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ELECTIONS FEDERALES ?
Eveline Widmer-Schlumpf (UDC) a
dit oui hier matin! Ce qui porte à
quatre le nombre de femmes au
gouvernement, après la réélection
mercredi de Micheline Calmy-Rey
(PS), de Doris Leuthard (PDC) et
l'élection de la chancelière Corina
Casanova (PDC). Assermentée
hier, la nouvelle conseillère fédé-
rale grisonne prend donc la place
de Christoph Blocher qui pousse
son parti dans l'opposition__.2-3-4
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ante de l'UDC sa

faire

successeur
HÉRÈSE OBRECHT HODLER secrétaire générale de Reporters sans Frontières

ense et ses cabrioles! Dans notre démo-
ratie, les règles sont immuables et les ré-
ultats inconnus au préalable. Dans la
seudo-démocratie russe, c'est l'inverse:
_ résultats sont fixés par avance et les rè-
les adaptées en cours de route...
lerveilleux exemple de cet axiome, les ré-
entes élections législatives russes, traves-
es en plébiscite personnel pour l'actuel
résident -qui devra remettre le pouvoir en
lars prochain tout en restant à la tête du
ays... Lundi, nous avons appris que cet
omme, Vladimir Poutine, a choisi son suc-
esseur. Le stratagème est digne du KGB

n'est pas un ancien du KBG, mais s'il n'était
pas d'accord avec la politique russe des

dont Poutine fut un membre fier et un pa-
tron de fer. Son successeur s'appelle Dimi-
tri Medvedev, un avocat de Saint-Péters-
bourg, ci-devant vice-premier ministre et
PDG de Gazprom. Au Kremlin, on l'appelle
le «fils adoptif» de Poutine (dont les deux
filles biologiques ne semblent, fort heureu-
sement, ne pas trop s'intéresser à la politi-
que) . La principale force de ce gendre idéal

dernières années, ça se saurait! De toute
manière, Vladimir Poutine a d'ores et déjà

est... sa faiblesse. Vous me suivez? Cet
homme est censé être malléable et totale-
mement loyal à Poutine auquel il doit sa
carrière fulgurante. Il exécutera sans faille
la volonté de son père spirituel et adoptif.
Les cours de la Bourse ont bondi de joie à
l'annonce de cette nersoective. Des ban-
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Les cours de la Bourse ont bondi de joie à ce programme hilarant supprimé par Pou-
l'annonce de cette perspective. Des ban- tine dès son avènement. J'imagine sans
quiers occidentaux se frottent les mains: peine les allusions aux absurdités de l'épo-
Medvedev serait pro-occidental et libéral, que tsariste dont foisonne la littérature
un ami en quelque sorte. Il est vrai que ce russe, des villages de Potemkine jusqu 'aux
jeune homme bien sous tous les rapports âmes mortes.

Découvrez

I.OS B

annoncé qu'il gardera la haute main sur les
«organes» et il devra notamment arbitrer
les guerres de clan dans les sphères du pou-
voir, de plus en plus difficiles à camoufler.
Mardi, Dimitri Medvedev, le futur président
russe nas encore élu, a annoncé que Vladi-

e

mir Poutine sera son premier ministre. Bel
exemple de reconnaissance filiale. Mais
franchement, la ficelle est si grosse que je
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Conseillère f édé
BERNE ? Eveline Widmer-Schlumpf a accepté hier son élection malgr

FRANÇOIS NUSSBAUM

La conseillère d'Etat grisonne Eveline
Widmer-Schlumpf a mis fin , hier ma-
tin, au suspense qui durait depuis
près de 24 heures, en acceptant son
élection au Conseil fédéral. Par un pe-
tit dérapage de procédure, elle a dû
écouter, avant même de prêter ser-
ment, le chef du groupe Caspar Baa-
der annoncer que son parti entrait
dans l'opposition, lui retirant tout
soutien.

«Je sais d'expérience l'importance
d'un tel soutien pour un membre
d'exécutif-, dira-t-elle ensuite, lors de
sa première conférence de presse. Elle
espère donc maintenir le contact au-
tant que possible avec les élus UDC,
pouvoir travailler avec certains d'en-
tre eux et trouver d'autres appuis.
Mais elle se veut lucide: «Je n'aurai pas
la tâche facile», dit-elle.

Le dialogue
comme moteur

Pour autant, elle ne souhaite pas
une scission, qui verrait la création
d'un second groupe réunissant ceux
qui refusent la politique d'opposition
décidée par la direction du parti. «Il
faut privilégier le dialogue, seul moyen
d'avancer», estime-t-elle. Et elle juge
visiblement cette voie praticable: «Si-
non, j e  n'aurais pas accepté mon élec-
tion», explique-t-elle.

Les «manoeuvres secrètes» qui
l'ont conduite au Conseil fédéral? Elle
dit avoir simplement reçu un SMS
mardi soir lui indiquant que son nom
serait inscrit le lendemain sur certains
bulletins. «^Une fois élue, elle a pris le traki
pour Berne et rencontré .la,direction '
de l'UDC. «Il n'y a pas eu de pression:
on m'a seulement prévenue que le
groupe ne me soutiendrait pas».

Durant le délai obtenu jusqu e
hier matin, elle a fait un bilan de sa si-
tuation professionnelle et familiale,
reçu plusieurs centaines de messages
(dont quelques menaces) et, de retour
à Coire, parlé avec son père. L'ancien
conseiller fédéral ne lui a donné au-
cun conseil: «Je sais que tu feras le bon
choix», lui a-t-il dit. Elle a pris sa déci-
sion au petit matin.

La nouvelle conseillère fédérale rie
veut pas parler de rupture avec son
parti: «On verra ce qu 'il en sera dans
quelques mois ou dans un an». En tout
cas, elle ne se sent pas en porte-à-faux
avec son électorat. Et-encore moins
avec sa ligne politique: elle se situe
clairement à droite et s'étonne que
l'UDC parle aujourd'hui d'un gouver-
nement de centre gauche.

La conseillère d'Etat Eveline Widmer-Schlumpf a accepté hier de devenir conseillère fédérale, KEY

: Régulièrement interrogé sur son éventuelle Fidèle à sa réputation de ne pas jeter de l'huile
: adhésion à un autre parti, par exemple le PRD, sur le feu, Samuel Schmid relativise les effets
: Samuel Schmid a toujours poliment rejeté de l'entrée en opposition de son parti. «Ce
: cette hypothèse. Il l'a répété hier, après l'an- n'est pas la fin de la Confédération, ni la para-
: nonce de son exclusion du groupe parlemen- lysie des institutions», assure-t-il. Même hors
: taire UDC: il n'allait pas quitter sa famille politi- du gouvernement, une force politique a besoin
: que après avoir milité 40 ans en son sein. d'alliances pour atteindre ses objectifs.

: Il regrette bien sûr la tournure des événe- Concernant les deux dernières journées, le mi-
: ments, mais reste confiant dans les possibilités nistre de la Défense refuse de commenter les
: de collaboration qui subsistent. Surtout, des décisions de Parlement. Tout au plus lâche-t-il
: liens étroits avec le groupe ne sont pas une que Christoph Blocher est un politicien expéri-
• condition nécessaire à l'action au sein de l'exé- mente et que l'élection d'Eveline Widmer-
: cutif. Sur nombre de dossiers liés à la défense, Schlumpf l'a surpris, comme elle a surpris
: son groupe l'a d'ailleurs peu soutenu jusqu'ici. «d'autres tacticiens».
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¦lie privée ae soutien
fus du groupe UDC de la reconnaître comme Tune des siennes. «Ce ne sera pas facile», admet-elle

Les armes de l'opposition UDC
QUE FAIRE? ? Quelle sera vraiment la différence par rapport à aujourd'hui si le parti
entre en opposition totale. Visite guidée de l'arsenal

¦ W

L élection d'Eveline Widmer-Schlumpf, une manne
pour la presse, KEY
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«Cela ne peut pas devenir pire!»
C'est la réponse qu'interjettent
les adversaires de l'UDC
lorsqu'on évoque la stratégie
d'opposition qu'elle souhaite
adopter en représailles de
l'éjection de Christoph Blocher
du Conseil fédéral. Le parti a en
effet toujours joué sur les deux
tableaux. Reste que les démo-
crates du centre y croient dur
comme fer. «Hors du gouverne-
ment, vous devez jouer le même
rôle que lorsque vous y partici-
pez: vous devez influer sur le sys-
tème», explique Christoph Blo-
cher. «L'opposition est néces-
saire partout où il y a conflit en-
tre le peuple et la «classe politi-
que»». Mais cela ne signifie pas
que l'UDC attaquera tout. «Là
où nous sommes d'accord, nous
soutiendrons les décisions»,
précise le neuchâtelois Yvan
Perrin. Pour mener cette politi-
que, l'UDC prévoit trois instru-
ments

™ Non-coopération au Parle- Ueli Maurer, président de l'UDC: «Nous allons multiplier les campagnes d'annonces dans les journaux», KEY
ment et avec le Conseil fédéral
«Dans les commissions, nous al- .,-,
Ions défendre notre poin t de vue
jusqu 'au bout», explique Yvan
Perrin. Cela entraînera une
multiplication de propositions
de minorité qui devront être
débattues au plénum. L'UDC
multipliera aussi les initiatives
parlementaires. Les attaques
contre les conseillers fédéraux,
notamment UDC, se renforce-
ront. Alexandre J. Baumann se
frotte déjà les mains: «Je ne suis
vraiment pas d'accord avec la
politique de Samuel Schmid. Le
parti m'a néanmoins p lusieurs
fois rappelé à l'ordre parce qu'il
trouvait que j'étais trop dur
dans mes interpellations. Dés-
ormais j 'ai le champ libre.»

_F Multiplication des référen-
dums et initiatives populaires
«Nous allons acheter un maxi-
mum de stylos», grince Yvan
Perrin . Bien sûr, multiplier les

récoltes de signatures ne sera
pas toujours facile. «Ce n'est pas
toujours aisé défaire constam-
ment sortir nos militants sur les
marchés», avoue le Neuchâte-
lois. Mais l'UDC a de la suite
dans les idées. «Nous allons en-
core professionnaliser le sys-
tème de récolte qui est déjà en
place», explique Ueli Maurer.

Mais ici aussi, il s'agira de
choisir les cibles. «Sinon nous
risquons de devenir ridicules si
nous échouons cinq fois de suite
devant le peuple», dit Guy Par-
melin. Pour l'instant, une des
idées les plus fréquemment
évoquées, c'est de réactiver
l'initiative pour l'élection du
Conseil fédéral directement par
le peuple. Mais il existe aussi
des sujets de conflit: la libre cir-
culation par exemple. Le parti
ne lancera sans doute pas de ré-
férendum, estime Guy Perme-

lin. Mais que faire si l'Action
pour une suisse indépendante
et neutre le fait? Les 23 parle-
mentaires qui ont soutenu la li-
bre circulation lors de la der-
nière votation auront-ils le
droit de répéter le geste? Pour
ceux qui l'ont fait à l'époque, ce
sera l'épreuve décisive sur leur
marge de manœuvre au sein du
groupe, estime Guy Parmelin.

