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COURSE DE NOËL

Encore
Chengere
Tolossa Chengere a
remporté, samedi, sa
sixième victoire de la
saison à l'occasion de la
Course de Noël. Chez les
dames, Maryam Jamal a
signé une victoire logi-
que et attendue, la troi-
sième pour elle à Sion

_5 après celles remportées
§en 2004 et 2005...22

FC SION

La défaite
de trop?
Un penalty d Hakan
Yakin après six minutes
de jeu pour une faute de
Kali sur Hochstrasser a
précipité la défaite du
FC Sion (1-0) face à
Young Boys, au stade
de Suisse, à Berne. Le

w couperet plane plus que
g jamais sur la tête de
_i l'entraîneur Bigon.... 13
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conseiller fédéral. rôle. Il remarque que le drapeau aux treize
Père Noël n'est pas en étoiles. Notre canton

En noir et jaune retardf cette année, et*" l'a en effet toujours
Oh s'achemine %:.'il a livré le tunnel à considéré comme son

dans la halle des fêtes la date prévue du 9 dé- conseiller fédéral. Rap- :

Viège l'accueillent en

LL l-AI I VU JUUK Lu

que le débat sur les armes à domicile? .

7 h 07 dimanche. Le premier train d'une nouvelle ère entre en gare de Viège dans une salve de feux d'artifice, BITTEL

PASCAL CLAIVAZ

Moment d'intense
émotion, hier à Viège,
à l'arrivée du premier
train étrennant le nou-
vel horaire CFF à tra-
vers le tunnel de base
du Lôtschberg. Il était
attendu à 7 h 02. Mais
déjà on annonçait cinq
minutes de retard* en
raison de fortes chutes
de neige côté bernois.
Sur le quai, les plaisan-
teries allaient bon
train (!): «On dit que le
mécanicien de la loco-
motive est resté en-
dormi.»

A 7h07, enfin le
voilà. Il passe un écran
de fumée rouge et les
feux d'artifice installés
le long de la voie, et il
arrive en gare. Les Fi-
fres et tambours de

musique. Ambiance
bon enfant, avec café
et croissants. Le Valais
est richement repré-
senté: le président du
Conseil d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet, les
conseillers d Etat lean- des cars postaux est, marque-t-il. «Apres lui, du tunnel c
René Fournier, Tho- elle, placée juste à la elles sont devenues réa- Lôtschberg.»

mas Burgener, Jean- sortie de la gare. Nul lité, grâce à sa force de
Michel Cina sont là, doute que Zermatt et conviction, de persua-
ainsi que le président Saas-Fee vont profiter sion et de motivation.»
et le directeur de Valais pleinement du nou-
Tourisme, Jérémie Ro- veau tunnel de base du «Dôlf i» conseiller
byr et Urs Zenhâusern. Lôtschberg. fédéral valaisan
Et puis pour représen- Mais vient l'heure AdolfOgi, enfant de
ter Berne, il y a surtout sérieuse. Jean-Jacques Kandersteg, à la limite
Adolf Ogi, ancien Rey-Bellet prend la pa- du Valais, fut revêtu du
conseiller fédéral.

de la magnifique gare cembre. Après lui, c'est pelons que l'ancien
de Viège et tout le à Daniel Lauber, prési- ministre des Transport
monde se demande dent des MGB, ancien est bourgeois d'hon-
pourquoi ce monoli- conseiller aux Etats et neur de Crans-Mon-
the en verre fumé, qui ancien président de la tana, de Randa, de
barre la rue piétonne commission fédérale Gondo et de Sion.
de Viège, est noir. Il de- des transports, de ren- Adolf Ogi était en
vrait être jaune dre hommage à l'ceu- pleine forme et il fit un
comme le président de vre d'Adolf Ogi. Celui- discours enflammé,
Viège René Imober- ci fut nommé conseil- «foormidablel» . Le pu-
dorf, qui vient d'être 1er fédéral le 9 décem- blic applaudit à tout
élu conseiller aux bre 1987, soit 20 ans rompre et réclama un
Etats. On admire le re- exactement avant l'ou- bis, comme pour les
groupement des forces verture officielle du rockstars. Le Gouver-
entre les CFF et les pe- tunnel de base du Lot- nement valaisan lui fit
tits trains à voies étroi- schberg. «Avant lui, les cadeau d'un morceau
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GotthardBahn (MGB), n'étaient qu'un thème nom: «Adolf Ogi, élu
qui sont placés sur les du Parlement et du conseiller fédéral le 9
mêmes quais. La gare Conseil fédéral», re- décembre 1987 et père
des cars postaux est, marque-t-il. «Après lui, du tunnel de base du
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SYLVIE OBERSON, historienne

Les médias citoyens: pourquoi il faut y croire!
L'autocensure à laquelle se livrent les grands - de Noam Chomsky; théories novatrices des
médias sous la pression des annonceurs et historiens marxistes Eric Hobsbawn, sur
des actionnaires - selon le principe du: «qui «L'âge des extrêmes», et Howard Zinn; ou en-
paie commande» - représente paradoxale- core travaux de la philosophe «queer» Judith
ment une opportunité pour les « petits » édi-
teurs, ainsi que pour les citoyens qui souhai-
tent s'impliquer dans la vie publique. Une
part significative de la «réalité» est en effet
désertée par les conglomérats de presse pour
des raisons politiques ou pour sacrifier aux
exigences croissantes de rentabilité.
L'austérité forcée des petites structures,
moins dépendantes financièrement , leur au-
torise cependant davantage de liberté que
les médias traditionnels. Ce qui se traduit par
plus d'audace, plus de réactivité à l'actualité.
Et par une croissance de fait des maisons
d'édition alternatives. Avec à la clé, de réels
succès commerciaux: documentaires de
Michael Moore; petit livre de l'après «11-sep-
tembre» - critique acerbe du monde de Bush

Butler. Cette activité intelligente hors sys-
tème ne renie rien au nom du succès com-
mercial et dépend donc au moins partielle-
ment des mécènes et des bénévoles qui l'en-
tretiennent.
Internet leur offre dès lors un outil de coordi-
nation efficace , que ce soit pour la distribu-
tion, par la mise en réseau et la vente en ligne
des textes et des images, ou pour la récolte
des contributions. La toile sert aussi de plate-
forme aux candidats enquêteurs ou aux sim-
ples témoins, comme sur le site Agoravox, où
tout un chacun peut s'improviser journaliste
de proximité. Un comité de rédaction agit
toutefois ici comme «filtre». Une rareté dans
les médias citoyens où l'information ,
contrairement aux médias traditionnels, est

en général vérifiée - ou du moins sanction-
née - par les commentaires après sa publica
tion. A noter que le succès de ce site d'actua-
lité lui permet de rétribuer les meilleurs arti-
cles grâce aux recettes publicitaires.
Les blogs, dont le pouvoir est désormais re-
connu et craint, font et défont les réputa-
tions des grands médias. Inventent et pro-
meuvent les prochaines causes à défendre,
d'abord chez les internautes, à qui incom-
bera ensuite la charge d'allumer et d'entrete
nir des foyers dans le monde réel. Plus égali-
taires que les médias traditionnels, les mino-
rités, notamment les femmes, y sont mieux
représentées. Dans notre société où la quête
de sens est devenue générale et parfois vi-
tale, la possibilité de s'engager par le biais
des médias citoyens ouvre une porte sur
l'avenir. Qui plus est, occasionnellement ren
table.
En faut-il plus pour y croire ?

NOUVEL HORAIRE CFF ? Le nouveau tunnel de base du Lôtschbe
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star du Lôtschberg
é étrenné hier à Viège. Vingt ans exactement après l'entrée du Bernois au Conseil fédéral.

i I «Il aura fallu vingt ans»
] Propos recueillis par MARIE PARVEX

BITTEL

toujours défendu les moyens d'améliorer les transports: la construction de trans-
versales, des derniers tronçons d'autoroutes, le transport des marchandises à tra-
vers les Alpes par le rail et l'amélioration de la circulation dans les agglomérations.»

ADOLF OGI, ancien conseiller fédéral

«C'est un premier pas important, certainement historique
pour le Valais. Et un acte concret en faveur deï'environne-
ment. A partir de 200 à 300 km de distance, il est intéres-
sant de transporter des marchandises par le rail, pour des
raisons écologiques et pour éviter l'engorgement des rou-
tes. Voilà exactement vingt ans que j'ai été élu conseiller
fédéral, c'était le 9 décembre 1987. Il aura fallu tout ce
temps pour parvenir à la construction de ce tunnel. J'ai

«Reste a terminer le Y»
i

: BITTEL

que nous parvenons à atteindre par le rail atteignent quelques minutes. Aujourd'hui
ce sont 45 minutes que nous gagnons au départ de Sion pour rejoindre la Suisse
alémanique. Prochain pas: terminer le raccordement ouest pour augmenter la ca-
pacité de fréquentation du tunnel. Il faut que l'on obtienne l'équipement complet.»

JEAN-JACQUES REY-BELLET, chef du Département
valaisan des transports, de l'équipement
et de l'environnement

«C'est fantastique! Adolf Ogi aurait dit «formidable». Mais
le terme fantastique inclut une notion de rêve, et c'est
exactement cela, un rêve qui s'est réalisé. Ce tunnel me
donne l'impression de faire davantage partie de la Suisse.
Nous avons abattu la barrière des Alpes tout en gardant
nos montagnes intactes. D'ordinaire, les gains de temps

L'ancien conseiller fédéral Adolf Ogi, père du nouveau Lôtschberg, a été paré des couleurs valaisannes par le Conseil
d'Etat, qui lui a offert ce granit commemoratif. KEYSTONE/ MAIRE «Grâce à Adolf Ogi»

BITTEL

pour qu il passe devant les chambres. Je pense que c'était une erreur. Mais d'ici à
dix ou vingt ans, vous verrez naître la sortie ouest du tunnel, j'en suis sûr.»

DANIEL LAUBER, ancien conseiller aux Etats
et président du Matterhorn-Gottardbahn

«J'ai eu la chance d'accompagner le processus parlemen
taire et d'oeuvrer avec Adolf Ogi. Sans sa pertinence et
son courage, ce tunnel n'aurait jamais vu le jour. Sa vision
des deux tunnels a été décisive face à ceux qui voulaient
surtout le Gothard et s'opposaient au Lôtschberg. Il faut
créer un consensus national pour réaliser un tel ouvrage.
Malheureusement, nous avons dû couper un peu le projet

«La chance du tourisme»

MAMIN

A 7 heures du matin, c est vraiment une aubade qu'ont donnée hier les Adolf Ogi en compagnie des conseillers d'Etat : marquable. Selon une étude de l'Université de Saint-Gall, le tunnel devrait nous
Fifres et tambours de Viège à l'arrivée du premier train, BITTEL Jean-Jacques Rey-Bellet et Thomas Burgener. BITTEL : amener 400 000 visiteurs de plus par année et renforcer le tourisme journalier.»

PUBLICITÉ

JEAN-MICHEL CINA, chef du Département cantonal
de l'économie et du territoire

«C'est un moment de grande joie. Nous avons beaucoup
travaillé et avons investi 1,6 million en communication
pour préparer le Valais à cet événement. Nous espérons
que les stations tireront profit de cette ouverture car c'est
un très bon outil pour le tourisme valaisan. Cette inaugura
tion marque aussi la fin des travaux sur un grand chantier,
dans le respect des délais impartis, ce qui est tout à fait re
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Un vétérinaire sud-coréen inspecte des oiseaux touchés par la marée noire, AP

Alerte a la pollution
CORÉE DU SUD > Des milliers de bénévoles luttent
contre la marée noire.
Des milliers de personnes
munies de pelles et de
seaux étaient mobilisées
hier pour tenter de nettoyer
une plage de la côte ouest
de la Corée du Sud souillée
par la pire marée noire de
l'histoire du pays consécu-
tive à la collision vendredi
entre un pétrolier et un ba-
teau.

D'après les garde-côtes,
quelque 7500 bénévoles,
habitants des environs,
fonctionnaires et agents
des gardes-côtes, de la po-
lice et de l'armée partici-
paient aux efforts pour ra-
masser le pétrole qui a
commencé à arriver sa-
medi sur la plage de Mal-
lipo, située au sud-ouest de
Séoul.

Deux candidats rivaux à
l'élection présidentielle du

19 décembre en Corée du
Sud, Lee Myung-bak et
Chung Dong-young, ont
pris part aux opérations de
nettoyage.

Kim Young-hwan, un
responsable des garde-cô-
tes, a précisé que 156 ton-
nes métriques de pétrole
avaient été récupérées à la
fin de l'après-midi, en plus
de 820 autres ramassées via
des tapis absorbants placés
sur les plages.

Percuté à l'ancre
Le pétrolier «Hebei Spi-

rit» battant pavillon hong-
kongais a été percuté ven-
dredi par un bateau sud-
coréen qui n'était plus rat-
taché à un remorqueur au
large de Mallipo, dans une
mer très formée. Le «Hebei
Spirit», qui transportait

260000 tonnes de pétrole,
soit environ 1,8 million de
barils, avait jeté l'ancre
lorsque l'autre navire l'a
heurté.

Hier, la dernière des
trois fuites dans le «Hebei
Spirit» avait été contenue,
selon les autorités.

Environ 18 kilomètres
de côte ont été souillés par
le pétrole.

La pollution a touché
des oiseaux marins et me-
naçait des élevages de pois-
sons et autres exploitations
aquacoles, très nombreu-
ses dans la région, visitée
l'an dernier par plus de 20
millions de touristes.

Le gouvernement a
qualifié la marée noire de
«catastrophe», permettant
la mobilisation d'impor-
tants moyens. AP

NÉGOCIATIONS SUR UNE PARADE AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE

Une semaine cruciale à Bali
Les négociations sur une
parade globale au réchauf-
fement climatique entrent
aujourd'hui dans une se-
maine cruciale. Les minis-
tres de l'Environnement du
monde entier sont atten-
dus à Bali pour des arbitra-
ges qui s'annoncent ten-
dus.

Parmi les personnalités
attendues sur l'île indoné-
sienne pour le «segment
ministériel» de cette confé-
rence, prévu de mercredi à
vendredi, figurent le secré-

taire général de 10NU Ban
Ki-moon et l'ancien vice-
président américain Al
Gore, qui doit d'abord rece-
voir aujourd'hui à Oslo le
Prix Nobel de la paix. La
conférence de Bali réunit
plus de 10000 personnes,
dont des délégués d'envi-
ron 190 pays. Son objectif
principal est de fixer un ca-
dre de négociations pour
prolonger au-delà de 2012
le Protocole de Kyoto, seul
outil international pour
freiner les émissions des

gaz à effet de serre (GES),
responsables du réchauffe-
ment. Les scientifiques re-
commandent de diviser ces
émissions par deux d'ici à
2050 (80% pour les pays in-
dustrialisés) pour limiter le
réchauffement à 2 degrés.
Or Kyoto (1997) ne prévoit
qu'une modeste baisse de
5% des émissions des 38
pays les plus industrialisés
pour 2008-2012. Qui risque
de se limiter à un maigre 3%
vu le retrait américain en
2001. ATS/AFP/REUTERS

UN FIEF INTEGRISTE PRIS D'ASSAUT EN AFGHANISTAN

Les talibans bombardés
Les forces de l'OTAN et
l'armée afghane ont af-
firmé hier avoir progressé
dans leur offensive visant à
reprendre Musa Qala, un
fief des talibans dans le sud
du pays. Ces combats ont
fait au moins une douzaine
de victimes, dont des civils.

Les talibans contrôlent
Musa Qala depuis près d'un
an. De nombreux combat-
tants étrangers, dont ceux
d'Al-Qaïda, se trouveraient
dans cette zone, qui fait

partie de la province très in-
stable d'Helmand où est
cultivé l'essentiel de
l'opium afghan.

Selon un communiqué
publié hier par le Ministère
afghan de la défense, l'ar-
mée afghane et les troupes
britanniques progressent
dans leur offensive, lancée
officiellement vendredi,
pour reprendre Musa Qala.
Il y a eu des échanges de tirs
à 2 km du centre de l'agglo-
mération et deux comman-

dants talibans ont été cap-
turés, a indiqué le Ministère
de la défense. Selon des
sources officielles , des mil-
liers de soldats sont impli-
qués dans cette offensive,
dont 200 à 300 de la coali-
tion internationale dirigée
par les Etats-Unis. Selon un
porte-parole islamiste, il y a
environ 2000 combattants
dans la cité, mais cette in-
formation n'a pu être véri-
fiée de source indépen-
dante. ATS/AFP
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COLONIES JUIVES ILLÉGALES EN PALESTINE

Extrémistes refoulés
Un millier d'ultra-nationalis-
tes israéliens se sont rendus
hier dans huit sites de Cisjorda-
nie occupée pour tenter de
créer des colonies sauvages.
Les militaires et policiers ont
bloqué l'accès de véhicules
pour empêcher la construction
de bâtiments provisoires.

Les manifestants devaient
être évacués dans les prochai-
nes heures ou les prochains
jours comme ce fut le cas à plu-
sieurs reprises au cours des
derniers mois. Pour empêcher
la création de ces avant-postes
de colonisation, l'armée a dé-
crété ces secteurs «zones mili-
taires fermées».

Le mouvement d extrême-
droite qui organise cette opéra-
tion, les «Fidèles d'Eretz d'Is-
raël», entend dénoncer à
l'avance tout projet de retrait
partiel en Cisjordanie auquel
pourrait consentir le premier
ministre Ehud Olmert. Brandis-
sant des drapeaux oranges, la
couleur des colons, et des ban-

deroles portant les inscriptions
«La Terre d'Israël au peuple
d'Israël», environ 200 jeunes
ont escaladé une colline, à
l'ouest de Maalé Adoumim.

La Paix maintenant, une or-
ganisation israélienne opposée
à la colonisation, a fermement
condamné l'action des mani-
festants, organisant elle-même
une petite contre-manifesta-
tion sur place.

Selon ce mouvement, une
centaine de colonies sauvages
habitées sont disséminées en
Cisjordanie, dont 56 établies
après l'arrivée au pouvoir
d'Ariel Sharon, en mars 2001.

Israël s'est engagé auprès
des Etats-Unis à démanteler
ces colonies, mais cette pro-
messe n'a pas été suivie d'effet.
Pour la communauté interna-
tionale, toutes les colonies dans
les territoires occupés depuis
juin 1967 sont illégales, qu'elles
aient ou non obtenu le feu vert
des autorités israéliennes.
ATS/AFP

LES EUROPÉENS CHERCHENT DES SOLUTIONS

Quel avenir au Kosovo?
Les ministres des Affaires
étrangères des Vingt-Sept se
réunissent aujourd'hui pour
évoquer le Kosovo.

Ils doivent préparer les
conditions de la future mission
de l'Union européenne (UE)
dans la province qui a promis
de proclamer son indépen-
dance dès les premiers mois de
2008.

Depuis des mois, les 27 pays
de l'UE débattent de l'avenir de

, ce territoire serbe gâté par
l'ONU depuis 1999, après que
l'OTAN eut bombardé Belgrade
pour faire cesser les violences
des forces serbes sur la popula-
tion albanaise.

Moscou a mis en garde ven-
dredi contre toute solution qui
dérogerait aux règles de l'ONU.

Cet argument touche les
Européens, très attachés à
l'ONU et au consensus, et sur-
tout l'Espagne, Chypre, la
Grèce et la Slovaquie, eux-mê-
mes parfois confrontés à des
mouvements séparatistes.
Contrairement à la plupart de
leurs partenaires européens,
ces pays ne sont pas prêts à re-
connaître une déclaration d'in-
dépendance du Kosovo.

La reconnaissance de l'in-
dépendance peut néanmoins
se faire pays par pays.
ATS/AFP/REUTERS

j .

les autorités à une attaque ter-
roriste. AP

BRUSSELS PHILHARMONIC
T_ih_i_4_n_l_'

OTAGES DE LA GUÉRILLA EN COLOMBIE

Paris veut mobiliser
La France entend enrôler les
dirigeants latino-américains
afin d'aider à la libération d'In-
grid Betancourt. François Fil-
Ion, en visite en Argentine, a ap-
pelé la guérilla des FARC à un
geste humanitaire d'urgence.

Le premier ministre fran-
çais, représentant de Paris aux
cérémonies d'investiture de
Cristina Kirchner aujourd'hui à
Buenos Aires, veut mettre à
profit l'événement pour multi-
plier les contacts avec l'ensem-
ble des dirigeants susceptibles
de peser en faveur de la libéra-
tion de l'otage franco-colom-
bienne, détenue depuis 2002.
Le Vénézuélien Hugo Chavez,
dont la médiation en faveur des

otages de la rébellion colom-
bienne a été brutalement inter-
rompue par Bogota le 22 no-
vembre, la Chilienne Michelle
Bachelet, le Bolivien Evo Mora-
les, le Brésilien Lula, la prési-
dente argentine Cristina Kirch-
ner et, au premier chef, le Co-
lombien Alvaro Uribe: le chef
du Gouvernement français va
relayer le message de Nicolas
Sarkozy en vue d'une solution
humanitaire.

Les Forces armées révolu-
tionnaires de Colombie (FARC,
marxistes) réclament la libéra-
tion de 500 guérilleros empri-
sonnés en échange de 45 ota-
ges, dont Ingrid Betancourt.
ATS/AFP/REUTERS

Le chef d'orchestre franco-
suisse Michel Tabachnik, qui a
été totalement innocenté par
la justice française voici un ans
dans l'affa ire de l'Ordre du
Temple solaire, rebondit pro-

PRETENDUE AMNESIE EN ANGLETERRE

Couple d'escrocs arrêté
L épouse du prétendu amnési-
que qui avait refait surface la
semaine dernière à Londres
cinq ans après sa supposée dis-
parition en mer, est rentrée hier
en Grande-Bretagne. Anne
Darwin a été arrêtée hier matin
à son arrivée à l'aéroport de
Manchester, selon un porte-
parole de la police de la ville.

Son époux John Darwin, 57
ans, avait été formellement ac-
cusé samedi d'escroquerie à
l'assurance et doit être présenté
lundi à un juge. Il s'était pré-
senté à un commissariat de po-
lice londonien la semaine der-
nière, cinq ans après sa dispari-
tion, expliquant avoir souffert
d'amnésie pendant toute cette
période. Il avait été déclaré

mort à la suite d'un présumé
accident de canoë en 2002.

Dans une interview publiée
samedi dans deux tabloïds bri-
tanniques, Anne Darwin avait
reconnu l'existence de la
fraude , la justifiant par les énor-
mes dettes du couple, évaluées
à plusieurs dizaines de milliers
de livres sterling.

Mardi, au début de l'affaire,
elle avait assuré qu'elle pensait
que son mari était mort et
qu'elle avait perçu le montant
de son assurance vie en toute
bonne foi. Mais, dès le lende-
main, le «Daily Mirror» affir-
mait que John et Anne Darwin,
en fait , vivaient ensemble au
Panama depuis la disparition
du mari, AP

îne di
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Une idée lumineuse
pour l'environnement
CINQ MINUTES D'OBSCURITÉ ? Lausanne est l'une des villes
qui ont suivi le mot d'ordre des organisation écologistes.

f ife ,. ';! w . 11-. - .-<  ̂7. .^;-u c - -

vendredi, il est le seul a avoir
coché les cinq bons numéros
et les deux étoiles. Son gain

manière
ighi sur
.ux de S
ire à la c
e, a estir

ZUR1CH-SEEBACH

Deux policiers
poursuivis
Des policiers sont aussi dans
le collimateur de la justice
dans l'affa ire ries virils rnller-
IIIOU il y a un ai i a _.ui l_ l  rjcc

bach. Ils sont soupçonnés de
violation du secret de fonction
pour avoir préjugé de la culpa-
bilité des treize jeunes sus-
pects. Porte-parole de la police
municipale zurichoise. Marco
Cortesi a confirmé hier à l'ATS
une information de la «NZZ am
Sonntag». Par souci de protec-
tion des données, il n'a toute-
fois pas voulu donner d'autres
détails sur l'affaire, ATS

La ville de Lausanne a joué le jeu. La cathédrale a été privée d'éclairage du-
rant cinq minutes samedi soir. Une «absence» impressionnante... KEYSTONE

A l'appel de diverses organisa-
tions écologistes, plusieurs lu-
mières se sont éteintes durant
cinq minutes samedi à 20 heu-
res heures précises dans diffé-
rents endroits de Suisse, d'Al-
lemagne et d'Autriche. A Lau-
sanne notamment, la cathé-
drale a été plongée dans le
noir.

Soutien en hauts lieux
L'action «Eteindre la lu-

mière! Pour notre climat!» a été
1_.1_L. _e p_.i _ u.v_ i_ c_  uig_.iii_a-
tions écologistes - dont le
WWF, Greenpeace et Pro Na-
tura en Suisse - pour donner
un signal fort soulignant l'ur-
gence de décisions concrètes
en faveur de la protection du
climat à l'occasion de la Confé-
rence de Bali.

En Suisse, elle a reçu le sou-
tien de diverses personnalités
du monde politique et écono-
mique. Les conseillers fédéraux
Moritz Leuenberger et Chris-
toph Blocher, notamment, ont
salué l'idée, selon le «Blick» et le
«SonntagsBlick». Le patron de
Novartis, Daniel Vasella, a dé-
claré qu'il participerait.

De Lausanne a Berlin
Plusieurs villes ont joué le

jeu. La cathédrale de Lau-
sanne, le Castelgrande de Bel-
linzone, le couvent d'Einsie-
deln, et la Tour de l'Eau de Lu-
cerne ont été plongés dans le
noir durant cinq minutes. La
façade du Palais fédéral , en re-
vanche, est restée illuminée,
l'Office fédéral des construc-
tions et de la logistique ayant
fait marche arrière suite à une
intervention des services du
Parlement. La population n'a
guère participé à l'action,
comme le montrait le nombre
de fenêtres éclairées. En Alle-
magne et en Autriche, les éclai-
rages de plusieurs monuments
historiques, comme la porte de
Brandebourg à Berlin, la cathé-
drale de Cologne ou le château
Mirabell à Salzbourg, ont été
éteints durant cinq minutes. La
page d'accueil de Google Alle-
magne est restée noire toute la
journée samedi, AP

PUBLICITÉ 
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Genève, qui avait démantelé son vaste réseau de tramway au milieu du siè-
cle dernier, met aujourd'hui les bouchées double pour se rééquiper, KEYSTONE

Mystérieux
coup de feu à Berne
Un mystérieux coup de feu a été tiré dans la nuit de vendredi à sa-
medi au centre-ville de Berne. Alertée par un coup de téléphone
vers 1 h30 qu'un inconnu avait fait feu avec un pistolet, la police a
certes découvert des traces de sang sur les lieux, mais ni victime ni
agresseur. Des témoins ont vu plusieurs personnes en venir aux
mains après le coup de feu. Elles ont ensuite pris la fuite dans diffé-
rentes directions, a communiqué la police municipale bernoise, AP

TELETHON SUISSE

Dons en hausse
Les Suisses se sont montres une
fois de plus solidaires avec les
personnes atteintes de mala-
dies génétiques à l'occasion du
20e Téléthon. Les promesses de
dons ont atteint 2,41 millions
de francs, soit un peu plus
qu'en 2006. Au total l'an der-
nier, 3,3 millions avaient été ré-
coltés. Sont comptés dans cette
somme les dons effectifs, y
compris ceux versés après la
journée d'action, soit jusqu'à la
fin de l'exercice au 30 juin. Ré-
gulièrement le montant final
est d'environ un million supé-
rieur à celui des promesses de
dons recensées durant les 30
heures du Téléthon.

Le centre de promesses de
Corcelles (NE) a enregistré près
de 3000 appels téléphoniques
en provenance de Suisse ro-
mande et alémanique. Mais
cette année, les promesses de
dons ont davantage été faites di-
rectement dans les stands dans
la rue que par téléphone, a dit
samedi à l'ATS Claude Comte,
vice-président de Téléthon Ac-

tion Suisse. Après déduction des
frais d'organisation, l'argent ré-
colté est normalement réparti à
parts égales entre la recherche -
1,2 million l'an dernier - et
l'aide aux malades et à leur fa-
mille. Plus de 20000 personnes
sont actuellement touchées par
des maladies rares d'origine gé-
nétique en Suisse.

Tous derrière
les pompiers

Piliers des quelque 500 ac-
tions qui se sont déroulées un
peu partout en Suisse, les pom-
piers ont montré une fois de
plus qu'ils sont intimement liés
au Téléthon. Après un tour des
régions, M. Comte a constaté
que d'année en année se retrou-
vent les mêmes bénévoles, une
dizaine de milliers cette fois.

Dons toujours possibles
Il est toujours possible de

faire des dons au numéro de té-
léphone gratuit 0800 850 860 ou
encore sur le site internet
www.telethon.ch

Le tram reprend
du poil de la bête
GENÈVE ? Inauguration d'un nouveau tronçon.
Genève a inauguré samedi, en Le nouveau parcours
présence du ministre des compte huit arrêts, dont l'un
Transports Moritz Leuenber- devant le centre commercial de
ger, une nouvelle ligne de tram Balexert, et s'étire sur 3,6 kilo-
reliant la gare Cornavin à l'im- mètres. C'est le plus long tron-
portante cité-satellite des çon d'un seul tenant qui ait été
Àvanchets, sur la commune de réalisé depuis que Genève a en-
Vernier. Ce tronçon sera pro- trepris de reconstruire son ré-
longé jusqu'à Meyrin en 2009 et seau de tram, a indiqué le can-
jusqu'au CERN (Organisation ton. Les travaux ont duré deux
européenne pour la recherche ans et coûté 150 millions de
nucléaire) en 2010. francs. ATS

MUSEE SUISSE DES TRANSPORTS

Enfin relié au rail
La nouvelle gare RER «Lucerne Le nouvel arrêt du RER sera
Musée des transports» a été desservi deux fois par heure
inaugurée, en présence du dans les deux directions. Le tra-
conseiller fédéral Samuel jet entre la gare principale et le
Schmid. Le musée le plus fré- musée dure neuf minutes,
quenté de Suisse dispose dé- La nouvelle gare a coûté 7,3
sonnais de sa propre gare. millions de francs, essentielle-

Lé directeur des CFF An- ment à la charge du canton de
dreas Meyer ainsi que des re- Lucerne. La ville et les CFF y ont
présentants du Conseil d'Etat aussi contribué. La gare com-
lucernois ont aussi participé à prend deux quais de 200 mètres
l'inauguration. accessibles par des escaliers, ATS

http://www.telethon.ch
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VINCENT FRAGNIÈRE
Téléverbier possédera-t-elle un
jour, comme elle le désire, plus
que les 12% deTélénendaz, acquis
ces derniers mois notamment au-
près de l'ancien administrateur
Pierre Délèze? Ou alors Télénen-
daz serait-elle déjà définitivement
en main locale à travers la société
ER participations qui regroupe les
actions des deux administrateurs
Jean-Marie Fournier et Philippe
Lathion, des frères .Damien et
Jean-Jacques Bornet ainsi que les
3,5 millions du groupe français en
liquidation Transmontagne pour
lesquelles trois offres de rachat
sont en suspens dont celles de Té-
léverbier et de Téléveysonnaz?

ER participations
majoritaire à Télénendaz

Ce double enjeu a constam-
ment pesé sur l'assemblée géné-
rale de Télénendaz de vendredi
dernier à Siviez. Pour mieux com-
prendre les positions de chacun,
l'évolution des 22% de Transmon-
tagne au sein de l'actionnariat de
la société nendette est important à
connaître.

Jusqu'en juin 2007, ces 22%
ont transité par la filiale suisse de
Transmontagne, à savoir Alpvi-
sion qui a également fait l'acquisi-
tion d'autres actions de Télénen-
daz pour un million de francs et
qui possède donc 30% de son ca-
pital.

Depuis juin 2007, Alpivision a
placé ses actions Télénendaz dans
une autre société appelée ER par-
ticipations et surtout ne détient
que 30% des parts de cette der-
nière, les 70% revenant aux action-
naires Jean-Marie Fournier, Phi-
lippe Lathion et aux frères Jean-
Jacques et Damien Bornet qui y
ont eux aussi apporté leurs actions
Télénendaz. Additionnées, celles-
ci devraient permettre à ER parti-

cipations de détenir la majorité du
capital de Télénendaz.

Televerbier ira au bout
de la démarche

Du côté de Téléverbier et de
l'ancien administrateur Pierre Dé-
lèze, cet «enchevêtrement de socié-
tés», découvert lors de l'offre faite
au Tribunal du commerce de Lyon
pour le rachat des actions Tïans-
montagne pose problème. «Il
donne la possibilité à Télénendaz
de conserver son indépendance et
je ne la remets pas en question. Par
contre, certains documents nous
permettent d'émettre de sérieux
doutes quant aux modalités de
création de ces sociétés au sein des-
quelles on retrouve des adminis-
trateurs de Télénendaz», explique
le président de Téléverbier Jean-
Pierre Morand.

Pour mettre fin à ces doutes,
Téléverbier a tout d'abord posé
une série de questions écrites au
conseil d'administration de Télé-
nendaz avant de demander à l'as-
semblée vendredi matin, via son
avocat présent à Siviez, la mise sur
pied d'un contrôle spécial. Ce der-
nier a été refusé par la très grande
majorité de l'actionnariat. Seuls
15% l'ont désiré, à savoir Téléver-
bier (12%), Pierre Délèze et quel-
ques petits actionnaires. «Ce vote
était obligatoire dans la procédure
prévue par le Code des obligations
qui permet.au final la demande de
ce contrôle spécial à un juge si l'on
possède au moins 10% de la société.
N 'y cherchez pas une volontédedé-
stabiliser le président de Télénen-
daz. Je rappelle aussi qu'à l'époque
une p lainte, et non pas la demande
d'un contrôle spécial, avait été dé-
posée lors de l'entrée en bourse de
Téléverbier», poursuit Jean-Pierre
Morand qui confirme toutefois la
forte probabilité que Téléverbier
demande ce contrôle à un juge.

Une «sorte» de
convention d'actionnaires

Du côté de Philippe Lathion et
de Jean-Marie Fournier, la créa-
tion d'ERparticipations s'explique
simplement par la volonté d'ac-
tionnaires locaux de ne pas laisser
Transmontagne prendre trop
d'importance dans la société. «Elle
était prévue dès notre protocole
d'accord en 2005 dans Tunique but
d'éviter une progression trop forte
et non souhaitée de notre parte-
naire étranger au capital-actions
de Télénendaz», argumente Jean-
Marie Fournier.

«Au lieu de mettre en p lace une
convention d'actionnaires, nous
avons simplement regroupé nos
actions dans une seule société qui
prévoit une forte majorité pour les
actionnaires locaux. Il n'y a rien
d'illicite dans cette démarche.
Deux grands bureaux d'avocats
suisses nous l'ont confirmé» , pré-
cise Philippe Lathion.

Des documents
contradictoires

A l'assemblée, le président de
Télénendaz a également affirmé ,
pour répondre aux questions de
Téléverbier et de Pierre Délèze
liées à de possibles conflits d'inté-
rêts, ne toucher aucune indemnité
de ses fonctions d'administrateurs
d'Alpvision et d'ER participations.
Présent au comité de surveillance
de Transmontagne depuis plu-
sieurs années, Philippe Lathion a
aussi expliqué l'impossibilité de
connaître les problèmes de la so-
ciété française avant le début de
l'été 2007 «date à laquelle les ban-
ques françaises ont décidé de ne
pas leur accorder de crédits de li-
quidités jusqu 'à cet hiven>.

Enfin, appuyé par un rapport
de la fiduciaire PriceWaterHouse-
Cooper, le président de Télénen-
daz a fait toute la lumière sur les
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«managements fées» touchés par
Transmontagne depuis son arri-
vée en 2005, soit un montant total
de 174000 francs, «mais stricte-
ment rien pour l'année 2007». Tou-
tefois - cet argumentaire n'a
convaincu ni l'avocat de Téléver-
bier ni Pierre Délèze.

«Je possède des documents qui
contredisent les propos du prési-
dent. Je verrai donc des suites à
donner à cette affaire» , a affirmé
lors ae J assemmee i ancien aonn- L

,avo__t de Téléverbieri Me sté hane Jordan a fait voter
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_
ur une demand

_ 
de contrô|

_ 
s 

. .__ ,_ 
H

__
MANN

Fournier et les dirigeants
du PDC local

Dans son explication face aux
actionnaires de Télénendaz, Phi-
lippe Lathion n'a pas manqué non
plus de critiquer les intentions de
Téléverbier, dévoilant même une
lettre écrite de cette dernière au
Tribunal de Lyon avec des propos
jugés très durs à l'encontre de Té-
lénendaz (voir encadré) . «Un ac-
tionnaire à 12% qui pour sa pre-
mière assemblée demande un
contrôle spécial. J 'appelle cela une
démarche inamicale d'un parte- &________________________________¦__________________________ ¦

naire appâté par la «chair fraîche» Le vote a eu lieu à bulletin secret pour les
des actions nendettes de Trans- 76% d'actionnaires présents à l'assemblée, HOFMANN

montagne.»
Enfin , dans leur volonté de

garder Télénendaz en main locale,
les administrateurs peuvent
compter sur le soutien unanime
du Conseil communal de Nendaz
confirmé vendredi à la fin de l'as-
semblée par les propos de son
président Francis Dumas.

«Ça fait du bien, surtout lors-
que Ton sait que certains diri-
geants d.c. de la commune sont fa -
vorables à une prise de pouvoir de
Téléverbier au sein de la société»,
martèle Jean-Marie Fournier lors
de la raclette qui a suivi une as- Gaétan Fournier, Paul Glassey et Jean-Marie Fournier
semblée loin d'être ordinaire... satisfaits de l'issue du vote., HOFMANN

DIVIDENDE DE 4% DISTRIBUE
Pour la première fois depuis huit
ans, Télénendaz a choisi de distri-
buer pour la saison 2006-2007 un
dividende de 4% à ses actionnaires.
Cette démarche n'est pas anodine si
l'on se réfère au courrier de Téléver-
bier dans le cadre des actions Trans-
montagne (voir ci-contre). La so-
ciété a pu favoriser financièrement
ses actionnaires grâce à une aug-
mentation de son cash-flow de 21%
qui atteint le montant record de 6,5
millions de francs. «Contrairement à
d'autres stations qui n 'ont pas en-
core concrétisé leur projet de lits

sur le premier des cinq immeubles
prévus dans la stratégie développée
avec nos partenaires Transmonta-
gne et Genco. Celui-ci a engendré
12300 nuitées le premier hiver et
une plus-value estimée à 500 000
francs pour les remontées mécani-
ques. Celle-ci a pu compenser une
saison d'hiver marquée par un très
faible enneigement et une panne
durant la semaine pascale du télé-
siège de Tortin», explique Philippe
Lathion qui annonce pour cet hiver,
avec le deuxième immeuble en ex-
ploitation, des taux d'occupation de
plus de 80%. De plus, l'opération

Transmontagne en amenant 3,5 mil-
lions d'argent frais à Télénendaz, a
fait baisser les frais financiers de
près de 300 000 francs.

Enfin, la vente des terrains de Télé-
nendaz à une moyenne de 519
francs/m2 toujours dans le cadre du
projet de lits marchands a permis de
réaliser une plus-value de 1,7 million
de francs.

Ces bons résultats ont amené l'as-
semblée à accepter les comptes
2006-2007 de Télénendaz. A deux
actionnaires près, Téléverbier et
Pierre Délèze. VF

LA LETTRE DE TELEVERBIER
Pour démontrer les intentions de Télé-
verbier au sein de Télénendaz, Philippe La-
thion a diffusé lors de l'assemblée une let-
tre écrite par la société bagnarde au Tribu-
nal de commerce de Lyon dans le cadre de
la procédure de rachat des actions Trans-
montagne. Il.a également lu certains passa
ges. «Sans ces partenariats avec Téléver-
bier, les petits exploitants tels que Télé-
nendaz seraient à terme condamnés parce
que leur structure financière ne leur per-
mettrait pas de réaliser les investisse-
ments en matériels et en équipements né-
cessaires qu 'ils repoussent chaque année
Ifaute de moyens» ou encore «Téléverbier
en sa qualité d'exploitant leader du do-

maine des 4Vallées estime avoir une res-
ponsabilité particulière et considère qu 'il y
a une urgence à venir renforcer Télénen-
daz qui équilibre à peine ses résultats.»
Philippe Lathion a ensuite commenté cette
lettre en rappelant les résultats 2006-2007
historiques pour Télénendaz. De son côté,
Jean-Pierre Morand, président de Téléver-
bier, regrette la forme de ce document.
«Téléverbier l'assume, mais il a été écrit
par notre avocat français avec une arro-
gance vis-à-vis de Nendaz qui ne corres-
pond pas du tout à ma vision et à ma ma-
nière de faire. Mais lorsque j 'ai pris
connaissance du contenu, il était trop
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arbellav à demi candi
ÉLECTION ? Le PDC ménage le suspense en vue de l'élection au Conseil fédéral

Après des semaines de calme tée», a déclaré le conseiller aux I ;
plat, le PDC a instillé un peu de Etats fribourgeois à l'AP. I '¦
suspense ce week-end dans la I <¦
réélection du Conseil fédéral Christophe Darbellay I j
mercredi prochain. A coups de évoque son nom . ___ - .. I :
déclarations alambiquées, la di- Dans «Le Temps», Christo- I :
rection du parti a évoqué la pos- phe Darbellay a reconnu qu'il ¦
sibilité d'une candidature de serait «peut-être p lus difficile» I :
combat pour récupérer son pour le PDC d'attendre une pro- jfek I •
deuxième siège au gouverne- chaîne vacance au gouverne- I :
ment. Le statu quo reste toute- ment pour reconquérir son I :
fois le scénario le plus probable, deuxième siège. Il a par ailleurs I \
Le PDC va clairement annoncer évoqué le nom d'Urs Schwaller. I :
sa prétention à un deuxième «Aujourd 'hui, ce serait son I :
siège au gouvernement, mais ne heure», a-t-il déclaré. «Je suis I \
sait pas encore s'il passera à l'of- convaincu que s'il souhaite se I :
fensive mercredi prochain, a ex- porter candidat, il aurait d'excel- I ¦
pliqué dans la «NZZ am Sonn- lentes chances. Et je le soutien- I :
tag» le chef du groupe PDC Urs drai». .1 I :
Schwaller. Mais de déclarer Dans la «SonntagsZeitung», P^:\3^^B I '¦
dans le «Matin Dimanche»: «La Christophe Darbellay évoque E  ̂- ' , J 9
seule candidature officielle est par ailleurs l'éventualité de sa r!jfl _____ ''• • '." ____ I :
celle de Doris Leuthard. Il n'est propre élection au Conseil fédé- Bk> M I '¦
pas question et il ne sera proba- rai. «Je ne suis pas candidat», dé- lit *- JsW |:
blement pas question de lancer clare le conseiller national valai- |:
un autre PDC dans la course.» san, mais de préciser qu'il n'a n '¦

Urs Schwaller ne voit au- «jamais refusé une élection de sa :
cune contradiction entre ces vie». Si personne n'obtient la \

majorité absolue au premier
tour et que lui-même recueille
des voix, Christophe Darbellay
ne se retirera pas.

deux déclarations, a-t-il dit di-
manche à l'AP Le groupe PDC a
décidé de ne présenter qu'une
candidature officielle et de choi-
sir mardi prochain quels
conseillers fédéraux il réélira.
Entre-temps, le président du
PDC, Christophe Darbellay,
s'est exprimé dans «Le Temps»
de samedi sur les scénarios pos-
sibles pour reconquérir le siège
perdu en 2003. Si la question
d'une candidature de combat

Statu quo probable «Je suis convaincu que s'il souhaite se porter candidat, il aurait
Ces déclarations alambi- d'excellentes chances. Et je le soutiendrai» a déclaré Christophe

quées de la direction du PDC sur
une éventuelle candidature
contre Christoph Blocher mer-
credi inclinent à penser qu'il ne
s'agit que d'un ballon d'essai.
De son côté, le ministre de la

est évoquée mardi lors de la Justice a déclaré, dans le cadre
séance du groupe, alors la majo- de son interview hebdomadaire
rite en décidera. «Je pars toute- diffusée vendredi sur «TeleBlo-
fois toujours du principe qu 'une cher», que ses chances d'être ré-
seule candidature sera présen- élu avaient augmenté. Le statu

Darbellay a propos d Urs Schwaller. KEYSTONE

quo reste le scénario le plus pro- L'UDC menace de rentrer dans
bable. Le groupe socialiste arrê- l'opposition si l'un de ses
fera mardi sa stratégie, une fois
la décision du PDC connue. De
son côté, le PRD soutiendra les
candidatures des autres partis
gouvernementaux, si ces der-
niers lui assurent la réciproque.

conseillers fédéraux n'est pas
réélu.

