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Brillamment élu, Pascal Cou-
chepin accède pour la se-
conde fois à la présidence de
la Confédération. Les temps
ont changé depuis sa pre-
mière expérience, en 2003.
«Le climat politique est de-
venu p lus tendu. L 'échec de
Christoph Blocher devant le
Parlement ouvre une période
d'instabilité politique », cons-
tate-t-il. Selon lui, les parle-
mentaires ont de facto ap-
pelé le Conseil fédéral à res-
ter au-dessus des partis. Ses La religion est devenue un
objectifs n'en sont pas affec- point de crispation.
tés. Interview. Ces batailles autour de la reli-

gion sont avant tout des ba-
Dans l'esprit du citoyen, la tailles identitaires. Elles n'ont
présidence est associée à la rien à voir avec la religion
notion de pouvoir. Qu'est-ce telle que je me la représente.
que cela évoque pour vous?
Le pouvoir de la présidence Et l'initiative anti-minarets?
suisse est heureusement fort C'est une aberration cultu-
limité. Si l'on excepte Ja relie. J' ai .confiance dans le
conduite du Conseil fédéral , bon sens des: Suisses pour
il a une fonction fortement
symbolique. Je ne la mini-
mise pas. Je veux au
contraire la mettre en évi-
dence en soulignant que
j' appartiens à la vraie Suisse
qui n'a jamais eu peur de
s'ouvrir. Les portes de la mai-
son suisse sont faites pour
être ouvertes. Il faut laisser
l'air entrer. Quant au pouvoir
plus général d'un homme
politique, il se concrétise
chaque jour par des projets,
en fonction d'une vision à
long terme.

Ces derniers temps, vous avez
joué le rôle de garant des ins-
titutions. Vous allez continuer
en tant que président?
Absolument. C'est même es-
sentiel. Les règles du jeu doi-
vent êtte respectées et une
atmosphère de respect mu-
tuel doit être maintenue. No-
tre tradition est de considé-
rer les gens qui viennent tra-
vailler en Suisse comme des
hôtes et non comme des sus-
pects. La Suisse est assez sûre
d'elle-même pour accueillir
des étrangers sans paniquer.
C'est une conviction qui m'a
accompagné durant 40 ans
de vie politique et j' entends
en faire un des axes de ma
présidence. J'ai d'ailleurs
voulu donner une note inté-
gratrice à la fête organisée ce
soir à Martigny. Les partici-
pants sont invités à déguster
les «cuisines du monde».
C'est un clin d'œil!

Y a-t-il une limite à cet
accueil?
La barre est la même que
pour les Suisses, à savoir le
respect du droit et des per-
sonnes. Selon mon collègue
Samuel Schmid, 30% des jeu-
nes qui vont à l'école de re-
crues ont un casier judiciaire.
Cela montre qu'il n'y a pas un
clivage flagrant entre les jeu-
nes avec ou sans passeport
suisse. C'est un problème de
société.

On se souvient a peine des
polémiques qui ont eu lieu par
le passé sur l'immigration ita-
lienne ou espagnole.
Aujourd'hui, les immigrants
ont des racines culturelles dif-
férentes. Leur intégration
n'est-elle pas plus difficile?
Cela prendra peut-être plus
de temps mais la Suisse a
tout à y gagner. On constate
une surreprésentation des
professions techniques et
scientifiques dans les pre-
mières générations d'immi-
grants. Or, c'est exactement
ce dont noUe économie a be-
soin.

dire que la construction des
minarets relève de la police
des constructions et non de
la police des idées. L'initia-
tive est par ailleurs inappli-
cable puisqu'il suffit de nom-
mer clocher un minaret. En
Suisse, on a des clochers de
toutes les formes possibles et
imaginables. Toute cette po-
lémique est grotesque.

Le 31 décembre, vous pronon-
cerez le discours de Nouvel-
An...
U n'est pas encore écrit, mais
l'idée de base est de dire que
l'identité de la Suisse n'est
pas une identité unique. Je
suis Martignerain, Valaisan
et Suisse. Je vis par ailleurs
sur le continent européen et
ce qui se passe en Chine ne
m'est pas indifférent.

Pascal Couchepin «J'appartiens à la vraie Suisse qui n'a jamais eu peur de s'ouvrir. La Suisse est assez

«Je ne sais pas
quandje
me retirerai»

Fin 2003, vous aviez plaidé
pour une extension à deux ans
de la période de présidence...
Je n'ai pas changé d'avis.
Pendant l'année présiden-
tielle, on se fait une sorte de
carnet d'adresses qu'il serait
plus facile d'entretenir sur
une plus longue période. Je
ne me fais cependant pas
d'illusions. Ce genre de ré-
forme ne peut se concrétiser
que dans le cadre d'un dé-
bat public sur la structure
du gouvernement, notam-
ment le nombre de conseil-
lers fédéraux. Or, ce débat
n'est pas d'actualité pour le
moment.

Dans le même ordre d'idées,
vous aviez dit à la fin de votre
première année présidentielle
qu'il faudrait rester en fonc-
tion au moins un an après la Je la remercie de cette sug-
présidence pour mettre à pro- gestion mais il y a quarante
fit les contacts développés ans que je fais ça!

pendant cette période.
Je tâcherai de me souvenir de
ce bon conseil! (rires)

Au vu des velléités du PDC de
revendiquer l'un dés deux siè-
ges radicaux, vous auriez
même avantage à ne pas
démissionner avant la fin de la
législature!
Vous comprendrez que ce
n'est pas au moment où j'ac-
cède à la présidence que je
souhaite multiplier les décla-
rations sur ce qui se passera
durant les trois années sui-
vantes. Ma décision dépen-
dra de divers facteurs
comme ma santé, la volonté
du parti, l'atmosphère au
sein du gouvernement ou
encore l'issue de votations
dans lesquelles je suis impli-
qué.

Chaque conseiller fédéral a
son style. Micheline Calmy-
Rey s'est singularisée avec ses
rencontres avec la population.
Elle vous a invité à prendre sa
relève-

Vous ne voulez pas non plus
aller sur le Grûtli le ler août
comme elle l'a fait. Le site va
donc redevenir une prairie
pleine de bouses de vaches
selon l'expression du prési-
dent de l'UDC Ueli Maurer?
Non. Je reconnais sa fonction
symbolique. Je rappelle
qu'en 1991, lorsque j'étais
président du groupe radical,
j 'avais organisé une sortie de
groupe au Grûtli. A l'époque,
cen' était pas encore la mode.

Lors de votre première année
présidentielle, vous aviez
placé un fort accent sur
l'étranger.
Je crois que ce sera aussi le
cas en 2008. Pensez à toutes
les renconttes qui auront lieu
autour de Davos et de l'Euro-
foot. Ce sera une occasion
exUaordinaire de rencontter
les chefs d'Etat intéressés par
l'événement. A titre person-
nel, je compte compléter ma
culture footballistique qui
est jusqu'à présent plutôt lé-
gère. Croyez-moi, cela va
changer!

Vous incarnez les valeurs radi-

cales-libérales. Au vu de ce qui
se passe dans Je canton de
Vaud, le Parti radical semble
avoir besoin d'un berger.
Le canton de Vaud est impré-
gné de radicalisme. C'est la
culture commune. Il faut que
le parti se réorganise et re-
nonce à la nostalgie des
temps glorieux où être radi-
cal suffisait pour être élu. Le
grand problème des partis li-
béraux en Europe est de
maintenir l'unité entre les
gens plus orientés vers l'or-
dre et le moins d'Etat et ceux
qui veulent un Etat fort. Le
motto radical devrait être:
nous voulons un Etat solide,
ni plus ni moins.

Couchepin
le constructeur
L'UDC peut-elle encore pro-
gresser?
Je vais renoncer cette année à
commenter la situation des
auttes partis.

Cela signifie que vous croyez
toujours à la concordance?
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Avec la démocratie directe, c'est la rencontre des gens, nous trouvons
meilleure solution. rapidement un terrain d'entente.

On vous sent très optimiste, alors
que le temps est à la grisaille?
Comment pourrais-je ne pas être
optimiste en voyant les cycles qui
me concernent. Il y a une année,
j'étais déclaré mort politiquement.
Aujourd'hui, je suis largement ac-
cepté.

Après un parcours politique comme
le vôtre, comment parvient-on
encore à se passionner pour des
questions ponctuelles?
C'est un mystère! Pourquoi certains
parviennent-ils à se remotiver tous
les matins comme c'est mon cas et
pas d'autres? Je me vois comme un
constructeur de pont qui ne sait pas
s'il parviendra à atteindre l'autre
rive. Peut-être le pont restera-t-il
inachevé, mais il y a des sorts pires
que ça. Voyez le pont d'Avignon qui
est un symbole de joie de vivre.

Cela concerne le monde politique.
Votre manque de popularité auprès
de l'opinion publique n'a-t-il pas un
côté blessant?
Je doute de plus en plus de la réalité
de ce manque de popularité. Il ne
concerne que le côté people. Cha-
que fois que j'ai des contacts dans
une assemblée publique ou que je

Cela laisse à penser qu'il y aurait
quelque chose de la vocation reli
gieuse dans la politique...

Ce n'est pas impossible... Je pense
en tout cas que la motivation ne ré-
side pas seulement dans le pouvoir.
Elle est plus encore liée à l'intérêt
intellectuel et au plaisir de décou-
vrir les gens, de comprendre com-
ment fonctionne une société. C'est
quelque chose qui n'a pas de fin.

Y a-t-il une vie après la politique?
Bien sûr, mais il faut de nouvelles
stimulations. Le jour où j'arrêterai,
j 'aimerais pouvoir m'atteler pen-
dant quelques années à la concep-
tion et à la construction d'un bâti-
ment. Mon rêve est de construire
un immeuble locatif ultramoderne
adapté aux nouvelles technologies,
voire autonome du point de vue
énergétique. Cela me permettrait
de découvrir un nouveau monde.

http://www.favre-vins.ch
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• Résolution 1920x1080
• Teletexte 1500 pages
• 2X HDMI No art. 955869

(ffi
• Lecture: CD, CD-fV-RW, MP3 I
• Tuner radio • Apprécier la musique via I

USB et lecteur de carte No art. 951023 I

STE EXCEPIIONNELL

50%

M&K
vous souhaite de

Joyeuses Fêtes
et vous attend...

pour une surprise
lors des NOCTURNES
les 19 et 21 décembre

jusqu'à 22 h
ainsi que

le samedi 22 décembre
jusqu'à 18 h 30

OUVERT
les lundi 24 et 31 décembre

de 10 h à 17 h

6, rte de Lausanne
1950 Sion

027 321 18 30
036-204752

SJem à l'Etranger
Nos offres \incroyables 2008!
6 ou 9 mois de Cours de Langues et Matières Appliquées

¦ Tous cours, _ ,
^?ï̂

tous niveaux, tous âges S$,
¦ Vol offert USA/Canada, 11

et Afrique du Sud" sur £MR U'\
l'année académique j
¦ Réduction de CHF 250.-JE

sur le Semestre \
'Offres soumises S conditions _____ _J&

Tel. 0800 822 811 I www.ef.com
EF Education, Place St François 2,

1003 Lausanne

£ 

Fondation
Janyce
en faveur
des enfants
leucémiques
et cancéreux

1934 Le Châble/Bagnes

Dons:
Banque Cantonale du Valais
compte L 0831.09.32

e-mail:
fondation.janyce@netplus.ch

mailto:sectionvs.tcs@netplus.ch
http://www.tapis.ch
http://www.theierautos.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.stylesetfantaisies.ch
mailto:info@stylesetfantaisies.ch
http://www.ef.com
mailto:fondation.janyce@netplus.ch


jmt - gb
Le Nouvelliste J _̂.««_._.ax» ÉLECTIONS AU CONSEIL FÉDÉRALI

Pascal Couchepin triomphe
CONSEIL FÉDÉRALE Le radical valaisan réussit une brillante réélection. Il est aussi élu président
de la Confédération avec un bien meilleur score qu'il y a cinq ans.

CHRISTIANE IMSAND
L'élection de Pascal Couchepin
à la présidence de la Confédé-
ration devait être le point cul-
minant de la journée de réélec-
tion du Conseil fédéral.
Compte tenu des circonstan-
ces, l'apéritif valaisan offert
hier en fin de matinée dans les
couloirs du Palais fédéral a sur-
tout offert aux amateurs l'occa-
sion de gloser sur l'éviction de
Christoph Blocher. Pascal Cou-
chepin n'est pas le seul à penser
qu'une période d'incertitude
s'est ouverte. Mais cela n'a pas
gâché la fête. Le radical valaisan
a obtenu du Parlement des sco-
res qui légitiment sa ligne de
conduite. Jamais encore il
n'avait été si bien élu. Un sé-
rieux démenti à tous ceux qui le
voyaient peu à peu poussé hors
du gouvernement. C'est la
deuxième fois qu'il occupera la
présidence après une première
expérience en 2003. Il sera fêté
ce soir à Martigny.

205 voix: très beau score
L'Assemblée fédérale a

commencé par réélire le
Conseil fédéral pour la durée de
la législature. Pascal Couchepin
était en deuxième position
dans l'ordre d'élection. Il a ob-
tenu 205 voix sur 231 bulletins
valables. Un score brillant qui
tranche avec ses précédentes
prestations. En 1999, une an-
née après son entrée au gou-
vernement, il n'avait obtenu
que 124 voix pour sa réélection.
Un score médiocre dû à la gro-
gne de la gauche qui appréciait
peu sa politique économique.
En 2003, il avait fait nettement
mieux avec 178 voix, mais là en-
core la gauche l'avait sanc-
tionné pour ses déclarations
sur la retraite à 67 ans. Rien de
tel cette fois. Aujourd'hui, les

socialistes voient en lui
l'homme qui a su se dresser
contre les dérives de Christoph
Blocher. L'UDC n'avait pas da-
vantage intérêt à s'attirer les
foudres du Parti radical en s'en
prenant à l'un de ses représen-
tants. Cela lui a assuré une très
belle réélection.

L'analyse vaut aussi pour la
présidence. Pascal Couchepin a
obtenu hier 197 voix sur 210
bulletins valables. Un résultat
excellent qui confirme le regain
de popularité du Valaisan dans
l'hémicycle. L'an dernier, il
avait obtenu 160 voix pour la
vice-présidence, ce qui était
déjà un bien meilleur score
qu'en 2002, lors de sa première
accession à la vice-présidence.
A l'époque, il n'avait recueilli
que 144 suffrages. L'année sui-
vante, il avait été porté à la pré-
sidence avec 166 suffrages. Tra-
ditionnellement, les scores
sont meilleurs pour la prési-
dence que pour la vice-prési-
dence

Pascal Couchepin est seule- _K • *• ^_____-^_ » ' ¦ ''Y^ -Ê niïrt -B̂  ̂ i_______________________ l
ment le deuxième Valaisan à Une journée mémorable pour Pascal Couchepin qui devient président de la Confédération pour la seconde fois, avec un brillant résultat, KEY

présider la Confédération.
Avant lui, le démocrate-chré- ¦ -----—-^^^^^^^^^^^ -̂ ^^^^^B^^^^^^^^^^tien Roger Bonvin a occupe ce
poste à deux reprises en 1967 et
1973.

Le radical l'aura égalé en
présidant la Suisse en 2003 et
2008. A noter que c'est Chris-
toph Blocher qui aurait dû ac-
céder à la vice-présidence. Cer-
tains imaginaient un vote de
défiance du Parlement à son
encontre sans songer qu'il ne
serait tout simplement pas ré-
élu. Faute de Blocher, la vice-
présidence reviendra à Hans-
Rudolf Merz, en vertu d'un or-
dre de passage qui repose sur
l'ancienneté. L'heure des félicitations pour Monsieur le Président, KEYSTONE Photo de famille pour un jour historique, LE NOUVELLISTE

Une équipe marquée par l'esprit de famille
ENTOURAGE ? Les plus proches collaborateurs de Pascal Couchepin forment une équipe soudée. Leur rôle consiste notamment
à alimenter la réflexion du conseiller fédéral.

CHRISTIANE IMSAND
Ce sont des hommes de l'om-
bre. Ils figurent souvent sur les
photos officielles mais les pho-
tographes ne focalisent par leur
objectif sur eux. C'est un peu
par accident qu'on les distin-
gue au second plan. «Ils», ce
sont les proches collaborateurs
de Pascal Couchepin. Des
hommes que le conseiller fédé-
ral a choisis lui-même et avec
qui il existe un lien de
confiance particulier. Ce pre-
mier cercle est composé de
cinq personnes, tous des hom-
mes, auxquelles s'ajoute, pen-
dant l'année présidentielle, le
conseiller diplomatique déta-
ché par le Département fédéral
des affaires étrangères. Particu-
larité: leur sort est lié à celui de
leur chef. Le jour où celui-ci dé-
missionne, ils doivent se mettre
à la recherche d'un nouvel em-
ploi.

Traditionnellement, le pro-
che entourage d'un conseiller
fédéral comprend le secrétaire
général du département, le
chef de presse et les conseillers
personnels. L'équipe du radical
valaisan se distingue par un es-
prit de corps très fort. «Nous
fonctionnons comme une esca-
drille dont le chef serait Pascal
Couchepin», explique Sté-
phane Decoutère, 47 ans, l'un

des deux conseillers person-
nels du ministre. «Les fonctions
diffèren t, mais personne ne
cherche à tirer la couverture à
soi».

Cette bonne collaboration
est aussi le fruit d'un esprit de
famille à l'ancienne. La source
de l'autorité est indiscutée,
mais Pascal Couchepin met la
main à la pâte au sens propre
du terme lorsqu'il invite ses
proches collaborateurs chez
lui.

Il attend d'eux engagement
personnel et esprit de répartie
car c'est en général sur eux qu'il
teste ses idées. Ils doivent donc
être en mesure d'alimenter sa
réflexion.

Mécanicien de précision. Le
plus ancien de l'équipe est le
Haut-Valaisan Pascal Strupler,
48 ans. Il en fait partie depuis
l'entrée de Pascal Couchepin
au Conseil fédéral , en 1998.
D'abord à titre de conseiller
personnel, puis de secrétaire
général du Département de
l'intérieur. C'est le mécanicien
en chef du département. «Lors-
que j 'ai été engagé, Pascal Cou-
chepin m'a expliqué ma fonc-
tion de la façon suivante, dit-il:
Moi je fais de la politique, et
vous, vous faites en sorte que la
machine fonctionne». Concrè-

tement, il fait le lien entre et
avec les offices , il contrôle les
ressources financières et hu-
maines, prépare les procédu-
res, isole les problèmes et as-
sure la coordination avec les
autres départements.

Travail d'image. Le chef de
presse Jean-Marc Crevoisier, 46
ans, ancien journaliste du
«Journal de Genève», a aussi un
rôle de coordination. Pour s'as-
surer de la cohérence de la poli-
tique d'information du dépar-
tement, il a un œil sur le travail
des services de presse des offi-
ces. Par ailleurs, il répond aux
questions des journalistes sur
les sujets d'actualité brûlants,
assiste aux interviews et parti-
cipe aux déplacements à
l'étranger afin de pouvoir infor-
mer les médias. Cela signifie
aussi transmettre une image
positive du chef du départe-
ment.

Ce travail de communica-
tion est renforcé par Andréas
Mûller, 42 ans. Ce dernier se
concentre sur les opérations à
long terme comme la prépara-
tion de votations fédérales ou
des dossiers abordés lors de
l'excursion annuelle à l'île
Saint-Pierre. Ancien secrétaire
politique du Parti radical, il fait
aussi le lien avec le parti.

De gauche à droite: Stéphane Decoutère, Ljubisa Stojanovic, Thierry Regenass, Pascal Strupler, Andréas
Mûller et Jean-Marc Crevoisier. SACHA BITTEL

Le Valais toujours. De son côté, cet automne, ce dernier tra- Depuis le ler décembre, un
Stéphane Decoutère fait le lien vaille avec Ljubisa Stojanovic, sixième larron s'est joint à cette
avec le Valais car Pascal Cou- 35 ans. Les deux conseillers équipe,
chepin, plus qu'un autre, personnels se partagent la pré- Le Genevois Thierry Rege-
conserve des attaches très for- paration de dossiers, de dis- nass, 43 ans, est un diplomate
tes avec son canton. Mais cours et de voyages. détaché par le DFAE pour l'an-
contrairement à la légende, il Ils assurent aussi le suivi des née présidentielle. En 2003,
ne s'entoure pas que de Valai- contacts. Chaque fois que Pas- c'est Nicolas Bideau qui avait
sans. L'équipe n'en comprend cal Couchepin se rend à une assumé cette fonction. Il est au-
que deux: Pascal Strupler et manifestation, un collabora- jourd 'hui Monsieur Cinéma à
Stéphane Decoutère. Depuis teur personnel l'accompagne. l'Office fédéral de la culture.



Les vertus au reie-a-ieie
VOYAGES DIPLOMATIQUES DE HAUT VOL ? Pour Pascal Couchepin, le président de la
Confédération a un rôle clé à jouer dans la politique extérieure du pays. Ce qui implique une
multiplication des visites à l'étranger.

inte de la Suisse

Pascal Couchepin et le Dr APJ Abdul Kalam, président de la République de l'Inde, LDD

Pascal Couchepin et le chancelier allemand Gerhard Schroeder hument l'air du Lôtschental LDC

Pascal Couchepin et Michael Bloomberg, le maire
de New York LDD

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
Dix-sept déplacements à l'extérieur,
une pléiade de ministres reçus dans la
capitale fédérale... Pour sa première
présidence de la Confédération - c'était
en 2003 - Pascal Couchepin n'avait pas
chômé! Au terme de cette année folle, il
avait évoqué devant l'Association suisse
de politique étrangère les tenants et les
aboutissants des tête-à-tête, au plus
haut niveau et d'une diplomatie prési-
dentielle forte, voire à muscler plus en-
core. Ce qui implique une multiplica-
tion des voyages à l'étranger et des visi-
tes de chefs d'Etat en Suisse. Retour sur
images...

En préambule, Pascal Couchepin
avait souligné qu'au cours de l'histoire
de l'Etat fédéral, «la marge de manoeu-
vre du président de la Confédération en
politique étrangère s'est amplifiée sous la
pression de l'extérieur. L 'évolution des re-
lations internationales a poussé la
Suisse à s'adapter à son environnement
international. Je suis persuadé que la dé-
fense de nos intérêts passe par une pré-
sence forte sur le front extérieur. Avec
l'appui indispensable du Département
fédéral des affaires étrangères, je crois
que la diplomatie présidentielle doit
participer à cet objectif. »

Le visage humain
du bilatéral

Aux yeux de Pascal Couchepin, le prési-
dent de la Confédération doit jouer un
rôle dans le domaine de la politique

Le conseiller fédéral valaisan est formel:
dans le monde actuel, les liens privilé-
giés que peuvent tisser les chefs d'Etat
entre eux, lors d'un face-à-face, repré-
sentent un terreau incontournable, une
valeur ajoutée quasiment incalculable.
«Pour défendre ses intérêts, un Etat mo-
derne doit accorder une p lace toujours
p lus grande aux rencontres personnelles.
Si l'action du corps diplomatique est ir-
remplaçable, il arrive qu'une relation
entre deux personnes appuie l'action de
fond des dip lomates. Finalement, ces
contacts donnent à des préoccupations
souvent abstraites un visage, certes
changeant car notre système le veut
ainsi, mais un visage qui apporte une di-
mension humaine aux relations bilaté-
rales.»

Plus avant, martèle Pascal Couche-
pin, «ce contact privilégié est d'autant
p lus important lorsque la commu-
nauté internationale est confrontée
à une crise. Même si les nouvelles
technologies de l'information
ont révolutionné nos prati-
ques, rien ne remplace un
tête-à-tête pour bien se com-
prendre. Les relations inter-
nationales s'appuien t
avant tout sur le dialogue
et le contact entre les per-
sonnes.»

Selon le conseiller fé-
déral valaisan, l'accès di-
rect aux chefs d'Etat et de
Gouvernement ainsi
qu'aux directeurs d'orga-
nisations internationales
est une carte importante
de la diplomatie d'un pays:
«Il faut la jouer, même si le
président, en Suisse, n'est que

le primus inter pares. Lorsqu il voyage à
l'étranger, Il est traité comme un chef
d'Etat à part entière. Or, dans de nom-
breux pays ou institutions internationa-
les, c'est au premier échelon hiérarchi-
que que Ton peut donner une impulsion
déterminante.»

Des exemples? Pour son année pré-
sidentielle 2003, Pascal Couchepin en
cite trois. Suite à ses entretiens avec le
président chinois Hu Jintao, «ce dernier
a désigné la Suisse comme une destina-
tion privilégiée pour les touristes chi-
nois. Dans la philosophie politique chi-
noise, une telle décision doit s'annoncer
au p lus haut niveau politique. Je pense
que notre voyage à Pékin a contribué à
accélérer cette décision du côté chinois.»

Par ailleurs, la visite d'Etat de Pascal
Couchepin en Inde a permis d'accélérer
et de renforcer l'objectif de coopération
scientifique entre les deux pays: «L'accès
aux meilleures hautes écoles indiennes
et la signature d'un accord de coopéra-
tion auraient certainement pris une
voire des années sans l 'impulsion de la
visite d'Etat.»

L'atout gagnant du Lôtschental

Enfin , Pascal Couchepin relève que
deux chefs d'Etat ont parfois des échan-
ges dépassant le cadre strict imposé par
le protocole: ainsi, en automne 2003, «le
dép lacement de Berne au Loetschental
avec Gerhard Schroeder (ndr: à l'époque
chancelier allemand) m'a permis de dis
cuter de manière détendue et sur le ter

uurià ie» i/t/io ne uutiirnuniLutiun euro-
péennes. Le cadre particulier de cette val-
lée a peut-être davantage sensibilisé no-
tre interlocuteur qu'une démarche à Ber-
lin ou à Bruxelles.»



résidentrveauannée
ENDA POLITIQUE ? Sur le plan intérieur, le nouveau président a pour mandat de tenir les renés
Conseil fédéral. Sur le plan extérieur, Tannée sera rythmée par de grands événements sportifs.
:it tour d'horizon.

Le président de la Confédération ne manquera pas les principaux matches de notre équipe nationale dans le cadre de l'Euro 2008.
L'ambiance promet d'être également au rendez-vous, comme ici lors de la dernière rencontre entre la Suisse et la Turquie, KEYSTONE/A
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CHRISTIANE IMSAND

COMPARAISON N'EST PAS RAISON
En 2003, le président Couchepin avait été
confronté à une lourde actualité. A l'étran-
ger, l'année avait été marquée par l'invasion
de l'Irak par les Etats-Unis. En Suisse, le
chef du Département de l'intérieur avait dé-
clenché une tempête en lançant la discus-
sion sur le relèvement progressif de l'âge de
la retraite à 67 ans. L'affaire avait embar-
rassé les radicaux pendant la campagne
pour le renouvellement des Chambres. Cer-
tains n'avaient pas hésité à le rendre direc-
tement responsable des revers électoraux
du parti.

Cette fois, les élections sont passées et les
radicaux n'ont pas intérêt à ce que Pascal
Couchepin abandonne trop vite son siège

gouvernemental car la place sera reven-
diquée par les démocrates chrétiens,

% voire par les Verts.

Par ailleurs, il ne pourra pas être ac-
cusé de délaisser ses devoirs de
chef de département au profit de
la présidence dans la mesure où
les principaux dossiers dont il
assume la responsabilité sont
au stade parlementaire. C'est le
cas de l'assurance maladie, de
l'assurance invalidité et de
l'AVS. Il s'agit cependant de
dossiers délicats qui sont sujets

à polémique. Les solutions
adoptées pèseront lourd dans le
bilan final du conseiller fédéral.

S'agissant de l'assurance maladie,
il se trouve dans une période de

grâce en raison de la stabilisation
actuelle des primes. Il ne pourra ce-

pendant pas se reposer longtemps sur
ses lauriers. Plusieurs votations impor-

tantes devraient avoir lieu l'année pro-
chaine dans ce domaine, en particulier l'ini-
tiative UDC pour réduire le catalogue des
prestations de l'assurance de base et l'ini-
tiative pour la réintroduction des médecines
complémentaires dans ce même catalogue.
Pascal Couchepin tentera de pratiquer la
politique du juste milieu en les renvoyant
dos à dos.

La bataille n'est pas gagnée d'avance, ci.
Les Jeux olympiques de Pékin: un événement incontournable pour le nouveau
président, KEYSTONE

m

Avec l'arrivée poux la seconde fois de Pascal
Couchepin à la présidence de la Confédé-
ration, il faut s'attendre à ce que la Suisse
mène une politique étrangère particulière-
ment active. Certes, Micheline Calmy-Rey
reste la cheffe de la diplomatie suisse, mais
on peut compter sur le Valaisan pour être
très présent sur la scène internationale, à
l'instar de sa première année présidentielle
en 2003.

Cette ouverture sur le monde est aussi
une réponse indirecte à l'UDC pour qui la
politique étrangère n'est qu'un sous-pro-
duit de la politique économique extérieure.
L'approche de Pascal Couchepin se veut
globale. Il considère que le dialogue des ci-
vilisations correspond aux intérêts de la
Suisse.

L'Afrique du Nord en point de mire
En 2003, le radical valaisan avait repré-

senté 17 fois la Suisse à l'étranger. Un re-
cord,, sachant qu'il n'y a pas si longtemps le
président avait le devoir de se cantonner
dans les frontières helvétiques. L'objectif
2008 n'est certes pas quantitatif mais force
est de constater que l'agenda est déjà riche-
ment chargé. Il y a les incontournables
comme les visites aux pays voisins et la re-
présentation de la Suisse dans les grandes
organisations internationales. U y a les
grands événements sportifs. L'Eurofoot et
les Jeux olympiques de Pékin lui donneront
l'occasion de se rendre en Autriche et en
Chine et de rencontrer de nombreux chefs
d'Etat étrangers. Et il y a aussi des voyages
qui permettent d'apporter une patte plus
personnelle. C est ainsi que Pascal Couche-
pin a choisi l'Egypte et le Maroc pour son
premier rendez-vous à l'étranger au début
de l'an prochain. L'occasion d'approfondir
le dialogue avec un monde islamique qui
fascine ce catholique de souche. Et aussi de
lever les incompréhensions suscitées par
l'initiative anti-minarets.

Pas sur le Grûtli
Sur le plan intérieur, le nouveau prési-

dent ne veut pas d'une planification trop
contraignante. «Il entend transmettre un
message d'ouverture et montrer que la
Suisse est un pays qui se porte bien, notam-
ment grâce aux étrangers. Mais c'est l'actua-
lité qui lui dictera les démarches à suivre»,
explique son porte-parole Jean-Marc Cre-
voisier. Pascal Couchepin n'a donc pas l'in-
tention de renouveler les démarches de ses
prédécesseurs. On se souvient de Samuel
Schmid qui avait systématisé des visites
institutionnelles dans tous les cantons et
de Micheline Calmy-Rey qui a organisé des
rencontres avec la population, compara-
bles à celles de Ségolène Royal pendant la
campagne présidentielle française. Rien de
tout ça avec Pascal Couchepin. Il ne veut
pas davantage aller sur le Griitli le ler août.
Le Valaisan n'aime pas emprunter des voies
déjà défrichées.

A titre de président, il lui appartiendra
en revanche de diriger la discussion sur la
réforme du gouvernement. Le dossier est
d'ores et déjà en voie d'enlisement car il n'y
a pas de majorité au sein du Conseil fédéral
pour une véritable réforme. L'affaire pour-
rait se réduire à la réunion dans un seul dé-
partement de tout le domaine de la forma-
tion et de la recherche. Une mini-réforme
rendue indispensable par la nouvelle struc-
ture des hautes écoles. Elle pourrait pren-
dre effet lors du départ de Pascal Couche-
pin.
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VIEGE PLACE DE LA GARE

12h43 Arrivée du train présidentiel
par la nouvelle transversale alpine du Lôtschberg

12h45-14h Accueil du Président de la Confédération par la commune de Viège

Apéritif et allocutions de :
- M. René Imoberdorf , Président de la commune de Viège et conseiller aux Etats
- M. Georges Mariétan, Président du Grand Conseil valaisan
- M. Pascal Couchepin, Président de la Confédération en 2008

m ĵ 2jâ£[ I ST-MAURICE PLACE 
DE LA 

GARE
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14h53 Arrivée du train présidentiel

Accueil du Président de la Confédération
par la Commune de St-Maurice et par le Collège de l'Abbaye

Apéritif et allocutions de :
- M. Georges-Albert Barman, Président de la commune de St-Maurice
- Mme Delphine Milenovic, étudiante au collège
- M. Pascal Couchepin, Président de la Confédération en 2008

16h20 Arrivée du train présidentiel

17h00 Cortège de la gare à la place Centrale
sur le thème « Jeunesse et intégration »

17h30-18h30 Accueil officiel et apéritif sur la place Centrale
en présence de 6 fanfares : Harmonie municipale de Martigny, Fanfare municipale Edelweiss de Martigny,
fanfares de Fully, Orsières et Isérables, fanfare "Aliev Bleh Orkestar" d'Europe centrale

Allocutions de :
- M. Olivier Dumas, Président de la Ville de Martigny
- M. Jean-Jacques Rey-Bellet, Président du Conseil d'Etat valaisan
- M. Pascal Couchepin, Président de la Confédération en 2008

Dès 18h30 Grande fête populaire sur la place Centrale de Martigny
aux couleurs des Cinq Continents

Dégustations offertes à la population des cuisines du monde
préparées par le Centre de Formation du Botza

Corne de l'Afrique Poulet au beurre de cacahuète
Asie Emincé de boeuf à la chinoise
Afrique du Nord Emincé d'agneau au curry
Amérique du Sud Potage cultivateur au lait de coco

Concerts de musiques d'ici et d'ailleurs
Sur le kiosque à musique :
18h35 Fanfare "Aliev Bleh Orkestar " d'Europe centrale
18h55 L'Echo d'Orny d'Orsières
19h15 L'Helvetia d'Isérables
19h35 La Liberté de Fully

Sur la scène principale :
20h-21h Concert de la fanfare "Aliev Bleh Orkestar " d'Europe centrale
21h15-22h15 Concert de folk irlandais et d'ailleurs par le groupe Macadam
22h15 Feu d'artifice et suite de la fête jusqu'à 1h du matin

Et pour votre confort

Chaufferettes sur la place Centrale

Cantines avec notamment raclettes, grillades, saucisses , vin chaud
Tschaï (thé aux epices indien), bières du monde...

2 lignes gratuites de Lunabus : - Martigny / Sion / Sierre
- Martigny / St-Maurice / Monthey

Avec arrêts en fonction de la demande dans les localités environnantes
Départ avenue de la Gare devant la Poste à 24h et 1h30



Le Nouvelliste

«Corinne, tournée générale!»
MARTIGNY-BOURG ? C'était l'ambiance des grands jours hier au Café de la Place, où quatre
contemporains de la classe 1942 du Bourg, celle de Pascal Couchepin, s'étaient donné rendez-vous.