A L'attaque-médiatique
^^«Nous allons multiplier les
campagnes d'annonces dans les
journaux», explique Ueli Mau-
rer, le président de l'UDC. Le
fait que Christoph Blocher
connaît désormais tous les
rouages de l'administration de
l'intérieur fournira une partie
de la munition.

Il l'a clairement évoqué
même s'il assure qu'il main-
tiendra le secret de fonction.

Mais il est tout à fait possible
que certains journaux «décou-
vriront» tout d'un coup des
«scoops» inattendus.

Le parti n'a pas encore tout
à fait abandonné l'idée de lan-
cer un journal pro-UDC. Mais
rien n'est certain: l'affaire coûte
cher. «Cela ne sera probable-
ment pas un quotidien», dit
Maurer.

Alexandre J. Baumann va
même un peu plus loin. «Il faut
aussi penser à la télévision», dit
leThurgovien.

L'émission hebdomadaire
de TeleBlocher sur l'internet,
lancée par un éditeur schaff-
housois, pourrait éventuelle-
ment faire des petits. Les Suis-
ses auront peut-être aussi le
plaisir de trouver plus souvent
des tous-ménages aux couleurs
de l'UDC dans leur boîte aux
lettres.
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CHRISTOPH BLOCHER ? Plein de
rage devant le Parlement, détendu
devant les médias, le conseiller fédéral
évincé a montré qu'il n'entendait pas
lâcher la politique. Les secousses sont
assurées si le parti le suit.

ERIK REUMANN entendre sans équivoque: son en-
Une rage concentrée semble lui te- trée dans l'opposition permettra de
nir lieu de centre de gravité. Elle démasquer tout cela,
rayonne de lui, comme si elle devait
transpercer l'Assemblée fédérale qui ...à un retour au calme
l'a désavoué. Quelques minutes au- Lorsqu'il se présente devant les
paravant, Eveline Widmer- médias à 14 heures, c'est un autre
Schlumpf a accepté son élection de Blocher. La rage a disparu. Fatigué,
la veille et prêté serment, mettant fin mais affable, il se prête au jeu des
au mince espoir que Christoph Bio- questions et réponses. Il est même
cher pouvait encore nourrir de se prêt à admettre qu'il est parfois arro-
maintenir au Conseil fédéral. «C'est gant. «Je suis ainsi.»
clair et cela fait la beauté de notre La capacité de transformation de
pays: le Parlement peut évincer des l'homme étonne: le matin, une co-
gens du gouvernement, mais pas de 1ère fulminatoire devant des parle-
la politique et de l'activité politique mentaires coupables de l'avoir ren-
dons ce pays.» Le message est clair: la voyé. L'après-midi, l'homme plai-
carrière publique de Christoph Bio- santé devant les médias dont il a en-
cher, désormais ancien conseiller fé- core besoin dans le futur. Non, cet
déral, n'est pas terminée. Ici aussi, homme n'est pas encore tout à fait
celui qui redeviendra à partir du ler fini. Il a toujours des ressources mo-
janvier simple «tribun zurichois», raies que n'importe quel sportif
innove. d'élite pourrait lui envier.

Ce n'est pas que l'affaire n'ait pas
D'une colère fulminatoire... laissé de traces. «J 'ai été défait, c'est

D'habitude, un conseiller fédéral clair», avoue-t-il. «Mais ce n'est pas
disparaît de la scène politique. Tout un coup du destin. C'est le cas pour
au plus, il occupe encore des postes ceux qui s'accrochent à une telle
honorifiques dans des organisations fonction parce qu'ils n'ont rien d'au-
plus ou moins prestigieuses. Mais ce tre dans la vie. J 'ai toujours eu l'avan-
ne sera pas le cas pour Christoph tage d'être indépendant. La fonction
Blocher. «J 'oscille entre soulagement, est là pour remplir une mission!»
déception et indignation», lance-t-il
à ses tombeurs. C'est là le moteur de Investi d'une mission
cet homme. La mission! Le mot est lâché. Blo-

Depuis toujours Christoph Bio- cher en est hanté. Tout entier. Faire
cher a fait de ses défaites des ressorts revenir la Suisse à ce qu'il estime être
pour rebondir. Contrarier ceux qui ses vertus premières. «Dans les an-
commandent déjà fleurs et couron- nées 1980, ce n'est pas moi qui ai
nés pour son enterrement a toujours changé de convictions politiques,
fait partie de ses plus insignes jouis- c'est le spectre politique qui s'est dé-
sances. Pour l'heure, il ne voit certai- p lacé», explique-t-il. Il s'est donc
nement pas encore pourquoi il en senti investi de la tâche de résister à
irait différemment cette fois-ci. cette pente fatale. Et il a réussi. Par-

Vengeur, 0 annonce encore la tiellement. La votation sur l'Espace
foudre à des parlementaires médu- économique européen a sonné le
ses ou blasés. Le secret de fonction glas d'une adhésion rapide à l'Union
«sert souvent qu'à cacher des cochon- européenne. «Aujourd'hui, plus per-
neries et des choses que personne ne
doit voir», gronde-t-il. Et de laisser
PUBLICITÉ —
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sonne ne parle d'une adhésion et élémentaire: «Ilfaut d'abord clarifier
l'économie m'en remercie», souligne- les buts poursuivis avant de discuter

«C'est bien pour la Suisse et c'est
bien fait pour lui. Christoph
Blocher n'a que ce qu'il mérite. Il
était arrogant et rendait la vie
impossible aux autres. D'un
point dé vue européen, son évic-

IIUP uu uuuia O.CIIC f ion du Conseil fédéral est posi-
, tive», soutient un diplomate. A
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,. hier, même si certains redou-
DmCI* OUX Chandelles tent malgré tout les réactions
(sans orchestre) de la «bête blessée».
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t-il avec fierté. Mais il reste tant de
combats. Lutter contre l'endette-
ment, contre un Etat envahissant,
contre les abus dans les assurances
sociales, l'asile et la criminalité.

La question reste toutefois ou-
verte: en quelle qualité? Devenir
président de l'UDC? Retrouver un
mandat de conseiller national par
une petite porte? Endosser l'habit
d'éditeur d'un nouveau journal
d'opposition obédience bour-
geoise? Se représenter au Conseil fé-
déral? Ou devenir simplement à la
fois prophète et stratège de l'UDC
sans occuper de fonctions officiel-
les? Tout cela reste ouvert. Christoph
Blocher n'a pas voulu répondre aux
questions sur son rôle à venir. Et de
rappeler une sagesse qui lui paraît

des moyens pour les atteindre.» Mais
quel que soit son rôle, il faudra en-
core que le parti le suive. Or, l'UDC
est en ébullition. Un débat s'amorce,
plus ouvert que d'habitude. Pas en-
core sur Blocher et son futur. Mais
dans un premier temps sur les rela-
tions qu'il convient d'avoir avec les
deux conseillers fédéraux UDC élus,
pour l'heure exclus du groupe parle-
mentaire des Chambres. Les sec-
tions bernoise et grisonne veulent
en discuter. Certains parlent de
créer un groupe dissident (voir ci-
contre). Y aura-t-il scission? Même si
un dérapage semble pour l'heure ex-
clu, la défaite de Christoph Blocher
pourrait libérer des forces qui n'at-
tendaient que leur heure, tapies
dans les entrailles du parti. Et per-
sonne ne sait encore où cela peut
mener
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REVUE DE PRESSE EUROPÉENNE

Eviction de Blocher: ravissement dans TUE
DE BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

représentations diplomatiques
des Vingt-Sept, on se réjouissait
hier du «bon tour» qu'ont joué
les parlementaires suisses au
leader de l'UDC. «On espérait
qu'après avoir été nommé
conseiller fédéral, il ferait
preuve de plus de modération à
l'égard de l'Union. Ça n'a pas été
du tout le cas. Alors, qu'il aille
dans l'opposition: ça ne chan-
gera rien pour nous.»

On estime même que cela
pourrait faciliter la tâche de
Berne et de Bruxelles, qui doi-
vent encore s'entendre sur
l'élargissement de l'accord sur
la libre circulation des person-
nes à la Roumanie et à la Bulga-
rie ainsi que sur le montant de
l'aide financière que la Suisse
devra fournir à ces deux pays,
dans le cadre de sa contribu-
tion à la réduction des dispari-
tés économiques et sociales
dans l'Union. La Commission
s'attend à ce que les deux par-
ties se montrent un peu plus
souples. Dans les milieux com-

munautaires, on refuse toute-
fois de céder à l'euphorie. Cer-
tains craignent en effet que la
«bête blessée» exploite sa capa-
cité de nuisance à plus long
terme. «C'est dans les faits, lors
des votations sur la libre circu-
lation des personnes qui auront
très probablement lieu en 2009,
que l'on pourra mesurer si le
passage de l 'UDC dans l'opposi-
tion est neutre ou néfaste», pré-
dit-on.

Quid des bilatérales? Chris-
toph Blocher militera-t-il en fa-
veur d'une non-reconduction
de l'accord de 1999, qui risque-
rait de faire voler en éclats le pa-
quet des bilatérales I? Michael
Réitérer, le chef de la délégation
que la Commission euro-
péenne a ouverte à Berne, ne
s'en inquiète pas (trop): quelle
que soit l'attitude qu'adoptera
le leader de l'UDC, le peuple
suisse fera «un examen attentif
de ses intérêts», a-t-il déclaré à
l'ats. «Lancer des référendums,

c'est une chose. Les gagner, c'en
est une autre», ajoute-t-on à
Bruxelles, en rappelant que le
peuple suisse s'est prononcé en
faveur de Schengen, de l'exten-
sion de l'accord sur la libre cir-
culation aux dix Etats qui ont
adhéré en 2004 à l'UE et du
«milliard de cohésion» malgré
l'opposition de l'UDC.

L'Union se montre en re-
vanche moins optimiste en ce
qui concerne son «problème

PUBLICITÉ 

numéro un»: le règlement du
différend sur la fiscalité canto-
nale. «Blocher était opposé à
toute négociation, mais les au-
tres membres du Conseil fédéral
sont à peine p lus f lexibles que
lui», constate-t-on. Or, «c'est
clair»: à défaut d'obtenir un
«calendrier» sur une modifica-
tion de la législation helvétique
en matière de fiscalité des en-
treprises, l'Union «va bloquer
des choses».