Seuls les Verts ont lancé un
candidat, le conseiller aux Etats
vaudois Luc Recordon, contre
Christoph Blocher. AP

les él
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L'enjeu de la Chancellerie
ÉLECTION BIS ? L'élection de chancelier
de la Confédération devra suppléer au manque de suspense
du renouvellement du Conseil fédéral.
ERIK REUMANN
Ces jours, les médias se comportent comme des
drogués en manque. Ils rêvent d'une nouvelle
édition d'un grand chamboulement au Conseil
fédéral comme celui d'il y a quatre ans, quand la
conseillère fédérale PDC Ruth Metzler a été évin-
cée au profit de Christoph Blocher.

Une telle tournure des événements n'est tou-
jours pas absolument exclue, mais est devenue
hautement improbable au vu des résultats des
récentes élections fédérales.

Questions ouvertes. Il ne reste en fait que deux
questions véritablement ouvertes: Christoph
Blocher sera-t-il élu vice-président de la Confé-
dération et qui deviendra chancelière (chance-
lier) de la Confédération?

La titulaire actuelle, la radicale Annemarie
Huber-Hotz, a annoncé au mois de février qu'elle
ne se représenterait pas. Depuis, trois candidats
officiels se sont dégagés. Petite revue des candi-
tat(e)s.

La favorite. Corina Casa- i mr
nova, 51 ans. La vice-chan-
celière de la Confédération
caracole aujourd'hui indé-
niablement en tête. Son p
principal atout: elle est déjà
dans la place puisqu'elle oc- lu
cupe depuis 2005 le poste
numéro 2 de la Chancelle-
rie. Il était en effet difficile
pour le PDC de présenter ĵyP__-__œ[
quelqu'un d'autre puisque
cela aurait impliqué de
pousser Corina Casanova vers la sortie au nom
des équilibres partisans.

Quota latin... Elle-même n'est d'ailleurs membre
du PDC que depuis son entrée à la Chancellerie.
Elle remplit aussi le quota latin de la chancellerie,
rôle que lui a d'ailleurs dénié Pascal Couchepin à
l'époque. «Cela m'a beaucoup touchée», avoue

Elle se considère romanche, donc clairement
latine. Mais la latinité n'est pas l'argument cen-
tral de sa candidature. La Grisonne peut faire va-
loir un solide curriculum professionnel. Corina'
Casanova sera de toute évidence le choix de la
continuité si le Parlement devait l'élire.

La rivale. Nathalie Falcone- r ~
mmmâmmZ 1

Goumaz, 42 ans. La Valdo-
Fribourgeoise avait été la M WL
première à annoncer son
intérêt pour le poste de j»"*
chancelière. Bien lui en a . r _
pris puisqu'elle est désor-
mais la candidate officielle XwÊrnde l'UDC, bien qu'elle ne
soit pas une représentante JE
de la ligne blochérienne do- | J_^^^^minante. Mais la direction A
de l'UDC a manifestement
voulu faire un geste en direction des Romands et -Jfp
récompenser leurs bons résultats électoraux.
Elle-même ne se voit toutefois pas en outsider.

En choisissant une candidate réputée modé-
rée, l'UDC a sans doute amélioré ses chances de
l'emporter: ses adversaires peuvent difficilement |g|
rejeter cette candidature pour motif idéologique.

Ceci d'autant plus que Nathalie Falcone dis-
pose, elle aussi, d'une solide expérience profes-
sionnelle.

L'outsider. Markus Seiler, 39
ans. Si l'actuel secrétaire gé- JP mk
néral du DDPS doit se con-
tenter de l'étiquette d'outsi-
der, c'est plus la faute de son
parti qu'à cause de ses quali- «1
tés personnelles et profes- ^^t _~'W_
sionnelles, qui sont indénia- I
blés. Le PRD a en effet suivi I
une ligne passablement I
chaotique en ce qui concerne I 9 "' M
le poste de chancelier. C'est fi-
nalement à Markus Seiler qu'est revenu l'honneur
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PRÉCIPITATIONS EN SUISSE

Le blanc est de mise
Les Alpes suisses sont de plus en plus en- mètre à 2000 m d'altitude. Au Weissfluh-
neigées. Actuellement, la couche atteint en- joch, au-dessus de Davos dans les Grisons,
tre 1,10 et 1,30 m entre 2000 et 2500 m d'alti- l'enneigement est similaire. A Ovronnaz,
rude, soit deux fois plus que la moyenne par en Valais, une couche de 1,10 m de neige re-
endroits, selon MétéoSuisse. De fortes chutes couvre les pentes à 1950 m d'altitude. Le
de neige sont attendues en montagne Lôtschental est également bien enneigé,
jusqu'à mardi soir, dansleBas-Valais etlesAl- avec 65 cm à 1500 m à Blatten et 2,10 m au
pes vaudoises et fribourgeoises. Hockenhorn à 3200 m.

Selon Météosuisse, le manteau neigeux
Valais gâté. Depuis vendredi, il est tombé devrait continuer à prendre de l'épaisseur,
entre 30 et 40 cm de neige au Grimsel, où le puisque de fortes chutes de neige sont at-
manteau neigeux mesure désormais 1,30 tendues en début de semaine, ATS
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A acheter à beau prix autos aussi acciden
tées, beaucoup de km, bus, voitures toutes mar
ques, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

A 10 minutes de Sion, hameau des Bioleys,
joli chalet 5 pces, 868 mJ, vue, libre de suite,
cédé à Fr. 295 000.-, tél. 027 322 10 25.

Sierre, superbe villa récente de 170 m',
6 pièces, sur une parcelle de 840 m', avec
pompe à chaleur, Fr. 870 000-, tél. 078 755 69 89.
Sion, Bramois, villa d'angle A'h pièces avec
grand sous-sol et couvert pour 2 voitures, ter-
rasse abritée y c. pelouse avec arrosage auto-
matique, Fr. 540 000 - ou Fr. 1800.-/mois après
fonds propres (LPP possible), tél. 078 623 38 75.

Tennis-Club de Saint-Léonard, cherche pour
le mois de mars 2008, un gérant pour sa
buvette, renseignements au téf. 079 221 15 39.

Chaudière à mazout Buderus, 150 kW + boi
1er 300 litres + pompe circulation, bas prix
tél. 027 783 12 30.

A acheter à beau prix Toyota, bus, camion
nettes + autres marques, pour exportation
Paiement cash, tél. 078 747 76 77.

A acheter a Beau prix Toyota, bus, camion- A 10 minutes de Sion, village rive gauche,
nettes + autres marques pour exportation. maison, prix à discuter, tél. 078 754 03 71.
Paiement cash, tel. 078 747 76 77. ! 

:—-—— :—Tï A Noël! Collons-Thyon, joli Vh pièces, bal-
A acheter a beau prix AC autos et autres mar- con-terrasse, cheminée, piscine, calme, cédé à
ques, paiement cash, tel. 078 908 72 72, Autos Fr 198 0oo.- + garage, tél. 027 322 10 25.
Maatouk Sion. _ 

A Noël! Collons-Thyon, joli 27i pièces, bal-
con-terrasse, cheminée, piscine, calme, cédé à
Fr. 198 000- + garage, tél. 027 322 10 25.

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

Aven, Conthey, ancienne maison de vil-
lage à rénover, grands volumes, Fr. 150 000 -,
www.smihabitat.ch, tél. 079 379 89 01.

Sion, centre, appartement de 113 m1,
A'h pièces, avec 2 balcons, Fr. 340 000.-, tél. 078
755 69 89.

Employée commerce expérimentée fr.-all.-
it.-angl., informatique, comptabilité, effectue
remplacements ou mandats à durée détermi-
née, Sion et centre, tél. 079 792 64 41.

r, ; H i'."cm """' l '• ° '" "• MUIU1 Fr- 198 00°- + garage, tél. 027 322 10 25. ^*_______; =...P.«y_e --..„,,_¦-- «»H™'« >< ¦ -««¦¦ pjan0s rabais exceptionnels, destockage

TZ h . d  éh- ¦ t t Aven, Conthey, ancienne maison de vM- «ft «*•. appartement d l1f m> 
^^A Ardon, achat de véhicules toutes mar- |age à rénover/grands volumes, Fr. 150 000.-, ^

pièces, avec 2 balcons, Fr. 340 000.-, tel. 078 née_
H
sion et centre_ téL 079 792 64 41. 322 12 20, www.fnx.ch 
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"mjhabitat.ch , tél. 079 379 89 01. 7 5 69 89. . 
Homme cherche travail taille, entretien exté- «§*• A. "f
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rieur, etc., tél. 076 230 65 73. 
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voile couleur ,vo,re, prix

Achat auto, bus, camionnette, toutes mar- tat.ch, t||, 079 379 89 01. Rens. tél. 027 322 10 25. Indépendant effectue travaux de rénovation, surpresseur à eau + tableau de commande,ques, a bon prix, km sans importance, paiement «.«. ¦>..__,* —-.,.-.._„_-,+ „v ..;_,-__. .,, ri,,- fenêtres PVC, parquets, peinture, rustique, ,„ K^m si Sï
cash. tél. 078 892 52 53. tél. 079 203 29 79. Aven, Conthey, maison villageoise de deux Sion-Ouest appartement 4/= p èces au der- m sab|aae &a& travail soiané. tél. 076 tel. 024 471 87 85. 

Aven, Conthey, belles parcelles à bâtir dès
1000 m!, situation d'exception, www.smjhabi-
tat.ch, tél. 079 379 89 01.

Sion, centre, splendide appart. de 47. état
neuf, terrasse, 136 m!, vue châteaux, 2 garages.
Rens. tél. 027 322 10 25.

Homme cherche travail taille, entretien exté
rieur, etc., tél. 076 230 65 73.

Robe de mariée Apoline de Cymbeline,
2007, taille 38, avec voile couleur ivoire, prix
intéressant, tél. 078 849 22 73.

»¦_ _, «__ . _ >__ ,.._,_. _ -•.» Martigny, spacieux pavillon dans camping.Alfa Romeo 156 2.5 V6 (190 CV), rouge, v?vrJ à ,r__
né .̂ 6{) 

__
2 terrai

_ 22g m.4 portes, 5 places, 107 000 km, jantes alu ete pr g5 Q00- tel 027 722 10 11
+ roues hiver, clim., alarme, intérieur cuir gris __! ' : 
clair, vitres électr., radio-CD, très jolie, parfait Mayens de Saxon, charmant chalet de
état, expertisée, Fr. 8900- à discuter, tél. 079 3'h pièces + mezzanine, 80 m2, terrain 845 m:
417 64 16, tél. 078 620 12 89. avec vue, Fr. 278 000 - et très joli chalet
- ¦ ¦ ¦¦¦ , - „ .—r—=—n T T̂ A'h pces, 90 m', terrain 800 m2, Fr. 320 000.-
^

Un
d'r,__4„ bre?k 

+
1 "8 ,tUr^° ,,9uattro' I?9.7' accès à l'année, ait. 1500 m, visites en semaine150 000 km, jantes alu ete-hiver, expertisée tl_ i nvq _.13 _.3 KK

mars 2007, Fr. 10 600.-, tél. 079 279 67 52. 
Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes auto-
matiques, expertisé, Fr. 9900 -, tél. 079 202 25 91.

Conthey, 4-47i p. dès Fr. 395 000.-, livr. Noël
2008, finitions au gré du preneur, imm. de stan-
ding, très bien centré, tél. 079 408 73 89.

Martigny, Fusion, à saisir, appartement
A'h pièces, dans quartier résidentiel très prisé,
tranquillité, grand séjour lumineux, cuisine
indépendante, 3 chambres, salle de bains + WC
visiteurs, Fr. 340 000 -, tél. 079 722 21 21,
réf. 364, www.immo-valais.ch
Martigny, Fusion, luxueuse villa de 360 m2,
67i p., quartier résidentiel abrité du vent,
volume, cuisine de standing, mezzanine,
garage, Fr. 890 000-, tél. 079 722 21 21,
réf. 357, www.immo-valais.ch

Montana, appartement 2'h pièces, ascen-
seur, local à skis, endroit calme, près des che-
mins pédestres, Fr. 280 000 -, tél. 079 487 13 78.

Restaurateur cherche à louer tea-room ou
café-restaurant, en Valais ou Vaud, tél. 079
574 30 07.

Grône, 2'h pièces au 1er avec cheminée fran-
çaise, jardin d'hiver, cave, garage + 1 pi.
de parc, loyer Fr. 900- + charges Fr. 100-, libre
de suite, tél. 027 458 21 10, e-mail:
vogelsarl@netplus.ch
Martigny, grand appartement 95 m2,
2'h pièces, avec garage, Fr. 1190.- + Fr. 100.-
charges, libre le 01.01.2008, tél. 078 820 47 87.

Tapissier-décorateur indépendant, Sion,
Vieux-Canal 1, tél. 079 667 76 73, rembourrage
meubles, pose tissu, simili, cuir, échantillons.

Fiat Scudo 1.9 TDi, 11.1998, excellent état
5 places, 226 000 km, grand service, expertisée
Fr. 5900-, tél. 079 202 25 91.

Monthey, centre, bel appartement de
A'h pièces, Fr. 350 000-, tél. 078 607 69 00.

Savièse, dès le 01.02.2008, joli 4V: pièces
dans immeuble subventionné, Fr. 1314.-/mois
ce. (avec conciergerie), tél. 078 806 94 17.

1 armoire ancienne avec porte miroir, tél. 079
628 56 26.

Fourgon VW T2, automatique, ex. PTT, sur
élevé, expertisé, Fr. 3500 -, tél. 079 202 25 91.

Ovronnaz, beau chalet 57: pièces + dépen-
dance, vue, garage, état parfait, tranquillité,
Fr. 545 000.-, tél. 027 322 10 25.

Savièse, Roumaz, appartement A'h pièces +
garage, Fr. 1080.- + charges, tél. 027 395 31 34.

Fourqon VW T2 automatiaue ex PTT sur- °vronnaz- Deau chalet 57, pièces + depen- -- *""¦ ~M.._-..¦¦_/. _- _.. .-,,,. 2 b||,et
_ 

pour ,_ concert de Christophe
élevé expertise Fr 3500 - tel 079 _02 _5 91 dan_c„e_ ™,f' 9a',a9.  ̂f-^ P3™' tranquillité, Savièse, Roumaz, appartement 47, pièces + Willem au Grand Casino de Genève leeieve, expertise, l-r. ..... , tel. U/9 .._ _5 ai. Fr. 545 000.-, tél. 027 322 10 25. garage, Fr. 1080.- + charges, tél. 027 395 31 34. 20 décembre à 20 h, Fr. 100.- les deux ou à dis-
Kia Sportage 4x4+lentes, 1998, 92 000 km, Pnnt.do.la.Morno —narrollA i hâtir H_ _ ¦_¦_ , . r : - cuter, tél. 079 291 27 87.
crochet rpmornnp p.nprtkép man ?nn7 Kont-ae-ia-Morge, parcelle a Datir ae Saxon, app. meuble, 1 chambre, salon, cui- 
Fr 8900 - tel 079 279 67 52 897 m ' ?eP?te S35 ; entierement équipée. sine, bain, parking, Fr. 730.- charges + électri- 2 .maquettes trains électriques (1 à termi-n. O.U.. , 1.1. U/_ _ / _  D/ __ . ,A„A„A, e ~ih_K +_+ rV. +_ mû 37Q RQ m _;_* ' J, _ _ , . ?¦ . .. —,- \ _.!:_ _ _! * *_ l n-in _ -to r_ -»_

Pont-de-la-Morge, parcelle à bâtir de
897 m2, densité 0.35, entièrement équipée.
www.sjmhabitat.ch, tél. 079 379 89 01.

Saxon, app. meublé, 1 chambre, salon, cui-
sine, bain, parking, Fr. 730- charges + électri-
cité comprises, animaux acceptés, tél. 079
304 79 15.

2 maquettes trains électriques (1 à termi
ner), prix à discuter, tél. 079 628 56 26.

Mitsubishi Evolution VIII, bleue, 2005,
38 500 km, 265 CV, état de neuf, Fr. 35 000-
à discuter, tél. 027 744 21 28, le soir; tél. 078
682 77 28.

miL _ _ _ i _m CVUIUUUII vm, u eue, _ u__ ,  C .;M --. „;n_ #j_ _4_ Mrj;nn ev -.;_ --<. -...--t.-

fdffut
k--|,̂ CV état de neuf. Fr. 35 000- £ 'K& m2 h_b" p_c!me + ? 'pt Iv'pîce

682 77 28 séparé, Fr. 935 000.-, tél. 079 413 43 66.

Mi.,..Ki,i. ; n,i-._ _ n i-At,* r, cr<™— Saillon, village, parcelles constructibles,
tel 079 637 47 39 habitat indivi . "el ™ 9rouPe' libres de mandat,
»/i:....hi ,u: n,i-._ _ n \- A*~* r, annn— Saillon, village, parcelles constructibles,
î_ ma «7 /17  ̂ ' ' •"' hab'rtat individuel ou groupe, libres de mandat,tel. 079 637 47 39. Fr u2 _lm  ̂
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Pinzgauer, 6 roues, ambulance, caisse déta- ç_„__ __„_-._,___? «i# _;&,=_ ,..,:.„ .
chabîe, expertisé, 60 000 km, Fr. 7500.-. remor- ^S" d'̂ ^ o'dr.és '̂énôvl avec août'que bâchée neu've, Fr. 2000.-, tél. 078 796 66 00. ?l°£ï „Sn

S ^TX*'},ê|'„_ ei_3Ve aV6C 9°Ut
rhôkfJ ZZJ.^- Z en nnn L _ ,™ Saxon, appartement 47= p èces spac eux,
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~ Proche de7commodités, rénové avec goûtque bachee neuve, Fr. 2000.-, tel. 078 796 66 00. Fr. 348 000.-, tél. 079 413 43 66.
Subaru Justy 4 x 4, expertisée du jour, très Saxon villas neuves jumelées oar les oara-bon état, Fr. 3000.-. tél. 079 206 89 34. ~"S *?!?__. "r. ™'-*".me.:*_^_pa „?_?!_.Saxon, villas neuves, jumelées par les gara-

ges, 5Vi pièces, Fr. 425 000.-, finitions soignées,
tél. 079 610 95 19.VW Golf GTi 20V turbo, année 17.12.1997,

160 000 km, options, climatisation électroni-
que, verrouillage central, direction assistée, siè-
ges Recaro, jantes alu, chargeur 10 CD,
Fr. 7700-en l'état, à discuter, tél. 079 73486 26.
VW T2 Pont 4 x 4, excellent état, expertisée,
Fr. 7900.-, tél. 079 202 25 91.

Aven, Conthey, maison villageoise de deux
appartements de 3'/2 pièces, jardin, garage
deux voitures, www.smjhabitat.ch, tél. 079
379 89 01.

Sion-Ouest, appartement 47; pièces au der-
nier étage, 1 garage, 1 parc, 1 cave, 2 salles
d'eau, 2 balcons, 1 cheminée, tél. 078 761 52 39.

Indépendant effectue travaux de rénovation,
fenêtres PVC, parquets, peinture, rustique,
murs, sablage chalet, travail soigné, tél. 076
430 80 78.

Surpresseur à eau + tableau de commande
tél. 024 471 87 85.

Bouveret, magnifiques appartements
neufs, dès 125 m2 en bordure d'un lac privé,
Fr. 596 000-, tél. 079 610 95 19.

Vétroz, appartement neuf 47* pièces, pelouse
privative, Fr. 395 000-, tél. 079 205 32 17.

Bramois, quartier villas, calme, belle mai-
son individuelle à rénover sur parcelle de
1300 m2, tél. 021 691 53 52. 0________3
Fully, Saxe, villa individuelle 47; pces,
construction de qualité, terrain 720 m2, pompe
à chaleur, choix des finitions, Fr. 565 000.-
tél. 079 413 43 66.

De particulier à particulier, recherchons
villas, appartements, terrains, commerces, tél.
027 322 24 04.

Grimisuat, belle villa avec piscine, vue excep-
tionnelle, tél. 079 628 39 56.

Martigny et région, urgent, cherchons pour
nos clients, villas appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.

Martigny, appartement 37: pièces, aména-
gement intérieur, superbe, lumineux et spa-
cieux, 114 m2 hab., quartier Fondation,
Fr. 410 000.-, tél. 079 413 43 66.

Sierre, route de Sion 26, 3e étage, ravis-
sant 37J pièces traversant est-ouest, 2 balcons,
avec place de parc dans garage collectif, esti-
mation Fr. 306 000.-, cédé en cas de décision
rapide Fr. 265 000.-, libre tout de suite, tél. 079
434 93 08.

T̂^P̂ r̂ __^̂ ^̂ ^_Çx_^^_r__TW
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Sion, centre, angle rue Ste-Marguerite,
attique duplex 260 m2, 4 balcons, vue Valère et
Alpes imprenable, garage, prix très intéressant,
Fr. 550 000.-, ascenseur, cause départ, tél. 079
247 30 10.

Dame cherche heures de nettoyage, repas-
sage, garde d'enfants, à domicile, à Sion,
tél. 079 800 53 33.

Joli petit chalet en madrier, excellent état,
longueur 4 m 90, largeur 4 m 80, hauteur 3 m
30. Conviendrait pour remontées mécaniques,
caisse, crêperie, vente de produits, carnotzet ou
autres, à enlever sur place, Fr. 4900-, tél. 079
430 15 15.
Piano à queue Yamaha G1 (160 cm), blanc
poli, état neuf, 1991, Fr. 6000 - à emporter,
tél. 079 442 98 40.

Venthône, terrain à bâtir 1572 m2, parcelle
999, tél. 079 637 79 35, tél. 079 502 53 77.

Jeune femme cherche emploi aide de cui-
sine, ménage, garde personnes âgées à domi-
cile ou fabrique de légumes, Sion et environs,
tél. 076 540 96 28.

IBlSn!Ml_BBl--BT-B̂ ||̂ J^B|J|
Jeunes cherchent appartement 3 pièces
région de Sion, dès que possible, tél. 027 306 55 16

Bruson, appartement 37; pièces partielle-
ment rénové, libre dès le 01.01.2008, Fr. 1200 -
charges comprises, tél. 078 664 37 37.

Sion, rue du Scex 49, pour le 1er janvier 2008,
local commercial 95 m2,3 places de parc extérieu-
res, 1 place de parc intérieure, WC, vitrine,
Fr. 2040. charges comprises, curriculum vitae
tél. 078 751 29 28. Visites: tél. 027 323 04 00.

Café-restaurant à Sion cherche sommelière
avec expérience, à 80%, tél. 078 767 78 73.
Cherchons une personne sérieuse, non
fumeuse et responsable, qui garderait nos
enfants (4 et 6 ans scolarisés) et aiderait au
ménage. Du lundi au vendredi, pour début jan-
vier, tél. 027 346 71 77.
Supermarché en station cherche ven-
deuse-caissière, saison d'hiver, logement à
disposition, tél. 079 225 23 34.

C**)
Adorables chatons de 27; mois, tél. 079
741 97 86.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49.
Duo Gypsi Latino anime votre réveillon,
vos soirées, banquets, mariages, messes, etc.,
tél. 078 789 24 83, tél. 079 654 32 08.
Venez apprendre le rock'n roll (débutants)
le dimanche 16 décembre à Fully. Durée 3 heu-
res. Infos et inscriptions au tél. 078 908 19 65.

Achat bijoux cash à domicile ou sur ren-
dez-vous. Or, diamants, tout or pour la fonte,
montres, argenterie, tapis, tableaux. Bon prix,
discrétion. Bijouterie Gobet S.A., CP 2157, 1630
Bulle, tél. 079 729 28 45.

Cherche personne aimant les chevaux et
poneys, pour aide aux soins contre monte gra
tuite, région Vouvry. Cathy, tél. 079 690 83 75.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu-
les, tél. 078 862 31 29.
Débutante cherche professeur de snow-
board pour cours privés, à Montana, de suite,
tél. 079 702 96 40.

Association ChippiART à Chippis, cours de
scrapbooking, bijoux en verre fondu,
vitraux/Tiffany, inscriptions tél. 079 390 81 44,
www.chippiart.ch

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Timbres-poste, cartes postales. J'achète col-
lections et lots importants, tél. 032 730 15 05.

Tél. 078 601 05 62. ose-434662

la possibilité d'insérer votre annonce
à tout moment depuis chez vous

une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet, images, vidéos, critères de recherche précis)

une parution sur internet durant 28 jours
(au lieu de 14 jours)

Scooter Peugeot Vivacity Sportline 50 cm3,
mise en circulation 2006, 2840 km, état comme
neuf, Fr. 2350.- à discuter, tél. 079 765 65 00.

Superbe caravane pour 5-6 personnes, fini-
tion fine, tout aménagée, intérieur et extérieur,
sur place au nouveau camping du Bois-Noir,
à Saint-Maurice, long. env. 8 mètres, bon prix
à discuter, tél. 079 728 33 57.

"Trouver des titres pour diffuser
notre prochaine campagne"

> Hélène, 33 ans, Directrice Marketing

¦ ly-UII^I-Mil* l)lillHWI3'HH_ -IW: _̂__. 

A vendre
Entreprise de minage
et travaux spéciaux active
en Suisse romande,
avec siège social à Martigny.
Equipement pour forage
(32 mm à 115 mm),
minage et gunitage.
Prix intéressant.

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.nfannonces.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.smjhabitat.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.immo-valais.ch
http://www.sjmhabitat.ch
http://www.fnx.ch
mailto:vogelsarl@netplus.ch
http://www.chippiart.ch
http://www.pressesuisse.ch


une contre

«L'initiative
anti-minarets est anti
constitutionnelle»

PRESIDENCE S
Micheline Calmy-
Rey s'apprête à
remettre son fau-
teuil présidentiel.
Elle appelle le PS à
réagir et jette un
pavé dans la mare
en plaidant pour
le dépôt des armes
d'ordonnance
à l'arsenal. .

Pendant mon
année présiden-
tielle j'ai mis
l'accent sur ce qui
unit et non
sur ce qui divise.

A la veille de céder son poste présidentiel à Pascal Couchepin, Micheline Calmy-Rey a reçu «Le Nouvelliste»: «Cela a été une très belle année, il est temps de
passer le témoin», dit-elle sans trop de regrets.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

PHOTOS
SACHA BITTEL

Le 31 décembre, la présidente de la
Confédération Micheline Calmy-
Rey cédera son poste à Pascal Cou-
chepin. «Cela a été une très belle
année, il est temps de passer le té-
moin», dit-elle sans trop de regrets.
Par contre elle s'inquiète de la
croissance des inégalités en Suisse.
Interview.

Beaucoup de vos prédécesseurs se
sont montrés frustrés par la durée
de la présidence. Ne faudrait-il pas
la prolonger pour bénéficier de
contacts plus durables?
Je n'y suis pas favorable. Il faut
prendre en compte l'ensemble du
système. Le Gouvernement suisse
est composé de quatre sensibilités
politiques différentes qui repré-
sentent les principales forces poli-
tiques du pays. Si l'un d'entre nous
assumait la présidence plusieurs
années de suite, il aurait une visibi-
lité plus grande que ses collègues et
l'équilibre serait rompu.

Vous êtes en charge des Affaires
étrangères. Qu'est-ce que la prési-
dence vous a apporté de plus dans
les relations internationales?
A mon avis, la fonction la plus im-
portante de la présidence est la
conduite du collège fédéral. En ter-
mes de politique étrangère, cela
m'a plutôt compliqué la tâche car
la présidence est une fonction très
protocolaire et représentative. J'ai
souvent été contrainte de déléguer
le travail ministériel.

En 2003, Pascal Couchepin avait été

un président très actif sur la scène
internationale. Ce sera probable-
ment aussi le cas en 2008. N'y a-t-il
pas un risque de double diplomatie?
Je ne le pense pas car le Conseil fé-
déral accorde beaucoup d'impor-
tance à la coordination de la politi-
que étrangère. Nous ne sommes
pas une grande puissance qui dicte
l'ordre du monde. Pour faire valoir
notre influence, il est capital que
nous parlions d'une seule voix.
Cela ne concerne pas seulement
M. Couchepin, mais le collège tout
entier.

La coordination repose sur deux
instruments que j' avais proposés il
y a deux ans: les papiers stratégi-
ques sur lesquels le Conseil fédéral
se prononce et des accords d'ob-
jectifs sectoriels comme celui que
nous avons adopté dans le do-
maine de la santé. Ces instruments
suscitent beaucoup d'intérêt à
l'étranger. Nous commençons seu-
lement a ies concrétiser.

Vous avez pris le pouls de la popula-
tion pendant votre présidence et
vous dites avoir constaté un grand
sentiment d'insécurité. Le résultat
des élections fédérales en est-il le
reflet?

Je le pense. La globalisation ne pro-
fite pas à tout le monde de la même
manière. Les inégalités s'accrois-
sent. Les partis politiques qui ont
enregistré un recul n'ont pas su ou
pas pu répondre à ces craintes.

Cela concerne votre parti qui a enre-
gistré un mauvais résultat...
Oui et j'ai des attentes particulières
à son égard car le combat social qui
est le propre du Parti socialiste est
avant tout un combat contre les
inégalités.

Dans ce contexte, quelle présidence
faut-il au PS? Un syndicaliste proche
du terrain comme Christian Levrat?
Le PS a besoin d'une personnalité
engagée qui soit en prise avec les
préoccupations de la population et
qui soit en mesure de lui proposer
des solutions.

En ce moment, la question des
armes militaires fait débat. Faut-il
les garder à domicile?
La place des armes est à l'arsenal,
pas dans l'armoire de la chambre à
coucher.

Vous avez dénoncé le ton de la cam-
pagne et en particulier l'affiche sur
les moutons noirs. A posteriori, ne
craignez-vous pas d'avoir fait le jeu
de l'UDC?
J'ai effectivement critiqué la cam-
pagne. Je suis intransigeante à
l'égard de la xénophobie et du po-
pulisme. Ce sont des dérapages
que je me dois de dénoncer. Pen-
dant mon année présidentielle j 'ai
mis l'accent sur ce qui unit et non
sur ce qui divise. Miser sur les divi-
sions est porteur de risques dans

un pays multiculturel comme ls
Suisse.

Après une campagne très dure, on
assiste à une sorte de retour à la
normale. Le Conseil fédéral peut-il
retrouver la sérénité?
La période électorale a bien sûr en-
gendré des tensions, mais je peux
vous assurer que le Conseil fédéral
a conservé sa capacité de débattre
et de décider, et qu'il fonctionne
normalement.

L'affaire Roschacher ne laissera-
t-elle pas des traces?
Peut-être. Je me suis engagée poui
que nous puissions trouver des so-
lutions. Et les décisions ont été pri-
ses par consensus.

Pourquoi le Conseil fédéral n'a-t-il
pas suivi les recommandations du
jurisconsulte qu'il a nommé?
C'est faux. Le Conseil fédéral ne
s'est pas distancé de l'avis de droit
de Georg Mûller. Il n'a pas non plus
dit que le Département de justice
et police avait agi sur des bases ju-
ridiquement fondées.

Le 12 décembre, l'Assemblée fédé-
rale va sans doute réélire le Conseil
fédéral comme si rien ne s'était
passé. Quel est le message transmis
à la population?
Le message, c'est le respect de la
volonté populaire. Le 21 octobre,
trois groupes politiques pratique-
ment de même importance sont
sortis des urnes. Aucun d'entre eux
n'a la capacité de gouverner tout
seul. Dans le système de concor-
dance que nous connaissons, ces
différentes forces doivent être re-
présentées au gouvernement.

« La place des armes
n'est pas dans la
chambre à coucher»

4__ I 1945 i 1979
Micheline Calmy-Rey naît à : Entrée au Parti socialiste
Chermignon dont elle est origi- : genevois. Professionnelle-
naire. Ecole en Valais. Elle s'ins- \ ment, elle dirige une société
talle à Genève à l'occasion de : familiale de diffusion
ses études universitaires. : de livres.

1997
Election au Conseil d'Etat genevois.
Elle occupe le Département des fi-
nances et se distingue en assainis-
sant la Banque cantonale genevoise
submergée par des crédits à risque.

2002
Election au Conseil fédéral. Elle
imprime sa marque sur le Dépar
tement des affaires étrangères
avec son concept de diplomatie
publique.



Le Nouvelliste

ites est prioritaire»

Nous sommes
reconnus aux
Nations Unies,
nous y jouons

A|  |

Le fonctionnement du gouverne-
ment peut-il être amélioré? La
réforme envisagée semble être par-
venue dans une impasse...
Nous en reparlerons fin février. La
difficulté est celle de l'approche
globale. On ne peut pas traiter un
aspect, comme par exemple le re-
groupement des secteurs de la for-
mation et de la recherche, sans
que l'ensemble du fonctionne-
ment du Conseil fédéral en soit af-
fecté.

Pourriez-vous envisager de changer
de département?
Je suis très heureuse là où je suis.

L'an prochain, vous allez de nouveau
vous consacrer essentiellement à la
politique étrangère de la Suisse.
Son image dans le monde a-t-elle
changé?
Une minorité a été très visible pen-
dant la campagne. Cela a pu im-
pressionner certains journalistes
étrangers. Le risque existe que les
gens découvrent par ce biais une
Suisse qui ne correspond pas à
l'image qu'ils se faisaient d'un
pays d'ouverture, de dialogue et de
tolérance.

L'initiative anti-minarets, notam-
ment, a suscité beaucoup d'incom-
préhension. Elle s'en prend à la
liberté de conscience. Pensez-vous
qu'il y ait matière à invalidation?
Je pense qu'elle est anticonstitu- des acteurs stratégiques de ce dos
tionnelle. Certains proposent des
lors qu'elle soit invalidée. Pour ma
part, j' estime que le débat démo-
cratique doit quand même avoir
lieu. Les Suissesses et les Suisses
sont suffisamment mûrs pour me-
ner ce débat, même avec le risque
que l' on se trouve dans l'incapa-
cité de convaincre.

C'est dire la confiance que j'ai
dans la capacité de juger de nos
concitoyens!

Vous vous êtes engagée pour l'indé-
pendance du Kosovo. Il pourrait pro-
clamer unilatéralement son indé-
pendance aujourd'hui même. La
situation n'est pas sans risque. Ne
portez-vous pas une responsabilité
particulière?
Nous ne sommes pas les seuls à
nous être engagés pour une clarifi-
cation du statut du Kosovo. Notre
engagement est lié à l'importance
de la communauté kosovare en
Suisse. Près de 10% de la popula-
tion du Kosovo vit chez nous.

Nous espérions une solution
diplomatique et nous l'avons sou-

PUBLICITE

tenue, mais les négociations ont
échoué pour l'instant. Dès lors, le
scénario le plus probable est celui
que nous avions anticipé il y a
deux ans, à savoir une déclaration
d'indépendance, accompagnée
par l'Union européenne et les
Etats-Unis. La question du calen-
drier reste encore ouverte.

Le risque existe, mais il n'est
pas lié à une solution ou à une au-
tre. Le statu quo est également
porteur de tension.

un ruie pius t|ue
proportionnel
à notre taille.

S'agissant du Moyen-Orient, la
Suisse n'a pas été invitée à partici-
per au sommet d'Annapolis. Une
marque de défiance après
l'Initiative de Genève?
Je ne le pense pas. Notre engage-
ment au Moyen-Orient est basé
sur l'aide humanitaire et le respect
du droit international humani-
taire. Nous ne faisons pas partie

sier. Nous ne sommes membres m
du G8, ni du Quartette, ni de
l'Union européenne et nous
n'avons pas insisté comme d'au-
tres pour faire partie des invités.

Si la Suisse n'est pas un acteur stra-
tégique, pourquoi avoir soutenu
l'Initiative de Genève?
Nous avons soutenu une initiative
des sociétés civiles israéliennes et
palestiniennes. Un accord virtuel
dont je suis convaincue que le
contenu servira de base à une so-
lution de paix.

On vous accuse parfois de vouloir
faire des «coups» et de privilégier
un effet d'annonce...
C'est de la mauvaise foi. La Suisse
a gagné en présence internatio-
nale mais 0 faut être conscient de
notre position. La Suisse n'appar-
tient à aucune alliance et, par son
activité, elle s'efforce de défendre
ses intérêts, à savoir le bien-être et
la sécurité de ses habitants.

Nous sommes reconnus aux
Nations Unies comme un acteur

qui apporte des idées constructi-
ves et nous y jouons un rôle plus
que proportionnel à notre taille. Le
nouveau Conseil des droits de
l'homme est un succès de la diplo-
matie suisse. Notre politique euro-
péenne a aussi été couronnée de
succès. Par ailleurs, nous avons
renforcé notre engagement dans
des rôles classiques de médiation
et de promotion de la paix. Dans ce
domaine, nous évitons justement
des effets d'annonces.

Ce n'est pas le cas de Nicolas
Sarkozy qui cherche un succès per-
sonnel dans l'affaire Betancourt. Or
la Suisse était engagée dans un pro-
cessus de facilitation avec la France
et l'Espagne. Va-t-il reprendre de la
consistance?
Les efforts de facilitation des trois
pays n'ont jamais cessé. Nous
nous consultons très régulière-
ment, surtout ces jours-ci. Il en va
du sort des personnes détenues
par les FARC, dont la santé m'in-
quiète.

C'est un engagement humani-
taire. Cela fait quatre ans que la
Suisse, qui dispose de bons con-
tacts en Colombie, se mobilise, à la
demande des autres pays. Cela n'a
rien à voir avec un «coup»!

La Suisse a-t-elle aussi un rôle à
jouer en Iran? Les services améri-
cains de renseignement viennent de
reconnaître que l'Iran a suspendu
son programme nucléaire en 2003.
J'espère que cela permettra d'ou-
vrir la voie pour une solution di-
plomatique. La Suisse s'y engage.

Vous devez vous oréoarer à un nou-
veau débat européen avec l'exten-
sion de la libre circulation des per-
sonnes à la Roumanie et à la
Bulgarie, ainsi qu'avec la reconduc-
tion des accords bilatéraux en
2009. Le contexte n'est-il pas
devenu plus difficile, notamment en
raison du réflexe anti-Roms?
Avec l'extension de la libre circula-
tion des personnes, on traite de
migrations légales. La discussion
sur le sujet des Roms porte sur des
questions de migration illégale.
Mais il est vrai que le contexte a
changé.

Quand on a martelé pendant
une année que tous nos problè-
mes sont dus aux étrangers, il est
certainement plus difficile de
convaincre les Suissesses et les
Suisses que notre prospérité dé-
pend de ces accords. «En politique étrangère, Je ne fais pas des coups!»

ic _ - yx

http://www.action-climat.ch
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DIMANCHE 16 DÉCEMBRE A 17 H

nmm̂  I •Violon: Julien Zufferey

^̂ ^̂ ^Jp I • Violoncelle: 

Xavier 

Pignat

I • Piano: Lionel Monnet
BHBfi-3 I -

I Oeuvres de: Raff, Monnet, Honegger, Bloch, Martin

• 
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ElUtJ'ant, apprenti: Fr. 10.-
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en 
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Sion - La Matze
Vendredi 21 décembre, 20 h
Location; MIGROS «MÉTROPOLE» à SION, 027 324 90 90

le Père-Noël (d

Missa Brevis KV 272 b
de W.-A. Mozart

pour voix d'hommes, solistes,
ensemble à cordes et orgue

La grande peur dans la montagne,
création

Cantate d'après le roman de Ch.-F. Ramuz
Musique: Jean-Claude Broccard

Texte: Geneviève Levine

ons et informations : www.choeurdhommesdetens.ch
• la banque Raiffeisen des communes du Haut-Plateau
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Constantin temporise
YOUNG BOYS - SION 1-0 ? Le président du club valaisan ne confirme ni le
maintien d'Alberto Bigon et son staff dans leur fonction ni un divorce prématuré.

de Christian Constantin

DE BERNE
STÉPHANE FOURNIER

Christian Constantin vole la ve-
dette à Martin Andermatt. Une
dizaine de journalistes assail-
lent le président du FC Sion au
terme de la conférence de
presse qui suit le match Young
Boys - Sion. Un penalty de Ha-
kan Yakin donne la victoire à
l'équipe bernoise qui rejoint
Zurich au deuxième rang du
classement (1-0). L'entraîneur
victorieux se contente d'un dia-
logue singulier avec l'envoyé
d'un quotidien alémanique.
«Ah les clubs médiatiques», sou-
rit Constantin. Toute l'énergie
des confrères plumitifs et au-
diovisuels se concentre sur un
seul objectif: obtenir du diri-
geant valaisan une réponse dé-
finitive quant à l'avenir d'Al-
berto Bigon à la tête de la pre-
mière équipe du FC Sion. «Je ne
suis ni pour une séparation ni
contre», coupe Constantin. «Je
ne dis pas non p lus que je suis
content de l'entraîneur.» Il ne
commente pas rultimatum de
quatre points en deux matches.
Si Constantin s'y tient, Alberto
Bigon n'a plus la responsabilité
du groupe professionnel.