CHARLES MÉROZ
Aux anges, les contemporains,
bordillons pure souche, de Pascal
Couchepin! Réunis hier matin au
Café de la Place - radicalement
parlant, l'établissement est au
Bourg ce que le Café du Valais est
à la ville -, Jean-François Carron,
Georges Berguerand, François
Orsinger et le patron Pierrot Da-
may ne tardent pas à trinquer à la
réélection de leur favori au
Conseil fédéral. «Corinne, une
tournée générale?» s'exclame
Pierrot Damay sitôt annoncé le
résultat du vote à la télévision.
«Pascal, il a eu 178 suffrages en
2003. Cette année, il en a 205. Il ne
doit pas s'arrêter en si bon chemin.
La prochaine fois, sûr qu'il obtien-
dra 246 voix. Purement bordil-
lonne, cette logique mathémati-
que est implacable!» s'empresse
d'ajouter, hilare et content de lui,
le patron du bistrot.

Comme le bon vin
«Couchepin rimeavecbon vin.

Il se bonifie avec l'âge, a donc tout
pour réussir. Il a le millésime, car il
est de 1942, et il a le parchet, car il
vient du Bourg.» Pierrot Damay
avait la rhétorique fort joyeuse
hier matin. Entre l'élection de
Pascal Couchepin et celle de Sa-
muel Schmid, _ n'a d'ailleurs pas
pu résister à la tentation de nous
raconter la mésaventure subie
par son illustre contemporain
lors d'un voyage au Brésil: «Lors
d'une pêche aux piranhas organi-
sée par notre guide, Pascal s 'est
mis en tête de vouloir en attraper
un avec sa main... Depuis ce jour,
lorsqu 'il prête serment, ce n'est
p lus vraiment à 100%\»

Mais revenons à l'élection
d'hier suivie sur écran géant au
Café de la Place, décoré pour la
circonstance de photographies
représentant Pascal Couchepin
en compagnie de quelques-uns
des grands de ce monde - Berlus-
coni, Poutine, Juan Carlos, Chirac
- et de grands du Bourg, Gérard

Fellay, Gaston Décaillet ou encore
Paname. Paname qui, un peu
plus tard, refusera carrément de
participer à la tournée générale
offerte par le patron: «Couchepin,
il n'a jamais mis les salopettes. Et il
ne m'a jamais donné de boulot!»
Et nous qui pensions que l'esta-
minet bordillon étaient entière-
ment acquis à la cause du minis-
tre radical réélu...

Fierté partagée!
«Pascal a réuni un score extra-

ordinaire. Lui-même n'espérait-il
peut-être pas un tel résultat.»
Jean-François Carron n'affiche
pas forcément les mêmes affini-
tés politiques que Couchepin.
Mais on perçoit en lui un senti-
ment de fierté qu'il partage vo-
lontiers avec ses camarades clas-
sards, Georges Berguerand, bas-
ketteur émérite autrefois, qui
parle de la «magnifique» réélec-
tion du «phénomène politique»
qu'est Pascal Couchepin, et Fran-
çois Orsinger, l'ancien musicien
de la fanfare Edelweiss, qui ap-
plaudit à tout rompre au score
«exceptionnel» de l'ami de tou-
jours.

Puis vint
l'épisode Blocher

«Couchepin est réélu, l'essen-
tiel est sauf. C'est maintenant le
trublion qui pose problème.»
Le trublion auquel Jean-François
Carron fait allusion n'est autre
que Christoph Blocher, dont le
siège est, paraît-il, menacé
par Eveline Widmer-Schlumpf,
conseillère d'Etat grisonne. A
10h40, c'est le coup de tonnerre
et des... tonnerres d'applaudisse-
ments.

Le ténor de l'UDC est battu au
deuxième tour par une illustre in-
connue, des habitués du Café de
la Place en tout cas. «Cette ma-
nière défaire, c'est bien suisse.» La
conclusion est de Georges Ber-
guerand, un brin philosophe,
mais tellement réaliste.

Georges Berguerand (à gauche) et Pierrot Damay, patron du Café de la Place, se tiennent les pouces juste avant la réélection de
leur contemporain Pascal Couchepin. HOFMANN

Jean-François Carron: «Pascal lui-même n'espérait-il peut-être François Orsinger et Pierrot Damay savourent le succès
pas un tel résultat», HOFMANN électoral de Pascal Couchepin. HOFMANN

Pascal Couchepin vu par Jean Romain
INTERVIEW ? Le nouveau président de la Confédération
approché par le philosophe-écrivain qui lui a consacré un livre-dialogue en 2002

rite?

VINCENT PELLEGRINI

Le philosophe et écrivain Jean
Romain a consacré voici cinq
ans à Pascal Couchepin un li-
vre-entretien intitulé «Je crois
à l'action politique» (Editions
l'Age d'Homme et préface de
Peter Bodenmann). Il est donc
bien placé pour esquisser un
portrait du nouveau président
de la Confédération. Nous lui
avons posé quelques ques-
tions sans concession.

Jean Romain, pourquoi l'écri-
vain philosophe que vous êtes
a-t-il consacré un ouvrage au
politicien Pascal Couchepin qui
n'est pourtant pas le mieux loti
dans les sondages de popula-

Je voulais pouvoir mettre mon
œil exactement à la charnière
du monde de la pensée et de
celui de l'action. La philoso-
phie s'intéresse à l'homme, la
politique s'intéresse aux hom-
mes. Quant aux sondages, je
me méfierais plutôt d'un
homme qui ferait l'unanimité.

Vous aimez les nuances et l'es-
prit de finesse, pour paraphra-
ser Biaise Pascal. Vous êtes-
vous senti à l'aise avec l'autre

Pascal qui a la réputation d'em-
prunter des lignes directissimes
pour dire ce qu'il pense?
Vous savez que les «Pensées»
de Pascal prennent souvent la
forme de l'aphorisme. Je ne
me suis donc pas trouvé en
terre étrangère! Trêve de plai-
santeries: la lecture du livre
montre combien nous som-
mes entrés dans la nuance.
Mais, par nature, l'action pra-
tique n'est jamais, elle, nuan-
cée; elle est souvent binaire. Il
faut réfléchir avant d'agir, dé-
velopper à l'envi l'éventail des
possibles, mais l'action ne naît
pas directement de la ré-
flexion , c'est une autre chose.

Au fond, Pascal Couchepin
n'est-il pas plus philosophe qu'il
n'y paraît?
C'est un homme qui aime les
grandes questions et pour qui
les problématiques de notre
monde sont sujettes à ré-
flexion. De ce point de vue, sa
dimension culturelle prend
souvent un tour intellectuel.

Et comme c'est un grand
lecteur, 0 a à sa disposition des
références intéressantes.

Qu'admirez-vous en lui?

Son sens politique.

Y a-t-il quelque chose qui vous
«agace» chez lui?
Parfois, ce sens politique l'en-
traîne trop loin. Ce fut le cas ré-
cent dans la comparaison de
Christoph Blocher avec le cli-
mat des années trente en Italie.
Du point de vue du calcul poli-
tique, il a tenté de freiner l'hé-
morragie des électeurs radi-
caux vers l'UDC en leur faisant
peur; du point de vue de la réa-
lité, c'est inexact.

Il est un homme de pouvoir.
Mais à votre avis, jusqu'à quel
point aime-t-il le pouvoir?
Le problème pour un haut res-
ponsable politique n'est pas
tellement de savoir jusqu'à
quel point il aime le pouvoir
mais ce qu'il fait du pouvoir
qu'il a. Le met-il au service de
ses propres fins ou de celles du
pays? Manifestement, Pascal
Couchepin le met au service
du pays, et de manière très ra-
tionnelle, ce qui heurte notre
monde si émotionnel.

Vous avez fait un livre-dialogue
avec lui. Quelle est son écoute?
Ce fut une longue discussion,

menée sur plusieurs mois.
Nous avons abordé de multi-
ples thèmes. Puisqu'il aime la
dispute (disputatio), il doit
écouter, sinon ses arguments
tombent à côté. Et il ne pour-
rait pas faire jouer son idée de
la dialectique. Il s'agit
d'égoïsme bien compris; en
somme: la théorie libérale.

La vision de la société de Pascal
Couchepin est-elle celle de la
république laïque et de la Jeune
Suisse ou a-t-il dépassé cet
héritage du radicalisme?
A ce propos, Pascal Couchepin
a toujours été clair. Il pense
que dans une société plura-
liste, la laïcité permet de res-
pecter les diverses positions
religieuses. Il s'agit donc d'une
laïcité qui ouvre la scène so-
ciale aux valeurs religieuses, et
non pas d'une laïcité de com-
bat telle qu'on a pu la connaî-
tre dans l'histoire du radica
lisme.

Quel conseil donneriez-vous à
Pascal Couchepin président de
la Confédération?
Je ne suis pas le conseiller du I : . 
prince... et encore moins un Pascal Couchepin avec Jean Romain ou la complicité du dialogue
donneur de leçons. philosophico-politique. LDD

icz • y»
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A louer à
Saint-Léonard
garages
à la rue des
Pommiers
garage individuel
Fr. 150.- par mois
garage double
Fr. 300 - par mois.
Tél. 079 628 58 92.

036-435432

MARC JORDAN
k s 026 470 42 30 A

® _•*¦«I Ŵ MMvblon «»!¦«•

"En savoir plus sur mon futur métier"
> K-tya, 23 ar», _tu_ i_nie «n foumallim*

m^T _ rm l\ll _Jlx.l_C
l____f ¦̂ __l_l'fc  ̂ Connecting Peop

Dwb©aFd 
>®WORLD CUP FV'flttl-fi
PARALLÈLE HOMMES ET FE

i«cpm INTERHOME ^

_l

ALLAIS roi

Restaurant du Château de Venthône-Sierre
présente

GADJO
jazz manouche

aujourd'hui jeudi 13 décembre
Buffet concert dès 19 h - Fr. 55.-
Concert seul dès 20 h 30 - Fr. 30-

Réservation obligatoire tél. 027 455 54 43
036-435512

JUSQU'A CI|<"

Profitez de l'action déstockage
valable jusqu'à l'épuisement du stock
sur véhicules identifiés*: MICRA ¦ MICRA C+C
MURANO • PATHFINDER • PICK-UP ¦ CABSTAR

Monthey
A louer

locaux
(bureaux)
66 m2
en plein centre-ville.
Disponibles
tout de suite.
Tél. 027 322 75 45.

036-435372

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Martigny
appartement de 4„ pièces

rénové dans petit
immeuble résidentiel

avec cheminée dans le séjour, trois salles d'eau,
un grand balcon, armoires murales, trois grandes

chambres, lave-linge et séchoir installés
Loyer mensuel de Fr. 1750 -

acompte de charges compris.
Place de parc intérieure comprise.

DISPONIBLE TOUT DE SUITE
036-431434

VS central à remettre
entreprise de vente et réparations de

machines de jardin et agricoles.
v Excellente affaire pour personne

dynamique.
Ecrire sous chiffre V 036-435304
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-435304

A VENDRE
Sion-Ouest
VILLA I Savièse

avec situation Be"e maison
dominante iM '"??e°'*Z 0<140 m + combles,

terrain 2500 m2. jardin, vue, part.
Fr. 980 000.- rénovée

036-431099 Fr. 415 000.-
wvmfontannai-lmmobilier.ch + grange 230 m

m 
Fontannaz Immobilier Tel- 077 418 °4 60-
Sion - 027 323 27 88 036-435377

Un BON-CADEAU pour NOËL?
Les coups de cœur d'Alain Morisod

Ne manquez pas ce rendez-vous exceptionnel:
- Alain Morisod et Sweet People;
- Coups de cœur choisis parmi des artistes valaisans de haut niveau;
- Décor magique;
- Le bal animé par Alain Morisod et son orchestre;
- Au prix sensationnel de 40 francs.*

Une soirée inoubliable à Chamoson
le samedi 17 mai 2008!

Points de vente: Chamoson, Ardon, Vétroz, Bagnes: Raiffeisen.
Sion: La Boîte à thé, Grand-Pont 3. Haute-Nendaz: Kiosque Les Cerisiers.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22.

Informations: www.chamoson.ch/avenir - Réservation: gcarrupt@netplus.ch ou
par tél. 027 306 43 71 (port en sus: 2 francs).
Organisation: fanfare L'Avenir de Chamoson.

Avec le soutien de la Banque Raiffeisen des Coteaux du Soleil.

* Offre valable jusqu'au 31 décembre 2007, 45 francs à partir du 01.01.2008.
036-435460

Vouvry
bel apparte-

ment traversant
en PPE, 3'A pièces,
balcon, place de
parc couverte.
Fr. 250 000.-

Tél. 076 495 00 32.
036-435108

A vendre
à Sierre
rte de Salquenen
zone stratégique
halle
industrielle
(200 m2), hauteur
6,50 m + quais, sûr
parcelle de 2071 m2.
Fr. 375 000-
Tél. 079 213 27 87.

036-435389

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
1014 LAUSANNE, tél. 021 316 65 04

Vente aux enchères
publiques

Mardi 18 décembre 2007, à 9 h, à la salle des ventes juri-
diques sis ch. du Closel (bâtiment TL-Perrelet), à Renens,
l'Office des faillites de Lausanne procédera à la vente aux
enchères publiques, sans garantie, au comptant, paiement
en espèces (chèques non admis), enlèvement immédiat, des
biens suivants:
Mobilier
Tables, bibliothèques, chaises, lampes, fauteuils, bureaux dif-
férents styles (photos sur le site internet www.opf.vd.ch),
tableaux, lithographies, etc.
Matériel, agencement
Lavabo deux bacs Franke, mitigeur d'eau, plan de travail en
cuisine inox, tables carrées pied inox, chaises en aluminium,
réfrigérateur, congélateur, aspirateur Karcher, appareil à
churros, appareil à donuts, roller grill pour hot-dog et
chauffe-buns vapeur, support pour hot-dog en inox, etc.
Divers
Photocopieur Toshiba Studio 200, etc.
Biens visibles une demi-heure avant la vente.
Les amateurs sont priés de garer leur véhicule sur le
parking de la patinoire (accès par l'avenue du Chablais
a Prilly) et de se rendre à la salle des ventes à pied en
empruntant la route qui longe la voie de chemin de fer.

022-758785

iviagnmque :>'/> pièces
Y À LOUER À ERDE ^

à 10 min. de Conthey
_ ai "r. _«,  ¦ .

en duplex et mansardé
Grande cuisine agencée et parquet

Dès Fr. 1450-ch. comprises
Libre tout de suite ou à convenir.

A vendre

1 ancien
fourneau
en pierre
valaisan

rond
superbe, très grand

pièce unique
Tél. 079 204 21 67.

036-435191

CADEAU
DE NOËL
photo sur toile
de vos photos
ou dans notre
Studio Photo
grand choix de cadres
Bonnardot SION
Tél. 027 203 44 24

036-432715

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fis-ski.com
http://www.fontannaz-immobilier.ch
http://www.chamoson.ch/avenir
mailto:gcarrupt@netplus.ch
http://www.garagedunord.ch
http://www.opf.vd.ch
http://www.pressesuisse.ch
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L éviction eciiDse «C'est sûr
que c'est un bon»

CHRISTIAN CONSTANTINl'élection
MARTIGNY ? Réunis au Café du Valais, les supporters
de Pascal Couchepin se sont réjouis de son élection. Mais les
discussions se sont surtout focalisées sur l'éviction de Blocher.

«C'est un homme
de valeur qui est
en train de devenir
un homme d'Etat»
PASCAL DÉCAILLET JOURNALISTE

«Le bout du tunnel...»

Le coup de théâtre

OLIVIER RAUSIS

«Il a obtenu des résultats brillants, tant
pour sa réélection que pour son acces-
sion à la présidence de la Confédéra-
tion. Mais c'est passé un peu inaperçu
suite au coup de théâtre fomenté par
l'Assemblée fédérale.» En deux phrases,
Jean-Robert Martinet, président du
PRD de la ville de Martigny, a résumé
l'élection de Pascal Couchepin vue de-
puis le stamm radical.

La matinée avait pourtant bien
commencé avec la réélection sans ba-
vure du conseiller fédéral martigne-
rain. Au Café du Valais, une poignée de
fidèles , dont quelques conseillers com-
munaux de la ville, parlaient même
d'un plébiscite: «Obtenir p lus de 200
voix lors d'une réélection, c'est une sa-
crée reconnaissance pour un conseiller
fédéral. C'est la voie royale pour la prési-
dence...»

Si la satisfaction était de mise, on
était loin de l'effervescence de 1998,
quand Pascal Couchepin est devenu
conseiller fédéral , et de 2003, lorsqu'il
est devenu président pour la première
fois. Le Café du Valais était alors bondé
et l'ambiance survoltée, parole du pa-
tron Denis Favre. Hier, seule une di-
zaine de sympathisants ont assisté à
l'événement. Un peu comme si tout
était acquis d'avance et que rien ne
pouvait arriver...

La situation a subitement changé Pascal Couchepin à la présidence
suite à l'éviction inattendue de Chris- de la Confédération, HOFMANN
toph Blocher du gouvernement. Les
discussions se sont alors focalisées sur
les conséquences de ce coup de théâ-
tre. L'éviction avait déjà éclipsé l'élec-
tion, avant même que cette dernière
n'ait eu lieu!

Sur le coup de midi toutefois, Pascal
Couchepin revenait sur le devant de la
scène en étant brillamment élu prési-
dent de la Confédération pour 2008. La
réaction de M. Martinet: «Même si per-
sonne ne contestait son droit de présider
une seconde fois notre pays, il a fait un

Les supporters de Pascal Couche-
pin, dont Marie Mouther (à gau-
che) et Jean-Robert Martinet (à
droite), se félicitent des excellents
résultats obtenus par le conseiller
fédéral martignerain. HOFMANN

Patron du Café du Valais, Denis ^
Favre a hissé les couleurs de la
commune de Martigny et du can-
ton du Valais après l'élection de

super résultat. Nous sommes très f iers de élection démontre que, même s'il n'est
cette élection qui rejaillit sur Martigny guère populaire dans les sondages, son
et le Valais. Quanta l 'éviction de M. Bio- action est reconnue par les parlemen-
ter, elle signifie le rejet d'un système qui taires.
faisait f i  de la concordance. C'est donc Je suis aussi heureuse que M. Blocher
une bonne chose pour la Suisse.» n'ait pas été réélu. Après les élections du

Présidente des Jeunes radicaux de mois d'octobre, les médias étrangers
Martigny et de l'Entremont, Marie avaient tiré à boulets rouges sur notre
Mouther renchérissait: «Pour nous, les pays. Cette éviction remet les choses en
jeunes, c'est extraordinaire d'avoir un p lace et fait beaucoup de bien à l'image
président qui vient de notre région. Son de la Suisse en général.»

I__ PRESIDENT DU FC SION

«C'est peut-être parce que c'est un bon qu'il est à nouveau élu. C'est
même sûr que c'est un boh. Il a atteint tous les objectifs qu'il s'était
fixés dans sa vie, il n'y a pas de plus haut niveau politique dans notre
pays. Pascal, je l'ai eu comme professeur au collège. Puis je l'ai connu
comme président de Martigny et comme notaire. C'est quelqu'un
que je connais bien et que j 'apprécie. Son rôle de politicien est diffi-
cile à juger, parce que, comme les présidents de club, il est assujetti à
diverses obligations dont on n'a pas connaissance à l'extérieur.» MP

«C'est une immense fierté, mais là, c 'est le Valaisan qui parle. C'est
un homme de valeur qui est en train de devenir un homme d'Etat et
il le devient sur le tard, comme Delamuraz. Il est plus convaincant
lorsque son rôle engage la totalité de l'Etat , ce qui est normal puis-
que comme conseiller fédéral il a dû traiter des dossiers qui divi-
sent. La parole présidentielle a, au contra ire, pour fonction de lier
les Suisses entre eux et il a été un très bon président en 2003.
Cette année sera pour lui celle du parachèvement , de la conclusion
et c'est sûr qu'il va lui donner une certaine allure.» MP

«Il na pas tourne
sa veste»
ALEXANDRE BOCHATAY.
RÉDACTEUR EN CHEF ADJOINT

DU TÉLÉJOURNAL DE LA TSR

«Etant donné le séisme politique, je dois dire que j'ai deux fiertés: : «J'ai toujours admiré le courage politique de cet homme. J ai I im-
d'abord celle de vivre dans une Suisse démocratique puis celle j pression qu'il sait prendre des risques, ce qui est rare dans ce mi-
d'avoir à nouveau un Valaisan à la présidence après Micheline Calmy- : lieu. En ce sens, il s'agit d'un vrai homme d'Etat. Je sais aussi que
Rey. Vu le nombre de voix qu'il a recueillies, il s'agit clairement de la : c'est un grand marcheur et j'aimerais du reste bien faire un «Passe-
reconnaissance de son travail au sein du gouvernement comme rem- } moi les jumelles» avec lui. Je l'ai d'ailleurs déjà rencontré dans ce
part à Christoph Blocher et comme chef de département. C'est aussi : but: le problème, c'est que j'ai besoin de sa présence pendant qua-
un homme qui n'a pas tourné sa veste, il a su resté simple et accessi- • tre ou cinq jours de suite pour le tournage, alors que son agenda ne
ble malgré son rôle politique: je me souviens d'un soir, à la veille du '¦ lui permet que quatre ou cinq heures! Bref, on attendra sa retraite
G8 durant lequel il devait rencontrer le président Lula, où nous avons : pour fa ire cette émission.» BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
pique-niqué sur une terrasse en toute simplicité.» MARIE PARVEX

«Tous mes vœux
au nouveau président»

LÉONARD GIANADDA

PROMOTEUR ET MÉCÈNE

: «Comme chaque poste, celui de président est à la fois positif et né-
«On n'est pas obligé de partager toutes les visions de Pascal Cou- : gatif et Pascal Couchepin n'y a pas fait que de bonnes choses. Mais
chepin pour apprécier son action politique et sa détermination, : cela prouve simplement qu'il est un être humain et que comme
mais tous mes vœux vont au nouveau président de la Confédéra- \ nous tous il se trompe parfois. Si je suis en désaccord avec certains
tion. Cette fois je serai très heureux de pouvoir placer sous son : aspects de la politique de Couchepin, cela ne m'empêche pas d'ap-
haut patronage les expositions qui marqueront, en 2008, le tren- ¦ précier l'homme. Avec Calmy-Rey, puis Couchepin, le Valais est re-
tienne anniversaire de la Fondation Pierre Gianadda.» MP : présenté en force et c'est très bien pour le canton.» MP

«Il sait prendre
des risques»

BENOÎT AYMON,
PRODUCTEUR À LA TSR

«Il n'a pas fait
que de bonnes choses»

LOLITA MORENA

ANIMATRICE À LA TSR

DANIEL RAUSIS
HUMORISTE ET DICODEUR

SUR LA RADIO SUISSE ROMANDE

«En rentrant avec le train spécial de Berne en compagnie de Pascal
Couchepin, on a eu la possibilité de voir le bout du tunnel ensemble
celui du Lôtschberg à défaut de celui des caisses-maladie.» MP

«Petit pays,
grand président»

MANUELLA MAURY

ANIMATRICE À LA TSR

«Imaginer que l'accent martignerain soit la voix de la Suisse, durant
les visites officielles à l'étranger, m'amuse beaucoup. Ce doit être
intéressant pour un politicien connu pour ses prises de position
tranchées d'exercer la diplomatie qu'exige la fonction présiden-
tielle. Son expérience de la précédente présidence lui donnera sans
doute plus d'efficacité. Et puis il est grand! Je me réjouis de le voir
serrer la main à Sarkozy. Petit pays, grand président.» MP

« Un personnage
haut en couleur»

CHRISTOPHE BONVIN

EX-JOUEUR AU FC SION

«La politique est une chose importante mais je m'y intéresse de
loin. Les débats m'énervent assez vite parce que les médias exacer-
bent les positions de chacun. Le jeu perd alors de son intérêt parce
qu'il n'est pas constructif. Mais je perçois Pascal Couchepin comme
un personnage haut en couleur, aux opinions tranchées. Il semble
garder les pieds sur terre et être sûr de lui et décidé.» MP

«Je m'en fous!»

NARCISSE PRAZ

___________¦ ÉCRIVAIN LIBERTAIRE

«Pascal Couchepin, président de la Confédération? Alors écoutez,
je m'en fous complètement! Qui que ce soit , cela m'est totalement
indifférent. Je suis un libertaire, tout ce qui concerne la politique ne
me concerne et ne m'intéresse absolument pas.» MP
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PALAIS FÉDÉRAL ? Une délégation valaisanne a accompagné Pascal Couchepin pour son sacre
présidentiel, vivant l'événement sur grand écran dans une salle aménagée pour eux.

VINCENT PELLEGRINI

Une solide délégation valaisanne
s'est rendue hier à Berne pour l'élec-
tion présidentielle de Pascal Couche-
pin. Dans la tribune du Parlement, il y
avait notamment la famille du
conseiller fédéral ainsi que les
conseillers d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet et Claude Roch. Mais comme
les places étaient comptées, les Valai-
sans (il y avait beaucoup de radicaux
de Martigny et les amis de Pascal
Couchepin) ont suivi toute la céré-
monie sur grand écran dans une salle
aménagée pour eux au rez-de-chaus-
sée du Palais fédéral (La Galerie des
Alpes). Parmi eux se trouvaient aussi
le premier vice-président du Grand
Conseil Paul-André Roux (c'était la
première fois qu'il entrait dans le Pa-
lais fédéral) , ainsi que la vice-chance-
lière Monique Albrecht.

Lorsque la réélection de Pascal
Couchepin fut annoncée avec un
brillant score de 205 voix, ce fut un
tonnerre d'applaudissements et de
cris de joie. Quand tomba le score de
Samuel Schmid (201 voix) fusa un
«c'est une gifle pour Blocher». Bref, le
public était largement acquis aux
couleurs radicales et l'éviction du tri-
bun zurichois suscita un vif et quasi
unanime contentement. Le score
présidentiel de Pascal Couchepin mit
définitivement tout ce monde de
bonne humeur.

Le canton se montra ensuite à la
hauteur de sa réputation avec un buf-
fet de produits du terroir qui
contenta la foule présente dans le Pa-
lais et qui fut servi avec abondance.
Au milieu de ses amis, de sa famille et
des parlementaires, c'est un Couche-
pin superbement détendu et encore
plus superbement éloigné des psy-
chodrames parlementaires qui est
passé d'un groupe à l'autre pour sa-
vourer son triomphe. Manifestations de joie dans la salle du Palais fédéral où les Valaisans découvrent l'excellent score de Pascal Couchepin. LE NOUVELLISTE

ÉCOLES VALAISANNES

En congé!
Les élèves du canton n'ont
pas classe, demain ven-
dredi. Sur proposition du
Département de l'éduca-
tion, de la culture et du
sport, les écoles valaisannes
bénéficient en effet d'un
jour de congé supplémen-
taire.

C'est évidemment la
conséquence directe de
l'accession de Pascal Cou-
chepin à la présidence du
pays. «Un honneur qui re-
jaillit sur l'ensemble du can-
ton et sa population» souli-
gne le Conseil d'Etat dans
un communiqué, ajoutant
que le Valais accueille offi-
ciellement l'Octodurien ce
jeudi.

Venant de Berne, via le
Lôtschberg, le train spécial
et ses quelque neuf cents in-
vités fera successivement
étape à Viège, puis Saint-
Maurice, avant Martigny,
fief de celui qui tient l'an

: prochain, pour la seconde
: fois après 2003, le rôle de
\ primus inter pares au sein
: du Conseil fédéral.
: Ouverture, par le biais
[ de la nouvelle liaison ferro-
: viarre alpine, jeunesse, à
; travers les étudiants agau-
: nois - û en fut jadis - inté-
: gration enfin , à l'image des
': communautés étrangères
: exemplaires dont Octodure

s'enorgueillit: voilà pour les
thèmes d'une fête populaire
chargée de symboles, MG

«Il repré-
sente bien
la Suisse»
RENÉ
IMOBERDORF

____________! CONSEILLER AUX : I Â.'̂ ' _J CONSEILLER
ETATS. PCS NATIONAL.PS

«Pascal Couchepin est quelqu'un de \ «En tant que Valaisan, d'abord, je suis
très décidé. C'est un radical typique, : très content de l'élection de Pascal
mais je travaille bien avec lui. Il a notam- : Couchepin. Sur un plan plus politique,
ment fait progresser le domaine de la j le Martignerain a prouvé une fois de
santé. C'est une personne dominante, : plus qu'il est un homme d'Etat , no-
non seulement par sa taille mais aussi • tamment dans la problématique po-
par son caractère, et je crois qu'il repré- : sée par l'UDC de Christoph Blocher et
sente très bien la Suisse. Il est juste qu'il : le fonctionnement des institutions,
soit président de la Confédération. En ] Pour cette année présidentielle, j'at-
tant que Valaisans, nous sommes évi- : tends de Pascal Couchepin qu'il re-
demment aussi très fiers de son élec- | donne une vraie cohésion au collège
tion.» MP : gouvernemental.» MG

«Un
homme
d'Etat»
STÉPHANE
ROSSINI

«Très
belle
élection»
JEAN-RENÉ
FOURNIER
CONSEILLER
AUX ÉTATS. PDC

«Ce siècle a 7 ans à peine que le Valais
est déjà à l'honneur pour la deuxième
fois avec la présidence de la Confédé-
ration. Il fallait du nez pour le prédire.
Je tiens à féliciter Pascal Couchepin
pour sa très belle élection, certaine-
ment la plus belle, parce que la plus ré
cente. Avec ce score, le Parlement a
rendu hommage à la qualité du travail
fourni par Monsieur le conseiller fédé-
ral Couchepin en faveur de notre
pays.» MG

«Un
excellent
résultat»
VIOLA
AMHERD
CONSEILLERE
NATIONALE, PDC

«Pascal Couchepin a fait un excellent
résultat, ce qui prouve que son travail
est apprécié par le Parlement. En tant
que Valaisanne, son élection à la prési-
dence me réjouit. Il représentera le pays
entier, mais je pense qu'en remplissant
bien son mandat, il donne aussi une
bonne image de notre canton. En 2003,
je n'étais pas encore au Parlement,
mais je trouve qu'il a été un excellent re-
présentant pour la Suisse et qu'il a très
bien su se présenter à l'étranger.» MP

«Un
homme de
courage»
CHRISTOPHE
DARBELLAY

_JI CONSEILLER
NATIONAL. PDC

«Je suis très heureux que Pascal Cou-
chepin ait fait une brillante élection car
elle était méritée. Il suscite des réac-
tions diverses, mais c'est un homme de
courage.
Face à l'intolérance et à la droite natio-
naliste, il n'a jamais tenu un double dis-
cours. Il est parfois un peu cassant mais
il affronte les problèmes et les résout.
J'avais aimé sa première présidence et
cette fois-ci je pense que ce sera le feu
d'artifice.» VP

«Il s est
montré vi-
sionnaire»
ROBERTO
SCHMIDT

__________¦__ CONSEILLER
NATIONAL. PCS

«Pascal Couchepin a beaucoup d'expé-
rience. C'est un grand format , non seu-
lement sur le plan physique, mais aussi
mentalement. J'attends de lui qu'il pro-
fite de cette année présidentielle pour
donner à notre pays une vision très ou-
verte. Il s'est montré visionnaire dans
certains dossiers et même parfois pro-
vocant. J'espère qu'il va continuer a dé
velopper cet aspect visionnaire.» VP

«Pascal Couchepin
est un homme
de gouvernement»
JEAN-RENÉ
GERMANIER

^^__Z_____ CONSEILLER
NATIONAL, PRD

«Pascal Couchepin a fait un score canon. C'est une recon-
naissance de sa stature. Il est en effet capable d'être un
homme de gouvernement, au-dessus des groupes parle-
mentaires, dans les dossiers qu'il gère. Cet excellent vote
est aussi une reconnaissance de son bilan en matière de ré-
formes dans le département qu'il conduit. Cela me réjouit,
en tant que Valaisan, de traverser le nouveau Lôtschberg
avec un conseiller fédéral conforté par un vote aussi massif.
Il faudra que Pascal Couchepin joue un rôle fédérateur pour
que le Gouvernement retrouve une vraie collégialité.» VP

«La stature
d'homme
d'Etat»
MAURICE
CHEVRIER.

__ __________ CONSEILLER
NATIONAL. PDC

«J'espère que Pascal Couchepin sera le pré-
sident de tous les Suisses, ce qu'il a déjà
bien réussi la première fois qu'il a rempli
cette fonction. L'excellent score qu'il a ob-
tenu est une reconnaissance de sa stature
d'homme d'Etat, au-delà de son caractère
et de ses coups de gueule. Son courage po-
litique a été unanimement salué par ce vote
dont le résultat signifie l'admiration du Par-
lement pour lui.» VP

«Qu'il respecte
les citoyens
UDC!»
OSKAR
FREYSINGER

-B- --?T __n_l CONSEILLER
NATIONAL, UDC

«L'UDC a soutenu Couchepin pour son élection au
Conseil fédéral. Nous avons joué le jeu de la concor-
dance, y compris pour sa présidence. Nous avons donc
été corrects avec lui et avec le PRD. Par contre, les radi-
caux n'ont pas joué le jeu. Le PRD n'a pas été un parte-
naire fiable et nous nous en souviendrons dans le futur.
Pour son année présidentielle, j'espère que Pascal Cou-
chepin évitera de traiter un tiers de la population suisse
de fasciste, car même ceux qui votent UDC sont des ci-
toyens qui méritent le respect.» VP
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COUP DE THEATRES
L'Assemblée fédérale a
évincé hier Christoph Blo-
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Hier sur le coup des 10 heures, Christop

_T ¦ _rbiocner éjecte
en deux tours
BERNE ? En 2003, il avait fallu trois tours de scrutin
à Christoph Blocher pour être élu au Conseil fédéral contre
Ruth Metzler. Deux ont suffi hier pour l'en éjecter, selon
un plan efficace de la gauche et du centre

FRANÇOIS NUSSBAUM
A 8 heures, l'Assemblée fédérale en-
tame sa matinée électorale de manière
protocolaire, par un hommage du pré-
sident André Bugnon à la chancelière
sortante, Anne-Marie Huber-Hotz.
Mais on entre vite dans le vif du sujet , le
seul enjeu de la réélection des conseil-
lers fédéraux étant le sort qui sera ré-
servé à Christoph Blocher.