Le Nouvelliste
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Nouvelles centrales nucléaires?
REMPLACEMENT DE BEZNAU ET DE MÙHLEBERG ? Axpo et FMB Energie S.A. fondent
une société commune.
Deux nouvelles centrales nucléaires
pourraient voir le jour en Suisse. Axpo et
FMB Energie ont fondé une société pour
planifier la construction de deux centra-
les nucléaires appelées à remplacer cel-
les de Mûhleberg (BE) et de Beznau
(AG). L'objectif de cette nouvelle société
est de présenter d'ici à la fin 2008 des de-
mandes d'autorisation de construire
deux centrales identiques d'une capa-
cité de 1600 mégawatts chacune sur les
sites de Mûhleberg et de Beznau, a an-
noncé hier le groupe FMB Energie SA.
Une offre de participation a été propo-
sée au groupe Atel.

Plus de 10 milliards
Le coût pour réaliser ces nouvelles

installations à Mûhleberg et à Beznau
s'élève entre 10 et 12 milliards de francs,
a estimé Heinz Karrer, patron du groupe
Axpo lors d'une conférence de presse.
Les deux sociétés n'ont pas encore dé-
fini le type de réacteur qui va équiper les
centrales nucléaires. Des discussions
ont lieu avec l'autorité fédérale de sur-
veillance.

Les centrales nucléaires de Mûhle-
berg (355 mégawatts) ainsi que de Bez-
nau I et II (730 mégawatts) devront être
remplacées dès 2020. A cela s'ajoute que
les contrats d'importation de courant
avec la France arriveront progressive-
ment à échéance, relèvent les deux so-
ciétés d'électricité. La centrale nucléaire
de Mûhleberg est en service depuis plus
de trente-cinq ans.

Les coûts de démolition de la cen-
trale de Mûhleberg sont estimés à 493
millions de francs. Une réserve de 451
millions de francs a été prévue pour la
désaffection de la centrale. Elle couvre

les frais de démolition, de gestion des
déchets ainsi que le rétablissement de
l'état initial du terrain. Quant à la démo-
lition des réacteurs de Beznau I et II, elle
devrait coûter 280 millions de francs.

Avenir énergétique
La société de planification commen-

cera ses activités dès le début de l'année
prochaine pour déposer les demandes
d'autorisation qui sont requises. Les
deux sociétés d'électricité estiment qu'il
est de leur «responsabilité de proposer
ensemble une solution pour garantir
l'avenir énergétique de la Suisse».

FMB Energie S.A. comme Axpo sou-
lignent qu'il est dans l'intérêt de l'éco-
nomie suisse de pallier la «pénurie
d'électricité annoncée» en créant en
Suisse de nouvelles capacités de pro-
duction. Les sociétés relèvent que la po- UM».,..
litique énergétique du Conseil fédéral
préconise, outre la promotion des éner-
gies renouvelables, la construction de
centrales nucléaires.

Partenaires a venir
ultérieurement

Actuellement, les filiales d'Axpo, à
savoir les Forces motrices du nord-est
de la Suisse (NOK) et les Forces motrices
de la Suisse centrale (CKW) détiennent
des participations dans cette nouvelle
société de planification à hauteur de
57,75%, respectivement de 11%. Quant
à la participation de FMB Energie S.A., Bf
elle s'élève à 31,25%.

Les deux sociétés se réservent toute-
fois le droit d'y associer d'autres parte-
naires comme le groupe Atel. Le siège de
la société baptisée Resun SA. est im- ___ ¦-. . : . . ._ . ¦--¦:¦ ¦$:r ..•.. ¦¦! -. . .-- ¦- _ ¦-. _ ¦¦;. - | , .,- ¦,, . -¦• ,¦' ,' / ¦'¦_ ,¦-",¦" ï;.
planté à Aarau. ATS De nouvelles cen . _es en perspective pour remplacer Beznau et Mûhleberg. KEYSTONE
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réalisée pour la première fois
en 2005. Places, ponts et bâti-
ments seront illuminés par des
bougies dans près de 140 loca-
lités de Suisse.
L'œuvre d'entraide entend
UUIIJIMCLlIt  un JlglIC Cl I IQVCUI

de la solidarité et de la cohé-
sion sociale, indique-t-elle.
Cette année la manifestation
est parrainée par plusieurs
personnalités comme la
conseillère fédérale Doris
Leuthard, l'entraîneur de
l'équipe nationale de football
Kôbi Kuhn ou encore Bertrand
Piccard. Les bougies et leurs
bougeoirs en forme d'étoile
sont en vente depuis le
19 novembre. Les revenus de
cette action permettront de
soutenir des projets en Suisse
et au Mali, ATS

_ _ _ _ARI _ I AKin

C'est reparti
puui un uuuvcau
tour
Au terme d'années de procé-
dure, l'affaire du CannaBioland
de Litzisdorf (FR) est renvoyée
dès le 8 janvier prochain de-
vant le Tribunal pénal de la Sin-
gine. Elle devrait se clore le 31
janvier, pour autant qu'elle ne
connaisse pas à nouveau un
rebondissement procédural.
Les deux principaux prévenus
sont déférés devant la justice
pour infraction qualifiée à la loi
sur les stupéfiants. Il est aussi
question de blanchiment, ATS

INITIATIVE POUR LES MÉDECINES COMPLÉMENTAIRES

Les Etats acceptent
un contre-projet
Les partisans des médecines
alternatives ont trouvé une
oreille attentive au Conseil des
Etats. Ce dernier a accepté
jeudi un contre-projet à l'initia-
tive populaire «Oui aux méde-
cines complémentaires», qui
pourrait entraîner le retrait de
cette dernière.

Le contre-projet direct, pro-
posé par Rolf Bûttiker
(PRD/SO) et accepté par 36 voix
contre 4, est en effet très proche
dans sa formulation de l'initia-
tive. Cette dernière se veut une
réponse à la décision prise en
2005 d'exclure l'homéopathie,
la thérapie neurale, la phyto-
thérapie, la médecine anthro-
posophique et la médecine tra-
ditionnelle chinoise du catalo-
gue des prestations rembour-
sées par l'assurance de base.

Elle demande que la Confé-
dération et les cantons pour-
voient à une prise en charge
complète des médecines com-
plémentaires.

Le contre-projet reprend
cette exigence mais a supprimé
l'adjectif «complète». «Je ne
peux pas promettre que cette

version entraînera le retrait de
l 'initiative mais je m'engage à
prôner cette solution» au sein
du comité d'initiative, a déclaré
Simonetta Sommaruga .

Eviter un oui à l'initiative. Rolf
Bûttiker s'est référé à l'initiative
des Alpes pour justifier sa pro-
position. À l'époque, «on n'a
pas voulu faire de contre-projet
et le peup le a accepté au final
l 'initiative», a-t-il rappelé, en
souligant, à l'instar de tous les
orateurs, que les médecines al-
ternatives sont très appréciées
au sein de la population.

La formulation du contre-
projet a en outre l'avantage de
permettre au Parlement d'éla-
borer une législation «raison-
nable». Contrairement à l'ini-
tiative, il n'induit pas obligatoi-
rement une prise en charge de
toutes les médecines alternati-
ves par l'assurance maladie de
base. Le Soleurois a aussi in-
sisté sur la nécessité de mieux
légiférer sur la formation de
ceux qui pratiquent ces formes
de ¦ thérapie afin d'éviter les
charlatans, ATS

NEZ ROUGE

L'opération Nez rouge
2007 démarre
L'opération Nez rouge 2007 démarre ce week-end. Des milliers de
bénévoles vont permettre aux fêtards de rentrer en toute sécurité.

lusqu'au ler janvier 2008 au matin, le numéro de téléphone
gratuit 0800 8023208 est à disposition de ceux qui, entre boire et
conduire, ont fait leur choix.

Fatigue, alcool , drogue ou médicaments sont autant de raisons
de faire appel à Nez rouge afin de confier les clés de son véhicule
aux bénévoles qui conduiront chaque client à bon port , a indiqué
la fondation, ATS

SUISSEIE
jmt • sv

AFFAIRE DES BMW

Le commandant sera jugé
L'actuel commandant de la public. Des voitures étaient im- lésé» BMW Suisse, a renoncé à
police cantonale jurassienne matriculées deux fois la même se porter partie plaignante
devra répondre d'escroquerie, journée: au nom de l'Etat dans la procédure. Le com-
de faux dans les titres et d'abus d'abord puis à celui du déten- mandant de la police est accusé
d'autorité dans l'affaire dite des teur pour bénéficier de rabais d'avoir acquis ainsi deux véhi-
BMW. Trois autres prévenus plus importants. Les réduc- cules de cette marque alle-
sont renvoyés devant un juge lions ainsi obtenues s'élèvent mande, notamment un pour
pénal, a annoncé le Ministère au total à 110000 francs. Le son prédécesseur. ATS

PUBLICITÉ 



CERM DE MARI IGNY ?Près de huit cents invites ont vibre avec le Président au rythme de la musique

Pascal Couchepin à l'adresse des nombreux convives du CERM: Nous devons être des constructeurs de ponts, HOFMANN

a réception
u futur président

CHRISTIAN CARRON
«Président» écrit en lettres étin-
celantes à côté d'un drapeau
suisse flamboyant: le dernier
hommage de la journée de la
Ville à Pascal Couchepin a pris
la forme d'un feu d'artifice hier
soir sur le coup de 22 h 15. Au-
paravant, le futur président de
la Confédération était arrivé au
CERM en compagnie de ses 800
invités, un panachage impres-
sionnant d'élus et d'autorités
de tous bords de la région, du
canton et de tout le pays. Un
cortège bon enfant mais légère-
ment refroidi par la soirée étoi-
lée du coude du Rhône, guidé
depuis la place Centrale par
l'harmonie municipale. Le
chœur des enfants des écoles
de Martigny a lancé la soirée of-
ficielle avec une précision tout
helvétique. Prémisse d un man- :
dat qui se veut placer sous le tri- «J'ai horreur du principe \
pie signe de la jeunesse, de l'in- de précaution»
tégration et de l'ouverture. Après la projection d'un film ;

qu'il a commandé spéciale- :
Quelle retraite? ment à Nicolas Bideau, Mon- ;
Président UDC des chambres sieur Cinéma, Pascal Couche- •
fédérales, André Bugnon - qui pin a pris la parole pour son : '
aurait fait un très bon radical dernier discours de la journée. •
vaudois selon Sébastien Rey La voix im peu fatiguée, il a sa- :
l'un des deux animateurs de la lue le courage de ceux qui osent :
soirée - a été le premier à faire avancer, prendre des risques. ¦
l'éloge de «la bête politique ex- «J 'ai horreur du principe de pré- '¦
ceptionnelle» assise au centre caution. Pour beaucoup c'est :
de la salle aux côtés de son
épouse Brigitte, de Micheline
Calmy-Rey, de Fulvio Pelli, de
Jean-jacques Rey-Bellet, d'Oli-
vier Dumas, de fean-Didier Roi-
sin et d'Henriques Paes. «Les
médias, les caricaturistes, ses
opposants politiques lui tirent
dessus toute l'année. Et p lus ils
lui tirent dessus, mieux il s'en
sort!»