Dix fois, vingt fois, le refrain
se répète sous diverses modu-
lations. «Bigon est toujours no-
tre entraîneur à l 'heure actuelle,
il le sera demain matin. Ensuite,
je rien sais rien. Nous nous ren-
contrerons demain (ndlr: au-
jourd'hui). J 'attends de l'enten-
dre. Réagir à chaud cinq minu-
tes après la f in du match ne
m'amènera nulle part. Nous
jouerons notre prochain match
le 2 février, tout sera défin i pour
la reprise des entraînements le 3
janvier. Il y aura des change-
ments, mais il serait prématuré
de les déterminer ce soir.» Un
décrassage attend les joueurs

du

ce matin. Ce sera le dernier ren-
dez-vous de l'année.

Changements en vue
Constantin n'actionne pas

le couperet. Certaines affirma-
tions aiguisent la lame. «Tu dois
faire p lus avec ce groupe, j 'en
veux p lus. Il y aura des change-
ments pour la reprise.» Son ad-
miration pour Bigon, l'entraî-
neur qui lui a donné le doublé
coupe championnat en 1997,
puis une troisième place syno-
nyme de qualification euro-
péenne en 2007, explique-t-il
cette attente inhabituelle? «Je
dois regarder la réalité en face à
un moment donné, telle que

nous la vivons.» Aarau hiber- \ I _**£+¦ j - \f m*ë _E\4F_T>nera plus confortablement que • LC5 SA ICT5
le FC Sion. «Même Neuchâtel : "
nous passe à la différence de
buts. On n'est pas bien, on n'est
pas bien, on n'est pas bien. Nous
ne sommes tout simplement pas
là où nous devrions être.» Le
manque d'alternative pourrait
expliquer la temporisation pré-
sidentielle. «Quel p lan B? Rien
ne presse. M 'énerver ne me sert à
rien. Je m'interroge aussi sur la
lettre rédigée par Bigon. Pour-
quoi Ta-t-il fait? Est-elle une
manière déguisée de préparer sa
démission?» Le technicien de
Padoue n'a jamais quitté un
club en cours de contrat.

Les sentiments de Constantin sur le match du jour nourrissent
l'hypothèse d'un divorce prématuré. «Depuis le début de la saison,
nous commettons des erreurs au niveau de la concentration et
nous ne réussissons pas à revenir dans le match. Pourquoi fait-on
ce penalty aujourd'hui? Nous n 'avons pas de points d'ancrage qui
nous permettent de revenir. Nous ne possédons pas de schémas
auxquels nous pouvons nous accrocher. Nous ne sommes pas bien
dans les détails. Nous faisons de l'approximatif. Au final, nous
n'avons pas atteint les objectifs fixés.» L'équipe valaisanne est à
onze points d'une place qualificative pour une coupe européenne
en championnat, les quarts de finale de la coupe de Suisse se
joueront sans elle dimanche. L'Europe n'a jamais été aussi loin. Trop
pour Bigon? SF

Chiasso - Chaux-de-Fonds 0-2
Bellinzone - Servette 2-1
Cham - Kriens 1-2
Gossau - Delémont 5-1
Vaduz - AC Lugano 3-2
Wil - FC Schaffhouse 1-1
Lausanne-Sport-Winterthour 1-3
Yverdon - Locamo 3-0

Classement
1. Bellinzone 18 12 2 4 40-23 38Alberto Bigon tient parole

Alberto Bigon a respecté sa pa-
role. L'entraîneur italien n'a fait
aucune déclaration au terme du
match Young Boys - Sion. Silen-
zio stampa et basta. Il a laissé
sa place à Christian Constantin
lors de la traditionnelle confé-
rence de presse qui suit le
match. L'occasion pour le tech-
nicien italien de se remettre de
ses émotions. Il n'est pas car-
diaque, heureusement. Son or-
gane n'aurait pas résisté aux
échecs répétés de ses joueurs
devant le but bernois après l'ou
verture de la marque par Yakin
sur penalty (6e)

Les occasions nettes ont défilé
sous ses yeux pour un calvaire
que la deuxième période a em-
piré. Marco Wôfli détourne un
premier essai de Saïdu Ades-
hina (46e). Le Nigérian ne se dé
courage pas. Il reprend sa
chance douze minutes plus
tard. Le gardien bernois effleure
le ballon qui ricoche sur la
transversale. Virgile Reset ef-
face Mario Raimondi et s'ouvre
le chemin du but. Son tir pris à
dix mètres manque le cadre des
buts bernois (68e).

Sion a eu les possibilités de re-

joindre son adversaire à la mar-
que. Il ne l'a pas fait. «Comme
d'habitude», commente Chris-
tian Constantin. «Cela se répète
depuis le début de saison.» A
qui appartiennent les responsa-
bilités? «Elles sont diluées, mais
l'entraîneur est le patron de
l'équipe. Je regrette que nous
n'opérions que deux change-
ments alors que nous pouvons
en faire trois. Nous tirons sept
coups de coin aujourd'hui, je
n 'ai vu aucune variation de l'un
à l'autre. Saborio qui n 'a pas
tiré un coup franc depuis le dé-
but de la saison le fait au-
jourd'hui. Si on ne règle pas les
détails, on régresse.»

Même si la performance d'Al-
berto Regazzoni a été éloignée
de ses meilleures prestations
sédunoises, sa seule présence
dans le camp bernois souligne
l'une des faiblesses valaisannes
de la saison, le recrutement.
Carlitos, Gelson Fernandes ou
Tariq Chihab sont partis. Ils ne
sont pas encore remplacés.
«Quand vous perdez, tout est
remis en cause, les transferts
aussi.» Quatre licences sont dis- Comme il l'avait annoncé, jeudi,
ponibles pour le marché d'hiver Alberto Bigon s'est refuse à tout
qui s'ouvre le 31 décembre, SF commentaire, KEYSTONE

|__i\_> QUI : Lucerne - Thoune 1-2
: Aarau - Saint-Gall 2-2

MM fi*! _S .ho ri : Bâle-Neuchâtel Xamax 0-1
VIU II ICI 11* Il : Grasshopper - Zurich 2-1

: Young Boys - Sion 1-0
6e Yakin (penalty) 1-0. Xavier : Classement
Hochstrasser s'offre une balade [ i. Bâle 18 12 3 3 38-19 39
de trente mètres le ballon collé : 2. Zurich 18 9 6 3 41-19 33
au pied. Il pénètre sans opposi- ¦ 3. Young Boys 18 9 6 3 43-30 33
tion dans la surface de répara- [ 4. Aarau 18 5 9 4 27-25 24
tion valaisanne. Le pied de Kali : 5. NEXamax 18 5 7 6 27-28 22
interrompt sa course. Coup de : 6. Sion 18 6 4 8 22-25 22
sifflet et penalty pour les Ber- : 7. Grasshopper 18 5 5 8 26-34 20
nois. Hakan Yakin le tire en force : 8. Lucerne 18 2 11 5 24-34 17
dans le coin droit des buts de "¦ 9. Thoune 18 4 5 9 17-27 17
Germano Vailati. : 10. Saint-Gall 18 3 4 11 21-45 13

PUBLICITÉ

2. Wil 18 10 6 2 33-17 36
3. Vaduz 17 11 1 5 43-25 34
4. Wohlen 18 10 4 4 39-19 34
5. Winterthour 18 10 3 5 37-33 33
6. Chx-de-Fonds 18 9 3 6 34-28 30
7. Concorda BS 18 8 6 4 29-25 30
8. Yverdon 18 7 6 5 26-18 27
9. Schaffhouse 18 6 7 5 28-21 25

10. Servette 18 5 6 7 30-27 21
11. Kriens 18 5 6 7 24-29 21
12. Lugano 18 5 6 7 23-30 21
13. Delémont 18 5 5 8 26-32 20
14. Lausanne 17 5 4 8 22-26 19
15. Locarno 18 5 4 9 16-38 19
16. Gossau 18 4 5 9 22-32 17
17. Cham 18 3 1 14 14-42 10
18. Chiasso 18 2 3 13 20-41 9

r-Pi-fr. rln f \r \r^f4f \ \ i i rm Ci i-fri /.41

Sion: Vailati; Vanczak, Kali,
Bùhler, Paito; Beto (71e Zaki),
Nwaneri: Rpspt (71e Gpinprl.

Dominguez, Adeshina;
Saborio. Entraîneur: Alberto
Bigon.
Young Boys sans . Zayatte
(suspendu), Yapi et C.
Çrhwpnlpr (hlpççpçl Çinn

pnvc uc uuiciu-vi- , ruu ci
Wicky (blessés), Alioui (écarté
pour mesures disciplinaires).
Avertissements: 12e
Adeshina (faute sur Yakin),
42e Varela (faute de main),
80e Yakin (faute sur Paito).
Coups de coin: 5 - 6 (2-2).

Hochstrasser (à gauche) et
Bùhler se disputent le ballon.
Les trois points seront pour le
Bernois, AP
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AXPO SUPER LEAGUE ? Les deux favoris du championnat ont connu un sort identique ce week-end
Tous deux s'inclinent. Les positions au classement se resserent.

CHALLENGE LEAGUE

Bellinzone champion d'automne

Le FC Bâle, leader du
championnat de Super
League, a été piégé au
Stade Saint-Jacques par
Neuchâtel Xamax qui s'est
imposé 1-0 sur un penalty
de Rossi. Quant au FC Zu-
rich, champion en titre, il
s'est incliné 2-1 dans le
derby contre Grasshopper.
Le FCZ a été trahi par son
gardien Leoni qui a été sur-
pris par une frappe de Bo-
badilla sur l'action du 2-1
inscrit par Frank Feltscher
à la 55e.

Xamax revient
sur Sion

Les Youngs Boys parta-
gent désormais la
deuxième place du classe-
ment avec le FC Zurich, à
six points du FC Bâle. Après
une série de 24 matches à
domicile sans défaite, les
Rhénans ont raté une occa-
sion en or de réaliser le
break. Ils ont été piégés par
un Neuchâtel Xamax-très
habile qui a attendu de
jouer à Saint-Jacques pour
offrir à Zuberbûhler son
premier «blanchissage» de
la saison en championnat.
Le penalty de la 65e minute
a été accordé pour une
faute de Zanni sur Coly.

A la faveur de ce succès,
Neuchâtel Xamax est re-
venu à la hauteur du FC
Sion au classement, à deux
points d'Aarau, le surpre- Raul Bobadilla (à drèite) lutte pour le ballon
nant quatrième, et a onze
de Zurich et Young Boys.
«Nous n'avons p lus qu'à
nous battre pour la qua-
trième p lace, glisse Chris-
tian Constantin. Et prier
pour qu'elle soit synonyme
d'une p lace en coupe de
TUEFA grâce aux résultats
de la coupe de Suisse».

Lucerne perd
à nouveau

La crise guette aussi le
FC Lucerne. Incapable de
gagner un seul match à do-
micile depuis le début de la
saison, la formation de Ci-

naco Sforza s est a nouveau
inclinée devant Thoune à
l'Allmend. Deux semaines
après l'élimination en
coupe de Suisse, le FC Lu-
cerne a été battu 2-1 sa-
medi sur des buts de Rama
et de Ba. Molesté par des
supporters à l'issue du
match, l'entraîneur Ciriaco
Sforza ne désarme pas.
L'ancien international dé-
ment l'hypothèse d'un pos-
sible départ du club lucer-
nois. «Je serai toujours à la
tête du FC Lucerne Tannée

prochaine », afhrme-t-il.
Lucerne se battra contre la
relégation avec la «lanterne
rouge» Saint-Gall. Les
Saint-Gallois ont ramené
un point d'Aarau (2-2) qui
leur permet de revenir à
quatre longueurs de Lu-
cerne. L'entraîneur Krassi-
mir Balakov a insisté sur la
force de carcatère de ses
joueurs qui ont recollé
deux fois au score au stade
du Brùgglifeld. Il y voit des
raisons d'espérer en l'ave-
nir, si

Bellinzone passera les fêtes de
fin d'année dans la peau du
leader de Challenge League.
Les Tessinois ont remporté di-
manche un dixième succès
d'affilée dans leur Comunale,
s'imposant 2-1 face à Servette.
Ils comptent 2 points d'avance
sur leur dauphin Wil. Deux
réussites signées Taljevic et
Lulic en fin de première pé-
riode ont permis aux «Gra-
nata», soutenus par plus de

GC aura le dernier mot. KEYSTONE

2000 supporters, de se met-
tre à l'abri en moins de deux
minutes (36e/38e). Guillou
réduisait la marque à la 42e
minute pour Servette. Wil , qui
aurait pu devancer Bellinzone
s'il s'était imposé avec trois
buts d'écart face à Schaff-
house, a dû se contenter d'un
nul 1-1 dimanche. Yverdon est
le seul club romand à avoir
goûté aux joies de la victoire
dimanche, si

Tirage du 7 décembre 2007
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Tirages du 8 décembre 2007
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10.00Osasuna - Valence
Athletic Bilbao - Real Madrid
Aimeria - Real Valladolid
Levante - Récréative Huelva
Racing Santander - Majorque
Séville - Murcie
Villarreal - Betis Séville
Real Saragosse - Espanyol Barcelone
Atletico Madrid - Getafe
Barcelone - La Corogne

Classement
1. Real Madrid 15 11 2
2. Barcelone 15 9 4
3. Atl. Madrid 15 9 3
4. Villarreal 15 9 1
5. Esp. Barcelone 15 7 6
6. Rac. Santander 15 7 5
7. Valence 15 8 1
8. Majorque 15 5 5
9. Real Saragosse 15 5 4

10. Aimeria 15 5 4
11. Séville 15 6 1
12. Getafe 15 5 3
13. Recr. Huelva 15 5 3
14. Osasuna 15 4 5
15. Ath. Bilbao 15 4 5
16. R. Valladolid 15 4 4
17. Murcie 15 3 6

Marseille - Monaco
Caen - Olympique Lyonnais
Lens - Le Mans
Lorient - Sochaux
Nancy-Valenciennes
St-Etienne - Metz
Strasbourg - Rennes
Toulouse - Lille
Nice - Bordeaux
Auxerre - Paris St-Germain

Classement
1. 01. Lyonnais
2. Nancy
3. Bordeaux
4. Le Mans
5. Valenciennes
6. St-Etienne
7. Caen
8. Rennes
9. Strasbourg

10. Lorient
1i: Nice
12. Monaco
13. Marseille
14. Toulouse
15. Lens
16. Auxerre
17. RS.-Germain
18. Lille
19. Sochaux
20. Metz

17 12 1 4 37-15 37
17 9 6 2 24-10 33
17 8 5 4 24-21 29
17 9 2 6 26-25 29
17 7 5 5 20-16 26
17 7 4 6 20-16 25
17 7 4 6 19-18 25
17 7 3 7 17-21 24
17 6 5 6 18-18 23
17 5 8 4 18-19 23
16 5 7 4 15-13 22
17 6 4 7 20-18 22
17 5 6 6 17-18 21
17 5 6 6 17-20 21
17 5 5 7 16-19 20
17 6 2 9 16-23 20
17 4 7 6 14-18 19
17 3 9 5 15-18 16
17 2 7 8 13-23 13
16 1 4 11 7-24 7

Aston Villa - Portsmouth
Chelsea - Sunderland
Everton - Fulham
Manchester United - Derby County
Newcastle United - Birmingham City
Reading - Liverpool
Middlesbrough - Arsenal
Bolton Wanderers - Wigan
Tottenham Hotspur - Manchester City
Biackburn Rovers - West Ham United

: Classement
: 1. Arsenal 16 11 4
: 2. Manchester U. 16 11 3
: 3. Chelsea 16 10 .4
: 4. Liverpool 15 8 6
: 5. Portsmouth 16 8 6
: 6. Manchester C. 16 9 3
i 7. Everton 16 8 3
: 8. Aston Villa 16 8 3
: 9. Black. Rovers 16 7 5
j 10. West Ham U. 15 6 4
: 11. Newcastle U. 16 6 4
: 12. Reading 16 5 2
: 13. Tottenham Hot. 16 3 6
: 14. Bolton Wand. 16 3 5
: 15. Birmingham C. 16 4 2
: 16. Middlesbrough 16 3 5
: 17. Fulham 16 2 7

1 33-14 37
2 29- 8 36
2 24- 9 34
1 27- 9 30
2 28-14 30
4 20-17 30
5 29-16 27
5 27-19 27
4 20-19 26
5 20-12 22
6 23-26 22
9 21-33 17
7 28-29 15
8 16-23 14

10 17-26 14
8 15-28 14
7 18-27 13

Bayern Munich - MSV Duisbourg
Bochum - Karlsruhe
Eintracht Francfort - Schalke 04
Hambourg - Energie Cottbus
Hanovre 96 - Werder Brème
VfB Stuttgart - Wolfsburg
Bayer Leverkusen - Hansa Rostock
Nuremberg - Hertha Berlin

Lazio - Catane
Palerme - Fiorentina
Empoli - Cagliar
Genoa - Sienne
Inter Milan -Torino
Juventus Turin - Atalanta Bergame
Livourne - AS Rome
Udinese - Sampdoria
Naples - Parme

Classement
1. Inter Milan
2. AS Rome
3. Juventus Turir
4. Udinese
5. Fiorentina
6. At. Bergame
7. Naples
8. Palerme
9. Sampdoria

10. AC Milan
11. Catane
12. Lazio
13. Torino
14. Parme
15. Genoa
16. Livoume
17. Sienne

o.oo
rooo.oo

100.00

10.00

Classement
1. Bayern Munich
2. Werder Brème
3. Hambourg
4. B. Leverkusen
5. Hanovre 96
6. Karlsruhe
7. Schalke 04
8. VfB Stuttgart
9. Bor. Dortmund

10. Eint. Francfort
11. Bochum
12. Hertha Berlin
13. Wolfsburg
14. Nuremberg
15. Arm. Bielefeld

16 10 5
16 10 3
16 9 4
16 9 3
16 8 3
16 8 3
16 6 8
16 8 1
16 6 3
16 4 8
16 5 4
16 6 1
16 4 5
16 4 3
16 4 3

1 31- 8 35
3 37-22 33
3 23-12 31
4 30-11 30
5 26-23 27
5 18-20 27
2 24-16 26
7 24-23 25
7 26-26 21
4 18-23 20
7 25-25 19
9 19-24 19
7 26-30 17
9 20-26 15
9 17-38 15

15 11 4 0 33- 8 37
15 9 5 1 31-18 32
15 8 5 2 30-13 29
15 8 4 3 20-17 28
15 6 6 3 19-13 24
14 5 6 3 21-17 21
15 6 3 6 23-20 21
15 5 6 4 20-24 21
15 6 2 7 20-20 20
13 4 6 3 20-10 18
15 4 6 5 14-16 18
15 4 5 6 15-20 17
15 2 9 4 14-19 15
15 3 6 6 16-23 15
15 3 6 6 14-22 15
15 3 5 7 18-26 14
15 2 7 6 16-22 13

2 34-14 35
2 29-12 31
3 30-17 30
5 26-22 28
2 23-18 27
3 15-13 26
6 20-23 25
5 25-24 20
6 24-25 19
6 13-15 19
8 28-22 19
7 16-18 18
7 12-19 18
6 17-18 17
6 15-17 17
7 21-27 16
6 11-18 15

[ 1 I g 19 111 112115 117
^n̂ 2^8n3MoJflHfl6
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.

16. Hansa Rostock
17. MSV Duisbourg
18. Energie Cottbus

14-26 14
14-25 13
12-26 12 18. Sunderland

19. Wigan
20. Derby County

16 3 4 9 15-31 13
16 2 3 11 12-30 9
16 1 3 12 6-38 6

18. Betis Séville
19. Dep. Corogne
20. Levante

14-22 14
14-23 13
11-31 7

18. Empoli
19. Reggina
20. Cagliari

15 3 4 8 11-21 13
14 1 7 6 9-21 10
15 2 4 9 12-26 10
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Une réussite insolente
VIÈGE - SIERRE 4-6 ? Sierre a concrétisé quatre de ses cinq tirs cadrés lors
du premier tiers. Dans le même temps, Viège a tiré 24 fois pour un petit but...
CHRISTOPHE SPAHR

A côté, l'attaque du train pos-
tal entre Glasgow et Londres
apparaîtrait presque comme
un vol à la tire réalisé par quel-
ques mauvais garçons en mal
d'émotions fortes. Ce n'est
rien en regard du hold-up
opéré, hier, par Sierre à ren-
contre de Viège lors du pre-
mier tiers. Et ce larcin-là
n'était pas prémédité, lui.

Songez qu'en vingt minu-
tes, il a adressé cinq tirs cadrés
seulement. Et qu'il en a
concrétisé quatre... Dans le
même temps, Viège a alerté
vingt-quatre fois Zerzuben.
Lui n'a été récompensé qu'une
fois... Au final , les chiffres sont
tout aussi éloquents: 66 tirs ca-
drés pour Viège, 27 pour Sierre.
Et un score qui apparaît, dès
lors, presque surréaliste. «Sin-
cèrement, j'attends de revoir à
la vidéo certains arrêts», sourit
le gardien sierrois. «Je ne sais
pas comment je les ai stoppés.
Parfois, je ne savais pas non
p lus où se situait le puck. Je l'ai
cherché autour de moi et il était
bloqué. C'est comme ça. Cha-
que puck finissait sa course
comme je le voulais. On peut
dire qu 'aujourd 'hui, nous
avons eu de la chance, oui.»

De la chance? Un bol de
c..., oui, pardonnez-nous
cette expression familière.
C'est en effet incroyable
comme chaque essai, chaque
incursion en zone adverse
connaissait le même dénoue-
ment. Une lampe rouge qui
s'allume, un, deux ou trois
Sierrois qui lèvent spontané-
ment les bras et un gardien ad-
verse qui, à chaque réussite,
était un peu plus défait. Re-
marquez qu'un joueur a tout
de même manqué son essai
lors de ce premier tiers. Le seul
tir cadré qui n'a pas terminé sa

course dans le filet viégeois, on
le doit à Derek Cormier... Un
comble, non, pour un garçon
qui a tout de même inscrit
trois goals hier soir?

Trois buts de Cormier
D'ailleurs, si Zerzuben

était largement plébiscité et
allumé par ses coéquipiers, il
ne faut pas omettre de relever
la partie des étrangers. Une
fois encore, ils ont été excep-
tionnels. Ce sont eux qui ont
profité de chaque contre pour
enfoncer un peu plus Viège. Le
cinquième but illustre à lui
seul ce que fut cette rencontre.
Alors que Viège évoluait à cinq

--«_.̂ 4 du HC (ici aidé par li

contre quatre, qu'il se procu- ] WÙ̂ àHÊÊ
rait des chances plus grosses ': _nnij; l;ia^_i_a
les unes que les autres et que ': mmaha\k 3457
Sierre était tout proche de la ;
rupture, ce sont les deux mer- : . " " ,7V _ °TTLl]^ . t îi_ n Maure r-Jinman1-2cenaires qui sont ailes sceller : 3. 17>5g cormier-IS/le sort de cette partie en : jj'nman (Sierre à 4 c
contre. De quoi assener le : 5- 59'24 Métrailler-l
coup de grâce aux joueurs ; p'éna|ités. 5 x r <haut-valaisahs, lesquels ne : |msand) contre siercomprennent probablement : ,_ ,
pas encore ce qui leur est : *$* Hequet (2
f , , , ^ : Scnupbach; Summitombe dessus. ; . Br unold ,Wùst; BrecSierre a du coup récupère : . . .
les trois points qu'il avait éga- : Sierre-Anniviers:
rés confie Neuchâtel. «Non», : E^Sl.-c » „ __ • r, _ • Portier, Konli , Ruotsrectifie Martin Zerzuben. •
«Ceux-là, on n'avait pas le droit : Notes:Viège sans
de les perdre.» I Faust, Pannat.er, Ro berger (blessé?) et Benoît (malade).
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NEUCHÂTEL - MARTIGNY 3-6

L'essentiel est acquis
En s imposant au Littora l
6-3 lors du premier match
du troisième tour, Marti-
gny réduit l'écart qui le sé-
pare du huitième Thurgo-
vie à six points. Face à des
Neuchâtelois, privés de se-
cond étranger (Fadrny
blessé) et certainement
émoussés par leur magni-
fique prestation réussie
vendredi à Malley (défaite
2-1 en prolongations), les
hommes d'Aegerter ont si-
gné pour la première fois
de la saison un troisième
succès d'affilée.

Déjà mardi à Ajoie (vic-
toire 6-5) et vendredi face à
GC (5-3), la quatrième tri-
plette n'effectue plus que
quelques apparitions. Si-
non, Aegerter continue le
tournus avec les gardiens
afin de leur éviter un coup
de fatigue. Cette recette
permet aux pensionnaires
du Forum de rester en
course pour une qualifica-
tion pour les play-offs.
Après Ajoie , GC et Neuchâ-
tel.

La Chaux-de-Fonds est
attendue de patins fermes
mardi au Forum. Rappe-
lons que dans le giron ,
Bienne s'est également in-
cliné face aux lions du Fo-
rum qui n'ont peut-être
pas fini d'étonner. Affaire à
suivre...

Jeu d impuissance. Sur six
buts, Martigny en a inscrit
trois en supériorité numé-
rique. Même si ce constat
est raisonnable, il mérite
quelques précisions. Béné-
ficiant de nombreuses su-
périorités numériques, les
Octoduriens ont une nou-
velle fois prouvé que leur
jeu de puissance manque
singulièrement de mouve-
ment et d'automatismes.

Hier, leur vitesse de pa-
tinage a posé des problè-
mes à leurs adversaires qui
ont dû commettre des fau-
tes pour parvenir à les neu-
traliser. Souvent ces situa-
tions spéciales peuvent
décider de l'issue d'une
rencontre. A la patinoire
du Littoral, les jeux de
puissance accordés aux
Octoduriens ont fait peine
à voir tant l'absence
d'idées ou de solutions
était manifeste. Entre la
37e et 42e, alors qu'un
Neuchâtelois purgeait cinq
minutes de pénalités, son
portier Ciaccio n'a guère
été sollicité.

Mais pour contredire
cette affirmation , le duo
Bellemare-Sleigher n'a eu
besoin que de dix secondes
de jeu de puissance pour
concocter le 3-4 (47e) qui
montrait la voie à suivre.
JEAN-MARCEL FOLI

VERBIER-FRANCHES-MONTAGNES 5-2
Confiance inébranlable
Pouvant compter sur un dernier rempart
en état de grâce et sur la vista de certains de
ses attaquants, Verbier, sans forcer, s'im-
pose 5-2. Combien de fois, le gardien ver-
biérin Jimmy Vetterli est parvenu à mettre
son veto aux attaquants Francs-Monta-
gnards? Pour une fois, les hommes de Vin-
cent Léchenne avaient enfilé leurs moufles
d'hiver au lieu de gants car comment expli-
quer une aussi grande maladresse au mo-
ment de conclure, même si le goalie local a
réalisé parfois des prouesses. Alors que les
Jurassiens galvaudaient, les Bagnards, em-
menés par un certain Daniel Nakaoka fai-
saient preuve de réalisme. Si les qualités de
l'attaque bagnarde ne sont plus à présenter,
ses filets sont bien protégés. En effet, à tour
de rôle, Jimmy Vetterli et Valentin Gay se
succèdent avec le même succès. «Je suis
étonné de cette réussite» confie Vetterli.
«Avec Valentin, l'entente est parfaite.» Pour
couronner le tout, si Verbier s'impose mer-
credi face à Bulle la troisième place lui tend
les bras. Il en a largement les moyens, JMF

EN DIRECT DU BANC
? U PHRASE

((Combien de tirs? 40
non?»
A la question de savoir combien de tirs cadrés il
pensait avoir été la cible, Martin Zerzuben était
très loin du compte. Le chiffre exact? 66.

? LE CHIFFRE

3 

Le nombre de défenseurs sierrois -
Simard, Diethelm et Imsand - qui
étaient assis en même temps sur le
banc des pénalités. Tous trois
avaient écopé d'une pénalité ma-
jeure de dix minutes...

? LE CHIFFRE (BIS)
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Le nombre de spectateurs
</I K / présents hier à la Littema-
\J ^t \ J /  halle. C'est tout de même

1906 de plus - bien plus du
double - qu'une semaine

plus tôt au Forum pour la venue, déjà, de Sierre
Les supporters du Valais central étaient d'ail-
leurs bien plus nombreux hier soir.

? L'ANECDOTE
Sierre restait sur 6 défaites d'affilée face à
Viège. Dont 4 lors des play-offs 2007.

? LE COUAC
Premier tiers: Zerzuben perd sa canne. Il tente
de la récupérer lorsque Triulzi passe par là et la
repousse hors de portée. En principe, l'atta-
quant viégeois aurait dû être sanctionné d'une
pénalité mineure pour anti-jeu.

i ?USANCTION
Terry Yake devrait connaître dans les prochai-
nes heures son sort. Lui qui a été contrôlé posi-
tif à la testostérone en début de saison a profité
de l'absence d'un membre de la commission de
Swiss Olympic pour disputer encore quelques
matches. «De notre côté, nous avons agi
comme il le fallait en engageant deux étran-
gers», plaide Sébastien Pico, manager du HC
Viège. Les dirigeants du HC Viège prendront po-
sition après la décision de Swiss Olympic. es

Vendredi
La Chaux-de-Fonds - Viège 4-0
Martigny - GCK Lions 5-3
Dimanche
Olten - Langenthal -4-2
Coire - La Chaux-de-Fonds tab 4-5
GCK Lions-Thurgovie tab 3-4
Ajoie - Lausanne 1-3
Viège - Sierre ¦ 4-6
Neuchâtel - Martigny 3-6

Classement
. 1. Chx-de-Fds 26 18 2 1 5 122- 74 59

2. Lausanne 27 18 1 2 6 126- 68 58
3. Bienne 25 17 0 3 5 107- 62 54
4. Viège 26 16 1 2 7 108- 79 52
5. Langenthal 26 11 5 1 9 106-101 44
6. Ajoie 26 12 4 0 10 98- 85 44
7. Olten v 26 13 0 1 12 102- 96 40
8. Thurgovie 26 8 5 2 11 107-119 36
9. GCK Lions 27 8 5 2 12 95-109 36

10. Sierre 26 9 1 2 14 100-124 31
11. Martigny 26 8 1 4 13 88-109 30
12. Coire 26 5 2 3 16 92-131 22
13. Neuchâtel YS 26 2 1 4 19 67-149 12

Samedi
Ambri-Piotta - Zoug tab 7-6
Bâle - Kloten Flyers 1-2
Berne - Davos 4-1
Langnau Tigers - Fribourg Gottéron 8-5
Rapperswil-Jona - Genève-Servette tab 4-5
Zurich Lions - Lugano 4-0

Classement
1. Berne 30 22 2 3 3 103- 47 73
2. GE Servette 31 13 9 1 8 107- 79 58
3. Zoug 30 15 2 4 9 108- 95 53
4. Davos 31 17 0 0 14 91- 77 51
5. Kloten 30 16 0 2 12 81- 79 50
6. Langnau 30 13 2 3 12 106-102 46
7. FR Gottéron 30 12 4 2 12 79- 89 46
8. Zurich 28 12 3 2 11 86- 65 44
9. Lugano 31 10 4 5 12 81- 95 43

10. Rapperswil 31 10 2 3 16 91-111 37
11.Ambri-Piot. 29 7 3 4 15 77-105 31
12. Bâle 31 2 1 3 25 60-126 11
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quelle déconvenue
MARTIGNY-BRUNNEN 59-80 ? Malmenées d'entrée de jeu,
les Octoduriennes ont livré leur plus mauvais match de la saison.

Les supporters octoduriens
s'attendaient à un match dis-
puté, mais certainement pas à
une telle fessée à domicile.
Dès les premières secondes,
les joueuses de Brunnen ont
annoncé la couleur. De son
côté, Martignyn'apas su répli-
quer. «D'emblée de jeu, nous
n'étions pas dans le rythme. On
n'avait pas d'agressivité et Ton
manquait d'adresse. Collecti-
vement, ce n'était pas en p lace
des deux côtés du terrain. En
résumé, on a été rigoureux
nulle part», analyse Laurent
Plassard, l'entraîneur du BBC
Martigny. «C'est le pire match
qu'on ait fait depuis que j e  suis
là.» A la fin du premier quart,
son équipe comptait huit lon-
gueurs de retard (12-20). Un
écart qui ne cessera de s ac-
croître les vingt minutes sui- __ ,_.._ 7_________________ ,_,_ Mvantes. «On a pris un gros coup ^Wf}}}^!̂  ''.V !'
sur la tête à la mi-temps. Ça ÏM-Mu______Klll
nous était déjà arrivé d'être Martigny: Cleusix (4), Cochand (0),
mené de 20 points et de revenir Perry (18), Michaux (2), Braun (7), puis:
pour jouer les prolongations, Giroud M. (21), Martin (5), Giroud N.
mais en l'occurrence, quoi (2). Entraîneur: Plassard.
qu'on ait pu faire, ça n'a pas Brunnen: Zimova (18), Diouf (34),
voulu revenir dans un sens fa- Pespinik (11), Mueller (6), Weber (0),
vorable», poursuit-il. Pui5: Pelli ®- Tomezzoli (6), Ka ne (0),

Pavlovic (3), Entraîneur: Tomic.

Trio infernal A" tableau: 5e 8-1 o, 1 on 2-20,15e 17-
Lenka Zimova, Visnja Des- ^0, 20« 21-39 25' 29-48,30' 36-62,35'

pinic et Diodio Diouf se sont 49"71 ¦4œ 59"80'
toujours trouvées et ont ainsi Par quart: 1" 12-20, 2* 9-19, 3e 15-23,
mené la vie dure aux Octodu- 4e 23-18.
tiennes. «Les trois joueuses Notes: Midi , 100 spectateurs, Arbitres:
qu'on attendait nous ont posé De Marris et Kempnich , 13 fautes
d'énormes problèmes. On c

D
ontre Martign y 21 fautes contre

connaissait leurs forces. On Brunnen dont 5 a Zimova.
avait réussi à les contrer au 
match aller, mais ce soir on a
échoué», commente le mentor
de Martigny. Grâce à sa rapi-
dité, à son sens du jeu et à une
facilité déconcertante, la Sé-
négalaise Diodio Diouf s'est
jouée à maintes reprises de la
défense valaisanne. Impuis-
sante, celle-ci n'a su lui barrer

le chemin du panier, notam-
ment lors du deuxième quart
temps où la numéro huit de
Brunnen a inscrit treize
points. A elle seule, elle en
comptabilisait trente-quatre
sur l'ensemble de la rencontre!
«On n'a jamais été capables de
stopper Diodio. La clé du
match est là. Elle a fait ce
qu'elle voulait», poursuit Plas-
sard. Au cours du dernier
quart temps, ses protégées ont
quelque peu redressé la barre,
aidées notamment par la qua-
trième faute commise par
Lenka Zimova, puis par Visnja
Despinic. Mais il était déjà
trop tard. Au final , 21 points
séparent les deux équipes.
NADIA VOLKEN

Shannon Perry peine à s'infiltrer face à Judith Weber
Martigny a manqué son match, MAMIN

LUGANO-MARTIGNY 3-0

Valaisans bien malmenés
Martigny se trouvait sur une série de trois nonce délicate. Des solutions rapides et
défaites face à des adversaires de haut du efficaces sont souhaitées pour assurer
tableau. A Nâfels, Nicolas Pasquini et les l'objectif fixé en début de saison: le main-
siens étaient à un cheveu de créer l'ex- tien. BERNARD MAYENCOURT
ploit. Contre Amriswil, les Octoduriens 
pliaient lors du cinquième set après avoir
raté une balle de match. En coupe de
Suisse, face au LUC, Martigny prenait un p*|
set aux Vaudois puis succombaient 25 à 23
dans la quatrième manche. De tels résul- Noti
tats laissaient entrevoir une prochaine Brun
victoire contre une équipe du bas du ta- ;LUg{
bleau. Lugano semblait la proie idéale. Le M.on
retour de manivelle fait mal. S. Hc

MarSans solution. En début de match, les j .-^deux équipes se tiennent de très près. Reve
«Nous étions 16 à 16 avant de flancher en Qjan
f in  de premier set», confie Isaline Bruchez, . i .
entraîneur assistante. «Dans le deuxième
set, Lugano s'envole jusq u'à 20 à 12. En- 
suite, on revient dans le match pour fina-
lement nous incliner 25 à 21.» Martigny ---r^^^^^avait gagné le match aller 3 à 1, sans bien ___ !_____
jouer. Est-ce que les Valaisans ont eu un Amriswil - Chênois
excès de confiance au Tessin? Certaine- Sursee " WC
ment. Lugano - Martigny

«Lugano s'est spécialement préparé Munsingen - Nafels
durant la semaine pour nous affronter» , Classement
poursuit Isaline Bruchez. «Après notre j ^UCbonne prestation à Lausanne, on a pris no- 2. Amriswil
tre adversaire de trop haut. La gifle ré- 3, chênois
sonne encore.» Sans solution, les Octodu- 4. Nâfels
riens s'inclinent 25-12 dans la dernière 5. Munsingen
manche. Aïe, aïe, aïe! Ce score devient 6. Sursee
une correction. Martigny s'incruste au 7. Lugano
dernier rang. La suite de la saison s'an- 8. Martigny

Erflc Fribourg - Lancy Meyrin 79-83
Martigny - Brunnen 59-80
Université Neuchâtel - Riva 102-68
Pully - Troistorrents 55-65

Classement
1. Uni Neuchâtel 10 9 1 +201 18
2. Troistorrents 10 8 2 +136 16
3. Riva 10 7 3 + 35 14
4. Martigny 10 6 4 + 2 8  12
5. Lancy Meyrin 10 5 5 + 5 10
6. Brunnen 10 3 7 - 94 6
7. Elfic Fribourg 10 2 8 - 34 4
8. Pully 10 0 10 -277 0

Agaune - Martigny-Rhône II 52- 54
Lausanne Ville-Prilly - Siene 24-111

Classement
1. Sierre 10 10 0 +642 20
2. Nyon 10 9 1 +327 18
3. Hélios 10 8 2 +279 16
4. Muraltese 10 6 4 - 24 12
5. Cossonay 10 6 4 + 57 12
6. Opfikon 10 5 5 - 87 10
7. Martigny-Rhône II 10 4 6 -168 8
8. Lausanne-Prillv 10 3 7 -172 6
9. Cassarate 10 3 7 -103 6

10. Agaune 10 1 9 -351 2
11. Reussbuehl 10 0 10 -400 0

Martigny-Rhône-Villars 97-107

Classement
1. Chêne 10 10 0 + 9 4  20
2. Villars 10 9 1 +139 18
3. SAM Massagno 10 8 2 +136 16
4. Union Neuchâtel 10 6 4 +114 12
5. Pully 10 6 4 + 1 12
6. Etoile Sp. Vernier 9 5 4 + 1 3  10
7. Lucerne 10 5 5 + 9 7  10
8. Korac Zurich 9 4 5 - 15 8
9. Cossonay 10 2 8 -121 4

10. Zurich Wildcats 10 1 9 -189 2
11. Martigny-Rhône 10 1 9 -255 2
12. Bemex Onex 10 2 8 - 14 0

Le Nouvelliste

HC SION - HC BULLE 7-6

La victoire du courage
FLORENT MAY

Nerfs, suspense, sueurs froides
et buts pour un vendredi soir
cardiaque! Si les Sédunois de-
vaient patiner à Hollywood,
pour sûr qu'ils n'auraient ja-
mais embrayé la grève des scé-
naristes américains. Ce match
sentait la poudre et les play-out
planaient déjà au-dessus du
rink de l'Ancien Stand. Après
un premier tiers maîtrisé (4-0),
on pensait bien que les proté-
gés d'Egon Locher avaient
classé l'affaire. Les deux der-
niers tiers allaient pourtant les
replonger dans la zone limite, là
où tout peut vous échapper...

Bulle, plus accrocheur reve-
nait but après but et à sept mi-
nutes du terme, les Valaisans
pouvaient déjà jeter un regard
rétrospectif sur leur morne sai-
son. Le président Pascal Masse-
rey est pourtant ressorti avec le
sourire après une séance de
quarante minutes en apesan-
teur dans la tribune. Au final , il
peut retenir la victoire et la
réaction d'orgueil de ses
joueurs. Sion vit toujours...
Gros ouf de soulagement! «Ce
soir, j'ai vu chez mes joueurs que
l'envie de se battre est toujours

là! Depuis quelques matchs, on
joue avec la peur mais je garde
entièrement confiance en eux et
en leur entraîneur. Cette saison,
on a eu de la malchance avec
notre partenariat avec Sierre, il
faudra corriger ça pour Tannée
prochaine. On y travaille
déjà...»

Délivrance à la 57". La déli-
vrance pour les Valaisans est
venue à trois minutes du terme
par l'intermédiaire du défen-
seur Christophe Schaller (deux
buts). Avant ça, on a bien cru
que Sion sombrerait crosse et
mitaine avec un but rocambo-
lesque (5-6 signé Frédéric Kil-
chôr) suite à une immense er-
reur du jeune gardien Kappeler
qui a quitté sa cage en croyant à
une pénalité différée contre les
Bullois. L'inexpérience de la
jeunesse... «Il a commis une
grosse erreur mais au final elle
n'a heureusement pas eu de
conséquence.»

Paroles d'un coach plus que
soulagé, Egon Locher savait
qu'une défaite aurait été syno-
nyme de gros trait sur les play-
offs. Aujourd'hui, lui et Sion
peuvent continuer à rêver.

HC MONTHEY-TRAMELAN1-9

La descente aux enfers
continue
Le HC Monthey se meurt dou-
cement. Face à Tramelan il a
touché le fond durant le pre-
mier tiers. Certain pilier devrait
avoir honte de leur prestation.
Samedi soir le HC Monthey a
fait montre d'une certaine légè-
reté durant un bon tiers, le
temps d'offrir une soirée tran-
quille à leur hôte d'un soir. La
nonchalance de certain pilier
du groupe a été criarde et de-
vrait les inciter à faire leur auto-
critique après cette parodie de
hockey.