? Ursula Wyss monte à la tribune pour
répéter que le groupe PS ne votera pas
Blocher. Urs Schwaller annonce en-
suite qu'il n'y a pas de majorité au
groupe PDC pour le même Blocher. Jo-
sef Zisyadis appelle à lui barrer la route
en votant pour Eveline Widmer-
Schlumpf. Le nom de la conseillère
d'Etat UDC grisonne est prononcé
pour la première fois de la matinée.

? Piqué au vif, Caspar Baader réplique
que le groupe UDC déposera des bulle-
tins blancs lors de la réélection des
deux socialistes. Enfin , Fulvio Pelli s'en
tient à la position prise par le groupe
PRD, qui votera pour les sept candidats
sortants.

? A 9 heures, fin des préliminaires. Le
premier à passer est le socialiste Moritz
Leuenberger, élu au premier tour avec

157 voix maigre 64 votes blancs de
l'UDC. Même formalité ensuite pour le
radical Pascal Couchepin (205 voix),
l'UDC «centriste» Samuel Schmid (201
voix) et la socialiste Micheline Calmy-
Rey (153 voix, 65,bulletins blancs) .

? Il est 10 heures, c'est le moment de
vérité pour le ministre de Justice et Po-
lice. Avant de passer au vote, Thérèse
Frôsch indique brièvement que les
Verts retirent la contre-candidature de
Luc Recordon.

On comprend pourquoi (ou plutôt
pour qui) au résultat du premier tour:
Eveline Widmer-Schlumpf obtient 117
voix, contre 111 à Christoph Blocher. •

? C'était donc ça, le plan préparé par
les opposants à la ligne blochérienne.
D'abord l'annonce, le 23 novembre,
d'une candidature «de combat» des
Verts, avec Luc Recordon, qui se dit prêt
à se désister en faveur d'un candidat
qui aurait plus de chances. Le PDC
s'agite le week-end dernier, puis le PS
met tout le monde d'accord en lançant
la candidature de la Grisonne.

? La discipline est quasiment parfaite
à gauche et au centre: au second tour,
Eveline Widmer-Schlumpf est élue
avec 125 voix, contre 115 à Blocher. La

messe est dite. L'UDC demande une in-
terruption de séance jusqu'à l'arrivée
de l'élue. L'Assemblée refuse, ce qui
permet de réélire Hans-Rudolf Merz
(213 voix) et Doris Leuthard (160 voix).

? On passe même à l'élection de la
nouvelle chancelière: Corina Casanova
(PDC) , avec 124 voix, l'emporte d'em-
blée sur ses adversaires Nathalie Fal-
cone (UDC) et Markus Seiler (PRD).
Tous les élus (sauf la Grisonne) prêtent
serment à midi juste.

Reste à élire le président de la
Confédération pour 2008: Couchepin
passe sans problème avec 197 voix.

? L'UDC obtient finalement une inter-
ruption avant le vote pour la vice-prési-
dence (qui devait revenir à Christoph
Blocher), du moment qu'Eveline Wid-
mer-Schlumpf n'a pas encore accepté
son élection.

Arrivée vers 12 h 30 à Berne, celle-ci
a immédiatement été accaparée par les
dirigeants UDC pour un entretien ur-
gent.

? Finalement, le président Bugnon re-
çoit un appel téléphonique de la nou-
velle élue, qui demande un temps de
réflexion jusqu'au lendemain à 8 heu-
res. La séance est levée à 13h30.

raie, KEYSTONE
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Si elle accepte son élection, il faudra
penser à écrire son prénom correc-
tement, à savoir Eveline sans y. Pour
le nom de famille, les automatismes
viendront facilement car 0 a une ré-
sonance familière.

Eveline Widmer-Schlumpf, 51
ans, est en effet la fille de l'ancien
conseiller fédéral Léon Schlumpf
qui a siégé parmi les sept sages de
1979 à 1987.

On pourrait donc assister à la
naissance d'une dynastie de
conseillers fédéraux, tout à fait aty-
pique dans le système helvétique.
Son père, qui est aujourd'hui âgé de
82 ans, dit avoir été totalement sur-
pris par son élection.

Une tradition
agrarienne

Comme ce dernier, la nouvelle
conseillère fédérale est membre de
l'Union démocratique du centre.
C'est une UDC centriste à l'instar de
la section grisonne dont elle fait
partie.

Son engagement repose sur une
tradition agrarienne qui n'a rien à
voir avec le nationalisme exacerbé
et le populisme de l'aile zurichoise.
C'est une constante chez les démo-
crates du centre du canton. Les
conseillers nationaux grisons Bri-
gitta Gadient et Hansjôrg Hassler
ont d'ailleurs été exclus d'impor-
tantes commissions parlementaires
par le groupe UDC car leurs posi-
tions divergeaient trop souvent de
celles du parti.

Avocate de formation, Eveline
Widmer-Schlumpf avait été la pre-
mière femme élue à l'Exécutif can-
tonal, en 1998.

En charge des Finances, elle réa-
lise actuellement sa troisième et
dernière législature, ce qui la rend
disponible pour une nouvelle car-
rière politique. Elle a été brillam-
ment réélue l'an dernier. Elle est ac-
tuellement présidente de la Confé-
rence des directeurs cantonaux des
finances.

Ses compétences sont recon-
nues loin à la ronde. Son homolo-
gue valaisan Jean-René Fournier la
rencontre tous les deux mois dans le
comité de la Conférence. Il souligne
sa grande connaissance des dos-
siers. «Son élection est une bonne
opération pour les cantons alp ins
car elle est sensible à leurs problè-
mes», affirme-t-il.

Même avis du côté d'Urs
Schwaller, ancien grand argentier
du canton de Fribourg: «Nous avons
eu une excellente collaboration. C'est
quelqu'un de très collégial». Pour le
directeur vaudois des Finances Pas-
cal Broulis, c'est une femme qui
«défend l'intérêt de l'Etat».

sont des UDC
stes
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Une battante
En 2004, Eveline Widmer-

Schlumpf s'était battue en première
ligne contre le paquet fiscal qui
avait suscité le lancement du pre-
mier référendum des cantons de
l'histoire suisse. L'opération avait
été couronnée de succès.

Aujourd'hui, elle se bat en faveur
de la réforme de l'imposition des
entreprises qui sera soumise au
peuple en février prochain. Il y a
deux semaines, elle représentait
l'UDC lors de la conférence de
presse nationale organisée à cet ef-
fet.

Elle est bien vue par le parti qui
ne dispose pas d'un grand réservoir
de conseillers d'Etat, et encore
moins de femmes d'exécutif. Selon
le secrétaire général de l'UDC Gre-
gor Rutz, la collaboration avec le
parti est bonne mais les ponts se-
ront coupés si elle accepte son élec-
tion.

Eveline Widmer-Schlumpf est
mariée. Elle a deux filles de 24 et 22
ans et un fils de 17 ans.

jcz - gb

Eveline Widmer-Schlumpf, à droite, reçue hier matin par l'ancienne chancelière Annemarie Huber-Hotz . KEYSTONE
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Eveline Widmer-Schlumpf:
la fille de son père
CONSEIL FÉDÉRAL ? Propulsée au gouvernement par la fronde anti-Blocher,
la conseillère d'Etat grisonne dira ce matin si elle accepte son élection. Portrait.

CHRISTIANE IMSAND

Jean-René Fournier René Imoberdorf
conseiller aux Etats conseiller aux Etats
PDC PCS

Viola Amherd, Christophe Darbel-
conseillère nationale lay, conseiller natio
PDC nal. PDC

Maurice Chevrier, Roberto Schmidt, Jean-René Germa- Stéphane Rossini, Oskar Freysinger,
conseiller national conseiller national nier, conseiller natio- conseiller national conseiller national
PDC PCS nal. PRD PS UDC

mr



Le triomphe de
Christophe Darbellay
INTERVIEW ? Le président du PDC suisse a savouré hier un succès
personnel et appelé à constituer un centre fort.
VINCENT PELLEGRINI

Grand triomphateur avec
son parti de la journée d'hier,
Christophe Darbellay était la
vraie vedette à la Salle des pas
perdus du Parlement. Noyé
sous les assauts de la presse et
des télévisions, il était quasi
inapprochable. Entretien glané
au cours d'une course pour-
suite...

Christophe Darbellay, pourquoi
avoir bouté Christoph Blocher
hors du Conseil fédéral?
On peut vivre avec des gens qui
ont des idées différentes , mais
il faut tout de même avoir un
Conseil fédéral qui se respecte
et qui fasse avancer le pays. Un
membre du Gouvernement
doit donc pouvoir parler et tra-
vailler avec les groupes parle-
mentaires. C'est pourquoi nous
avons voté pour une UDC qui
n'est pas Christoph Blocher.

Mais Micheline Calmy-Rey a aussi
mis à mal là collégialité du
Conseil fédéral...
Il y a certes eu quelques problè-
mes de collégialité, mais ce
n'était pas la même chose.

Pourquoi vous êtes-vous porté à
demi candidat? Etait-ce un
leurre pour mieux faire passer le
plan de ce matin?
Je voulais provoquer un élec-
trochoc au PDC et susciter une
discussion pour retrouver une
unité.
Cette unité, nous l'avons trou-
vée, y compris avec quelques
radicaux. Le PDC a joué un rôle
important dans ce qui s'est
passé ce matin, mais nous
n'avons pas contacté directe-
mement Mme Eveline Widmer-
Schlumpf. Nous avions cepen-
dant de solides garanties.

Christophe Darbellay, président du PDC, était assailli par les journalistes hier à Berne, LE NOUVELLISTE

Vous et votre parti enregistrez
certes un succès personnel, mais
n'avez-vous pas mis fin dans le
même temps à la concordance?
Notre stratégie était justement
de sauver le système suisse de
concordance qui est bien meil-
leur que les systèmes français
ou allemand par exemple. Et en
laissant deux sièges à l'UDC,

aujourd'hui constitue donc
une étape historique.

Mais vous lézardez le camp bour-
geois en renvoyant l'UDC dans
l'opposition...
Non. Vous verrez rapidement
que sur tous les aspects écono-
miques et financiers, il n'y a pas
de grandes divergences de
fond. Par contre, ce que nous
avons décidé après les élec-
tions d'octobre, c'est de consti-
tuer un nouveau centre fort.
Car avec un centre fort, tenant
compte des préoccupations lé-
gitimes des gens, il n'y a plus

nous estimons avoir respecté la fond. Par contre, ce que nous en deux,
concordance. Le problème de avons décidé après les élec-
l'UDC, c'est qu'elle n'a pas été tions d'octobre, c'est de consti- Et si Mme Eveline Widmer-
capable de présenter un candi- tuer un nouveau centre fort. Schlumpf renonce à entrer au
dat qui puisse obtenir la Car avec un centre fort, tenant Conseil fédéral, quel est votre
confiance de la majorité de compte des préoccupations lé- plan?
l'Assemblée fédérale. Cette gitimes des gens, il n'y a plus Je ne puis pas imaginer que
UDC-là n'a pas compris que besoin des extrêmes, comme l'Assemblée fédérale, réunie,
l'on ne peut pas être à la fois l'a montré Nicolas Sarkozy en décide d'élire quelqu'un et que
dans la majorité et dans l'oppo- France. Le PDC ne va pas aller à cette personne refuse alors que
sition. Il faut reconstruire la gauche et restera un parti bour- le drapeau grison flotte déjà sur
concordance. Ce qui s'est passé geois avec un esprit de solida- la Place fédérale.

rite sociale. Et pour répondre à
votre question, je ne vois pas les
milieux de la paysannerie et de
l'économie - qui ont tant be-
soin de participer aux décisions
pour obtenir de bonnes condi-
tions cadres - prendre le risque
d'entrer dans l'opposition. Si
l'UDC persiste dans sa stratégie
d'opposition, elle sera coupée
en deux.

Joies et angoisses du PDC
BERNE  ̂Une stratégie qui était loin d'être acquise mais qui a payé ...
PATRICE FAVRE
Oubliant un instant la meute de jour-
nalistes qui le presse, Christophe Dar-
bellay tombe dans les bras du Jurassien
François Lâchât: «C'est un beau jour.
Mais tu ne peux pas savoir combien ce
fut  dur] » Cri du cœur de celui qui sym-
bolise un PDC jeune et triomphant de-
vant celui qui a vécu la défaite de 2003
(Lâchât quittait alors le Conseil natio-
nal) .

En cet instant, Christophe Darbel-
lay a tout gagné:'«sa» conseillère fédé-
rale est réélue, la chancelière a passé au
premier tour. Et il a dégommé l'autre
Christoph, comme il l'avait annoncé
publiquement. Mais ce fut dur. Parce
que la stratégie était loin d'être acquise
au sein même de son parti , et que cer-
tains, en cet instant, ont peur de la vic-
toire: et si le cadeau était empoisonné?

Oh, ce n'est pas la majorité. Le Fri-
bourgeois Dominique de Birman, par
exemple, rayonne comme un soleil.
«On a résisté aux maîtres-chanteurs! A
ceux qui parlent toujours de démocratie
de montrer maintenant qu'ils respectent
la décision parlementaire», lance le
vice-président du PDC. De même le
Tessinois Meinrad Robbiani, syndica-
liste: «Une bonne journée, oui. Et si
Mme Widmer-Schlumpf accepte, ce sera
parfait».

Comme lui, la plupart des PDC ren-
contrés ne cachent pas leur bonheur.
«On en a eu assez d'être traités comme

des paillassons», analyse Reto Nause, le
secrétaire du parti. Un homme pré-
cieux, puisqu'il a connu la dégringo-
lade démocrate-chrétienne, jusqu'à
l'exclusion dramatique de Ruth Metz-
ler, en 2003. Et il assiste à sa résurrec-
tion. «Que les radicaux accepten t de res-
ter à la remorque de l'UDC, s'ils le veu-
lent, c'est leur problème. Le Parlement a
montré aujourd 'hui que l 'intimidation
et le chantage, ça ne marche p lus!»,
lance-t-il avec colère. Des années de
frustration s'épanchent soudain.

Pas question cependant de récla-
mer un fauteuil supplémentaire pour le
PDC: le parti qui fut l'inventeur de la
«formule magique», en 1959, n'en sera
pas le fossoyeur. Mathématiquement,
l'UDC a droit à deux sièges, et tous les
PDC répètent qu'ils y tiennent. C'est
pour cela qu'ils ont joué le jeu. < _4„ sein
de notre groupe, les votes se sont faits à
deux-tiers contre un tiers», confie Reto
Nause, ce qui signifie que 15 PDC envi-
ron étaient favorables à Blocher. Ce
nombre serait tombé à une petite dou-
zaine hier matin lorsque fut présenté le
détail de la stratégie et la candidature
Widmer-Schlumpf.

Une douzaine de PDC faisaient
donc grise mine, hier: pour eux, le parti
fait le jeu de la gauche, pire, il en est de-
venu l'otage. Si la conseillère d'Etat gri-
sonne refuse son élection, Urs Schwal-
ler apparaît en effet comme le nouveau
favori. Avec l'appui déclaré des socia-

Dominique de Buman pour «l'union
sacrée» du PDC. LE NOUVELLISTE

listes. «C'est notre choix», confirmait en
effet la Neuchâteloise Gisèle Ory, dans
l'après-midi.

Dans un cas, le PDC porterait au
pouvoir une conseillère fédérale en
rupture avec son parti, donc fragile.
Dans l'autre hypothèse, le PDC se ver-
rait reprocher sa «trahison» à l'égard de
la droite. Et cela, les conservateurs du
PDC ne le pardonneront pas. Raison
pour laquelle Urs Schwaller était hier
d'une prudence de Sioux.

«Soyons clairs: nous nous lancerons
uniquement si l 'UDC refuse de présen-
ter un candidat autre que Blocher et les
blochériens», expliquait encore Domi-
nique de Buman. En précisant: «Au sein
du groupe, j'ai pris publiquement posi-
tion en faveur d'Urs Schwaller. L'heure
esta l'union sacrée!» PF/LA LIBERT é
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Le Parti radical
entre joie et défaite
PARTI ^Les conseillers fédéraux radicaux
affichent des scores historiques.
Mais leurs sièges pourraient
être menacés.

ERIKREUMANN
Le Parti radical a en principe
toutes les raisons de fêter. «Nos
deux conseillers fédéraux ont
obtenu un score historique»,
souligne Didier Burkhalter,
vice-président du groupe aux
chambres. En effet , avec 213 et
205 voix, Hans-Rudolf Merz et
Pascal Couchepin ont engrangé
des résultats surprenants. Mais
la réalité est tout de même dif-
férente. Tout d'abord, les deux
conseillers fédéraux radicaux
ont bénéficié d'une situation
exceptionnelle: leurs sièges
n'étaient convoités par per-
sonne et le soutien de leur
groupe parlementaire convoité
par tous. Tout le monde avait
donc une raison de leur faire
cette fleur.

Mais en réalité, le Parti radi-
cal risque de se retrouver dans
le rôle du grand perdant dans
cette affaire. Tout d'abord, il fait
plus que jamais figure de parte-
naire junior de l'UDC puisqu'il
aura porté jusqu'au bout la
candidature de Christoph Blo-
cher. Les partisans de Blocher
se regrouperont en phalanges
serrées derrière l'UDC tandis
que ses détracteurs récompen-
seront plutôt le courage du
PDC et du PS. La fidélité à ses
engagements que le PRD cher-
che à vendre tous azimuts ne
fera guère recette lors des pro-
chaines élections.

Pire. Si c'est finalement Urs
Schwaller qui donnera au-

Une belle élection hier pour
Hans-Rudolf Merz. KEYSTONE

jourd'hui le coup de grâce à
Christoph Blocher et est élu à sa
place, le PRD se retrouverait
sous une pression redoutable
au Conseil fédéral. «Lorsqu'il y
aura une vacance radicale au
Conseil fédéral, l 'UDC présen-
tera probablement un candidat
au nom de la concordance
arithmétique. Le PRD pourrait
alors perdre ce siège vacant au
prof it de l'UDC», analyse un dé-
mocrate-chrétien. Jusqu'à pré-
sent, il pouvait toujours cares-
ser l'espoir de conserver le
siège avec le soutien de l'UDC
en dépit du fait que le groupe
radical est légèrement plus pe-
tit que celui du PDC (52 pour le
PDC et leurs alliés, contre 47
élus PRD et libéraux). Au fond ,
les radicaux doivent prier pour
qu'Eveline Widmer-Schlumpf
accepte son élection ou que
l'UDC présente une alternative
à Christoph Blocher.
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LUUU paie pour
son arrogance
PERDANTE L'agressivité du parti a mal passé admet-on
au sein du parti. Mais en attendant les débats,
on se retranche dans l'opposition prévue.

ERIK REUMANN

«Je me considère désormais
comme chef de l'opposition».
Dans la Salle des pas perdus,
Ueli Maurer, président sortant
de l'UDC, a immédiatement
délivré le message prévu à l'is-
sue du scrutin qui a vu la
Grisonne Eveline Widmer-
Schlumpf battre Christoph
Blocher par 125 voix contre 115.
Alors que les jeux ne sont pas
encore définitivement faits,
l'UDC se retire déjà sur ses po-
sitions préparées pour se lan-
cer dans un affrontement tous
azimuts.

«Samuel Schmid ne fait p lus
partie de notre groupe parle-
mentaire», annonce le même
Maurer un peu plus tard sur les
ondes de la radio alémanique,
réalisant ainsi le deuxième vo-
let de la menace UDC d'entrer
dans l'opposition si Christoph
Blocher n'est pas réélu.

«Nous sommes dans l'oppo-
sition et c'est très bien ainsi»,
lance à son tour Oskar Freysin-
ger à l'issue de la réunion du
groupe parlementaire UDC,
réuni d'urgence durant la
pause suscitée par l' attente de
la réponse d'Eveline Widmer-

Schlumpf. La mâchoire volon-
taire, les épaules remontées, il
semble prêt à se lancer dans les
mêlées à venir avec une déter-
mination jubilatoire. Christoph
Môrgeli, l'idéologue du parti,
détaille déjà les plans du parti:
«Nous n'allons pas nous oppo-
ser à tout ce qui sera proposé,
mais à tout ce qui contrevient à
notre programme.» Référen-
dums et initiatives seront donc
certainement en hausse.

Bref, avant même que la
nouvelle conseillère fédérale
élue n'accepte formellement le
choix du Parlement, une rési-
gnation mêlée d'une colère
rentrée s'est diffusée au sein du
groupe parlementaire. Car il
était devenu rapidement clair
pour tous: désormais le retour
de Christoph Blocher semble
quasiment impossible. «Même
si Eveline Widmer-Schlumpf re-
fuse son élection, il ne semble
guère probable que leParlement
ne revienne sur une décision pa-
reille. Je pars de l 'Idée qu'Urs
Schwaller sera alors élu», avoue
Luzi Stamm, président UDC de
la commission de politique ex-
térieure. L'UDC a payé pour son
style très agressif, estime le

conseiller national argovien.
«J 'ai senti la colère monter dans
les autres partis. Vous avez le
droit d'être dur sur les thèmes,
mais il ne faut pas attaquer les
personnes». Pour lui, la ques-
tion du style devra être discutée
à l'avenir.

Trop tard...
Pendant toute la matinée,

l'UDC a pourtant fait preuve
d'une révérence étudiée pour le
Parlement et les procédures
institutionnelles. Jamais, le mot
de concordance aura été pro-
noncé avec autant d'insistance
et de respect par un leader du
parti lorsque Caspar Baader est
monté à la tribune pour défen-
dre les candidatures de Chris-
toph Blocher et Samuel
Schmid. Mais il était déjà trop
tard. Le mal était fait et le Parle-
ment en a pris acte.

La direction de 1 UDC paie
aussi son incroyable agressivité
à l'égard des siens. Au sein du
groupe, les larges sourires et les
applaudissements de Brigitta
Gadient et de Hansjôrg Hassler,
au moment de l'élection d'Eve-
line Widmer-Schlumpf, ne sont
pas passés inaperçus. Les deux

conseillers nationaux grisons
se sont vus dicter en dépit de
leur ancienneté de siéger à la
commission de gestion. La can-
didature de Brigitta Gadient au
poste de chancelière de la
Confédération a été balayée du
revers de la main. Même si la
direction a tenté de justifier
cette décision par la nécessité
de présenter un front idéologi-
quement uni dans les commis-
sions législatives, l'affaire avait
suscité un tollé. Ces humilia-
tions infligées aux représen-
tants UDC des Grisons, pour-
tant brillamment réélus, expli-
quent sans doute aussi pour-
quoi les tombeurs de Blocher
ont trouvé leur improbable
candidate dans ce canton.

Tout cela semble indiquer
que Christoph Blocher aura
fort à faire pour maintenir la li-
gne au sein de son parti. Les
survivants de la ligne bernoise
pourraient se sentir encoura-
gés par le camouflet qui a été
infligé à leurs bêtes noires zuri-
choises. Bref, quoi qu'il arrive
aujourd'hui, l'UDC devrait tout
de même connaître quelques
débats intérieurs très inhabi-
tuels pour ce parti.



Didier Cuche éprouve du respect pour cette piste, AF

Val Gardena inspire
Didier Cuche
DEVALGARDENA
STÉPHANE FOURNIER

Didier Cuche revient sur les
lieux du crime. Le Neuchâtelois
est à Val Gardena où deux cen-
tièmes 1' ont privé d'une victoire
en descente la saison dernière.
Une banderole dans le schuss
final de la Saslong affiche le
classement de l'épreuve et
l'écart infime favorable à
l'Américain Steven Nyman. «Ça
fait joli dans le décor», lâche le
skieur des Bugnenets au terme
du premier entraînement pour
la course programmée samedi.
Le tableau ne dit pas tout. Il ca-
che un élément que la mémoire
de Cuche conserve précieuse-
ment. «J 'avais pris le dossard
rouge de la coupe du monde de
descente ici». Le souvenir nour-
rit le feeling positif qui lie
l'athlète et la piste italienne.
«Elle m'a toujours inspiré.
J 'éprouve du respect pour elle
depuis le début de ma carrière.»

Une descente «authentique».
Cuche a déjà tenté plus d'une
quinzaine de fois de séduire la
légendaire Saslong entre coupe
d'Europe et coupe du monde.
La durée de la relation n'en-
tame pas la flamme. Pas d'his-
toire d'usure du temps, ni de
monotonie dans ce vieux cou-
ple. «Je l'apprécie de p lus en
plus. Quand on maîtrise tous les
éléments, on s'amuse bien ici. Il
faut un gros cœur sur ce tracé
qui respecte l'esprit authentique
de la descente. C'est l'un des der-
niers où la vitesse moyenne est
très élevée, près de 110 km/h, je
crois. On ne tombe pas sur le bon
jour puisque les conditions de
neige ralentissent considérable-
ment la course aujourd 'hui.» Le
constat donne une dimension
d'extraterrestre à Michael
Walchhofer. L'Autrichien relè-
gue tous ses adversaires à plus
d'une seconde et demie lors de
cette séance initiale. «Il est
lancé, on n'aurait pas dû le lais-
ser gagner à Beaver Creek. Il a
trouvé son ski pour samedi.
Mais les analyses nous ont mon-
tré que les dép lacements d'air
n'étaien t pas réguliers, ils peu-
vent modifier la donne.»

Les coureurs s'élanceront
pour un deuxième entraîne-
ment aujourd'hui. Ils troque-
ront ensuite les lattes de vitesse
pure pour celles du super-G

vendredi avant de les rechaus-
ser vingt-quatre heures plus
tard. «Je n'apprécie pas particu-
lièrement cette transition»,
avoue Cuche. «La préparation
de la descente prend toute notre
concentration pendant deux
jours, puis tout d'un coup lors de
la reconnaissance du super-G
on se rend compte que ce n'est
p lus le même exercice. La cou-
pure n'est pas évidente à gérer.
Kjus à Kitzbiihel et Maier ici ont
tous deux été éliminés du super-
G après avoir passé du mauvais
côté d'une porte, ils ont suivi la
ligne de la descente.» Onzième
du géant de Bad Kleinkirch-
heim samedi, le Neuchâtelois
relativise ce retour mitigé sur
les neiges européennes. «Ce
n'était pas du bon ski, c'est vrai.
Dans les concurrents qui me
précèdent, Raich, premier, a eu
un programme aussi chargé que
le mien. Miller et Défago aussi.
C'est peu. Daniel (n.d.Lr.: Al-
brecht) est devant, il n'a pas tout
fait.» Requinqué physique-
ment, le décalage horaire di-
géré, Cuche veut rester à l'affi-
che de Val Gardena. Tout en
haut.

un score trompeur
SIERRE - SCHIO 56-84 ? Loin d'être ridicules, les Valaisannes
accrochent leur adversaire pendant vingt minutes. Elles payent
leurs efforts au retour des vestiaires. Défaite amère.
JÉRÉMIE MAYORAZ

Pour le BBC Sierre, la coupe
d'Europe se termine sur un ré-
sultat mitigé. Les joueuses de la
cité du soleil n'ont qu'à moitié
rempli leur contrat hier soir à la
salle omnisports. Face à la
grosse artillerie de Schio, les Va-
laisannes ont présenté un bas-
ket de qualité pendant les deux
premiers quarts. Durant un peu
plus d'une mi-temps, elles ont
fait jeu égal avec leur adversaire.
A la 14e, la troupe d'Armando
Otero menait même de quatre
longueurs (28-31). «Je suis le
meilleur entraîneur sur une mi-
temps», plaisantait à l'issue du
match le coach espagnol de
Sierre. «Plus sérieusement, je suis
très satisfait de notre première
période. Nous sommes bien en-
trés dans la partie et avons sur-
pris notre adversaire». Au retour
des vestiaires, les choses se sont
gâtées pour les Valaisannes.
Schio a repris les affaires en
mains fermes. Et n'a p lus rien lâ-
ché. Les Sierroises ont vécu un
troisième quart difficile. A sens
unique (9-21). «Nous n'avons
pas suffisamment cru en nous.
C'est mon principal regret de la
soirée», poursuit Armando
Otero.

Maria villarroel
diminuée

On attendait beaucoup de
Maria Villarroel, meilleure
joueuse du groupe I, et de
Rhona MacKenzie, omnipré-
sente une semaine plus tôt face
à Extrugada. La première a éton-
namment déçu (6 petits points
inscrits). La faute à une sciati-
que. «Elle était diminuée mais a
tenu à être sur le terrain. Nous
avons montré que nous savions
aussi jouer sans elle», soulignait
Armando Otero. De son côté, la
Canadienne Rhona MacKen-
ziea une nouvelle fois sortie le
grand jeu. Ses stats parlent d'el-
les-mêmes: 21 points (meilleure
marqueuse de la soirée), dont
dix dans le premier quart, et 15
rebonds. «Rhona a livré une
prestation très convaincante.
Elle a offert beaucoup de mobi-
lité dans le jeu», précisait encore
Armando Otero. Malgré une
Rhona MacKenzie des grands
soirs, Sierre n'a pu éviter la cla-
que. La montée en puissance de
l'imposante Bernadette Ngoyisa
- dix points dans le troisième
quart - a mis un trait définitif sur
les espoirs valaisans. A l'inté-
rieur, Sierre était tout simple-
ment trop léger. Victime d'une
élongation dans le deuxième

Rhona MacKenzie protège son ballon face à B. Donaphin. Le score est toutefois sans appel, MAMIN

quart, Viera Libicova n'a pu ap- aller, les Italiennes ont forcé la veau pour prouver qu'on est
porter le plus attendu. «J 'aurai décision au retour des vestiai- une des meilleures équipes de
bien voulu l'utiliser davantage», res. Mais les Valaisannes n'ont Suisse», conclut Armando
regrette le technicien galicien, rien à regretter. Elles ont beau- Otero. Une chose est sûre, vive-
Sierre a aussi cruellement man- coup appris dans cette coupe ment la prochaine épopée in-
qué de réussite à distance, avec d'Europe. Mieux, elles ont ternationale. Les joueuses en
un pâle 2sur 17 à trois points, prouvé qu'elles pouvaient in- redemandent. Car comme le
Trop peu pour espérer tenir sur quiéter n'importe qui. Sur un souligne Emmanuelle Favre,
la longueur. Les Valaisannes fi- quart ou deux. «Nous nous «la coupe d'Europe, c'est une ex-
niront par perdre les pédales. sommes améliorés à chaque périence extraordinaire, qui

Comme attendu, Schio a partie. J 'espère qu'on arrivera marque le parcours d'une
donc gagné. Comme au match maintenant à maintenir ce ni- joueuse».

PUBLICITÉ 

Sierre: Vercauteren (5), Villarroel (6),
Morend (3), MacKenzie (21), Nemes (8),
puis: Libicova (3), Favre (5), Grila (5), Dayer
(0). Entraîneur: Armando Otero.
Schio: Moro (8), Donaphin (9), Masciardi
(9), Ngoyisa (18), Macchi (12), puis: Ress
(2),Tassara (7), Consolini (6), Ciampoli (2),
Rubino (11). Entraîneur: Sandro Orlando.
Au tableau: 5e 9-12,10e 18-22,15e 28-26,
20e 35-39,25e 40-48,30e 44-60,35e 49-
70,40e 56-84.
Par quart: 1 er 18-22,2e 17-17,3e 9-21, 4e
12-24.
Notes: salle omnisports, 400 spectateurs,
21 fautes contre Sierre dont 5 à
Vercauteren (35:50), 26 contre Schio.
Antisportive à Morend (32-33).

w Hommes / Dames_ 15£:-JÈ

es - bri.



Le Nouvelliste jeudi 13décembre 2007 HOCKEY SUR GLÂCEBQ__]

LIGUE DES CHAMPIONS

Lyon
s'est qualifié

Un doublé pour Wick
ALLEMAGNE-SUISSE 1-2 ? Le joueurs des Kloten Flyers a inscrit deux buts, le
deuxième en prolongation. Il fêtait sa première sélection.

rachat. De son côté, David Aebi-

Roman Wick s est fait 1 auteur
d'un doublé lors de la-victoire 2-
1 après prolongation de l'équipe
de Suisse face à son homologue
allemande en match amical à
Nuremberg. A l'occasion de sa
première sélection, le joueur
des Kloten Flyers a enlevé une
épine du pied à Ralph Krueger
dans une rencontre remportée
sans vraiment convaincre.

«Je ne m'attendais vraiment
pas à un tel début», rigolait Ro-
man Wick à l'issue de son pre-
mier match international. «En
début de rencontre, le rythme
m'a surpris, mais j e  me suis mis
dans le bain grâce à un grand
temps de jeu. Avec Kloten, j e  ne
joue pas autant.»

Auteur de 11 points en trente
parties de championnat (4 buts,
7 assists), le fils de Marcel Wick a
prouvé que sa place en équipe
de Suisse n'était pas usurpée.
Les autres néophytes ont égale-
ment fait bonne impression à
l'image du très remuant Ma-
thias Joggi.

Attaque muette
Offensivement improduc-

tive, l'équipe de Suisse a laissé
l'Allemagne prendre rapide-
ment l'avantage par Fical qui ex-
ploitait parfaitement un rebond
concédé par Aebischer (4e).
Complètement muette dans la
zone d'attaque, la troupe de
Ralph Krueger a dû attendre la
22e (!) minute pour adresser un
premier tir sur Kotschnew par
Jobin. Le gardien de Nuremberg
n'a d'ailleurs dû faire face qu'à
quatre lancers au cours des
trente minutes qu'il a jouées.

Son successeur, Robert Mûl-
ler, était à peine entré enjeu que
Wickle faisait capituler une pre-
mière fois sur un tir anodin
(32e). De retour dans le match,
la Suisse a dès lors petit à petit
pris la mesure de son adversaire

L'Allemand Christoph Ullmann entraîne avec lui, dans sa chute, Timo Helbling. KEYSTONE

sans pour autant faire la diffé-
rence durant la deuxième moi-
tié de la rencontre.

Au cours de la dernière pé-
riode, Patrick Fischer se créait la
meilleure occasion, mais son
envoi était parfaitement bloqué
par Robert Mûller en quête de

scher n'était que très peu mis en
danger par l'équipe d'Uwe
Krupp et réalisait, sans trop for-
cer, les arrêts nécessaires.

Finalement, Roman Wick
faisait la différence après trois
minutes de prolongation sur

3s- Wf __,
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une déviation devant le gardien :
adverse en supériorité numeri- '¦
que. A loccasion de son premier :
match de la semaine, la Suisse a :
pu entraîner son jeu en infério- \
rite numérique à volonté.