Il n'a pas hésité à citer une
des formules favorites de l'Oc-
todurien: «Il faut du cceur, maî-
trisé par l'esprit» avant de ter-
miner sur une prédiction sans
risque pour qui connaît
l'homme: «Je suis certain que tu
feras la démonstration éclatante
que la retraite à 67 ans n'est pas
une vue de l'esprit!»

L'invitation de Micheline
Calmy-Rey
Après la truite fumée et avant le
filet de veau, l'actuelle prési-
dente de la Confédération Mi-
cheline Calmy-Rey s'est réjouie
de ce qu'«un marcheur succède
à une citadine, un ministre de
l'Intérieur à une ministre de l'ex-
térieur, un défenseur des droits
de l 'homme à une défenseuse
des droits humains.» Revenant
sur les événements de mer-
credi, elle a rappelé «qu'en
Suisse on ne fait pas de politique
avec des menaces et que la collé-
gialité n'est pas un mot creux.»
Avant de finir par un message
plus personnel: «Si tu ne sais
pas où passer le premier août, je
connais un joli coin et je te
donne volontiers un coup de
main pour organiser la f ête...»

l'expression de la lâcheté.» Entre
le dessert et le café, l'autre bor-
dillon Daniel Rausis est venu
poser la colle du jour? «Pour-
quoi le train spécial Viège-Saint-
Maurice ne s'est-il pas arrêté
dans la capitale? A cause de l'in-
sécurité qui règne en gare de
Sion!» Un bon mot que n'ont pu
déguster Charly Agassi et son
équipe. L'exploitant du restau-
rant fixe du CERM Le Bourbon a
assuré la soirée avec une bri

Une verve de tribun rompu à tous les com-
bats politiques; des traits d'esprit bien
sentis; de l'improvisation inspirée; de
l'émotion, beaucoup d'émotion: fidèle à
son style direct et pertinent, Pascal Cou-
chepin a servi une allocution finale remar-
quable hier dans un CERM conquis. Bien
dans la lignée des autres discours de cir-
constance qu'il avait distillés tout au long
de cette journée marathon. A l'heure de
prendre congé de ses convives, le futur
président de la Confédération helvétique a
d'abord joué la carte de la surprise. En fai-
sant projeter dans un centre d'exposition
de Martigny magnifiquement décoré un
film en noir-blanc. Des scènes de l'actua-
lité de l'après-guerre qu'il avait comman-
dées à Nicolas Bideau et qui retraçaient
quelques grands moments de l'histoire
«moderne» de notre pays. L'envol de Swis-
sair, les folles promesses de l'Usine d'alu-
minium de Chippis; les problèmes d'inté-
gration des ouvriers italiens engagés sur
les grands chantiers; les agriculteurs valai-
sans qui...souillent le bleu Léman: autant
de «souvenirs nostalgiques» qui ont permis
à Pascal Couchepin d'évoquer le présent
et de se projeter dans le futur.

En très grande forme, le Martignerain a
ainsi pu commencer par adresser une pe-
tite pique à sa collègue Micheline Calmy-
Rey. «En regardant ces images, j 'ai eu le sen-
timent de vous enttendre dép lorant la dé-
gradation du pouvoir d'achat du Suisse
moyen. Depuis toujours, on annonce que la
classe moyenne a tendance à disparaître...»
Or Pascal Couchepin constate qu'elle est

__.

( . Un meny présidentiel de circonstance, HOFMANN

Une forme présidentielle...
PASCAL GUEX

toujours là, même s il ne nie pas les pro-
blèmes récurrents auxquels elle est
confrontée.

Prière pour les... verts
L'ancien président...de Martigny a égale-
ment vu resurgir au travers de ces images
du passé quelques blessures. Comme celle
de l'enterrement de son père. «Pour cer-
tains, ce genre de blessures provoque une
paralysie durable. D 'autres, par contre, y
puisent une source de volonté et cherche à
les dépasser.» Aller au-delà d'une blessure
ou d'une déception, c'est ce que le pro-
chain président de la Confédération sou-
haite à notre pays. «Nous devons être des
constructeurs de ponts. Et peu m'importe
de savoir si on aura les moyens de le f inir
avant d'atteindre l'autre rive.» Pascal Cou-
chepin s'est ainsi proposé d'ériger un Pont
d'Avignon «sur lequel ion danse».

Décidément très en verve, l'élu radical

«Nous ne devons pas être
un pays avec des portes
et fenêtres fermées»
PASCAL COUCHEPIN

«Nous ne devons pas être un pays ai
portes et fenêtres fermées. Il ne faut
replier.» Il en va de même dans le do
de la recherche dont il a la responsî
Le ministre de la santé a dit hier av
horreur le principe de précaution. «
savoir prendre des risques pour gc
Sans pour autant foncer tête bais;
président prônant le respect d'un
taine prudence en matière de rechei

Et puis en ce début décembre h
que, Pascal Couchepin ne pouvai
demment pas occulter l'actualité
que. A l'heure de remercier toutes ce
ceux qui avaient tenu à faire le déj
ment de Martigny pour fêter sa 2e
dence, Monsieur le président a dit
connaissance à tous les partis: bleu
jaune, rose, rouge et... vert (.. de l'I
«Même si les verts sont en train desuh
grande épreuve. Prions pour eux!», s'<
clamé un Pascal Couchepin acclarr

venareai i. oecemi



Le Nouvelliste

ges et des discours. Sans oublier un repas à la hauteur de l'événement.

«Entre Pascal
et moi, c'est ja
mais tiède!»
MICHELINE CALMY-REY

,,':; JI PRÉSIDENTE SORTANTE DE LA
I CONFÉDÉRATION

.Une Calmy-Rey - la Genevoise née en Valais -
s manqué l'occasion hier soir dans un CERM
lis de dire tout son bonheur de se retrouver dans
înton d'origine. «Car ie Valais et Genève sont
<es, par leur indépendance d'esprit et par un cer-
oût de la transgression. Il y a dans tout Valaisan
is tout Genevois un frondeur qui sommeille». La
lente sortante de la Confédération a voulu rele-
ie si ces deux cantons sont très attachés au dé-
illectif, le ton n'est pratiquement jamais à la mol-
entre ces Romands si proches. «D'ailleurs, entre
¦let moi au Conseil fédéral, c 'est tantôt piquant,
t complice, mais jamais tiède.» Micheline Calmy-
oit dans ces échanges vifs un excellent signe de
pour notre démocratie. «Rien n 'est plus inquié-
. effet qu 'une démocratie timorée.»
iseillère fédérale socialiste a rappelé à Martigny
>tre pays avait la chance d'avoir des présidents
ssent, et parfois repassent. «Cher Pascal, je sais
i n 'as pas boudé ton plaisir à être «le primus in-
res» en 2003 et que tu te réjouis - le mot est
- de doubler la mise dès le ler janvier 2008.
te contenteras-tu du doublement?» Et Miche-
almy-Rey de se demander non sans une pointe
ertinence si son successeur n'avait pas la tenta-
e viser «même la trinité présidentielle»?Comme
an de l'âge de la retraite à 67, «ce ne serait pas
ginable», a estimé l'oratrice, qui a assuré le pré-
iqu'à l'étranger ils passent pour des présidents
s. «En Afrique ou en Asie, même chez nos _>/'-
Urects du Sud, 80 ans n 'est pas un problème.»

Illumination spéciale pour le Président sur le coup de 22 h 15. HOFMANN

BITTEL

Le chanteur sé-
négalais Kara et
son groupe ont
mis l'ambiance.

HOFMANN

Deux
présidents
romands?
2008 sera
un grand
cru!
ANDRÉ BUGNON
PRÉSIDENT DES CHAM-

BRES FÉDÉRALES

André Bugnon n'a pas failli. Président des
Chambres fédérales, l'élu UDC a rendu un hom-
mage appuyé à Pascal Couchepin, «une vérita-
ble institution». A l'heure de lancer les festivités
au CERM, André Bugnon n'a pas manqué de
souligner que le Parlement venait de confier le
destin de la Suisse à deux Romands. «Quiplus
est deux anciens syndics. Le milllésime s 'an-
nonce donc sous les meilleurs auspices. Avec
un radical à la tête du gouvernement et un dé-
mocrate du centre à celle des Chambres fédé-
rales, 2008 ne pourra être qu 'un bon cru, je di-
rais même «un cru bourgeois». André Bugnon a
aussi voulu faire preuve d'un brin d'imperti- .
nence. «Certains prédisent que cette deuxième
présidence du Conseil fédéral sera ton chant du
cygne. Sans doute sous-estiment-ils la force de
ton mental et l'énergie presque inépuisable que
tu tires de ton plaisir à argumenter et à convain-
cre.» Et l'élu UDC de prendre un pari: «Tu vas
faire la démonstration éclatante que la retraite à m
67 ans n'est pas une vue de l'esprit et que l'ex- Jg_ «_J . ^périence engrangée vaut de l'or.» Reste qu'An-
dré Bugnon voit dans le nouveau président de la
Confédération un homme d'Etat tout entier.
«Pour ce Valaisan quia fait ses humanités chez
les chanoines de Saint-Maurice, la conduite du
pays n'est pas seulement économique. Elle est | j^ j_ W.
également éthique.» PG Le CERM, à la fois salle de restaurant et cinéma, l'espace d'une soirée, HOFMANN
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A acheter à beau prix Toyota, bus, camion-

A acheter à beau prix autos aussi acciden-
tées, beaucoup de km, bus, voitures toutes mar-
ques, paiement cash, tél. 078 731 79 80.

nettes + autres marques, pour exportation.
Paiement cash, tél. 078 747 76 77.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079
628 55 61.

VW Golf GTi 20V Turbo, couleur noire, année
17.12.1997, 160 000 km, options, climatisation
électronique, verrouillage central, direction
assistée, sièges Recaro, jantes alu, chargeur
10 CD, Fr. 7700.- dans l'état, à discuter, tél. 079
734 86 26.

VW Passât 1.5 turbodiesel, brune, 1990,
170 000 km, Fr. 1900- à discuter, tél. 078
913 05 32.
VW Passât 2.8 V6 4M. High, 10.2004, 50 000
km, garantie 12 mois, expertisée, Fr. 29 500 -,
tél. 079 225 23 33.
VW Sharan 1.9 TDi 4 x 4 , 2003, 103 000 km,
noire, 7 places, exp. 20.11.07, pneus hiver neufs
+ jantes, tél. 027 776 16 33.

