
Céline, Collonges; Roduit Cind
Chamoson; Salzgeber Mélani
Sion; Srbinoski Miléna, Veve
Stark Karine, Saint-Séverin; Ste!
tano Pietro, Siene; Walther Fl<
rian, Selkingen; Wiget Esther, Gii
troz.

Animateurs-trices sociocult
rels-les: Briguet Marie-Fran.
Ollon; Chevrier Claire-Lise, Sio
Coia Sylvie, Veyras; Ducrey M.
tial, Sion; Haefliger-Berchtold le
Viège; Pellouchoud Sandra, Bra
son; SchôpferWes, Uvrier.

«Nous avons quelques projets
communs, notamment avec la
filiale de l'économie au sujet
du développement durable»
ANNE JACQUIER DELALOYE

toujours requis une formation tertiaire, p lexes ou encore la faculté de trouver des
mats les étudiants acquièrent désormais solutions novatrices.»
de nouvelles ressources comme l'esprit Avec l'intégration de ces filiales «do-
d'analyse, la gestion des situations com- maines de la santé et travail social» aux

DIRECTRICE HEVS2

autres secteurs de la Haute Ecole valai-
sanne, telle que l'économie d'entre
prise, les technologies du vivant ou en-
core l'informatique de gestion, les étu-
diants bénéficient aujourd'hui de com
pétences interdisciplinaires. Un avan
tage que la HEVs2 compte développer ;
l'avenir. «Ces regards croisés permettent
à nos étudiants de trouver des solution,
novatrices à différentes problématiques
Nous avons actuellement quelques pro
jets communs, notamment avec lafiliah
de l'économie au sujet du développe-
ment durable. Cette collaboration inter-
discip linaire ne demande qu'à être déve-
loppée.»
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tes enfin dans la haute école
tatut qui leur permet de bénéficier d'une reconnaissance fédérale et internationale.

202 étudiants ont reçu leur diplôme vendredi dernier, BITTEL

TROP DE PHYSIOS,
PAS ASSEZ D'INFIRMIERS
Avec la reconnaissance du statut de HES pour les
soins infirmiers et la physiothérapie, les candidats
témoignent d'un intérêt grandissant pour ces do-
maines de la santé.
En ce qui concerne la physiothérapie, particulière-
ment attractive auprès des jeunes, le Valais ne dis-
pose que de trente places pour les étudiants. Le
nombre de candidats étant supérieur à celui des
places disponibles, la HEVs2 a mis en place un sys-
tème de numerus clausus.
Quant aux soins infirmiers, après un fléchissement
au moment de l'introduction du nouveau statut
HES en lien avec l'allongement des années études
de l'école de culture générale, on constate cette
année un regain d'intérêt pour ce secteur. «Cette
augmentation permet presque de couvrir la de-
mande du marché du travail», souligne Anne Ja-
quier-Delaloye, directrice de la HEVs2. NE

Economistes d'entreprise: Antho-
nioz-Blanc Annick, Nyon; Bayard Lu-
kas, Varen; Bonvin Daniel, Vouvry;
Brantschen Christian, Randa; Broc-
card Yannick, Saillon; Cachât Vincent,
Saint-Gingolph; Cina Christian, Sal-
quenen; Coppey Bertrand, Orsières;
Crettaz Grégoire, Riddes; Crettaz Ma-
thieu, Pont-de-la-Morge (Sion); Cret-
tol Muriel, Montana; Crettol Nicolas,
Venthône; Davide Stefano, Ardon; Dé-
fago Sylvain, Choëx; Eggel Catherine,
Chermignon; Fernandez Vanessa,
Sierre; Funer Philipp, Sierre; Garzoni
Sandy Christelle, Muraz (Collombey);
Gessler Florence, Sion; Grand Serge,
Loèche-les-Bains; Gruber Damian,
Gampel; Gruber Marco, La Souste;
Henchoz Nadia , Sion; Imhasly Benja-
min, Glis; Ittig Kerstin, Viège; Jacque-
met Lucien , Grimisuat; Jordan Pascal, ¦
Fully; Lambiel François, Riddes; Loch- »'
matter Gérald , Sion; Meichtry Claudio , _f^^—Agarn ; Micheloud René, Euseigne; Mi-
cheloud Romuald, Grône; Morard m_-
Pierre, Ayent; Mudry Delphine , Ayent; Il yi
Oggier Jan , Tourtemagne; Panigas "';"v»ff : H ___ \ __
Randy, Sion; Papilloud Lionel, Saint- Pour accueillir les 1000 invités, il a fallu faire place nette dans la halle de tennis des Iles
Severin; Perez Daniel, Loèche-les- LE NOUVELLISTE
Bains; Probst Alexandre, Uvrier; Ritler
Bianca, Naters; Robyr Anne-Céline,
Chermignon; Ruppen Dominic, Na- Niedergesteln; Xu Yue, Sion; Zimmer-
ters; Saesseli Delphine, Savièse; Saugy mann Renata , Visperterminen; Zuffe-
William, Randogne; Scapuso Fran- rey Fabienne, Les Mayens-de-Sion;
çoise, Réchy; Schiavo Rita , Chippis; Zufferey Pascal, Chippis.
Steiner Philipp, Niedergesteln; Studer
Adrian , Naters; Studer Julian , Viège; Informaticiens/nnes de gestion:
Théodoloz Reynald , Réchy; Willa Pe- Crettol Olivier, Corin-de-la-Crête; Do-
ter-Anton , La Souste; Williner Barbara, mig Didier, Brigue; Drakic Vladimir,

Chippis; Femandes Bruno, Monthey;
Ortelli Mathieu, Vouvry; Pierroz
Alexandre, Bovernier; Preite Gianluca,
Collombey; Schnyder Ivan, La Souste;
Soiioz Nathalie, Sion; Tabin Cédric,
Venthône.
Ingénieurs HES en systèmes indus-
triels: Barmaz Frédéric, Siene; Bes-

teiro Julien, Monthey; (1)
Blanc Grégoire, Ayent; Bridy
Christophe, Daillon; Carron
Christophe, Fully; Carton
Alexandre, Lausanne; Crettaz
Cédric, Sion; (2) Dubosson Fa-
brice, Troistorrents; Farquet
Sébastien, Le Levron; (3) Fux
Iwan, Ried-Brig; Gex-Collet
Yan, Saint-Maurice; (4) Gruber
Alexander, St. Niklaus; Lam-
brigger Daniel, Naters; Lau-
trey Sabine, F-Douvaine; Mat-
they-Doret Samuel, Sion;
Mauron Fabrice, Fribourg; Pe-
trig Lukas, Saint-Léonard; Pi-
gueron Yves, Martigny; (1) Ri-
chard Christian, Evionnaz;
Rieder Ruben, Wiler; Rinaldi
Simon, Choëx; Rouiller Olivier,
Monthey Tapparel Pierre-An-
dré, Corin-de-la-Crête.