Il devrait surtout avoir une
certaine hygiène de vie diffé-
rente pour apporter au groupe
leur expérience et montrer une
autre facette quelle a démon-
trée face à Tramelan. Surtout
vis-à-vis des juniors genevois
qui font le déplacement pour

tenter de donner un coup de
main salvateur à un HC Mon-
they moribond. A la sortie de la
glace l'entraîneur-joueur Ste-
phan Nussberger était vrai-
ment dégoûté: «Comment vou-
lez-vous préparer un match
lorsque nous nous retrouvons à
peine douze à l'entraînement la
veille d'un match. En plus cer-
tains arrivent dans un état qui
n'est pas digne d'un joueur de
hockey, d'autres prétextent un
petitbobo, pas l'envie pour quit-
ter prématurément l'entraîne-
ment. Il faudra vraiment faire le
point et savoir ce que certains
joueurs veulent vraiment. Ça
me fait vraiment mal au cœur
car je suis persuadé qu'il y a
quelque chose à faire ici, si on
tire tous à la même corde.»
CHARLES-HENRY MASSY

Sion - Bulle-La Gruyère 7-6
Saastal - Star-Lausanne 2-4
Monthey-Tramelan 1-9
Verbier-VdB - Franches-Montagnes 5-2
Yverdon les Bains - Guin a.p. 4-3
Moutier - Villars 6-8

Classement
1. St-Lausanne 13 9 1 1 2 62-33 30
2. Saastal 13 9 1 0  3 63-37 29
3. Guin 13 8 1 1 3 53-38 27
4. Yverdon 14 7 2 1 4 68-52 26
5. Verbier-VdB 12 8 0 1 3 52-37 25
6. Tramelan 13 6 2 1 4 63-44 23
7. Franches-M. 13 7 0 2 4 52-44 23
8. Bulle/Gruyère 12 5 2 0 5 55-51 19
9. Sion 14 5 0 0 9 64-62 15

10. Moutier 13 2 1 1 9 55-76 9
11. Monthey 13 1 0 2 10 37-82 5
12. Villars 13 1 0 0 12 26-94 3
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jai
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY
A la route de la Gare

bureaux commerciaux
d'env. 130 m2

Divisés en 2 locaux climatisés
Cuisinette ouverte sur le grand local

Un WC séparé
Loyer mensuel de Fr. 1000.- + charges

Disponible tout de suite.
036-434866

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à VERNAYAZ

appartement
3/4 pièces

Immeuble sans ascenseur, balcon,

Fr. 875.- acompte de charges compris

Disponible tout de suite.
036-434863

iH
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
À LOUER

à proximité de l'hôpital de Martigny

appartement de 4!_ pièces
Un séjour, 3 chambres, un grand hall

Cuisine agencée fermée
Une salle de bains, un WC séparé

Un garage box
Loyer mensuel de Fr. 1550 - acompte de

charges compris + loyer mensuel de Fr. 120-
pour le garage-box

Disponible tout de suite ou à convenir.
036-434865

A louer dès
le 01.04.2008,
magnifique apparte-
ment standing
de VA pièces
à la rue de la Fusion
- Martigny.
140 m', jardin d'hiver
+ balcon plein sud,
grand séjour, 3 salies
d'eau, cuisine équipée,
3 chambres dont une
avec salle de bains,
spacieux, lumineux,
dans quartier résiden-
tiel (bord de la Dranse,
calme et à l'abris
du vent). Colonne
de lavage et coffre-fort
mural intégrés.
Petit immeuble récent
(4 ans) de 8 apparte-
ments. Loyer:
Fr. 2200.- (garage,
place extérieure,
charges) tout compris.
Renseignements:
tél. 079 445 45 19.

036-4

DUC-SARRASIN - CIE SJ_
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer

au chemin du Milieu

Appartement
de 2 pièces

Salle de douchelWC,
cuisine ouverte

sur séjour.
Terrasse +

petit jardin.

Loyer mensuel
Fr. 850.- + charges.

Disponible
tout de suite.

03M34853

Martigny
A louer
Rue Pré-Borvey
dès 1" février 2008
4'/ pièces
spacieux et confor-
table, en parfait
état, cuisine agen-
cée fermée, grand
balcon plein sud,
vue dégagée,
deux places de
garage. Fr. 1780.-
forfait charges
+ garage compris.
Tél. 027 722 31 68.

036-433978
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mmmWâŴ mW'' J** '
' ' ¦'__3__^^_______ ______ _______ I______ S_ ' ' ̂ S^____i

Vente de privé Fr. 7800.-
Tél. 0781 600 50 47

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6 ^̂ ~ "̂
Rens. 027 722 06 06 Samaritains
www.moipourtoit.ch | 
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Joyeux anniversaire

pour tes

50 ans
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Offrez-lui un verre de rouge
si vous la croisez!

Eh non, nous ne t'avons pas oubliée...
Les 4 Autres.

036-434795

Si vous le croisez dans
la rue, n'hésitez pas à

payer un verre au tombeur
Jérôme Sieber

pour ses 30 3I1S.

Bb
f * 1

Nicolas V.
036-434837

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitns.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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SION HÉRENS - BC BONCOURT 71-84 ? Les Valaisans concèdent
une troisième défaite de suite contre un adversaire à leur portée. La coupe
de la ligue s'éloigne. Inquiétant.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Sion Hérens navigue en eaux
troubles. Les Valaisans cumu-
lent les contre-performances.
Après Genève en champion-
nat, Riviera en coupe, les voici
à nouveau battus dans un
match largement à leur portée.
Face à Boncourt, les Sédunois
ont laissé filer une victoire im-
portante en vue d'une qualifi-
cation pour la coupe de la li-
gue. Trop inconstants, ils ont
fini par perdre leurs moyens.

Au classement, les Juras-
siens prennent deux longueurs
d'avance sur les Valaisans. Au-
tant dire que Sion Hérens se re-
trouve dans de sales draps à
une journée de la fin du pre-
mier tour. Pour disputer la
coupe de la ligue, les protégés
de Romain Gaspoz doivent im-
pérativement s'imposer à Lu-
gano samedi prochain. «Nous
n'avons p lus le choix, il faut re-
bondir à Lugano», souligne le
coach hérensard, un brin fata-
liste. Pour rappel, les Tigers
n'ont égaré que deux points à
domicile cette saison, face à
Genève. Les Valaisans ne sont
pas au bout de leurs peines.

Binotto déçoit encore
Les armes principales de

Sion Hérens ont été réduites à
néant samedi. Désormais, l'ad-
versaire sait pertinemment
que Leandro Binotto et Fer-
nando Fischer sont à surveiller
de très près. Malgré une en-
tame hésitante (9-0), Boncourt
a rapidement muselé les deux
Brésiliens. Conséquence, le
meneur de Sion Hérens a une
nouvelle fois manqué son
match. «Les autres savent com-
ment nous défendre, en mettant
l'accent sur Binotto et Fischer.
Nous devons impérativement
trouver de nouvelles options»,
commente Romain Gaspoz.

Offensivement, les Valai-
sans ont pu compter sur l'ap-
port de Brian Mason, généreux
dans l'effort. Mais pour le reste,
le jeu sédunois est resté bien
pauvre. «La troisième faute de

Brian Mason nous coûte cher
(n.d.l.r.: 9''30). Je suis obligé de le
sortir et après, on se prend une
casquette», enchaîne l'Evolé-
nard. La sortie du Dominicain
a stoppé net la bonne entame
des Valaisans. Ceux-ci ont
commencé à douter dans le
deuxième quart (14-24), avant
de perdre les pédales par la
suite. Dur. «Nous étions trop
passifs en défense. Au retour des
vestiaires, nous avons enchaîné
les mauvais choix», regrettait
Thomas Studer. Un scénario
devenu monnaie courante du
côté de Sion Hérens. «Je ne sais
pas ce qui s'est passé. Pourtant,
on bosse très bien la semaine. Et
le samedi, on est bloqués»,
poursuit le numéro 11 valai-
san.

Un faux rythme
Vainqueur, Boncourt est

rassuré. De son côté, Sion Hé-
rens n'a pas bien géré ce match
de la peur. La défaite était in-
terdite. Largement raté pour
les Valaisans. «On commence
bien, puis on tombe dans un
faux rythme», explique encore
Romain Gaspoz. Privés de Pa-
trick Zwahlen, blessé, les Sédu-
nois ont sombré au fil des mi-
nutes. Boncourt n'était pas ex-
ceptionnel, mais suffisamment
armé pour l'emporter face à
une pâote équipe sédunoise.
«La quatrième faute de Grimm
nous a fait beaucoup de bien.
En p lus, nous avons répondu
présent en défense. On rêve tous
défin ir dans les huit, avec tout
de même une préférence pour la
septième p lace qui nous évite-
rait Fribourg», explique Olivier
le Minor, le coach jurassien.

Sion Hérens, avec ses deux
Brésiliens semi-transparents, a
logiquement rendu les armes.
L'américain Camron Clay a lui
aussi montré ses limites.
L'équipe du centre surfe sur la
mauvaise pente. Les imprévus
(blessures de Latham et Zwah-
len, départ de Smith) y sont
pour quelque chose. Mais pas
seulement.

Entra
;ur12

eur: 0

MEYRIN-GRAND-SACONNEX -MONTHEY 62-76

De simples spectateurs à acteurs

La réussite de David Michellod a fait beaucoup de bien
au BBC Monthey, HOFMANN

«Nous sommes passés de
spectateurs à acteurs»: plu-
tôt soulagé Nebojsa Lazare-
vie, l'entraîneur du BBC
Monthey, au moment des
saluts au public. Il est vrai
que son équipe a joué à lui
faire peur, samedi, après un
deuxième quart particuliè-
rement décevant.

Privée de Valentin Weg-
mann - le Zurichois souffre
d'un arrachement osseux
consécutif au match de
coupe de Suisse contre les
Geneva Devils.

Fixée à six semaines, son
absence devrait durer un
peu moins longtemps -, la
formation chablaisienne a
peiné à trouver la juste car-
buration. Le «douze» du Re-
posieux a souvent donné
l'impression d'avoir un
temps de retard dans ses pri-
ses de décisions. Face aux
pénétrations et à l'adresse
de l'Américain Lamar Ka-
rim, de Matthias Kautzor ou
de Julien Senderos, Monthey
c'est ainsi retrouvé au pied
du mûr, à la pause (44-28).

Beaucoup plus agressifs
en défense après le thé (18
points encaissés), à l'image
de Nicolas Porchet sur Ka-
rim et enfin présent au ni-
veau du scoring (auteur de
zéro point en première mi-
temps, Matt Schneider-
mann, qui doit encore s'ha-
bituer à son rôle d'ailier lors-
que Brandon Polyblank est
sur le terrain, en a inscrit 12
dans le 3e quart) les Mon-
theysans ont redressé la
tête... comme par magie.

Revenus à 60-60 en dé-
but d'ultime quart, les Cha-
blaisiens passèrent finale-
ment l'épaule, via deux tirs à
trois points de David Mi-
chellod, pour finalement
s'imposer sur un score très
flatteur (76-62). «La réussite
de David nous a fait un
grand bien», corroborait son
entraîneur.

Au final, le BBC Monthey,
diabolique de précision
dans le second «vingt», aura
signé une belle ligne de sta-
tistique à 2 points avec un
22/29 (76%).

La sortie provisoire de
Jan Sainte-Rose en 2e pé-
riode, le manque d'automa-
tismes d'Evan Pellerin à son
premier match avec le MGS
et le réveil d'un Ryan Blank-
son moins maladroit qu'à
l'accoutumée (7/10) n'y sont
pas étrangères. Quant à
Brandon Polyblank, son ap-
port aura surtout été signifi-
catif en Ire mi-temps.

Eviter Olympic. Comme lors
de ses précédents déplace-
ments au Pommier, Mon-
they n'aura pas livré un
grand match mais aura
trouvé les ressources néces-
saires pour s'imposer. L'es-
sentiel, finalement.

Un succès officiellement
synonyme de qualification
pour la coupe de la ligue. «A
nous de gagner le derby face à
Riviera, afin d'essayer de ter-
miner troisièmes. De quoi
éviter Fribourg.... jusqu'en
finale de la coupe de la
ligue», concluait, Nebojsa
Lazarevic.
GRAND-SACONNEX/DAVID MARTIN

Meyrin Grand-Saconnex - Monthey 62-76
Lausanne - Lugano Tigers 81 -92
Sion Hérens - Boncourt 71-84
Vevey Riviera - Fribourg Olympic 81-90
Birstal Starwings - Geneva Devils 84-82
SAVVacallo - Nyon 77-65

Classement
1. Fribourg Olympic 10 9 1 +157 18
2. Birstal Starwings 10 8 2 + 7 1  16
3. Lugano Tigers 10 7 3 + 20 14
4. Monthey 10 6 4 + 43 12
5. Boncourt 10 5 5 - 10 10
6. SAV Vacallo 10 5 5 + 5 2  10
7. Sion Hérens 10 .4 6 - 2 6  8
8. Nvon 10 4 6 - 5 8
9. Geneva Devils 10 4 6 - 4 8  8
10. Vevey Riviera 10 4 6 - 5 7  8
11.Lausanne 10 2 8 -104 4
12. Meyrin Grd-Sac. 10 2 8 - 9 3  4

Le Nouvelliste

EN DIRECT DU BANC

? LE RYTHME
Sion Hérens a bien entamé la rencontre,
avant de tomber dans un faux rythme.
De quoi endormir les Jurassiens. «On
s 'est laissés avoir dans le premier quart
avant de réagir par la suite», précisait
l'excellent Guillaume Sene, 21 points au
compteur
jurassien.

L L'ARBITRAGE
Une nouvelle fois, pas à la hauteur. Les
trois hommes en gris ont abusé de leur
autorité. 51 fautes sifflées, c'est trop.
Surtout dans une partie aussi correcte.

? LES FAUTES
Les Valaisans ont rapidement été
pénalisés. Trois fautes pour Brian Mason
après 9'30, quatre pour Christopher
Grimm après 23 minutes, les deux
meilleurs éléments de Sion Hérens ont
été contraints de patienter de longues
minutes sur le banc.

? LES AILES
Romain Gaspoz manque de solutions
sur les ailes. Privé de Zwahlen et
Latham, l'entraîneur de Sion Hérens n'a
eu d'autre choix que d'introduire Serge
Tindom et Alain Duc. Un peu léger.

? LA PHRASE

«Les adversaires
ont appris à nous
défendre»

«Ça va être dur
d'être en coupe
de la ligue»

: De Romain Gaspoz qui a compris que,
¦ désormais, Leandro Binotto et Fernande
: Fischer ne seraient plus lâchés d'une
¦ semelle.

j ?LA PHRASE (BIS)

Thomas Studer se fait bien du souci
avant un périlleux déplacement à l'Isti
tuo Elvetico de Lugano.

? LE SOLO
De Brian Mason, de la 33e à la 36e. Le
Dominicain a inscrit dix points de suite
pour son équipe. Et a même permis à
Sion Hérens de revenir à la marque
(60-67). JM
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Le désarroi ae Lamoiei
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Le Saxonin s'est approprié son 8e titre national,
mais a chuté à quatre reprises. Inquiétant à une semaine de la finale du Grand Prix

COUPE DU MONDE À TRONDHEIM

Morgenstern: et de trois

Le doute envahit à nouveau
Stéphane Lambiel. Le Valaisan
a certes décroché un huitième
titre de suite aux championnats
de Suisse de Winterthour, mais
il a très largement déçu. Il ne
cachait pas ses interrogations à
l'issue de ces «deux jours sans».
Quatre chutes en deux jours,
dont trois sur le quadruple
double piqué: le bilan de Lam-
biel est des plus éloquents. Seul
l'artistique, comme toujours ,
lui a permis de se maintenir à
flot et de compter au final plus
de 30 points d'avance sur son
dauphin, l'inattendu Zurichois
Moris Pfeifhofer. Celui-ci, en-
core junior, a soufflé la médaille
d'argent au Bernois Jamal Oth-
man.

En trois compétitions cette
saison, Lambiel a tenté neuf
fois le quadruple saut. H est
tombé à sept reprises, a touché
la glace de la main une fois et ne
l'a passé correctement qu'à une
reprise, en combinaison avec
un double. Il ne s'est en outre
toujours pas essayé au triple
axel.

Tristesse
«Je ne sais pas ce qui se passe,

je n'ai pas de réponses à mes
questions. Si j 'en avais, je n'au-
rais pas sauté comme je l'ai fait.
J 'ai envie d'oublier ce qui s'est
passé », a déclaré Lambiel, «très
triste» envers ses fans qui
avaient fait le déplacement. Le
double champion du monde de
2005 et 2006 a maintenant
moins d'une semaine pour se
refaire un moral avant la finale
du Grand Prix dès vendredi à
Turin. La main droite cachant
son visage à l'issue de son pro-
gramme libre, puis les mains
longuement posées sur les han-
ches et enfin un geste las de dé-
pit devant ses supporters: Lam-
biel ne cherchait pas à masquer
sa grande déception. «Le pro-
gramme (ndlr: ce flamenco ca-
pricieux qu'il montre depuis
l'an dernier) n'est pas en cause.
Mais j'ai senti à Téchauffemen t
déjà que ça n'allait pas. Et
quand c'est comme ça, il n'y a
pas de miracle.»

En plein doute sur sa techni-
que, Lambiel a choisi cette sai-
son de modifier sa prise d'élan
sur son triple axel. Mais il es-
time que ce changement, pour
lequel il investit beaucoup
d'énergie à l'entraînement,
n'est pas la cause de son ca-
fouillage sur le quadruple. Six
semaines ne seront pas de trop
pour remettre de l'ordre avant

les championnats d'Europe de
Zagreb (21-27 janvier).

Sarah Meier sans souci
Chez les dames, Sarah Meier

a survolé comme prévu la com-
pétition. Solide mais sans au-
dace (elle n'a toujours pas tenté
la combinaison triple-triple) , la
Zurichoise a glané son sep-
tième titre. Elle a devancé de
près de 58 points la Zurichoise
Viviane Kâser, la surprise ve-
nant de la médaille de bronze
de la Genevoise Noémie Silbe-
rer, pas encore 17 ans, qui a ga-
gné au passage son ticket pour
les championnats du monde
juniors de Sofia à fin février. Pe-
ter Griitter, le professeur de
Lambiel et aussi de Silberer,
aura au moins eu cette satisfac-
tion. «Je suis contente d'avoir pu
présenter le programme que je
voulais, mais ce n'est jamais évi-
dent aux championnats de
Suisse où je n'ai personne pour
me mettre la pression. Pour les
championnats d'Europe de Za-
greb, je devrai monter le ni-
veau», a expliqué Sarah Meier.
s

Rien ni personne ne semble en
mesure d'arrêter Thomas Mor-
genstern en ce début d'hiver.
Déjà vainqueur à Kuusamo en
ouverture de saison, l'Autri-
chien a enlevé les deux
concours deTrondheim. Simon
Ammann (8e et lie) et Andréas
Kùttel (9e et 14e) n'ont pas pu
jouer les premiers rôles en Nor-
vège.

Les deux hommes ne pa-
raissent pas encore en mesure
de s'immiscer dans la lutte
pour la victoire. Il leur a man-

Stéphane Lambiel a posé quatre fois les fesses sur la glace. Pour la confiance, il y a mieux... KEY

que cinq mètres par manche
samedi pour rivaliser avec Mor-
genstern, et même dix diman-
che. Dimanche, Ammann et
Kûttel pouvaient espérer à nou-
veau terminer dans le top 10 à
l'issue d'une première manche
qu'ils terminaient aux 10e et
lie rangs. Mais comme la
veille, le Saint-Gallois (119 m en
première manche) et le
Schwytzois (118 m 5) ne parve-
naient pas à confirmer en finale
en atterrissant respectivement
à 118 et 117 m 5. si

Sélections suisses pour les cham- Dames: Meier ainsi que Kâser ou Heim
pionnats d'Europe de Zabgreb (la meilleure des deux aux champion-
tCrr\\ Hn 71 _n 77 iamriar natc H'Furnno ci olloc Cû nnaliflont

MU

le printemps d
blême au dos.
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix de Bruz ZÏ&**V?- ?̂
(trot attelé, Réunion I, course 1,2700 mètres , départ à 13h50) Au tiercé pour 14 fr.: 15 - X - 3
Û Î U ¦_____¦_____¦ ¦__M_3___BE______________ Le gros loi: 15 -3 -2 -11 -5 -4 -7 -12

1. Pitchpin Des Bois 2700 E. Szirmay E. Szirmay 15/1 8a4a9a Le. rapports. Samedi à Vincennes
T n- ... n r>-. n-,™ IIMI r. i -  _ ¦_, ,«« „ „ „  Pnx du Bourbonnais, tous partants. Tiercé: 4 -11 -82. Pirate Du Gîte 2700 M. Bezier G, Lisembart 10/1 OaDaDa Q_ art_ + :4-ll-8-7Quinié + :4-ll-8-7-6
3. Persan Géclé 2700 T. Le Bélier MA Sassier 8/1 1aDaDm Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
4. ' Prodige De Jay 2700 P. Vercruysse L. Roelens 9/1 0a2aDa Fr- 22.50 °̂  u" ordre différent: Fr. 4,50
5. Prince Paix 2700 C. Bigeon C. Bigeon 20/1 DaSaOa . SÏÏS 'S" ^
6. Profile De Rossi 2700 S. Guarato S. Guarato 4/1 0a1a1a Rapport pour 2,50 francs: Quinté+ dans l'ordre:
7. Para Jenilou 2700 P. Lecellier P. Lecellier 7/1 4a0a5a Fr. 1425.- Dans un ordre différent: Fr. 28,50
8. Pipo Grange L'Abbé 2700 M.Abrivard F. Leblanc 12/1 0a5a4a Bonus 4: Fr. 3,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 3,25
9. Philo 2700 J.Trihollet JP Ruckebusch 11/1 Da1a4a Rapport 'pouMfrancs (2sur4) - Fr 7-

10. Pégase D'Ariane 2700 M. Fribault D. Béthouart 13/1 5a5a9a
11. Pro Quick 2700 M. Lenoir M. Lenoir 23/1 8a6aDa Hier à Vincennes Critérium des 3 ans tous partants
n n -  r. r. ¦ mnn » -  n n -  •- _ _ -, .  Timè: 10 -15 -13 Quartèt: 10 -15 -13 -812. Prince Du Caieu 2700 Y. Dreux C. Biron 5/1 1a6a6a Quinté +:10-l5-l3-8-l2
13. Power De Mai 2700 S. Delasalle C. Bazire 16/1 0a7a0a Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
14. Prosper De Chenu 2700 F.Nivard F.Pellerot 15/1 Da6m1m Fr. 29,50 Dans un ordre différent: Fr. 3,80
15. Presidentia. 2700 JM Bazire F.Gaillard 6/1 5a7a3a Sffi^S^K™^
16. Phénix D'Urzy 2700 Y. Teerlinck Y.Teerlinck 8/1 1aDaDa Rapport pour 2,50 francs:
Notre opinion: 15 - Eligible comme favori. 3 - Sa forme est confirmée. 7 - L'école de °uinté+ dan.s l'or.d'!e; Fr j mr
Pierrick Lecellier. 12 - Déjà une valeur sûre. 16 - Le plus riche le mérite. 9 - N'est pas BorasTfi? Tt soencore un sage. 5 - Il faut tenter ce guerrier. 4 - C'est un futur champion. Bonus 4'suj- 5; 'Fr 5 _ Bonus 3: Fr 2.75
Remplaçants: 2 - C'est un caractériel doué. 11 - Pour le savoir de Lenoir. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 9,50

COUPE DU MONDE À DAVOS

Les Suisses moyens
Les épreuves de coupe du
monde de Davos de ce week-
end n'ont pas souri aux Suisses,
qui n'ont pas su concrétiser les
espoirs placés en eux. Laurence
Rochat (24e) , Seraina Mischol
(28e) et Curdin Perl (30e), ont
tout de même marqué des
points, alors que les relais n'ont
pas déçu.

Toni Livers, qui avait rem-
porté l'épreuve davosienne la
saison dernière, en skating, n'a
jamais vraiment été dans la
course sur ce 15 km classique et
a dû se contenter d'un bien
triste 43e rang. La victoire a
souri à 1 Allemand Axel Teich-
mann, la deuxième en coupe
du monde cette saison. Il a de-
vancé le Norvégien Odd-Bjôrn
Hjelmeset. «Après 7 km, a expli-
qué Toni Livers, la situation
idéale s'est présentée. J 'aurais pu
m'accrocher au Norvégien Jens
Arne Svartedal, malheureuse-
ment je n'ai pas pu le suivre». Le
Grison a parlé de conditions
difficiles et d'une sorte de lote-
rie. De plus cette 43e place ne
remplit absolument pas ses ob-
jectifs: «Je m'attendais à mieux.
Je suis vraiment déçu, car je me
sentais bien dans la première
boucle.»

L'équipe de relais, en style
mixte, a accroché une lie place
sur 4x10 km en alignant Dario
Cologna, Curdin Perl, Remo Fi-
scher et Toni Livers. Les Helvè-
tes ont perdu l'27" sur les
Tchèques, vainqueurs de
l'épreuve au sprint devant l'Ita-
lie et la Suède.

Seraina Mischol malchan-
ceuse. Chez les dames, les es-
poirs d'exploit de Seraina Mi-
schol lors de «sa» course à Da-
vos se sont envolés. La meil-
leure fondeuse helvétique du
moment n' a pris que le 28e rang
du 10 km classique, à la suite
d'une chute. Mischol n'a été
que la 2e Suissesses puisque la
meilleure performance helvéti-
que a été l'œuvre de laVaudoise
Laurence Rochat avec le 24e
rang, 6 secondes devant Mi-
schol. «Celui qui concourt à la
maison, sur ses terres et qui
chute, ne mérite pas un meilleur
classement que cela», a déclaré
la Davosienne de 26 ans. Mi-
schol n'a été que la 2e Suissesse
puisque la meilleure perfor-
mance helvétique a été l'œuvre
de laVaudoise Laurence Rochat
avec le 24e rang, 6 secondes de-
vant Mischol.

La Finlandaise Virpi Kuitu-
nen (31 ans) s'est imposée à
Davos samedi après avoir man-
qué les épreuves de Beitostôlen
et de Kuusamo, clouée au lit par
un refroidissement tenace. L'an
dernier, Kuitunen avait rem-
porté 3 titres mondiaux, le clas-
sement général de la coupe du
monde ainsi que le Tour de Ski.

Dans le relais 4x5 km en style
mixte de dimanche, les fondeu-
ses helvétiques ont décroché le
7e rang grâce à Seraina Mi-
schol, Laurence Rochat, Silvana
Bûcher et Seraina Boner. La
course a été remportée par les
Norvégiennes, devant les Alle-
mandes et la Russie. SI

saison. Le dou
olympique soi
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SMS X-treme et Orange Student
vivez votre musique en toute liberté

Nokia 2760 Sony Ericsson W580i
PrePay Unlimited
Moitié prix dès la 2e min

SMS X-treme/24 mois"
330 SMS/mois inclus

Carte SIM incluse Sans plan tarifaire 449

Prix TVA incluse. Offre valable pour une
nouvelle souscription de 24 mois au plan tarifaire
SMS X-treme (CHF 19.-Anois). Hors carte SIM
d'une valeur de CHF 40.-. Valable dans la limite
des stocks disponibles. 'CHF 20-de crédit 
de communication inclus. SIM - lock pendant les
24 premiers mois. "Illimités tout le week-end
et la semaine de 19 à 7 heures vers Orange et sur
tous les réseaux fixes suisses.

129.-

I!tâ \~èk I Ba)a Auto-Loisir___/__ f fm IAUTO LOISIRS Rte de la Gemmi 67
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TOTAL Délègue commercial GPL - FR/NE/BS

Toute notre énergie au service de vos clients

Basée a Genève, nous sommes la filiale suisse d'une des plus grandes sociétés pétrolières au monde. Notre entreprise a pour
objectif l'optimisation des ressources énergétiques, sous toutes leurs formes, tout en respectant l'environnement. Pour conforter notre
présence sur le marché suisse et suite à la promotion interne du titulaire, nous recherchons une personnalité ambitieuse et orientée résultats en tant que

Votre mission : Vous êtes responsable du développement commercial B2B et
B2C sur votre territoire. Vous gérez votre marché de façon autonome, analysez les
besoins et proposez des solutions adéquates. Outre la gestion de la clientèle exis-
tante, vous menez une politique intensive d'acquisition. En coordination avec votre
direction, vous participez à l'évolution de la stratégie.d'entreprise dans un esprit de
relation de partenariat à long terme.

Vous-même : Doté d'un sens aigu des objectifs, vous êtes à l'aise dans les contacts
humains et maîtrisez parfaitement les techniques de vente aux industriels et aux privés.
Convaincant et persévérant, vous savez négocier à tous les niveaux et gérer les priori-
tés comme les imprévus pour obtenir des résultats tangibles. Au bénéfice d'une forma-
tion technique, complétée par une expérience éprouvée dans la vente, vous connais-

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature par e-mail à nyon.chemercuriurval.com, référence CH-411.17286 ou à Mercuri Urval SA, CP 2428,1260 Nyon 2. Pour de plus
amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44. Mercuri Urval avec des bureaux à Nyon, Zurich, Bâle et Berne ainsi que 65 autres succursales dans le monde.

www.mercuriurval.ch

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

EXPO PERMANENTE

k votre
,etv'ice

sez le marché des carburants ou combustibles en Suisse. Vous parlez couramment
le français et l'allemand ; l'anglais ou l'italien serait un atout. Idéalement , vous rési-
dez dans la région des trois lacs.

Nous vous offrons : La flexibilité d'une petite structure au sein d'un groupe multi-
national de référence. L'opportunité d'évoluer avec beaucoup d'autonomie et de
relever un challenge motivant au sein d'une société leader en Europe. Un poste
dynamique qui s'intègre dans une équipe à l'esprit jeune et positif, une hiérarchie
plane et un support technique et administratif performant. La possibilité d'évoluer
dans un programme de formation et de développement continu en fonction de vo-
tre motivation et de vos talents. Un salaire fixe confortable, dont la partie variable
ne dépend que de vous, et des prestations sociales attractives.

La grande peur dans la montagne,
création

Cantate d'après le roman de Ch.-F. Ramuz
Musique: Jean-Claude Broccard

Texte: Geneviève Levine

allons et informations : www.choeurdhommesdelens.ch
tfe la banque Raiffeisen des communes du Haut-Plateau

WÊ Grand choix WÈ
d'idées-cadeaux
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A vendre AcPète cash'M venare voitures.
camionnettes,
motos

Mercedes A 200 avantgarde camiunneXM.5,
10.2005, 38 500 km, automatique mOtOS

SOU.- a_ mej||eur prjx
Mercedes C 200 élégance Consultez-moi d'abord!
11.2006, 17 000 km, argent Tél. 079 622 37 14.
Fr. 44 900.- 036-433io6

Mercedes-Benz E 350 
08.2005, 28 000 km, I mFr. 59 900.- _̂_,____ ^^L
Mercedes-Benz E 320 Cdi 4 matic [CS___f
12.2006, 12 500 km, argent ___________TlH
Fr. 76 500.- Ĵ
Hyundai Santa Fe _» ¦ _. ¦02.03,28 ooo km Samaritains
Fr. 19 900.- I 
Smart Fortwo coupé
11.2005,28 000 km
Fr. 11 900.-
Smart Fortwo cabriolet sunray 
09.05, 20 000 km
Fr. 14 900.- r" ___. ___ .
VW Golf 4 motion
12.99, 107 000 km
Fr. 14 000.-

Garage Hediger S 1950 Sionlediger S.A. -
027 322 01 31

Mercedes-Benz
036-434855

Un matériel de qualité
îcWW

Scie circulaire,
meuleuse,
ponceuse,
perceuse,

perceuse-visseuse
à accu, etc.

Q.CMIÂX4 fwUMÂ&hfrtli

Une équipe sympa
pour vous servir!

Samaritains

Chevrolet Captiva
Cash Bonus: CHF 2'500.~
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Captiva 2400 LS 4WD, 136 ch, 7 places , CHF 37'690.-
|1

|" Jl QTIIIA P'us d'espace pour vos besoins! Elégant, com- jj ; s
l__ _""% r I V A\ pact, sûr, fonctionnel - le Captiva de 1 à 7 places a _
vous offre tout cela et davantage encore. Choisissez entre trois motorisa- ||
tions et variantes d'équipement - versions modernes diesel ou essence, 

^ |boîte automatique ou manuelle. La version de base: Captiva 2400 LS 2W0, _.;*
5 places: CHF 31790.-. La version de luxe: Captiva 3200 LT Executive Auto- § 2
mat 4WD, 7 places, CHF 51*4*00.-. S ' f «

S_SL-I§ LJ C-

Sion: ATLAS Automobiles S.A.
Rue de Lausanne 84-86 - 027 329 06 40

_____ _̂____ * - " ¦_-_-_---^H

Martigny: Garage de la FORCLAZ _____________________
Rte du Simplon 53 - 027 722 23 33

Sierre: Garage ATLANTIC _PHVIliP(!M__
Rte du Bois-de-Finges 11 - 027 455 87 27 Wt2 ^J^

BOURGEOISIE DE SION

CONVOCATION
L'assemblée bourgeoisiale est convoquée le lundi 10 décem-
bre 2007 à 20 heures au Restaurant des Mes à Sion, avec l'or-
dre du jour suivant:

1. lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée primaire
du 14 mai 2007,

2. rapport du président,
3. présentation du budget 2008 et approbation,
4. présentation de la planification financière sur 4 ans (2008-2011),
5. transactions immobilières,
6. divers.

BOURGEOISIE DE SION
Le président Le chancelier
Ch.-Alexandre Elsig Michel Fournier

036-434637

A vendre - Fully Vers l'Eglise
Rue de la Poste

dans immeuble résidentiel en construction

spacieux appartements
372 - 472 pièces

attique 572 pièces
Situation de premier ordre,

choix et aménagement au gré du preneur.
Disponibles mai 2008.

Dès Fr. 3035.-/m2
Atelier d'architecture Antoine de Lavallaz, Sion

tél. 027 322 00 35 - heures de bureau.
036-431204

A vendre/à louer Valais central ____________ _É
halle industrielle avec palan ^̂ ^̂ ^1
+ bureau et exposition I Ê Ê I
650 m + 2500 m parcelle V________-_____(prix à convenir). M P̂ ^̂
Ecrire sous chiffre MA 4769 Mengis ^^^
Annoncen, Case postale, 3930 Viège. messageries^036-432099 durhône

http://www.mercuriurval.ch
http://www.disno.ch
http://www.choeurdhommesdelens.ch
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BAD KLEIN-
KIRCHHEÏM ?
4e du géant,
samedi,
l'Autrichien
remporte
le slalom,
dimanche, et
repasse devant
Didier Cuche
(17e du géant)
et Daniel
Albrecht
(5e du géant et
16e du slalom)
au général.

Kaicn reprend a main
Benjamin Raich est à nouveau
le patron. Victorieux du slalom
de Bad Kleinldrchheim et qua-
trième du géant samedi, l'Au-
trichien est repassé devant les
Suisses Daniel Albrecht et Di-
dier Cuche au classement gé-
néral de la coupe du monde.

Devant 20000 spectateurs,
Raich a survolé le slalom. Le
skieur du Pitztal a facilement
maté le Suédois Jens Byggmark
(à 0"66) et l'Italien Manfred
Môlgg (0"72) pour fêter son
premier succès de la saison
dans la station thermale de Ca-
rinthie, où le circuit masculin
faisait son retour après 15 ans
d'absence.

«Cest une impression ma-
gnifique» , a commenté Raich.
«J 'ai pu laisser aller mes skis,
tout en maîtrisant parfaitement

le déroulement des deux man-
ches.» A noter qu'avec cette
trentième victoire en coupe du
monde, Raich passe au
deuxième rang des skieurs au-
trichiens les plus prolifiques de
l'histoire (6e toutes nations
confondues) derrière Hermann
Maier, mais désormais devant
Stephan Eberharter.

Daniel Albrecht
impressionné

Timoré sur le premier tracé
(21e), Silvan Zurbriggen s'est
très bien repris l'après-midi en
signant le deuxième chrono de
la manche et en accrochant la
huitième place finale. «C'est très
bon pour la confiance» , a relevé
le Valaisan, qui était resté en re-
trait cette saison et qui avait
même dû interrompre sa tour-

née américaine en raison de Benni commence à gagner des
douleurs au dos. courses avec un tel brio, il sera

Vainqueur surprise du pre- presque impossible de rivali-
mier slalom de l'hiver à Reite- ser», a reconnu le coureur de
ralm, Marc Gini n'a pas Fiesch.
confirmé avec sa 18e place. La semaine prochaine, Al-
«J 'étais beaucoup trop crispé», brecht se frottera à la Saslong
a-t-il regretté. Les deux autres de Val Gardena pour la pre-
Grisons, Marc Berthod (de re- "" mière fois. «Je prendrai part aux
tour de blessure et 21e) et San- entraînements et si je vois que je
dro Viletta (23e avec son dos-
sard 45) ont également terminé
dans les points.

Très attendu après ses
prouesses de Beaver Creek, Da-
niel Albrecht a très bien tenu le
choc lors du géant de samedi
(5e), avant de perdre des plu-
mes en slalom (16e). Le Valai-
san compte dorénavant 73
points de retard au général sur
Raich, dont le retour au pre-
mier plan l'a impressionné. «Si

suis à laise, je tenterai ma
chance en descente en p lus du
super-G», a-t-il relevé.

Défago satisfait
Samedi, le troisième géant

de la saison a vu l'Italien Massi-
miliano Blardone l'emporter
devant son compatriote Man-
fred Môlgg et l'Américain Ted
Ligety. «J 'aime ce genre de piste,
raide et difficile technique-
ment», a dit l'Italien, quatrième

fois sur la plus haute marche du
podium.

Didier Défago a décroché la
dixième place de cette course.
«J 'ai maintenant un résultat en
géant. Je peux voir la suite de la
saison avec p lus de confiance» ,
a noté le Morginois, qui n'avait
pas encore intégré le top 15 cet
hiver dans cet discipline.

Pour Didier Cuche, les
géants se suivent mais ne se
ressemblent pas. Après un hui-
tième rang à Sôlden en ouver-
ture de saison et une troisième
place à Beaver Creek, le Neu-
châtelois a marqué un coup
d'arrêt en Autriche avec un 17e
rang, «J 'ai été beaucoup trop
chahuté», a expliqué Cuche,
avant d'ajouter qu'il avait «peu
dormi» ces derniers j ours après
le retour des Etats-Unis, si

Gini f.6.19.

aich
0.3.

len (Fin

DAMES À ASPEN

Schild et Hosp se neutralisent
Les deux grandes dames du
Cirque blanc se sont neutrali-
sées lors du week-end d'Aspen.
Nicole Hosp a remporté le sla-
lom dimanche, alors qu'elle
avait refusé de s'élancer en des-
cente la veille en raison des
mauvaises conditions météo.
Quant à Marlies Schild, surpre-
nante deuxième de la descente,
elle a chuté 24 heures plus tard.
Hosp, qui n'avait pas encore
connu les joies de la victoire
cette saison, a atomisé la
concurrence dans le Colorado.
Alors que plusieurs skieuses se
tenaient dans un mouchoir de
poche après la première man-
che, seule la Tyrolienne est par-
venue à maîtriser l'après-midi
une piste qui s'était dégradée
au fil des passages.

Ses dauphines, la Finlan-
daise Tanja Poutiainen et sa
compatriote Kathrin Zettel,
pointent à respectivement 1 " 19
et 1"34. La gagnante du général
de la coupe du monde 2006-
2007 compte dorénavant dix
succès sur le circuit, dont trois
en slalom.

Une des sensations de la
course est venue de la sortie de
piste de Marlies Schild. Incon-
testable No 1 dans la discipline
depuis plus d'une année, la

Salzbourgeoise est partie à la
faute après quelques portes
seulement en deuxième man-
che. Schild conserve néan-
moins la tête du général.

Hangl se distingue. Pour la
première fois de la saison, la
Suisse a placé deux slalomeu-
ses dans les 30. La jeune Celina
Hangl (18 ans) a même marqué
ses premiers points, pour ce qui
était sa sixième course de
coupe du monde.

Dernière qualifiée le matin,
la nièce de Martin Hangl
(champion du monde de su-
per-G à Vail en 1989) a ensuite
profité d'une piste vierge pour
signer le troisième chrono de la
seconde manche et bondir au
13e rang final. L'autre Grisonne
Aita Camastral a terminé 20e, et
comptabilisé des points pour la
troisième fois de l'exercice.

En revanche, c'est toujours
la soupe à la grimace pour cel-
les qui devaient servir de loco-
motives en slalom cet hiver. A
Aspen, tout comme à Reiteralm
et à Panorama, la Vaudoise
Aline Bonjour, la Grisonne San-
dra Gini et la Valaisanne Rabea
Grand n'ont pas pu passer le
«eut» de la première manche
lors de ce slalom.

Martina Schild avec la crème.
Samedi, Martina Schild avait
prouvé ses bonnes dispositions
actuelles dans les disciplines de
vitesse. La Bernoise s'est clas-
sée cinquième en descente,
une semaine après avoir triom-
phé en super-G à Lake Louise.
La première descente disputée
à Aspen depuis 1988 a souri à la
Canadienne Britt Janyk, victo-
rieuse pour la première fois sur
le circuit. La course a été mar-
quée par la violente chute
d'Alexandra Meissnitzer. Le
temps qu'elle soit dégagée des
filets puis évacuée en luge, les
conditions météo s'étaient dé-
gradées (jour blanc, neige et
piste trop molle). Hormis Mar-
tina Schild et les reines de la vi-
tesse Renate Gôtschl (3e) et
Lindsey Vonn (4e) , le top 15 a
été trusté par des filles parties
avec les dossards 1 à 12.

Les conditions se dégradant
au fil des skieuses, plusieurs
d'entre elles (dont Nicole Hosp)
ont décidé de ne pas s'élancer
pour ne pas jouer avec leur
santé. La sortie de piste de la
Française Anne-Sophie Barthet
a finalement poussé les organi-
sateurs à arrêter les frais , alors
qu'il restait 19 concurrentes au
départ. SI

Vainqueur, l'Autrichien
reprend la tête
de la coupe du monde.
KEYSTONE
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Jamal deux sans trois
39E COURSE TITZÉ DE NOËL ? Victorieuse en 2004 et 2005, la
championne du monde en titre du 1500 m a ajouté un troisième succès
à sa collection sédunoise. Victoire de Tolossa Chengere chez les hommes.
FLORENT MAY

Maryam Jamal se faufile dans le
couloir d'arrivée. Sourire bran-
ché, pulsations déjà au repos,
elle rejoint Tareq Sabt Yaqoob,
son mari d'entraîneur. L'athlète
du Bahreïn n'entraîne pas une
cohue monstre derrière ses pas,
l'aura d'une championne du
monde ne déclenche aucune
hystérie malsaine auprès des
fans de course à pied. Accessi-
ble, calme et ouverte aux félici-
tations, la star du demi-fond
planétaire enchaîne les auto-
graphes et répond aux diverses
sollicitations d'après victoire.