A l'occasion de son premier \
match de la semaine, la Suisse :
a pu entraîner son jeu en infé- :
riorité numérique à volonté. \
Avec 105 secondes à 3 contre 5 :
pour un total de neuf pénalités •
mineures, les joueurs de Ralph :
Krueger ont démontré une or- •
ganisation défensive parfaite. '¦
si :

i

Arena NùrnbergerVersicherung,
3790 spectateurs. Arbitres:
Piechaczek (AH), Homola (Tch);
Sauer(AII)/Prafke (AH). Buts: 4e
Fical (Polaczek) 1-0. 32e Wick
(Lemm) 1 -1.64e Pluess (DiPietro/à
4 contre 3) 1-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre
l'Allemagne; 9 x 2', 1x10' (Gobbi)
contre la Suisse.
Allemagne: Kotschnew (30e
Miiller); Renz, Ancicka; Draxinger,
Bakos; Holland, Schmidt; Osterloh,

Cespiva; Klinge, Fical, Polaczek;
Tripp, Ullmann, Seidenberg; Wolf,
Hackert, Gogulla; Kreutzer, Barta,
Busch.
Suisse: Aebischer; Jobin, Bezina;
von Gunten, Helbling; Diaz, Back;
Gobbi, Furrer; DiPietro, Pluess,
Fischer; Joggi, Ziegler, Rûthemann;
Lemm, Wirz, Wick; Délia Rossa,
Romy, Stancescu.
Notes: tirs sur le poteau de
Kreutzer (20e) et Barta (39e).
Temps mort pour l'équipe
d'Allemagne (59*24°).

:s - bri

VERBIER-BULLE 4-1.

La marche triomphale se poursuit
Le 17 novembre dernier, alors
que le système électrique du
centre sportif bagnard tombait
en panne à la mi-match, Ver-
bier et Bulle n'avaient pas pu
encore concrétiser. Après une
pause d'environ une heure né-
cessaire à la réparation, contre
toute attente, l'entraîneur-
joueur fribourgeois Pascal
Schaller (ex-Gottéron , Genève,
Lausanne) ne désirait pas re-
prendre le match sous prétexte
qu'il faisait froid et que le ris-
que de blessure était consé-

quent. Ainsi, Verbierains et
Bullois se retrouvaient hier soir
par un froid de canard. Qui
plus est, pour ce re-match, si
Bulle accueillait Patrice Brasey,
trois Octoduriens (Orlan Mo-
ret, Machacka, Ermacora) et un
Meyrinois (Bernheim) étaient
venus renforcer la formation
bagnarde qui ne manque déjà
pas d'atouts. Au terme des
soixante minutes, Verbier, qui a
usé de patience avant d'atten-
dre son heure pour frapper , a
décroché son cinquième suc-

cès d'affilée. Cette victoire lui
permet de prendre la troisième
place du classement.

Si durant la période initiale,
les Fribourgeois ont pu faire il-
lusion, dans le tiers médian, la
bande à Darbellay passé la vi-
tesse supérieure. Désireuse
d'ajouter la manière au résul-
tat, elle concoctait trois réussi-
tes de bonne facture où le
terme collectif est assaisonné à
toutes les sauces. Dans ce re-
gistre, la présence de Nakaoka
bonifie le jeu bagnard. A ses cô-

tes, le chasseur de points An-
çay (7 buts, 21 assists) et Gas-
taldo (10-4) se sentent des ai-
les. Ce séduisant Verbier n'a
peut-être pas fini sa montée
vers le sommet. Qui plus est,
cette défaite bulloise permet à
Sion de rester à quatre points
des play-offs. JEAN -MARCELFOLI

Centre sportif: une centaine de specta
teurs.

Arbitres: MM. Fasel, Bayard, Schôpfer.
Buts: 22e Micheli (0. et T. Moret) 1-0; 31e
B. Moret (Ançay, Nakaoka/à 5 contre 4) 2-
0; 38e Ançay (Nakaoka, Ermacora) 3-0;
46e (S. Kilchôr/à 5 contre 4) 3-1; 60e
Dénéréaz (Imsand) 4-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Verbier; 6 x
2'contre Bulle.

Verbier-Val de Bagnes: Vetterli; N.
Schaller, Bernheim; Ermacora, Machacka;
D. Schaller, luliani; Schoeri; Ançay,
Nakaoka, 0. Moret; Micheli, Gastaldo, T.
Moret; Dénéréaz, Imsand, B. Moret;
Peterer. Entraîneur: Alain Darbellay.
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La maison de bteven bernard a gvec Amjens je , j ( a Notre opinion: 10 - Il sera une favori net. 8 - La machine des Raffin. 16 - Il mérite du res- Bonus 4: Fr. 36,75
ete cambriolée au moment ou noint<; '4 huK Pt 7 Pect - 11 ~ Blandin en lire le me'l|eur- 13 - H sait souffler le chaud. 14 - Pour la science de • Bonus 4 sur 5: Fr. 9-
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FC Barcelone-VfB Stuttgart 3-1
Glasgow Rangers - Lyon 3-0

Classement
1. BARCELONE* 6 4 2 0 12- 3 14
2. OL. LYONNAIS* 6 3 1 2 11-10 10
3. Glasgow R. 6 2 1 3 7-9 7
4. Stuttgart 6 1 0 4 6-12 3
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AS Rome - Manchester United 1 -1
Sporting Lisbonne - Dynamo Kiev 2-0

Classement
1. MANCHESTER * 6 5 1 0 13- 4 16
2. AS ROME* 6 3 1  2 11- 6 11
3. Sp. Portugal 6 2 1 3  8-8 7
4. Dynamo Kiev 6 0 0 6 4-18 0

Fenerbahce Istanbul - CSKA Moscou 2-1
PSV Eindhoven - Inter Milan 0-1

Classement
1. INTER MILAN* 6 5 0 1 13- 5 15
2. FENERBAHCE* 6 2 2 2 6-7 8
3. PSV Eindhoven 6 2 2 2 3 -6 7
4. CSKA Moscou 6 0 2 4 7-13 1

Arsenal - Steaua Bucarest 2-1
Slavia Prague - FC Séville 0-3
Classement
1. FC SÉVILLE* 6 5 0 1 14- 7 15
2. ARSENAL* 6 4 1 1 14- 4 13
3. Slavia Prague 6 1 3  2 5-16 5
4. Steaua Bucarest 6 0 1 5 3- 11 1

*qualifiés pour les 8a de finale.

Tirages du 12 décembre 2007
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Le NouvellisteRM CYCLOCROSS

A deux, c est mieux
CROSS NATIONAL DE RENNAZ ? Julien Taramarcaz et Alexandre Moos promettent
de faire cause commune pour tenter de faire échec aux coureurs suisses-alémaniques.

deuxième édition se déroulera

groupe son cinquième titre na-

gj - es - bru

camp beîoiosna
Le joueur suisse des Chicago
Bulls, Thabo Sefolosha organi-
sera son deuxième camp de
basket en Suisse. Après le suc-
cès de l'an passé, cette

à nouveau à Blonay, du 14 au
oc n iiii_4- onna Dinc Ha wnt-\J julii-i _ _  vy ^>. i IUJ wv. t__ w

jeunes basketteurs suisses au-
ront l'occasion de passer une
semaine avec le joueur de la
NBA. Ce camp est ouvert aux
garçons et aux filles âgés de 8
à 17 ans. Les inscriptions sont
ouvertes dès aujourd'hui sur le
site www.campthabo.ch. D'au-
tres renseignements peuvent
être obtenus auprès
de MM. Patrick Koller tél. .
079 50 55 222 ou Patrick Ma-
cazaga tél. 079 675 53 61 ou
par mail info@campthabo.ch
c

AÉROBIC

Le Team Chablais
champion
de Suisse
Les filles du groupe jeunesse 1
du Team Aérobic Chablais
(TAC) constitué de Laetitia
Gonnet, Santana Chesaux,
Annick Hubert, Héloïse Bon-
vin, Margot Tiroccini, Jocelyne
ivivonao, Liriaonna et Leonita
Rama, ont obtenu récemment
le titre de championnes de
Suisse d'aérobic en obtenant
la note suprême de 10.
Un grand coup de chapeau à
l'entraîneur Carole Nallit qui
obtient avec ce nouveau

tional de suite. Les autres
groupes du club ont égale-
ment obtenu de bon résultats.
Le groupe Jeunesse 2 qui
concourait dans la même ca-
tégorie que leurs aînés a ob-
tenu la 7e place. Les actives
ont décroché la 10e place sur
41 groupes participants. Le
duo composé d'Eloïse Gaborin
et de Carole Nallit a, quant à
lui, décroché la 4e place.
Plus d'informations sur le TAC
au 024 463 45 53.

Julien Taramarcaz s'est imposé dimanche lors d'une épreuve superprestige, BITTEL

CHRISTOPHE SPAHR

Rennaz, son petit village de
600 habitants et son club par-
ticulièrement dynamique, or-
ganisent ce dimanche le troi-
sième cross national. Il per-
mettra aux deux Valaisans
Alexandre Moos et Julien Ta-
ramarcaz de se tirer la
«bourre» face aux concur-
rents suisse-alémaniques.
L'entrée sera libre pour le pu-
blic.

? La participation: si l'on ex-
cepte Christian Heule, qui a
préféré se rendre en Italie,
tous les meilleurs coureurs
suisses seront présents: Si-
mon Zahner, vainqueur à Ai-
gle et de deux autres épreuves
en Suisse, Pirmin Lang, victo-
rieux à Sion, Alexandre Moos,
Julien Taramarcaz, René
Lang, Jan Ramsaeur ou en-
core Marcel Wildhaber. A rele-
ver encore la présence des
routiers Steve Zampieri, Ro-
ger Beuchat, Danilo Wyss, des
«locaux» Sven Dumusc, Ro-

main Beney et du Belge Vin-
cent Baestens, champion
d'Europe juniors en 2006.
Chez les filles, Lise Mueller
sera opposée, notamment, à
Jasmin Ackermann et Alexan-
dra Baehler.

? Les Valaisans: Alexandre
Moos est déjà monté deuxfois
sur le podium à Rennaz. «Il
me manque la victoire», pré-
cise-t-il. «J 'espère bien barrer
la route cette fois aux Suisse-
alémaniques sur un terrain
qui sera de toute façon très
gras. Ce sera une belle empoi-
gnade. Mais il n'y aura pas de
cadeau.» Julien Taramarcaz
aimerait également frapper
un grand coup devant son pu-
blic. «On ne va pas se tirer
dans les pattes avec Alex», as-
sure-t-il. «On va au contraire
rouler ensemble pour faire
échec à nos adversaires aléma-
niques. On avait déjà tenté de
le faire à Sion, malheureuse-
ment sans succès. Nous allons
tout donner. Après, j 'aurais

une dizaine de jours de
pause.»

Les championnats
de Suisse en 2010
? Le parcours: il a été légère-
ment modifié par rapport aux
éditions passées. «Nous avons
rajouté quelques dévers dans
la forêt», souligne Dominique
Page, responsable du par-
cours. «Il sera encore p lus
spectaculaire, notamment
juste avant l'arrivée avec de
jolies zones techniques. Le ter-
rain est toujours marécageux.
En principe, il y aura donc de
la boue.»

? Le VC Rennaz: le club cha-
blaisien est le plus actif , en
Suisse, au niveau du cyclo-
cross. Il compte une bonne
vingtaine de licenciés. Sur-
tout, il forme de nombreux ju-
niors, cadets et écoliers. «En-
tre le cross et le VTT, nous
avons p lus de 40 coureurs»,
explique Gérald Dumusc,
président du club. «Ils nous

Alexandre Moos a termine sixième a Wetzikon. Il est en forme, BITTEL

motivent à mettre sur pied de l'organisation des champion-
telles compétitions. Financiè- nats de Suisse en 2010. «Cette
rement, ce n'est toutefois pas compétition coïncidera avec le
évident dans un si petit vil- 35e anniversaire du club», se
lage. Nous n'avons pas non réjouit Gérald Dumusc. «C'est
p lus les infrastructures dont une belle récompense pour
disposent Sion et Aigle. Heu- nous.» La Suisse romande
reusement, tout le village se n'avait plus accueilli ces jou-
mobilise. Nous sommes un tes depuis 2004, à Aigle.
vrai club formateur.» Il
compte de nombreux cou- : I J -TtTdT"WTT _̂______
reurs actifs: Sven Dumusc, :
Romain Beney et les juniors : Dimanche 16 décembre
Anthony Grand, Arnaud : 11.00 départ des écoliers
Grand, Vaientin Scherz et Do- : 1.2.00 parcours technique
minique Page, notamment. : 12-15 déPart des adets

: et féminines

? Les championnats de '¦ 13-15 départ des U23, juniors,
Suisse- le VC _enn_7 s'est vu : amateurS et masterS_uisse. le V _  Kennaz s est vu . 14 30 dé des^attribuer, tout récemment,

PANATHLON-CLUB SION-VALAIS

Sportifs honnorés
GÉRARD JORIS

Le Panathlon-Club Va-
lais-Sion a décerné, lors
de sa dernière session
mensuelle, aux Celliers
de Champsec, à Sion, ses
mérites annuels. Gérald
Métroz a reçu le trophée
du panathlon 2007. Oli-
vier Burgener et Fanny
Clavien seront, quant à
eux, les deux filleuls du
club pour l'année 2008.
Gérald Métroz succède
au palmarès à Christo-
phe Moulin, honoré en
2006 pour avoir mené le
FC Sion à la victoire lors
de la finale de la coupe
de Suisse. Déjà soutenu
cette année, Olivier Bur-
gener le sera à nouveau,
l'année prochaine, tout
comme la jeune karatéka
du KC Valais, Fanny Cla-
vien.

Un homme d'exception.
Lauréat du trophée du

panathlon, Gérald Mé-
troz est bien connu du
monde sportif. Victime
d'un terrible accident de
train à l'âge de 3 ans, qui
l'a privé de ses deux jam-
bes, le Sembranchard a
fait preuve d'un courage
et d'une ténacité extraor-
dinaires tout au long de
sa vie. Après avoir touché
au hockey sur glace avec
le CP Sembrancher pour
lequel il gardait les buts,
Gérald Métroz a pratiqué
le basketball durant une
quinzaine d'années, puis
le tennis en fauteuil rou-
lant. Cette dernière acti-
vité lui a valu d'incorpo-
rer le top 10 européen et
le top 25 mondial, mais
surtout d'être sélec-
tionné pour les Jeux
olympiques d'Atlanta, en
1996. Journaliste sportif
à ses heures - il tient une
rubrique hebdomadaire
au journal «Le Matin» - il

a formé la société Gérald
Métroz Sports Consul-
ting. Cette activité de
manager l'amène à s'oc-
cuper du développe-
ment de la carrière de
jeunes hockeyeurs et du
placement de joueurs
professionnels confir-
més. «Je travaille avec les
joueurs, mais aussi avec
les clubs, car si les joueurs
ont besoin des clubs, l'in-
verse est également vrai»,
a expliqué Gérald Métroz
lors de son exposé.

Deux filleuls. Parrainé
pour la 2e année, Olivier
Burgener, de Conthey,
est membre de l'équipe
Spécial Olympic. Il a ga-
gné de nombreux tour-
nois internationaux et a
participe, cet automne,
aux Jeux mondiaux de
Shangai, en Chine, d'où
0 est revenu avec deux
médailles d'or.

Fanny Clavien. LDD

Ceinture noire ler
dan, Fanny Clavien (20
ans) appartient égale-
ment à l'élite suisse de
karaté. Vice-cham-
pionne d'Europe en
2006, la Miégeoise vient
de boucler une saison
2007 exceptionnelle en
s'appropriant la mé-
daille d'argent des
championnats du
monde juniors et la mé-
daille de bronze des
championnats d'Eu-
rope.. On reparlerarope.. On reparlera Domenico Savoye (à gauche), président du Panathlon-Club, et Madeleine Boll (à droite),
d'elle, ces prochaines an- présidente de la commission de parrainage, entourent Gérald Métroz (devant) et Olivier Burgener
nées, c'est certain. deux des lauréats, MAMIN

http://www.campthabo.ch
mailto:info@campthabo.ch
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DROGUE ? La police valaisanne a démantelé un trafic international
de stupéfiants. Parmi les maillons clés du réseau, un senior de 72 ans!

«Les arrestations à Sion
ont constitué le point
de départ de l'enquête
internationale»
JEAN-FRANÇOIS DE PREUX

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

La section des stupéfiants de la
Police cantonale valaisanne a
mis fin à un important trafic in-
ternational de drogue déployé
depuis la Thaïlande et le Népal.
Le trafic touchait plusieurs
pays européens dont la Suisse,
la France, l'Allemagne, l'Angle-
terre et la Norvège.

«Toute l'affaire a commencé
en juin dernier à Sion», a glissé
hier Jean-François de Preux, le
patron de la section stupé-
fiants. Plus précisément lors-
que son équipe procède à l'ar-
restation en flagrant délit, lors
d'une remise de drogue, d'un
Fribourgeois âgé de 55 ans et
d'un ressortissant allemand de
72 ans établi en Thaïlande. Lors
de cette opération «coup de
poing», à l'origine du démantè-
lement du trafic , les policiers
saisissent plus de cinq kilos de
haschich, ainsi que plusieurs
milliers de francs et d'euros.

Nonante kilos de «H»
Jean-François de Preux:

«Bien sûr, cela ne se compare pas
aux 140 kilos de cocaïne qui
viennent d'être découverts en
Suisse alémanique. Reste qu'à
l'échelle du Valais, il s'agit d'une
belle prise. Et surtout, davan-
tage que l'aspect quantité, il faut
noter que cette opération a
constitué le poin t de départ
d'une enquête qui a permis de
stopper un réseau international
de trafiquants. Quanta l'âge des
personnes arrêtées à Sion, ce
n'est certainement pas courant,
si ce n'est du jamais vu en Valais.
Cela dit, nous sommes là en pré-
sence d'une tendance qui pour-
rait bien s'Inscrire à la hausse:
les soixante-huitards touchant
encore à la drogue atteignent
lentement l'âge de la retraite...»

_r _r

CHEF DE LA SECTION STUPEFIANTS
POLICE CANTONALE VALAISANNE

Quelques barrettes de noir du Népal, un haschich à la fois souple et
puissant, POLICE CANTONALE

L'enquête, conduite par le
juge Nicolas Dubuis, de l'Office
du juge d'instruction cantonal
à Sion, a démontré que le res-
sortissant allemand était
chargé par un trafiquant népa-
lais, agissant en Thaïlande, de
rapatrier dans ce pays d'Asie
l'argent provenant des ventes
de drogue effectuées en Eu-
rope. «En fait, il collectait l'ar-
gent du trafic , entre autres ici en
Valais, pour le ramener en Thaï-
lande. Il faisait fréquemment
des voyages, en transportant des
sommes conséquentes mais pas
démesurées. Si bien qu 'il n'a pas
éveillé les soupçons de la
douane thaïlandaise, qui se fo-
calise davantage sur les contrô-
les d 'immigration», souligne

Jean-François de Preux Le res-
sortissant fribourgeois, lui, ré-
ceptionnait le haschich par ki-
los avant de l'écouler en Suisse
et en France. La drogue était
acheminée en Europe par colis
postaux ou transportée par des
«mules» (autrement dit des
passeurs,). Quelque nonante
kilos de haschisch, représen-
tant une valeur de près d'un
million de francs, ont ainsi été
importés en Europe en l'espace
de seulement dix-huit mois.

Jean-François de Preux: «Le
haschich saisi en Valais était
dissimulé dans des sortes de
serre-livres orangés. La chose
était rendue possible par une
propriété particulière du can-
nabis noir du Népal: contraire-

ment au «H» marocain ou liba-
nais, il est mou, donc se laisse ai-
sément modeler en f ines p la-
quettes souples.»

Enquête en Europe
et en Asie

Les enquêteurs valaisans se
sont rendus en Norvège et en
France pour collaborer aux ar-
restations des principaux ac-
quéreurs de haschich liés au
trafic. Les investigations, ini-
tiées à l'étranger à la requête du
juge Dubuis, se poursuivent
encore dans certains pays
d'Europe et d'Asie où plusieurs
personnes ont été interpellées
et l'équivalent de plusieurs di-
zaines de milliers de nos francs
saisis. Jean-François de Preux-
«Cette enquête a mis en évi-
dence des associations ethni-
ques criminelles qu'on ne
connaissait pas auparavant. En
particulier, les trafiquants né-
palais s'étaien t jusqu 'ici p lutôt
signalés dans la méthamphéta-
mine», une drogue synthétique
psycho-stimulante majeure,
hautement addictive, aussi
connue sous le nom de «ice» ou
de «crystal».
PUBLICITÉ 

http://www.mountain-water-net.ch/award
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CAFÉ PSYCH0
Un lieu ouvert à tous pour parler
psychologie en toute confiance
tous les 2" jeudis du mois

de 19 h 30 à 21 h 30
au

Café-Restaurant La Véranda
Rue de Lausanne 69, Sion

Infos: 079 769 96 03
http://cafe-psycho.vivance.ch

036-435376

VEI

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-434929
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Achète cash,
, „ voitures,
OcllS camionnettes,

motos
U a u  meilleur prix.

Consultez-moi d'abord!
r hiver, Tél. 079 622 37 14.
TT _¦._> • 036-433106

e démonstratrice se tient à vot
pour un conseil personn;
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S Pour Noël,
faites le plein d'équipements !
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CITROËN GRAND C4 7 places
7i ,Ca^>i* Prix net dès Fr. 30'200.-*

* Prix ds ventQ conseillé. Grand C4 Picasso 1.81-16V X, 127 ch, 5 portes, prix net Fr. 30*200.-: consommation mixte
8 1/100 km; émisions de C02 190 g/km; catégorie de consommation C. Moyenne C02 de tous les modèles de
véhicules 204 g/km. ** À choisir sur la liste d'équipements Grand C4 Picasso. Offre valable pour des véhicules vendus
et Immatriculés du 1" au 31 décembre 2007. Offre réservée aux clients particuliers , dans le réseau participant. Voir
conditions chez votre agent Citroën.

S ' ' N ¦I I I M M  EURÔ(V)NCAP |_j_ .jfr.fr-.v-fcft* |
CHEZ VOTRE AGENT CITROËN ^^KVMVMïnitlWlirHf^ ...... ,....,...m 

MARTIGNY - GARAGE MISTRAL MARTIGNY S.A. - TÉL. 027 721 70 00
UVRIER/SION - GARAGE STOP - TÉL. 027 203 22 80

_ SIERRE - GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A. - TÉL. 027 455 11 48
S Sion - Garage Moix - Tél. 027 203 48 38
g Sion - Garage JLM Sion Automobiles S.A. - Tél. 027 324 78 50
2 Charrat - Garage de la Gare - Tél. 027 746 33 23
1 Vollèges - Garage du Catogne S.A. - Tél. 027 785 18 34
"\ Monthey - Garage des Mettes S.A. - Tél. 024 471 84 11
*l | Bex - Garage du Simplon - Tél. 024 463 19 02 

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROEN
A 

af_f-_*¦ • X tjS 'Ûtf * 100-125 cm _3(_ _° __- ""•

ONTHEY OlWfflH-l̂  125-150 cm ĵ Âd-1 34.90
' 346 68 18 |MMp»t 175.200 cm ©®_F> 54,

HES DE NOËL! 1 * 200-250 cm ©êtp 64.9o

Action-4x4!
conditions spéciales

sur les véhicules Toyota et Daihatsu,
(disponible immédiatement)

qp vc-j lua
TOYOTA l__E_Xl__5 DAIHATSU

garage*xftontani sa
Sierre / Salquenen - www.garage-montani.ch - T 027 455 63 62

la rubrique de ŝoiàaits
Joana - 20 ans

Laisse tomber ta «moto» Délai pour
et attaque la grosse. . ., , la transmission

w . du texte et des photos
j  à Publicitas *

* » ¥

2 jours ouvrables
avant parution

j Bon anniversaire. La case Fr. 75 __
Maman, Tati, Papa.

036-435556

COSTUMES
St Nicolas

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires
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ROUX JEAN-RICHARD *̂*>
Appareils ménagers - Pratifori 10 - SION
Tél. 027 323 10 25 - www.rouxmenagers.ch
• Service après-vente • Efficacité (jff_trVT""
• Réparation toutes marques • Rapidité

027 346 30 67
www carna - têtes com

Achète

079 321 15 65

{̂ÛO &*0A/ Le petit bar sympa...
Dancing - Rendez-vous pour tout le monde.
Soyez les bienvenus chez Héniaz - au Bois
Noir à Saint-Maurice: lundi au jeudi 17 h - 2 h,
vendredi-samedi 17 h - 4 h

Chez Virgile Formation
Dès janvier 2008
à Vevey, Lausanne et Genève

E3 Brevet fédéral
Spécialiste en finance et comptabilité

Pour tous renseignements : Virgile Formation, centre certifié IDUQIM

Quai Maria-Belgia 18,1800 Vevey, tél 021 921 19 62 www.virgile.ch

p&tov/Ch
ne n'en «lire...

c'est consentir!

www.patouch.org
CCP IM7I11I-0

http://www.garage-montani.ch
http://cafe-psycho.vivance.ch
http://www.patouch.org
mailto:FONDATION@CHATEAUMERCIER.CH
http://WWW.CHATEAUMERCIER.CH
http://www.rouxmenaaers.ch
http://www.virgile.ch
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Un bilan saisonnier
enfin positif
ESPACE SUPER SAINT-BERNARD ?Après deux hivers dans
le rouge vif, la société a bouclé le dernier exercice dans le noir.
Avec un nombre de skieurs passant de 17000 à plus de 22000.
CHRISTIAN CARRON

Ordinaire mais avec une saveur
particulière, l'assemblée générale
de l'Espace Super Saint-Bernard
(ESSB). Pour la première fois de-
puis trois saisons, la société a en
effet bouclé l'hiver 2006-2007 dans
le noir. «Enfin une saison positive.
Moralement, ça fait vraiment du
bien à tout le monde, aux collabo-
rateurs comme aux administra-
teurs», lance le président Claude
Lattion. Dans les chiffres, cela se
traduit par une augmentation de
14,2% du chiffre d'affaires à
680 000 francs. Ce qui a permis à la
société de procéder à des amortis-
sements et de dégager un bénéfice
de 85 000 francs. «Pour que la so-
ciété puisse s'en sortir, nous avons
besoin de dépasser le demi-million,
comme ce fu t  le cas en 2002-2003 ou
2003-2004. Mats ces deux dernières
années, notre chiffre d'affaires avait
p longé à 385000 francs puis
369 000 francs , l 'hiver passé, le p lus
mauvais.» A la base de cette excel-
lente saison, des conditions clima-
tiques favorables. «Nous avons
souvent été juste au-dessus de la li-
mite pluie-neige, ce qui nous a ga-
ranti un bon enneigement. L 'hiver
n'a pas non p lus été trop rigoureux
au niveau des températures ou du
vent.» Du coup, le nombre de
skieurs a pris l'ascenseur, passant
de 17 000 à plus de 22 000.

Un skieur au sommet des installations de l'Espace du Super Saint-Bernard, PAYS DU SAINT-BERNARD

L'épée de Damocles concession de la télécabine qui ar- : ftlSVFDTIIDF T\Ç I A CAICHM QAMPHI
Si les responsables de l'ESSB rivera à échéance à fin 2010. «Pour \ VU V LIt I URL UL L« OrtIOUI . OHIVILUI

ont le sourire de circonstance, ils l 'instant, nous effectuons les tra

«Moralement,
la saison dernière
a fait du bien
à tout le monde»
CLAUDE LATTION
PRÉS IDENT DE L'ESPACE SUPER SAINT-BERNAR D

ne crient pas pour autant victoire, vaux d'entretien courants sur nos
«La saison 2006-2007 a été un vrai installations, conform ément à Tor-
soulagement et nous permet de donnance fédérale des transports,
souffler un peu. Maintenant, nous Mais nous devrons impérativement
sommes conscients de l'épée de Da- augmenter les recettes ces prochai-
moclès qui pend toujours au-des- nés années pour pouvoir garantir
sus de nos têtes», concède Claude le renouvellement de la conces-
Lattion. Cette épée, c'est celle de la sion.»

Pour I heure, tous les col-
laborateurs de l'ESSB
s'activent afin de préparer
l'ouverture de la saison.
Les installations tourne-
ront ce week-end et tous
les jours à partir du jeudi
20 décembre, jardin des
neiges y compris. «On
aura rarement ouvert
aussi tôt et dans de si
bonnes conditions. Entre
samedi et mardi, il est
tombé 1,2m de neige au
fond des pistes!» Des évé-
nements sont d'ores et
déjà prévus pour augmen-
ter la fréquentation du
site, comme des journées
promotionnelles (12-13
janvier), une manche du
trophée du Saint-Bernard

(9 février) - dans le cadre
du partenariat liant les six
stations du Pays du Saint-
Bernard - ou encore le
traditionnel Alp & Ride
(29-30 mars). «Pour /e
reste, on compte sur la
météo. On n 'a pas de sta-
tion, les abonnements de
saison représentent
moins de 15% de notre
chiffre d'affaires. Autant
dire qu 'on fonctionne
presque exclusivement
sur la clientèle à /ajour-
née. Et pour avoir du
monde, il nous faut des
week-ends et des fêtes
ensoleillés.»

Infos sur
www.espacesupersaintbernard.ch

DEUX JEUNES RELANCENT LA SALLE DE CONCERT INTIMISTE DU MÉPHISTO À FULLY

Un second souffle acoustique
CHRISTIAN CARRON

«On ne veut pas concurrencer d'autres salles
mais créer et faire vivre une petite scène
acoustique.» Bruno Encarnacao est per-
suadé de miser sur le bon créneau. Avec
son pote Emilien Rossier, le jeune Fullié-
rain lance ce samedi la première soirée
Meph'acoustique, dans le local intimiste si-
tué au sous-sol du bâtiment socioculturel.
«Il y a de nombreux groupes acoustiques
dans la région, mais ils n'ont pas souvent
l'occasion de pouvoir se produire en public.
Notre idée, c'est de leur offrir une scène.»
Soutenus par l'action socioculturelle de
Fully (Asofy), les deux programmateurs ont
un canevas précis de leurs soirées. «Le prin-
cipe, c'est d'avoir deux groupes, l'un déjà re-
connu, l'autre qui commence. Apparem-
ment, les artistes confirmés aiment renouer
avec des scènes intimistes, sentir le public
tout proche. Pour ceux qui débutent, c'est
une belle source de motivation et l'assu-
rance d'avoir du public...»

multiplie les contacts, surtout pour les «têtes
d'affiche» . Ce n'est pas évident car le Mé-
p histo n'est pas connu. On explique notre
projet, on évoque le lieu, la possibilité
d'échanges culturels. On est assez bien reçus.
Après, il faudra voir en fonction des ca-
chets...» Le duo ne roule pas sur l'or. «La
commune met la salle à disposition. On a
un petit budget de TAsofy, du soutien des
sponsors locaux et on compte sur les entrées,
le bar. On a également approché l'Etat et di-
verses institutions. Pour l 'instant, on bri-
cole...» Bruno Encarnacao et Emilien Ros-
sier ont la foi et 1' enthousiasme. La création

Les jeunes martignerains de Milk Chocolaté
lanceront samedi la première saison du
Meph'acoustique avec les Pornographes.
avec le soutien de l'action socioculturelle.
LE NOUVELLISTELE NOUVELLISTE d une association pourrait à terme assurer

la pérennité de la petite scène du Méphisto
Une scène à faire connaître qui a déjà accueilli depuis le début des an-

Ce samedi, les Pornographes ouvriront nées 2000 Les Amis d'Al, Sarah Barman,
les feux avec leurs reprises des chansons de Frédéric Perrier ou encore Jean-Yves Bu-
Brassens avant de céder la scène aux jeu- they.
nés Martignerains de Milk Chocolaté. Ce Meph'acoustique avec les Pornographes et Milk
premier concert ouvrira la saison 2008 qui Chocolaté samedi 15 décembre dès 20 h. Entrée
devrait compter sept autres soirées. «On 10 francs, dès 16 ans. Infos au tél. 078 827 96 86.

MARTIGNYE!
cd - bru

BUDGET 2008 DE BOVERNIER

Priorité à l'école
et aux sources
OLIVIER RAUSIS

Après les recettes excep-
tionnelles enregistrées
en 2007, les chiffres du
budget 2008 de la com-
mune de Bovernier re-
trouvent un niveau ha-
bituel. Les explications
du président Marcel
Gay: «La vente d'une
partie de nos actions des
FMBB aux Forces motri-
ces valaisannes a rap-
porté 1,77 million de
francs. Une somme qui
figurera dans les comp-
tes de l'exercice 2007
sous la forme d'amortis-
sements du patrimoine
administratif, notam-
ment sur les bâtiments et
le réseau routier. L'enre-
gistrement de ces amor-
tissements extraordinai-
res, purement compta-
bles et sans incidence f i-
nancière, nous permet-
tent toutefois d'envisager
p lus sereinement les in-
vestissements à venir.»
Le budget 2008 est en ef-
fet marqué par d'impor-
tants investissements,
de l'ordre de 2,5 mil-
lions, alors que la marge
d'autofinancement est
budgétisée à 424 000
francs.

L'objet prioritaire est
l'extension du centre
scolaire et la construc-
tion d'une nouvelle salle
de gymnastique à proxi-
mité de l'école des Valet-
tes. Devisé à 5,5 millions
de francs , dont 4,4 à la
charge de la commune,
ce projet sera financé
sur deux ans. Un mon-
tant de 1,6 million figure
ainsi au budget 2008. Le
solde - 2,8 millions -
sera porté au budget
2009.

Sources sécurisées. Par-
mi les autres investis-
sements prioritaires,
150000 francs sont
consacrés à l'assainisse-
ment des sources du
Plan de l'Au: «Il s'agit

Vendredi 1
conférenci
volcans de

d un projet commun
avec Martigny et Sinergy
puisque les sources du
Plan de l'Au appartien-
nent pour 2/3 à Martigny
et 1/3 à Bovernier. Les
sources de ce secteur, une
dizaine en tout, ont été
localisées précisément et
elles sont désormais cap-
tées séparément. De nou-
velles conduites ont été
posées, avec des débits-
mètres automatisés, jus-
qu'au réservoir de Gon-
dran, ce qui assure la sé-
curité sanitaire et nous
permet de savoir, jour
après jour, la quantité
d'eau à la disposition de
la commune.»

Si tout ce qui
concerne les sources du
Plan de l'Au est réalisé
en collaboration avec Si-
nergy, Bovernier profite
du chantier pour rem-
placer son ancien réser-
voir par une citerne de
50 m3.

La commune va aussi
étudier la possibilité de
turbiner l'eau arrivant
au réservoir de Bémont
en y construisant une
micro-centrale.