Travail de diplôme ou pro-
gramme de double diplôme
réalisé actuellement à
l'étranger: (1) Fachhoch-
schule Sùdwestfalen, Soest,
Deutschland; (2) Zhejiang
University, Chine; (3) Ecole
d'ingénieurs en génie des sys-

tèmes industriels, La Rochelle, France;
(4) Airbus France S.A.S.

Ingénieurs HES en technologies du
vivant: (1) Baertschi Emilie, Saint-
Imier; Bastian Christèle, Troistorrents;
(6) Bellon Christèle, Troistorrents; (6)
Berra Martine, Vouvry; (6) Bertini Oli-

vier, Montana; Besson Jean, Grimi-
suat; Biner Sonja , St. Niklaus; (2) Che-
seaux Valérie, Saillon; (6) Clerc Olivier,
Granges Veveyse; (6) Devallonné Séve-
rine, Correvon; (3) Emery Caroline,
Noës; (6) Favre Florine, Villeneuve; (6)
Favre Marie-France, Les Haudères; (4)
Gilles Martin, Bulle; (5) Graf Irène,
Orbe; Ho Ngoc Huy, Vevey; Indermitte
Philippe, Steg; Mayoraz-Devantéry
Nathalie, Euseigne; Muller Christian,
Heimberg; (5) Oggier Rainer, Viège; (6)
Raphoz Christel, Genève; (6) Ruffieux
Valentin, Rueyres-St-Laurent; Wicht
Olivier, Le Mouret.

Travail de diplôme réalisé actuelle-
ment à l'étranger: (1) Fachhoch-
schule Mannheim, Allemagne; (2) Du-
blin City University, Irlande; (3) Wash-
ington State University, Etats-Unis; (4)
Charles Sturt University, Wagga
Wagga, Australie; (5) Faculté universi-
taire des sciences agronomiques de
Gembloux, Belgique; (6) Travail de di-
plôme - d'une durée de vingt semai-
nes - en phase d'achèvement.

Quality Manager 2004-2006: Géral-
dine Berthouzoz, Savièse; Walter
Cordy, Sion; Frédéric Fragnière, Basse-
Nendaz; Pierre-Alain Gaillard, Sion;
Jean-Louis Glardon, Les Cullayes; Lau-
rent Jenni, Massongex; Sylvain Jeune-
homme, Venthône; Alvaro Mabillard,
Vétroz; Stéphane Rard, Vétroz; Serge
Rouvinez, Uvrier; Christian Salamin,
Siene; Jamila Trigui, Genève; Pierre-
Alain Villermaulaz, Charmey.

Quelques
éléments
marquants
? Le Département fédéral de les filières d'ingénieur en Systè-
l'économie a délivré le 7 juin 2006 mes industriels et en Technologies
la reconnaissance par la Confédé-
ration des diplômes délivrés dans
les domaines de la santé (soins in-
firmiers et physiothérapie) et du
travail social.

? Le 30 novembre 2006, le comité
stratégique de la Haute Ecole spé-
cialisée de Suisse occidentale a
autorisé la HEVs à ouvrir une filière
bachelor en tourisme. Cette nou-
velle formation, unique en Suisse
romande sera lancée à l'automne
2007.

? 17 étudiants ont réalisé leur tra-
vail de diplôme à l'étranger. Un ré-
sultat qui marque l'ouverture de la
HEVs à l'international.

? Depuis leur lancement en 2003,

du vivant connaissent un succès
grandissant. La première volée des
diplômés contribuera à renforcer
le renom de ces deux formations
auprès des milieux économiques
et industriels.

? Les formations en Economie
d'entreprise et en Travail social
comptent le plus grand nombre
d'étudiants.

Plus d'infos sur www.hevs.vs.

http://www.hevs.vs


CINEMA Entre film d'aventures et film politique, «Blood Diamond»
dénonce les conditions d'extraction de la précieuse gemme en Sierra Leone

Guerres, famines, sécheresses,
trafics, exploitations, misère:
décennie après décennie, l'Afri-
que souffre et peine à soigner
ses maux. Terre de tous les dan-
gers, elle est aussi devenue le
continent oublié. Délaissée par
les médias et surtout la télévi-
sion qui ne daigne y consacrer
qu'une à deux minutes de re-
portage de temps en temps,
faute de courage ou de corres-
pondants. Mais depuis quel-
ques années, le septième art
prend le relais.

Regarder l'Afrique en face
Alors que devant les jour-

naux télévisés, les téléspecta-
teurs détournent les yeux, inca-
pables de regarder l'Afrique en
face, entre deux bouchées du dî-
ner, le cinéma, lui, accomplit un
exploit. Celui d'émouvoir et
d'éclairer ses spectateurs, venus
dans les salles obscures en ci-
toyens du monde avertis, dési-
reux de comprendre.

Avec «Blood Diamond» le
réalisateur Edward Zwick réus-
sit un double exploit: divertir
grâce à un film d'action, porté
par de séduisants héros et de
belles intrigues, tout en dénon-
çant les plaies de l'Afrique, les
conflits, les massacres, l'exploi-
tation et les enfants soldats...