Autour d'elle, une nuée de
compatriotes viennent féliciter
leur sœur éthiopienne au pas-
seport bahreïni. La gazelle d'As-
sela, tête d'affiche et diamant
brut de cette 39e édition de la
Course de Noël, vient de signer
son troisième succès dans les
rues de la capitale valaisanne.
Titillée en cinq tours par la pe-
tite Ethiopienne Tsigé Worku,
elle a dû s'employer au sprint
pour régler les affaires couran-
tes. Habituée à prendre les de-
vants sur la piste, Maryam Ja-
mal a cette fois scruté la concur-
rence avant d'accélérer.

Son triomphe, logique, a été
mis en valeur par la très belle
course de Worku. Il y a peu de
gloire à vaincre sans combat-
tre. .. Jamal n'a jamais vraiment
tremblé samedi en fin d'après-
midi, mais elle a quand même
dû composer avec la chevau-
chée de Worku. Gagner à Sion
restera toujours quelque chose
de spécial pour Maryam Jamal.
«Je suis contente d'être ici à Sion.
J 'ai accepté avec p laisir l'invita-
tion des organisateurs et je suis
toujours heureuse de revoir ce
peuple valaisan.»

Sur l'épaule de la petite
championne du monde, Tareq,
le mari, joue les traducteurs. Le
compagnon évoque déjà les dé-
fis à venir: «Maryam est actuel-
lement en période d'endurance.
On ne sait pas encore comment
on va organiser la suite de son
hiver. On va prochainement ren-
dre visite au roi du Bahreïn.
Mais l'essentiel pour 2008 sera
de préparer les Jeux olympiques
de Pékin. Toute la préparation
de Maryam sera axée autour de
cet objectif.»

Le retour de Chnstina L_ __—_—• - - t̂mr ¦ ___
Derrière ces fulgurances Tolossa Chengere (au centre) est finalement parvenu à fausser

africaines, les coureuses suisses compagnie à Tanui (à gauche) et Koech. GIBUS
ont ciselé une course de haute .
volée. Les deux plus belles sur-
prises du week-end ont été si-
gnées par AnitaWeyermann (5e
et première athlète euro-
péenne) et Christina Carruzzo
(7e). La Bernoise, quadruple
lauréate à Sion, s'est rappelée
aux bons souvenirs des specta-
teurs valaisans, le jour de ses 30
ans. Anita Weyermann entre-
tient un lien privilégié avec la
Course de Noël. «J 'aime cette
ville, ce public et ce club organi-
sateur (ndlr: le CA Sion) qui sait
toujours faire la fête. J 'ai tou-
jours dit que de 20 à 30 ans, ça
descend... Après, ça monte! (ri-
res).» Quant à la Valaisanne, elle
a retrouvé son large sourire
après deux années de galère.
Christina Carruzzo a confirmé
ce qu'elle pressentait déjà de-
puis quelques semaines: elle est
de retour et pour de bon! «J 'ai
pu suivre Valérie Lehmann
(ndlr: la championne de Suisse
du 1500 m qui a fini 6e) presque
jusqu'au bout. C'est vraiment
encourageant pour la saison
prochaine. Je ne ressens p lus au-

cune douleur a mes tendons.
Cette année, j'ai pris toutes mes
courses comme du bonus. Je
voulais déjà pouvoir recourir et
là ça tient! J 'ai donné le départ
de la Course de Noël deux ans de
suite. Etre au milieu du peloton,
c'est quand même ce que je pré-
fère...»

L'année Chengere
Chez les hommes, l'Ethio-

pien Tolossa Chengere (24 ans)
a signé un nouveau succès
après ses victoires acquises à
Carouge, Morat-Fribourg, Mar-
tigny, Bâle et Genève. Il a de-
vancé au sprint le Kenyan Ni-
cholas Koech. Le requérant
d'asile d'Epalinges, qui vaut
13'55 sur 5000 m, a franchi un
nouveau palier cette année. La
saison prochaine, ce grand écu-
meur des courses hors stade, ai-
merait se lancer plus régulière-
ment sur 1500 m. Il ne pourra
malheureusement pas zapper quoi fêter dignement le quaran-
nos latitudes, son statut de réfu- tième anniversaire de l'épreuve
gié l'empêchant de quitter la l'année prochaine.

Suisse. Une trajectoire qui rap-
pelle étrangement celle de Ma-
ryam Jamal, ex-Zenebech Tola.
Côté valaisan, Alexis Gex-Fabry
(lie), Tarcis Ançay (12e) et Da-
vid Valtério (17e) ont joué les
animateurs locaux avec de bel-
les chevauchées sur un par-
cours devenu encore plus rou-
lant avec les détours sur la
Planta et l'enfilade dans la mi-
nuscule rue de Conthey. Dans
l'aire d'arrivée, David Valtério,
qui a dû lâcher du lest sur ses
deux aînés, louait ce change-
ment de parcours. «C'est beau-
coup mieux qu'avant et je ne suis
pas le seul à le dire. Il y a p lus de
spectacle et j'ai été étonné du
monde présent sur les trottoirs.
On est encouragé partout.»

L'épreuve sédunoise semble
avoir trouvé le parcours idéal
avec ce défilé ramassé sur lui-
même qui a séduit coureurs, or-
ganisateurs et spectateurs. De

07 Le Nouvelliste
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SION ^Le 13e champion
valaisan des solis-
tes juniors toutes
catégories s'appelle
à nouveau Gilles
Rocha. A l'issue
de sa victoire,
le virtuose a
annoncé qu'il
mettait un terme
à ses concours. Gilles Rocha, grand vainqueur de cette 13e édition, LE NOUVELLISTE

UI nés Kocna remet ca
CHARLY-G. ARBELLAY

Barré l'an passé, Gilles Rocha a recon-
quis son titre devant Vincent Bearpark
et Ivan Denis. Chez les minimes, la vic-
toire est revenue à Valentin Duc qui
précède Jérémy Coquoz et Lionel Fu-
meaux. Près de 440 instrumentistes
étaient en lice. Cette confrontation ul-
time a été arbitrée par les deux experts
britanniques, Richard Evans, prési-
dent du jury, et Chris Jeans, ainsi que
par le Fribourgeois Nicolas Papaux.

Le suspense a été intense: avec 99
points, Gilles Rocha, baryton à la
Concordia de Vétroz et au BB Treize
Etoiles, a remporté le challenge offert
par l'Association cantonale des musi-
ques valaisannes (ACMV). Privé de
concours l'an passé pour avoir rem-
porté trois titres consécutifs, il a do-
miné cette édition, précédant le très
jeune Vincent Bearpark (Cécilia de
Chermignon), 97 points et Ivan Denis
(Union instrumentale de Leytron, BB
13*B), 96,5 points. Le challenge «Nou-
velliste» du plus jeune participant à la
grande finale est revenu, pour la se-
conde année de suite, à Vincent Bear-
park, âgé de 14 ans.

Les minimes (10-13 ans) ont ete juges
séparément. La victoire a été rempor-
tée par Valentin Duc, euphonium (An-
cienne Cécilia de Chermignon), 90
points, devant Jérémy Coquoz, cornet
(Concordia de Bagnes et BB 13*B),
89,5 points, et Lionel Fumeaux, trom-
bone (Contheysanne d'Aven), 89
points.

Chez les quatuors, en classe supé-
rieure, le duel entre le champion en ti-
tre, Les Dallons et son dauphin de l'an
passé, White Horse, a tourné en faveur
des sortants. Le morceau imposé était
«Phantasie», une œuvre de l'Anglais
John Golland.

A l'issue de la compétition, Gilles Ro-
cha s'exclame: «J 'arrête. Pour moi c'est
terminé! Je ne me représenterai p lus à
ces championnats valaisans et suisses.
Dès demain , je vais me consacrera mes
études à la Haute Ecole de gestion de
Sierre. Car pour arriver à ce résultat je
me suis beaucoup entraîné, deux heu-
res par jour au minimum.» Le prési-
dent du jury, le Britannique Richard
Evans, est admiratif: «C'est incroyable
ce que fait Gilles Rocha avec son instru-
ment! Je n'ai jamais vu cela aupara-
vant. Je vais l 'inviter Tan prochain au
British Open.»

A Le podium des minimes (de g. à dr.): Lionel
Fumeaux (3e), Valentin Duc (1er) et Jérémy
Coquoz (2e). LE NOUVELLISTE

Le podium des juniors (de g. à dr.): Ivan Denis ?
(3e), Gilles Rocha (1er) et Vincent Bearpark (2e).
LE NOUVELLISTE
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: Solistes juniors: 1. Gilles Rocha, Concordia, Vé-
: troz; BB13*, baryton, 99.0 points; 2. Vincent Bear-
; park, Cécilia Chermignon, cornet sib, 97.0; 3. Ivan
: Denis, Union instrumentale, Leytron, BB13*B, cor-
: net mib, 96.5.

; Minimes: 1. Valentin Duc, Ancienne Cécilia, Cher-
: mignon, euphonium, 90.0; 2. Jérémy Coquoz,
' Concordia, Bagnes, BB13*B, cornet, 89.5; 3. Lio-
: nel Fumeaux, Contheysanne, Aven, trombone,
: 89.0.

: Quatuors, catégorie supérieure: 1. Les Daltons:
: Stéphane Rudaz, Cédric Cotter, Guillaume Stal-
: der, Maryline Praz, 94.0; 2. White Horse: Lydie Na-
• lesso, Céline Boulnoix, Josy Penon, Julien Pralong
: 92.0.

Quatuors, catégorie moyenne: 1. Sleving: Bar-
bara Georges, Christelle Vuignier, Tristan Blan-
chet , Maurice Donnet-Monay, 88.0; 2. Les Ireuzes
Emilie Trombert, Alexandra Es-Borrat , Geneviève
Bovard, Stéphanie Besse, 87.0; 3. L'Ortie: Maurice
Debons, Delphine Héritier, Nicolas Jacquier, Sé-
bastien Jacquier, 86.0.

Champion juniors
Catégorie alto: 1. Benoît Caloz, Fraternité, Noës,
Alp & Brass, alto, 92.0; 2. Anne Barras, Ancienne
Cécilia, Chermignon, alto, 91.0; 3. Céline Fournier,
Concordia, Nendaz, BBJV, alto, 90.5.

Catégorie basse: Jonathan Fostier, Marcelline
Grône, basse mib 89.0; 2. Angelo Werlen, Minerva
Ferden, BB Rhodan, basse mib, 88.0.

Catégorie cornet, bugle, trompette: 1. Bertrand
Trincherini, Lyre, Conthey, cornet sib, 96.0; 2. Lu-
cien Rey, Cécilia Chermignon, ECV, cornet sib,
95.0; 3. Ivan Denis, Union instrumentale, Leytron,
BB13*B, cornet mib, 94.0.
Catégorie euphonium et baryton: 1. Gilles Ro-
cha, Concordia Vétroz, BB13*, baryton, 98.0; 2.
Marine Barras, Ancienne Cécilia, Chermignon,
ECV, baryton, 96.5; 3. Florent Bagnoud, Ancienne
Cécilia, Chermignon, BB 13*B, baryton, 96.0.
Catégorie trombone: 1. Frédéric Luisier, Concor-
dia, Bagnes, trombone, 93.0; 2. Grégoire Sauthier,
Marcelline, Grône, BB13*B, trombone, 91.0; 3.
Sandro Kalbermatten, Fafleralp, Blatten, BB Rho-
dan, trombone basse, 90.0.
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Grâce à nos 30 ans
d'expérience, nous avons

créé pour vous
UN SOIN DU

VISAGE EXCLUSIF!
Résultats spectaculaires:
- ovale raffermi
- teint éclatant
- peau hydratée Photo Institut Esthederm Pari!
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FUTURE TV VALAIS
Journaux et radios
entrent en scène
pour une concession
VINCENT PELLEGRINI

naux et radios locales de ce canton dans une

Après Canal 9, c'est au tour des radios et des
journaux valaisans (dont «Le Nouvelliste»)
de se lancer dans la course à la concession
pour une TV couvrant l'ensemble duValais.
On rappellera que la Confédération est prête
à doter plus généreusement la corbeille fi-
nancière des télévisions locales (ou plutôt
régionales) et qu'en été dernier Berne a dé-
fini treize zones de desserte pour la Suisse,
dont une seule concession pour le Valais.
Reste le problème de la «fracture» linguisti-
que... Le Haut-Valais veut sa télé avec son
studio à Brigue et le Valais romand la sienne
avec studio en terres francophones... Même
si l'on crée deux studios, la concession ne
sera de toute façon accordée qu'à une seule
société qui pourra ensuite décentraliser la
production de ses émissions entre le Haut-
Valais et le Valais francophone. Une TV valai-
sanne devra en effet émettre dans les deux
langues. Le Conseil d'Etat lui-même a par
ailleurs défendu le concept de deux pro-
grammes distincts (français-allemand) dif-
fusés sur l'ensemble du canton.

Deux demandes de concession
Comme on l'a dit, Canal 9 est sur les rangs
pour une concession sur l'ensemble du Va-
lais. Mais il se trouve qu'une autre demande
de concession a également été déposée par
les radios et les journaux du Haut-Valais et
duValais romand. L'Office fédéral de la com-
munication - OFCOM a en effet publié ven-
dredi soir sur son site internet les deux de-
mandes de concessions TV déposées pour
notre canton. Il se trouve que la deuxième
demande de concession (en concurrence
avec celle de Canal 9) réunit en effet jour-

société baptisée Valais Wallis TV S.A. Cette
société faîtière se subdiviserait ensuite en
deux sociétés: l'une produisant des émis-
sions dans le Valais romand (Télé Valais ro-
mand S.A.) et l'autre dans le Haut-Valais
(Tele Oberwallis A.G.). La société faîtière as-
surerait la coopération et la coordination
entre le Haut-Valais et le Valais romand pour
assurer le respect des particularités linguis-
tiques et culturelles du canton. Côté Valais
romand, Radio Chablais S.A., Radio Rhône
S.A., le journal «Le Confédéré» SA et le
groupe Rhône-Média («Le Nouvelliste») ont
décidé d'entrer dans le capital-actions de la
société TV en formation, pour autant que la
concession soit accordée. Côté Haut-Valais
(toujours pour la concession autre que celle
demandée par Canal 9), les sociétés suivan-
tes participent à la demande de concession
avec les médias du Valais romand: Mengis
Druck Verlag A.G. (groupe «Walliser Bote»),
Alpmedia (qui produit le journal «Rhône
Zeitung»), Radio Rottu, Verein Fernfach-
hochschule Schweiz et enfin Valaiscom A.G.
Cette dernière société diffuse la TV par câble
dans le Haut-Valais et dispose déjà des deux
chaînes VS1/VS2 pour des émissions haut-
valaisannes à caractère surtout didactique,
notamment en collaboration avec le «Walli-
ser Bote» et la «Rhône Zeitung».

Reste à voir si Canal 9 voudra rejoindre
ou non ce groupe des autres médias valai-
sans ou si la télévision régionale maintien-
dra une demande de concession en son
nom. Dans l'organisation Valais Wallis TV
Canal 9 pourrait être le partenaire principal
pour la production image dans le Valais ro-
mand, souligne-t-on du côté de Rhône Mé-
dia. A suivre...
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LES BAINS DE
SAILLON

Particulier suisse cherche à acheter CHA-
LET ou maison, Chablais VD ou VS, ou
autres, dégagement, ensoleillement
maximum ouest, vue, jardin, tranquillité,
env. Fr. 200 000.- à Fr. 500 000.-, tél. 079
240 54 34, st.forney@freesurf.ch

036-433382
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complet et prêt à voter
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terrain à bâtir
de 400 à 2000 m2

Leytron, Saint-Pierre-de-Clages,
Chamoson, Vétroz.
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Le[s) bonis) ainsi que la facture sont à adresser à:

Nom/prénom: 

Adresse: NPA/localité

Signature: . Tél.: 

Coupon à renvoyer à: Bains de Saillon SA, Bons cadeaux, CP32, 1913 Saillon

Immo location
demande

Urgent!
Sierre

et environs
Jeune fille laboran-
tine médicale cher-

che pour raisons
professionnelles

maison
ou appartement
3V. ou 4 pièces

Loyer jusqu'à
Fr. 1800.-,

pour janvier 2008
ou tout de suite.

Tél. 079 813 76 39.
036-434747

027 322 87 57
QrrcenneSida

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion
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Par amour de l'automobile

OARACE / Ĵ ÔLYMPIC
A. ANT1LLE \m%W S I E R R E S A
Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99

www.garageolympic.ch

Filiales : *̂ os prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Land_ s s A
1 950 SlOII P.A Fe||ay 1971 champion, tél. 021 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ . . . .  . v . r ,, ...

Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz

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

1 920 Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 72 1 70 40 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

1.9% leasing spécial et
économisez jusqu'à Fr. 3'900
» Lors de l'achat d'un Ford Maverick à partir ds Fr. 29'990.-

au lieu de Fr. 3T950.-
— En plus, gratuitement , 4 roues d'hiver complètes (pneus et jantes)

de 16 pouces, en aluminium , d'une valeur de Fr. 1 '940.-
• 2.3 1 16V, 150 ch, boîte manuelle a 5 rapports
• Traction 4x4 intelligente, suspension arrière à roues indépendantes
• Existe aussi en version 3.01V6 Executive, boite automatique

à 4 rapports, nouvellement avec 203 ch, dès Fr. 39'990.- (au lieu
de Fr. 41'950.-)

«¦ Leasing à partir de Fr. 299.-/mois*

Sponsor officiel Feel the différence
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urans-Momana
montre l'exemple
ENVIRONNEMENT ? La station du Haut-Plateau avait été choisie en 2001
en tant que région pilote avec le thème «mobilité et bien-être». Quel résultat
concret reste il de cette opération?

RÉGINE BOICHAT

Le projet pilote pour le Plan
d'action Environnement et
Santé (PAES) avec le thème
«mobilité et bien-être» a été
développé pendant cinq ans.
Que reste-t-il aujourdhui de
ce projet? Les réponses de
Maria-Pia Tschopp, préfète
du district de Sierre et prési-
dente de Sierre-Région.

A quoi ont servi les cinq
années passées à mettre en
place le projet «mobilité et
bien-être»?
Ces cinq ans ont servi à la
réflexion et à des études de
faisabilité. Le statut de ré-
gion pilote est maintenant
terminé. Nous avons eu le
souci qu'il y ait une suite,
afin que l'on voie des résul-
tats concrets. La réalisation
proprement dite va être en-
treprise dès maintenant
sous l'égide des communes
elles-mêmes.

Comment va s'articuler la
suite?
Pour tout ce qui est de la
mobilité, c'est-à-dire le tra-
fic automobile ou la valori-
sation de certaines liaisons
piétonnes, ça devient du do-
maine politique. Les six
communes sont engagées à
poursuivre cette réflexion,
menée par le biais du plan
directeur intercommunal.
La réflexion sur le patri-
moine bâti a également dé-
marré. Une commission est
en train d'étudier plusieurs
aménagements et le projet
touristique de Crans-Mon-
tana va continuer à aller
dans cette direction. Le tra-
vail se poursuit donc par
d'autres instances et pour
l'instant la population sem-
ble voir du changement.

Disposez-vous du budget né-
cessaire pour aller de l'avant?
Cela va dépendre des com-
munes. Ce sera leurs inves-

Lundi 10 décembre 200.

tissements. Mais par le plan
directeur intercommunal, le
chemin est bien tracé.

Quelle a été la méthode pour
le bon développement du pro-
jet?
Nous nous sommes beau-
coup appuyés sur la partici-
pation, -c 'est ce qui a fait
l'originalité du projet. Qui
dit participation dit effecti-
vement appel à tous les par-
tenaires intéressés. Il a donc
fallu que l'on fasse un grand
effort d'information.

Vous avez évoqué les lenteurs
des processus démocrati-
ques. Concrètement, à quoi
sont-elles dues?
Nous avons opté pour une
approche participative. Si
l'on ne veut pas que la parti-
cipation soit un alibi, il faut
accorder de l'attention aux
différentes idées et essayer
de trouver un consensus.

La participation est une
aide à la décision, une façon
d'élargir le débat , mais, sou-
vent, les participants n'ont
pas le pouvoir de décider. La
réflexion doit passer au ni-
veau de la vie politique. C'est
une autre étape, un nouveau
débat peut avoir lieu.

Sur le long terme, cette
méthode fait toutefois ga-
gner du temps parce que les
oppositions sont moins
nombreuses au moment de
la réalisation.

Pensez-vous que ce plan
d'action ait donné une
impulsion à d'autres régions?
Oui, comme nous avons fait
un effort considérable en
matière de communication,
beaucoup de personnes ont
consulté notre site et beau-
coup sont venus nous rendre
visite de France et d'Italie,
mais aussi du Valais. La sta-
tion de Verbier et d'autres ré-
gions touristiques se sont
montrées intéressées.

Les six communes du Haut-Plateau poursuivent aujourd'hui la reflexion menée autour
de la mobilité et du bien-être, BITTEL

Un séminaire d'action
Maria-Pia Tschopp est in
tervenue dans le cadre
d'un séminaire qui s'est
déroulé
les 6 et 7 décembre à
Sierre. Il avait pour but
d'apporter une réflexion
et des solutions à la
question «Quelle partici-
pation faut-il pour des
projets réussis dans le
domaine du territoire et
de l'environnement?»
Encadré par la Commis-
sion internationale pour
la protection des Alpes
(CIPRA), le séminaire a
été mis sur pied par le
Sanu. Fondée en 1988,

cette organisation est
portée par la Confédéra-
tion, les cantons, les
communes, l'ASSN, le
WWF, Pro Natura,
SWISSMEM, la branche
de la construction ainsi
que les milieux agricoles
et forestiers.

Active dans le domaine
de l'environnement et du
développement durable,
Sanu a été la pierre fon-
datrice de ces deux jour-
nées en offrant aux parti-
cipants toute une
gamme de discussions,
d'interventions et d'ate-
liers. RB

Maria-Pia Tschopp. «Ces cinq ans ont
servi à la réflexion et à des études de
faisabilité. Le statut de région pilote
est maintenant terminé. Nous avons
eu le souci qu'il y ait une suite, afin
que l'on voie des résultats concrets.
MAMIN

GRAND CONSEIL

Une session marathon
VINCENT FRAGNIÈRE

Ce matin débute la dernière ses-
sion de l'année pour les députés
valaisans avec un programme des
plus chargés.

Petit tour d'horizon des gros
dossiers traités par le Parlement
pendant six demi-journées sans
compter la réception de Pascal
Couchepin , jeudi à Martigny.

? Loi sur le tourisme: Qualifiée
comme l'une des plus importantes
de la législature, cette nouvelle loi
sur le tourisme occupera le mer-
credi après-midi des députés. Mis
à part l'UDC , tous les groupes de-
vraient entrer en matière sur le su-
jet. En gestation depuis 2004 , cette
loi sera traitée lors de trois voire
quatre sessions différentes , la pre-
mière lecture étant prévue en fé-
vrier pour permettre à la commis-
sion parlementaire de bien analy-
ser les amendements faits par les
différents groupes. Une pratique

utilisée d habitude que pour le
budget de l'Etat...

? Rachat des cliniques de Loè-
che-les-Bains: Pour éviter la fail-
lite des établissements, l'Etat pro-
pose le rachat pour 17 millions et
l'intégration au sein du RSV des
deux cliniques de réadaptation de
Loèche-les-Bains. Les conséquen-
ces socio-économiques (postes de
travail , retombées touristiques) et
la bonne affaire financière en ter-
mes de patrimoine réalisée par
l'Etat sont les points forts du pro-
jet , tandis que l'absence d'obliga-
tion médicale liée à la reprise de
ces clini ques et la crainte de créer
un précédent jouent en sa défa-
veur. Le vote risque d'être serré si
l'on se réfère à celui des commis-
sions qui ont déjà planché sur le
sujet. A la Cofi (commission des fi-
nances), le président a dû départa-
ger ses députés en votant en faveur
du projet. Au sein de la commis-

sion de santé, les cinq députés qui
l'ont refusé présentent au Parle-
ment un rapport de minorité pour
expliquer leur position. Ça risque
de chauffer.

? Budget 2008: Lors de l'entrée
en matière en novembre, la Cofi
avait obtenu le soutien de la majo-
rité du Parlement, contre l'avis du
gouvernement, dans sa volonté de
faire réduire la voilure encore de
8,4 millions sur un bud get de 2,5
milliards. Depuis, des négociations
ont eu lieu entre Cofi et Conseil
d'Etat. Pour quel résultat? Réponse
dès mardi matin avec le débat final
et la décision agendée vendredi
après-midi.

? Subvention à l'organe de pro-
motion économique DEWS: Le
Parlement décidera ou non de pro-
longer la subvention de 1,7 mil-
lions de francs pour les années
2008 et 2009 à l'organe de promo-

tion économique commun aux
cantons romands. Dans son rap-
port , la Cofi formule des exigences
très précises pour 2008 et promet
des «sanctions» en 2009 si elles ne
sont pas respectées.

? Des droits politiques aux ins-
tallations sportives des centres
professionnels: En plus des tradi-
tionnels traitements et développe-
ments, le Grand Conseil devra sta-
tuer sur trois autres projets: la
création des installations sportives
pour les centres professionnels à
travers une subvention de 5,5 mil-
lions de francs, le renforcement de
la prise en charge thérapeutique
des détenus par un crédit supplé-
mentaire de 500 000 francs et la
modification des droits politiques
pour permettre l'adaptation au
vote par correspondance des élec-
tions communales prévues le
deuxième week-end d'octobre
2008

re
i

lu ce
on d»



:d - sv

IN organise la rete
indépendancede i'

ARDON ? Le 6 décembre 1992, le peuple suisse disait non à l'EEE.
Quinze ans après, les Valaisans de l'Action pour une Suisse indépendante
et neutre ont commémoré cette «victoire historique».

JEAN-YVES GABBUD

«Le 6 décembre, c'est notre plus grande victoire.
Cette date marque un moment historique qui a
changé l 'histoire de la Suisse», lance Pierre-Mi-
chel Vergères, président de la section duValais
romand de l'Action pour une Suisse indépen-
dante et neutre, l'ASIN. Pour marquer les
quinze ans du refus par le peuple suisse de
l'adhésion à l'Espace économique européen
(EEE), le 6 décembre 1992, l'ASIN Valais a orga-
nisé sa fête de l'indépendance, vendredi der-
nier à Ardon.

Pourquoi cette fête n'a-t-elle pas été orga-
nisée sur le plan suisse? Jean-Dominique Ci-
polla, vice-président de l'ASIN suisse, explique.
«Nous avons songé à commémorer cet événe-
mentàBerne, mais le 12 décembre, ilyalesélec-
tions du Conseil fédéral...» L'ASIN n'a pas voulu
souffler sur des braises déjà chaudes et porter
préjudice à Christoph Blocher.

«La Suisse a été sauvée»
Loin de ces considérations bernoises,

Pierre-Michel Vergères a l'esprit à la fête. «La
décision du peup le de 1992 a tout simplement
sauvé la Suisse! Sans ce non, notre démocratie
directe aurait disparu. L 'Europe nous impose-
rait sa législation sans que nous ayons grand-
chose à dire.» Biaise Chappaz, un membre du
comité présenté comme le penseur de l'ASIN
Valais, va même plus loin dans l'analyse. «La
Suisse n'est pas une nation, mais une confédéra-
tion de nations différentes. Pour rester elle-
même, elle est contrainte à un certain repli.
Mais ce repli ne signifie pas un refus de l'autre.
La preuve: la Suisse est le pays qui compte la
p lus forte proportion dé population étrangère.»

Prévisions apocalyptiques infondées
Je___ .-Dominique Cipolla dresse un bilan

très positif de la situation engendrée par le vote
sur l'EEE. «En 1992, le conseiller fédéral Jean-
Pascal Délamurqz parlait de dimanche noir.
Toute la presse, les patrons de l'économie, toute
l'intelligentsia le suivait sur cette voix. Au-
jourd 'hui, des journalistes font leur mea culpa,
comme Ta fait Pascal Décaïllet dans «Le Nou-
velliste», mais à l'époque, seuls les partisans du
oui avaient droit à la parole. Le non à l'EEE a
permis à notre pays de ne pas adhérer à l'Union
européenne, une adhésion qui était déjà pro- 
grammée. Les prédictions apocalyptiques faites Pour Pierre-Michel Vergères, président de l'ASIN du Valais romand , la victoire du 6 décembre 1992
à l'époque se sont révélées fausses sur toute la li- a tout simplement sauvé la Suisse, LE NOUVELLISTE
gne. La Suisse a conservé sa prospérité et son
pouvoir économiques. Grâce au non à l'EEE,
nous avons pu éviter un contrat colonial. La Pilliez et le secrétaire général Jean-Luc Addor C'est ce qui fait sa force. Dans nos cadres, c'est
poire juteuse qu 'est la Suisse n'a pas été croquée représentaient leur parti, tout comme de nom- vrai qu'il y a beaucoup d'UDC, par contre nos
par l'Europe.» breux candidats aux fédérales, à l'instar de Na- membres sont issus de toute la droite, même si

dine Reichen. ASIN et UDC ne formeraient-el- c'est encore mal vu dans certains partis d'être
ASIN et UDC même Combat? les que les deux faces d'une seule médaille? membre de l'ASIN. » Une organisation qui

La plupart des ténors de l'UDC valaisanne Pierre-Michel Vergères répond. «Politique- compte dans ses rangs 750 membres du Valais
ont participé à la fête d'Ardon. Le conseiller na- ment, l'ASIN n'est pas liée à l 'UDC. L'ASIN se romand et qui a décidé d'organiser désormais
tional Oskar Freysinger, le président Raphaël concentre sur un seul domaine: la neutralité, la fête de l'indépendance tous les 6 décembre.
PUBLICITÉ , 

|/m\|| Zonta Club
ESiSion-Valais

Membre du Zonta International

Tirage du 8 décembre
N° 8 Fiduciaire Charly Moulin,

Chemin neuf 4, 1955 Chamoson
N° 21 Restaurant Le Nouveau Monde,

Rte du Bassin 12,1964 Conthey
N° 461 Boulangerie Le Délice,

Albert Michellod, Rte de Saillon,
1912 Leytron

Tirage du 9 décembre
U° 210 Fiduciaire Charly Moulin, Chemin

Neuf 4,1955 Chamoson
N' 352 Lathion Voyages, Paul Lathion,

Av. de la Gare 4,1950 Sion
N° 505 Pharmacie Machoud,

Rue du Scex 2-4,1950 Sion

Tirage du 10 décembre
N" 9 Les Fils de Charles Favre,

Av. de Tourbillon 29,1950 Sion
N' 41 Coop City, M. Bonvin, PI. du Midi,

1950 Sion
N' 35 Walco produits d'entretien,

P. Jolien, Rte de la Drague 41,
1950 Sion

VEYSONNAZ TIMING

Sur la piste de l'Ours depuis 30 ans
«Veysonnaz Timinga été
fondé il y a trente ans.
C'était une idée de Jean-
Michel Praz», raconte
Dany Fournier, président
de l'équipe et fils de René,
un des cinq membres
fondateurs. «Au début, ils
sont partis à cinq et au-
jourd 'hui nous sommes
53.»

Veysonnaz Timing a
été créée pour organiser
des courses sur la célèbre
piste de l'Ours. Ce sont
ses membres bénévoles
qui ont mis la main à la
pâte pour mettre sur pied
27 courses de coupe du
monde.

Cette année, il ny
aura pas de compétition
de ce niveau à Veysonnaz.

Les bénévoles de Veysonnaz Timing au bas de la piste de l'Ours au moment de fêter leurs
30 ans. LE NOUVELLISTE

«Nous aurons tout de
même trente jours de
course. Ça commencera
les 5 et 6 janvier par une
compétition FIS Master,
puis nous aurons une
épreuve de coupe d'Eu-
rope les 13 et 14 janvier,
puis la f inale suisse OJ les

5 et 6 mars. Ensuite, en
collaboration avec Evo-
lène, nous organiserons
les championnats univer-
sitaires internationaux
qui attireront entre 250 et
300 étudiants. Pour f inir,
nous aurons encore la f i-
nale du trophée Ford, les

13 et 14 avril, pour clore la
saison.» Ce week-end,
tous les membres de Vey-
sonnaz Timing, dont l'âge
varie entre 22 et 70 ans,
ont reçu une nouvelle te-
nue grâce à l'appui de
sponsors.
JEAN-YVES GABBUD

Le Nouvelliste
BISBILLE À CHALAIS

Le vice-
président refuse
le budget
JEAN-YVES GABBUD

«Le budget 2007 prévoit d'améliorer l'accès
au centre scolaire de Chalais. Les manœuves
des véhicules seront facilitées et les enfants
seront p lus en sécurité», expliquait le bulle-
tin d'informations du Conseil communal
de Chalais, «Chalais Info» de décembre
2006. Une année plus tard, cet objet n'est
plus à l'ordre du jour. Le vice-président Cé-
dric Rudaz est outré. En séance du Conseil
communal, il a même refusé le budget.
«Depuis que le président et moi sommes en-
trés au Conseil communal, en 2001, ce pro-
jet a été sur la table. En 2006, le Conseil a
votéenfaveurdecette realisation.ila même
opté pour une variante comportant un
rond-point, acceptant de la sorte une aug-
mentation du coût. Le projet a ensuite été
présen té lors de l'assemblée primaire et dans
le journal communal. Le 5 novembre 2007,
il f igurait encore dans le budget 2008,
adopté à l'unanimité par le Conseil. Le 13
novembre, la sécurisation de l'école a été re-
tirée. J 'ai alors décidé de refuser le budget.»

Le président Alain Perruchoud ne sem-
ble pas perturbé par ce fait. «L'an passé, un
montant de 400 000 francs a été mis au bud-
get. Après étude, le coût total de la sécurisa-
tion des abords de l'école s'élève à 530 000
francs. Avec un tel montant, il est nécessaire
de se poser quelques questions. Est-ce vrai-
ment juste de le réaliser maintenant? N 'y a-
t- il pas d'autres priorités dans la commune?
Le Conseil communal s'est posé ces ques-
tions. La majorité des membres de l'exécutif
a pris, démocratiquement, la décision de ne
pas aller de l'avant pour l 'instant. Le projet
n'est pas abandonné pour autant. Nous
voulons nous donner le temps de la ré-
f lexion, pour avoir une vue d'ensemble de
toute la problématique de la circulation. Re-
porter les travaux de quelques années n'est
pas aussi grave que d'investir et de faire
faux.» Le président est un peu surpris par
l'agacement de son collègue du conseil. «Il
y a d'autres projets qui ont aussi été présen-
tés à la population et qui ont été retirés parce
qu'ils n'étaient pas mûrs. C'est le cas, par
exemple, de la réfection des bureaux com-
munaux. Cela n'a rien d'exceptionnel.»

Même s'il sait devoir apporter quelques
explications sur le différend qui l'oppose
au vice-président, Alain Perruchoud se dit
serein en préparant l'assemblée primaire.
Celle-ci se déroulera ce soir à 20 heures à la
salle polyvalente.

SION

Il menace
de mettre fin
à ses jours
Hier après-midi, une personne a avisé la
centrale d'engagement de la Police canto-
nale qu'un homme menaçait de se suicider
avec un couteau au buffet de la gare de Sion.
Un différend d'ordre sentimental entre un
ressortissant turc de 21 ans et une Valaisanne
de 28 ans est à l'origine de l'événement. Lors
d'une discussion, l'homme, désespéré, a
saisi un couteau, l'a placé sous sa gorge et a
menacé de se suicider. Il s'est ensuite retran-
ché et barricadé dans l'établissement. Les
forces de police sont intervenues rapide-
ment et ont procédé dans un premier temps
à l'évacuation du commerce puis au bou-
clage du secteur. Par la suite, des négocia-
tions ont été menées et finalement, au bout
de trente minutes, l'homme a déposé son
couteau et s'est rendu sans opposer de résis-
tance. Mis à part sa personne, l'intéressé n'a
menacé ni son ex-amie, ni les clients de l'éta-
blissement, ni la police. Personne n'a été
blessé lors de cet événement, c

pour;
inscri
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CENTRE COMMERCI

rancis !

SION - MONTHEY

~—' ' www.laboutique-dudos.ch

coop
Pour moi et pour toi
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www.auto-music-shop.ch www.cogesta.ch

Auto-Music-Shop Cogesta Structure S.A.
Le plus grand choix de pièces Courtier indépendant en assuran

détachées et d'accessoires auto ces inscrit au registre de l'Office
du Chablais fédéral des assurances privées.

Roche Sion - Tél. 027 327 27 70
Tél. 021 960 33 69 Sierre - Tél. 027 452 45 45

www.mellymeubles.com

André Melly
Au service de la qualité et __¦!
du service depuis 40 ans / "

Sierre
Tél. 027 455 0312

www.electra-sa.ch

Electra S.A. Té, 027 455 52 53 Tél. 027 456 83 77
Vente - Service à domicile -
Réparations toutes marques ' 

Sion f
Tél. 027 322 2219 www.thelerautos.ch JKKÊÊÊÊÊÊ LWLM

; Garage Théier ______UL_U_U-_-_---_-i
Agent Opel s—

Sion www.chemitube.ch
Tél. 027 203 32 48

Chemitube
|. Les pros de la cheminée ,

en inox
¦¦¦ Saint-Maurice

M Tél. 024 485 38 92
—; r I 1

www.autoconsult.ch
Garage Auto Consult
Votre agence Nissan

Sion
Tél. 027 203 20 64

www.citedusoleil.ch

Garage Cité du Soleil S.A
Agence officielle Citroën

Sierre
Tél. 027 45511 48

www.garage-sporting.ch

Garage Sporting, Lambiel
Concessionnaire Mazda

et Daihatsu
Sion

Tél. 027 323 39 77

www.petitlac.ch

Garage du Petit-Lac S.A
Concessionnaire Fiat

et Lancia
Sierre

www.gvmsion.ch

Groupe de Vol à Moteur
Apprendre à piloter

Sion
Tél. 027 323 57 07

www.aude.ch

Aude Institut
New site!

Le meilleur pour vous en Valais
Sion

Tél. 027 322 23 23

www.gimo.ch

GiMo S.A.
Le pro du bureau.

Sion
Tél. 027 322 47 77

www.interoffice-vs.ch

Interoffice Valais S.A.
Le réel potentiel
de vos locaux.

Sierre

www.clim.ch

UNITECH Frigorifiques S.A.
Le froid dans tous ses états

Unitech toujours 10 d'avance
Sierre

Tél. 027 455 07 30

i : =.

www.climatisation.ch

Vecsa Maintenance S.A.
Le spécialiste valaisan

de la climatisation, au meilleur prix
Romandie

Tél. 0800 22 77 00

www.ac-controle.ch

Contrôles d'installations
électriques OIBT

Régions Sierre - Sion - Martigny
Tél. 079 613 83 63

contact@ac-controle.ch

www.rouxmenagers.ch

Roux Jean-Richard
Un Valaisan à votre service

Sion
Tél. 027 32310 25

I
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www.accueiljob.ch

AccueilJob Plus
Assuré complètement

dès le premier jour
Rue des Prés-de-la-Scie 7

1920 Martigny - Tél. 027 722 04 80
Fax 027 722 55 18

www.philfruits.ch

Phil S.à r.l.
Fruits et légumes

directement du producteur
Produits du terroir

Riddes
Tél. 079 242 79 92

www.annonces-vs.ch

Annonces-vs
Le site des annonces
et petites annonces

de votre région
Valais

Tél. 027 329 54,20

www.vexport.ch

Art & Artisanat
Personnalisez votre maison,

le renouveau du fer forgé
Sion

Tél. 027 323 44 70

' www.videsa.ch

Videsa S.A.
Vidange de fosses

Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

www.micheloud.net

Pluri-interventions
Assèchement - Assainissement

après dégâts d'eau et de feu
Sion

Tél. 027 203 3214

www.secsuisse.ch

Société des employés
de commerce

Salaires - Service juridique
Perfectionnement

Formation professionnelle
Sion - Tél. 027 203 55 65

www.bonus.ch

Bonus
Comparez et économisez

sur vos primes
d'assurance-maladie

Romandie
Tél. 021 312 55 91

www.durretauto.ch

Durret Automobiles S.A.
Concessionnaire Ford - Mazda

Sierre
Tél. 027 452 30 50

www.emil-frey.ch

Centre automobile
Emil Frey Sion

Le plus grand choix
automobile en Valais

Sion
Tél. 027 205 68 68

www.garage-bruttin.ch

Garage et Carrosserie
Bruttin Frères S.A.

Concessionnaires Volvo,
Honda et Subaru

Sierre
Tél. 027 455 07 20

www.garagedesalpes.ch

Garage des Alpes S.A.
Concessionnaire direct
Mitsubishi et Hyundai

Conthey
Tél. 027 34616 28

www.garagehediger.ch

Garage Hediger
Agence Mercedes-Benz

Smart Center
Sion

Tél. 027 322 01 31
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www.garage-mistral.ch

Garage Mistral Martigny S.A.
Citroën, Alfa Romeo, Hyundai

Martigny
Tél. 027 721 70 00

Garage Olympic S.A.
Concessionnaire principal

VW, Audi et Porsche
Sierre

Tél. 027 455 33 33

www.epilationlaser.ch

Centre de lasers esthétiques
Epilation, couperose, rides,
photorajeunissement, fraxel,

varicosités, botox, petites varices
des jambes

Sion - Tél. 027 32211 64

www.epil-laser.ch

Centre Forlaser
Epilation par laser

Sion
Tél. 027 323 38 00

www.laserbeaute.ch

Relooking, lipolyse des graisses
epilation par laser, couperose,

varicosités, botox, photorajeunis
sèment, microdermabrasion
Conseils sans engagement

Tél. 027 323 70 00

www.thermalp.ch

Epilation, couperose,
photorajeunissement, traitement

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 30511 22
/

www.baby2000.ch

Baby 2000
Tout pour votre bébé

sur nos 1200 m2 d'exposition
Sion

Tél. 027 323 81 80

www.piota.ch

Piota SA
Chauffez sans souci

au meilleur prix
Martigny

Tél. 027 722 31 17

www.cuisines-schmidt.com

Gaudin Serge
Cuisines - Meubles de bains

Electroménager
Granges

Tél. 027 458 32 92

www.udryf.ch

Udry Cuisines
Cuisines et électroménager

Sion
Tél. 027 323 2515

www.maurice-metral.ch

Feu Maurice Métrai
Ecrivain

Commande de livres
Tél. 027 398 42 69

www.vidondee.ch

La Vidondée, Arts & Culture
Concerts, expositions

humour, 100% e-motion
Riddes

Tél. 027 307 1 307

www.intenman.ch

Interiman S.A.
La passion de votre réussite

Sion - Viège - Monthey
Tél. 027 327 2 327

www.jobup.ch

JobUP
Le site romand de l'emploi

pour candidats et recruteurs
Tél. 022 70714 00

www.manpower.ch

Manpower
Le job pour vous

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 327 50 40

www.alfafenetre.ch

Alfa Fenêtre
Fenêtres et portes PVC Finstral,

volets alu, expo permanente
Sion

Tél. 079 447 50 26

www.btasion.ch

BTA S.A.
Fenêtres en PVC Finstral

N'achetez pas sans avoir visité
notre expo!