Saxon, app. 4'/:, grand salon, salle à manger,
cuisine, 3 chambres, WC-salle de bains, balcons,
galetas, garage, cave, tél. 027 744 22 48.
Sierre, appartement 4 'A pièces, neuf,
Fr. 437 000.-, tél. 079 250 10 22.

Sierre, route de Sion 28, 3e étage, ravissant
37- pièces traversant est-ouest, 2 balcons, avec
place de parc dans garage collectif, estimation
Fr. 306 000- cédé en cas de décision rapide
Fr. 265 000.-, libre tout de suite, tél. 079 434 93 08.
Sion, 2 min à pied de la place du Midi,
47a pièces, 1er étage, 125 m2, cave, garage col-
lectif, Fr. 460 000 -, tél. 079 661 16 61, dès
18 heures.

Miège, villa mitoyenne, 3 salles d'eau, mez- Jeune homme avec véhicule cherche travail,
zanine, caves, garages, Fr. 2100.-/mois + char- étudie toutes propositions, tél. 078 630 07 33.
ges, libre 01.04.2008, tél. 079 467 47 84. —. r r : 7 _ T, ^ _-JTf Vigneron cherche vignes a travailler a Fully
Monthey, Bourguignons 2, studio rénové au et environs, ou collaborer avec cave, tél. 079
3e, kitchenette, salle de bains, situé au centre- 400 68 84, le soir.
vilie, commerces et transports à proximité, 
Fr. 370.- + charges. DHR Gérance Immobilière /_ ss=^.

Orsières, appartement 4Vi pièces neuf avec \l Jgarage. Renseignements tél. 079 831 91 30. m̂MmmS
Saint-Maurice, appartement 4 pièces ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ I
duplex, 2 toilettes, place de parc, Fr. 1370-
charges comprises, tél. 024 471 04 48, dès 19 h
ou tel. 078 865 76 98. 4 pneus d'hiver 215/75 RI5, très bon état,
-—— : ; ;—;— montés sur jantes pour Freelander, Fr. 600.-Savièse, janvier, appartement duplex à discuter, tél. 079 742 82 27.
rénové 5 pièces, mezzanine, bureau, 2 salles 
d'eau, place parc, loyer Fr. 1600- + charges, A vendre 4 jantes alu BMW, 5 trous 16", très
tél. 079 655 22 80. bon état, Fr. 450-, tél. 079 216 80 17.

[( 1

A acheter à beau prix AC autos et autres
marques, paiement cash, tél. 078 908 72 72,
Autos Maatouk Sion. VW Golf II Syncro 4 x 4, bon état, expertisée

du jour, Fr. 2500 -, tél. 079 361 07 14.
Sierre, Corin, maison 6 pièces, cachet, 2 sal-
les d'eau, terrasses, jardin, vue, place parc,
Fr. 534 000.-, tél. 079 714 15 00.

Achat tous véhicules récents, paiement
comptant, Garage Delta, Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

l__i. _lfillSfll!ll! __________B

Citroën C8 2.2 HDI FAP, 33 000 km, 08.2005,
modèle Exclusive, gris foncé, grand confort,
Fr. 29 000.-, tél. 079 206 56 60. .
Citroën Evasion 2.0, 1998, 140 000 km, roues
été + hiver, 1 siège suppl., crochet, exp. du jour,
Fr. 8300.-, tél. 079 386 93 25.

Centre Valais, rive droite, villa 57, pièces,
année 2004, 5 min Bains de Saillon, 10 min
Ovronnaz, chauffage pompe à chaleur, tél. 079
217 75 78.
Champex sur Dorénaz, 1000 m, maison
120 m2, vue Alpes, sans nuisance, habit, à l'an-
née, 20 min Martigny, Fr. 149 000-, tél. 076
403 04 37.
Champlan, à 3 minutes de Sion, attique
47; pièces dans petit résidentiel, caime, vue
vignoble, soleil, livraison 12.2008, tél. 078
616 52 10.

Granges/VS, villa neuve 125 m2 mitoyenne par
garage-local techn. 25 m2, ent. équipée, terrain
aménagé, Fr. 485 000-TTC, tél. 079 772 03 88.

Martigny et région, urgent, cherchons pour
nos clients, villas appartements, chalets, ter-
rains, tél. 027 722 10 11.
Martigny, nous cherchons à acheter de privé
1 immeuble locatif, près du centre, avec bonne
rentabilité, Mateco S.A., tél. 079 607 80 23.
Nous cherchons à acheter de privé terrains
pour construire villas, Martigny, Fully, Conthey,
Vétroz, Magnot et Sierre, Mateco S.A., tél. 079
607 80 23.
Région Sion, Sierre, en plaine, cherche à
acheter appartement 2'h à 3V. pièces, tél. 027
565 02 90. moniio@netolus.ch

Cherche à louer vignes, région Sion, Leytron,
tél. 079 644 00 14.

A vendre 4 pneus hiver Bridgestone Blizzard
205/70 R15 montés sur jantes Subaru Forester
utilisés 1 mois, tél. 079 678 82 61.

¦ .__l- ._»f»_¦_. .-LI.-_JH_*. JBBWEWa

Dame, divorcée, 2 enfants, 40 ans, 1.75 m,
Suisse d'origine polonaise, non fumeuse,
aimant la nature, féminine, sens de l'humour,
souhaite rencontrer homme sérieux pour
reconstruire foyer, tél. 076 216 73 73, dès 18 h.

Saxon, app. meublé, 1 chambre, salon, cui-
sine, bain, parking, Fr. 730- charges + électri-
cité comprises, animaux acceptés, tél. 079
304 79 15._4 / _ I _ . i __ ui i.u un c iuy-1, i_ i . _ / o _ i o / _ /_ ,  u__ i o il.

Sierre, centre, studio meublé, Fr. 550.- ce. Jeune femme africaine, vingtaine, cherche
libre dès le 1.1.2008, conviendrait à étudiant(e), un homme libre pour relation durable et sin-
tél. 079 221 06 31. cère, aventurier s'abstenir, tél. 078 757 11 41.
Sion, bureau 57: pièces, entièrement rénové, Valaisanne, 49 ans, grande, souriante, divor-
face au parking de la Planta. Conviendrait pour cée, recherche homme libre pour sortie, ski,
fiduciaire ou médical, prix Fr. 1800- par mois + raquette... SMS au tél. 077 447 54 38.
charges Fr. 200.-. Pour visiter, tél. 079 632 60 09 77 7—TTT : r r:—r 
ou écrire case postale 316, 1951 Sion. Jfeuve.< r. ra,tée' aimerait connaître homme

1 ! bien eleve pour rompre solitude, amitié seule-
Sion, Petit-Chasseur 55, appartement ment, 65-70 ans, tél. 078 642 45 37.
IVa pièce, Fr. 650.-+ Fr. 100-charges, libre de —
suite ou à convenir, tél. 079 628 14 27.
Sion, spacieux 3V: pièces, état neuf, place de _aa__ltMUi___l
parc, balcon, cuisine équipée, Fr. 1062.- ce, A donner contre bons soins adorables chiots
libre de suite ou à convenir, téi. 079 832 77 36. berger australien croisés berger blanc, tél. 027
=. rn j—; z : 321 19 26.Sion, villa exclusive pour 2 ans maximum, 
6 pièces, 4 terrasses, vue unique, Fr. 3000.-/mois Dame seule, septantaine, cherche, contre
charges comprises, tél. 027 329 89 29. très bons soins assurés, petit chien de compa-
_ . . - . , . _,—- r_7 gnie, tél. 024 471 75 11, dès 17 h.Troistorrents, chalet 3Vi pièces, meuble ou 
vide, balcon, jardin, parking, cheminée, , —y..,.,, „...v^..j^

...-_¦_ ,—- - :--,
Fr. 1400,-/mois, tél. 079 599 91 07.
Val d'Anniviers, Ayer, au mois ou à l'an- , »»„¦ k„-;- (M,i,i,_ .,,. „_*.,„n„-A - .u - J„„I„„ -, i\ „-,- +„.,+ rr.„ fr.r* . ' tambour bâlois fut laiton, peaux naturelles,née, 27. p duplex, 2 a 4 pers, tout confort, a sourdi Fr 500 té|. 027 455 67 68.proximité toutes commodités, a disposition »""'"""=¦ -1""- - "='¦ »*¦' ~>->-> 
buanderie avec lave-linge et sèche-linge 2 ordinateurs PC + unité, écra n, imprimante,
+ 1 cave, tél. 027 323 34 94, heures de bureau. divers programmes + table combinée, Fr. 500-
W__.UA.._ ..;¦¦_ „..„, -:. ,;.--—--.„.,i-i_._. „., chacun, le tout en parfait état de marche,
îfnn _ _ _ . dinar? t !&_ _ _ _  ^an_ f.___ 1 armoire métallique 2 portes, Fr. 100.-
______ . lîhrp __ «.__ +P! n.l 7.1 nÂ 

q 1 congélateur bahut 150 litres, Fr. 100.-, 1 cla-srtuation, libre de suite, tel. 079 221 06 31. vi
__ ,*<- Fr 1(J0_ té| Q2J 481  ̂

-3 ou t'é| -7g
Verbier, appartement 2 personnes, location 648 83 33, le soir si possible.

_ _ _ __é
n_ îr _ _, h,__ ._ .?_ _ _ »_ _  _Lv?_. Album ancien (1900) de photos dans lequel

™». P_ _  Ci .t». 9t». n_ 77. .f.it est incorporé un cylindre à musique, Fr. 300.-,gnes. Pour visiter, tel. 027 771 26 34. t
., -27 -VA A 33 51

4 x 4  Mitsubishi Space Runner, 1997,
170 000 km, expertisée du jour, Fr. 5800-, tél.
078 861 59 98.
Audi 80 break, 1993, expertisée, pas de cli-
mat, Fr. 3600 -, tél. 079 474 50 14.

A échanger appartement 37: pièces en par-
fait état à Conthey (valeur«vénale Fr. 260 000.-)
contre petite maison avec un peu de terrain
dans le Valais central. Pas sérieux s'abstenir,
tél. 079 436 31 79.

Vérossaz, café-restaurant + appartement,
tél. 079 449 33 24.
Vétroz, appartement neuf 47: pièces, pelouse
privative, Fr. 395 000 -, tél. 079 205 32 17.

Audi A4 break 2.4, 98, 130 000 km, roues été
+ hiver, V6, 165 CV, Tiptronic, clim, expertisée,
Fr. 10 300.-, tél. 079 691 55 52.

Anzère, 27* pièces, 60 m2, complètement
meublé, excellent état, garage-box inclus,
tél. 079 715 89 32.