Financièrement par-
lant, les travaux sont de-
vises à 1 million de
francs, dont 300 000 à la
charge de Bovernier
(150 000 francs en 2008
et le solde en 2009).

le

http://www.espacesupersaintbernard.ch
mailto:info@oeno.ch


COLLOMBEY-MURAZ

Pression fiscale
à la baisse en 2008
LISE-MARIE TERRETTAZ

La pression fiscale devrait
baisser en 2008 à Collom-
bey-Muraz. La Municipalité
propose de porter l'indexa-
tion de 155 à 160. «Cest une
manière de compenser un
peu l 'impact de la révision
des taxes eau et épuration
survenue l'an dernier», pré-
cise la présidente Josiane
Granger. Pour la commune,
cela conespondra à un
manco de 250000 francs.
Malgré cette adaptation, le
budget 2008 prévoit une
progression des recettes fis-
cales d'environ 500000
francs, qui s'explique par
l'évolution conjoncturelle
et la croissance de la popu-
lation. L'augmentation des
charges (350000 francs) est
surtout liée à la création
d'un poste de responsable
des bâtiments publics, d'un
poste d'auxiliaire pour la
mise à disposition de lo-
caux communaux et à l'en-
gagement d'un comptable
dès le dernier trimestre.

Au chapitre des inves-
tissements, 1,2 million ira à
la construction au Vieux
Stand de locaux d'une ca-
pacité de 60 places pour
l'Unité d'accueil pour éco-
liers (UAPE), en remplace-
ment de la structure ac-
tuelle au sous-sol du Cor-
bier. Au centre scolaire des
Penaires, 400000 francs
permettront la pose de
deux nouveaux modules; la
rénovation du complexe
qui date des années 70 et la
construction d'un étage
supplémentaire seront étu-
diées. Outre l'amélioration
des réseaux d'eau, égout et
défense incendie et la réno-
vation d'édifices (Maison
du village et école de Muraz,
bâtiment Bellevue), on

_,_,,? IVIILLIUIIO
Recettes
de fonctionnement

21,2 MILLIONS
Dépenses
de fonctionnement

1,7 MILLION
Marge
d'autofinancement

7,7 MILLIONS
Investissements nets

trouve parmi les principaux
chiffres 1,3 million pour
l'achat d'une parcelle de
13000 m2 au lieu-dit Vi-
gnasse et 3 millions pour la
création le long du Bras-
Neuf d'une desserte pour la
zone industrielle, afin d'évi-
ter la zone habitée de Col-
lombey-le-Grand. L'amé-
lioration de la sécurité se
poursuit avec des zones 20
ou 30 km/h et des aména-
gements au centre de Col-
lombey et Muraz.

La Municipalité pro-
pose de recourir à l'em-
prunt pour l'achat du ter-
rain et l'UAPE (2,5 millions)
et d'utiliser des liquidités
pour 558000 francs.
Compte tenu d'un rem-
boursement de dette de 3,3
millions prévu en 2008 et de
l'emprunt déjà décidé de 3
millions pour le Bras-Neuf,
l'endettement augmentera
de 2,2 millions. Estimant ce
budget insatisfaisant, le
Parti socialiste a fait savoir
qu'il ne l'acceptera pas.

Assemblée primaire le lundi
17 décembre à 19 h 30
aux Perraires.

CHAUDERETS, SABLIÈRE ET BARME

En zone réservée
Lundi, les citoyens se prononceront sur la modification
partielle du plan de zones et du règlement des construc-
tions. Elle prévoit notamment des mises à jour par rapport
aux nouvelles nomenclatures et dispositions légales et des
adaptations pour améliorer la qualité de vie dans la zone
d'habitat individuel («Le Nouvelliste» du 16 octobre). La
Municipalité a décidé de sortir les secteurs Chauderets,
Sablière et Barme (partie carrière) de cette modification:
«Durant la mise à l'enquête, on s 'est rendu compte que les
intérêts en présence étaient trop divergents», explique Jo-
siane Granger. «Mettre ces sites en zone réservée nous
donne un délai durant lequel nous pourrons réunir les inté-
ressés pour trouver une affectation qui convienne au plus
grand nombre.»

PUBLICITÉ

The Singing Friends
CONCERT DE L'AVENT —.
Negro spirituals et Gospel songs
Samedi 15 décembre 2007 m_______£m___ïm
à 20 heures <Pf> THE SINGING FRIENDS
Eglise de Chamoson
Chorale de la région genevoise formée d'une trentaine de cho-
ristes sous la direction de Claude Delabays
Entrée libre - Collecte
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yv ¦ ¦Le uroution
ne reviendra pas
VÉROSSAZ ? La Municipalité n'entend pas mettre sur pied une
séance publique pour discuter du retour de la troupe sur le plateau
véroffiard. La confiance semble bien rompue avec ses dirigeants.

Le théâtre du Croûtion a joué «Camping» au Bouveret l'été dernier. A Vérossaz, le retour de la troupe n'est pas à l'ordre du jour , LDD

«Je vois mal
le Conseil communal
changer d'avis»
GILLES DONADELLO

Il n'y aura pas de débat public,
ni de votation, pour savoir si la
population véroffiarde sou-
haite le retour du théâtre du
Croûtion sur ses terres ou non.
La Municipalité a décidé de ne
pas donner suite à la demande
formulée en juin par l'ancien
président de commune et du
théâtre Hubert Morisod, au-
jourd'hui caissier de la troupe.
«Je voulais juste savoir ce que
pense la population du specta-
cle sur ses terres. Et st elle est
pour, que Ton puisse faire des
propositions pour le retour de la
troupe», a-t-il détaillé lundi soir
devant l'assemblée primaire.
Pour mémoire, après ses démê-
lés avec les autorités locales, le
théâtre du Croûtion a donné
son dernier spectacle au Bou-
veret après des années passées
à Vérossaz.
Pour le président Gilles Dona-
dello, il faut «que les représen-
tants du théâtre arrêtent de ta-
per sur la commune. Au

PRÉSIDENT DE VÉROSSAZ

jourd 'hui, son présiden t Olivier
Duperrex ne manque pas une
occasion de nous décrier dans
les médias. Mais il ne nous a ja-
mais contactés pour discuter du
problème. On aimerait bien le
voir aussi. Et si l'on en est là, c'est
parce que des conventions si-
gnées n 'ont pas été respectées
par le théâtre. Si les engage-
ments de 2004 avalent été tenus
il n'y aurait pas eu ce gâchis. Car
c'est vrai que c'est un gâchis.» La
Municipalité dit regretter «sin-
cèrement» le départ du théâtre
du Croûtion.

«On nous mène
par le bout du nez»
Pas de quoi convaincre Hubert
Morisod, pour qui «on nous
mène par le bout du nez depuis
quatre ans. Les autorités n 'osent
pas annoncer qu 'elles ne veu-
lent pas du spectacle à Vérossaz
et avancent des demi-vérités. La
situation aujourd'hui est le fruit
d'un conflit de personnes, pas de
l'application de lois ou de règle-
ments», assène-t-il en répétant
sa demande d'un débat public
sur le retour du théâtre. «Don-
nons l 'occasion aux gens de s'ex-

primer, les abcès seront crevés
au grand jour», appuie un autre
ancien président, Roland Gex.
«Du choc des idées naît l'avenir.
Le théâtre n 'a rien coûté à la
commune et sa f in mérite que
Ton se penche sur le problème».

Le conseil reste ferme
La décision de mettre sur pied
une telle séance est de compé-
tence municipale. Et cette pers-
pective n'emballe guère le
Conseil communal. «Nous
avons déjà eu cette discussion
au sein du conseil», explique
Gilles Donadello. «Nous ne
voyons pas ce que cela apporte-
rait de nouveau, à part le risque
de monter une partie du village
contre l'autre. Nous allons en re-
discuter, mais je vois mal le
conseil changer d'avis».

PUBLICITÉ

BUDGET 2008 DE VÉROSSAZ

Finances «dans la bonne direction»
La Municipalité de Vérossaz dit
être restée prudente dans l'éta-
blissement de son budget 2008,
notamment au chapitre des recet-
tes. «Nous avons prévu les mêmes
recettes fiscales que pour les comp-
tes 2006, même si l'on peut espérer
qu'elles soient supérieures», a ex-
pliqué le président Gilles Dona-
dello lundi soir devant l'assem-
blée primaire, qui a quelques ins-
tants plus tard accepté ledit bud-
get

Les recettes fiscales devraient
en effet prendre l'ascenseur en
raison de l'établissement de nou-
veaux habitants dans le tout ré-
cent bloc locatif. «Grâce à cet im-
meuble, de 550 habitants au-
jourd 'hui, nous devrions passer à
580 ce printemps. C'est extraordi-

naire», s'enthousiasme le prési-
dent de commune.

Lourds investissements
L'agrandissement du bloc scolaire
pèsera de tout son poids sur les in-
vestissements 2008 de Vérossaz,
avec un montant de 1,4 million de
francs, après déduction de la sub-
vention cantonale de 690000
francs. Avec 56,2%, le degré d'au-
tofinacement de la commune est
jugé insuffisant selon les indica-
teurs financiers du canton. «Mais
nous sommes près des 60% et dès
2009, il sera considéré comme suf-
fisant », indique Gilles Donadello.
«Après l'investissement majeur re-
présenté par le nouveau bloc sco-
laire, nos f inances prennent la
bonne direction», promet-il. JF

G_3_0__________________l
2,653920 MILLIONS
Recettes

2,637650 MILLIONS
Dépenses
de fonctionnement

16270 FRANCS
Marge d'autofinancement
après amortissements

1,55 MILLION
Investissements nets
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— de viandes:
H *%*% boeuf, dinde, poulain

2/ ™ et kangourou1 ™«fc » Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
M et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes , etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.
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Plongeurs sommes
¦¦i hn;

de marcher a romble
LÉMAN ? Plongée interdite à Chillon, Montreux et Saint-Gingolph:
pour lutter contre la diminution de la population d'ombles chevaliers,
des mesures drastiques sont prises.
NICOLAS MAURY

Lorsque les ombles se rapprochent de la période de frai, ils se rendent sur des formations de gravats et commencent
un étrange ballet pour nettoyer le site. Celui-ci devient net comme le fond d'une rivière, BERNARD BûTTIKER/LDD

«La situation est vraiment
grave, d'où la nécessité d'une dé-
cision drastique», annonce
d'emblée Dimitri Jacquet, tech-
nicien pêche, nature et paysage
à l'Etat de Genève. Sous la su-
pervision du canton du bout du
lac, la Commission intercanto-
nale pour la pêche dans le Lé-
man vient d'édicter une inter-
diction de plongée sur plu-
sieurs omblières: celles de
Saint-Gingolph, Chillon et
Montreux. Ce règlement est va-
lable jusqu 'au 31 janvier 2008
«et pourrait être reconduit à
l'avenir», prévient Dimitri Jac-
quet. «Cette mesure, née d'un
commun accord entre le Valais,
Vaud, Genève et la France, nous
ne la prenons pas contre les
p longeurs, mais pour le bien
d'une espèce», insiste Cecilia
Moresi, inspectrice de la pêche
pour le canton de Vaud. «Les
mois de novembre à janvier sont
critiques pour là reproduction.
En se regroupant sur des sites
bien précis, les ombles attirent
des p longeurs. La présence de
ces derniers perturbe le compor-
tement des salmonidés.»

Ballet aquatique
Lorsque les ombles se rap-

prochent de la période de frai ,
ils se rendent sur des forma-
tions de gravats et commen-
cent un étrange ballet pour net-
toyer le site. Après quelques
jours, celui-ci devient net
comme le fond d'une rivière.
Les femelles peuvent alors pon-
dre leurs œufs et le ballet conti-
nue, tant pour disperser la lai-
tance que pour maintenir le site
propre et renouveler l'eau. «Un
spectacle qui, en lac, vaut effec-
tivement le coup d'œil»,
concède Bernard Buttiker, an-
cien inspecteur vaudois de la
pêche et lui-même plongeur.
Mais les sédiments soulevés
par les plongeurs se redéposent
sur les omblières et étouffent
les œufs que les géniteurs ont
pondus. «Ces atteintes sont
d'autant p lus graves que la po-
pulation d'ombles chevaliers du
Léman ne cesse de régresser de-
puis 2003», note Dimitri Jac-
quet.

Le spécialiste genevois en
veut pour preuve que la capture
de spécimens est retombée, en
2006, au niveau minimal de
1986. «Soit aux alentours des 14
tonnes. A titre de comparaison,
en 1997, 100 tonnes étaient pê-
chées.»

Moratoire sur la pêche?
Cette ordonnance provo-

que quelques grincements de
dents parmi les plongeurs (voir
encadré). Un moratoire sur la
pêche à l'omble ne serait-il pas
plus efficace pour permettre
une revivification de l'espèce?
«Si les dispositions actuelles ne
suffisen t pas, c'est possible», pré-
vient Cecilia Moresi. «Encore
une fois, nous savons que nos ar-
rêtés ne sont pas forcément po-
pulaires mais si nous en arri-
vons là, c'est pour le bien du lac
tout entier.» En France aussi,
des interventions sont prévues
pour limiter les nuisances sur la
reproduction du salmonidé.
«Dans certains secteurs, des me-
sures sont même envisagées au
niveau de la navigation», souli-
gne même Dimitri Jacquet.

ÉTHIQUEMENT JUSTIFIÉE, MAIS MAL COMMUNIQUÉE

Une décision «unilatérale»
NICOLAS MAURY

L'arrêté de la commis-
sion intercantonale ne
fait pas runanimité
parmi les plongeurs. Plus
sur la forme que sur le
fond. «Au niveau de
l'éthique, il est normal de
laisser les ombles tran-
quilles durant cette pé-
riode», insiste l'ancien
instructeur fédéral mon-
theysan Maurice Badoux.
«Par contre, s'il est vrai
que les p longeurs appor-
ten t des sédimen ts, ce n'est
pas dans la même pro-
portion que les rivières
lors de crues orageuses. Et
seule Tomblière de Chil-
lon est régulièrement visi-
tée. Cela ne suffit pas à ex-
pliquer la diminution de
la population dans tout le
lac!»

Ancien inspecteur de
la pêche et lui-même
plongeur, Bernard Butti-
ker apporte une vision
globale: «La question
n'est pas seulement celle
de la vase. A Chillon, des
f ilets sont posés pour cap-
turer des reproducteurs.
Certains sont détruits vo-
lontairement. Ils sont ce-
pendant là pour une rai-
son bien précise. Si cer-
tains p longeurs ne sont
pas d'accord avec ce pro-

cédé, ce n'est pas une rai-
son suffisante pour cau-
ser des dégâts.» M. Butti-
ker remarque toutefois
que les comportements
inadéquats ne viennent
pas de plongeurs gravi-
tant autour du Léman,
mais plutôt de ceux origi-
naires d'un horizon géo-
graphiquement plus
lointain.

De fait , c'est surtout
dans la communication
que le bât blesse. Instruc-
teur donnant nombre de
cours dans le Léman,
Jean-Luc Morier relève:
«Cet arrêté semble avoir
été promulgué unilatéra-
lement, ce qui nuit à l'effi-
cacité des mesures prises
et donc à la protection des
espèces. En effet , ce man-
que de transparence et de
vulgarisation dans les
dispositions à prendre et
la manière de les prendre
ne renforce aucunement
la prise de conscience des
p longeurs... De p lus, elle
ne tient pas compte de
tous les professionnels qui
dépenden t du lac. Le Lé-
man est un domaine pu-
blic, mais divers groupes
de pression s'en réservent
progressivement la jouis-
sance. Pour ce qui
concerne la plongée tech-

Un cliché pris il y a plusieurs années, par 50 mètres de
fond sur l'omblière de Chillon. CATHERINE MOREAU/LDD

nique par exemple, le site
de Chillon offre des critè-
res de sécurité qu'on ne re-
trouve pas ailleurs, au ni-
veau de la pente et de la
proximité de la berge no-
tamment. Les conditions
sont loin d'être aussi opti-
males à Lutry ou à La
Tour-de-Peilz. Quant à
l'omblière, on peut la trai-
ter avec respect et faire en
sorte de l 'éviter.»

A la Commission in-
tercantonale de la pêche,
on prend note de ces ar-
guments: «Notre idée
n'est pas défaire de la ré-
torsion, mais de rendre les
usagers du lac attentifs à
la question», détaille Ce-

cilia Moresi, qui se dit par
ailleurs tout à fait dispo-
sée à rencontrer des re-
présentants des plon-
geurs pour mieux gérer la
situation à l'avenir.

Dans une missive
adressée au président de
la Commission intercan-
tonale, Maurice Badoux
lance une piste: la créa-
tion de réserves sous-la-
custres. «Chillon s'y prê-
terait bien, avec l'Inter-
diction totale de la pêche
sous quelque forme que ce
soit ainsi que de la p lon-
gée. On laisserait simple-
ment la nature faire son
œuvre. A mon sens, ça
reste une utopie.»

PORT-VALAIS

Pisciculture
vendue
GILLES BERREAU

Les citoyens de Port-Valais ont donné cette
semaine le feu vert à l'achat d'une parcelle
d'environ 11000 m2 près de la Marina. Et ce,
lors d'un vote effectué mardi soir à l'unani-
mité, moins une abstention. Propriété de
l'Etat du Valais et abritant l'ancienne pisci-
culture cantonale, ce terrain va être acheté
pour 100 francs le mètre carré. Le bâtiment
ne sera pas démoli pour l'instant. Située en
zone d'intérêt public, cette parcelle servira
de réserve pour des projets futurs encore à
définir. Vu l'étendue du terrain, la Munici-
palité n'écarte pas totalement l'idée d'une
vente partielle à des promoteurs privés.
Mais si une revente devait intervenir dans
les dix ans, le bénéfice serait partagé équi-
tablement avec le canton.

Mardi, l'assemblée primaire a en outre
accepté avec la même unanimité le budget
communal 2008 qui prévoit 12,3 millions
de francs de recettes et une marge d'autofi-
nancement de 1,8 million et 2,9 millions
d'investissements («Le Nouvelliste» du ler
décembre).

Poubelles à problème. Conséquence de
l'augmentation régulière des tonnages des
ordures ménagères récoltées, l'autofinan-
cement de ce compte communal n'est plus
assuré, alors que la loi l'exige. Afin de régler
ce problème pour 2008, en attendant une
solution plus durable, la Municipalité a
proposé à l'assemblée primaire un artifice
comptable. Actuellement au Bouveret et
aux Evouettes, chaque ménage paie 25
francs pour le ramassage. Les citoyens ont
accepté mardi de payer 30 francs. En
contrepartie, la taxe pour les eaux usées,
dont le service n'est pas déficitaire, va pas-
ser de 10 à 5 francs , la facture totale restant
inchangée à 35 francs.

A l'avenir, l'augmentation des ordures
pourrait être limitée, si la déchetterie était
mieux utilisée et le règlement concernant
le tri des déchets mieux respecté. Aussi, le
municipal Pierre Zoppelleto a annoncé à
regret pour l'an prochain des contrôles et
d'éventuelles amendes pour les contreve-
nants. Autre sujet: mardi la Municipalité a
annoncé avoir décidé d'élargir l'interdic-
tion de fumer déjà en vigueur dans la salle
communale des Evouettes à celle du Bou-
veret et à sa salle du loto.
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Trouver 80 millions pour
le tourisme valaisan

suscite de nombreux
amendements au sein

du Grand-Conseil.
HOFMANN

Alors que
114 députés
ont accepté
d'entrer
en matière
sur la loi
sur le tourisme
vous vous êtes
abstenu, en
étant députe
de Verbier.
Pourquoi?

Près de deuxheures de débatpour «la
loi la p lus importante de la législa-
ture» selon le radical René Constan-
tin. Le tourisme valaisan a été pris
très au sérieux hier par le Parlement
cantonal lors de l'entrée en matière
de la nouvelle loi. Et seulement deux
groupes parlementaires (UDC,
FDPO) - qui représentent sept dépu-
tés - ont préféré renvoyer l'ensemble
du projet au Conseil d'Etat, ce qui a
fait réagir Jean-Michel Cina. «L'UDC
est cohérente avec son ancien conseil-
ler fédéral qui avait proposé à l'épo-
que de verser un franc à Suisse Tou-
risme.» En Valais, l'UDC ne serait
prête à soutenir étatiquement que la
société «Promo Valais»...

L'urgence des structures
Parmi les groupes qui ont accepté

de débattre de cette loi, la plupart
sont convaincus par les structures
proposées, à savoir neuf régions tou-
ristiques au heu des 152 sociétés de
développement actuelles, une fédé-
ration de ces régions et un organe de
promotion pour la marque «Valais».
«Elles amènent p lus de professionna-
lisme et de qualité, donc p lus d'effica-
cité», estime le PDC Jacques Melly,
tandis que son homologue radical
René Constantin affirme même, pour
ce qui est des structures, que «le Va-
lais a besoin de cette loi le p lus rapide-
ment possible. I l y  a donc eu unani-
mité au sein de notre groupe à entrer
en matière.» Lors de la première lec-
ture au printemps prochain, les
amendements liés à cette nouvelle
organisation traiteront du nombre de
régions, de leur mode de gestion, ou
de certains garde-fous financiers.

_ 114 députes veulent
révolutionner les structures
LOI SUR LE TOURISME ? Seuls l'UDC et les radicaux haut-valaisans
ont refusé d'entrer en matière. Presque tous les autres groupes louent
les nouvelles structures proposées par la loi.

«Les outils de financement
choisis ne doivent pas mettre
en péril une loi essentielle pour
les structures»

JEAN-MICHEL CINA

«Nous devons avoir le courage
de soutenir la solution la plus
équitable, la taxe de promotion
cantonale»

MARCELLE MONNET

VINCENT FRAGNIÈRE Mais l'ensemble de la structure ne
sera pas remise en question. «C'est
Télément le p lus positif du débat»,
note Jean-Michel Cina, qui poursuit:
«Le Parlement a pris conscience de
l'importance d'avoir de nouvelles
structures marketing pour concurren-
cer une région comme le Sud Tyrol.
Reste maintenant à se mettre d'accord
sur un mode de f inancement qui ap-

CONSEILLER D'ÉTAT

CHEFFE DU GROUPE ALLIANCE DE GAUCHE/PS

porte 80 millions de f rancs à notre
tourisme sans mettre en péril l 'ensem-
ble de loi.» L'enjeu de la première et
de la deuxième lecture se situera
donc clairement au niveau des
moyens financiers que va choisir le
Parlement pour dégager ces 80 mil-
lions de francs. Hier, les groupes qui

ont accepté d'entrer en matière n'ont
pas manquer d'imagination pour
simplifier la proposition de finance-
ment de la commission «tourisme», à
savoir le maintien et l'amélioration
des cinq taxes actuelles et la possibi-
lité laissée aux communes d'intro-
duire deux nouvelles taxes destinées
au financement des infrastructures
touristiques locales. Evidemment, la

taxe de promotion touristique canto-
nalisée, proposée par la première
commission extraparlementaire, a
resurgi du côté des socialistes, mais
aussi du PDC du centre qui demande
«plus d'audace politique pour étudier
à nouveau un outil peut-être p lus
aussi tabou qu 'il y a quelques mois»,

note Jacques Melly, contredit par le
radical Jacques-Roland Coudray. La
PS Marcelle Monnet y verrait un si-
gne «de courage politique de tout un
canton qui innoverait dans le but
commun de promouvoir correcte-
ment sa principale branche économi-
que.»

Taxe cantonale
contre budget ordinaire
Face à cette taxe cantonalisée, le bud-
get ordinaire de l'Etat estl'outil finan-
cier le plus souvent cité par les dépu-
tés. Nicolas Voide, du PDC du Bas, y
puiserait 60% des 80 millions aux-
quels s'ajouterait un centime touris-
tique au niveau des impôts commu-
naux. Le radical René Constantin, lui,
veut voir disparaître toutes les taxes
de promotion touristique, «source
d'une trop grande inégalité de traite-
ment» au profit du budget ordinaire.
«Au lieu des 30 millions de francs pré-
vus par le projet de loi, l'Etat injecte-
rait 45 millions dans le tourisme.»
Seul problème pour les partisans du
budget ordinaire, le double frein à
l'endettement voté par ce même Par-
lement qui obligerait des économies
substantielles dans d'autres domai-
nes comme l'a relevé le vice-prési-
dent de la Cofi David Théoduloz.

Si la présidente de la commission
Marylène Volpi se dit «prête à étudier
toutes les solutions permettant de sim-
p lifier le f inancement», Jean-Michel
Cina rappelle que le projet de la com-
mission offre plusieurs avantages. «Il
se basesurdes taxes existantes, lesamé-
lioren t en suppriman t le co u loge actuel
et ne propose aucun outil f inancier sus-
ceptible de déclencher un référendum.»
A suivre de près d'ici à février 2008...

IL NE SOUTIENT PAS LA LOI
Député d'une commune touristique, Gabriel Luisier fait parti
des quatre députés qui se sont abstenus lors de l'entrée en ma
tière de la loi sur le tourisme. Bizarre?

X^

114 DÉPUTÉS ENTRENT EN MATIERE
Presque unanime quand aux structures, le Parlement propose des
dizaines d'amendements pour régler la question du financement c
la loi sur le tourisme.



LES COMMUNALES EN OCTOBRE
Aux oubliettes les fameux premiers dimanches de décembre ré-
servés aux élections communales et à leur lot de passion. En accep
tant de modifier la loi sur les droits politiques, le Parlement a donné
le feu vert à bien des changements d'habitudes électorales.

DE L'ARGENT EN MOINS POUR LA SANTE
Thomas Burgener va devoir serrer la ceinture de son département
Pour deux petites voix, les députés ont suivi la Commission des fi-
nances pour exiger que les subventions pour hospitalisations hors
canton soient réduites de 2,1 millions de francs.

I ;sior
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Des communales en pleine foire
CHANGEMENTS ? La nouvelle loi sur les droits politiques acceptée, les Valaisans vont devoir
modifier leurs habitudes électorales. Finie l'échéance du premier dimanche de décembre!

PASCAL GUEX

tm
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«Cette loi marque une
régression, un coup de
frein à la pluralité...»
JEAN-LUC ADDOR

Les citoyens qui viseront une
place dans un exécutif communal
en 2008 ne pourront pas aller
jusqu'au bout de la Foire du Valais
pour cabaler! Le Parlement a en ef-
fet décidé hier de fixer la date du
premier tour des élections com-
munales au deuxième dimanche
d'octobre. Soit le 12 pour l'année
2008, qui correspondra au dernier
jour de la 49e édition du grand ras-
semblement martignerain.

8% pour figurer
au deuxième tour

Par 75 voix contre, 42 pour et 1
abstention, le Grand Conseil a
ainsi rejeté un amendement des
députés Sonia Métrailler et Aldo
Resenterra (Groupe radical-libé-
ral) qui souhaitaient repousser
cette échéance au 3e dimanche
d'octobre afin justement d'éviter
toute concurrence avec le plus
grand rendez-vous commercial du
canton. «La dernière campagne en
vue des élections au National a dé-
montré que la Foire du Valais est
une formidable arène politique.»
Une vitrine électorale unique dont
auraient pu tirer profit les candi-
dats aux prochaines communales.
Las, à l'instar du président de la
commission thématique Marcel
Mangisch, une majorité de dépu-
tés n'ont pas voulu de ce report.
«En comptant un deuxième tour,
plus les élections à la présidence et
à la vice-présidence, dép lacer le
premier tour au 3e dimanche d'oc-
tobre aurait pu nous amener à
nouveau à voter en décembre. C'est
justement ce que voulait éviter
cette modification de la loi.»

Car si le Valais a décidé de re-
voir les dates des élections muni-
cipales, ce n'est pas pour le seul
plaisir de changer, mais bien pour
pouvoir s'adapter aux nouvelles
habitudes des électeurs, toujours
plus nombreux à utiliser le vote
par correspondance. Or, le main-
tien d'une échéance en décembre

CHEF DE GROUPE UDC/SVP

est incompatible avec le recours à
ce mode de vote. Si personne n'a
contesté la nécessité de ce chan-
gement de dates, le débat a tout de
même été nourri hier. Notamment
lorsqu'il a fallu déterminer le seuil
de voix à atteindre au ler tour
pour pouvoir figurer au 2e tour
d'une élection communale. Fina-
lement la voix des 8% défendue
par les démocrates-chrétiens a ré-

colté plus de voix que les 5% prô-
nés par les minoritaires (68 contre
54). Le Parlement a aussi dû déter-
miner les conditions requises
pour permettre un changement
de système d'élection. Pour le
gouvernement et la commission'
parlementaire présidée par Mar-
cel Mangisch, c'est dans les locali-
tés de moins de 1500 habitants
qu'un cinquième des citoyens

peuvent demander une telle me-
sure. Une limite bien trop élevée
aux yeux des députés de la gauche
et de l'UDC. Après avoir un instant
souhaité voir ce seuil fixé à 700 ha-
bitants, socialistes du Haut et du
Bas et élus de l'UDC se sont enten-
dus pour défendre une limite à
1000 habitants. En vain, puisque
80 députés ont soutenu la solution
des 1500 habitants contre 42 pour
l'autre variante. Au grand dam du
socialiste Jean-Pierre Bodrito qui a
évoqué «une f rustration pro-
fonde... Cette lot est bien p lus res-
trictive que celle en vigueur
jusqu'ici.» L'élu du PS-AdG a dé-
noncé «un mur de protection»
érigé par la majorité. Un senti-
ment partagé par Jean-Luc Addor
(UDC) qui a déclaré ne plus se
faire beaucoup d'illusions sur la
pluralité dans ce canton.

ECONOMIE ET TERRITOIRE

Cina tranquille
Jean-Michel Cina a dû bien plus
s'employer à suppléer son collègue
Jean-René Fournier qu'à défendre
le budget 2008 de son Départe-
ment de l'économie et du territoire.
Il est vrai que les rares amende-
ments présentés ont été rapide-
ment réglés. A l'image de celui de
Jacques-Roland Coudray deman-
dant la suppression de la subven-
tion Phytoark (1,7 million). «Parce
que la commune de Sion à qui elle
est destinée en ignore même l'exis-
tence...» Finalement, cette proposi-
tion s'est effacée devant celle de la
COFI qui a suggéré d'affecter cet
argent à The Ark.
En fait le ministre de l'Economie
n'aura eu qu'un crève-cœur hier. Au
moment de combattre la demande
d'engagement d'un collaborateur
pour le Centre de compétence en
géomatique. «Je suis partagé entre
le brillant plaidoyer de Mme Volpi
en faveur de la création de ce poste
et la position de la COFI qui exige le
respect du Personnel Stop.» Le
Parlement, lui, a tranché pour cette
dernière en refusant cet investisse-
ment supplémentaire de 77 200
francs, par 66 voix contre 25. PG

Thomas Burgener devra
se serrer la ceinture
PASCAL GUEX

Après l'échec du rachat
des cliniques de Loèche-
les-Bains mardi, le bud-
get 2008 de son départe-
ment mercredi! Décidé-
ment, Thomas Burgener
n'a pas été épargné par
les députés en ce début
de session de décembre.
Hier, le Parlement a ainsi
compliqué un peu plus
la vie de notre ministre
de la Santé en exigeant
un amaigrissement du
poste «subventions sans
caractère d'investisse-
ments». Il a ainsi soutenu
une proposition de la
commission des finan-
ces visant à réduire la
subvention pour hospi-
talisation hors canton de
2,1 millions. Au grand
dam du chef du Départe-
ment de la santé, mais
aussi de la commission

parlementaire. Son pré-
sident Marc-Henri Gau-
chat est ainsi monté au
créneau pour défendre
une coupe moins claire.
Parce que la transfusion
d'un foie par exemple ne
peut se faire qu'à l'exté-
rieur du Valais et qu'elle
coûte cher, le Dr Gauchat
a estimé que l'effort sup-
plémentaire exigé du Dé-
partement de la santé
devait être limité au mil-
lion de francs. En vain, sa
proposition a en effet
échoué face à celle de la
COFI, d'un souffle (56
contre 54 et 1 absten-
tion). Remarquez que le
Grand Conseil s'est mon-
tré tout aussi intransi-
geant sur les proposi-
tions d'amendement vi-
sant le service de l'éner-
gie. Les députés ont ainsi
refusé la demande de

L'année 2008 ne s'annonce pas de tout repos pour
Thomas Burgener. HOFMANN

Jacques-Roland Coudray
d'augmenter le budget
de 900 000 francs afin de
favoriser les bâtiments
Minergie et la promotion
des énergies renouvela-
bles. Là encore, le vote a
été serré avec 59 voix
contre la proposition

Coudray, 50 pour et 5
abstentions. Une autre
augmentation de budget
- limitée au demi-million
celle-là et destinée à pro-
mouvoir les énergies so-
laire et éolienne - a
connu le même sort (re-
fus par 64 à 50).

A



Aucun dérapage même avec une
hausse des prix de l'essence.
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Le Nouvelliste jeudi 13dé

lemoeie
sur ie vignoDie
SION ? Le Conseil général a approuvé mardi soir un postulat demandant
«l'amélioration de la structure du vignoble sédunois». Tout le monde était
d'accord sur ce point. Le débat n'en a pas moins ete vif

DEBAT SUR LES STRUCTURES D'ACCUEIL

JEAN-YVES GABBUD
Benoît Fournier, chef du groupe
PDC, a présenté mardi soir devant
le Conseil général un postulat vi-
sant à soutenir le vignoble sédu-
nois. «Nous demandons que Sion
s 'inscrive dans le programme canto-
nal nouvellement mis en p lace. Ce
programme comporte trois étapes.
Premièrement, il faudra dresser un
état de la situation dans un p érimè-
tre et établir un projet. Le coût de
cette étude est estimé à 300000
francs, dont la moitié est subven-
tionnée par l 'Etat et la Confédéra-
tion. Elle permettra défaire un état
des lieux et de préciser combien de
mètres carrés de murs doivent être
reconstruits, et, pour chaque cas, de
déterminer la cause de la détériora-
tion. Deuxièmement, proposer le
projet aux propriétaires concernés
et, troisièmement, réaliser les tra-
vaux par un syndicat d'améliora-
tion foncière.»

Récupération?
Après cette présentation, la

cheffe du groupe de l'Alliance de
gauche (AdG) Corinne Eggs Milhit a
fait part de son indignation. Elle a
dénoncé «la récupération» d'une
idée émanant de son parti. Elle a
rappelé que lors de la séance précé- WÈHTwrmËimf wt ' ̂ n nmtÊISÊIBÊf mBÊÊIÊÊMBm^mm^^^^ÊMmHW^ Wŵ^nWM
dente, démocrates-chrétiens et ra- Le modèle cantonal de sauvegarde des murs en pierres sèches a été testé avec succès à Fully. Sion
dicaux avaient refusé un texte de s'apprête à suivre l'exemple, BITTEL/A
l'AdG allant dans le même sens et
que ces opposants avaient immé-
diatement déposé leur propre pos-
tulat. «C'est un vol en f lagrant délit»,
a-t-elle lancé.

Benoît Fournier a rétorqué:
«Nous n'étions pas d'accord avec le
postulat de TAdG qui demandait la
création d'un fonds communal pour
soutenir le vignoble. Il ne tenait pas
compte de la nouvelle législation
cantonale en matière agricole. Notre
postulat permettra à Sion de bénéfi-
cier des subventions cantonales et fé-
dérales.»