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.delezefreres.ch

Délèze Frères S.à r.l.
Fabrique de fenêtres - Bois
Bois métal - PVC - Anticline

Sion
Tél. 027 322 94 54

www.idealfenetre.ch

Idéal Fenêtre S.à r.l.
Fenêtres & Portes PVC

Volets Aluminium
Sierre

Tél. 027 456 88 00

www.adecco.ch

Adecco
Un emploi près de chez vous

Monthey - Martigny - Sion
Tél. 024 473 7010

ue nouvelliste
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www.roccabois-roccalu.ch

Roccabois S.A.
Fenêtres en bois, bois-métal

PVC neuf ou rénovation
Charrat

Tél. 027 746 20 20

¦̂ ________j_̂ _ [______f____î _________j

www.conseils-ch.ch

Conseils.ch
Gestion de Patrimoine S.A.

Fiduciaires - Banque - Assurance
Tél. 027 329 05 60
Tél. 024 472 53 00

www.fiduciaire-kaufmannn.ch

Fiduciaire Kaufmann S.à r.l.
Fiscalité - Comptabilité

Révision - Conseils
Sion

Tél. 027 321 37 78

H^M______B
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Sion Expo S.A.
Participez à la foire valaisanne

de printemps!
Sion

Tél. 027 322 84 55

www.ardevaz.com

Ecole Ardévaz
Maturité et baccalauréat:

votre assurance pour l'avenir
Sion - Monthey

Tél. 027 322 78 83

www.fuad.ch

Université à distance
Formation universitaire,

continue, une option pour
concilier études, famille

et travail

www.cvpc.ch

Centre valaisan
de perfectionnement des cadres

et chefs d'entreprises
Sion

Tél. 027 346 59 79

www.ecolealpha.ch

Ecole Alpha
Cours de langues - Appui scolaire

Etude accompagnée
Sierre

Tél. 027 456 33 88

www.ecole-club.ch

Ecole-club Migros
Cours de langues, formation,

informatique et loisirs
Monthey - Martigny

Sion - Brigue

www.hevs.ch

HES-SO Valais
Tél. 027 606 84 00

info@hevs.ch

Prochaine parution
14 janvier 2008
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www.habpro.ch

Habpro
Habits professionnels

Souliers et accessoires
de sécurité
Romandie

Tél. 026 66611 04

p ; .
www.hotelcasinosierre.com

Hôtel Casino
Le rendez-vous des affaires

ou des vacances
Sierre

Tél. 027 451 23 93

p .  
www.porte-octodure.ch

Hôtel la Porte d'Octodure
Hôtel - restaurants

Salles de banquets et séminaires
Martigny-Croix

Tél. 027 722 71 21

i_m__-_iM_wwi
www.abitasion.ch

Abitasion P+L S.à r.l.
Pour votre achat ou vente

immobilière, faites confiance
à notre clé

Sion
Tél. 027 321 30 30

/
www.azif.ch

Agence Zufferey
Fiduciaire - Agence immobilière

Location - Vente
Sierre

Tél. 027 455 69 61

www.greagre.ch

Gré à Gré
Le lieu de rencontre

de l'immobilier sans intermédiaire
Tél. 0800 473 2 473

(appel gratuit)

www.immobilier-vs.ch

Vous recherchez ou voulez
louer/vendre une surface

industrielle ou un bâtiment
commercial?

Tél. 027 606 5011

www.panaimmob.ch

Panaimmob
Le No 1 de la construction,

chez nous, chaque villa
est unique

Sion
Tél. 027 322 00 44

r :
www.swiss-immobilier.ch

Swiss-lmmobilier
D'un clic plus de 400 objets

immobiliers
Tél. 0800 424 424

(appel gratuit)
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www.imprimerie-schmid.ch www.lenouvelliste.ch

Imprimerie Schmid S.A. Le Nouvelliste
Imprimés publicitaires II y a une vie sur le web

Formulaires informatiques Sion
Sion Tél. 027 329 75 11

Tél. 027 327 22 55

¦«|̂ HB_______________ I i www.hobby-centre.ch

Hobby-centre
Le spécialiste du modèle réduit

et du jouet technique
Sion

Tél. 027 322 48 63

www.televal-sa.ch

Téléval Publicité S.A.
Intéressé à insérer dans le JDS ou

La Gazette, contactez-nous
Sion - Sierre - Martigny

Tél. 027 329 76 00

www.asdepique.ch

L'As de Pique
Brasserie - Pizzeria - Banquets

Mariage - 7/7
Vétroz

Tél. 027 34616 26

www.relaisvalais.ch

Relais du Valais
Dégustation - Restauration -

Produits valaisans - Banquets ¦
Groupes - Séminaires

Vétroz
Tél. 027 346 03 03

piin'/nii l'n'i-—
>• 

www.3cp.ch

3Cprojets S.à r.l.
Dépannages - Modifications

Réseaux - Internet & web
Professionnels & privés

Bas-Valais
Tél. 078 828 86 08

^————————————
www.artcollectif.ch

Art-Collectif
Création de sites internet

Hébergement
Graphisme, photographie

Sion
Tél. 079 416 36 06

www.informapitt.ch

Informapitt.ch
Dépannage, vente, installation

et maintenance à domicile.
Idéal pour particuliers. Cours.

Vex
Tél. 078 714 73 41

www.puissancemac.ch

Puissance Mac
Revendeur Apple - Installation

Les Agettes
Tél. 027 207 23 23

Dépannage: 0900 907 907
(Fr. 2.- appel + Fr. 2.50/min)

www.rebord.ch

Rebord Web - Création
et relookage de sites internet,

design, référencement,
formation

Martigny - Lausanne
Tél. 078 893 99 80

H
www.froufrou.ch

Boutique Frou-Frou
Le plaisir d'être femme

Sion
Tél. 027 323 59 23
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www.fdsa.ch

Fardel, Délèze & Fils S.A
Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

www.image-nature.ch

Alexandre Pozzi
Mariages et autres reportages
Cours et randonnées photos

Valais
Tél. 079 41919 47

¦ mtm

www.pharmacielauber.ch

Pharmacie Lauber
Martigny

Tél. 027 722 20 05

www.magnetiseur.ch

H.U. Gerber Magnétiseur
La santé vaut son pesant d'or

Nyon
Tél. 079 330 25 08

www.reveries.ch

Boutique Rêverie's
Laissez-vous aller à

une fantaisie irrésistible
Sion

Tél. 027 322 22 05

www.atouts.ch

Atouts Entreprise ,
Séminaires: temps - stress -

conflits Coaching prof.
Médiation du travail

Sion et Monthey
Tél. 027 323 01 01
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www.proz.ch

Proz Frères S.A.
Les PRO du matériau

Sion - Riddes - Genève
Tél. 027 329 80 80

r ;
www.micheloud.net

Groupe H.M. S.A.
Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 3214

[ . , ( _. . ( www.btasion.ch /www.gim-nettoyages.ch www.gini-nettoyages.ch
BTA SPAdiffusion S.à r.l.

GA 36 . _. _ _ GA ,3° _. Importateur exclusif
Nettoyage - Traitement Sablage - Hydro - NOVASPA pour la Suisse

de sols Micro-Gommage Expo permanente Spas - Saunas
, ¦«¦ „„ !?„"_ co _„ Hammams

Tél. 027 203 58 50 Tél. 027 203 58 50 Sion - Tél. 027 398 22 75

/

www.optic2000.ch KfliifS! -! _P3__I

Optic 2000
Le meilleur pour vos yeux

Sion
Tél. 027 323 33 26

www.atouts.ch

Cabinet Danielle Pahud
Centre de gestion du stress
Coaching prof, et personnel

Médiation - Gestion des conflits
Sion - Monthey

Tél. 027 323 01 01

www.azsport.ch

AZ Sports
Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
Tél. 027 455 55 55

www.nigro.ch

Nigro Chaussures
Le conseil et le confort en plus!

Sion
Tél. 027 322 80 35

www.energyform.net

Energyform.net
Nutrition optimale

et coaching personnalisé
Champéry

Tél. 024 479 24 49

¦ ¦ i ni il mvk%mmÊmm
www.messageriesdurhone.ch

Messageries du Rhône
et BVA Sion S.A.

Le Nouvelliste à l'heure
du petit-déjeuner

Sion - Tél. 0800 55 08 07
(appel gratuit)

r 
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|www.lenouvelliste-pub.ch

Le Nouvelliste Pub
Tout sur votre publicité

dans Le Nouvelliste
Valais

Tél. 027 329 54 20

P 
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www.publicitas.ch

Publicitas S.A.
Passer une annonce,

c'est simple comme un clic!
Valais

Tél. 027 329 51 51

www.laserbeaute.ch

Relooking, lipolyse des graisses,
epilation par laser, couperose,

varicosités, botox, photorajeunis
sèment, microdermabrasion
Conseils sans engagement

Tél. 027 323 70 00

www.medicine-market.ch
Produits de santé

www.consultant-sante.ch
Infos produits de santé ou pour

rendez-vous: 079 628 42 59
Maîtrise fédérale

www.photorajeunissement.ch

Centre de lasers esthétiques
Photorajeunissement, Botox,
peeling, collagène, petites

varices des jambes, varicosités,
relissage par fraxel

Sion-Tél. 027 32211 64

r www.centre-etoile.ch

Reiki - Energie et santé
Consultations sur rendez-vous
Stages et formation accrédités

ASCA
Sierre

Tél. 027 456 20 06

www.votre-bien-etre.com

Avec Herbalife, contrôlez
poids et vitalité toute l'année!

Savièse
Tél. 027 395 29 06

www.thermalp.ch

Epilation, couperose,
photorajeunissement, traitemenl

botulinique, rides, anti-âge
Ovronnaz

Tél. 027 30511 22

f www.sciv.ch

Syndicats Chrétiens
du Valais

Droit du travail, salaires, caisse de
chômage, OCS, CSS Assurances
Sierre - Sion - Martigny - Monthey

Tél. 027 329 60 60

' 
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39
Tél. 027 722 20 06

www.thermalp.ch

Thermalp - Les Bains d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 30511 11

(

Tél. 027 722 20 61

www.garagesaurer.ch

Garage Saurer S.A.
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41

I-""" "' ¦ ' " ' " ' I I ' . - I - ¦ . ¦

www.garagesedunois.com

Garage Sédunois
IVECO - Le monde

du transport
Sion

Tél. 027 203 33 45

www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30

/*

www.lathiongroup.ch

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Monthey

Tél. 027 329 24 24

<• 
www.octodure-voyages.ch

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion.

Venez nous en parler.
Martigny

Tél. 027 723 37 01

r .«_ H______
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

r www.jrgermanier.ch

Jean-René Germanier
Balavaud

Vins et spiritueux
Vétroz

Tél. 027 3461216

www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Conthey

Tél. 027 34614 72

www.provins.ch

Provins Valais
Découvrez et commandez

nos vins sur www.provins.ch

www.lesvinsduvalais.ch

IW
Le site officiel des vins du Valais

Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80
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«Oui, c est un sport»
POKER ? Des amateurs et des joueurs expérimentés se sont affrontés
ce week-end à Martigny, lors du plus grand tournoi romand. Sébastien
Didier, joueur international, était de la partie.

Une totale réussite

PROPOS RECUEILLIS PAR
MARIE DORSAZ

Le CERM s'est transformé en
véritable salle de jeu ce week-
end, accueillant pas moins de
250 passionnés de poker. Si la
plupart d'entre eux étaient des
amateurs et participaient à
leur premier tournoi, quelques
autres possédaient une expé-
rience bien plus importante.
L'occasion, pour les premiers,
de jouer avec des As en la ma-
tière, tels que Sébastien Didier,
un joueur international fran-
çais domicilié dans le canton
de Vaud. Rencontre.

Sébastien Didier, comment
avez-vous commencé à jouer au
poker?
J'ai commencé il y a dix ans,
avec des amis. On jouait pour
s'amuser... Et comme je ga-
gnais assez souvent, ils m'ont
conseillé de jouer dans des
cercles et de me mesurer à
d'autres personnes; J'ai donc
participé à un petit tournoi et
je l'ai gagné. Ça m'a encouragé
à poursuivre. Je suis joueur
international depuis deux ans
maintenant.

Certains joueurs vivent du
poker, est-ce une manière facile
de gagner sa vie?
Personnellement, je n'ai pas
besoin du poker pour vivre,
mais je pourrais... Mais c'est
sûr que ce n'est pas facile, ça
doit se faire en étapes. 11 y a des
moments où l'on doute, on
peut gagner pas mal, puis tout
perdre. C'est une passion à ris-
ques.

Pour vous, quelles qualités doit
posséder tout bon joueur?
D'abord, il faut faire du sport
pour s'entretenir, car c'est phy-
sique de rester assis douze
heures par jour, quatre jours
d'affilée. Un bon joueur doit
également avoir un bon men-
tal, beaucoup de patience. Il
doit être un fin psychologue,
pour pouvoir cerner les autres
joueurs, et enfin , l'esprit de
compétition est nécessaire.

Depuis quelque temps, le poker

online se développe à vive
allure. Que pensez-vous de ce
concept?
C'est génial pour les jeunes,
car on peut y jouer gratuite-
ment et ça permet de progres-
ser rapidement. Il faut juste se
méfier dès qu'il y a de l'argent
enjeu.

Certaines personnes ont encore
une vision un peu négative du
poker. Que pouvez-vous leur
répondre?
Le poker de cow-boy, c'est ter-
miné! Je comprends qu'on
puisse se méfier encore du po-
ker en tant que jeu d'argent.
Mais le poker de tournoi se
maîtrise comme un autre sport
au niveau financier. Il y a un
budget à gérer tout au long de
l'année. C'est un sport de com-
pétition comme les autres.

Donc, vous considérez le poker
comme un sport?
Le poker en tournoi, oui, c'est
un sport. C'est mental, mais
c'est aussi physique dans le
sens où l'on reste assis des
journées entières. Comme en
ce qui concerne les autres
sports, c'est de la compétition.
Il y a des éliminés et un vain-
queur.

Quels conseils donneriez-vous
à une personne qui se lance?
Je lui conseillerais de com-
mencer gratuitement sur l'in-
ternet, parce que ça permet de
progresser plus vite. Je lui di-
rais aussi d'en venir à l'argent
seulement quand ses résultats
seront vraiment bons. Il faut le
voir comme un budget sportif
et ne pas s'emballer. Il faut que
ça reste un plaisir. Quand on y
met son salaire, ça devient un
souci.

Pour quelles raisons, enfin,
avez-vous décidé de participer
à ce tournoi?
Simplement parce que je veux
prouver qu'on peut jouer sans
argent et que ça peut être un
sport plaisir. Je suis aussi là
pour encourager les organisa-
teurs à développer d'autres
compétitions de poker.

Sébastien Didier a joué contre des amateurs ce week-end: «Je veux
prouver qu'on peut jouer sans argent et que ça peut être un sport plai
Sir.» LENOUVELLISTE

«Le tournoi est une totale réus-
site, les gens ont bien joué le jeu
et il y avait beaucoup de spec-
tateurs.» Steve Conversano
s'est dit très statisfait de cette
première édition, qui s'est ter-
minée avec la victoire du mon-
theysan Mirzet Becirovic. Si le
tournoi a eu beaucoup de suc-
cès, il en va autrement pour les
concerts de la soirée de samedi.

« Il n y avait pas beaucoup de
monde. Nous avons sûrement
trop mis le poker en avant. Du
coup, les gens ne savaient pas
que des concerts suivaient»,
explique Steve Conversano. «On
sait maintenant qu 'il y a des
choses à améliorer.» Une pro-
chaine édition, donc? «Oui, à
l'heure actuelle, une deuxième
édition est prévue.»

INAUGURATION D'UN GIRATOIRE À SEMBRANCHER

Voilà un rond-point
Un saint-bernard et son petit
sur un rond-point... Ce n'est
pas une scène à laquelle on as-
siste tous les jours. C'est pour-
tant ce que peuvent voir, depuis
vendredi, les automobilistes
circulant sur la route du Grand-
Saint-Bernard, à la hauteur de
Sembrancher.

N'allez cependant pas ima-
giner qu'on parle de vraies bê-
tes, qui camperaient des jour-
nées entières au milieu d'un
carrefour. Il s'agit, en réalité,
d'une sculpture taillée dans la
pierre, ornant le giratoire situé
au niveau des bâtiments COOP
et S.T.A et représentant un
chien et un chiot grandeur na-
ture.

Derrière, une maquette rap-
pelle l'hospice du Grand-Saint-
Bernard et les bâtiments voi-
sins, respectant exactement
leurs dimensions, à plus petite
échelle.

« Le rond-point était déjà
agréablement aménagé par les

trouvé important que Ton resi-
tue le saint-bernard dans son
contexte. Il n'y avait, pour cela,
pas meilleur endroit que ce gira-
toire», explique Angelin Luisier,
préfet du district d'Entremont
et président de la Fondation
Barry.

Une couverture mondiale. Une
soixantaine de personnes
étaient donc présentes ven-
dredi matin, pour découvrir, au
son des cors des Alpes, les deux
œuvres créées par Silvano Salto
et Pierre-Alan Luisier.

«De nuit, c'est encore p lus
beau... C'est une merveille»,
continue Angelin Luisier. «Des
éclairages sont dirigés sur les
chiens et des f ibres optiques illu-
minent l'hospice de l 'intérieur.»

50 000 francs ont été néces- La sculpture, grandeur nature, a été bénie par le prieur Alphonse
saires pour mettre en valeur le Berthouzoz, ici accompagné d'Angelin Luisier. LENOUVELLISTE
rond-point, qui, paré de cette
manière, symbolise toute une
région. «Le saint-bernard est pour Zermatt. Cette installation Une icône qui, soit dit en
pour nous une couverture mon- représente le respect d'une icône passant, ne pèse pas moins

qui a du chien!

Le Nouvelliste

Bagnes perd son titre de plus grande commune de Suisse
pour 1,4 km2. De quoi aiguiser des appétits de conquête
sur le voisin vollégeard? Le président Dumoulin assure
que non. MAMIN/A

ELLE N'EST PLUS LA PLUS GRANDE

Bagnes déchue
ENTRETIEN OLIVIER HUGON

La fierté bagnarde en a pris un coup. Pourtant, la nou-
velle est passée quasiment inaperçue. Mais c'est bien
vrai: depuis le 25 novembre dernier, Bagnes n'est plus
la plus grande commune de Suisse, détrônée par la
prestigieuse Davos. Ce dimanche-là, les citoyens davo-
siens ont en effet accepté de fusionner avec la com-
mune voisine de Wiesen, gagnant au passage 30 km2.
Les Grisons passent ainsi de 254 à 284 km2 de superfi-
cie, contre 282,6, seulement, pour Bagnes. Le président
bagnard, bon joueur, prend la nouvelle sur le ton de
l'humour. Interview deuxième degré.

Christophe Dumoulin, ce titre honorifique a toujours fait
la fierté de la commune. Comment réagissez-vous à cette
mauvaise nouvelle pour Bagnes?
Avec le louable processus de fusion de communes,
bien avancé dans certains cantons suisses, il fallait s'y
attendre un jour ou l'autre. Le fait que la première à dé-
passer officiellement Bagnes soit aussi prestigieuse
que Davos devrait nous inciter à établir des liens et
échanges avec cette destination touristique fort re-
nommée.

Cette défaite est-elle à mettre sur le compte du mora-
toire? Jean-Michel Cina devra-t-il rendre des comptes?
Mais de qui vient cette question? Je plaisante, osons
simplement espérer que le département de M. Cina
mettra tout en œuvre, par sa politique touristique,
pour permettre à notre commune d'égaler Davos... sur
le plan économique, ainsi qu 'en termes de rayonne-
ment international et d'hôtellerie de prestige.

«Certaines
données parlent
de 296 km2
pour notre
superficie»
CHRISTOPHE DUMOULIN

_________________________ PRESIDENT DE BAGNES

Quel titre pourrait consoler les Bagnards?
«La plus grande commune de Suisse n'étant pas issue
d'une fusion de communes», titre impossible à retirer!
Notez que l'expression «Le canton de Bagnes» souvent
utilisée par le président du Gouvernement valaisan,
Jean-Jacques Rey-Bellet, lorsqu'il est de passage dans
la région, nous ravit toujours.

Envisagez-vous de fusionner (ou carrément d'annexer
tout ou partie de ses terres) avec votre voisin vollégeard
histoire de reprendre la tête? D'autres solutions vous
semblent-elles imaginables?
Au sein de la Conférence des présidents d'Entremont,
la fusion de communes n 'a jamais fait l'objet de dis-
cussions dépassant un tour du cadran par la petite ai-
guille. Par contre, certaines données parlent de 296 km2
pour notre superficie. Il est désormais temps de de-
mander à l'Office fédéral de la statistique ou de la topo-
graphie de recompter notre surface, en surveillant de
près la manière dont les terrains indivis entre les com-
munes de Liddes, d'Orsières et de Bagnes sont consi-
dérés. Ils se trouvent entre le Mont-Rogneux et le Six
Blanc... mais sur le bassin versant de la Dranse de
Bagnes.

CAVES DU MANOIR, MARTIGNY

Images d'eucalyptus
«En traversant le désert vert», documentaire brésilien
sur les monocultures d'eucalyptus et leurs consé-
quences sociales et environnementales, sera projeté
ce soir à 19h30, participation libre.
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ROUX JEAN-RICHARD
Appareils ménagers - Pratifori 10 - SION
Tél. 027 323 10 25 - www.rouxmenagers.ch
• Service après-vente • Efficacité
• Réparation toutes marques • Rapidité
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R*P\ _£v _ITOE_Î *HL__P'̂ *' . ___—____)*___~_£F__r̂ ^_i?i_—_f*^ i1— j__**

mmwrtiÊmTÇÊPj &mmmr __. :*̂ JKr^K_CXj®Cr"- _̂y__W__^ _̂_l

^53s '̂ ___—__________________^__fl _¦_¦____—

t

B̂ j}  ̂ <U?eit ^W 6eilei, êëietuteà,

fiowi iea etiettti. exiç&utù.»

CONSEILS ET SERVICE PAR NOTRE
E£A PERSONNEL SPÉCIALISÉ________¦_______¦ _¦ 

Route Cantonale 32 - CONTHEY Av. des Grandes-Maresches 102 - MARTIGNY

Giovanni Quirighétti
Rue de Sien 30 - SIERRE

Route du Léman 55 - SAXON Chemin des Rasses 8 - VI0NNAZ
Tél. 027 744 20 05 Tél. 024 481 19 20

Tél. 027 45610 00

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages. Douleurs,
eczéma, verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.
A distance:
tél. 0901 17 01 05.

036-428803

p Perdez 10 kg en 5 semaines mg
Hygial

T consultation gratuite et sans engagement
Av. de la Gare 5 - SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. 3_

Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver

Sierre-centre
Pour votre bient-être

massages
relaxants, spor-
tifs, détente et
aux huiles chaudes
lu-ve de 10 h à 19 h.
Mass. dipl.
S. Ackerman
Tél. 079 825 92 29

036-434859

Bientôt Noël
un cadeau
que pour vous
massages
relaxants...
par masseuse
diplômée.
Tél. 079 654 35 26.

036-432387

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.
Aide efficace

en toutes situations
également
animaux.

Tél. 0901 575 775
Fr. 2.50/min

132-205280

futures mères
RUE DU RHÔNE 26
19SO SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. QD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence

24 heures sur 24 h

Maintenant pour un essai routier!

CCP
19-10 748-9

Le Café-Restaurant Serra
Choëx/Monthey
Tél. 024 471 05 30

cherche
demi-chef

ou chef de partie
avec expérience.

Entrée le 20 janvier 2008.
Véhicule indispensable.

036-434825

Cadeaux de marque
Ca 
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qu'l se remarquent
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VeloThon sur la frontière
TELETHON ? A Saint-Gingolph, pour récolter des dons, Haut-Savoyards
et Valaisans ont fait pédaler le public sur des vélos d'appartement placés sur le pont
reliant les deux pays.

I l :. ^ H i GRANDE BOUCLE BELLERINE

L'EFFET «FRONTIERE» GINGOLAIS

r #

La technique varie pour pédaler, mais le cœur est le même en faveur du Téléthon, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU
wwutww MV ¦-wwi Surlepont delaMorge, onypédale,
Le mercredi 12 décembre onyp édale. Pour une bonne cause:
2007 à 14h , au Chalet de la le Téléthon. Samedi à Saint-Gin-
Treille à Troistorrents , la Corn- golph, les passants étaient invités à
mission culturelle propose ses parcourir un maximum de kilomè-
«Contes de Noël» , pour les en- très sur quatre vélos d'apparte-
fants de 4 à 8 ans enviro n , ment. Et certains avaient fait le dé-
avec Patrick Thuégaz. Goûter placement des communes voisines
«tartines» après les contes. pour participer à cet élan de solida-

rité.
MnNTHPY ^ C°t^ ^es v^os d'apparte-
. .. , . . ments, deux cyclistes avertis se
Al6ll6r briCOlHSfG sont reiayés sur un vrai cvcie de

course dont la roue arrière tournait
Les P'tit Déj Rencontres pro- sur  ̂rouleau fixe. «Dans les deux
posent un atelier bricolage cas> \a consigne est claire: les dépas-
pratique le jeudi 13 décembre sements sont interdits», lançait sa-
de 9 h à 11 h à Soluna. Animé medi matin Benoît Grancollot, co-
par Rose-Marie Beney, il per- organisateur de la manifestation,
mettra de découvrir plusieurs
techniques pour réaliser vos Saint-Gingolph-Paris... •
cartes. Inscriptions jusqu'au et retour
mard i soir au 024 472 23 56 A la frontière franco-suisse, les
ou jpdelacoste @bluewin.ch Gingolais des deuxpays allient cha-
Nombre de participants limité; que année leur énergie pour mettre
prix 20 francs , matériel de sur pied depuis sept ans une ré-
base compris. colte d'argent en faveur de la lutte

contre les maladies d'origine gêné
PUBLICITÉ

tique, rares et encore incurables à
ce jour.

Cette année, outre un planter
de clous, la vente de bricolages et
de pâtisseries, sans oublier la fabri-
cation artisanale de cidre, la
douane fut le théâtre d'un étrange
ballet de mollets plus ou moins ve-
lus. «C'est le Vélo'Thon. Nous vou-
lons rallier f ictivement Paris et faire
le chemin inverse en un jour, soit
1287 kilomètres à parcourir. Pour y
parvenir, il faut qu'un maximum de
personnes montent sur nos vélos»,
note Murielle Brun, coorganisa-
trice. Elle ajoute: «Chaque cycliste
s'engage à verser un Euro ou 1,5
franc pour chaque kilomètre par-
couru.» Elle-même avait déjà par-
couru 20 kilomètres en milieu de
matinée.

Et pas une crevaison! Et
autant dire que les Gingolais et
leurs hôtes de passage ont joué le
jeu.

Samedi, après une petite heure
de course, 130 kilomètres avaient
déjà été parcourus. «Il faut dire qu'il
n'y avait pas trop de circulation. Et

pas une crevaison», commentait, ri-
golard, un Chablaisien.

Ce bon résultat de début de ma-
tinée, les organisateurs le devaient
notamment au coureur Georges
Peray. Le frère du maire de Saint-
Gingolph France était en effet l'un
des deux cyclistes qui se sont re-
layés sur le vélo de course. L'après-
midi, c'est Rémy CouZinié qui lui a
succédé au guidon. Si, à côté des
deux compères, l'allure n'était pas
la même, les gens pédalant les bras
croisés, au fil des heures la multipli-
cation des bénévoles sur les quatre
vélos d'appartement a fini par per-
mettre d'atteindre l'objectif fixé.

Nombreuses actions
Dans le Chablais, de nombreu-

ses actions en faveur du Téléthon
étaient en cours samedi. A Vouvry
par exemple, des nageurs ont ali-
gné les longueurs de bassin et des
pompiers proposaient des pelu-
ches au milieu du village, tout
comme leurs collègues de Port-Va-
lais un peu plus loin. Sans parler de
la grande opération commune des

¦ A

A Bex, la Grande Boucle a été bouclée samedi.
LDD

A l'occasion du 20e anniversaire du Télé-
thon Action Suisse, les pompiers de Bex,
Gryon et Ollon ont mis sur pied La Grande
Boucle. Trente-trois kilomètres de tuyaux
ont été déroulés sur les routes pour partir
de Bex et revenir dans la ville après un long
parcours dans la région.

Le public était invité à acheter chaque mè-
tre de tuyaux pour trois francs. L'armée a
aussi participé en engageant un important
matériel et trente-six militaires. Les socié-
tés locales des trois communes étaient
aussi de la partie, en animant ces deux jours
de fête.
Près de 50000 francs de promesses de
dons ont été enregistrées ce week-end à
l'occasion de cette initiative.

Ces trois dernières années, avec un résultat
financier de 8000 à 9000 euros, les Gingo-
lais sont parvenus à faire mieux que des vil-
les comme Annemasse, grâce à l'effet
«frontière», à entendre Benoît Grancollot.
Des bénévoles aussi bien valaisans que sa-
voyards participent à cette action. «Nous
utilisons la structure française et envoyons
l'argent en euros dans les trois jours ,
comme l'exige le règlement», indique Mu-
rielle Brun. Ce qui signifie qu'il faut changer
les francs suisses. En soirée un repas a été
organisé à la salle polyvalente côté suisse.
Toujours en faveur du Téléthon. «Ici, la fron-
tière n 'existe pas lorsque nous organisons
quelque chose dans le village», note un par-
ticipant. Que ce soit en matière de bour-
geoisie, de fanfare (Les Deux Républiques),
d'équipe de foot, de société de sauvetage
sur le Léman, ou même de cimetière, rappe-
lons que les deux communautés n'en for-
ment qu'une seule, parvenant à faire primer
la solidarité et le simple bon sens sur les rè-
glements et les dispositions légales des
deux pays. Même la station d'épuration des
eaux usées, située sur territoire suisse, des-
sert l'ensemble des habitants.

H0TEIDEIAP0STE PAR01SSE BEX
Rue du Bourg - Sierre Nouveau

président
Les membres de la
paroisse des Avan-
çons ont nommé Da-
niel Hubert à leur pré-
sidence. Il succède
à Jean-Daniel Cru-
chaud, démission-
naire. Le fauteuil de
vice-président qu'il
occupait jusqu'ici
reste pour l'heure va-
cant. À noter encore la
nomination de Pierre
Droz à la commission
de gestion et celle de
Céline Cherix à l'as-
semblée régionale.

Saint-Sylvestre
romantique
T>mer aux chandelles
(sans orchestre)
Superbe menu .p̂ 'z:

^à5plats V9 OV

Fr. 98.- J . l B < 4
A_KS T

Famille /V t"5
G&JM RUPP ]/< >
Tél. 027 756 57 60 / \)k
(nombre de £ &r s
places limité) f f\ v
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BEX

80 pontonniers
Les pontonniers de Bex se
portent bien. Soixante-huit
exercices de navigation,
trois concours et cinq cour-
ses sont à inscrire au bilan
de la saison écoulée. Ajou-
tez à cela un effectif de qua-
tre-vingts membres et des
jeunes dynamiques et vous
avez un président heureux
en la personne de Daniel
Udry. Ce dernier a pu félici-
ter récemment des mem-
bres vétérans lors de la 108e
assemblée annuelle des
pontonniers. A savoir Jean-
Louis Wursten et Edmond
Girardin. Edmond pour 50

ans et Jacques Jayet pour 40
ans de sociétariat. Chez les
juniors, sept membres se
sont présentés à l'examen.
Tous ont réussi brillam-
ment avec félicitations de
l'expert. Il s'agit de Bugnon
Cédric, Multone Philippe,
Rithner Edouard, Jordan
Romain, Trachsel Denis,
Cagliesi François et Asaas
Pascal.

Parmi les projets pour
l;an prochain, citons la
course sur la Moselle et le
Rhin de Nancy à Bâle via
Coblence du 1er au 10 mai.
CE

SAINT-MAURICE

Budget au pas de charge
Vote pour la première fois rubri-
que par rubrique, le budget 2008 a
été accepté jeudi soir par le
Conseil général de Saint-Maurice.
Bouclant sur une marge d'autofi-
nancement de 1,2 million, il pré-
voit des investissements de 2,4
millions. «Ce n'est pas un budget
d'année électorale. Il est fait de dé-
penses liées et d'opportunités», ex-
plique le président Georges-Al-
bert Barman.

Des propos confirmés par Da-
mien Coutaz, président de la com-
mission de gestion. Celle-ci a
même demandé, une première,
d'augmenter le montant affecté à
un poste. La commune proposait

d engager 55 000 francs pour amé-
liorer la sécurité routière dans cer-
tains quartiers, la Coge a obtenu
70000 francs afin d'y inclure une
portion de la route d'Epinassey. La
budget a été adopté à l'unanimité
en moins d'une heure.

A noter que le législatif a aussi
accordé un crédit supplémentaire
pour l'achat des parcelles situées
entre le terrain de football, le ci-
metière, les voies ferrées et les ter-
rains de l'abbaye. «C'est un inves-
tissement pour le futu r, un outil
pour une p lanification coordon-
née», note le municipal en charge
du dossier Damien Revaz. Prix des
terrains, 410000 francs. NM

mailto:jpdelacoste@bluewin.ch


dans

Samedi U h 30.
La messe n'est
pas dite, mais
l'apéro que ces
dames prépa-
rent est déjà
attendu de pied
ferme.
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La «Maison» prena
un coup de jeune
PAROISSE DE MONTHEY ? Les catholiques ont découvert
leur nouvelle salle paroissiale. Les travaux continuent
l'ancienne aile de la Maison des jeunes.

PAS QUE DE LA RELIGION

fants. Ce qui représente plus de 300

tcz - bri

GILLES BERREAU

Une entrée lumineuse, des toilettes à gau-
che, un ascenseur menant dans l'ancien bâ-
timent, et en face, un escalier descendant
vers la nouvelle salle paroissiale de 260 m2.
C'est ce qu'a découvert au premier coup
d'oeil la foule compacte des paroissiens de
Monthey, samedi à l'occasion de l'inaugura-
tion de la nouvelle aile de la Maison des jeu-
nes.

Les travaux
ne sont pas terminés

Les travaux ne sont pas tout à fait termi-
nés à l'étage et la salle ne sera pas utilisable
tout de suite, mais l'inauguration a pu se
faire dans d'excellentes conditions à l'occa-
sion de la fête patronale.

2,8 millions de francs ont été prévus pour
aménager cette salle semi-enterrée et réno-
ver la Maison des jeunes. La vente de terrains
paroissiaux a permis de dégager 2,1 millions.
Les dons devraient permettre de boucler le
budget. Tout devrait être terminé pendant le
printemps.

«Pour chaque corps de métier, cinq entre
prises ont été sollicitées par le conseil de ges
tion de la paroisse. La grande majorité de cel
les qui ont été choisies sur la base des soumis
sions sont des maisons montheysannes», ai
firme le curé Henri Roduit.

Connexion wif i
La salle de paroisse est équipée pour les

séminaires avec internet en wifi, projecteur
et sonorisation. La salle, équipée d'une su-
perbe cuisine, sera aussi louée aux familles
et privés. Mais suite à des oppositions de voi-
sins craignant des nuisances sonores, des
restrictions sévères ont été prévues, notam-
ment la fermeture des portes à 23 h 30. Diffi-
cile dans ces conditions de prévoir un ma-
riage ou une fête.

«Aujourd 'hui, le brassage de population,
la mobilité et la diversification des activités
font que Ton se connaît peu et que Ton ressent
le besoin de se rencontrer avant ou après une
célébration», note le curé de Monthey.

Il ajoute: «Pas étonnant que Ton
construise depuis deux ou trois décennies des
salles paroissiales aussi grandes que les égli-
ses (Sacré-Cœur et Saint-Guérin à Sion) . Im-
possible défaire de la pastorale sans rassem-
bler les gens pour une formation continue.
C'est ainsi que les salles de la Maison des jeu-
nes à Monthey ont depuis longtemps été pri-
ses d'assaut.»

Alain Dupont dans la nouvelle cuisine fonctionnelle, LE NOUVELLISTE

Seul critique entendue de manière récur-
rente lors de la visite inaugurale: l'escalier
menant à la salle n'a pas convaincu bon
nombre de paroissiens qui le jugent trop
raide. «Les marches sont trop courtes, bon
nombre de personnes âgées vont devoir pren-
dre l'ascenseur», commentait un aîné en
s'agrippant à la rampe.

La Maison des jeunes doit désormais
accueillir en plus la catéchèse des en-

élèves par an pour les écoles de la foi,
de la prière de la parole, etc. Le man-
que de place devenant criant depuis
des années, cette réalisation va per-
mettre à la paroisse de respirer et de
mieux accueillir la catéchèse pour
adultes, la diaconiie, et bien d'autres
groupes. Mais la paroisse n'est de loin
pas l'unique bénéficiaire de cet agran-
dissement.
Car la Maison des jeunes est le vérita-
ble poumon culturel et social du cen-
tre-ville. Cours de piano, ateliers et
goûters de l'association du Relais, fê-
tes de famille, les demandes sont mul-
tiples. Sans oublier les nombreuses
chorales qui répètent sur place. A sa-
voir les Vive la Vie, la Chorale de Mon-
they, la chorale des enterrements,
l'Echo de nos vingt ans ou encore les
Mauriciens.LE NOUVELLISTE

PROMOTION TOURISTIQUE À VAL-D'ILLIEZ

En septembre : -jo
2006, les ci- : ''*?
toyens de Val- \ ,e
d'illiez refu- : __ _
salent d'intro- : 6,2
duire une taxe • De
de promotion : de
touristique. Ce • 1_1 1
soir, la Munici- '¦ M<
palité revient à : d' ;
la charge de- • 70
vant l'assem- : '.
ui ' • • In'blee primaire. :
Même si le rè-
glement proposé est quasi-similaire à celui
passé à la trappe il y a un an, le président de la
commune Philippe Es-Borrat estime qu'il a de
bonnes chances, cette fois, d'être adopté. «Le
contexte est différen t depuis la récente réorga-
nisation de la société de développement (Le
«Nouvelliste» du 22 novembre). En 2006, les ré-
ticences venaient surtout des hauts. Avec la
nouvelle organisation, les sites des Crosets et de
Champoussin disposent de p lus d'autonomie
en matière d'accueil, d'organisation, d'anima-
tion. La donne est entièrement différente.»

Via cette TPT, les autorités espèrent une
plus grande égalité de traitement. «Plus de
cinquante communes, dont Champéry, l'ont
déjà introduite en Valais», poursuit Philippe
Es-Borrat. «Elle remplacera l'actuelle taxe
d'hébergement obligatoire et touchera toute
personne p hysique ou morale tirant un revenu,
direct ou indirect, du tourisme.»

La taxe d hébergement amène actuelle-
ment quelque 20 000 francs dans les caisses de
la société de développement. L'introduction
de laTPT permettrait des recettes supplémen-
taires de l'ordre de 100000 francs. «Ce mon-
tant augmentera de 20% le montant destiné à
la promotion, l'accueil et l'animation», note
Philippe Es-Borrat. Qui précise que les nou-
veaux fonds dégagés ne serviront pas à épon-
ger les dettes passées.

Gros investissements. Ce soir, les citoyens
devront aussi se prononcer sur le budget 2008
de la commune. Prévoyant une marge d'auto-
financement de 1,1 million, «il n'a rien d'ex-
ceptionnel» , résume le président. Reste que la
commune verra sa dette s'accroître sensible-
ment, en raison des nombreux investisse-
ments prévus, plus de 7 millions de francs en
termes nets.

«Le gros morceau concerne la poursuite des
travaux du centre scolaire (5,3 millions) . Tout
est p lanifié de longue date et la commune a les
moyens de le supporter. Le chantier est dans les
temps et l 'inauguration prévue pour la f in
2008, début 2009.» Aménagements de par-
kings, extension du réseau d'eau et d'égouts
sur les hauts et corrections de torrents figu-
rent aussi au programme.

NOUVEAU COLUMBARIUM ET ILLUMINATION DE L'ÉGLISE À VOUVRY

Une spirale monte vers les deux
GILLES BERREAU plique Bernard Vuadens, instiga-
Un columbarium, l'éclairage exté- teur de cette initiative et membre
rieur de l'église et la réfection de la du conseil de paroisse. Quant au
chapelle de semaine: quand la sacristain en poste depuis 45 ans,
commune et la paroisse de Vouvry Jean-Jacques Cornut, il disposera
inaugurent, elles ne déplacent pas d'un système de commande auto-
les paroissiens pour rien. Samedi, matisé pour illuminer l'église se-
le curé de Vouvry Rolf Zumthurm, Ion différents programmes,
accompagné du pasteur Jeff Ber-
kheiser, ainsi que les autorités Jardin du souvenir. 80000 francs
communales et le conseil de pa- ont aussi été investis dans la
roisse ont présenté les derniers in- construction d'un columbarium
vestissements consentis par la et jardin du souvenir au sommet
commune, au total près de 200 000 du nouveau cimetière. Destiné à
francs. 80 000 francs ont été dé- recevoir les cendres de quarante-
pensés pour revoir l'éclairage ex- huit défunts, il est surplombé par
térieur de la grande église. Grâce à une spirale du plus bel effet , dessi-
l'utilisation de nombreux Leds et née par Lysiane Hiigi de Miex.
non plus d'un système à incandes- Cette dépense aussi été prise
cence avec deux ou trois spots, l'il- en charge par la collectivité publi-
lumination fait désormais tout le que, le cimetière n'étant pas ré-
tour de l'édifice, éclairant aussi serve exclusivement aux catholi-
l'intérieur du clocher. ques.

«Et pourtant, la consommation Autre dépense communale:
reste inchangée grâce à cette tech- 30000 francs pour la réfection de
nologie. C'est une visite à Lyon qui la chapelle de semaine de Saint-
nous a inspiré cette solution», ex- Hippolyte, qui sert aussi aux cours

Le nouveau colombarium propose 48 places, LE NOUVELLISTE

de catéchèse. Samedi, après une roissiens ont effectué un petit par-
brève présentation faite à l'église cours inaugural dans le quartier,
par le président de commune Al- Avant qu'un vin chaud soit offert
bert Arlettaz, le public et les pa- sur la place Hippolyte.