BMW 320i Compact, 1992, 4 portes, 1re main,
expertisée, jantes alu, CD MP3, parfaite,
Fr. 2100-, tél. 078 841 49 69.
Bus VW LT 35, surélevé, 17 places, portes auto-
matiques, expertisé, Fr. 9900.-, tél. 079 202 25 91.

Fiat Scudo 1.9 TDi, 11.1998, excellent état,
5 places, 226 000 km, grand service, expertisée,
Fr. 5900-, tél. 079 202 25 91.
Fourgon VW T2, automatique, ex-PTT, sur-
élevé, expertisé, Fr. 3500-, tél. 079 202 25 91.
Honda CRV autom., mod. 2002, 78 000 km
super état, Fr. 17 800.-, tél. 027 346 33 77.

Conthey, Erbignon, luxueuse villa très lumi-
neuse, rez: salon, cuisine, suite parentale,
1er étage: 4 chambres, cause départ mois de
mai 2008, 4 sanitaires, aménagements ext. très
réussis, garage et divers locaux, Fr. 825 000 -
à discuter, tél. 079 236 18 63, jusqu'à 20 h.

Minibus Mercedes-Benz 310 de 1991,
146 000 km, 14 places, monte-charge, tél. 027
205 65 00, dès 8 heures.
Mitsubishi Evolution VIII, bleue, 2005,
38 500 km, 265 CV, état de neuf, Fr. 35 000.-
à discuter, tél. 027 744 21 28, le soir; tél. 078
682 77 28.
Peugeot 305, diesel, break, crochet de remor-
que, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 2800.-, tél. 079 206 89 34.

Les Neyres, joli chalet de 47: pièces clés en
main, vue imprenable sur la plaine, plus d'info
www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79.

Peugeot 305, diesel, break, crochet de remor- main, vue imprenable sur la plaine, plus d'info "̂ime non fumeuse, soigneuse, cherche
que, expertisée du jour, très bon état, www.aagssa.com ou tél. 079 409 07 79. 2/. P leces c ak bon standing a Sion ou
F, _rai toi riVQ mc RO _ Martigny, avril 2008, tel. 079 579 49 35.Fr. 2800.-, tel. 079 206 89 34. Leytron, chalet d'habitation 100 m2 + sous- — . .. . ——; - 
Pick-up Ford Ranger 2.5 TD, double cabine, sol, pelouse, pergola, barbecue, proximité com. Pou. cause de déplaœments 

V^K " ! ,_]
2001, 70 000 km toutes options, expertisé, merces, tél. 079 346 95 68, tél. 027 306 25 25. Valais couple cherche studio ou chambre avec
--.-'ti- tii n.7 iAç. inrn douche, tel. 077 424 68 62.garantie, tel. 02/346 20 07. iw.,..,,,. _,,__,.._ m, _ :_ .__ icn -,: d_r,. 

Leytron, chalet d'habitation 100 m2 + sous
sol, pelouse, pergola, barbecue, proximité com
merces, tél. 079 346 95 68, tél. 027 306 25 25.

Pour cause de déplacements fréquents en
Valais, couple cherche studio ou chambre avec
douche, téi. 077 424 68 62.

Pick-up Land Rover Defender 110 TDS, 2004,
70 000 km, expertisée, garantie, tél. 079 205 30 38.

Magnot, superbe 57: pièces 160 m2, dans
résidence en construction, pelouse, terrasse en
limite de zone, orientation sud-ouest,
Fr. 455 000 -, tél. 079 641 43 83.

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

Versegères, Bagnes, dans chalet, 37: piè-
ces, Fr. 1300- et studio meublé Fr. 300.-, avec
galetas et cave, de suite, tél. 079 653 67 64.

Pick-up Toyota Hilux 2.5 TD, D4D double
cabine, 2004, 55 000 km, expertisé, garantie,
tél. 079 401 77 38.

Martigny, avenue du Simplon 14, dans par-
king souterrain, accès facile, place de parc, bas
prix, tél. 079 785 71 54.

Vétroz, grand appartement 47: pièces, ter-
rasse, grande cuisine, salle de bains, WC séparé,
libre 01.02.2008, tél. 078 891 22 89.B_1H_9_BSubaru Impreza 1.6 TS 4WD break, mod. 03,

60 000 km, gris métal, Fr. 14 900-, tél. 079
353 68 78.

Martigny, villa neuve 47: pces, 160 m2 hab.,
proche des commodités, terrain 610 m2, choix
des finitions, Fr. 630 000.-, tél. 079 413 43 66.

Aigle, Payernettes 19, studio dans les com-
bles avec kitchenette, proche du centre et de la
gare, Fr. 650.- + charges. DHR Gérance
Immobilière S.A., tél. 021 721 01 01.

Vétroz, villa 57: pièces, mezzanine, chemi
née, disponible début 2008, tél. 079 342 77 48

Subaru Justy 1.3 4WD, 1998, 116 000 km,
5 portes, exp., pneus hiver, Fr. 5800-, tél. 079
507 94 14.
Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3000 -, tél. 079 206 89 34.
Subaru Justy G3X 1.5, mod. fin 2006,
26 000 km, gris métal, avec équipement hiver,
comme neuve, Fr. 18 500 -, tél. 027 346 33 77.
Suzuki Swift Sport 1.6, 2007, 3300 km, bleu
métal, jantes spéciales, toutes options, tél. 027
722 12 66, tél. 079 644 77 30.
Toyota Corolla 1.4 WTi, 3.2005, gris métal,
35 000 km, 5 portes, garantie d'usine, exp.,
Fr. 19 500-, tél. 079 449 23 00.

Toyota Corolla 1.4 WTi, 3.2005, gris métal, 5". nS.""* '?_ _ ?,;„ b .'.. _ _ _ _
¦
_ _ _  

de
35 000 km, 5 portes, garantie d'usine, exp.! 47 pièces, Fr. 350 000- tel. 078 607 69 00.
Fr. 19 500.-, tél. 079 449 23 00. Monthey, sur le coteau, 3 magnifiques par-
Toyota Corolla Verso 1.8 Linea Sol Family, ce"es .e 1800 m' di!'is.ibif . Pour 5?nstr^.
2003, 67 000 km, bleu métallisé, vitres teintées, v

7 . re vllla, °u v°tre chalet. Terrain disponible
2 jeux de pneus + jantes, tél. 027 306 90 75. Vérossaz, Massongex, Les dettes sur Monthey,

Monthey, sur le coteau, 3 magnifiques par-
celles de 1800 m2 divisibles, pour construire
votre villa ou votre chalet. Terrain disponible
Vérossaz, Massongex, Les Giettes sur Monthey,
vue imprenable, infos Mateco S.A., tél. 079
607 80 23.

(( }

VW Cox semi-automatique, blanche, 1973
bon état, jantes + pneus été-hiver, prix à discu
ter, tél. 078 825 95 70 ou tél. 026 666 00 36.

Savièse/VS, joli 27: pces mansardé, 80 m2,
calme et proche commodités, année 88,
parking, Fr. 250 000.-, tél. 079 772 03 88.

Martigny, grand appartement 95 m2
2'h pièces, avec garage, Fr. 1190- + Fr. 100.-
charges, libre le 01.01.2008, tél. 078 820 47 87

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

VW T2 Pont 4 x 4 , excellent état, expertisée,
Fr. 7900-, tél. 079 202 25 91.

Bramois, pré arborisé de 1258 m1, vers
Camping Valcentre, Fr. 16 000.-, tél. 079 628 57 33.

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

Burchen, Viège, chalet de montagne, meu
blé, vue, tranquillité, proche pistes de ski
Fr. 335 000.-, tél. 079 714 15 00.

Grimisuat, de particulier, 10 min Sion,
quartier calme, verdure, grde maison 210 m2,
cachet, terrain 1400 m2, rez ouvert, poutres
apparentes, cheminée 4 ch., 3 salles d'eau, grde
mezzanine boisée, garage, pelouse, terrasse
sud, Fr. 790 000.-, tél. 079 523 65 21, dès 18 h.

Massongex, appart. résidentiel 2_ pièces
(68 m2) au dernier étage avec ascenseur, cuisine
séparée, cheminée, bain + douche, balcon,
cave, place de parc ext. Tél. 024 471 26 53,
tél. 079 574 78 61.

Ardon, surface commerciale 280 m2, gran
des vitrines, parking, arrêt de bus, Fr. 1800.-
+ charges, tél. 079 208 80 72.

Mayens-de-Saxon, charmant chalet de
37: pces + mezzanine, 80 m2, terrain 845 m2,
avec vue, Fr. 278 000 - et très joli chalet
4V: pces, 90 m2, terrain 800 m2, Fr. 320 000.-,
accès à l'année, ait. env. 1500 m, visites en
semaine, tél. 079 413 43 66.

Nendaz, maison compr. 3 appartements:
1 x 37: pièces, 2 x 27: pièces, rénovés, terrain,
6 places de parc, Fr. 450 000 -, tél. 079 301 28 47. Chippis, studio 17: pièce meublé. Saxon, stu-

dio meublé. Dès Fr. 390.-. Saxon, 27: pièces
meublé, dès Fr. 590.-, tél. 079 238 08 03.Ovronnaz, Valais, appartement haut stan-

ding, meublé, 37: pces face aux Bains ther-
maux. Inclus: deux places parc, mobilier rusti-
que, frais actes notariaux. Fr. 495 000.- tout
compris, tél. 079 640 35 07, tél. 027 722 00 43.
Riddes, plein centre, magnifique 57: piè-
ces, 139 m2, sur 2 niveaux, attique, grand bal-
con, garage, Fr. 360 000.-, tél. 079 446 06 17.

Fully, au centre (ex-BCV), local commercial,
libre de suite ou à convenir, réception, sanitai-
res, vitrine, places de parc, Fr. 1250.- ce Rens.
tél. 027 322 40 05.

r« 1.Q _ ° _i,r . ni_ a, « ?__,_ nn_ Val libre de suite ou à convenir, réception, sanitai- Pizza-Express à Monthey cherche un
_ . g
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, Grône, rue du Paradis, 47: pièces neuf, dans Société de distribution pour la marque
t_, r. ,._;___ t„ n7Q 7i_ £ nn P * maison à 2 appartements, Fr. 1500.- charges Icebreaker cherche un Customer Service Officer.tours aménages, tel. u/_ / i .  i_ uu. -„---.-;.„. i;k,„ ;_„„;„. 7nna +_i mo r̂»: ,. _ i_ -n»ntài» Opr.. +_l n77 771 HC CH

Grône, rue du Paradis, 47: pièces neuf, dans
maison à 2 appartements, Fr. 1500 - charges
non comprises, libre janvier 2008, tél. 079
250 10 22.

Société de distribution pour la marque
Icebreaker cherche un Customer Service Officer.
Service à la clientèle. Rens. tél. 027 771 85 68.