1999. La Siena Leone est en
pleine guerre civile. Danny Ar-
cher (Leonardo DiCaprio) est un
ex-mercenaire rhodésien de-
venu trafiquant. Solomon
Vandy (Djimon Hounsou) est un
modeste pêcheur et père de fa-
mille Mende. Tous deux sont

Jennifer Connelly campe une journaliste américaine qui vient en aide aux deux héros de «Blood Diamond», LDD

Africains, mais rien, dans leur
trajectoire personnelle, ne lais-
sait deviner qu'un jour ces deux
hommes seraient amenés à unir
leurs efforts dans une même
quête: récupérer un précieux
diamant rose susceptible de
changer leur vie.

Arrêté à la frontière pour tta-
fic d'armes et de diamants, Ar-
cher croise Vandy en prison à
Freetown. Témoin du massacre
de son village par le RUF (Front
révolutionnaire uni), le pêcheur

a été arraché de force à sa fa-
mille et contraint de travailler
comme prospecteur dans les ex-
ploitations illégales de dia-
mants. Archer apprend que
Vandy y a découvert un diamant
brut d'une valeur inestimable,
une pierre qui pourrait devenir
sa porte de sortie de ce conti-
nent oublié des dieux.

Alors que les soldats du RUF
entrent dans la capitale, Vandy
signe un marché avec Archer: il
lui montrera l'emplacement du

diamant s'il l'aide à retrouver sa
famille. Avec l'aide d'une jour-
naliste américaine Maddy Bo-
wen (Jennifer Connelly), les
deux hommes entament , un
dangereux périple à travers le
territoire rebelle. Leur chasse au
trésor a bien plus de valeur que
le diamant lui-même: s'ils réus-
sissent, l'un aura sauvé sa fa-
mille et l'autre saisi une seconde
chance qu'il n'imaginait plus à
sa portée... AP
Actuellement sur les écrans valaisans.
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JEU N0 663
Horizontalement: 1. Hommes de main. 2. Talus en terre. Ouvrage de
maçonnerie. 3. Il jouit sans posséder. 4. Ne nous fait pas grand bien. Un
risque à courir. 5. Aval à Yalta. Ordinateur personnel. Dessous du bas. 6.
On leur tape sur la tête pour s'en servir. Ecole strasbourgeoise. 7. Faire
le vide. Egalement. 8. Leur Eglise repose sur cinq piliers. Elément d'un
quatuor bicolore. 9. Etre résistant. Avait le droit pour lui autrefois. 10.
Musicien roumain. Club de golf.

Verticalement: 1. Pas expérimentée. 2. Aimais à la folie. Parfois pro-
nom. 3. Scène avec deux héros et des figurants. Bol ou pot. 4. Se fit té-
méraire. Feu vert. 5. Sens du toucher. On s'en servait pour tirer des
traits. 6. Relatif au raisin. Américain ou provençal suivant le sens. 7. Ar-
tères de circulation. Confédération non helvétique. 8. Issues de la cam-
pagne. Gardien solitaire. 9. Le moment de foncer. Contraire au bon sens.
10. Personnel. Ramener au calme.
SOLUTIONS DU N° 662
Horizontalement: 1. Collations. 2. Abasourdie. 3. Nib. Uraète. 4. Ter. Ténor. 5. Oran.
Ninas. 6. Diane. Te. 7. Néo. Sennes. 8. Ivres. NASA. 9. EO. Dates. 10. Réunie. Eve.
Verticalement: 1, Cantonnier. 2. Obier. Evoé. 3. Labrador. 4. LS. Ni. Eon. 5. Août. As
sai. 6. Turenne. Té. 7. Iranienne. 8. Odéon. Nase. 9. Nitrates. 10. See. Sésame.

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

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage delà 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 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

IJ.rM Î*!..^:.;.'....^
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Centrale, Château
de la Cour 4,027 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Sunstore Métropole, avenue de
France 14-20,027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Lauber, av. Gare 7,
02772220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole But-
tet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
av. Gare 13,024 47138 31.
Aigle: Pharmacie du Rhône, rue du Rhône
21,024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Central Apotheke, Naters,
027 923 5151.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 5C
uto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Carras
série Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gauche)
Sion: TCS - Garage Tanguy Micheloud
Sion, natel 079 628 60 90. Martigny: Auto

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 57892 29.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting: région Sion, Sierre, Marti-
gny. Monthey, 0273227358; Fully,
027 7463616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027
327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h. 7 j/7,027 723 29 55.
Canidoux: soutien aux victimes de mor-
sures de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, h. bur.
Papas en détresse: 0848 49 50 51, me,
di l8hà20 h.

«De nos jours, le plus grand problème
du mariage est la difficulté de subve-
nir avec un seul salaire aux besoins de
sa femme et à ceux de l'Etat.»

MARK TWAIN

IUVP IS

Dany Boon et Julie Gayet. Une histoire d'amitié drôlement at-
tachante, riche d'enseignements.

mUUt-TII-5.

Pars vite et reviens tard
Aujourd'hui jeudi à 20 h 15 Mans
Version française.
Policier français de Régis Wargnier avec José Garcia, Olivier
Gourmet et Lucas Belvaux.
Aussi improbable soit-il, le cocktail agit comme un élixir envoû-
tant. L'énigme vaut la peine d'être percée. A voir!

m wiiw^mm—¦miWMii' n M n g ¦ i
Rocky Balboa
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
Film d'action américain de Sylvester Stallone avec Sylvester
Stallone, Antonio Tarver et Burt Young. Le retour d'un Stallone
humble, sincère, introspectif et mélancolique. Poignant.

Aujourd'hui jeudi à 20-h 30 10 ans
Version française.
De Gabriele Muccino avec Will Smith, Jaden Smith.
L'histoire vraie d'un homme qui se retrouve à la rue avec son
fils de 5 ans. Son seul espoir: un stage à la Bourse.

il'. it-^'j__________ wmmÊummm__ w___________ m.',r-f_ wt--r-r-\ '_r-r^
Rocky Balboa
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 12 ans
Version française.
De et avec Sylvester Stallone.
« Une légende s 'écrit jusqu 'au dernier round!»

\__ _̂_______________________________m
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Le Nouvelliste
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique
gallo-romain.
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

1 MUSÉE HISTORIQUE
DU CHABLAIS
Rens. et inscriptions

M 

au 024 463 38 00.
Tous les jours
de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme
nous!»: nos ancêtres

les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans.
Contes celtes et romains les sa et di de
15 h à 16 h.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au 027 923 05 51
Jusqu'au 2 février.
Exposition «Forum: Valais».