Le retour
de la taxe
NICOLAS MAURY

UN CABINET MEDICAL
Depuis la fermeture, début novembre, du cabi-
net médical de Champéry, la vallée d'illiez ne
disposait plus que d'un seul médecin, basé à
Troistorrents. Pour combler ce manque, un
nouveau cabinet est sur le point de s'ouvrir à
Val-d'Illiez. Son responsable, le Dr Jacques Pa-
ratte, a été présenté à la presse vendredi par le
président Philippe Es-Borrat. Domicilié à
Champoussin depuis 1998, il travaille pour
l'heure à Saint-Maurice, avec son frère.

« L 'idée est de dégager 50% de mon temps de
travail pour exercer à Val-d'Illiez. Nombre
d'habitants de la vallée pourront disposer à
nouveau des services d'un généraliste de
proximité», explique le Dr Paratte.

Son cabinet prendra place dans l'actuel bâti-
ment de l'office du tourisme, propriété des
TPC. «Les aménagements à faire ne sont pas
trop importants.)) L'ouverture est prévue à la
mi-janvier. NM



amais sans sa guitare
PROPOS RECUEILLIS PAR
JOËLJENZER

Ça faisait un bout de temps que
Thomas Dutronc grattait de la
guitare, et plutôt bien. Bercé
par le jazz manouche, le musi-
cien courait de scène en scène
avec son quartet. Alors quand
le fils de Jacques Dutronc et
Françoise Hardy sort son pre-
mier disque en tant que chan-
teur, tout le monde lui de-
mande pourquoi il a attendu si
longtemps. «Je ne trouvais pas
utile de faire un disque avant
d'avoir trouvé ma personnalité,
ma voie. Je n'ai pas forcé les cho-
ses, ça s'est fait tout naturelle-
ment.»

Avec «Comme un Manou-
che sans guitare», le musicien
chanteur est resté dans son do-
maine: la musique manouche,
les guitares qui lorgnent du
côté de son maître, Django
Reinhardt, le tout enrobé de
paroles souvent drôles, tou-
jours originales. «En fait, j'ai
fait ce disque pour défendre no-
tre spectacle. Sur l'album, je
voulais d'abord inviter des
chanteuses, puis on m'a dit: «Tu
es beau, tu joues bien de la gui-
tare, tu devrais chanter!» Et je
mesuis laissé convaincre. (Rire.)
Pour moi, c'est une manière
d'élargir le spectre des choses
que Ton peut exprimer: mainte-

nant, entre la musique et la
chanson, je n'ai p lus le temps de
m'emmerder.»

Son avenir, Thomas Du-
tronc le voit avant tout sur
scène: «J 'ai envie de chanter, de
jouer de la guitare, de continuer
dans cette voie.»

Corps de femme
En entendant les textes de

Thomas Dutronc, on peut se
demander quelle est la part de
délire et la part de vécu. «Il y a
un peu des deux. Je ne méprends
pas au sérieux. Quand je dis
«J 'aime p lus Paris», c'est que j'en
ai vraiment ras le cul de Paris,
qui est une ville de p lus en p lus
fabriquée.» Et quand il assène
«Je les veux toutes»? «Ah! ça
aussi, c'est un peu vrai!» (Rire.)
Quand on est en tournée, dans le
bus, les conversations tournent
beaucoup autour de ça. Et puis,
une guitare, ça a la forme d'un
corps de femme...»

En dépit du titre «Comme
un Manouche sans guitare»,
Thomas Dutronc reste attaché
à son instrument. «J 'aime vrai-
ment ça. Je ne suis peut-être pas
aussi fort que d'autres guitaris-
tes, "mais pourvu que le résultat
soit bon. Je fais quelques solos,
c'est agréable à écouter. De toute
façon, on n'est rien par rapport à
Chopin ou Django (Reinhardt,

n.d.l.r.).» Django Reinhardt,
toujours, lui qui a donné envie
au jeune Thomas d'apprendre
la guitare. «Dans 3000 ans, il
sera encore là! C'est énorme,
cette musique. Il faut faire la
distinction entre l'art mineur
qu'est la chanson et cette musi-
que perpétuée par les Manou-
ches, populaire, jouée pour le
grand-père, les gosses, sans p é-
dantisme.»

Interviewer le fils de Jac-
ques Dutronc et Françoise
Hardy sans lui parler des pa-
rents, voilà qui fait plaisir à
Thomas -«Ah! oui, c'est agréa-
ble, ça.» Mais du papa, on par-
lera quand même, à cause
d'une ligne dans la chanson
«J'aime plus Paris», qui dit «Il
est 5 or, Paris s'endort». Difficile
de ne pas faire le parallèle avec
le fameux «H est cinq heures,
Paris s'éveille» chanté par Du-
tronc père. «En fait, je cherchais
une rime pour «Même p laqué
or, Paris s'endort», et j 'ai trouvé
marrant cette image, et ça m'est
donc venu pour le besoin de la
rime», répond Thomas Dutronc
avec une mauvaise foi amusée.
«Les rimes nous entraînent par-
fois dans des choses qu 'on
n'avait pas prévues.»

«Comme un Manouche sans guitare».
Universal Music.
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SION - LA MATZE

Yann Lambiel
patine en public

Oskar Freysinger -
alias Yann Lambiel
en plein discours.
LA SOUPE PROD

et Cie, tous ceux qui font l'actualité politique, sportive
ou culturelle de notre petite Suisse romande.
Ce spectacle, écrit par les complices habituels Thierry
Meury, Laurent Flutsch, Laurent Nicolet, Frédéric Re-
crosio et Marc Donnet-Monay, permet à Lambiel de se
lâcher: «C'est un spectacle plus populaire, plus
rock 'n 'mil. Et ceux qui ne s 'intéressent pas à la politi-
que comprendront tout.» Il n'y a donc aucune raison de
rater cette séance de patinage qui ne manquera pas de
pirouettes et de sauts périlleux, JJ
«Patinage satirique», mercredi 12 décembre à 20 h 30 à la Matze à
Sion. Billets: Migros Métropole Sion, 027 324 90 90.
www.yannlambiel.ch

Avec son spectacle «Patinage
satirique», Yann Lambiel triom-
phe dans les salles de Suisse ro-
mande depuis le printemps.
Mercredi, l'imitateur présentera
son show à la Matze. Une occa-
sion de découvrir ce spectacle,
la plupart des salles affichant
complet des mois avant que
Lambiel débarque.
Dans «Patinage satirique», le
public fera connaissance avec
les petits nouveaux du réper-
toire de l'imitateur: Mike Horn,
Roger Fédérer, Stéphane Lam-
biel ou Doris Leuthard. Sans ou-
blier les vieux de la vieille, Frey-
singer, Couchepin, Constantin

SION - THÉÂTRE DE VALÈRE

Swingent les rutabagas

Rutabaga swing, LDD entament eux aussi un pas de
danse qui ne prendra fin qu'à la

Libération.
Pour oublier la guerre, au Café Barray, quelques amis
répètent depuis des mois un spectacle de danses et de
chansons signées par Charles Trénet, Maurice Cheva-
lier, ou Georgius. Naturellement , leur petit train-train
quotidien va être bouleversé par l'arrivée du jeune offi-
cier allemand. En mélangeant drame historique et
chansons graves ou légères, Didier Schwartz signe une
pièce subtile et émouvante sur l'Occupation, brossant
une galerie de portraits sans angélisme des Français de
l'époque, en touchant avec des sujets délicats comme
la collaboration, la délation, l'opportunisme. Tout ceci
contrebalancé par la comédie joyeuse de chansons.
«Rutabaga swing» a été nominé deux fois aux Molières
2007 pour le meilleur spectacle de théâtre public et
pour le meilleur auteur.
Les spectateurs du Théâtre de Valère retrouveront avec
plaisir l'excellent Bruno-Abraham Kremer qui a déjà
présenté à Valère «Monsieur Ibrahim et les fleurs du
Coran» d'Eric-Emmanuel Schmitt et «L'Amérique» de
Serge Kribus. c

Théâtre de Valère, 11 novembre, 20 h 15, réservations: 027 323 45 61

1942. Les Zazous swinguent
insouciants alors que le monde
en guerre danse la mort. Au
Café Barray, à Chambier, petite
ville de la France profonde, un
officier nazi vient louer une
chambre. Ce même soir et au
même endroit, un certain Du-
rieux, condamné à mort par les
autorités allemandes, vient s'y
réfugier. Ce chat et cette souris

Pascal Praplan honoré
Pascal Praplan vient de recevoir à Sierre le prix de la
Fondation Gaspoz 2007 attribué cette année à la litté-
rature. Pascal Praplan a publié le printemps passé le ré
cit «Cave» aux Editions Belfond, une histoire terrible,
une histoire d'amour, de réclusion et de haine.
Pascal Praplan a un parcours littéraire étoffé qui le
conduit d'Icogne où il est né, à Paris où il a publié son
dernier roman, JEAN-MARCTHEYTAZ

http://www.yannlambiel.ch
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Les orancnes au aesign
DÉCO Une entreprise valaisanne crée l'arbre de Flon-Ville à Lausanne.
Un végétal pesant 30 tonnes dont la pointe culmine à douze mètres.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
En règle générale, lorsque des concepteurs
s'intéressent aux possibilités de végétalisa-
tion et d'ombrage d'une place, ils plantent
des feuillus. A Flon-Ville à Lausanne, la dé-
marche a été plus audacieuse et surtout
contemporaine. Les mandants ont voulu of-
frir un décor végétal différent à un espace de
détente dont le public varie selon les heures
de la journée mais aussi de la nuit.

La réflexion menée par le label suisse
Oloom en collaboration avec le designer an-
glais Samuel Wilkinson a débouché sur la
conception d'un arbre géant dont les racines
serviront de bancs. L'arbre évidemment de-
vait avoir une certaine envergure. Pour réali-
ser une telle commande spéciale, il a fallu
trouver des spécialistes au savoir-faire
confirmé. C'est Bitz & Savoye dont le siège est
à Sion et leur partenaire Arcia qui ont accepté
de relever le défi. «Cefitt un travail valorisant
qui permet de mettre en valeur nos compéten-
ces», souligne Domenico Savoye, l'un des
deux fondateurs de l'entreprise de construc-
tion métallique. «Six collaborateurs ont œu-
vré àp lein temps durant deux mois sur ce pro-
jet.»

Chantier imposant
En admirant l'arbre récemment installé

dans la capitale vaudoise, on imagine que la
réalisation ne fut pas facile. Le bureau de Do-
menico Savoye donne sur l'atelier dans le-
quel un soudeur est concentré sur sa tâche. Il
y a quelque temps, dans le large espace, les
tôles d'acier étaient découpées au laser,
pliées et soudées. «La structure est composée
de pièces semblables à des pylônes de téléphé-
rique en acier, l'habillage de l'arbre-2 mm-et
de la structure monocoque des racines est en
acier inoxydable et la peinture blanche anti-
corrosion etmulticouche.»

Chaque pièce a fait l'objet d'une attention
très particulière. «Nous avons radiographié
toutes les soudures», commente Domenico
Savoye. «Nous avons tenu à effectuer aussi un
montage à blanc mais nous avons dû migrer
dans la zinguerie de Sion afin de permettre

Un éclairage à luminosités différentes vient mettre en valeur cette réalisation, L.ZûRCHER

une meilleure gestion des volumes et géomé-
tries de l'installation.» Cette répétition géné-
rale fut suivie du transport de tous les élé-
ments par plusieurs camions et du montage à
Lausanne qui a duré une semaine.

L'entreprise Bitz & Savoye a déjà travaillé
sur les bords du Léman. Lors du 700e anni-
versaire de la Confédération, une scène
acoustique posée sur pilotis avait été édifiée à
Genève. L'aménagement a été remonté dans
l'un des jardins de Genève et officiellement
baptisé du nom d'Ella Fitzgerald.

Ouvrages d'avant-garde
Le consortium valaisan Arcia, Bitz & Sa-

voye entend rayonner au niveau national.
C'est dans cette optique qu'il a mis sur pied
l'éditeur Hors-Séries. Ce label collabore avec
des jeunes designers dont les réalisations uti-
lisent des matériaux tels que le métal, le verre
et le bois. Ce nouveau venu vient de se voir
confier huitante bancs du métro de Lau-
sanne. Il est aussi chargé des toilettes éton-
nantes à poser encore dans l'espace de Flon-
Ville.

144
117
118
144

nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 1616. Monthey: Auto-assist. pan-
nes et accidents 24 h/24,024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 04 56.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dont.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels
URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels
MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

l_li.J;JAr^l^.]*<J:WMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens:
Pharma-Crans S.A., 027 48127 36.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Amavita Midi, pi. du Midi 40,
0588513037.
Région Fully-Conthey : 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharm. Sun Store, Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits,
Collombey, 024 47195 92.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie des Puits, Collombey,
02447195 92.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz, centre
Coop, 021960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. Rhodanaia Apotheke, Brig-Glis,
0279245577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Fux, 027 946 2125.

JEUN 0 866
Horizontalement: 1. Prise d'air. 2. A prendre avec précaution. Point de re-
père. 3. Retint pour un contrôle. Nous fait signe vers la fin mars. 4. Des som-
mes qui n'ont pas été réglées. 5. Elle donne lieu à des éclats. Des cailloux
dans le désert. 6. Fromage blanc de notre pays. Prendre les affaires en main.
7. Prénom peu répandu. Ouverture de Ravel. 8. République verte. Avant-der-
nier en grec. 9. Saint qui a son église près des Halles à Paris. 10. S'arrête aux
portes de Genève. Elèves en philosophie.

Verticalement: 1. Empêcher de mourir de sa belle mort. 2. C'est en remon-
tant qu'on les trouve, forcément. Formule rapide. 3. Celles des clowns amu-
sent les gosses au cirque Knie. 4. Dans la course. Inconnue jusque-là des au-
diteurs. 5. Grande ouverte. Passage obligé lors d'un examen. 6. Anse de la
Bretagne profonde. Un des 27.7. Supportée avec patience. Symbole agraire.
8. En faire voirde toutes les couleurs. N'arrive jamais au bon moment. 9. Pre-
mier à la City. Département français. 10. Fil qui peut se mettre en pelote. Mè-
nent grand train.

_U.]to..i.i ..rrrrrïïi_________

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS - Kaspar S.A., Sion, jour
027 327 72 73, natel 079 414 96 37, si non
réponse 027 346 77 93. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs, 24
h/24, 027 72289 89. Groupe des dépan-

- ' ¦ ¦¦ ¦-_: ¦ ¦- -  __l --i -_ -_-_-------------------------- ¦

«Si décembre est sous la neige,
La récolte elle protège.»

SOLUTIONS DU N° 865
Horizontalement: 1, Ombrageuse. 2. B.A. Oléoduc. 3.Tribu. Ni. 4. Egrène. Nu. 5. Mua
Ictère. 6. Pénètre. At. 7. Eric. Usine. 8. Riels.Toit. 9. Etna. Cédée. 10. Restaure.
Verticalement: 1. Obtempérer. 2. Marguerite. 3. Iraniens. 4. Robe. Eclat. 5. Alunit. 6
GE. Ecru. Cu. 7. Eon. Tester. 8. Udine. Iode. 9. Su. Uranie. 10. Eco. Etêter.
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EVASION Le Dolpo est une terre oubliée nommée «Ba Yul»
(Pays caché) par les Tibétains. Une découverte qui ne serait
rien sans les longues marches d'approche, comme un thé sans
sel ni beurre rance.

Une élève de classes de primaire à Dho. LDD

Tashi Dolma avec sa traditionnelle coiffe d'argent
LDD

Tout a commence pour un per-
mis de moyenne montagne qui
n'a pas voulu venir - tant pis pour
lui -, puis par un petit avion qui
avait douze jours de retard. De-
puis l'aéroport élevé de Juphal, à
la porte du Dolpo, il faudrait sui-
vre le guide et les treize porteurs
livrés avec le permis. J'ai donc dû
faire confiance aux nomades croi-
sés sur le chemin: plus de ponts?
Alors il faudra remonter la rivière
jusqu'à la gorge. - Plus de chemin
non plus, la rivière l'a englouti. -
Vous y serez en cinq jours, ou
huit... - Comment, on ne vous a
pas dit que le Dolpo n'était qu'un
mythe?

L'heure du thé au beurre
Pas moyen de trouver un seul

hôtel. Mais, tout au long de cette
Route du Sel, des tentes noires de
mouches attendent les caravanes
avec du thé au beurre de yak
rance, des lentilles et une couver-
ture. Autour du foyer, on est heu-
reux que la fumée nous fasse ou-
blier la puanteur de chacun, puis
la fatigue et le froid vous ravissent
sans crier gare, au beau milieu
d'un chant, le verte à la main.
Quatre jours que les puces rava-
ges la caravane.

Là où les hautes vallées hima-
layiennes s'évasent, des maisons
de pierres au toit plat gardent des
troupeaux d'enfants et de yaks. Au
dernier étage d'un de ces mons-
tres sans fenêtres, la vieille Tashi
Dolma, mon hôte, s'active autour
de l'acre fumée que le poêle dif-
fuse dans toute la petite pièce
noire et basse. Tout ce coin de
grotte est patiné de suie, de pous-
sière et d'une atmosphère pois-
seuse de beurre rance à laquelle il
vaut mieux s'habituer. D'ailleurs
Tashi Dolma prépare le thé: de
l'eau, du sel, une pincée de thé et
du beurre de yak. A chaque fois
que j 'en bois une goutte - par po-
litesse - elle quitte net son métier
à tisser, se rue sur la théière et
remplit à raz bord la petite tasse,

car, selon la tradition tibétaine, la
coupe doit être toujours pleine.

ADho, pour s'encrapuler, iln'y
a guère que le bistrot obscur où les
commerçants Kampas viennent
jouer leurs profits aux dés. De
monstrueux Tibétains, le sabre au
ceinturon, qui ne répondent pas
aux bonjours et hurlent soudain
lorsqu'ils gagnent 100 yuans. Ou
quelques maoïstes bravaches et
suspicieux jouent de leur pétoire
pour vous tirer trois sous en com-
pensation de ce permis que vous
n'avez toujours pas. Lorsque je
suis trop faible pour rire de ce
monde de petits profits, je marche
jusqu'à l'école pour voir s'il n'est
pas une classe à garder, les ta-
bleaux à laver, un repas à faire.

Deux semâmes maintenant
que j' enseigne à Dho, et ce soir, le
monde s'est vidé sous moi. Serait-
ce les baies que les gosses m'ont
offertes de leurs doigts noircis de
crasse, serait-ce les miens guère
plus propres, serait-ce l'eau de la
rivière Tarap où chacun défèque à
la sauvette? Car je viens de passer
la nuit assis sur les talons à enten-
dre mes intestins se vider sous la
lune.

Inoubliable nuit d'étoiles fi-
lantes: une diarrhée plein la voie
lactée. Allers et retours sur les
échelles de bois pour le plaisir de
revoir cette lune dans le soupir du
satisfait, se laver à l'eau glacée de
la rivière, et retrouver la crasse du
grenier pour une petite heure de
borborygmes. Puis ras le bol de ce
manège qui reprend, encore et
encore... Vers 5 heures, j' aurais
voulu déféquer sur tout le Dolpo.
Tashi Dolma a toussé grassement
en s éveillant et a remis sa lourde
coiffe d'argent pour me deman-
der si j' avais bien dormi. Alors j' ai
répondu: «Oui, merci». Puis elle a
pris une poignée de terre pour la-
ver tous les plats qu'on avait mé-
todiquement léchés la veille, et
elle a fait chauffer le thé salé au
beurre de yak.

GAËLMÉTROZ

CHINE =
100 km

INDE

A l'école de Dho, la journée débute par une prière tibétaine, LDD

Au paradis des anges sales
À plus de 4000 mètres, les
enfants sont une main-d'œuvre
non négligeable pour leurs pa-
rents. Alors, chaque jours, il y en
a une dizaine qui manquent à
l'appel de l'école: «Avec papa,
on a dû guider la caravane de
yaks jusqu 'au Tibet pour rame-
ner le sel, m 'sieur.» «On a dû
cuisiner pour tous les moines,
m 'sieur.» «Maman dit qu 'on
nous enseigne rien d'utile ici,
alors je viens vous dire adieu...»
Mais ceux qui ont marché
jusqu'à deux heures pour at-
teindre la petite école comptent
bien n'en rien laisser perdre. Au-
jourd'hui on m'a fait donner un
cours d'anglais sur l'hygiène
élémentaire à des classes en-
core plus élémentaires (des élè-
ves crassseux de 3 à 5 ans qui
ne comprennent ni l'anglais, ni
le tibétain, ni même le népalais)
Alors j'en ai profité pour instau-
rer l'heure hebdomadaire de
douche dans la rivière du Tarap.
Sur la route, deux de mes plus

jeunes élèves m'ont tenu la
main, sans un mot, juste pour
être là, vivants, heureux de sau-
ter sur les ruisseaux avec moi.
Voilà qui vous redonne pour un
temps le vrai rythme de la vie.
On s'est donc gicles, arrosés, on
a eu bien mal aux sinus tant
l'eau était froide, puis, au sortir
de notre cours d'hygiène, cha-
cun de nous était surpris de se
découvrir si pâle, si propre.

Ce soir, Tashi Dolma m'a se-
monce: «Les Tibétains ne se la-
vent que trois fois dans leur vie:
à leur naissance, à leur mort, et
pour leur mariage. Parce que
cette crasse protège mieux la
peau que n 'importe quelle
crème - surtout l'hiver quand il
fait moins trente degrés dans
les maisons - et puis ça donne
du goût au pain qu 'on pétrit
non?» Demain, ils m'appren-
dront comment se salir au plus
vite, ces anges noirs avec leurs
cheveux en bataille, GM
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23.00 Le journal.
23.15 Médium
Série. Fantastique. EU. 2007.
9/22 et 10/22s. VM. Inédit.
Mort d'un amoureux transi.
Allison ne comprend pas pour
quoi le fantôme d'une per-
sonne assassinée, qu'elle voit
en rêve, refuse son aide pour
retrouver rapidement son
meurtrier. - La poupée.
0.45 Le journal.

21.55 Au nom
de l'honneur

Documentaire. Société. Fra.
Real.: Lila Place. .
Aujourd'hui en Jordanie, de
source officielle, cinquante
femmes meurent chaque année
pour avoir «souillé l'honneur
de leur famille» .
22.45 Le court du jour. 22.48
Banco Jass. 22.50 Sport dernière.
23.00 Un détroit surgi de la glace.

22.35 Close to Home
Série. Policière. EU. 2006.12/22
et 14/22.
Aveuglés par la haine.
Un homme d'origine afro-amé-
ricaine est assassiné. Le princi-
pal suspect refuse de coopérer.
- Aveux immédiats.
0.15 Vol de nuit. Invités: Pierre
Miction, Réza, Sylvain Tesson, Oli-
vier Weber, Mathieu Ricard, Nicolas
Vanier, Gilles Lapouge...

23.10 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présenta-
tion: Benoît Duquesne. 1 h 35.
Caisse noire, dessous-de-table:
la France des pots-de-vin.
Au sommaire: «Main basse sur
la caisse» . - «De l'oseille entre
les rails»...
1.00 Journal de la nuit. 1.25 Inva
Mula et Rolande Villazôn. Concert.
2.40 Dans le secret du SAMU.

22.55 Ce soir (ou jamais I). 23.00
Soir 3.
23.25 Ce soir

(ou jamais !)
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Frédéric Taddeï. En direct.
Frédéric Taddeï propose une
plongée dans l'actualité cultu-
relle.
0.45 NYPD Blue. 1.35 Libre court.
2.25 Plus belle la vie. 2.50 Soir 3.
3.15 Duel sur la 3.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de 6.25 L'emp loi par le Net. 6.30 5,
réveil !. 7.05 Drôle de réveil ! Ça rue Sésame. 6.55 Debout les zou-
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10 zous. 8.50 Laeticia Hallyday,
M6 boutique. 10.00 Star6 music. maman de coeur à Madagascar.
10.55 Une nounou d'enfer. 2 épi- 8.55 Les maternelles. 10.15 On
sodés. n'est pas que des parents. 11.00
11.55 Chef, la recette ! Laeticia Hallyday, maman de coeur
12 50 Le 12 50/Météo ^ Madagascar. 11.10 Les seigneurs

13/10 Change de look ! 7
d
n
e '* 
^

e; V^J f̂l. 3 . zous. 13.35 Le magazine de la
13.35 OU la magie santé. 14.30 Allô, docteurs 1.15.00

commence... Planète Clipperton. Coeur de corail.
Film TV. Sentimental. EU. 2006. 15.30 Superscience. La colère des
Real.: Stephen Bridgewater. 1 h45. océans. 16.25 Femmes du monde.
Inédit. Daisy, USA. 16.30 Verdict. L'affaire
15.20 L'Héritière Boutineau. 17.30 C à dire. 17.45 C

suspecte dans l'air.
Film TV. Suspense. EU. 1990. Real.:
Joseph Sargent. 2 heures. ^% 

W0 
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17.20 Change de look ! "" ¦ ¦ m"̂
18.05 Les Simpson 19.00 II était une fois...
2 épisodes. L'aigle.
19.00 Top model 19.45 Arte info
19.50 Six'/Météo 20.00 Le journal
20.05 Tout le monde de la culture

déteste Chris 20.15 Les expéditions
20.40 Six'infos d'Arte
. locales/Kaamelott Brésil: une forêt à défendre.

22.10 Maison à vendre 22.30 Les gènes
Magazine. Société. Présenta- ont du génie
tion: Stéphane Plaza. 1 h 30. Documentaire. Sciences. Ail.
Au sommaire: «Myriam et 2007. Real.: Reinhard Brùning
Willy, Villeparisis (77)». - «Bri- et Per Schnell. Inédit,
gitte, Vert-Saint-Denis (77)». Récemment, les travaux du
23.40 Le Peuple des ténèbres. Film, chercheur allemand Thomas
Fantastique. EU. 2002. Inédit. Avec : Tuschl ont mis en évidence une
Laura Regan, Marc Blucas, Ethan façon d'inhiber le processus de
Embry. 1.25 Les Amaqueurs VIP. création de cellules malades.
2.25 L'alternative live. 3.50 M6 23.25 Des lendemains de cristal
MusidLes nuits de M6. 0.55 Arte info.

)IC

tin
7.00 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Demain à la une. 2
épisodes. 10.35 EuroNews. 11.00
Les Feux de l'amour. 11.45 Drôles
de dames. Bal dans la nuit. 12.35
Allocution de Micheline Calmy-Rey,
Présidente de la Confédération.
12.45 Le journal. 13.25 Toute une
histoire. 14.25 Rex.
15.25 Ma sorcière

bien-aimée
15.55 7 à la maison
16.45 LA. enquêtes

prioritaires
17.35 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Heidi (Making of).
18.10 Top Models
18.35 Tapis rouge
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Gratuit.
20.10 T.T.C. (Toutes taxes

comprises)
Au sommaire: «Nicolas Hayek fait
sa révolution».

1V3IVI U MME
8.00 La vie en vert. 8.30 Chro-
niques d'en haut. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Etapes gourmandes.
9.30 Jardins et loisirs. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25
Kiosque. 11.40 L'école des chefs.
11.55 L'école des chefs. 12.05 On
n'a pas tout dit. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 Chercheur d'héritiers. Film TV.
15.35 Un monde presque parfait.
16.30 Questions pour un champion.
17.00 360° Geo. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.30
Rumeurs. 19.00 Rumeurs. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Nicolas et le Pays des âmes.
Film TV. 22.40 TV5M0NDE, le jour-
nal. 22.50 Journal (TSR). 23.20 Le
journal de l'éco. 23.25 Ripostes.
0.55 TV5M0NDE, le journal Afrique.
1.10 Louise. Film TV. 2.45 Béjart,
vous avez dit Béjart?.

Eurosport
8.30 Résumé de la saison. Sport. Tir
à I arc. Coupe du monde. 9.30 4x6
km relais dames. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. 10.30 Champion-
nat d'Angleterre. Sport. Snooker. 2e
journée. 11.30 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 131.2e
manche. 12.30 Relais 4x7,5 km
messieurs. Sport. Biathlon. Coupe
du monde. 13.30 4x6 km relais
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. 14.30 Championnat d'An-
gleterre. Sport. Snooker. 3e journée.
En direct. 19.00 Championnat
d'Angleterre. Sport. Snooker. 3e
journée. En direct. 20.00 Le
Havre/Montpellier. Sport. Football.
Championnat de France Ligue 2.
18e journée. En direct.

CANAL*
8.40 Robin des Bois et les pirates.
Film. 10.00 Moot-moot. 10.13 Sur-
prises. 10.15 Darfour, le diable
arrive à cheval. Film. 11.40 Skins.
12.30 Les Guiqnols(C). 12.40 L'édi-

? ___________ t^.:.-:v .

6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.50 Svizra Rumantscha. 10.15
Racines. 10.30 Temps présent.
11.30 Les Zozios. 12.05 Zavévu.
12.35 tsrinfo. 12.45 Quel temps
fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 Grand Angle
14.10 Mise au point
15.00 Temps présent
16.00 Zavévu
17.00 Samantha Oups !
3 épisodes.
17.20 Dawson
Gardés à vue.
18.05 Scrubs .
18.30 Grey's Anatomy
Démesure.
19.15 Kaamelott
Sous les verrous.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 La boîte à musique
Trophée des musiques populaires:
1 ère demi-finale du Trophée des
Musiques Populaires à Moudon.

6.40 TF1 info. 6.50 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.35 Beverly Hills, 90210.
Tout ce qui brille. 10.35 Le Destin
de Lisa. 11.10 Star Academy. 12.00
Attention à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.35 Un mariage

à l'épreuve
Film TV. Suspense. EU. 2005. Real.:
Harvey Kahn. 1 h45.Avec:Tori
Spelling,Tahmoh Penikett, Victoria
Pratt, Susan Hogan.
Un médecin, marié à une jeune
romancière de talent, voit son
passé ressurgir et menacer son
existence couronnée de succès per-
sonnels et professionnels.
16.20 Dingue de toi
Chaud et froid.
16.55 Preuve à l'appui
Mauvaise lune.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
tion spéciale(C). 13.45 La grande
course(C). 13.55 Antartica, prison-
niers du froid. Film. 15.55 The
Office. 16.15 Brother & Brother.
16.20 Seraphim Falls. Film. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20
How I Met Your Mother(C). 18.45
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal de Canal+(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(c). 20.50 La Commune.
2 épisodes. 22.35 Edison. Film.
0.15 24 Heures chrono.

uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionâr?.
21.15 Bauer sucht Frau. 22.15
Extra, das RTL Magazin. 23.30
Trend Reportage. 0.00 RTL Nacht-
journal. 0.25 Nachtjournal, das
Wetter. 0.35 10 vor 11.1.00 Bauer
sucht Frau. 1.55 Unsere erste
gemeinsameWohnung.

M s L S
12.00 Ça va se savoir. 12.45 Le
Rebelle. 13.35 Prise d'otages à
Atlanta. Film TV. 15.20 Papa
Schultz. 15.50 Brigade des mers.
16.40 Judge Judy. 17.05 Les
Condamnées. 18.05 Top Models.
18.30 Fréquence crime. 19.20 Le
Rebelle. 20.10 Papa Schultz. 20.40
Semaine spéciale «Odette Toule-
monde». 20.45 Phantoms. Film.
22.35 Danger haute tension. Film.

TMC
10.00 Captive du souvenir. Film TV.
11.40 Alerte Cobra. 12.30 Pacific
Blue. 13.40 Hercule Poirot. Film TV.
2 parties. 16.20 Rick Hunter. 2 épi-
sodes. 18.05 Pacific Blue. 19.00
Monk. 19.45 Le mur infernal. 20.30
TMC infos tout en images. 20.45 Le
Dernier des Mohicans. Film. 22.50
90' Enquêtes.

Planète
12.55 Hôtels: les perles de l'Asie,
13.20 Le clan des suricates. 13.40
Les dessous de la pub. 14.10 Usur-
pation d'identité : on m'a volé ma
vie. 15.10 Tous fichés 1. 16.00 Paris
Chic, une anthologie de la mode,
16.25 Les dessous de la pub. 16.50
Réservation indispensable. 17.20
Les civilisations disparues. 2 parties.
18.55 Africa. 19.50 Les dessous de
la pub. 20.15 Le clan des suricates,
20.45 L'Allée du roi. Film TV. 22.50
Les petites combines de la grande
distribution. 23.45 Promos : tous
accros ?

10.00 Le laboratoire de Dexter.
10.35 Billy et Mandy. 11.10 Camp
Lazio. 11.35 Mon copain de classe
est un singe. 12.00 Ben 10. 12.25
Robotboy. 12.50 Scooby-Doo, où
es-tu?. 13.10 Looney Tunes. 13.35
Les supers nanas. 14.00 Mon
copain de classe est un singe. 14.35
Nom de code: Kids Next Door.
15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 17.50
Naruto. 18.15 Un écureuil chez moi.
18.40 Quoi de neuf, Scooby-Doo?.
19.00 Classe 3000. 19.30 Tom et
Jerry. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Nom de code : Kids Next
Door. 20.45 Sergent York. Film.
Guerre. EU. 1941. Noir et blanc.
23.00 Le Grand Sommeil (Director's
Cut). Film. Drame. EU. 1946. Noir et
blanc.

TSI
14.25 JAG, avvocati in divisa,
15.10 Le sorelie McLeod. 15.45
Tesori dei mondo. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.10 Un caso per due,
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera,
20.00 Telegiornale. 20.40 Attenti a
quel due. 21.00 I segreti di Broke-
back Mountain. Film. 23.25 Tele-
giornale notte. 23.40 Segni dei
tempi.

SE1
14.20 SF bi de Lût. 15.05 Der Dicke.
16.05 Der Bergdoktor. 16.55 Wege
zum Gluck. 17.45 Telesguard,
18.00 Tagesschau. 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 Al dente.
21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.22.15
Meteo. 22.20 Eco. 22.55 Und ewig
lockt die Blondine. 23.50 Tages-
schau.

france K
6.00 Le monde premier. Mikea.
6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.50 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 C'est
au programme.
10.45 Motus
11.20 Sudokooo
11.25 Les z'amours
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.55 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Chronique d'un meurtre annoncé.
Après avoir reçu un cercueil, lui
annonçant sa propre mort, un
entrepreneur, terrorisé, fait appel
au commissaire Kress. Peu après, il
est abattu. - La couleur de la mort.
17.05 Rex
Qui a tué Sabine?
Le cadavre d'une jeune fille est
retrouvé au fond d'une piscine.
Mais le meurtre n'a certainement .
pas eu lieu à l'endroit où le corps a
été découvert. - Destins croisés.
18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Seehund, Puma & Co.. Herkules und
die Kapuziner. 17.00 Tagesschau.
17.15 Brisant. 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Grossstadtrevier.
19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Elvis und der Kommissar. 21.00
Unsere 60er Jahre, wie wir wurden,
was wir sind. Rébellion. 21.45
Report. 22.15 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Beckmann. 0.00
Nachtmagazin. 0.20 Dittsche, das
wirklich wahre Leben. 0.50 Beuer
ùber Afrika. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
5113. 19.00 Heute. 19.25 Wiso.
20.15 Die Weihnachtswette. Film
TV. 21.45 Heute-journal.22.15The
Rock, Fels der Entscheidung. Film.
0.20 Heute nacht. 0.35 Dark Horse.
Film.

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Sport am Montag.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Zwei Mil-
lionen suchen einen Vater. Film TV.
21.45 Aktuell. 22.00 Hannes und
der Bùrgermeister. 22.30 Betrifft,
Wenn der Vater eine Nummer ist.
23.15 Verleihung des Hans-Bausch-
Mediapreises 2007. 0.00 Hannes
und der Bùrgermeister. 0.30 Report.
1.00 Brisant. 1.30 SWR1 Leute
niqht.

RTL 0
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est
mieux ensemble. 9.35 La Famille
Serrano. Le test de grossesse. 10.25
C'est mieux le matin. 11.15 Côté
cuisine. 11.40 12/13. 12.55 Bon
appétit, bien sûr. Saint-Jacques
cuites en coquille, jus de pomme au
cidre. Invité: Frédéric Anton, chef
cuisinier. Frédéric Anton, chef cuisi-
nier du restaurant «Le Pré Catelan»,
dans le XVIe arrondissement de
Paris, présente ses recettes.
13.05 30 millions

d'amis collecter
Commissaire Rocca.
13.45 Inspecteur Derrick
Rendez-moi mon père.
14.55 Le Silencieux
Film. Espionnage. Fra. 1972. Real.:
Claude Pinoteau. 2 heures.
16.55 C'est pas sorcier
Les robots.
17.35 Des chiffres

et des lettres
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

¦l-Vt
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.40 Bloque infantil.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Mira quien baila. 0.45 El dia
que cambio mi vida. 1.30 Pagina 2.

RTP
15.30 0 Processo dos Tàvoras.
16.00 Sô visto e amigos 1. 18.15
Destinos.PT. 18.45 Noticias da
Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Notas sol-
tas. 22.30 Bocage. 23.30 Concel-
hos de Portugal. 0.00 Indisciplinas.
0.30 EUA Contacte. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L' eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
21.10 Donna Détective. Film TV.
23.05 TG1. 23.10 Porta a porta.
0.45 TG1 -Notte. 1.15 Che tempo
fa. 1.20 Estrazioni dei lotto. 1.25
Appuntamento al cinéma. 1.30 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Roswell. 18.05 TG2 Flash. 18.10
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 19.00
Piloti. 19.10 Tutti odiano Chris. 2
épisodes. 20.00 Pyramid. 20.25
Estrazioni dei lotto. 20.30 TG2.

LA PREMIÈRE
21.05 Lost. 22.35 Senza Traccia. oo.OO Aqua concert 1-00 Devine qui
23.30 TG2 . 23.45 La storia siamo vient dîner 2.00 Synopsis 3.00 Radio Pa-
noi. 0.45 Dodicesimo Roud. 1.15 radiso 4.00 La librairie francophone
Parlamento. 1.25 Sorgente di vita. 5.00, 7.15, 8.35 Journal du matin 8.30
1.55 Almanacco. On en parle 9.30 Médialogues 10.00

• • Rien n'est joué! 11.00 Les dicodeursSUe„£€» 12.00 Chacun pour tous 12.03 Les Zèb-
15.40 Symphonie n°6 d'Anton res 12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A
Bruckner. Concert. Classique. 1 h 7. première vue 14.00 Un dromadaire sur
Direction musicale: sir Georg Solti. l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
16.45 Voyage musical en Aile- Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
magne. 17.45 Elizabeth Sombart, la Fonms 190°Radi°Paradiso 20 00 De-
musique aux couleurs de l'âme, fj .ui ,«eJ_, ,dîner j?100 ??'<*
.onn A ., - J.. :,,, ¦>« nn o histoires 22.00 La ligne de cœur 22.3019.00 Au nom d jazz. 20.00 Jouma| de nuit 22.42

u
La |igne de coeurSéquences classic. 20.45 Portrait F .PAfF 7

classique. 2 volets. 21.45 "Léonard "rHV,c *
Bernstein : Teachers & Teaching " . 0-°° Les nuits d'EsPace 2 60° Matinales
22.45 Schools in. Concert. 23.45 830 Les îemP5 

^
i,c°urent 9?° M"s^

CA -.,-„-„, :™ -,:_ . „_ ,-,-. en mémoire 10.00 L île aux trésors 11.00Séquences jazz mix. 1.45 Came Entre |es |ignes „ 30 Méridienne 12„„Variations. Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
§l/jym Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-

15.00 Richterin Barbara Salesch. P?e belle 16-30 A v"f d'esPrit 17-00
16.00 Richter Alexander Hold. ly"^»,.18'™, ?,"?*
¦n nn M;„_,I„ ,.„J i/,,k-« . ™:, 19-M Entre les "5 nss 19-30 Les temps17.00 Niedrig und Kuhnt Kommis- , [ourent ^Voisques en lice 22.30sare ermrtteln. 2 volets. 18.00 Lens- 

 ̂jouma| de nuit 22  ̂JazzZ
sen & Partner. 18.30- Sat.1 News. .
18.45 Sat.1, Das Magazin. 19.15 K RHONE EM
11, Kommissare im Einsatz. 2 volets. 6.00 On va pas rester couché 6.00, 7.00,
20.15 Santa Clause, Eine schône 8.00 Infos & sports 6.20 Santé 6.30 Jour-
Bescherung. Film. 22.20 Toto & "al 6-45 Pile poil 7.20 Droit & vous 7.30
Harry. 22.50 Focus TV-Reportage. Journal 8-15 Rhône FM contact 8-20 pile
23.25 Criminal Minds. 0.25 Quiz Çoil ĵ 8:3°Jie!!_e de presse 8:45
M;~„* c-„-,;,i Temps d arrêt 9.00 Chaque jour a son his-N'9ht SPeZlaL toire 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

CANAL 9 18-00 Joumal 18-35 CD de la semaine
18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône FM

7.00 Croire 12.00 Le débat 13.00 Country 22.00 Chili out7.00 Croire 12.00 Le débat 13.00 Country 22.00 Chili out
Croire 18.00 Le journal - la mé- RADIO CHABLAIS
téo 18.20 L'antidote Migraines 5.30 Starting-block 5.45 Petites annonces
et céphalées: pas ce soir, chéri, j'ai 6-°°. 70° Joumal 6-30 Flash et matin
i • < _ „- r* L i sports 6.45 Anniversaires 7.15 C'est quoila migraine 18.40 9 chrono Les cou- £suite? 7 30 F|ash et matin sports 7

M
45

lisses de la 49e édition du Grand Petites annonces 8.30 Magazine 9.00 La
Prix Titzé Course de Noël 18.50 tête ailleurs 9.30 Jardin fleuri 9.45 Petites

„--- ---,. annonces 10.30 Secrets du métier 10.45
Les mini-courts 19.00 - 8.00 Tou- Premier cri 11.30 Littérature 11.45 Maga-
tes les heures, nouvelle diffusion zine 12.05 Un artiste, une rencontre
des émissions du soir. Plus de dé- ";3° J°u™' 12

p
« Lundi sPorts 

]"JGraffhit 16.45 Petites annonces 17.30
tails sur câblotexte, télétexte ou Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir cul-
www canal9 ch ture 18-20 Soir ma9 19'M Ja2z

http://www.canal9.ch
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FORMATION
UNIVERSITAIRE
fl DISTRf .CE , SUISSE

I 

NOUVEAUTÉ PSYCHOLOGIE

Bachelor of Science in Psychology

Une formation universitaire dispensée
sur 9 semestres par des professeurs renommés.