Saillon, villa neuve de 57: pièces sur 1 niveau,
terminée, surface habitable 145 m2, terrain
750 m2, le tout pour Fr. 1218-par mois (intérêts
bancaires), tél. 079 341 24 49.
Savièse, maison à retaper à Chandolin,
sans terrain, avec vue sur la vallée, tél. 027
722 10 11.

chercher f l trouver

nfannonces.ch insérer i 1 vendre

Sion, Uvrier, villa indépendante 57: pièces a
vendre directement du constructeur. Taxes et
terrain 625 m2 compris: Fr. 483 000.-. Possibilité
modifications et choix personnalisés.
Fr. 1644.-/mois après fonds propres.
Renseignements et visites, tél. 078 623 38 75.

Cherche à louer à Sierre, centre, apparte-
ment 2-3 pièces, rez ou ascenseur, pour date à
convenir, tél. 079 279 52 45.
Cherche local 50-100 m2, avec WC, pour faire
club de baby-foot, région Sierre-Granges,
tél. 078 604 32 52.

Vercor n, app. dans chalet pour 4 pers. D_:i„. i _..„ ;__„ .no 1 „,,,_ „- 1 _? .+rr.r,fr.r+ _ rJrSr, -«l„(l r.* ....r. -, , - 1.1--- BOller 0030 IHOX 200 I, OCC3S Ott 6R bOP Btat,Confort s mp e, so e et vue max., bre _ _ i« ,,y,nn ./ 7,_._: ....i - c. /inn -,.- -.1- M-.Kifhin....-i A _ .AI n-ra 77. m A A  3 kW(400 V, version murale, Fr. 400 -, sur place,Noe/Nouve -An, te . 079 223 01 44. ...1 078 748 19 73
Cabine Moser de tracteur Massey-Ferguson
240, modèle 1980, parfait état, tél. 027 346 29 70.

Bruson, appartement 37: pièces partielle-
ment rénové, libre dès le 01.01.2008, Fr. 1200-
charges comprises, tél. 078 664 37 37.
Chalais, appartement 37: pièces rénové,
place de parc, carnotzet. Fr. 1200 - charges
comprises. Tél. 027 458 17 32, dès 18 heures.
Chalais, dans maison de 2 app., duplex
47: pièces neuf, 135 m2, 2 salles d'eau, terrasse
couverte 15 m2, cave, réduit, colonne lavage,
2 places de parc, terrain, entrée à convenir,
Fr. 1600.- + charges. Pas d'animaux, tél. 027
455 60 37, www.luciani.ch
Chermignon/Bas, appartement 37: pièces,
libre 1.1.2008, Fr. 900.- s/charges, tél. 079
722 78 88.

Flanthey, appartement 37: pièces dans villa,
avec jardin, terrasse, garage, vue imprenable,
tél. 079 393 27 14.

Nous cherchons, pour le 1er mars 2008, un
logisticien (100%), gestion de stock et com-
mandes, anglais requis, tél. 024 466 79 06.

Libre de suite, magnifique grand appart.
47; p, dans villa, jardin, vue châteaux, centre-
ville, très tranquille, état de neuf, cuisine
neuve, Fr. 2600 - toutes charges comprises
(chauffage, électricité, eau). Rens. tél. 079
44 74 516.

f[ 1

Auberge du Mont-Gelé à Isérables cherche
une fille de cuisine. Entrée à partir du Channes étain VS poinçon avec gland, toutes
15 décembre, pour la saison d'hiver, tél. 027 dimensions . plats et gobelets, tél. 027 323 4846,
306 26 51. le soir.
Bar Bambino Saint-Léonard cherche jeune Chaussures de ski dames, neuf, Lange, No 8,
serveuse, remplacement 4 mois, de suite ou à prix à discuter, tél. 079 36 226 26.
convenir. Congé dimanche et lundi, tél. 079 ZT: : 7 1 _7^ _—3—^_.
786 30 5f) Divers jeux récents pour Nintendo DS,
_________; cédés à bas prix, tél. 078 767 60 45.
Café des Alpes Chamoson Fenêtres mélèze, aquarium d'angle, fourneau
cherche une serveuse et une extra. Entrée de Sarina, tél. 079 633 10 47. 
suite ou à convenir, tél. 079 478 87 47. Fraise à neige vanmar, YSR 980, profession-

Cherche étudiant pour donner cours chi- nel'e„v Peu ,. i!!?i _ ._ !-__ _, „ .5 „V. £id_.
mie en vue préparation exa entrée HEVs bio- Fr. 4850.-, tel. 027 455 67 83, tel. 079 436 98 94.
technologie, tél. 027 458 48 05. Grande liquidation de nos jacuzzis d'exposi-
Famille cherche nounou ou gentille dame tion 2007< e ., 5 Plaœs Fr. 9990.- au lieu de
pour s'occuper de leur bébé sur Genève. Fr. 14 590.-, tel. 079 709 97 54. 
Nourrie, logée, aïmant voyager et avec référen-
ces. Sans papiers s'abstenir, tél. 079 749 46 11. —,— , » ^̂ _^̂ ^

http://www.atlasautomobiles.ch
http://www.aagssa.com
http://www.luciani.ch


Manteau astrakan, manteau vison, t. 46,
pendule neuchâteloise, matelas Bico 190 x 140,
radiateur électrique, tél. 027 458 25 25.

Moto Suzuki GP 125, 1981, Fr. 1000.-. 20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
Kawasaki Aro SOA, 1983, Fr. 1000.-. Scooter écran 67 cm, télécommande, garantie un an,
Kimco KB 50, 1998, Fr. 1500.-. Honda 125 Spacy, Fr. 100.- à Fr. 350-, tél. 026 668 17 89, tél. 079
exp., Fr. 1500.-, tél. 079 385 76 09. 482 23 05. 

Trouvé 2 décembre, route du Baladin Savièse,
foulard de marque, tél. 027 398 14 56, tél. 077
403 50 34.

Liquidation matelas neufs 18 cm 90 x 200
Fr. 199 - 140 x 200: Fr. 259.-; 160 x 200: Fr. 299 -
180 x 200: Fr. 399 -, tél. 079 703 64 09.

Mini-pelle BOB CAT 322, année 2003, 1732 H,
1800 kg, occasion en super état, Fr. 19 950-,
tél. 027 456 55 80.
Oranges et mandarines d'Espagne, non trai-
tées, plateau d'oranges Fr. 27- et mandarines
Fr. 26-, tél. 078 751 01 69, tél. 024 472 32 53.

Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita- Abricot du Valais, cherchons à acheter de
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027 grandes quantités pour 2008, tél. 079 205 29 89
722 98 07, tél. 079 310 53 79. ou tél. 078 893 268 36.

Pied-à-terre au cœur de la vieille ville de
Sion, pour les vacances de Noël ou les week-
ends, tél. 027 306 67 67.

Photocopieurs A3-A4, grande liquidation,
dès Fr. 500 - avec garantie, tél. 079 285 43 70.
Porte garage isolée blanche, porte service
3 fenêtres, hauteur 210, largeur 250, tél. 027
203 10 71.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur Achète antiquités: meubles, tableaux
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. anciens, bronze, argenterie, bijoux or, pendu-
Duo Gypsi Latino anime votre réveillon, les, tél. 078 862 31 29. 
vos soirées, banquets, mariages, messes, etc., Cherche à louer vignes, région Sion,
tél. 078 789 24 83, tél. 079 654 32 08. Chamoson, tél. 078 891 22 89.

¦ffiUffi jM

Salon tissu gris/beige chiné, grands coussins
écru, 1 x 1 m 76, 1 x 2 m 54, prof. 1 m 02,
Fr. 1800.- (neuf Fr. 5800.-), tél. 079 217 56 15.
Télescope Zeiss Astral, objectif 150 mm,
focale 2250 mm, caméra Zeiss 56/250. Monture
motorisée, Fr. 12 250-, tél. 079 645 15 87.

Association ChippiART à Chippis, cours de
céramique, dessin/peinture, Origami, inscrip-
tions tél. 079 390 81 44, www.chippiart.ch

Maçon indépendant exécute tous travaux clapier pour lapins, minimum 6 comparti-
de maçonnerie, carrelage, peinture, rénova- ments, tél. 027 306 32 52.
tions, murs en pierre vignes, tél. 079 760 49 06. — ; —; ¦—; _ J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
Orchestre/duo, répertoire varié, chant, libre pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
31 décembre et carnava l, tél. 078 604 22 77 —-— . . , ¦ 
et tél 079 815 92 45 J° cherche 70-80 m' de matériel de rem-

! '¦ blayage pour Briey, tél. 078 755 80 95.
Retraité cherche vignes à tailler, tél. 027 —; — —:—
203 22 19 °n cherche à acheter une garage, région

! : Sierre et environs, tél. 079 337 53 80.
Soirée rencontre pour célibataires, au : ¦ ¦ —¦—
Buffet de la Gare à Evionnaz, vendredi Troc.com Martigny, recherche meubles bro-
14 décembre dès 20 h. Cocktail et apéro de cantes, ménagers, etc., prix attractifs, Vorziers
bienvenue. Le p'tit coup de pouce au hasard! 20, tél. 027 723 22 48. 

www.rabaisnet.ch visitez-moi avant les Vigneron-encaveur, 20 ans expérience, cher-
fêtes et profitez des actions des commerçants che a louer vignes (Leytron, Fully), bonnes
du Valais conditions, tél. 079 394 50 64. .

Jeep Suzuki 30 km/h, très bon état, servi au
déplacement, Fr. 3800.-. Broyeur à sarments,
moteur neuf. Fr. 2000.-. tél. 079 484 85 38.

Casa Décors 2000
Em Châteauneuf

Av. de la Gare 8
Tél. 027 346 09 64, tél. 079 321 43 70

Em Sierre
Av. Château-de-la-Cour 3

Tél. 027 456 73 48, tél. 079 321 43 70

Decoraçâo - Bebidas
Alimentaçâo de Portugal

aos mellores prêços.

Promoçoës até o natal
Batatas 10 kg, sô 7.90

Azeite por do sol 1 It, sô 5.90
Delicias de amendoa, sô 3.20

Queijo da Serra, sô 20.- por kg
Bolo Rei de Portugal sô 10-

Chouriço Corrente 100% Portugal
sô 22.50 por kg

Gambas 21-30, sô 13.90 por kg
Tremoços Balde de 5 kg bruto.

sô 4.95
Vinho do Dao nelas 5 It tinto

e branco, sô 12.90, etc.
Faça-nos ja uma visita que

nos agradecemos à vossa presença.
036-435570

K9VIVE
Vacances pour enfants

\*-défavorisés
du 11 juillet au 4 août 2008
et du 3 août au 24 août 2008

www.kovive.ch
Tél. 079 668 72 22

\T : ¦ ¦- .; ¦ 
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GRICHTING ^^VVALTERID 5A
DIVISION ¦ INSTALLATION

^
F

GRICHTING & VALTERI0 SA
Entreprises électriques

Tél. 027 327 25 00 - Fax 027 327 25 26
E-Mail: information@gvlcs.com 54, Rue Oscar Bider, 1950 Sion

Cherche pour sa succursale de

Monthey - Collombey
Des monteurs électriciens avec

spécialisation en installations industrielles et
des monteurs électriciens en bâtiments

Délai d'entrée: à convenir.
Avenir professionnel assuré et très bonnes prestations salariales

pour personnes autonomes et responsables.