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures, ta-
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079 323 8804,07867425 85,
www.museespeleo.ch
Maaudi,9hàl2 h,14hàl7h30.
Le retour du gypaète.

PALLADIUM
Renseignements au 024 479 05 05.
Exposition permanente «Pierres et cris
taux» du guide Fabien Avanthey.

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements au 027 47518 38.
Du me au di de 10 h à 18 h. Pour les lu et
ma, possibilité de venir chercher la clé à
l'office du tourisme.

U TOUR LOMBARDE
Renseignements au 027 346 72 32.
Du 2 au 25 février.
Ma au di de 11 h-12 h 30,16 h-21 h.
Marie-Claire Quarroz et Laurence Lu
gon-Moulin, peinture, technique mixte

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Route du Transit, passage Primavera.
Ouverture 7 j/7:10 h -12 h et 15 h -18 h
GALERIE ARTINSPORT
Renseignements au 027 480 40 05
et 079 637 4120.
Jusqu'à mi-février.
Ouverture du ma au di de 14 h à 18 h.
Sept artistes contemporains: Anne Toia
et Robert Hoffer, photographes; Alyâ
Kamel, Anouk Pittet et Stéphane Du-
cret, peintres: Romaine Dussex, styliste
d'objets; Ségolène Romier. sculptrice.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVEAU
Renseignements 027 746 23 55 ou
www.vins-chavalard.ch
Jusqu'au 4 mars.
Je au sa de 17 h à 20 h30 et di de 11 h à
13 h et 17 h à 20 h 30.
Les sculptures de Marius Moret.

MUSEE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements:
www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 5 avril.
Ouverture je de 14 h à 20 h.
Exposition permanente: masques, ha-
bitat, costumes,

LATSÂNA
Renseignements au 027 776 40 50.
Jusqu'au 30 avril.
Huiles et techniques mixtes de Fran-
çoise Carruzzo.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 076 403 3139
ou au 027 472 7171.
Jusqu'au 3 février.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Alexandra Cina Sewer. peintures.
Markus Hohler, sculptures.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 4 mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Edouard Vallet.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant 41

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives
musicales; bibliothèque.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 722 9192.
Jusqu'au 25 avril.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Arnold Zwahlen, le photographe du vil
lage.

MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Le chenil: les chiens saint-bernard habi-
tent les box reliés au parc arborisé et
s'ébattent en liberté.
Les chiots ont rejoint le musée.
Le musée: nombreuses vitrines didacti-
ques et ludiques.
Exposition temporaire: «Sur les traces
d'Hannibal» ou le passage du col du
Grand-Saint-Bernard à dos d'éléphant
par Richard Halliburton en 1935.

Edouard Vallet, «Chanson maternelle», 1910, à la Fondation
P. Gianadda. J.-D. ROUILLER

V-SOART GALLERY
Renseignements au 027 722 6470.
Jusqu'au 25 février.
Ouverture: me-je-ve-sa de 14 h à 18 h.
Fred Bastide, travaux de ces sept der-
nières années, période qu'il a consa-
crée exclusivement à la réalisation
d'images créées à l'aide de logiciels 3D.

Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme».
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

GALERIE CHOLAC
Jusqu'au 10 mars.
Ouvert tous les jours de 9 h à 22 h
sauf le di soir et lu.
Rita Zufferey-Melly, huiles.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50
Immeuble Clair-Lac.
Artistes internationaux.

CHATEAU
Renseignements au 079 508 28 17.
Jusqu'au 23 mars.
Me, je, ve de 14 h à 18 h.
Archives et sociétés, Harmonie munici
pale de Monthey 1798-2006.

Fondation Zaza-Ortelli, 1998-2006,
photos-films.

PETITTHÉÂTRE DE LAVIÈZE
Renseignements au 024 475 79 73.
Du 6 au 11 février, de 15 h à 19 h 30.
Chemin Flamenco présente l'exposition
Géraldine Es-Borrat, Marie Belembert,
Ivano Bagnolo, Mario dei Curto colec-
tion, Al-Andalus. Jean-Michel Cherix.
THEATRE DU CROCHETAN
Renseignements www.crochetan.ch
Jusqu'au 10 mars.
«Trois regards au féminin»: Géraldine
Es-Borrat, peintre, Nathalie Delhaye,
sculptrice. Romaine (Zouma Création),
créatrice d'accessoires de mode.

À LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04.
Jusqu'en avril: ve, sa et di à 15 h,
lu fermé, ma, me et je sur rdv 2 jours
avant.
STUDIO CLIN D'OEIL
Renseignements 079 239 80 21
Jusqu'au 7 mars.
Ouverture du lu au ve de 8 h 30 à 12 h.
«Mes tiroirs secrets», peinture sur bois
de Christel Bressoud.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.

FONDATION MARCONI

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS

FORUM D'ART CONTEMPORAIN

Renseignements à l' OT 027 7613101.
«L'invention de la radio».
Rétrospectives technique et historique
Reconstitutions des appareils de Mar
coni de 1895.

Mïi*iu________ uui__j_________________ a p|ace de la Majorie 15,
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT 027 606 46 90/91.
D'ENTREMONT Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Ouverture me-sa de 14 h 30 à 18 h 30, Gratuit le 1er di de chaque mois,
di de 10 h 30 à 18 h 30 et sur rdv au tél. Présentation de la collection du musée
079 754 60 46. «Collection et peinture fraîche».
Expo annuelle: Elisabeth Michellod-Du- EchangeSî une intervention des étutheil. artiste plasticienne, expose ses diants de 3'année de diplôme en art viœuvres (dessins, photos, peintures, suel(HEA)
patchworks, art floral, collages).

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE

Renseignements au 027 456 1514
Jusqu'au 17 mars.
Exposition Ignazio Bettua.

Château de Valère.
Infos au 027 606 4710/15.
Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Trésors en question.