Pour protester, la gauche n'a pas
pris part au vote. Le conseiller géné-
ral socialiste Jean-Henry Dumont a
également déposé un autre postu-
lat demandant qu'un même objet
ne puisse pas être traité plus d'une
fois lors d'une même législature,
PUBLICITÉ , -

une disposition qui existe au niveau
du Parlement cantonal.

Collaboration interpartis
Devant la tournure prise par les

événements, la cheffe du groupe ra-
dical Béatrice Pilloud a rappelé
qu'en début de législature, elle avait
tenté de mettre en place une cer-
taine collaboration entre les chefs
de groupe. «Cette solution fonc-
tionne entre les représentants radi-
caux, libéraux et démocrates-chré-
tiens», a-t-elle précisé, tout en ajou-
tant: «Nous sommes toujours dispo-
sés à collaborer avec l'Alliance de
gauche.»

Le postulat demandant un sou-
tien pour le vignoble a été adopté
par 39 oui et une abstention.

L'Alliance de gauche (AdG) a dénoncé un manque de place
dans les structures d'accueil pour les enfants de 8 à 12 ans
dans certains quartiers de la ville (voir «Le Nouvelliste»
d'hier). La formulation de la démarche a indigné Béatrice
Pilloud, qui a vu dans l'attitude de l'AdG «une attaque
contre l'Association sédunoise des lieux d'accueil de l'en-
fance et contre Nicole Varone (la présidente radicale de
l'association)». La cheffe du groupe radical a indiqué que
«jamais un enfant n 'a été laissé sans place d'accueil». Be-
noît Fournier, pour le PDC, a rappelé que «le Conseil muni-
cipal n 'a jamais refusé l'ouverture d'une structure d'ac-
cueil lorsque c 'était nécessaire». Pour lui comme pour sa
collègue radicale, l'ASLAE «est une institution qui donne
entière satisfaction».
Marlyne Andrey-Berclaz, qui est intervenue pour l'AdG, a
démenti avoir voulu attaquer l'ASLAE. Cette précision n'a
pas empêché le rejet de son postulat par 36 voix contre 13.
JYG
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Saint-Sylvestre
romantique
Dîner auï chandelles
(sans orchestre) t^^

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES

Bonne volonté fêtée
A l'occasion de la Journée in-
ternationale des personnes bé-
névoles, plus de 150 partici-
pants ont partagé une soirée
récréative à la salle paroissiale
de Saint-Guérin. En guise de
bienvenue, la fanfare des aînés
Les Gars du Rhône a offert un
concert apéritif sous la ba-
guette de Pierre-Martin De-
bons. «Les personnes bénévoles
le méritent bien, c'est leur ré-
compense», relève Serge Four-
nier, animateur et coordinateur
au CMS de Sion. «Tout au long
de cette année, elles ont distri-
bué p lus de 25 000 repas à domi-
cile.»

Il reconnaît cependant
qu'elles sont en diminution. La
majorité d'entre elles sont des
femmes et des hommes récem-
ment retraités. «Il faut aimer le
contact et être disponible! Tout
en faisant du bien à son pro-
chain, elles vivent une expé-
rience enrichissante. Actuelle-
ment, dans les districts de Sion,

Hérens et Conthey, il existe
douze associations. La personne
bénévole fournit à titre gratuit
une prestation de travail par sa
participation au fonctionne-
ment et à l'animation de la so-
ciété, de son p lein gré et d'une
manière désintéressée. En prin-
cipe, elle ne perçoit aucune ré-
munération. Cependant, nous
indemnisons les f rais kilométri-
ques de certains longs dép lace-
ments en voiture.» Interrogée
au hasard, Georgette Dumas,
responsable d'un groupe: «Il
faut avoir de la conviction. On
ne fait pas cela pour épater la
galerie. En livrant les repas à do-
micile, nous maintenons le
contact avec les personnes
âgées. Souvent, nous sommes les
seules visites de la journée.»

Le bénévolat est important
dans notre canton, car il s'agit
d'une valeur ajoutée. On peut
toutefois regretter que la valeur
comptable de ces prestations
soit rarement inscrite dans les

Serge Fournier coordonne le
travail des équipes des personnes
bénévoles, LE NOUVELLISTE

comptes des municipalités et
par conséquent son poids dans
le PIB est sous-estimé, voire
inexistant.

Pourtant, il serait facile
d'estimer la valeur des bénévo-
les au chapitre des charges de
personnel, de matériel et de
marchandises. CA
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE VENTHÔNE

A l'unanimité!
FRANCE MASSY I l  I II M -MU
Les citoyens de la com-
mune de Venthône, pré-
sents à l'assemblée pri-
maire du 10 décembre,
ont manifesté leur
confiance au Conseil et
plus particulièrement à
son président, Philippe
de Preux, en acceptant à
l'unanimité tous les su-
jets à l'ordre du jour.

Points important au
budget 2008: l'investis-
sement de 2,9 mio consa-
cré à l'Espace Prade-
courty, 7500 m2 situés au
centre du village et desti-
nés à la création de ter-
rains de multi-activités,
réservés aux activités lu-
diques ainsi qu'à une
Maison des rencontres
(six salles équipées à la
disposition de la popula-
tion et des sociétés loca-
les, pouvant se réunir en
deux grandes pièces). Ce
chantier se terminera à
fin 2008 et représentera
un investissement total
de près de 4 mio. Ce qui
nécessite un recours au
crédit, tel que décidé par
la dernière assemblée
primaire. L'endettement
net - inexistant actuelle-
ment - remontera à fin
2008 à 2,353 mio, soit à
quelque 2100 francs par
habitant.

Un rythme d investis-
sement soutenu pour les
prochaines années, mais
inférieur à la marge d'au-
tofinancement, soit de
l'ordre de 600000 à 700
000 francs par an, per-
mettra de réduire pro-
gressivement cet endette-
ment qui reste, large-
ment, en dessous de la
moyenne cantonale.

Le nouveau règlement
des eaux usées, se réfé-
rant à la quantité d'eau
consommée, appliquera
le principe du pollueur-
payeur. On peut consul-
ter ces nouvelles disposi-

4.3 MILLIONS
Recettes
de fonctionnement

3.4 MILLIONS
Dépenses
de fonctionnement

865 000 FRANCS
Marge
d'autofinancement

3,2 MILLIONS
Investissements nets

tions sur le site de la com-
mune, entièrement re-
structuré et qui devient
ainsi un véritable outil de
gestion publique, inter-
actif à disposition de la
population.

Concept de mobilité.
Suite aux demandes ré-
currentes des citoyens
par rapport à différents
problèmes de circulation
(réduction de la vitesse
sur certains tronçons,
modifications de priori-
tés, contrôle de vitesse,
pose de gendarmes cou-
chés, etc.) ainsi que l'aug-
mentation du trafic liée à
l'accroissement de la po-
pulation, le Conseil a pro-
posé à l'assemblée pri-
maire d'introduire une
zone 30 km/h dans la
zone à bâtir et deux zones
de rencontres (20 km/h)
au centre du vieux village
et au quartier du Moulin.

Le parcage au centre
du village sera également
complètement revu afin
d'augmenter la convivia-
lité la place du village bor-
dée de maisons histori-
ques restaurées.

Les membres pré-
sents ont accueilli avec
enthousiasme ce concept
mais attendent égale-
ment des réponses à des
problématiques de circu-
lation spécifiques.

ROSETTE POLETTI ET LINE SHORT

Dédicaces
La Liseuse accueille Rosette Poletti et Line Short jeudi
13 dès 17 heures pour une dédicace.

La psychothérapeute Rosette Poletti , très connue
du grand public, à travers ses chroniques, ses confé-
rences et ses ateliers de développement personnel,
présentera son dernier livre: «Plénitudes: Meilleures
pensées pour chaque jour », un ouvrage comprenant
365 pensées (dont 360 de Rosette Poletti) pour rythmer
nos journées de pensées balisant le chemin menant en
PLÉNITUDE. Une voie parcourue en compagnie des
photographies esthétiquement remarquables et sin-
gulières de Jean-Marc Gourdon.

Line Short est valaisanne. Elle vit à Savièse et dédica-
cera son troisième livre: «L'enfant qui ne parlait pas».
Un conte émouvant, pour adultes et enfants, dans le-
quel la poésie ouvre la porte à la spiritualité. On y dé-
couvre le pouvoir des pierres semi-précieuses, et la
magie de la télépathie, un langage oublié que Line
Short nous invite à cultiver pour entrer en contact avec
ces enfants du troisième millénaire, des enfants diffé-
rents, qui ont de belles histoires à raconter à ceux qui
savent écouter...

Illustré de dessins de l'auteur et des photographies
de Manuella Thurre, «L'enfant qui ne parlait pas» est le
premier ouvrage de la collection lancée par line Short:
Les enfants du troisième millénaire. FM
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Un général a
ete assassine
LIBAN ? Avec cet attentat, le pays s'enfonce
un peu plus dans la crise.

ag - pf

Le Liban s'enfonce un peu plus
dans la crise. Un attentat à la
voiture piégée a tué hier l'un de
ses plus hauts responsables mi-
litaires et au moins deux autres
personnes alors qu'ils circu-
laient à Baabda, une banlieue
chrétienne de l'est de Beyrouth.

Il était 7 h 10 quand une voi-
ture en stationnement bourrée
de 35 kilos de TNT a explosé au
passage du 4x4 du général
François Hajj, la détruisant en-
tièrement et provoquant un
cratère de deux mètres de large
et un mètre de profondeur. La
puissance de la déflagration a
été telle que deux corps ont été
projetés à plus de 15 mètres.

Le général Hajj, chef des
opérations militaires du com-
mandement libanais, était l'un
des plus hauts gradés chrétiens
maronites.

Il était pressentt pour suc-
céder au général Michel Slei-
mane à la tête de l'armée liba-
naise si le général Sleimane
était élu à la présidence lors du

vote au Parlement prévu pour
lundi.

Agé de 55 ans, le général
Hajj avait également com-
mandé une vaste offensive mi-
litaire contre les islamistes du
Fatah ai-Islam présentés
comme proches d'AI-Qaïda.
Cette opération a fait des cen-
taines de morts au cours de
l'été dans le camp de réfugiés
palestiniens de Nahr el-Bared,
dans le nord du pays.

L'armée visée
L'ancien général Michel

Aoun, allié du Hezbollah qui
domine l'opposition pro-sy-
rienne, a rendu hommage au
général Hajj mais dénoncé la
manière «honteuse» dont les
forces politiques cherchent, se-
lon lui, à tirer profit de sa mort
en faisant directement allusion
à Damas. Le Hezbollah a égale-
ment déploré une «grande
perte nationale» et salué le «rôle
majeur» du général défunt
dans la sécurité du pays.

Cet attentat est le premier à
viser directement l'armée liba-
naise, qui s'est gardée de toute
ingérence dans la crise politi-
que qui dure depuis une année
et qui est largement considérée
comme la seule force capable
de maintenir la cohésion du
pays.

Alors que le Liban est sans
président depuis le 23 novem-
bre, date à laquelle Emile La-
houd a quitté ses fonctions, et
que le Parlement est dans l'in-
capacité de désigner son suc-
cesseur, les anti-syriens accu-
sent ouvertement Damas.

Le ministre des Télécom-
munications Marwan Hamadé,
l'un des plus farouches d'entre
eux, est on ne peut plus clair:
«Les Syriens et leurs alliés au Li-
ban n'ont pas accepté la fa-
meuse offre de consensus qui
consistait à amender la Consti-
tution et à élire le commandant
en chef de l'armée comme prési-
dent de la République», a-t-il dit
sur France-Info. AP

Les pays ae I u i AN ont an-

FRANCE

Le défi Kadhafi
Le dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi a rencontré hier pour
la seconde fois le président
français Nicolas Sarkozy après
l'avoir contredit sur le sujet ul-
tra-sensible des droits de
l'homme. La gauche a dé-
nonce une «mascaraae».
Cet entretien est le dernier
prévu d'une visite officielle de
cinq jours qui n'en finit pas de
provoquer protestations et
controverses. Dans une am-
biance survoltée à l'Assem-
blée, le chef de la diplomatie
Bernard Kouchner a justifié
l'accueil du dirigeant libyen
par M. Sarkozy au nom d'une
«diplomatie de la réconcilia-
tion». Mais, signe du malaise, il
a dénoncé les propos «assez
pitoyables» tenus la veille par
le dirigeant libyen sur les
droits de l'homme, AP

ALGÉRIE
npnil pt rlnulsOiir
L'Algérie en deuil, attendait
hier d'enterrer ses morts,
parmi lesquels un grand nom-
bre d'écoliers et d'étudiants,
au lendemain de deux atten-
tats à la voiture piégée.
Dans le pays, les appels à la vi-
gilance, à la fermeté, mais
aussi au dialogue politique ont
été émis. Le bilan officiel des
victimes, annoncé hier par le
Ministère de l'intérieur, est de
31 morts, dont 5 étrangers. Le
nombre de blessés encore
hospitalisés s'élève lui à 33,
dont trois étrangers, AP

DIPLOMATIE

La Russie
s'abstient
nonce hier qu'ils ne réplique-
raient pas à la «très déce-
vante» suspension par la Rus-
sie du traité sur les Forces
conventionnelles en Europe
(FCE) et continueraient à l'ap-
pliquer. Le traité FCE, signé en
1990 peu avant la chute de
l'Union soviétique, limite le
nombre de chars, de pièces
d'artillerie lourde, d'avions de
combat et d'hélicoptères d'at-
taque stationnés de l'Atlanti-
que à l'Oural. Moscou fait va-
loir que ce traité est un vestige
de la Guerre froide qui fixe de
sévères restrictions aux ni-
veaux des effectifs de l'armée
russe tout en laissant à l'OTAN
de la marge pour stationner
des troupes dans les pays
d'Europe de l'Est, ATS/AFP

PUBLICITE

Une tuerie dans le sud
IRAK ? Trois voitures piégées ont semé la mort.

Trois attentats à la voiture badauds s'était rassemblée pays. L'armée britannique
piégée commis à quelques
minutes d'intervalle ont fait
au moins 28 morts et plus
de 150 blessés hier à Amara,
dans le sud irakien à majo-
rité chiite. Cette triple atta-
que est l'une des plus san-
glantes dans le pays depuis
des mois.

Les bombes ont explosé
hier matin sur une des
grandes artères d'Amara, la
capitale de la province de
Mai'ssan située à 365 km au
sud de Bagdad. Selon un of-
ficier de police, une pre-
mière déflagration a eu lieu,
suivie de deux autres à
quelques minutes d'inter-
valle.

La plupart des victimes
ont été tuées ou blessées
par les deuxième et troi-
sième bombes, qui ont ex-
plosé alors qu'une foule de

devant un parking où avait
eu lieu la première explo-
sion. Les services de santé
ont précisé que dix enfants
figuraient parmi les 151
blessés. Des centaines de
personnes se sont précipi-
tées dans les hôpitaux à la
recherche de leurs proches.

Les autorités ont im-
posé un couvre-feu de 24
heures et des mesures de
sécurité ont été prises, a
constaté l'AFE La chaîne de
télévision Al-Fourat a indi-
qué que deux hommes
soupçonnés d'implication
avaient été arrêtés.

L attentat a eu lieu alors
que le premier ministre
Nouri Al-Maliki, en visite à
Bassorah, également dans
le sud, a affirmé que l'Irak
progressait «pas à pas» vers
la sécurisation totale du

va transférer dimanche le
contrôle de la province de
Bassorah aux autorités ira-
kiennes, a confirmé hier
Bagdad. Le triple attentat
dans la province voisine n'a
pas modifié ces projets, ont
expliqué des sources ira-
kiennes et britanniques au-
torisées. Cette étape mettra
fin aux transferts d'autorité,
qui ont déjà eu lieu dans les
trois autres provinces que
contrôlaient les Britanni-
ques. Le triple attentat
d'hier est le dernier d'une
série après les menaces
proférées le 4 décembre par
la branche irakienne d'AI-
Qaïda de lancer une nou-
velle campagne contre les
forces gouvernementales et
les milices sunnites ralliées
à l'armée américaine.
ATS/AFP/REUTERS

p our h
' /h l

Le Nouvelliste

Les lieux de l'attentat: aucune chance d en réchapper, AP

TRIBUNAL PÉNAL POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

Mme Del Ponte critiquée
La procureur du Tribunal pénal implication dans la politique a
international (TPI) pour l'ex- été inappropriée et inaccepta-
Yougoslavie, la Suissesse Caria ble», ajoute M. Nice. Le Britan-
Del Ponte, a agi durant son nique accuse également Mme
mandat comme un «politicien Del Ponte d'avoir monté de
amateur», a affirmé le Britanni- «faibles» inculpations. «Il n'est
que Geoffrey Nice, qui a quitté pas clair qui lui donnait des ins-
le TPI en 2006, dans un entre- tructions sur les personnes
tien publié hier par le quotidien qu'elle devait inculper», ajoute-
bosniaque «Dnevni Avaz». «Son t-il sans donner de détails, AP

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE EN RUSSIE

Kasparov renonce
L'ancien champion du monde Les conditions imposées aux
d'échecs et opposant Garry formations non représentées
Kasparov jette l'éponge dans au Parlement ont eu raison de
l'élection présidentielle russe M. Kasparov qui avait com-
de mars 2008. La coalition hété- mencé à récolter les deux mil-
roclite L'Autre Russie, qui ras- lions de signatures requises
semble démocrates, libéraux et pour se présenter. Un défi in-
nationaux-bolchéviques, avait surmontable pour son mouve-
choisi en septembre l'ancien ment, sans grande assise régio-
champion d'échecs comme nale et sans accès aux télévi-
son candidat à la présidentielle, sions publiques russes, ATS/AFP
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PROCHE-ORIENT ? Comment
sortir de l'impasse politique?
Israéliens et Palestiniens né-
gocient à nouveau. La relance
des discussions, décidée après
sept ans d'impasse politique
lors de la conférence d'Anna-
polis, s'est concrétisée hier par
un premier bref rendez-vous
entre les négociateurs des deux
parties, marqué par des crispa-
tions liées à la poursuite de la
violence et au développement
des colonies israéliennes à Jé-
rusalem-Est. Les deux déléga-
tions, emmenées respective-
ment par la ministre israé-
lienne des Affaires étrangères
Tzipi Lirai et l'ancien premier
ministre palestinien Ahmed
Qoreï , les négociateurs habi-
tuels, se sont retrouvées à la mi-
journée pour une réunion dans
un hôtel de Jérusalem. Les
pourparlers devaient aborder
essentiellement des questions
de procédure, même s'ils mar-

quaient la relance formelle des
discussions. Conformément
aux conclusions de la confé-
rence d'Annapolis, les princi-
paux sujets de discorde de-
vraient arriver rapidement sur
la table: les frontières du futur
Etat palestinien, l'avenir des ré-
fugiés palestiniens et le statut
de Jérusalem. Dans l'immédiat,
la rencontre d'hier a été mar-
quée par les plaintes de la délé-
gation palestinienne au sujet
de l'annonce par Israël de la
construction de nouveaux lo-
gements dans un quartier juif
de Jérusalem-Est. De leur côté,
les Israéliens se sont plaints de
la poursuite des tirs de roquet-
tes depuis la Bande de Gaza,
contrôlée par le Hamas. L'ob-
jectif est de conclure un accord
de paix pour décembre 2008,
avant le départ de George Bush
de la Maison-Blanche, AP Israël conserve la capacité d'intervenir à tout moment comme ici dans la Bande de Gaza, AP
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La fin de l'affrontement
ITALIE ? Des transporteurs appellent à reprendre
le travail après une réunion avec le gouvernement
Trois des sept syndicats
de chauffeurs routiers ita-
liens, en grève depuis trois
jours, ont appelé hier à la
suspension du mouve-
ment. Cette annonce a été
faite quelques heures après
une réunion avec le gouver-
nement qui s'est félicité
d'un «règlement» du
conflit. La Confartigianato
Trasporti et le syndicat Cna
Fita, représentant les peti-
tes entreprises de transport
routier et les indépendants,
«ont décidé d'appeler à la
suspension de la grève», a
indiqué à l'AFP une respon-
sable de la Confartigianato.
Elle a affirmé «représenter
la moitié des entreprises du
secteur».

«Prenant acte des pro-
positions du gouvernement
qui vont dans la bonne di-
rection», les deux syndicats
«ont décidé la suspension
du mouvement national».
Un troisième syndicat, la
Fai, a déclaré à l'AFP qu'elle
PUBLICITÉ 

«ne pouvait p lus continuer remis aux syndicats un
le mouvement» après la sus- texte de douze points,
pension décidée par les concernant notamment les
deux autres. contrats de travail et des

Les autres organisations
syndicales, réunies dans la
soirée, ont laissé entendre à
l'AFP qu'elles appelleraient
probablement dans les pro-
chaines heures à la fin du
conflit «devant l'explosion
du f ront syndical».

«Je suis satisfait car nous
avons ramené le pays vers la
normalité sans céder aux
provocations», s'est aussitôt
félicité devant la presse le
chef du gouvernement Ro-
mano Prodi. «Le sens des
responsabilité a prévalu», a
de son côté déclaré le mi-
nistre des Transports Ales-
sandro Bianchi. Dans la
journée de demain, on de-
vrait se diriger vers un re-
tour à la normale», a-t-il as-
suré. Au cours d'une réu-
nion de deux heures hier
après-midi au Ministère
des transports, M.Bianchi a

mesures pour faire face à
l'augmentation des prix des
carburants. Mardi, le mi-
nistre des Transports avait
pris un arrêté ordonnant la
suspension du mouvement
de grève des camionneurs.

Les premiers effets de
l'appel à la cessation du
mouvement se sont immé-
diatement fait sentir hier
soir, a rapporté l'agence
Ansa, indiquant notam-
ment que le «point noir» de
Vintimille, poste- frontière
entre la France et l'Italie,
que des centaines de ca-
mions bloquaient, allait se
résorber.

Des pénuries d essence
mais aussi de produits frais
commençaient à se faire
sentir dans le pays, particu-
lièrement dans le sud et
dans les grandes villes.
ATS/AFP

r̂ Â _*¦_/_/ __>_____ V -t - *_K ._>¦* w S

3|̂ _r__3__ _r  ̂̂ 'Jù '̂ La loterie Rornande oeuvre pour le bien commun. Elle redistribue l'intégralité de ses bénéfices en
¦¦¦h. y _̂__l wfa'r v  ' faveur de projets et d'institutions d'utilité publique sur tout le territoire romand. Un soutien essentiel

Î CJPM dont bénéficie notamment le monde de la culture.
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GRÈVE DES ROUTIERS EN ITALIE

Le Tessin aussi touché

Des milliers de camions sont bloqués, AP

Des entreprises suisses sont attendre aux stations dans le
touchées par la grève des rou- Mendrisiotto, dont de nom-
tiers italiens, qui s'est poursui- breux Italiens venus s'approvi-
vie hier. Au Tessin, on craint des sionner en Suisse. Le secteur de
problèmes d'approvisionné- la construction est aussi tou-
rnent. La benzine est livrée au ché. Il commence à manquer
Tessin par le sud. Des difficultés de sable et de gravier. Les entre-
sont possibles, a déclaré hier prises tessinoises ont aban-
Michael Gehrken, directeur de donné le stockage depuis plu-
l'Association suisse des trans- sieurs années, a souligné Waldo
ports routiers (ASTAG). En Ita- Bernasconi, de la section tessi-
lie, la benzine manque dans noise de l'ASTAG, et comptent
80% des stations-services. Ce sur l'Italie. Près de 2000 poids
n'est pas le cas au Tessin, mais lourds sont toujours bloqués à
jusqu'à quand? On pouvait voir Ventimiglia, à la frontière
hier des files d'automobilistes franco-italienne. ATS

http://www.entraide.chwww.1oterie.ch
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Le 60e anniversaire de Revaz S.A.
La 3e génération est entrée de plain-pied dans cette entreprise familiale de constructions métalliques
qui offre un emploi à une septantaine de personnes.
SION «Un esprit avant-
gardiste allié à un rapport
qualité/prix inégalable
afin de garantir à la clien-
tèle le produit auquel elle
a droit», tel est l'un des
credo de l'entreprise Re-
vaz S.A., à Sion.

Cette devise qui a tra-
versé six décennies re-
flète avec fidélité la per-
sonnalité de son fonda-
teur, Arthur Revaz, lequel
«chronométrait ses pro-
menades du dimanche».

Cette recherche per-
pétuelle de la perfor-
mance a marqué cette
entreprise qu'il a fondée
en 1947. Son dynamisme
créatif et sa rigueur d'exé-
cution ont engendré, au
fil des ans, un essor in-
soupçonnable.

Durant les années
soixante, la maison Revaz
se modernise, décèle de
nouveaux besoins et s'y
adapte. Cette démarche
empreinte d'ingéniosité
permet ainsi de passer à
travers les crises pétro-
lière et immobilière sans
dégât.

En 1987, l'entreprise
opte pour l'appellation
Revaz S.A. Et dans le
même temps, son fonda-
teur transmet le flam-
beau à son fils Pierre-
Alain. Celui-ci profite de
la circonstance pour opti-
miser la gestion, encou-
rager l'esprit d'équipe et

levaz S.A., route d'Aproz 45, à Sion, souffle, cette année, ses 60 bougies. Et elle offre un emploi à quelque septante personnes. Cette
ipartient au patrimoine «économico-industriel» de la capitale valaisanne s'appuie notamment sur un bureau technique et un bureau
>n et à Genève. Equipée d'installations ultra-modernes, la halle de production s'étend sur 4000 m2. Revaz S.A. s'exprime également
halle à peinture et un important parc de montage et de véhicules, LE NOUVELLISTE

L'entreprise I
société qui a
d'études à Si
à travers une

favoriser la flexibilité, tre de plain-pied dans sance annuelle ainsi nuiserie, d'une part, de quelque vingt millions
Cette politique d'entre- cette société qui étoffe et qu'avec l'ouverture d'un Charpente, d'autre part - de francs - l'entreprise
prise ambitionne ainsi de agrandit son secteur «Fa- bureau d'étude à Genève, et réalise tous les travaux Revaz S.A. traite dans son
privilégier la qualité et le çade vitrée et menuiserie Toujours au chapitre liés à la construction mé- usine près de 3000 tonnes
savoir-faire . aluminium» (plus de des prestations, Revaz tallique. d'acier par année.

En 2003, en tant que ' 4000 m2 de surface de S.A. s'exprime à travers Forte de sa septan-
représentant de la 3e gé- production). Ce dévelop- deux départements bien taine de collaborateurs -
nération, Alain Revaz en- pement rime avec crois- distincts - Façade & Me- pour un chiffre d'affaires Tél. 027 322 84 41

«Laj__ ausanne,
ou le reflet des compétences
LAUSANNE L'entreprise
Revaz S.A. voyage aisé-
ment. En effet , sa notoriété
traverse allègrement les
frontières. La preuve par...
le complexe Flon-Ville qui
se compose, respective-
ment, du centre adminis-
tratif construit par la Ville
de Lausanne pour y loger
plusieurs services munici-
paux, et de deux immeu-
bles du groupe LO reliés au
parking du centre destiné à
un usage commercial et ad-
ministratif. L'immeuble «La
Miroiterie» situé au-dessus

Miroiterie»

de l'extension du parking
du centre promet de deve-
nir un pôle attractif de la
plate-forme du Flon par
son architecture avant-gar-
diste et sa destination à du
commerce de marques. Cet
édifice se compose d'un
rez-de-chaussée et de trois
niveaux réunis par un escaj
lator totalisant quelque
1900m2. En chantier depuis
l'automne 2006, «La Miroi-
terie» s'apprête à ouvrir ses
portes.

L'entreprise Revaz S.A.,
à Sion, a été sollicitée pour

apposer sa griffe sur cet im-
meuble à la conception no-
vatrice, révolutionnaire.
D'abord par la réalisation
d'une charpente sans au-
cune attache mécanique,
composée de ' triangles
équilatétaux, ensuite en ha-
billant cette «Miroiterie» de
façades jouant avec des ef-
fets de lumière et de trans-
parence. Revaz S.A. trouve à
travers cette bâtisse extra-
ordinaire le reflet de ses
compétences.

www.revaz-metal.ch

L immeuble «La Miroiterie» sis au Flon, a Lausanne, porte la «griffe» de la maison
Revaz S.A. Son look révolutionnaire fait la part belle à des façades jouant avec des
effets de lumière et de transparence. Le bureau d'architectes Brauen & Wàlchli a
donc jeté son dévolu sur une entreprise qui marie compétence et expérience, LDD

Qualité, formation et produits

«La beauté d'une construction résulte d'abord de ses proportions, dont l'équilibre
inspire un sentiment de sécurité». L'entreprise Revaz S.A. s'inspire de cette citation
d'A. Hermant lors de ses études et de ses réalisations, LDD

SION Outre son certificat de qualité,
l'entreprise Revaz S.A. est reconnue par
l'OFFT (Office fédéral de la formation
professionnelle et de la technologie) .

Elle bénéficie du logo «Entreprise
formatrice» pour le nombre d'appren-
tis formés et la qualité de l'enseigne-
ment.

Consciente, au surplus, des enjeux
du développement durable, Revaz S.A.
est un membre actif du réseau franco-
suisse d'Education à l'environnement.

Quant à ses partenaires sociaux, ils
se nomment: USM, Bureau des métiers
et l'AVEM. Pour ce qui est de ses presta-
tions et autres produits, Revaz S.A. s'ex-
prime à travers une gamme complète
regroupant tous les domaines de la
construction métallique sous ses deux
départements: charpente métallique,
bardage industriel et toiture pour l'un,
menuiserie aluminium, serrurerie, faça-
des métalliques et vitrées pour l'autre.
www.revaz-metal.ch

En «prise directe» avec Genève

GENÈVE En sa qualité d'entreprise au-
tonome, les Services industriels de Ge-
nève (SIG) englobe des métiers très di-
vers. Ils vont de l'ingénieur spécialisé au
simple employé aclministratif ou tech-
nique, en passant par le marinier. Tout
ce monde s'est regroupé dans un bâti-
ment moderne situé à Aïre.

Les services, jusque-là éclatés en
plusieurs endroits de Genève, ont été
rassemblés et cohabitent, aujourd'hui,
dans de nouveaux locaux.

Et qui voit-on, notamment, derrière
cette réalisation? Geneva Business Cen-

L'entreprise Re-
vaz S.A. a réalisé
la charpente
métallique, les
façades et la toi-
ture cintrée en
double peau
ventilée, les por-
tes et les vitra-
ges hautes per-
formances du
nouveau bâti-
ment des Servi-
ces industriels
de Genève

¦ mm-<< ¦ ¦¦ ¦ ¦> ¦ ¦ ] a i  (SIG). LDD

ter, la succursale genevoise de Revaz
S.A. Certes, il y a ce service de proximité
qui favorise l'adjudication de travaux;
mais il y a, encore et surtout, cette com-
pétence qui a conduit l'entreprise Revaz
à l'obtention du label «H2» (Sia SN 505
263/1), certification qui atteste d'un ni-
veau de qualité élevé dans les domaines
de l'assemblage et de la soudure (QB),
de l'organisation interne ainsi que dans
le suivi et la gestion des projets.

Revaz S.A. Genève,
tél. 022 792 1210

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraîKhaque semaine.

http://www.revaz-metal.ch
http://www.revaz-metal.ch
http://www.revaz-metal.ch


Julien Zufferey,
Lionel Monnet

et Xavier Pignat,
trois musiciens

qui revendiquent
leurs racines

valaisannes. LDD

MUSIQUE
CLASSIQUE
Sous le label
Gaves, le Trio
Nota Bene
entre dans
la cour
des grands.
Leur nouveau
CD livre un
programme
tout russe
follement
romantique.

VÉRONIQUE RIBORDY
Le Trio Nota Bene est entré
dans le catalogue de Claves
avec un programme tout
russe, Rachmaninov, Arensky
et Chostakovitch. Garantie de
qualité, cette entrée dans la
maison suisse Claves consti-
tue manifestement une avan-
cée importante pour le jeune
trio valaisan. Lionel Monnet
au piano, Xavier Pignat au vio-
loncelle, Julien Zufferey au
violon, le Trio Nota Bene affi-
che une moyenne d'âge d'à
peine 28 ans. En 2006, ils enre-
gistraient un programme
consacré au compositeur va-
laisan Daetwyler, une œuvre
de commande diffusée par le
label Gallo. Ils disent avoir
aimé se mettre au service
d'une musique méconnue.
Gageons qu'ils auront adoré
choisir ce programme russe
qu'on croit sentir «coller» à
leur sensibilité de jeunes mu-
siciens. Fougue, romantisme,
gravité mélancolique. Quand
on leur donne rendez-vous
pour parler de ce disque, ils se
présentent à trois, comme un
seul homme.

Une histoire d'amitié
Le Trio Nota Bene, expli-

quent-ils d'emblée, c'est
d'abord une histoire d'amitié.
Une histoire de garçons qui
ont fait, entre autres, de la mu-
sique de chambre au Conser-
vatoire de Lausanne et, l'été,
suivaient les master classes de
l'Académie Tibor Varga à Sion.
PUBLICITÉ 

Ils fondent leur trio au début
des années 2000 et reçoivent
très vite de précieux encoura-
gements. En 2004, ils rempor-
tent un ler prix au Concours
international de musique de
chambre de Hellevoesluis-
Rotterdam et terminent fina-
listes du concours internatio-
nal Carlo Soliva à Casale Mon-
ferrato. Le trio se fait connaître
comme le loup blanc dans les
festivals de musique de cham-
bre de toute la Suisse, en
France voisine, en Italie. En
2006, nouvelles réjouissances
avec une invitation comme
ensemble en résidence au fes-
tival très couru de La Roque-
d'Anthéron, invitation suivie
d'une autre, à la Folle Journée
de Nantes en 2007. Pour aller
de l'avant, ils savent bien qu'il
faut un disque, choisissent
trois pièces de leur répertoire,
les enregistrent au studio
Varga de Grimisuat avec Jean-
Claude Gaberel au mixage. La
crème de la crème, notent-ils
avec satisfaction. L'investisse-
ment se révélera payant
puisqu'il leur ouvre les portes
de Claves.