> Ouverture du programme : février 2008
> Inscription jusqu'au 15 janvier 2008

ty Plus d'informations sous
y www.fernuni.ch/offres-de-formation/psychologie

jj "J INSCRIPTION ET CONTACTS
n Formation universitaire
¦jC à distance, Suisse FS-CH

Centre d'études de Sierre (CRED)

 ̂ www.fernuni.ch TechnoArk 5
? sierreOfernuni.ch Case Postale 218

Tel 0840 840 870 3960 Sierre

M/M UNIVERSITY of CAMBRIDGE
Iwiawl
Ij/B ESOL Examinations

Autorisée! Centre

Les examens d'anglais

Key English Test (KET) CHF 210.-
Preliminary English Test (PET) CHF 215-
First Certificate in English (FCE) CHF 345.-
Certificate in Advanced English (CAE) CHF 355 -
Certificate of Proficiency in English (CPE) CHF 375 -

auront lieu à Sion en mars et en juin 2008
Le délai d'inscription est le 10 janvier et 18 mars 2008
Pour informations, contactez:
Sally R. Mayor 027 483 5000, 079 206 8435
Case potale 216, 3963 Crans-Montana 1
www.cambridgeesol-valais.ch / sallyrm@scopus.ch

APPRENTISSAGE 2008
l̂| L ALCAN ALUMINIUM VALAIS 

SA vous propose
A^L m. les places d'apprentissage suivantes:

__î ™ U II. n i - ,  x
^O_CAINJ K Polymecaniciens(ennes)

Automaticiens(ennes)
Nous sommes

un centre d'apprentissage dynamique au sein d'une entreprise
leader de l'industrie de l'aluminium. Nous mettons à votre
disposition un encadrement compétent et vous offrons de
réelles perspectives de formation au sein de nos usines
valaisannes (1100 collaborateurs)

Une de ces places vous intéresse?
Si vous vous identifiez à un de ces apprentissages, faites
parvenir sans tarder, au plus tard jusqu'au 25 janvier 2008
votre candidature à l'adresse ci-dessous.

Alcan Aluminium Valais SA
centre d'apprentissage, case postale, 3965 Chippis
Tél.: 027 457 54 83/84, Fax: 027 457 54 85
E-mail: sierre.centreapprentissage@alcan.com

UAAJL -̂
UNIL | Université de Lausanne

Ecole de français
langue étrangère

Vous ne pouvez venir .
à l'université?

L'université vient à vous!
Formation continue à distance

• Pour toute personne non francophone
soucieuse de perfectionner son français
(écrit, oral). Niveau avancé

• Séance d'introduction le 26 janvier 2008
à Lausanne

• Ensuite, travail individuel à votre domicile
et à votre propre rythme !

• Corrections personnalisées et suivi régulier
durant la formation

Ecole de français, langue étrangère
Anthropole - 1015 Lausanne - Tél. 021 692 30 80

e-mail: Forcad@unil.ch - www.unil.ch/forcad

Début du cours 26 Janvier 2008 - Prix: Fr. 520 -
Inscriptions jusqu'au 10 janvier 2008

r ECOLE EUROPEENNE de >

r.W.1i' .ffiM'»"M[<•]! IM_1 PREPARATION au_
Pl:léilBil JliUlil METIERS d'ART
DIPLOME PROFESSIONNEL
"VSÙSSESSS  ̂ Tel 021 311 29 19
_. ioo . I nu.nnnp -_r__M ,1 lT7T^_  ̂ l̂ _^!___

v J hermès
vS. école cfArt s Techniques
JM 3979 (travers s/Grône T.027458 1813
BËT L'Enseignement personnalisé

www.hermes-school.ch
COURS à la CARTE

COURS du SOIR et de la JOURNÉE
"ATELIERS JEUNESSE" dès 10ans

WEEK-ENDs d'ART et "Spécial RAKU"
SEMAINES ART & NATURE

FORMATIONS à TEMPS PARTIEL
Dessin - Perspective - Peinture

Sculpture - Mosaïque.
Moulage et Reproduction.

Peinture, Décors et Patines sur Bois.

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS
• Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré
Tel: 027 205 66 60
Votre conseiller VISA CENTRE SION

Lundi 10décembre 2007 ¦# #  # PUBLICI

Le français à distance - quand on veut
comme on veut, d'où l'on veut
DEPUIS DIX ANS, l'Université de Lausanne à votre service (1998-2008)

PRO LINGUIS

L'enseignement à distance: une for-
mule simple et efficace qui permet
de gérer son temps d'apprentissage
tout en bénéficiant d'un suivi per-
sonnalisé.

Notre formation continue en
français langue étrangère a été
conçue par trois enseignantes de
l'Ecole de français langue étrangère
pour permettre à des personnes
ayant déjà un bon niveau de fran-
çais et n'ayant pas la possibilité de
rejoindre une salle de cours, d'étu-
dier librement et à leur conve-
nance. Elles peuvent ainsi réactiver
des connaissances endormies et
perfectionner leurs acquis.

Cette formation est proposée
sous forme de modules en langue
écrite et en langue orale, touchant à
des domaines aussi divers que le
monde des mots, de la grammaire,
de l'orthographe, de la presse, des
contes, de la littérature policière et
du langage scientifique..

L'étudiant choisira de travailler
selon ses intérêts et recevra son
matériel, ainsi que la possibilité de
le télécharger directement via l'in-
ternet. Il enverra son travail, par
poste ou e-mail à un tuteur ou à
une tutrice qui sera son répondant
tout au long du cours et qui lui dis-
pensera des corrections personna-
lisées.

La formation est annuelle et dé-
bute par une journée d'introduc-
tion à l'Université de Lausanne qui
permet aux personnes inscrites au
cours de commencer leurs activités
et de rencontrer les enseignants.
Ensuite l'étudiant travaille seul et à
son propre rythme. Il devra achever
ses 50 heures de travail avant le 31
octobre de la même année.

Ce cours est ouvert à toute per-
sonne non francophone intéressée
par une formation complémen-
taire en français langue étrangère.
Nos étudiants constituent un vrai

melting-pot, tant par leurs origines
linguistiques et professionnelles,
que par leur âge et leurs études
préalables en français. Beaucoup
d'entre eux, après avoir testé une
première fois l'expérience de la dis-
tance, se réinscrivent régulière-
ment, cette forme d'apprentissage
correspondant parfaitement à
leurs attentes. De nouvelles unités
sont créées et proposées régulière-
ment par les responsables de cette
formation.

Chaque module réalisé garantit
une certification délivrée par
l'Ecole de français langue étrangère
de l'Université de Lausanne.

Renseignements
UNIL - Université de Lausanne
Ecole de Français Langue Etrangère
Formation continue à distance
Bâtiment Anthropole
CH-1015 Lausanne

Cours intensif, cours avec diplômes, cours business, cours pour ados, cours de vacances

SÉJOUR S LINGUISTIQUES
'*Hk Plus de 150 écoles dans 30 pays

Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé
www.prolinquis.ch/fr

"Quand il est temps
d'apprendre l'Anglais, nous
ré-inventons les règles !"

Wall Street Institute
Rue Igor Stravinsky 4

1820 Montreux

021/963.49.35 - www.wsi.ch

UJEŒa

VISA-CENTRE SION
Tél. 027 205 66 60 - fax 027 205 66 64

visa-centre@vtx.ch

SEJOURS LINGUISTIQUES
APPRENDRE ET DÉCOUVRIR

Ecoles rigoureusement sélectionnées - suivi attentif de votre séjour-
conseils avisés sans frais. En tout temps, pour tous niveaux, dans plusieurs

pays, dès l'âge de 10 ans. Cours d'été, d'examens, stages, etc..
L'expérience d'une seule et même personne à votre service
depuis 1987. Bureau indépendant, sans but lucratif, agréé

par le Département de l'Education et de la Culture du canton du Valais.
Représentant du GOETHE-INSTITUT.

O

http://www.wsi.ch
http://www.hermes-school.ch
http://www.fernuni.ch/offres-de-formation/psychologie
http://www.fernuni.ch
mailto:sierre@fernuni.ch
mailto:visa-centre@vtx.ch
mailto:Forcad@unil.ch
http://www.unil.ch/forcad
http://www.cambridaeesol-valais.ch
mailto:sallvrm@scopus.ch
http://www.esl.ch
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:lausanne@prolinquis.ch
http://www.aspectworld.ch
mailto:sierre.centreapprentissage@alcan.com
http://www.ecole-dub.ch
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CFF

Deux poids,
deux mesures
«Nous sommes dans
un système ouvert où
chacun choisit le train
qu'il veut, à l 'heure
qu'il veut.»

Ce commentaire
lénifiant et trompeur
des CFF a omis de
préciser que, parallè-
lement, les prix des
billets augmentait de
3,1% malgré l'intro-
duction d'une carte
journalière «libre par-
cours» au coût réduit
mais utilisable que
dès 9 heures du ma-

Cette politique de
la carotte et du bâton
s'exercera, une fois de
plus, au détriment des
régions périphériques
du pays. Qu'on en
juge: imaginons
qu'un rendez-vous
d'un Sierrois fixé à 10,
11 heures ou midi
dans la région zuri-
choise le contraigne à
quitter sa gare de dé-
part bien avant 9 heu-
res, que ce soit via

Lausanne ou Viège-
Lôtschberg. Cela re-
vient à dire que l'utili-
sation d'une carte
journalière à tarif pré-
férentiel ou même or-
dinaire lui sera prati -
quement prohibée.

C'est dont facile
en théorie d'inciter les
voyageurs à éviter les
heures de pointe et
choisir les heures
creuses.

Ce discours peut
tout au plus concer-
ner quelques retraités
Usagers peu soucieux
d'avoir à respecter les
contingences de ren-
dez-vous d'affaires en
Suisse alémanique ou
encore au Tessin.

La fausse bonne
idée des CFF ne résis-
tera donc pas aux be-
soins accrus de mobi-
lité des forces actives
du pays, bien prétéri -
tées en l'occurrence.

PIERRE DE CHASTONAY
Sierre

SION TAXE LES GRATUITS...

Parents satisfaits
... et supprime des cassettes
de distribution! Les Associa-
tions de parents d'élèves (APE)
du Valais approuvent cette dé-
cision de la Municipalité.

L'APE de Monthey, soute-
nue par la FRAPEV, a effectué au
printemps un travail d'analyse
de «20 minutes». Entre le bébé
trouvé dans le congélateur à
Bratislava, les bébés ligotés sur
des lits d'hôpital à Moscou, des
abus sexuels à Genève (19
mars), celle qui tue son mari et
le passe à la friteuse au Salva-
dor, les gros seins qui amélio-
rent l'humeur mais augmen-
tent le taux de suicide des 73%

de jeunes filles qui ont abusé
des implants mammaires (26
mars), celui qui contraint sa fille
à avorter et la tue ensuite à Am-
man, une agression à l'acide à
Paris, un homme qui canarde à
Bienne, un meurtre à la tron-
çonneuse aux Etats-Unis, nos
parents ont travaillé plusieurs
semaines à éplucher ces jour-
naux. Ils ont écrit une lettre au
rédacteur en chef de «20 minu-
tes», Philippe Favre, pour lui
dire leur inquiétude par rapport
à cette distribution facile, of-
ferte aux jeunes adultes en
théorie. Car, malheureusement,
les enfants se servent aussi!

Les parents doivent prendre
du temps pour éduquer, un des
piliers de la campagne «L'édu-
cation donne de la force» le
propose. Ils peuvent lire un gra-
tuit pour le commenter en fa-
mille. Cela permet de dévelop-
per l'esprit critique des en-
fants. Il s'agit de leur apprendre
à découvrir ce qui est positif
pour eux et pour la planète. Ré-
cupérer le papier pour le recy-
cler est aussi un geste gratuit.

CLAUDE BARRAS PARIS,
présidente FRAPEV
(Fédération romande des associations
de parents d'élèves du Valais), Sion

FUSIL D'ASSAUT

Instruction et
non destruction
En réponse au courrier du 03.12.07 de M. Nar-
cisse Praz «La mort est leur métier».

Je suis un officier de milice et suis affecté par
l'accusation que vous portez envers l'armée
suisse, et indirectement envers moi. Certes, une
recrue durant son école est amenée à suivre une
instruction sur le maniement de son arme. Mais
cette instruction, que j' ai été moi-même amené à
donner, n'est en aucun cas une manière d'ap-
prendre à tirer sur une cible vivante comme vous
l'affirmez. Au contraire, on apprend à manipuler
une arme tout en étant conscient du danger
qu'elle peut représenter. On apprend à maîtriser
la violence que peut engendrer son arme. Cepen-
dant, il y a tout de même un problème: un jeune
homme instable et violent s'est vu confier une
arme dont il a usé de manière cruelle et violente.
Comme vous, je compatis à la souffrance de l'en-
tourage de la jeune fille et je .suis révolté par ce
manque de respect de la vie humaine. Un débat
intelligent doit être mené et des solutions doi-
vent être trouvées. Dans ce sens, la possibilité de
consulter le casier judiciaire des recrues serait
envisageable, ceci afin de déceler des profils po-
tentiellement dangereux. L'armée de milice fait
partie de notre société et elle y joue donc un rôle.
Cependant, elle ne saurait être rendue responsa-
ble des maux de celle-ci. Elle peut par contre
contribuer à la stabiliser. Notamment par l'édu-
cation de la population dans l'apprentissage du
respect de l'autre et de la maîtrise de la force, per-
mettant ainsi d'éviter que celle-ci ne se trans-
forme en violence. OLIVIER LUYET, Savièse

«L'affaire» MC Giroud
Je tiens à réagir à l'article
concernant l'affaire MC Giroud.
Cet article m'a beaucoup déplu
autant dans son ton que dans la
manière. En effet , sans tenir à
l'excuser - il sait très bien le faire
lui-même - MC Giroud est un
artiste «underground», autre-
ment dit d'envergure mineur.
Ses chansons ressemblent à de
petits journaux satiriques que
des étudiants se passeraient
sous les manteaux dans la cour
du lycée.

L'article rédigé par votre
collaborateur le traite de la
même manière que s'il était
distribué à grande échelle. De
plus, il profite de la popularité
du patineur pour en faire les ti-

tres de l'édition du jour. Assuré-
ment, ceci ne méritait ni la une
et ni les manchettes de votre
journal. A mon sens, monter en
épingle une affaire aussi mi-
neure et l'étaler dans la presse
de manière outrageuse contri-
buent largement plus à porter
un quelconque tort moral au
patineur pastiché. J'en veux
pour preuve que la famille du
principal intéressé n'était
même pas au courant de l'exis-
tence de ce morceau de rap sur
la toile. Sans l'aide de votre arti-
cle, l'aurait-elle seulement été
un jour? Le ton sarcastique de
MC Giroud, s'il peut choquer,
est très bien compris par ses
auditeurs comme ce qu'il est,

c'est-à-dire une critique sociale
d'un certain Valais peu ouvert
au monde, porté sur l'alcool,
homophobe et xénophobe.
J'irai même jusqu'à affirmer
que c'est une forme d'expres-
sion artistique qui ressemble à
celle plus officieuse et légitime
de l'humoriste valaisan Yann
Lambiel. Je suis d'avis que sous
couvert d'investigation journa-
listique, votre article, publié la
veille d'une grande compéti-
tion de patinage artistique, est
du plus mauvais goût et seule-
ment digne de la presse de bou-
levard de laquelle vous aimez
tant vous distinguer.
YVES-JEAN SCHAFFER
Saint-Léonard

Hélices
contre Tigers!
Belle imagination de certain politicien au pou-
voir qui fait croire à son troupeau de moutons
blancs, en l'occurrence au peuple valaisan sou-
verain, que quelques PC 21, avions à hélice
d'écolage, vont remplacer les Tigers décollant et
atterrissant à Sion d'ici à l'année prochaine?

Les citoyen(ne)s contribuables valaisan(ne)s
averti(e)s sauront que les Forces aériennes avec
leur chef Samuel Schmid ont des vues plutôt
apocalyptiques pour l'aérodrome de guerre de
Sion. En effet , il est prévu d'ici une année d'y aug-
menter les stationnement des Tigers par un
transfert partiel de ceux de Payerne, d'ici à deux
ans de remplacer lesdits Tigers par des jets puis-
sants que les F/A-18 actuels (Rafale, Saab, Ty-
phoon ou F/A-18 dernier modèle budgétisés à
130/150 millions pièce!) et dans le même laps de
temps de multiplier les mouvements des F/A-18
par 3,5!

Dans ces conditions, comment peut-on nous
faire croire que d'ici une année nous ne connaî-
trons plus que le «doux ronronnement» d'avions
militaires à hélice ici à Sion? Qui selon vous pour-
rait être à la source de tels mensonges?

Citoyennes et citoyens valaisan(ne)s, ne nous
laissons pas manipuler par des politiciens mal-
honnêtes imbus de pourvoir. Réagissons!
CLAUDE BOURQUIN, Savièse

Mea maxima culpa!
Quel beau jour que ce 29 novembre! Ma com-
mune m'apprend que je suis un pollueur. Que
pour ce désagrément, je devrais m'acquitter
d'une taxe. Pourtant, après l'impôt cantonal, le
communal, l'impôt fédéral direct et j'en passe,
celui de pollueur me trouble. Mais alors, à quoi
servent les impôts de l'année? Vous me direz que
jusqu'ici, c'était l'eau que l'on amenait jusque
chez moi. Maintenant, il faudra payer, en plus,
celle que j'ai polluée, et qui s'en va. C'est vrai, je
suis un idiot, je n'y avais pas pensé... avant! Au
fait , avant cela, c'était comment?

Décidément, ce mot pollution arrange et dé-
range tout un monde. Ce que je trouve aussi dé-
sastreux, c'est que les fabricants, spécialistes
d'emballages, eux, ne se font pas de souci. En
tout cas, ils se contentent de produire des dé-
chets. Résultat, le fabricant s'en tire à bon
compte. Le consommateur, lui, payera à double,
puisqu'il faut trouver un payeur.

Prochaine étape: à quand la taxe sur l'oxy-
gène? Car, au train où vont les choses, on trou-
vera bien une autre raison pour nous asséner un
«droit à la respiration», avec l'air qui devient de
plus en plus irrespirable. C'est encore la faute aux
fumeurs, je pense. Evidemment, il faut profiter
du pollueur, tant qu'il est en vie...

Tout le monde 1 aura compris: on en a besoin,
alors il faut le prendre où il est... l'argent!
ANTOINE SARTORETTI, Sion

i liage du livre, un bel exemple
Je suis éditeur en France et j'ai eu le plaisir de vi-
siter le village du livre de Saint-Pierre-de-Clages et
d'assister à la remise du prix de la fondation Es-
pace enfant. En tant qu'éditeur, je rêve d'un
monde couvert de villages du livre comme celui
du Valais. J'aimerais saluer cette initiative qui de-
vrait figurer comme un bel exemple de la façon
dont l'énergie de quelques-uns peut avoir des ré-
percussions sur tout le village planétaire (à la
condition peut-être de partir duValais!).

Bravo aux organisateurs de ce Village suisse du
livre et ceux du Prix de la fondation Espace enfant.
«Lire, c'est grandir» pourrait être l'une des devises
de la fondation Espace enfant. Aider les enfants à
grandir, c'est les aider à comprendre le monde qui
les entoure en leur en donnant les clefs. (...)

La fondation Espace enfant, qui fêtait ses vingt
ans d'existence à Saint-Pierre-de-Clages ce week-
end-là, œuvre depuis toutes ces années pour met-

tre en évidence l'importance du livre jeunesse,
mettre l'accent, sur le respect fondamental de la
vision du monde des enfants. Faire en sorte de
participer par quelques ronds dans l'eau à une ac-
tion impérieuse: arrêter d'imposer aux enfants
des visions d'adultes, des visions projectives,
qu'elles soient féeriques ou désespérées.

Le livre pour enfant est trop souvent considéré
comme une sorte de banc d'essai pour jeunes ar-
tistes et j'allais dire Narcisses en mal de vitrine.
Alors même qu'il représente un outil fabuleux et
terriblement nécessaire dans ce monde en pleine
mutation dans lequel les enfants ne sont pas les
seuls à avoir du mal à grandir. (...)

Coup de chapeau donc de la part d'un éditeur
français admiratif de ce que vous faites au Village
suisse du livre, à la fondation Espace enfant et au
Valais en général que j 'ai découvert avec un im-
mense plaisir. GENEVIÈVE LAFFONT

RIHANNA

Elle refuse
de poser nue
La sublime chanteuse de 19
ans vient de révéler qu'elle ne
posera jamais nue, et ce, peu
importe la somme qu'on lui pro-
pose. Voici une nouvelle qui va
peiner un bon nombre de fans
de la belle. Malgré sa sublime
plastique, il est hors de question
qu'elle l'exhibe sur papier glacé.
La chanteuse a déclaré au ma-
gazine «FHM»: «Je n'ai que 19
ans! Ma mère me tuerait si je
posais nue!» Mais ça ne serait
pas la seule raison...

Josh Hartnett, le petit ami de
l'interprète de «Don't Stop The
Music», serait plus que réticent
à l'idée que tout le monde pro-
fite du corps de l'élue de son
cœur. Un proche confie: «Josh
veut vraiment sortir avec une
fille gentille et innocente, qu 'il
peut présenter à ses parents. Si
Rihanna décidait de poser nue,
cela détruirait son image de pe-
tite amie et de chanteuse mo-

dèle.» Bonjour la tolérance chez
les Hartnett...

Malgré ce vœu, l'acteur n'est
pas au bout de ses peines car
Rihanna n'est pas du genre à se
laisser dicter sa conduite. Elle
avoue: «Je peux être têtue. Si
quelqu 'un veut me forcer a faire
quelque chose, je peux finir par
faire l'opposé. Si je veux être
sexy, je ne dois pas me retenir.
Et pour le moment, je veux être

jeune, marrante et sexy!»

Mais au fait, si la chanteuse n'a
que 19 ans maintenant, cela
veut dire qu'elle n'était même
pas majeure quand elle s'allon-
geait lascivement sur un piano
dans le clip «Unfaithful» ou
qu'elle dansait en soutien-gorge
dans celui de «Pon de Replay».
Si les parents de Josh Hartnett
savaient ça...
ACTUSTAR.COM
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Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame . -J  ̂ - "

Odile
DESLARZES- %

PRALONG ||> 
•*.

vous remercie de l'avoir
entourée par votre présence, igair-k- ___¦_ . --

ou votre don et vous prie de
trouver ici l'expression de sa
rive reconnaissance. » ' '- 'M

Elle tient à exprimer un merci particulier:
- aux abbés Bernard Métry et Roland Udry et au diacre

André Clivaz;
- à la chorale Saint-Théobald;
- à la fraternité franciscaine;
- au Centre médico-social subrégional de Vétroz;
- aux docteurs Bernard Jeker et André Franzetti;
- à la direction et au personnel du foyer Pierre-Olivier;
- à la Société pédagogique valaisanne;
- aux pompes funèbres Perruchoud par M. Claude Fontan-

naz:
- ainsi qu'à toutes les personnes présentes aux obsèques.

Décembre 2007.

Boudry
Son époux:
Charles Spengler, à Boudry, ses enfants et petits-enfants:
Sa sœur Berthe Huguenin Thétaz, au Locle;
Son frère René et Yvette Thétaz, à Sierre, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Céline SPENGLER

THÉTAZ
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, qui s'est endormie après une longue mala-
die dans sa 73e année.
2017 Boudry, le 6 décembre 2007
Route des Addoz 21
Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
l'intirnité de la famille.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

y 
Rançon

ci) remerciements
mortuaires

Pour des raisons de manque
de place rédactionnelle,
la parution des faire-part

de remerciements
peut être reportée

à une date ultérieure.

SOUVENIR

ViktoriaAHMETI

2002 - 2007

Derrière tout bonheur
Derrière toute joie

Derrière toute aventure
heureuse

Il y a un ange qui veille
et nous montre la voie.

Dans nos cœurs, dans nos
vies, dans nos pensées, ton
souvenir grandit. Ta pré-
sence nous manque tant. Tu
resteras, à jamais, la plus
merveilleuse des mamans.
Nous t'aimons si fort.

Tes enfants et ton mari

Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 1950 Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

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

E-mail:
mortuaires@nouvelliste.ch

t
Toujours un sourire, un cœur grand comme l'océan.

S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Sierre, après une
maladie combattue avec courage et dignité, le samedi
8 décembre 2007, dans sa 62e année, entourée de sa famille

Madame

Christine
THEYTAZ
née BAUMGARTNER

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Jean-Michel Theytaz, à Sierre; ^^^^^ ÊXËmmÊËm

Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Anouk Theytaz-Porta, Océane, Michael et Sid-
ney, à Veyras;
Steve Theytaz et son amie Julia, à Vevey;
Natacha Theytaz et son ami Elmer, à Bâle;
Sa maman:
Emma Pinget-Baumgartner, à Rennaz;
Son frère :
Kurt et Marie Baumgartner, au Sanetsch, et famille;
Son beau-père
Gabriel Theytaz, à Sierre;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Louisa Triverio-Theytaz, à Veyras, et famille;
Nicolas et Jacqueline Theytaz-Schalbetter, à Sion, et famille;
Patricia et Charly Melly-Theytaz, à Sierre, et famille;
ainsi que ses tantes, ses oncles, sa filleule, son filleul, cousins
et cousines, amis et collègues.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, mardi 11 décembre 2007, à 10 h 30.
Notre épouse, maman et grand-maman repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 10 décembre 2007, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le service de chirurgie
de l'hôpital de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Christine THEYTAZ
collègue et amie.

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

t
Le HC Castors

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Christine THEYTAZ
maman de Philippe, ami et
coéquipier.

En souvenir de

Irenice CHARRUA

9 WL. '-V ' B3

2001 - Décembre-2007

Le temps passe, les souve-
nirs restent. Tu es dans nos
pensées tous les jours, dans
nos cœurs pour toujours.

Ta famille.

Maurice COQUOZ

2006 - Décembre - 2007

Déjà une année que tu es
parti rejoindre ceux que tu
as tant aimés.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et demeure dans
notre cœur pour toujours.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera
célébrée à la chapelle de
Collombey-le-Grand, le
mardi 11 décembre 2007, à
19 heures.

La fanfare L'Avenir
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MAYE

membre honoraire de la
société, oncle et grand-père
de plusieurs musiciennes.

25^

Tu étais le plus merveilleux des papas et des grands-pères
Plein d'amour, de gentillesse et de courage.
Repose en paix.

S'en est allé rejoindre son épouse Agnès, entouré de l'amour
de sa famille à la clinique Sainte-Claire à Sierre, le dimanche
9 décembre 2007

Monsieur

Marcel METRAILLER
1937

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Régis et Mireille Métrailler-Follonier, à Baar;
Christian et Evelyne Métrailler-Rivat, à Fey;
Ses petits-enfants:
Pierre et son amie Jessica, Annick et Romain, Sylvain,
Clément, Maurice et Virgile;
Ses frères , belles-sœurs et beaux-frères:
Famille Marius et Madeleine Métrailler, leurs enfants
et petits-enfants;
Famille t Félicien et Yvette Métrailler, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille Aloïs et Eliane Métrailler, leurs enfants et petits-
enfants;
Famille Henri et Renate Métrailler, et leurs enfants;
Famille Madeleine et t Martial Moren, ses enfants et petits-
enfants;
Famille Laurent et Marie-Claire Praz, leurs enfants et petit-
enfant;
Famille Charles et Marie-Madeleine Praz, leurs enfants et
petits-enfants;
Famille Odette et Jacques Mariéthqz, leurs enfants et petits-
enfants.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Basse-
Nendaz, le mardi 11 décembre 2007, à 17 heures.
Notre papa et grand-père repose en l'église de Basse-
Nendaz, où la famille sera présente aujourd 'hui lundi
10 décembre 2007, de 19 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Christian Métrailler

1996 Fey-Nendaz.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

L'entreprise Nend.abricot

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel METRAILLER
papa de Régis, et ami des employés

t
Isabelle, Maurice et sa petite-fille chérie Bénédicte
ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

André
MAYE

parti rejoindre notre maman
le 4 décembre 2007.

Les obsèques ont eu lieu
dans rintimité.

La messe de T aura lieu le samedi 15 décembre, à 19 heures,
à l'église de Chamoson.
Domicile de la famille: Isabelle, Maurice

et Bénédicte Maye,
Cave La Floronde, 1955 Chamoson

Maman, Papa, veillez sur nous.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Ton sourire restera parmi nous et avec lui tout l'amour
et le courage que tu n 'as jamais cessé de donner.

Le jour de l'Immaculée Conception, le samedi 8 décembre
2007, s'est endormi paisiblement au foyer Saint-Jacques à
Saint-Maurice, entouré de l'affection des siens

Monsieur

Casimir
GEX
dit Casy

1923

Font part de leur peine:
c I _____ ISon épouse:
Augusta Gex-Kamerzin, à Saint-Maurice;
Sa fille et son beau-fils:
Christiane et Kohrad Schiegg-Gex, à Schaffhouse;
Ses petits-enfants:
Sébastian et Christoff Schiegg, à Schaffhouse;
Sa sœur et son beau-frère:
Marguerite et Arthur Bianchi-Gex, à Lavey-Village;
Ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Jacqueline et Gérard Nanchen-Kamerzin, à Chamoson;
Charlotte et Charly Kamerzin-Nanchen, à Sierre;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Sigismond
à Saint-Maurice, le mardi 11 décembre 2007, à 15 h 30.
Notre époux et papa repose à la crypte de la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des
hommes à Massongex, CCP 19-9340-7.
L'incinération aura heu à Sion sans cérémonie.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La direction et les collaborateurs
de la Fiduciaire Actis S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

MarcelVOUILLAMOZ
papa de Cmdy, collaboratrice et amie

t
La classe 1978

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

VOUILLAMOZ
papa de notre contempo-
raine et amie Cindy.

t
La classe 1962

d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel

VOULLAMOZ
papa de Daniel, contempo-
rain et ami.

ym .
En souvenir de

Arthur WEBER

2006 - 9 décembre - 2007

Celui que nos yeux ne voient
plus, nos cœurs ne l'oublient
pas.
Une tendre pensée pour toi,
aujourd'hui, comme chaque
jour.
Tu es dans nos cœurs.

Ton épouse,
petits-enfants

Ta famille.
tes enfants et

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j' aime.

Dans la matinée du samedi 8 décembre 2007

Madame

Bertha
CRETTON

née LUY
1922

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion entourée
de l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son cher époux:
Marcel Cretton, au Castel Notre-Dame à Martigny;
Ses enfants:
Gilbert et Marie-Anne Cretton-Vouillamoz, à Charrat;
Marie-Antoinette et Jean-Jacques Dubois-Cretton, à Evion-
naz;
Manuela Cretton, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane et Angela Cretton-Prada et leurs enfants Yann,
Emily et Lauryne, à Charrat;
Philippe et Muriel Cretton-Avanthay et leur fils Kamil, à
Charrat;
Alexandre Cretton, à Charrat, et sa fille Océane, à Gueuroz;
Caroline et Daniel Malbois-Cretton et leurs enfants Lucas et
Loris, à Fully;
Raphaël Dubois, à Genève;
Jérôme Dubois, à Genève;

Ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Les familles de feu Elisa et Lucien Cretton-Luy;
Veuve Gilberte Luy-Dondainaz, au foyer Haut-de-Cry, à
Vétroz, et familles;
Les familles de feu Hortense et Aloys Dini-Luy;
Les familles de feu Germaine et Roger Troillet-Luy;
Veuve Suzette Cretton-Giroud, au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, et familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église de Charrat, le
mardi 11 décembre 2007, à 10 heures.
Bertha repose à la crypte de Charrat Vison où la famille sera
présente aujourd 'hui lundi 10 décembre 2007, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés
aux œuvres du Père Augustin au Brésil et aux Pinceaux magi-
ques pour les enfants hospitalisés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La société Sion d'Autrefois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GROBET
ami de la société, époux d'Anne-Marie, membre de la société

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

Dépôt
d'avis
mortuaires

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

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

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 2 .

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission
d'avis
mortuaires

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

Dans raprès-midi du samedi 1er décembre 2007, entourée de
l'affection de sa famille

Martine ¦Pŝ B̂

THEYTAZ P\

est arrivée dans les jardins du ciel, délivrée de ses souffran-
ces, où elle a retrouvé son cher papa Ulysse qu'elle aimait
tant.

Font part de leur tristesse:
Son cher époux: Innocent Roh, à Daillon;

Ses filles Cécile et Louise Roh;
Son rayon de soleil, sa petite-fille Alissa;

La famille de feu Ulysse Theytaz;
Sa maman Yvonne Theytaz-Udry, à Vissoie;
Ses sœurs Jeanne Hatt et Ariane Bourdin et leurs enfants;
Son frère Stéphane Theytaz;

La famille de feu Camille Roh;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Martine, la cérémonie a été célébrée dans
l'intimité de la famille.
Une messe d'adieu sera célébrée à la chapelle de Daillon, le
samedi 15 décembre 2007, à 19 h 15.
Adresse de la famille: Innocent Roh

Route du Sanetsch 75
1976 Daillon

La famille adresse un remerciement particulier:
- auDr Jeker à Sion;
- au Prof. Obrist et à son personnel soignant de l'hôpital de

Sion;
- au Dr Stéphane Zufferey et à ses assistants;
- à Corinne et Françoise du centre médico-social;
- à M. le curé Pierre-Louis Coppey;
- aux pompes funèbres Claude Fontannaz;

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

S'est endormi paisiblement au home Saint-François à Sion,
le 8 décembre 2007

"—. . .>»•- ¦ 1 Monsieur

W. André-Henri
I  ̂

GROBET

Président d'honneur

^ B̂Wtl de la Société Suisse

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Madame Anne-Marie Grobet-Wicky;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Alain et Anne Grobet;
Monsieur et Madame Michel et Hedy Grobet;
Ses petits-enfants:
Monsieur Stéphane Grobet;
Monsieur et Madame Mathias et Kate Grobet et leurs
enfants Hanna et William;
Monsieur Alexandre Grobet et son amie Lori Werner;
Monsieur François Grobet;
Les familles de feu Jean David Grobet;
Les familles de feu Marcel Hutin-Grobet;
La famille de Ferdinand et Ada Wicky;
La famille Jean-Louis et Thérèse Wicky;
La famille Renée Briigge;
Les familles parentes et alliées et ses amis de toujours.

Le culte d'adieu sera célébré au temple protestant de Sion,
le mercredi 12 décembre 2007, à 14 heures.
André repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le mardi 11 décembre 2007, de 18 h 30
à 19 h 30.
Adresse postale: Mmc Anne-Marie Grobet

Rue du Scex 4
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Pour le grand voyage, Mico est parti sans sa moto.

Après de nombreux ennuis i—: 51 1
de santé durant cette année
2007

Monsieur EL, • ./ ____ ;

Michel r; . j
BECQUELIN 1 |

dit Mico 
^1927 ___L___£M____-^BI

nous a quittés le dimanche 9 décembre 2007 à l'hôpital de
Monthey, entouré de l'affection de sa famille.

Il laisse dans la tristesse:
Son épouse:
Mireille Becquelin-Volluz, à Saint-Maurice;
Ses enfants et petits-enfants:
Philippe et Dominique Becquelin-Ceppi, Paul et Louisa, à
Lausanne;
Hélène et Yves Mottet-Becquelin, Boris et Lucie, à Lausanne;
Laurence et Christian Clerc-Becquelin, Pauline, Camille et
Lise, à Yverdon;
Sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Clairette Joye-Becquelin, à Bex, sa fille , son beau-fils et ses
petites-filles;
Noëlle Becquelin-Gaillard, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Gaby Salvator-Volluz, à Charrat, ses enfants et petits-
enfants;
Willy et Miranda Volluz-Di Nicolo, à Charrat, leurs enfants;
La famille de feu Fernand et Georgette Volluz-Giroud, à
Charrat;
Ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond à Saint-Maurice, le mercredi 12 décembre
2007, à 15 h 30.
Mico repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à Saint-
Maurice où les visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans cérémonie.
En heu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous a quittés suite à une longue maladie supportée avec
une grande dignité, le 7 décembre 2007, dans sa 83e année, à
son domicile à Zurich

Madame

Marcelle FANKHAUSER
DINI

Vous font part de leur peine:
Son fils:
Christian Fankhauser, à Zurich;
Ses frères:
Serge Dini, à Charrat;
Alain Dini, à Martigny;
Dominique et son épouse Frida Dini,. à Otelfingen;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Elle sera inhumée dans sa ville, à Zurich, le mercredi
12 décembre 2007, à 14 heures.
Adresse de la famille: Christian Fankhauser

Steinhaldenstrasse 44
8002 Zurich

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Masserey S.A. à Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Elise BERCLAZ
maman de Gilberte Masserey, et grand-maman de Christian
Masserey, administrateurs de l'entreprise.

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

t
Je vais rejoindre ceux que j 'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

1934.1 xziot

Vous font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Denis et Eridania Deslex, Denis-Noël et Vanessa, à Zoug;
Catherine et Manuel Blasco-Deslex, Alexia et Roan, à Lavey-
Village;
Paola Berrut-Deslex, à Lavey-Village, Natacha, Anthony et
leur papa Alain, à Onex;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères et sa belle-sœur;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse, en
Italie et au Canada.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Lavey-
Village, aujourd'hui lundi 10 décembre 2007, à 15 heures.
Notre maman repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, où les visites sont libres.
L'incinération suivra à Sion sans suite ni cérémonie.
Adresse de la famille: Catherine Blasco-Deslex

en Rosetan
1892 Lavey-Village

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le comité et les membres

de la Coopérative Swiss Dojo

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco PERRUCHOUD
papa de Daniel, ami et membre du comité de la coopérative.

t
La Chanson de Vercorin

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco PERRUCHOUD
membre fondateur et membre d'honneur de la Chanson.

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

t
Le FC Chalais

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marco PERRUCHOUD
membre d'honneur, ancien président du club, et ancien
international suisse.

Que ce soit par votre geste d'amitié, vos paroles de réconfort,
votre visite au domicile, votre envoi de fleurs, votre don,
votre présence aux obsèques,

La famille de

Nicolas TRACHSEL
profondément émue par tant de témoignages d'affection, du
fond du cœur vous dit MERCI.

Fenalet, décembre 2007.

t
Soleil,
toi sans qui les choses ne seraient que ce qu 'elles sont.

S'est endormi paisiblement au home Beaulieu à Sierre,
entouré de l'affection des siens, le jeudi 6 décembre 2007

Marco PERRUCHOUD
notaire et ancien préposé

au Registre du Commerce de Sion
1928

"̂̂ ¦0 K̂ jSijS .̂ •
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Font part de leur immense peine:
Son épouse:
Edith Perruchoud-Pitteloud, à Sion;
Ses enfants:
Jean-Marc Perruchoud, Ann-Christine Braune et son fils
Pierre, à Chalais;
Christine Perruchoud, à Sion, et son ami Christophe
Bagnoud, à Martigny;
Daniel et Véronique Perruchoud-Payot, à Collombey;
Gervaise et Simo Ouzaid-Perruchoud, à Pully;
Ses petits-enfants:
Jacinthe, Laurence, Mathilde, Jean et Eve;
La famille de feu Joseph et Louise Perruchoud-Maret;
La famille de feu Charles et Cécile Pitteloud-Clerc;
Ses filleuls;
Sa tante Mariette Pitteloud, à Sion;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies à Chalais, Sion, Nendaz et Bagnes;
Tous ses nombreux amis.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
du Sacré-Cœur à Sion, le mardi 11 décembre 2007, à 10 h 30.
Marco repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente lundi 10 décembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
La messe de septième sera célébrée le vendredi 21 décem-
bre, à la chapelle de l'Annonciation à Vissigen, à 18 h 15.
Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes. En lieu et
place, pensez à une œuvre de votre choix.

Repose en paix.
Adresse de la famille: Mme Edith Perruchoud

Rue du ScexSO
1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Administration communale de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco PERRUCHOUD
papa de M. Jean-Marc Perruchoud, inspecteur du bétail.

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

t
Le Syndicat d'élevage bovin

et la Caisse d'assurance du bétail
de Chalais-Vercorin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Marco PERRUCHOUD
papa de Jean-Marc, inspecteur du bétail et caissier de
l'Assurance du bétail.

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



Le pet bio
OLIVIER HUGON

Si l'on met de côté la guerre, la famine, la
sécheresse, le racisme, les pédophiles, le ré-
veil du matin et la tronche à Poutine... ce
monde est, faut le dire, parfois drôle.
Comme par exemple les pets. Oui, les pets,
caisses, louffes, louises, perlouses, prouts et
autres joyeusetés gazières. Ah t'es en train
de dîner? Pose ton journal, mange tes spa-
ghettis et poursuis la lecture avec le café.
Rire, ça fait digérer. Alors oui, j'entends déjà
les pète-secs, les coincés du bas qui diront:
«Quoi? On parle de pet dans «Le Nouvel-
liste»? C'est dégueulasse'.», machin, tout ça.
Alors de un, qui n'a pas au moins esquissé
un début de commencement de sourire
crispé en regardant «La soupe aux choux»?
C'est sûr que c'est pas les jeux de mots à
Raymond Devos, mais c'est drôle, ou bien?
Et pis de deux, si je vous parle de louise au-
jourd 'hui, c'est du sérieux, du scientifique,
du lourd. Oui madame! Des chercheurs
australiens ont découvert qu une bactérie
qui se balade dans l'estomac dès kangou-
rous bouffe le méthane. Et le méthane c'est
quoi? Du pet de vache. Et le pet de vache,
ça pollue comme trois gros 4x4 sans filtre à
particules à 8000 tours minute en pleine
ville. Le pet de vache, ça te troue la couche
d'ozone au bazooka. En Australie y z'ont
surtout des moutons, mal éduqués, qui pè-
tent aussi. Beaucoup. C'est juste 14% des
gaz à effet de serre du pays. Entre nous,
chuis jamais allé là-bas, mais ça doit pas
sentir la rose, en Australie. Bref, les types en
blouse blanche vont rendre la caisse ovine
et bovine inoffensive pour l'environne-
ment. Du pet bio! Tu verses! Pour l'odeur?
Désolé bobonne, on cherche encore.
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Une semaine en train
Le tunnel de base du Lôtschberg n'est pas le seul à vous donner le tournis moins vu depuis quelque temps... JEAN-HENRY PAPILLOUD
avec ces trains qui sortent et rentrent à un rythme époustouflant. Dans le
nouvel horaire, ils partent et arrivent toujours plus vite. Cette semaine, ils L'exposition des photographies de Bernard Dubuis «Lôtschberg, un tunnel et des hommes»
sont partout et il y en a pour tous les goûts: des vieilles locomotives pous- est visible à la Médiathèque Valais - Martigny tous le jours de 10 à 18 h. Soirée sur le «Mythe
sives aux flèches qui zèbrent le paysage. Ils crèveront l'écran de la Média- du train» mercredi 12 décembre à 19 h. Informations: www.mediatheque.ch

thèque mercredi. Et jeudi, c'est en train que le nouveau président de la
Confédération reviendra chez lui pour recevoir, dans un moment de grâce
un accueil qui tiendra tout à la fois de celui d'un chef d'Etat et d'un voisin
moins vu depuis quelque temps... JEAN-HENRY PAPILLOUD
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