GALERIE ISOZ
Renseignements au 027 455 77 81
Jusqu'au 18 février.
Ouverture de 15 h à 19 h.
Jean-Jacques Simon, peinture.
ÎLES FALCON
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 027 456 36 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
LES HALLES
Renseignements 027 455 70 30
ou www.leshalles-sierre.ch
Jusqu'au 18 février.
Soirs de spect. et du je au di dès 15 h.
Exposition de sculptures de Jean-Paul
Falcioni, art abstrait instinctif.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.

MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ETDUVIN
Château de Villa
www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Maausa de l0hàl7 h,didel4hàl7 h
CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Le château de Tourbillon est fermé
jusqu'à mi-mars.

GALERIE GRANDE FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51.
Jusqu'au au 17 février.
Ouverture: du me au ve 14 h 30 à 18 h 30
sa 10 h à 12 h et 14 h 30 à 17 h.
Œuvres de Josyane Roduit-Gaudin.

FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111 ou
www.ferme-asile.ch
Jusqu'au 3 mars.
Samuel Dématraz.

MUSÉE CANTONAL
D'ARCHÉOLOGIE
Dès le 1er février, l'exposition tempo-
raire «Des Alpes au Léman - Images de
la préhistoire» sera de retour.
L'exposition présente 25 dessins grand
format d'André Houot et de Jocelyne
Charrance qui reconstituent le paysage
et la vie des hommes préhistoriques
dans la vallée du Rhône et sur les rives
du lac Léman.

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«La faune du Valais».

GALERIE DE LATINE
Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 33 16.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers.»

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, sur rendez-vous.
En permanence, peintures, sculptures
d'artistes suisses et internationaux.
ESPACE GALERIE VIP
Renseignements au 027 77144 44
ou 078 600 2145.
info@vipconfort.ch
Jusqu'au 4 mars.
Ouvert tous les jours sauf le di.
Exposition-vente:
«Eaux fortes» d'Edouard Vallet.

MUSEE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
àl8 h;saetdi de 13h30à 18h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 3030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h,
dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à 16 h,
dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensemble
sur l'évolution dans l'industrie graphi-
que.
Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

DIVERSES GALERIES
ET EXPOSITIONS
Contact: OT Zermatt , 027 966 8100

—'- _•_ - ._ ¦ _

SALLE
CHARRATMUSE
Di 4 février à 17 h.
Concert-apéritif de
Charratmuse.
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TEMPLE PROTESTANT
Renseignements au 027 485 04 04.
Lu 5 février à 20 h 30.
Concert du Kammerensemble de Colo
gne sur des œuvres de Bach, Vivaldi, Te
lemann, Mozart et Albinoni.

PETITES FUGUES
Réserv. conseillées au 027 722 79 78.
Ve 2 février à 21 h.
Repas danois à 19 h.
Valravn, musique du Grand Nord: le
groupe Trait d'Union.
V-SOART GALLERY
Renseignements au 027 722 64 70.
Ve 2 février, de 23 h à 4 h, 18 ans.
Electro FunkHouse avec Alchemy
Groove, concert live (VD).

LA VIDONDÉE
Réservations au 027 3071307.
Sa 3 février à 20 h 30.
Jean-Pierre Huser, d'un millénaire à
l'autre.

LES HALLES
Réservations 027 455 70 30
www.leshalles-sierre.ch
Je 1er février à 20 h 30.
Collectif Jam.

FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111
ou www.ferme-asile.ch
Je 8 février à 21 h.
Scènes valaisannes: Rusconi Trio, avec
Stefan Rusconi, piano, Fabian Gisler,
basse, et Claudio Strùby, batterie.
JPbziO+1 en lre partie, avec Patrick
Jean, guitare, Brice Pianet, basse, et Di-
dier Métrailler, batterie, +1 souffleur.
SALLE DE LA MATZE
Renseignements au 027 398 37 56.
Sa 3 février à 19 h 30.
Orchestre de chambre du Valais: Saute-
croche / Jeune public. Chœur d'enfants
Arc en Ciel de Sierre.

!___ *_ * THÉÂTRE DU DÉ
\ Ijp/ Renseignements

au 027 76715 00.
l Ve 2 et sa 3 février

/ à20h30.

^ a Carte blanche à André
Vouilloz & Co.

Pianiste, accompagnateur de talent, An-
dré Vouilloz se lance enfin à la conquête
du public en créant un spectacle per-
sonnel aux côtés du saxophoniste ténor
Bruno Delacrétaz, du bassiste Raymond
Favre et du batteur Mathieu Aubert.

SALLE DE L'EAU-VIVE
Ve 2, sa 3, ma 6, ve 9 et sa 10 février
à 20 h 15, di 4 février à 17 h.
La Combédie interprète une comédie en
3 actes de Jean des Marchenelles intitu-
lée «Attendez-moi chérie!»
THÉÂTRE DE L'ALAMBIC
Renseignements au 027 722 94 22 ou
www.theatre-alambic.ch
Je 8 et ve 9 février à 20 h 30.
Marc Donnet-Monay présente son spec-
tacle: «Au soleil».
Avec lui, on est au soleil... et ça fait du
bien!

MAISON DU MONDE
Renseignements au 024 47167 65.
Sa 3 février à 10 h.
Pluri-elles présente: danse orientale par
Carina.
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements: www.crochetan.ch
Je 8 février à 20 h 30.
«Marches nuptiales», création d'Anne
Theurillat, comédienne et metteur en
scène de Monthey.

PONT ROUGE
Renseignements au 079 294 65 38.
Réservations www.pontrouge.ch
Ve 2 février à 21 h.
Pour Hugo, la rue est un théâtre... Les
cinq Sédunois présenteront un specta-
cle de cabaret-théâtre agrémenté d'un
répertoire d'une quinzaine de chansons
françaises.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements 024 4861180 ou
www.mediatheque.ch
Jusqu'au 28 février.
Scènes valaisannes: «Le kamishibaï»,
petit théâtre d'images d'origine
japonaise.

THÉÂTRE LE BALADIN
Renseignements 027 395 45 60.
www.lebaladin.ch
Je 1er février à 20 h 30.
«Cyrano d'hier et d'aujourd'hui.»
Adaptation de Jean Piat, d'après l'œuvre
d'Edmond Rostand.