Trois solistes
Face à nous, les trois gar-

çons expliquent à tour de rôle,
se prennent et se rendent la
parole dans une fluidité pro-
prement musicale! Qu'est-ce
qui les soude ainsi? Après ré-
flexion, les trois arrivent à une
même conclusion. S'ils s'en-
tendent si bien, c'est parce

Keyboard Cornet Sib Cor des Alpes Set guitare électrique Guitare 4/4 class
Yamaha d'étude _____ = Set 10 watt dès _S_p Etude Guitare + f
dm sur tout Uvré avec offre Set 15 watt dès» fê__ = n?t *l'assortiment Bilupnet % _ito_

âme est russe
Romantiquequ'ils sont si différents. Trois

solistes, trois caractères. Lio-
nel, qui rêve de faire du Valais
son point de chute, Julien,
musicien en Italie et Xavier à
Zurich où il joue dans l'or-
chestre de l'opéra, ces trois-là,
bien qu'ils continuent de me-
ner leurs carrières séparé-
ment, ont trouvé avec ce trio
une sorte d'équilibre où cha-
cun tient sa partition. Julien
serait le perfectionniste «hy-
perstructuré et très analyti-
que». Xavier allierait habileté
et souplesse: «Il a une appro-
che directe et naturelle de la
musique.» Quant à Lionel, les
deux autres s'accordent à y
voir un instinctif, «musicien
jusqu'à l'os, très sensitif, très à
l'écoute». Ensemble, ils ne rê-
vent que d'une chose. Jouer,
jouer encore plus, chaque an-
née plus. L'an prochain, ils at-
tendent avec impatience le
moment de se produire au
Concertgebouw d'Amster-
dam, leur première salle my-
thique, et de sortir, déjà , un
troisième CD au programme
entièrement suisse. Pour leur
public valaisan, c'est le pro-
gramme qu'ils ont choisi de
jouer ce dimanche, comme un
avant-goût de promesses fu-
tures. Nota Bene. Prenez-en
bien note.

Concert à Sion, église des Jésuites
dimanche 16 décembre à 17 h.
Programme suisse: Raff, Monnet,
Honegger, Bloch et Martin.
Billets en vente à l'entrée.

Le CD s'ouvre
avec le «Trio
élégiaque» nu-
méro 1 de
Rachmaninov
écrit pour Ar-
thur Rubin-
stein. Nota
Bene relève
cette musique, àl'esprit funèbre de cette musique, à

la fois poignante et très populaire.
Rachmaninov avait eu comme pro-
fesseur Arensky, deuxième compo-
siteur russe de ce CD avec «des
pièces élégiaques très romanti-
ques, de caractère plus mondain».
«Chopinesques», dira même Ju-
lien.Et enfin, le deuxième trio de
Chostakovitch, écrit en 1944 et qui
contient des thèmes de la musique
juive.Les garçons y entendent tou-
tes «les souffrances du peuple
juif» dans une composition qui
«transcende le caractère définitif
de la mort». Le trio joue ces pièces
depuis ses débuts. A cette connais
sance intime de l'œuvre se super-
pose une interprétation très ex-
pressive et colorée. Fougueux avec
Rachmaninov, tout en légèreté nar
rative pour Arensky, le trio main-
tient jusqu'au bout l'intérêt,
jusqu'à cette entrée dépouillée et
très intériorisée dans le trio de
Chostakovitch. La rigueur de l'ar-
chet de Zufferey emmène un très
beau largo. Le reste est emporté
d'un même souffle, jus-qu'au
thème lancinant du célèbre alle-
gretto fina '
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MARTIGNY - THÉÂTRE DE L'ALAMBIC

Karim Slama veut
se faire entendre

Karim Slama.A.MORENZA

Frédéric Recrosio et mis en scène par Jean-Luc Barbe-
zat, le one-man-show met notamment en valeur les
qualités de mime de Slama, ainsi que son sens specta-
culaire du bruitage. Ce spectacle a d'ailleurs valu à l'hu-
moriste suisse romand le Prix de la presse du festival de
Morges-sous-rire en 2006. JJ/C

«Karim Slama cherche un peu d'attention», ce soir jeudi et vendredi
14 décembre à 20 h30 au Théâtre de l'Alambic, 4, rue de i'Hôtel-de-
Ville à Martigny. Réservations: 027722 9422 et
www.theatre-alambic.ch

Il n'a pas peur de s'exposer:
dans son dernier spectacle
«Karim Slama cherche un
peu d'attention», le comé-
dien évoque nos faiblesses à
travers des situations de la
vie quotidienne: le parent qui
cède face à ses gamins au
supermarché, le passage de
la douane ou encore la pa-
tiente dans la salle d'attente
du dentiste. Autant de mo-
ments où chacun est, malgré
lui, influencé par le regard
porté par les autres.
Ecrit avec la complicité de

SION - CINÉMIR

Bruno Joly et ses films

Bruno Joly. BAKCHI CH

réalisateur pour Canal 9 depuis 1989. Depuis quelques
années, il s'intéresse aux artistes; il a réalisé quarante-
sept documentaires sur des artistes résidant ou ayant
exposé en Valais, JJ/C

«De l'artiste au film», avec Bruno Joly, ce soir à 20 h 15 à la Grange-à
l'Evêque, place de la Majorie à Sion. Projection et conférence. Entrée
libre. Renseignements: www.cinemir.ch et www.musees-valais.ch

Cinemir offre une carte
blanche aux Musées canto-
naux, ce soir, qui invitent un
homme d'images. Dans le
cadre des «Jeudis des Mu-
sées», Le réalisateur Bruno
Joly viendra présenter trois
de ses films, consacrés à
trois artistes valaisans con-
temporains: les sculpteurs
André-Paul Zeller et Olivier
Estoppey, ainsi que le peintre
Gottfried Tritten . Bruno Joly,
46 ans, établi à Vernayaz, est

Pupitre
Bleu, blam
noir ou rot
44.-g__=n

http://www.theatre-alambic.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.cinemir.ch
http://www.musees-valais.ch
http://www.imisic-eentre.eh
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La société FMO, spécialisée dans la gestion d'aménagements hydroélectri-
ques et prestataire de services dans les domaines électriques, mécaniques
et hydrauliques, emploie une trentaine de collaborateurs. Ses compétences
et son organisation ont permis la certification de ses systèmes qualité,
environnement et santé-sécurité selon les normes ISO 9001, ISO 14001
et OHSAS18001. En outre, l'énergie produite aux centrales du Niollet
(Champex), d'Orsières, de Pallazuit (Liddes) et de Sembrancher sont
certifiée TÛV «Erzeugung EE».

Afin de renforcer son équipe de Sembrancher, elle recherche un(e)

W^̂ f̂fm^̂ t̂KB* '̂

Vacances à la carte dans nos appartements et chalets
«petit budget» ou de standing pour séjours courts et longs!

*(Ti-vacance «
\^J location appartements & chalets "ovronnaz _|

Tél. 027 30617 77 Fax 027 306 5312
reservation@o-vacances.ch www.o-vacances.ch

100k messageriesdurhône
iJL^M Avant
^̂  ̂ le lever du jour

. tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

I
— LA FONCIERE -
FONDS SUISSE DE PLACEMENTS IMMOBILIERS

DISTRIBUTION
DÈS LE 21 DÉCEMBRE 2007

CONTRE REMISE DES COUPONS N° 35 ET N° 36 DES PARTS
N° DE VALEUR 278.226

Le coupon N° 35 correspond aux revenus
ordinaires provenant des sociétés immobilières
détenues par le fonds. Le coupon est imposable et
l'impôt anticipé récup érable. Les porteurs de
parts domiciliés en Suisse peuvent demander
l'imputation ou le remboursement de l'impôt
anticipé. Pour les étrangers, il faut se référer aux
accords de double imposition, le cas échéant .

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT
• Banque Cantonale de Genève, Genève
• Banque Cantonale de Fribourg, Fribourg
• Banque Cantonale du Valais, Sion
• Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
• Banque Cantonale Neuchâteloise , Neuchâtel
• Zùrcher Kantonalbank, Zurich

LA BANQUE DéPOSITAIRE :
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE,

GEN èVE

? Je suis porteur de parts LA FONCIÈRE et désire recevoir le rapport annuel
? Je m'intéresse à LA FONCIÈRE : veuillez me faire parvenir le rapport annuel

Nom Prénom

Le coupon N° 36 correspond aux revenus
ordinaires des immeubles en propriété directe,
déjà imposés auprès du fonds , Il est franc d'impôt.
Le porteur n'a pas à déclarer ce montant dans sa
déclaration fiscale.

• Banca Privata Edmond de Rothschild SA, Lugano
• Bank Leu AG, Zurich
• Coutts Bank von Emst AG , Zurich
• Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
• Banque Privée Edmond de Rothschild SA,

Genève

LA DIRECTION DU FONDS :
INVESTISSEMENTS FONCIERS SA,

CHEMIN DE LA JOLŒTTE 2, 1006 LAUSANNE

l . l - N O l . V I  ! i I S I ;

Profession ' 

Rue _NT 
NPA _ ViUe 
Tel E-mail 

Le Relais du Valais à Vétroz
cherche, pour compléter son équipe

un cuisinier
motivé, capable de prendre des responsabilités et de gérer

une équipe. Salaire en rapport avec les qualifications.
Entrée tout de suite ou à convenir. Age entre 25 et 50 ans.

une sommelière
en œnothèque

passionnée et désireuse d'être formée au service et à la
vente de vins en œnothèque. Salaire en rapport avec les
qualifications. Entrée tout de suite ou à convenir. Age
entre 22 et 50 ans. 50% au Relais du Valais et 50% à

l'Œnothèque de Leytron.

Faire offre avec curriculum vitae complet et photo à
Elpos Company S.A., CP 62, 1912 Leytron
ou sur info@oeno.ch, www.relaisvalais.ch

036-435216

activité

Depuis
votre domicile

a temps
choisi
Gagnez un revenu
à temps plein en
travaillant à temps
partiel. Formation
et soutien assurés.
J.-P. Sarrasin
Tél. 027 746 60 53.

036-434963

Professeur
de piano
Ecole de musique
à Sion cherche, dès
janvier 2008, pro-
fesseur de piano à
temps partiel.
Pour tous
renseignements
Tél. 079 259 22 45.

036-435504

Recherche, pour engagement fixe
«Projet d'envergure»

DESSINATEUR/TRICE
ARCHITECTE
Dessin sur ArchiCad.
D. Ami & I. Dominguez S.à r.l.
Ruelle Fontaine-Martin 1
1170 Aubonne. 036-433886

PROPJ
Cuisines <? KUchen

Nous cherchons pour notre usine de Saint-Pierre-de-Clages

vendeur de cuisines
Avec expérience

Pour son service de vente
• établissement des plans
• traitement des offres et commandes
• sachant faire preuve d'initiative
• aimant le contact avec la clientèle
Cela vous intéresse? Alors envoyez votre offre avec
curriculum vitae, ainsi que copies de vos certificats à:
PRODI CUISINES S.A.
1955 Saint-Pierre-de-Clages 036-435363

Entreprise de ferblanterie, active
entre Lausanne et Sion

cherche

contremaître ferblantier
ferblantiers CFC

Salaire intéressant + prime.
Renseignements: tél. 079 383 57 20.

156-765562

Consultations - Soins

Institut Yoly
Réflexologie, bio
magnétisme, reiki,
reboutologie, massa-
ges. Diplômée,
reconnue, avec réfé-
rences et réussites.
Soins uniquement
thérapeutiques.
Tél. 078 618 53 60.

036-4288OS

Massages
énergétiques
relaxants
+ réflexologie
par masseuse dipl.
Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion

036-434087

Oasis
de détente Sierre-Centre
et bien-être Pour votre bien-être

Massages + soins du maSSageS
corps, ayurvédiques relaxants, spor-
aux huiles chaudes. tifs, détente et
Hammam + sauna. u,.i__ ,!,,_„__

Masseuse diplômée, Tv^O^t"agréée ASCA, Fully. Mass dip|
Lundi à samedi. 5. Ackerman

Tél. 079 577 91 47. 079 825 92 29
036-435405 036-435584

Oy f̂ihJU <fàv\ oU> saw) co\MpUs

Votre fonction
• Effectuer les travaux de maintenance et d'entretien de l'aménagement

hydroélectrique de manière autonome et en respectant le cadre des
prescriptions de sécurité, de quotité et d'environnement;

• Démonter et remonter des groupes hydroélectriques pour la mainte-
nance annuelle ou pour le renouvellement des machines;

• Participer à l'exécution de la maintenance et du renouvellement des
machines et des installations mécaniques ;

• Assurer un service de piquet - Site de Sembrancher.
' -

Votre profil
• CFC de polymécanicien ou formation jugée équivalente;
• Expérience de 2 à 3 ans, si possible, dans un domaine lié aux aménage-

ments hydroélectriques ou ou milieu des installations industrielle- ;
• Goût pour le travail en équipe ;
• Capacité à gérer des situations d'urgence;
• Autonomie et sens des responsabilités.

Lieu de travail : Usines hydroélectriques de Sembrancher et cfOrsiè
•• •

Entrée en fonction : Début mai ou à convenir

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser
jusqu'au 31.12.2007 à FMO Forces Molrkes d'Orsières,
Réf. «Direction - Offres de service», Route de l'Usine, 1937 Orsières.

, : 

1̂ %Forces Motrices d'Orsières »__Mj
Route de l'Usine
Case postale 29 /£ _̂i\
1937 Orsières LSSF^n. )
Téléphone 027 782 63 10 J^
Téléfax 027 782 63 19 fgf\
http://www.cfmo.ch 5 \f |

'% SGS

La société FMO, spécialisée dans la gestion d'aménagements hydroélectri-
ques et prestataire de services dans les domaines électriques, mécaniques
et hydrauliques, emploie une trentaine de collaborateurs. Ses compétences
et son organisation ont permis la certification de ses systèmes qualité,
environnement et santé-sécurité selon les normes ISO 9001, ISO 14001
et OHSAS 18001. En outre, l'énergie produite aux centrales du Niollet
(Champex), d'Orsières, de Pallazuit (Liddes) et de Sembrancher sont
certifiée TÛV «Erzeugung EE».

Afin de renforcer son équipe de Sembrancher, elle recherche unie)

Votre fonction
• Participer à divers projets de mise à niveau d'installations électriques

(systèmes de contrôle-commande, mesures,... );
• Effectuer les travaux de maintenance et d'entretien de l'aménagement

hydroélectrique de manière autonome et en respectant le cadre des
prescriptions de sécurité, de qualité et d'environnement ;

• Participer à la maintenance annuelle des machines et des installations
électriques ;

• Assurer un service de piquet - Site c

Votre profil
• CFC de mécanicien-électricien ou aut

équivalente;
• Expérience de 2 à 3 ans, si possible,

ments hydroélectriques ou au milieu
• Goût pour le travail en équipe ;
• Capacité à gérer des situations d'urg
• Autonomie et sens des responsabilité

Lieu de travail : Usines hydroèlectriq

Entrée en fonction : Début mai ou à

Les offres de service, accompagnées de
jusqu'au 31.12.2007 à FMO Force
Réf. «Direction - Offres de service», Roi

documents usuels, sont à adresser
Motrices d'Orsières,
ë"de l'Usine, 1937 Orsières.

mailto:reservation@o-vacances.ch
http://www.o-vacances.ch
mailto:info@oeno.ch
http://www.relaisvalais.ch
mailto:contact@messageriesdurhore.ch
http://www.lafonciere.ch
mailto:info@Iafonciere.ch
http://www.tfmo.tli
http://www.cfmo.th
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Ainsi va
Solam
CONCERT Le Petithéâtre
de Valère, à Sion, reçoit
samedi le trio Solam.
Sa musique teintée
des couleurs de l'Orient,
dePAfriqueoude
l'Andalousie incarne
la liberté de son inspiration

PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Solam, un nom qui prend ses racines
dans le sol et voyage jusque dans les hau-
teurs de l'âme. Solam, le trio composé de
Stéphanie Riondel (chantetpercussions),
Ignacio Lamas (guitares, chœurs et per-
cussions) et Mathias Demoulin (contre-
basse, chœurs et percussions), a laissé li-
bre cours à toutes ses influences pour la
conception de son deuxième album, avec
un mot d'ordre: «liberté». Solam, en
concert ce samedi au Petithéâtre de Va-
lère à Sion, est le cœur d'un immense
pays musical, où l'on peut entendre la fu-
ria andalouse, la tristesse argentine ou les
vagues orientales. Stéphanie Riondel,
âme féminine du trio, lève le voile sur la ri-
chesse de leur inspiration.

Avec ce deuxième album, vous dites que la
musique se simplifie, la voix se patine.
Avez-vous plus le sentiment d'aller à
l'essentiel?

Solam fait de la chanson, celle que l'on trouve dans tous les pays du monde, celle qui est proche des cœurs et des rêves
qui fait sourire, danser, qui se fâche, laisse échapper une larme et attrape un fou rire, M DEL CURTO

Plus le temps passe, plus on accepte ce
que l'on est. Après avoir multiplié les
techniques vocales pour mieux com-
prendre la voix, mon instrument, je peux
retourner vers mon tempérament. Aller à
l'essentiel, c'est s'accepter aussi. Je peux
me demander «comment ça se fait que
j'aie des couleurs espagnoles dans ma
manière de chanter?» ou me demander
«ai-je le droit d'utiliser ces influences sans
venir de cette culture flamenca.» Je peux
continuer à me poser ces questions ou
m'accepter telle que je suis.

Vous êtes-vous posé des contraintes pour
cet album?
Aucune, le répertoire est né avec la créa-
tion de cet album sans nous dire «il faut
des séquences en alternance couplet/re-
frain», il faut utiliser ceci ou cela etc..
Nous étions libres. Pour la scène il faut
faire des choix Les garçons chantent
plus, je joue d'un instrument mais c'est
une surprise...

Vous dites que pour cet album vos couleurs ments, le morceau qui passe en radio,
vocales sont plus profondes, plus ancrées mais la scène c'est un merveilleux abou-
dans les corps et la terre... tissement, l'énergie du public en cadeau.
J'aime les voix incamées qui vont puiser
dans le corps. Ce sont ces voix que je re- D'«Autrement», votre premier album, à
trouve dans le flamenco. C'est une musi- ((Ainsi va la vie», quelle est votre évolution?
que qui se dévoile pour nous de manière Nous sommes plus affirmés en tant que
souvent impudique, c'est ce qui m'attire musiciens. Nous étions un trio mais nos
chez elle. trois personnalités se mettent mieux en

avant tout en étant dans la complicité. On
Vos thèmes jouent sur le contre-pied ou devine plus le guitariste, la chanteuse ou
offrent des points de vue marginaux. le contrebassiste. Nous avons davantage
Je trouve que nous sommes entourés de travaillé sur l'interaction entre musiciens,
beaucoup d'illusions que l'on prend pour sur l'idée principale: «Est-ce que nous di-
des vérités. Une chanson comme «Le fou» sons la même chose?» C'est profond mais
dit juste que si une illusion est partagée il n'y a pas de prise de tête,
par beaucoup elle n'est toutefois pas for-
cément la réalité. I i I Solam «Ainsi va la vie»

La réalité de la scène?
La scène, c'est là que ça vit, en direct avec
le public. J'aime la venue des premières
idées pour une chanson, les premières
maquettes, les répétitions, les enregistre-

de ¦ sb - yx

Solam «(Ainsi va la vie»
Disques Office.
Concert, Petithéâtre
de Sion, samedi
15 décembre, 20 h 30.
Réservations
0273212341.

Le chef Christophe Dorsaz. LDD I www.Miowaevdnr.cn

MONTHEY - CROCHETAN

En trilogie avec Carlo Goldoni
Trois pièces présentées in ex-
tenso dans un spectacle rare de
trois heures et demie réunis-
sant une quinzaine de comé-
diens suisses et français. De
quoi dignement honorer le tri-
centenaire de Carlo Goldoni,
dramaturge duXVIIIe siècle qui
aura su affranchir le théâtre ita-
lien d'une commedia dell'arte
alors déclinante. Œuvre
construite sur la réalité de
l'homme et de la société, «La
trilogie de la villégiature» sera

interprétée ce vendredi au
Théâtre du Crochetan de Mon-
they. Trois compagnies s'asso-
cient pour peindre cette grande
fresque dans une mise en scène
de Patrick Haggiag.
«Ça commence comme une co-
médie», explique ce dernier.
«Un quarteron de gosses de ri-
ches, un papa-gâteau qui ra-
dote, un petit personnel déluré
et raisonneur. Tout ce petit
monde se prépare à prendre ses
quartiers d'été.» Et l'histoire de

prendre le tour de la mauvaise
plaisanterie avant de finir en
catastrophe. «Les jeux du pou-
voir et de l'argent brisent les des-
tins, le sentiment amoureux ne
pèse p lus rien dans un monde
où le rapport de force triomphe.
En un été, les adolescents sont
devenus des adultes amers.»
EE/C

Vendredi 14 décembre à 19 h au
Théâtre du Crochetan de Monthey.
Réservations au 0244716267.

Goldoni croque l'engouement de son époque pour les
départs à la campagne, LDD

EVIONNAZ - THÉÂTRE DU DÉ

Le premier cabaret à monter soi-même
La compagnie Kbarré revisite
de manière décalée les tubes
qui ont bercé le cours de nos
existences. Joué à guichet
fermé dans la plupart des salles
romandes qui l'ont accueilli, ce
spectacle de théâtre musical ré-
pond au nom d'«On est kit!».
Parce qu'il est «le premier caba-
ret à monter soi-même»... Com-
ment les chansons se mêlent-

elles à nos vies, flottent, réson-
nent, se baladent dans nos mé-
moires? Kbarré suit leurs traces
en interprétant des composi-
tions connues, mais toujours
arrangées à sa fantaisie. A dé-
couvrir à Evionnaz et Sion.
Ecrit et mis en scène par Pierre-
André Gamba, cette création
originale plonge les spectateurs
dans l'antichambre de l'enfer.

Un seul d'entre eux va pouvoir
se racheter un nouveau destin
et regagner le monde des vi-
vants. A condition qu'il ré-
ponde aux questions essentiel-
les, C/EE W&BP*'' ' ir̂
Au Théâtre du Dé d'Evionnaz les 14 et K
15 décembre à 20 h 30. Réservations au
027 76715 00. Au Petit Théâtre de Sion B_
les 27 et 28 décembre à 20 h 30. _____________________________
Réservations au 027 32123 41. Dans l'univers déjanté de la compagnie Kbarré. LDD

CHAMPÉRY

Flâneries de Noël
L ensemble vocal Les Baro-
queries et l'orchestre baroque
Swiss Consort reviennent fêter
aux Flâneries musicales de
Champéry. Les musiciens in-
terpréteront l'«Oratorio de
Noël» de Bach ce dimanche en
l'église de la station chablai-
sienne. Coproduit par Espace 2,
ce concert sera également dif-
fusé dans l'émission «L'heure
musicale». La direction est as-

surée par Christophe Dorsaz et
quatre solistes participeront au
spectacle. Il s'agit de Gyslaine
Waelchli, KatjaTrayser, Howard
Crook et Benoît Capt.
Un deuxième concert se dérou-
lera le jeudi 27 décembre à 19h
au temple. Le quatuor à cordes
du festival champérolain y pré-
sentera des œuvres de Haydn,
Schubert et Schumann. De
quoi cheminer à travers le lan-

gage de trois grands composi-
teurs, à travers l'ambiance inti-
miste de la musique de cham-
bre. A noter que les auditeurs
bénéficieront d'un rabais sur
les billets AOMC depuis Aigle et
Monthey. c/EE
Dimanche 16 décembre à 17 h à l'église
de Champéry. Jeudi 27 décembre à 19 h
au temple. Réservations au
02447920 20.
Plus d'infos sur www.flaneries.ch

http://www.cavesdumanoir.ch
http://www.museesaintbernard.ch
http://www.ferme-asile.ch
http://www.showdevant.ch
http://www.flaneries.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Louis Page. Film TV.
Drame. Fra. 2004. RéaL: Jean-Louis
Bertucelli. 1h30. 10.40 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.50
Drôles de dames. Les hôtesses de
l'air.
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.25 Ma sorcière

bien-aimée
15.55 7 à la maison
Une question de confiance.
16.45 L.A. enquêtes

prioritaires
Une maison bien entretenue.
17.30 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
Le dzingodu.

iiduie uuse avant ue Udiw du
combat.

21.15 FBI, portés disparus
Série. Policière. EU. 2007.21/24
inédit et 2/23.
Têtes brûlées.
Les agents du FBI recherchent
un cascadeur qui a disparu
d' un plateau de tournage après
avoir réalisé une scène
périlleuse. -Tu ne tueras point.
22.45 Nouvo. 23.15 PHOTOsuisse.
23.30 Le journal. 23.45 Têtes en
l'air.0.15 Le journal.

6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il?. 9.15 tsrinfo.
9.30 A bon entendeur. 10.00 T.T.C.
(Toutes taxes comprises). 10.25
36,9°. 11.30 Les Zozios. 12.00
Zavévu. 12.30 tsrinfo. 12.45 Quel
temps fait-il?.
13.20 Le journal
13.55 A bon entendeur
14.25 T.T.C. (Toutes

taxes comprises)
Au sommaire: «Nicolas Hayek fait
sa révolution».
14.50 36,9°
16.00 Zavévu
17.00 Label Suisse
Casagrande.
17.20 Dawson
18.10 Scrubs
Ma journée aux courses.
18.35 Grey's Anatomy
Nouveaux départs.
19.15 Kaamelott
Le poème.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Al dente

22.50 Sport dernière.
23.00 The Last Shot
Film. Comédie. EU. 2004. RéaL:
Jeff Nathanson. 1h30.
Avec Alec Baldwin, Matthew
Broderick, Toni Collette, Tony
Shalhoub.
Pour neutraliser un truand, un
agent du FBI se fait passer pour
un producteur de cinéma.
0.30 Nouvo. 1.00 Temps présent.
1.55 Lejournal. 2.35 tsrinfo.

6.40 TF1 info. 6.45 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.35 Beverly Hills, 90210.
A fleur de peau. 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 3 Mères

pour un enfant
FilmTV. Drame. EU. 1999. RéaL:
Marcus Cole. 1 h45.Avec : Jaclyn
Sm'ith, Nicole Forester, Kate Boyer,
Tyne Daly.
Seul rescapé d'un accident d'avion
très médiatisé où ont péri ses
parents adoptifs, un petit garçon
devient l'enjeu d'une âpre lutte
entre femmes.
16.20 Dingue de toi
Ça colle!
16.55 Preuve à l'appui
L'argent ne fait pas le bonheur.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

t, Marie Lenoir,

3".-*¦*/ •¦-•¦—""

22.30 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet. 2 h 18.
Spéciale Johnny Hallyday.
Invités: Johnny Hallyday, Sté-
phanie de Monaco, Jean-Pierre
Foucault, Craig David, Miss
France 2008.
0.50 Star Academy. 1.30 Les cou-
lisses de l'économie. 2.30 Sept à
huit. 3.20 La guerre est terminée.
FilmTV. 5.00 Musique.

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 Toowam.
des vies. 9.15 Amour, gloire et 8.40 Plus belle la vie. 9.10 C'est
beauté. 9.40 C'est au programme, mieux ensemble. 9.35 La Famille
10.45 Motus Serrano. 10.25 C'est mieux le
•n'tt: i „, .>._-...« ¦ matin. 11.15 Côté cuisine. 11.40
"•"Les z amours ,m ,„- Bon bjen sûr
12.00 Tout le monde veut Gratin de pommes de terre au„

prendre sa place cèpes. 13.05 30 millions d'amis col-
13.00 Journal lector. Patrick Dupond. 13.45 Ins-

13.55 Toute une histoire Pecteur Derrick ' Dial°gue avec un
1 K nn i _ p___rri meurtrier. Derrick et ses hommes
,, J -i J 

Kena™. mènent l'enquête pour élucider le
Une drôle de paternité. meurtre d,

UR ser£e(jr au é
La police est appelée sur les lieux trmjb| , venait d

,
êtfe „bért

du meurtre de Bruno Benthn. Des ès inze années de ison
témoins ont entendu trois coups de 4 _ nn /->.._,*:„_,
feu, mais deux seulement ont 15 00 Questions

atteint la victime. - Paradis et enfer. au gouvernement
17.10 Rex 16.05 Côté jardins
Racket Les jardins de Malaisie: Pulau

* a «_ *¦_ - * Pinang, la perle de l'Orient.18.05 Champ,onnats 
^en petit bassin } 700 c
t
est Pas sorc,er

Sport. Natation. 1 er jour. En direct. \?™TTm\-~
A Debrecen (Hongrie). Commen- '7-35 De* chiffres
taires: Philippe Lucas, Alexandre et des lettres
Boyon et Michel Rousseau. 18.35 19/20
18.55 On n'a pas tout dit 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

uier rencontre des profession- p.,
els de l'urgence en Moselle et p,
ans le Var pour dresser le dia- th
nostic de ce secteur sensible. - es
Swaziland , le virus en son se

23.05 NOUS étions 22.50 Ce soir (ou jamais !). 23.00
l'Exodus Soir 3.

Documentaire. Histoire. Fra. 23.25 Ce soir
2007. Inédit. (ou jamais!)
Retour sur l'épopée vécue par Magazine. Culturel. Présenta-
4500 survivants de la Shoah, tion: Frédéric Taddeï. En direct,
embarqués clandestinement 35 minutes,
sur l'Exodus, restés en rade de 0.00 Le meilleur pour la fin. 1.00
port de Bouc pendant trois NYPD Blue. 1.45 Espace franco -
semaines en 1947. phone. 2.10 Plus belle la vie. 2.35
0.25 Le dragon des mers. 1.25 Jour- Soir 3. 3.05 Questions
nal de la nuit. pour un champion.

6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
M6 boutique. 10.00 Star6 music.
10.55 Une nounou d'enfer. 2 épi-
sodes.
11.55 Chef, la recette !
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Change de look !
13.35 Le Visiteur de Noël
Film TV. Drame. EU. 2002. RéaL:
Christopher Leitch. 1 h 50.
15.25 Le Mensonge

de Noël
FilmTV. Sentimental. EU. 1996.
RéaL: Jerry London. 1 h 55.
17.20 Change de look !
18.05 Les Simpson
2 épisodes.
19.00 Top model
19.50 Six'/Météo
20.05 Tout le monde

déteste Chris
Tout le monde déteste la snob du
ghetto.
20.40 Six'infos

locales/Kaamelott

21.40 Kidnapped
Série. Drame. EU. 2007. 12/13
et 13/13. Inédits.
A la trace.
Virgil, King, Knapp et Conrad
sont au Mexique, tout proches
de Léo qui a échappé à la vigi-
lance de ses ravisseurs. - La loi
de la jungle
23.25 La Chute des héros. Film TV.
Drame. EU. 2003.1.05 Incroyable
talent. 2.50 Club. 4.15 M6 Music.

6.25 5, rue Sésame. 6.55 Debout
les zouzous. 8.45 Expression
directe. 8.50 Laeticia Hallyday,
maman de coeur à Madagascar.
8.55 Les maternelles. 10.15 On
n'est pas que des parents. 11.00
Laeticia Hallyday, maman de coeur
à Madagascar. 11.05 Passions sau-
vages. Libido animale. 12.00 Midi
les zouzous. 13.35 Le magazine de
la santé. 14.30 Allô, docteurs!.
15.00 Planète Clipperton. Une
armée orange. 15.30 Le sacre de
l'homme. 16.30 Superstructures.
Berlin, gare centrale. 17.30 C à dire.
17.45 Cdans l'air.

19.00 II était une fois.
Le mouton.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Les expéditions

d'Arte
Comores: un volcan sous sur-
veillance.

jumeau, Julien.

22.30 La cantine du coeur
Documentaire. Société. Al I.
2006. Réal.:Terese Môrnvik et
Ewa Einhorn. Inédit.
Visite guidée d'un des derniers
bars à lait polonais, ces can-
tines populaires de l'époque
communiste dont l'économie
de marché a sonné le glas.
23.25 Tracks. 0.20 Arte info. 0.30
Les Tueurs de la lune de miel. Film.
Horreur. EU. 1970.

I V->IViUl_LJ_
8.00 La vie en vert. 8.30 Echappées
belles. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
L'école des chefs. 9.20 L'école des
chefs. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 Ques-
tions à la une. 11.30 A la Di Stasio.
12.05 On n'a pas tout dit. 13.00
Des chiffres et des lettres. 13.30
Journal (RTBF). 14.00 Sud lointain.
FilmTV. 15.45 Un monde presque
parfait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Magic radio,
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.30 Rumeurs. 2 épisodes. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Mission banquise, le voyage
immobile. 22.30 TV5MONDE, le
journaj. 22.40 Journal (TSR). 23.10
Le journal de l'éco. 23.15 Le point.
0.15TV5MONDE, le journal Afrique.
0.30 Musiques au coeur.

Eurosoort
9.00 Championnats d'Europe en
petit bassin. .Sport. Natation. 1er
jour. En direct. 11.15 20 km indivi-
duel messieurs. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. 13.00
Championnat d'Angleterre. Sport.
Snooker. 5e journée. 14.15 15 km
individuel dames. Sport. Biathlon.
Coupe du monde. En direct. 16.00
Championnats d'Europe en petit
bassin. Sport. Natation. 1er jour. En
direct. 18.30 Coupe du monde.
Sport. Saut à skis. HS 98. 19.30
Championnat d'Angleterre. Sport.
Snooker. 6e journée. 20.00 Cham-
pionnat d'Angleterre. Sport. Snoo-
ker. 6e journée. En direct. 0.00 Ligue
des champions. Sport. Football. 1 re
phase. 6e et dernière journée.

CANAL+
8.40 L'Homme de sa vie. Film.
10.30 Le Pressentiment. Film.
12.15 Moot-moot. 12.30 Les Gui-
gnols(C). 12.40 L'édition spé-
ciale(Ç). 13.45 La grande course(C).
13.55 Je pense à vous. Film. 15.30
Dimanche +. 16.25 La Commune. 2

L'essentiel des autres programmes
épisodes. 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 Gui-
gnols(C). 20.10 Le grand journal, la
suite(C). 20.50 24 Heures chrono. 2
épisodes. 22.15 Skins. 23.05 Jeudi
investigation. 0.00 Mensomadaire.
0.30 Le journal du hard. 0.45 Les
Petites Étrangères. Film.

RÏL 9
12.00 Ça va se savoir. 12.45 Le
Rebelle. 13.35 Influences. Film.
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 Toulemonde». 20.45 Mad
Dog and Glory. Film. 22.40 Catch
américain. 23.35 World Séries of
Poker 2007.0.40 Poker 1000.

TMC
10.00 Disparu. Film TV. 11.40
Alerte Cobra. 12.30 Pacific Blue.
13.25 TMC Météo. 13.40 Hercule
Poirot. FilmTV. 2 parties. 16.20 Rick
Hunter. 2 épisodes. 18.05 Pacific
Blue. 19.00 Monk. 19.45 Le mur
infernal. 20.30 TMC infos tout en
images. 20.45 Les bidasses s'en
vont en guerre. Film. 22.15 Le Pro-
tecteur. Film TV. 23.40 The Substi-
tute4. FilmTV.

PSanète
12.45 Hôtels: les perles de l'Asie.
13.10 Le clan des suricates. 13.40
Les dessous de la pub. 14.10 Le
sport dans la pub. 2 volets. 16.05
Paris Chic, une anthologie de la
mode. 16.30 Les dessous de la pub.
16.55 Réservation indispensable.
17.25 Les civilisations disparues. 2
volets. 19.00 Expédition Bornéo.
19.50 Les dessous de la pub. 20.20
Le clan des suricates. 20.45 Verdun,
aux portes de l'enfer. 21.40 Premier
Noël dans les tranchées. 22.35
Prêtre ouvrier. 23.30 Violences
conjugales en quise d'amour.

I™' 7*"."**

9.00 Ed, Edd + Eddy. 9.35 Jumeaux
Barjos. 10.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 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 imaginaires. 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 Dexter. 20.25 Nom
de code: Kids Next Door. 20.45 Les
Révoltés du Bounty. Film. 23.40 La
Petite Maison de thé. Film.

TSI
14.20 JAG, awoeati in divisa.
15.05 Le sorelle McLeod. 15.45
Programme non communiqué.
16.00 Telegiornale flash. 16.05 Un
caso per due. 17.10 I cucinatori.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.40 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Attenti a quei due.
21.00 Falô. 22.35 Micromacro.
23.10 Telegiornale notte. 23.25
Svizzera misteriosa. 23.40 Fate
corne noi. Film.

_£_
14.35 Reporter. 15.05 Kulturplatz.
15.40 kino aktuell. 16.05 Der Berg-
doktor. 16.55 Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 5 Gegen 5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 20.00 NETZ Natur.
21.00 Einstein. 21.50 10 vor 10,
22.20 Aeschbacher. 23.15 Das
verrûckte Hôtel, FawItvTowers.

A Dn walt Posch ermittelt. 17.30 Unter
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der ""M8-0? Explosiv 18.30 Exclusiv
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 «•« P,.,alrtue£ "_» RTL
Seehund, Puma & Co.. 17.00 Tages- aktuell das Wetter 19.05 Ailes was
schau. 17.15 Brisant. 17.45 Tages- "hit. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
schau. 17.55 Verbotene Liebe. Zeiten. 20.15 AJarm fur Cobra 11,
18.20 Mariènhof. 18.50 Das Quiz die Autobahnpohzei. 21.15 LSI, den
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter. Tâtern auf der Spur. 22.15 Bones,
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00 Je Knochenjagenn 23.10 Prison
Tagesschau. 20.15 José Carreras Break. 0.10 RTL Nachtjournal. 0.35
Gala 2007. Benefizveranstaltung Nachtjournal das Wetter. 0.45 CSI,
zugunsten leukàmiekranker Men- denjatern auf der Spur. 1.30 Bones,
schen. 22.15 Tagesthemen. 22.43 dle Knochenjagenn.
Das Wetter. 22.45 Schmidt & TVE
Pocher. 23.45 Aufgemerkt ! Pelzig 15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
unterhâlt sich. 0.45 Polylux. 1.15 El tiempo. 15.50 La viuda de
Tagesschau. 1.25 Tôdliches Erwa- Bianco. 16.40 Bloque infantil.
chen. Film TV. Drame. EU. 1996. 17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
RéaL: Jack Bender. Telediario internacional. 18.30

7QC Agenda exterior. 18.35 Espafia
16.00 Heute, in Europa. 16.15 dlrectOL 20.00 Gente. 21.00 Tele-
Wege zum Gluck. 17.00 Heute. diano 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
17.15 Hallo Deutschland. 17.40 £1.50 Cuentame cômo paso. 23.15
Leute heute. 17.50 Ein Fall fur zwei. Olvidados. 0.45 Cuentame como
19.00 Heute. 19.25 Notruf Hafen- Paso-
kante. 20.15 Aktenzeichen XY... RTP
ungelôst. Die Kriminalpolizei bittet 15.00 O Processo dos Tévoras.
um Mithilfe.21.15 Auslandsjournal. 16.00 Sô visto e amigos!. 18.15
21.45 Heute-journal. 22.15 May- Europa contacto. 18.45 Noticias da
brit Miner. 23.15 Johannes B. Kerner. Madeira. 19.00 Portugal em
0.20 Heute nacht. 0.35 Aufbruch directo. 20.00 Olhos de Agua.
von unten. 21.00 Telejornal. 22.00 Centra de

SWR Saûde. 22.30 Tudo sobre.... 23.30
15.00 Planet Wissen. 16.00 Flip 0.30 Conhecer a peninsula de
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?. SetubaL 10° ,oma ^ das 24 horas-
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- RAM
formationen von der Stuttgarter 15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 Telegiornale. 20.30 Affari tuoi.
Tagesschau. 20.15 Landersache. 21.30 Soliti ignoti, identité nas-
21.00 Infomarkt. 21.45 Aktuell. coste. 22.55 TG1. 23.00 Tutto
22.00 Odysso, Wissen entdecken. Dante. Il primo dell'lnferno. 0.15
22.30 Im Namen des Kindes, Letzte TG1-Notte. 0.45 Che tempo fa.
Hoffnung im Scheidungskrieg. 0.50 Estrazioni del lotto. 0.55
23.00 Auswanderung und Heim- Appuntamento al cinéma. 1.00 Sot-
kehr. 23.45 Das Schweigen der tovoce. 1.30 Rai educational.
Quandts. 1.15 Odysso, Wissen ent- RAL2
decken. 1.45 Brisant. ,c r. „. .____ 'f: _..:

¦»«¦¦ rt 15.50 Ricomincio da qui. 17.20
RTL D Roswell. 18.05 TG2 Flash. 18.10

15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00 Rai TG Sport. 18.30 TG2. 19.00
Das Strafqericht. 17.00 Staatsan- Piloti. 19.10 Tutti odiano Chris. 2

épisodes. 20.00 Pyramïd. 20.25
Estrazioni del lotto. 20.30 TG2.
21.05 Anno Zéro. 23.05 TG2.
23.20 Artu ' . 0.35 Magazine sui
Due. 1.05 Parlamento. 1.15 Chris
Isaak Show.

P/lezs©
16.10 Roméo et Juliette. 18.00
John Eliot Gardiner dirige Schubert.
Concert. Classique. 1 heure. Direc-
tion musicale: John Eliot Gardiner.
19.00 Jazz Session. Concert. 19.35
Séquences jazz , 20.05 Séquences
classic. 20.30 Soirée des lauréats de
la fondation SOS Talents Michel
Sogny. Concert. 22.05 Quatuor Con
Tempo au Châtelet. Concert. 23.00
Dee Dee Bridgewater: Motherland.
23.45 Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Sat.1, Das Magazin. 19.15 K
11, Kommissare im Einsatz. 2 volets.
20.15 Deadline, Jede Sekunde
zâhlt. 21.15 Navy CIS. 22.15 R.I.S.,
Die Sprache der Toten. 23.15 E-
Ring, Military Minds. 0.15 Will &
Grâce. 0.35 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion

des émissions du mercredi soir

18.00 Le journal et la météo

18.20 Le no comment 18.30

ECodécode Musée: ça coûte et ça

rapporte (2 et 3) - Dans les régions

- La dimension internationale 19,00

- 8.00 Toutes les heures, nouvelle

diffusion des émissions du soir.

Plus de détails sur câblotexte, télé-

texte ou www.canal9.ch

LA PREMIERE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vi-
vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On en
parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 A pre-
mière vue 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Devine qui vient dîner 21.00 Drôles
d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

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

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

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Anniversaires 7.30 Flash .et invité du
matin 8.15 Jeu cinéma 8.30 Magazine
8.45 Agenda 9.00 La tête ailleurs 9.30
Assurances 10.15 Jeu cinéma 10.30
Secrets du métier 10.45 Le premier cri
11.30 Globe-trotteur 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Jeu de l'album 12.30 Journal 16.00
Graffhit 16.15 Jeu cinéma 16.30 Un
artiste, une rencontre 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Soir mag 19.00 Florilège

http://www.canal9.ch
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SAINT-MAURICE

Des solistes
pour le Noël
de l'Agaunoise

SION

La fanfare de Saint-Maurice présentera son
concert de Noël dimanche 16 décembre à 17h à
l'église Saint-Sigismond. Sous la direction de
Bernard Métrailler, l'Agaunoise interprétera no-
tamment des pièces de Telemann, Saint-Saëns,
Liszt et Vivaldi. Quatre solistes rejoindrontla for-
mation pour l'occasion. Il s'agit de Claude-Alain
Barmaz et Gérard Métrailler, trompettistes
membres de l'Orchestre de la Suisse romande,
de Saya Hashino à l'orgue et de Pierre Nicolet,
également à la trompette. Entrée libre, EE Le trompettiste Claude-Alain Barmaz. LDD
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Horizontalement: 1. Lambiner en Suisse. 2. Les Russes peuvent les
encadrer. Marchands de coca-cola. 3. Réponse référendaire. Atelier
désaffecté. 4. Personnel. Epluchées. 5. Il ne craint ni le froid cana-
dien ni celui de Sibérie. Morceau de clarinette. 6. Ne doute pas.
Eclaire les gondoles. 7. Espace réservé à la culture. Terme d'argot.
8. Débordement de cruauté. 9. Le radian. Convient pour l'intérieur.
Petit indicateur. 10. Œuvre de jeunesse.

Verticalement: 1. Boira comme un trou en Suisse. 2. Poussé à rendre
ce qu'il a pris. Premières en lettres. 3. Possessif. Fait le tour de la ville.
4. N'importe qui. Pour chercher à attirer l'attention. 5. Affluent de
l'Oubangui. Pas gâtée par sa famille. 6. Priva de contact. Sou ou soûl.
7. Renard des sables. 8. Paris, autrefois. Lancé au chien. 9. Marque de
qualité. Chercher à marquer. 10. Petit corps de ballet. Tête de mule.
SOLUTIONS DU N° 868
Horizontalement: 1. Fourre-tout. 2. Rusées. Uri. 3. Are. Pan. 4. Téra. Gaies. 5. Ebé-
niers. 6. Rinçons. Li. 7. Truies. 8. IN. Elément. 9. Terre. Emue. 10. Effarerais.
Verticalement: 1. Fraternité. 2. Ourébi. Nef. 3. Usèrent. RF. 4. Ré. Ancre ra. 5. Reg. lou-
ler. 6. Es. Génie. 7. Parsemer. 8. Ouais. Sema. 9. Urne. Nui. 10. Tl. Saintes.

ORSIÈRES

Concert de Noël
L'Ensemble vocal Renaissance de
Martigny et la Société de musique an-
cienne de Chermignon présentent
leur concert de Noël. Dimanche 16
décembre à 17h à l'église d'Orsières
(avec la fanfare Edelweiss, concert au
bénéfice de la Fondation Elisabeth
Crawford). Puis samedi 22 décembre
à 20h à l'église de Chermignon d'en
Haut (en faveur de Cérébral Valais), et
dimanche 23 décembre à 17 h à
l'église de Martigny-Ville. L'Ensemble vocal Renaissance, LDC

LENS

Film et concert
Dimanche, le Chœur d'hommes de
Lens (avec un ensemble instrumen-
tal, un chœur des écoles de la région,
la soprano Nathalie Constantin et le
comédien René-Claude Emery)
donne un concert, avec notamment
une création de Jean-Claude Broc-
card (musique) et Geneviève Levine
(texte). «La grande peur dans la mon-
tagne» sera projeté, en présence de

Film «La grande peur dans la montagne», pty Kr>i'ï4^̂
dimanche 16 décembre à 14h à la salle du Lou- ______Ë_^̂ ^̂ ^  ̂- — _—_'* - -' _—JB—s ; 
ché. Concert à 17 h à l'église de Lens. infos et «La grande peur dans la montagne» sera projeté, en présence
réservations: www.choeurdhommesdelens.ch de l'acteur Jean-Luc Bideau. TSR

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. 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.URGENCES NON VITALES

MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens:
Pharma-Crans S.A., 027 48127 36.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Capitole Bonvin,
av. des Mayennets 5,027 323 55 88.
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 75 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,
024 4719592.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz, centre
Coop, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. Rhodania Apotheke, Brig-Glis,
0279245577.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

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-

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,
0274550456.
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 027 322 13 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,
027 3277070.
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 dom.: 079 578 9229.
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.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Sur notre site web: www.!

A la croisée des mondes: la boussi
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30
Version française.
Film fantastique américain de Chris
avec Dakota Blue Richards, Nicole Ki
Une très belle surprise aux allures di

IFYfT^f*!
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Il f B___M__BM_____Mi
A la croisée des mondes: la boussole d'i
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30
Version française.
Film fantastique américain de Chris Weitz,
avec Dakota Blue Richards, Nicole Kidmar
Une très belle surprise aux allures de cade

De l'autre côté (Auf der anden
Aujourd'hui jeudi à 18 h 15
version originale.
Drame turco-allemand de Fatih Akin, avec
Kurtiz et Patrycia Ziolkowska. Une fable gè
Cannes nnnr snn scénario d'une rare fines
Dans la vallée d'Elan
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45
Version française.

ecTi
Sou:

Thriller américain de Paul Haggi;
Charlize Theron et Susan Sarand
policier, Paul Haggis dénonce les

Bee Movie - Drôle d'abeille
Aujourd'hui jeudi à 17 h 45 et 20
Version française.
Film d'animation de Simon J. Sm
Une intrigue riche en rebondisse
DreamWorks les plus onctueux.

im___E______________ i

Bee Movie - Drôle d'abeille
Aujourd'hui ieudiàlQ h
Version française.
De Steve Hickner et Simon J. Smith
Un nouveau petit bijou d'animation.
A la croisée des mondes: la bous:
Aiiimirrl'hni ioiiHi à 91 h
Version française.
De Chris Weitz, avec Dakota Blue
INI- UI_ iMuniciii ci ucimei uidig. u
commence, ne manquez pas le 1

B t/»1 -Mi ________________i___lk_____H_____________ i
Les femmes de ses rêves
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30
Version française.
De Bobby et Peter Farrelly avec I
Un célibataire rencontre celle qL
faite. Ils se marient mais la lune

f______________fl________i

ndes: la boi
0h30

ÉVC
Da

ete

http://www.ferme-asile.ch
http://www.labiscou.ch
http://www.choeurdhommesdelens.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Un traite a ete mis sous toit
EUROPE ? Il remplacera la défunte Constitution.

Les 27 pays de l'Union euro-
péenne doivent se retrouver
aujourd'hui à Lisbonne pour si-
gner le nouveau traité euro-
péen réformant le fonctionne-
ment de l'UE, qui doit entrer en
vigueur en 2009 après ratifica-
tion par l'ensemble des pays.

Le «traité de Lisbonne», qui
remplace la défunte Constitu-
tion rejetée par les Français et
les Néerlandais en 2005, sera si-
gné lors d'une cérémonie au
majestueux monastère des
Hiéronymites, construit il y a
500 ans. Il avait été approuvé
par les Vingt-Sept lors d'un
sommet informel les 18 et 19
octobre dans la capitale portu-
gaise.

Version simplifiée. Cette ver-
sion simplifiée de la Constitu-
tion en a gardé les réformes ins-
titutionnelles destinées à amé-
liorer le fonctionnement d'une
UE désormais élargie à 27 pays.
Le texte doit être ratifié d'ici
juin 2009, avant la tenue des
prochaines élections euro-
péennes.

Le traité réformateur de-
vrait faciliter la prise de déci-
sion avec l'extension du vote à

la majorité qualifiée - l'unani-
mité restant toutefois la règle
pour certains domaines,
comme la politique étrangère
et la défense, la sécurité sociale
et la fiscalité - ainsi que l'ins-
tauration à terme d'un nou-
veau système de vote à double
majorité (55% des Etats mem-
bres et 65% de la population).

Par ailleurs, le texte renforce
les prérogatives du haut repré-
sentant pour la politique étran-
gère et de sécurité commune,
poste actuellement occupé par
l'Espagnol Javier Solana, qui
deviendra vice-président de la
Commission européenne à
partir du ler janvier 2009.

Un président sera égale-
ment désigné par les chefs
d'Etat et de gouvernement
pour un maximum de cinq ans
afin de présider les conseils eu-
ropéens, «faciliter la cohésion et
le consensus» et représenter
l'UE à l'étranger.

Ce nouveau poste mettra
fin au système de présidence
tournante tous les six mois. En-
fin , le nombre de commissaires
sera réduit de 27 à 17. Selon les
responsables de l'UE, le nou-
veau traité permettra à l'Eu-

rope de réagir plus rapidement
aux grands défis contempo-
rains, notamment en matière
de défense et de sécurité éner-
gétique.

Limiter les risques. Tous les
pays comptent ratifier le texte
par voie parlementaire, à l'ex-
ception de l'Irlande, qui organi-
sera un référendum, parce que
la Constitution l'y oblige.

Ils espèrent ainsi limiter les
risques de rejet du texte, ce qui
risquerait de plonger l'Europe
dans une nouvelle crise, après
celle ouverte par les «non» fran-
çais et néerlandais.

En France, le gouverne-
ment souhaite que la ratifica-
tion par le Parlement inter-
vienne avant le 8 février pro-
chain, a confirmé mardi le mi-
nistre des Affaires étrangère
Bernard Kouchner. Pour Neill
O'Brien, directeur du groupe de
réflexion Open Europe, qui mi-
lite pour que le texte soit sou-
mis au vote des électeurs en
Grande-Bretagne, si les Etats
membres ne veulent pas orga-
niser de référendums c'est
qu'«ils savent qu'ils ne peuvent
les gagner». AP

Les leçons d'un accident
AVIATION ? Des recommandations pour contrer l'orage

Le Bureau de la sécurité des
transports du Canada (BST) a
émis hier dans son rapport
d'enquête définitif sur l'acci-
dent d'un A340 d'Air France à
Toronto en 2005 une série de
recommandations, soulignant
notamment la nécessité
d'adopter des normes claires
pour les approches et atterris-
sages en conditions orageuses.

Un Airbus A340 d'Air France
effectuant le vol 358 entre Paris
et Toronto était sorti de piste le
2 août 2005 à l'atterrissage sur
l'aéroport international de To-
ronto, où avait éclaté un violent
orage accompagné de sautes de
vents et de fortes pluies rédui-
sant la visibilité.

L'avion avait fini sa course
dans un fossé, avant de prendre
feu. Les 297 passagers et 12
membres d'équipage avaient
réussi à évacuer l'appareil
avant sa destruction totale par
les flammes.

Deux membres d'équipage
et 10 passagers ont été blessés
lors de l'accident et de l'éva-
cuation.

Le rapport d'enquête défi-
nitif confirme que le quadri-
réacteur s'est présenté trop
haut et à une vitesse trop éle-
vée, «touchant des roues à pres-
que la moitié de la piste d'atter-
rissage mouillée et glissante. Il a

manqué d'espace», a expliqué la
présidente de la BST Wendy Ta-
dros. La piste mesure au total
2743 m et le toucher des roues a
eu lieu alors que l'avion avait
déjà parcouru 1158 m.

Depuis cet accident, dix
avions gros porteurs dans le
monde sont sortis en bout de
piste dans des conditions mé-
téo défavorables, un risque
inacceptable, a souligné Wendy
Tadros.

Le BST émet donc une série
de recommandations, deman-
dant l'établissement par les au-
torités de l'aviation civile de
procédures obligatoires lors
des approches et atterrissages
par conditions orageuses.

Question de calcul. «Notre en-
quête a montré que l 'équipage
d'Air France, comme de nom-
breux autres équipages» d'au-
tres compagnies, «n'ont pas cal-
culé la distance d'atterrissage
requise par les conditions (mé-
téorologiques) à destination»,
selon Wendy Tadros.

Le BST demande à «Trans-
port Canada et aux autorités ré-
gulatrices mondiales de requé-
rir que les distances d'atterris-
sage au poin t d'arrivée soient
toujours calculées, afin que les
équipages connaissent les mar-
ges d'erreur», a-t-elle ajouté.

Le rapport préconise égale-
ment l'amélioration de la for-
mation des pilotes, pour leur
permettre de prendre de meil-
leures décisions d'atterrissage
en cas de détérioration rapide
des conditions météo, et la
mise en place d'une aire de sé-
curité d'extrémité de piste de
plus de 300 m.

Air France, qui «vient de
prendre connaissance du rap-
port d'enquête définitif et n'est
pas en mesure de présenter une
analyse en profondeur», souli-
gne cependant qu'elle partage
les recommandations conte-
nues dans le rapport du BST.

La compagnie aérienne
française note dans un com-
muniqué que «les recomman-
dations contenues dans le rap-
port sont adressées à l'ensemble
de la communauté aéronauti-
que internationale».

Pour Air France, «les problè-
mes soulevés ne trouveront de
solution que si toutes les parties
prenantes, constructeurs, auto-
rités, responsables de la forma-
tion initiale, aéroports, services
de la circulation, compagnies
aériennes, pilotes, contrôleurs,
acceptent de travailler ensemble
afin de rechercher les données
utiles et les solutions permet-
tant de résoudre ces questions
complexes», AP

NÉGOCIATIONS ENTRE L'EUROPE ET LA RUSSIE

La Pologne conciliante
«Je n'exclus pas que nous
puissions bientôt lever notre
veto» sur les négociations en-
tre l'Union européenne et la
Russie, a déclaré hier le premier
ministre polonais Donald Tusk.

La Pologne empêche l'UE
de signer un nouvel accord de
coopération avec la Russie en
raison du boycott par Moscou
des exportations de viande po-
lonaise qui, selon la Russie,
n'est pas saine.

Or, Moscou a annoncé hier
la levée de cet embargo, qu'elle
impose à la Pologne depuis
2005. Il sera «levé après la signa-
ture d'un mémorandum la se-
maine prochaine», a affirmé le
ministre russe de l'Agriculture
Alexeï Gordeïev à l'issue d'un
entretien avec son homologue

polonais Marek Sawicki, selon
l'agence de presse russe Inter-
fax. «Nous pouvons parler d'un
premier pas très important qui
est plus qu 'un simple geste»,
s'est félicité M. Tusk à l'issue
d'un entretien à l'Elysée avec le
président français Nicolas Sar-
kozy.

«J 'apprécie les efforts qui ont
été faits par les Russes lors de la
rencontre de Moscou, car ils re-
présentent un bon espoir que
Varsovie et Moscou puissent re-
construire de meilleures rela-
tions», a-t-il déclaré. Nicolas
Sarkozy et Donald Tusk, arrivé
au pouvoir en Pologne en octo-
bre dernier, ont par ailleurs
évoqué ensemble la prépara-
tion du Conseil européen de
Bruxelles de demain. AP

Remerciements

Profondément touchée par l
les nombreux témoignages ____S8_____
de sympathie reçus lors du JA  

^

Monsieur
José Antonio
CONEJERO

sa famille vous exprime ses
sentiments de vive recon-
naissance. ~~

Merci.

Aproz, décembre 2007.

Jeudi 13 décembre 2007 Le NOUVelIlSte

Thérèse LUYET

1987 -13 décembre - 2007

Le temps passe et tu me
manques toujours autant.

Fabienne et famille.

BelarminoAGUIAR
BERNARDINO

1993 -13 décembre - 2007

Le grand vide est toujours
présent. Tu nous manques.

Ta fille et tes petits-enfants.

En souvenir de
Marie-Françoise

VRONDIMENI-REY

2004 - 2007

Françoise, toi à l'âme si
belle, tu es toujours près de
moi, au-delà des saisons et
des jours 

Ton époux Francesco.

En souvenir

Monique Thierry
Le GARGASSON- TORRENT

SAVIOZ

1997 - 23 novembre - 2007 2006 - 28 décembre - 2007

Un an ou dix ans ne changent en rien nos merveilleux sou-
venirs ainsi qu'à l'amour que vous apportiez aux autres.
Tes enfants Ta sœur et tes parents.

ç. A Une Grande Dame s 'en va
\\/V Sur la pointe des pieds,
Tu) Sans faire de bruit,
}  \ Discrètement...

l—^J Comme fu t  son passage parmi nous.

Profondément touchée par ^—
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus lors de son deuil, la L
famille de ^B

vous remercie de tout cœur ., ^rde votre présence, vos mes- « l ïm f f l
sages et vos dons. !_______________ . 1

Un merci particulier:
- aux médecins et personnel soignant du service de géria-

trie de l'hôpital de Sierre;
- aux infirmières et aides familiales du Centre médico-

social du val d'Hérens à Euseigne;
- à M. le curé d'Evolène René Garessus;
- au Chœur d'hommes d'Evolène;
- au Chœur mixte L'Edelweiss des Haudères;
- au restaurant La Cordée aux Haudères;
- aux Pompes funèbres associées à Sion;
- à Cécile et Jean-Michel Quinodoz, ses voisins et amis

dévoués;
- à Lucie Follonier, son amie.

La messe de septième sera célébrée le samedi 15 décembre
2007, à 19 h 30, à la chapelle des Haudères.

<?
Remerciements

Une présence,
Un message,
Une prière,
Une pensée ÉÉ_______

Tous ces signes de partage de
notre deuil nous ont beau-
coup touchés et nous ont
aidés à supporter notre cha-
grin lors du décès de notre rm
papa, beau-papa, grand-
papa Lr.! w- . ' s

Monsieur

Léonce-Olivier MONNET
Un merci particulier:
- au docteur Stéphane Emonet, à Martigny;
- au Père Marie-Joseph Huguenin, à Isérables;
- au chœur mixte La Thérésia d'Isérables;
- à la fanfare L'Avenir d'Isérables;
- au Parti démocrate-chrétien d'Isérables;
- à l'Administration communale et bourgeoisiale d'Iséra-

bles;
- à l'Association des cantonniers de l'arrondissement V;
- à la classe 1961 d'Isérables;
- au FC Isérables;
- à Marie-Antoinette Lambiel à Isérables;
- aux pompes funèbres Barras à Sion.

Isérables, décembre 2007.



£&tët Nous avions déjà perdu un peu de toi,
pKL_ Aujourd 'hui tu es partie rejoindre grand-papa.
*̂ !$S? Mais tu garderas toujours
* %!/ une p lace dans nos cœurs.
\ Et de là-haut tu pourras sans cesse

v Nous observer et te répéter «c'est les nôtres».
Adieu grand-maman.

S'est endormie paisiblement le 11 décembre 2007, au home
de la Providence à Montagnier

Madame

Marie-
Aimée

GUIGOZ-
GABBUD

1921

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
André et Marie-Thérèse Guigoz-Pierroz, à Villette;
Gilbert et Valérie Guigoz-Bruchez, à Lourtier;
Chantai et Gaston Vaudan-Guigoz, à Martigny;
Jean-Bernard et Roseline Guigoz-Dumoulin, à Lourtier;
Pierrette Guigoz, à Siori;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Yann et Murielle Guigoz-Gailland et Cynthia, à Prarreyer;
Ludovic Guigoz, à Prarreyer;
Monia, Angélique et Céline Guigoz, à Lourtier;
Christophe et Christel Vaudan-Produit, Thomas et Noah, à
Martigny;
David Vaudan, au Cotterg;
Sophie et Yvan Fellay-Guigoz, Justine, Guillaume et Toni, à
Lourtier;
John Guigoz, à Lourtier;
Sa belle-sœur:
Angèle et Camille Michaud-Guigoz, à Lourtier;
La famille de feu Noël Gabbud;
La famille de feu Elisa Pierroz-Gabbud;
Ses filleuls (es), neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
vendredi 14 décembre 2007, à 15 heures.
Marie-Aimée repose à la crypte de la Maison de la
Providence à Montagnier, où la famille sera présente le jeudi
13 décembre 2007, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Chantai Vaudan-Guigoz

Rue du Bourg 67
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Vaudan S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Aimée GUIGOZ
maman de Gilbert, employé et ami.

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

La direction et le personnel
de la Caisse de compensation

du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mariette COTTER
maman de leur collaboratrice et collègue Marie-Louise
Cotter.

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

t
Si tu as recours à Dieu,
Si tu implores le Tout-Puissant,
Si tu es juste et droit
Certainement alors, Il veillera sur toi.

(Job 8, 5-6) .

Le 11 décembre 2007 nous a
quittés paisiblement au
home Les Crêtes à Grimisuat

Madame K M

PRAPLAN Ifejl
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Edy et Marie-Ursule Cotter-Bertelletto, à Sion,

leurs enfants et petits-fils: Delphine, Simon et Titouan;
Laurent;

Agnès et Jean-Pierre Vuichoud-Cotter, à Ayent;
Marie-Louise Cotter, à Sion;
Paul et Marianne Cotter-Sueur, à Ayent;
Monique et Jean-Charles Morard-Cotter, à Sion,

leurs enfants et petits-fils : Valérie, Martial, Noé et Elie;
Jérôme, Laure;

Gilbert et Freddy Rey-Cotter, à Ayent,
leur fils Jean-Daniel;

Jean-Michel et Lydia Cotter-Beytrison, à Ayent,
leurs filles Sabine, Marlène et Elodie;

Dominique Cotter, à Nyon,
ses filles Saskia et Marina, et leur maman Barbara, à
Sierre;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Père Venance Praplan, à Sion;
La famille de Germaine Jean-Praplan, à Ayent;
Georgy Mabillard-Praplan, à Granges;
Valentine et Henri Philippoz-Praplan, à Ayent;
Marguerite Praplan-Aymon, à Grimisuat;
Guy et Jeannette Praplan-Beney, à Ayent;
Germaine Praplan-Aymon, à Ayent;
Thérèse et Olivier Aymon-Praplan, à Ayent;
Bernadette et Gérard Aymon-Pr^plan, à Ayent;
La famille de Romain Cotter-Savioz, à Ayent;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain/Ayent, le vendredi 14 décembre 2007, à 16 heures.

Mariette repose à la chapelle de Luc, où la famille sera
présente le 13 décembre, de 18 h 30 à 20 heures.

Adresse de la famille: Marie-Louise Cotter
Rue de Lausanne 87, 1950 Sion

En lieu et place de fleurs, pensez à l'association Les Pinceaux
Magiques, 1920 Martigny, CCP 17-610190-8.

t "
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Mariette COTTER-
PRAPLAN

maman de Mmc Monique Morard, collaboratrice auprès de la
succursale de Sion, et belle-mère de M. Jean-Charles
Morard, collaborateur auprès du team intendance et accueil.

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

t
La direction et le personnel

du bureau d'ingénieurs Editech

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mariette COTTER
maman de leur associé et collaborateur M. Jean-Michel
Cotter.

C?
L'important n est pas de se quitter,
c'est de s'être rencontrés.

I A  l'aube du lundi 10 décem-
bre 2007

Anne-Marie
DE-DYN

> V est partie sur la pointe des
pieds, sans faire de bruit,

——J_____b____—_J pour ne pas déranger.

Font part de leur douleur:
Son papa:
François De-Dyn-Fontannaz, à Vétroz;
Sa fille:
Raphaëlle De-Dyn-Bailo et son papa Raphaël Bailo, à Vou-
vry et famille;
Ses sœurs:
Christiane De-Dyn et son ami Didier, à Genève;
Marie-Claude De-Dyn, à Blonay;
Sa tante, son oncle, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité de sa
famille et de ses proches.
Adresse de famille: M. François De-Dyn

rue du Moulin 22
1963 Vétroz

La famille adresse un merci tout particulier:
- aux personnes qui ont entouré et accompagné Anne

Marie durant les moments difficiles de sa vie;
- au diacre Hans Gisler à Sion;
- au service funèbre Patrick Quarroz à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Le 12 décembre, s est endor-
mie paisiblement, à l'hô-
pital de Monthey, dans sa
88e année

Madame

Encore un peu de temps
vous ne me verrez p lus.
Encore un peu de temps-
vous me reverrez.

Solange
TORRENT-
SEYDOUX

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Huguette et Gilles Curdy-Torrent, aux Evouettes;
Ses petits-enfants:
Yves Curdy, à Fribourg;
Myriam Curdy, à Monthey;
Bertrand Curdy et Murielle Vannay, à Monthey;
Ses filleul(es), ses neveux et nièces, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais
le samedi 15 décembre 2007, à 10 heures.
Notre maman repose à son domicile, où les visites auront
lieu le vendredi 14 décembre 2007, de 18 heures à 19 h 30.
Adresse de la famille: Huguette Curdy
Pré Derrey 94
1897 Les Evouettes

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Marc Savioz, à Vouvry;
- au Centre médico-social de Vouvry;
- au groupe Rotin des malvoyants à Vouvry;
- au home Riond-Vert, à Vouvry;
- aux pompes funèbres Grept.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Parution
de remerciements mortuaires

Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements peut être reportée à une date ultérieure.

t_ 



Deux poids,
deux mesures...
XAVIER DUROUX

Un de ces derniers matins, en feuille-
tant l'un de nos «gratuits», je suis tombé
sur un article qui a attiré mon attention.
Il décrivait par le menu la sorite à New
York d'Eva Longoria (l'une des fameu-
ses «Desperate Housewives») et de ses
copines. Après avoir déjeuner dans un
célèbre bistrot mexicain, ces dames ont
été faire quelques emplettes sur la Cin-
quième Avenue (!) avant de se rendre
dans un centre de beauté (spa, fitness,
soins divers...). Et pour clore ce petit pé-
riple, avant de regagner la Californie en
jet privé, les demoiselles ont dîné dans
un célèbre et huppé restaurant de la
ville. Facture totale du séjour: peau de
balle, nada, tintin! Et ce, grâce à la noto-
riété de Dame Eva!
Avec mon épouse, quelques jours plus
tard, nous sommes allés manger une
pizza, puis nous avons été faire un petit
tour chez «Vedand» avant de se rendre à
la piscine municipale pour une petite
baignade. Puis, pour clore la journée,
un kébab au centre-ville et le tour était
joué. Eh bien, j'ai eu beau sortir ma
carte de presse, j'ai tout raqué! Comme
quoi, la célébrité n'est pas l'affaire de
tous. Mais je ne vais pas me plaindre
pour autant. Il y en a des plus malheu-
reux. Un exemple? Facile! Pensez donc
un instant à Marcel Ospel, directeur gé-
néral de l'UBS! Cette année, avec le
bouillon qu' a ramassé «sa» banque aux
Etats-Unis, il n'aura pas de primes!

# 
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Temps stable jusqu'à Noël ?
Le puissant anticyclone qui s'est installé dans nos régions depuis mardi n'est pas
près de vouloir se retirer. A regarder les modèles sur 10 jours, il n'est pas
improbable qu'il ne neige plus avant Noël. D'ici là, il fera assez beau mais plutôt
froid, notamment ce week-end. Dans ces conditions, les fêtes de fin d'année se / ~\
présentent plutôt bien pour les stations et les skieurs. Qui l'aurait cru ? / /

Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)
Particules fines (PM10) ta
moyenne journalière annuelle
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CUISINE
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e la neige et des avalanches, Davos ^̂ î ^—-__-_-i--_inT__inri'f f̂l 'lT _______-_-__l <r_ ll T __ l l l l l____________________

http://www.cuisines-schmidt.com
http://www.slf.ch/avalanche