CARNOTZET DES ARTISTES
Je 1er, ve 2 et sa 3 février à 20 h 30.
«Effets secondaires» (chroniques d'une
sans télé). Texte et jeu Yannick Poujol.

TEATRO COMICO
Renseignements 027 32122 08
ou www.theatre-valais.com
Je, ve, sa 1er, 2,3,8,9,10 février à 20 h.
Le Ka-Têt Sion présente «La Mandra-
gore». Texte adapté de Nicolas Machia-
vel par Bernard Sartoretti, avec Ber-
nard et Ingrid Sartoretti, René-Claude
Emery, Mathieu Bessero et Pierre-Pas-
cal Nanchen.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Renseignements 027 323 45 61
ou www.theatrecentaure.lu
Ve 2 février à 20 h 15.
«Trahisons» d'Harold Pinter par le Théâ
tre du Centaure (Luxembourg).

SALLE COMMUNALE
Réservations au 079 772 44 40 ou
www.vissoie.ch
Di 4 février à 17 h.
La troupe La Main vous présente
«J'aime beaucoup ce que vous fartes...»
comédie de Carole Greep avec Christian
Bagnoud, Sandrine Strobino, Jérôme
Melly et Christine Métrailler.

',, MAISON DU MONDE
^^  Renseignements au
;§fc 024 472 14 69.
W* Je 8 février à 19 h.
W Mutilations génitales

féminines, film de
Fatxiya Ali Aden et
Sahra Pelufo.

LUDOTHÈQUE
Renseignements au 027 306 49 70.
Ma 6 février de 9 h 15 à 11 h 15.
Café-rencontre avec Fabienne Délèze
nutrithérapeute.

DISCOTHÈQUE FIVE ROSES
Renseignements au 027 455 44 02
Sa 3 février de 22 h à 4 h.
Grande soirée Salsa.

CAVES DE COURTEN
Renseignements 027 456 26 46.
Sa 3 février à 20 h.
«Aux Platanes» tiré du «Jardin des Es-
pérances» de Georges Haldas Cie Cor-
saire Sanglot. Lecture par Pierre-lsaïe
Duc.

FERME-ASILE
Renseignements au 027 203 2111 ou
www.ferme-asile.ch
Je 1er février à 20 h 30.
Café-perso avec Pierre Loye, artiste-
peintre, prix de consécration de l'Etat
du Valais 2005.
Deux contes pour une soirée!
Sa 3 février à 17 h.
«Un passage pour Ignace» avec Anne
Martin, Christine Métrailler, conteuses.
Sa 3 février à 20 h 30.
Contes du Sénégal avec Estelle et La-
mine Konte.

MÉDIATHÈQUE
Renseignements au 027 606 45 96.
Je 1er février de 12 h 15 à 13 h 15.
Midi-rencontres: Mathieu Bertholet
rien qu'un auteur.
Je 8 février à 20 h 15.
Soirée de lecture «Bouche à oreille».
«La Pension Marguerite» avec Anne Sa
lamin, lectrice.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au: Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch
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René GRANGES

1967 - Janvier - 2007

Ton souvenir restera dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants,
ta famille.

A Cécile Martin
Devanthéry
C est avec peine
E t surtout une grande tristesse

que j 'ai appris
C écile votre décès.
I l ya quelques années

de cela sur
L es bancs de l'église

nous avions fait
connaissance

E t avons souvent papoté
sur le chemin du retour
quand vous me passiez
le bras

Merveilleuse est la plante
que vous m'

A viez donnée. Au
R éveil de la nature quand
T out va repousser
I 1 y a une personne à qui

je vais souvent penser. Je
N'oublierai jamais la dame

à la plante miracle.
Cécile Martin, merci pour

votte gentillesse, et de là-haut
je sais que vous continuerez à
veiller sur nous tous.

VÉRÈNE CRETTAZ, Bramois

PRÉSIDENTIELLE
FRANÇAISE

José Bové
confirme
sa candidature
José Bové a confirmé hier sa dé-
cision d'être candidat à l'élec-
tion présidentielle française. Le
leader altermondialiste veut
«défendre la France invisible».

«Je veux donner le choix à
tout le monde de voter. Tous
ceux qui ne se reconnaissent pas
dans le duel Ségolène Royal - Ni-
colas Sarkozy doivent pouvoir
s'exprimer», déclare José Bové
dans «Le Parisien» à paraître
aujourd'hui.

«Il existe une France ci-
toyenne, une France qui bouge,
dans les quartiers, dans les vil-
lages, un peu partout. C'est pour
tous ces gens-là, cette France in-
visible, que j'annonce ce matin
(jeudi) que je suis candidat»,
ajoute-t-il.

Fort du soutien de plus de
32 000 pétitionnaires, le syndi-
caliste espère réunir sous sa
bannière les déçus de la gauche
et les électeurs tentés par l'abs-
tentionnisme.

Il explique avoir trois priori-
tés, la première étant de «don-
ner la parole aux Français» car,
selon lui, la Ve République telle
qu'elle est organisée «ne permet
pas l'expression citoyenne».
«L'écologie et la lutte contre la
mondialisation libérale sont
mes deux autres priorités»,
ajoute-t-il. ATS

t
En souvenir de

Eugénie MORAND

ppilj
MÉÉ

<_____? 'VM^̂ B *̂

2006 - Février - 2007

Le temps passe, les souve-
nirs restent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le vendredi 2 février
2007, à 19 heures.

A la mémoire de

Yvonne
REMONDEULAZ

\ *\ »\ !\ J_
2006 - 2 février - 2007

Le temps qui passe n'installe
pas l'oubli. Quoi que l'on
fasse, où que l'on soit, nous
pensons à toi, ton amour et
ton sourire nous manquent
tellement.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Riddes, le
vendredi 2 février 2007, à
19 heures.

t
En souvenir de

Firmin SALAMIN

____B _̂Î '; '  ̂ i '̂î f̂c

2002 - 3 février - 2007

Cinq ans déjà, le temps
s'écoule inexorablement,
mais dans nos cœurs, ton
doux souvenir demeure bien
présent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grimentz, le samedi 3 fé-
vrier 2007, à 18 h 30.

RAPPEL
nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

0273297524

Tu as trouvé enfin la paix.

Le vendredi 2 février 2007, à Eschenz/TG, nous allons pren-
dre congé de notre cher papa et grand-papa

Monsieur

Josef METZGER
Sont dans la peine:
Jeannette et Willi Marti et leur fils, à Gerlafingen;
Marie _ta Rossier, ses enfants, et Albert Rion, à Sierre;
Josef et Jeannette Metzger et leurs enfants, à Eschenz;
Ruth Metzger et Daniel Lenggenhager, à Noës;
Monique Aschilier, ses enfants, et André Aebischer, à Epa-
linges.
Sierre, le 1er février 2007.

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'ajrnitié reçus,

Haute-Nendaz, février 2007

la famille de

Louis PRAZ

Madame

cantonnier

remercie toutes les person-
nes qui ont partagé avec elle
sa peine, par leur présence,
leurs messages, leurs dons, et
les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde
reconnaissance.

La parenté de

Denise LONGIN-PRODUIT
et de

Monsieur

Léon PRODUIT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part
à son deuil.

Un merci particulier:
- à M. le curé Martial-Emmanuel Carraux;
- à M. le curé Bernard Dubuis;
- au Dr Franzetti;
- à la direction et au personnel du home Jean-Paul;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- aux pompes funèbres Mme Denise Cheseaux;
- aux porteurs de repas à domicile;
- au service médico-social;
- aux personnes qui se sont occupées spécialement de

Denise et de Léon et du travail des vignes.

Leytron, février 2007

t
En souvenir de

Alfred PIERROZ

I

2006 - 6 février - 2007

Déjà une année que tu nous
as quittés pour rejoindre
ceux que tu aimais. Tu es
toujours très présent dans
nos cœurs.

Ton épouse et ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Joseph à Martigny-Croix, le
samedi 3 février 2007, à
19 heures.

t
Le Panathlon-Club

Chablais
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Arnold SCHMID

papa de William, membre.

Denise FAUST

2006 - 1" février - 2007

Tu nous manques...
Ta famille.

t
L'Administration Communale et Bourgeoisiale

de Bourg-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina MORET
doyenne de Bourg-Saint-Pierre, grand-maman d'Alexandre
Moret, conseiller communal, maman de Gabriel Moret ,
ancien conseiller communal, grand-maman de Véronique
Ançay, ancienne conseillère communale, et belle-maman de
Gisèle Moret, employée communale.

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

t
Le Parti radical-démocratique

de Bourg-Saint-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Lina MORET
grand-maman de Véronique Ançay, ancien membre du
comité et ancienne conseillère communale, maman de
Gabriel Moret, ancien conseiller communal, et grand-
maman d'Alexandre Moret, conseiller communal.

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

t
Les conseils, la direction et le personnel

du Tunnel du Grand-Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lina MORET
maman de M. Denis Moret, grand-maman de Mmc Véroni-
que Ançay-Moret et de MM. Alexandre Moret et Jean-Jérôme
Moret.

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

Lors de la rédaction de l'avis mortuaire de

Madame

Lina MORET
de Bourg-Saint-Pierre

la famille a malheureusement omis de citer les prénoms de
Sandra et d'Alexandre, arrière-petits-enfants et enfants de
Marie-Claude et Daniel. Elle s'en excuse.

t
Profondément touchée par ___^_^_^__ WtÊ_____________M

ijjffP ' _____

parents et tous les amis qui »BI"1* ______ W
l'ont soutenue durant cette
épreuve.
Elle prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message ou leurs fleurs de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance.

Elle adresse un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Saint-Joseph;
- au docteur Joseph Rossier;
- à M. le curé Jean-Marie Cettou;
- au chœur mixte La Cécilienne de Venthône;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray.

Venthône, février 2007.



t
L'amour fait des merveilles.
Ne p leurez pas mon absence,
je suis dans la lumière et je vous attends.

Madame

Julia m
MORARD L

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Claudia et Freddy Bruttin-Morard, à Daillet;
Anny et Francis Bétrisey-Morard, à Saint-Léonard;
Joël et Dominique Morard-Morard, à Ayent;
Christian et Mireille Morard-Blanc, à Ayent;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Simon Bétrisey, à Bienne;
Olivier et Karina Bruttin, leurs enfants Leida, Luca et Luiza,
à Nyon;
Cathy et Georges Pantucci, leurs enfants Massimo et Alicia,
à Saint-Léonard;
Gaétan Morard et son amie Héléna, à Ayent;
Bastien Morard et son amie Audrey, à Ayent;
Lucien Morard et son amie Johanna, à Ayent;
Emil et Joseph Morard, à Ayent;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu Gustave Moos-Blanc;
Bluette Moos-Froidevaux, et famille;
Rémy Moos-Morard, et famille;
Martial Moos-Morard, et famille;
Germaine Morard-Aymon, et famille;
Famille de feu Emile Tornay-Morard;
Thérèse Bétrisey-Morard, et famille;
Florian Morard-Bonvin, et famille;
Marcel Héritier-Morard, et famille;
Rémy Morard-Gaudin, et famille;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
d'Ayent, le vendredi 2 février 2007, à 16 heures.
Julia repose à la crypte de Saint-Romain, où la famille sera
présente ce jeudi 1er février, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

dTNG & TECH
Ingénieurs conseils S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Julia MORARD
maman de Christian Morard, associé.

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

Olivier Nigg et Catherine Aviolat Nigg, à Prilly;
Anne-Lise Fux, à Clarens, et famille;
Daniele Nigg, à Sion;
Jean-Pierre et Line Nigg-Dhont, à Sion, leurs filles Nathalie.
Sylvie et Hélène, et leurs petites-filles Yasmina et Nora;
Marie-Paule Nigg Meier et Karl Meier, à Blonay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse d'annoncer le départ de

Monsieur

Jacques NIGG
enlevé à leur affection le 30 janvier 2007, à l'âge de 57 ans.

La messe d'adieu sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse à
Clarens, le vendredi 2 février, à 14 heures.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.
L'incinération suivra à Lausanne sans accompagnement.
Jacques repose au funérarium de Clarens.
Domicile de la famille: Rapille 5, 1008 Prilly.

N'essaie pas de retenir le vent...
Même s'il a soufflé au gré de ton désir...

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elle est partie sans bruit comme une fleur
qui se ferme au coucher du soleil.

S'est endormie dans la paix du Christ, à la résidence
Les Marronniers à Martigny, le 28 janvier 2007, entourée de
l'affection des siens et des bons soins du personnel du home

Font part de leur peine:
Son cher époux: I _!____ 
Edouard Payot, à Martigny;
Ses enfants:
Janine Payot et son ami Claude Falcy, à La Tour-de-Peilz;
Paulette et Daniel Terrettaz-Payot, à Conthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Corinne et Bernard Roos-Cottier, leurs enfants Krystel,
Quentin, à Jongny;
Jean-Marc Cottier et son amie Katiuscia Gutierrez, à
La Tour-de-Peilz;
Nathalie et Alexander Kahlert-Terrettaz, en France;
Christine Terrettaz et son ami James Salzgeber, à Aven;
Sa filleule: Christine, ses cousins, cousines ainsi que les
familles parentes, alhées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a été
célébrée dans la simplicité, à l'église parpissiale de Martigny-
Ville, le mercredi 31 janvier 2007, à 10 heures.
Adresse de la famille: Edouard Payot

rue de la Dranse 34
1920 Martigny

t
La Société de laiterie de Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arnold SCHMID
ancien gérant, et papa de William, membre du comité.

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

Le chœur mixte Echo du Mont-Brun
Le Châble

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marc BENDER
frère de Georges-André, membre actif de la société.
Nous lui adressons notre amicale sympathie ainsi qu'à toute
sa famille.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Marins r̂—~^TERRETTAZ ^̂ ÙjT
remercie très sincèrement . / _^Êà 'É__Ltoutes les personnes qui , par .». ^Lleur présence aux obsèques , '\l_mleurs messages d'encourage-
ment et leurs dons, ont pris

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au chanoine Raphaël Duchoud;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny.

Martigny, février 2007.

t
Heureux l'homme qui a aimé ce qui est droit.

Nous a quittés le mardi 30 janvier 2007, à son domicile,
entouré de l'affection des siens

Monsieur

1923 L^l
Font part de leur peine: \m_U
Son épouse:
Renée Bender-Léger, à Fully;
Ses enfants et petits-enfants:
Suzy et Camille Mottier-Bender et leurs enfants;
Gaby et Raymond Warpellin-Bender et leurs enfants;
Christiane Bender;
Bernadette et Jean-Pierre Lonfat-Bender et leurs enfants;
Noëlle et Bernard Carron-Bender et leurs enfants;
Alex et Nathalie Bender-Vergères et leurs enfants;
La famille de feu Florentin Bender-Roduit;
La famille de feu Edouard Léger-Bruchez;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules ainsi que les famil-
les parentes, alhées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse paroissiale de
Fully, le vendredi 2 février 2007, à 16 h 30.
Alexis repose à la crypte de Fully où sa famille sera présente
aujourd'hui jeudi 1er février 2007, de 19 à 20 heures.
En Heu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'Œuvre de
Sœur-Louise-Bron.

t
Les collaborateurs du salon de coiffure Anil

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis BENDER-LÉGER
père, beau-père et grand-père de Gaby, Raymond et Sophie.

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

t
Les collaborateurs du magasin

Moto Shop Racing.ch
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexis BENDER-LÉGER
père, beau-père et grand-père d'Alex, Nathalie et d'Alison et
Axelle.

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

t
A la douce mémoire

de nos très chers disparus

Gabriel .. Daniela
DUBUIS
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Décembre 2005 Février 2006
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Saint-
Germain/Savièse, le vendredi 2 février 2007, à 19 heures.
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Tu es si jolie
EMMANUEL MANZI

«You're beautiful» , chante James
Blunt. «Tu es magnifique I C'est vrai I
J 'aperçois ton visage dans la foule I
Et je ne sais pas quoi faire /Parce que
je ne serai jamais avec toi...»
Belle mélodie, mais paroles niaises,
me rétorquerez-vous? Pas tant que
ça! Tant elles sonnent vrai... Pour
tant d'hommes qui fantasment de-
vant les jolies femmes qui passent.
James Blunt ne va-t-il pas jusqu'à la
comparer à un ange: «I sawan an-
gel.» Mais comme par hasard, la su-
per nana est déjà aux bras d'un au-
tre: «She was with ahother man.» Le
chanteur anglais n est pourtant pas
le prototype du rêveur perdu dans
les nuages, ni un type tétanisé par la
gent féminine. Non, il a bien les
deux pieds sur terre, fut militaire de
carrière (en mission de paix en ex-
Yougoslavie). N'est ni moche ni
gringalet! Et pourtant, il renonce à
l'aborder: «But if s time toface the
truth.» «Mais il est temps pour moi
d'affronter la réalité/J e ne serai ja-
mais avec elle.»
La belle est déjà prise. Et James
Blunt n'a aucun alibi pour attirer
son attention. Lui crier son coup de
foudre serait déplacé pour un gen-
tleman. Elle ne sera donc pour lui
qu'une apparition fugace, un souffle
d'amour romantique...
Mais qui sait? Peut-être que le nou-
veau résidant de Verbier pourra se
consoler en croisant une de ces Va-
laisannes que l'on dit si jolies!
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Soleil et douceur au menu
Nous connaîtrons une nouvelle journée ensoleillée et douce à souhait ce jeudi.
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Monthe

Météorologue en direct
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VENDREDI 2
plaine 1500 m

EiO QO
Fiabilité: 8/10

SAMEDIS
plaine 1500 m

EH E3Q
Fiabilité: 8/10
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i Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
: obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne
; et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
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Grille proposée
nar la filiprp infrirmatinnp
de gestion

m
HEVs

I I I I I I M I Haute école valaisanne
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En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !

¦ édition complète du journal au format PDF m abonnement annuel: Fr. 300.-
¦ lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-

m autres types d'abonnement sous www.lenouvelllste.ch

S Ç̂C
Infos complémentaires: www.slf.ch/avalanche Tél: 187
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