Si vous êtes intéressés, veuillez nous faire parvenir votre offre écrite
avec curriculum vitae et prétention de salaire par courrier ou par E-Mail

à l'adresse mentionnée ci-dessus à l'attention du service du personnel.

Société immobilière du Valais central
gérant 30 immeubles, 350 logements de vacances

commerces et locaux divers
cherche

UN(E) GOUVERNANT(E) 100%
Compétences particulières:
Personne ayant l'habitude de gérer du personnel et d'orga-
niser des plannings. Vous avez une bonne résistance au
stress, le goût pour le travail bien fait et le sens du détail,
une expérience dans l'hôtellerie ou dans la parahôtellerie et
êtes une personne solide, parlant français et allemand (l'an-
glais est un atout). Une équipe dévouée et sympathique
ainsi que des conditions de travail agréables dans un esprit
de respect de la personne, des horaires continus en journée
vous attendent.
Nous vous offrons des tâches intéressantes dans une entre-
prise compétente ainsi que des conditions de travail agréa-
bles.
Vous sentez-vous prête à relever le défi? Nous aimerions
vous rencontrer et apprendre à mieux vous connaître.
Envoyez votre dossier complet à M. Christophe Gravina

V.I.P. S.A., 1993 Veysonnaz
vipchg@veysonnaz.com, tél. 027 208 55 77.

036-435560

;AI _ ITAS__ .

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

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

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

Recherchez-vous
un nouveau

défi professionnel?

CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS
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• Technicien-ne PC

au Service cantonal de l'informatique. Lieu de travail : Sion, avec des déplacements dans tout
le canton.
Délai de remise: 21 décembre 2007.

• Secrétaire-Assistant-e (80 %)
auprès de la HES-S0 Valais à Sion et Sierre.
Délai de remise: 21 décembre 2007.

• lnformaticien-ne
au Service de l'industrie, du commerce et du travail et des 0RP. Engagement à durée
déterminée.
Délai de remise: 21 décembre 2007.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

Etes-vous intéressé-e?
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des
diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel poste vous soumissionnez,
à l'adresse suivante:

_4 Service du personnel et de l'organisation.

CARITAîœ.

http://www.chippiart.ch
http://www.rabaisnet.ch
http://www.nfannonces.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.kovive.ch
mailto:information@gvlcs.com
mailto:vipchg@veysonnaz.com
http://www.vs.ch
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16 h 20 précises, le train de Pascal
Couchepin entre en gare de Marti-
gny. Il est chez lui. L'accueil est à la
hauteur. Des centaines de person-
nes l'attendent sur le quai de la
gare, malgré le froid mordant. Sur
un chantier voisin, les ouvriers sont
montés sur le toit pour tenter
d'apercevoir l'homme du jour. Une
star du show-business n'en aurait
pas autant. Les flashes crépitent,
les caméras se bousculent.

«Celui qui dépasse»
Le grand Pascal, lui, est tout

sourire. Il ne sait plus où donner de
la tête. Accessible. Comme aucun
autre chef d'Etat au monde. Une
particulante helvétique. Le service
d'ordre est là, oreillette vissée dans
l'oreille, mais il est discret. Beau-
coup de jeunes sont présents. «Je
lui ai serré la main», «c'est à moi
qu'il à fait signe là» «c'est lequel?»
«c'est celui qui dépasse. » Forcé-
ment, même dans une foule aussi
dense d'anonymes et de personna-
lités, Pascal Couchepin, on le voit
de loin. Et c'est pour lui que des
milliers de personnes se sont mas-
sées le long de l'avenue de la Gare.

A Martigny, plusieurs person-
nalités ont rejoint la masse des offi-
ciels: Christophe Keckeis, chef de
l'armée, beaucoup d'hommes po-
litiques de tous bords ou presque...
seul André Bugnon, président du
Conseil national, représente
l'UDC. On retrouve aussi quelques
hommes de culture, l'humoriste
Daniel Rausis ou Frédéric Maire
président du festival du film de Lo-
carno, qui nous rappelle que Pascal
Couchepin est aussi ministre de la
Culture. 16 h 50, le cortège se met
en place. Le président a demandé
qu'il soit placé sous le signe de l'in-
tégration et de la jeunesse. 150 en-
fants des écoles défilent en tête.
Leurs camarades sont massés le
long du tracé. Equipés de bâtons
fluorescents, ils entament des
chants, une ola, montrent des pan-
cartes «Vive notre président». Ils
sont heureux, demain, c'est congé.

iv|uc biiuac

lui sont ae même étrangers, tue est aonc
prête à relever les multiples défis qui se pré-
sentent à elle. En tant que jeunes
collégiens, nous serions heureux de vous

RÉSIDENT Vendredi 14décembre 2007 Le NOUVClIlSte

Pascal II, roi de Martigny,
une fois encore
MARTIGNY ?Pascal Couchepin a été reçu dans sa ville, en héros, comme
une star. Des milliers de personnes l'acclament sur la place Centrale.
OLIVIER HUGON

Pascal Couchepin est la star du jour. A Martigny plus encore qu'ailleurs. Des centaines d'écoliers sont venus
l'accueillir, cherchant à lui serrer la main, à le prendre en photo avec leur portable ou, comme ici, à obtenir
un autographe du «président de la Suisse. Oui, on sait qui c'est!» HOFMANN

Pascal Couchepin jubile. Les bis-
trots et les commerces sont vides.
Tout le monde veut voir passer la
star du jour. Sur la place Centrale,
dans la cérémonie officielle, on al-
terne discours et morceaux de mu-
sique interprétés par les fanfares
radicales du district. Les plus jeu-
nes s'en vont peu à peu. Ils auraient
dû rester pour le feu d'artifice, sur
fond musical de «Guillaume Tell»,
s'achevant sur l'iUumination d'un
panneau tendu entre les platanes
«Bienvenu président». La ville a of-
fert un chêne à Pascal Couchepin,
symbole de force, de majesté et de
sagesse. Le show est ponctué par
une ovation du public, puis
l'hymne national. Les invités se
rendent au CERM, le public, lui, a
droit à une belle fête offerte sur
cette même place jusqu'au bout de
la nuit...ou presque. On est à Marti- Plusieurs milliers de personnes se sont massées le long de l'avenue
gny. Ici, la fête s'arrête à 1 h! de la Gare, puis sur la place Centrale, pour accueillir leur président.HOFMANN

HALTE À SAINT-MAURICE

A la rencontre de la jeunesse
JOAKIM FAISS

Si l'on en croit le président de
Saint-Maurice, Georges-Albert
Barman, la place de la Gare aurait
pu être rebaptisée «Place Rouge»,
après la réception du nouveau
conseiller fédéral Pascal Couche-
pin, en 1998, «tellement elle a vu se
renverser de verres de vin». Hier
après-midi, le risque était moin-
dre. Vu la température ambiante,
personne dans la foule n'avait en-
vie de renverser son vin chaud...
Ni même le vin plus frais d'ail-
leurs, un gamay et un chardonnay
du domaine de l'Abbaye: «On nous
a promis du bon vin, celui de la f in
des noces de Cana. Toute personne
surprise à le verser ailleurs que
dans son gosier sera considérée de
mauvaise foi», plaisante le prési-
dent de la ville.

Accueil chaleureux et ora-
teurs de qualité
La température plutôt fraîche n'a
cependant pas empêché les Agau-
nois de réserver un accueil cha-
leureux, au nouveau président de
la Confédération, qui entretient
des liens tout particuliers avec la
cité. Il y fréquenta le collège et son
épouse est toujours membre du

chœur mixte local. Pas étonnant
dès lors que Pascal Couchepin ait
souhaité faire le détour de Saint-
Maurice, notamment pour y en-
tendre la voix de la jeunesse, por-
tée par une étudiante du collège
Delphine Milenovic. Une presta-
tion qui a impressionné le prési-
dent élu de la Confédération: «Je
serais tenté de dire que le moment
est venu de démissionner puisqu'il
y a de si beaux orateurs qui nous
suivront dans quelque temps...
Mais j 'attendrai encore quelques
années avant de faire ce p laisir à
l'une ou l'autre personne, même si,
à moi, cela me ferait plaisir de pou-
voir revenir p lus souvent dans cet
endroit béni des dieux, grâce à l'Ab-
baye, son collège et à la jeunesse.»

«Rencontrer la jeunesse
est une chance»
Pascal Couchepin a encore souli-
gné que cette rencontre avec la
jeunesse, avec ces centaines
d'étudiants qui ont rejoint la place
de la gare dans un imposant et
compact cortège, fanfare du col-
lège en tête, était «une chance pour
nous tous. Dans cette jeunesse ily a
quelque chose de permanent. Il y a
la fraîcheur, l 'intelligence, le goût

Pascal Couchepin a été ému par l'accueil des étudiants de Saint-Maurice.
BITTEL

de l 'image. Et il y a aussi la volonté monde et le rendre meilleur, il faut
d'apporter quelque chose de neuf.» commencer par soi-même et tâ-
Pour le président, la jeune oratrice cher d'avoir une colonne verté-
du jour n'a pas cédé à la facilité de b raie, une formation, une culture.
dire ce qu'il fallait changer dans le Et après on peut changer le monde.
monde pour devenir meilleur soi- Dans ce sens, je pense que cette tra-
même. «Non, elle a commencé par dition, à Saint-Maurice et au col-
dire que si l'on veut transformer le lège, se poursuit.»
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peut s'avérer très instructive....

d'élèves, a enfin compris com- sidu au concert de sa dame... sis qui l'ait influencé. «Retourne o
m_nt _ ii. mp_ t_r..a _nt_ rie nn- " à l 'UBS. salaud!» Ou alors a-t-il

Cina, quatre
ans après...

DÉCALÉ ? En train ou à quai, à Viège,
à Saint-Maurice ou à Martigny, à l'apéro ou
au banquet, une journée à suivre Pascal Couchepin

V INCENT FRAGNI èRE qUes Rey-Bellet ? Leurs femmes tours. Exit Blocher, place à Eve-
I __  f*lo chantent ensemble dans le line Wîdmer-Schlumpf. «Pour
Lfl Cie chœur mixte de Saint-Maurice, ses débuts, il voulait à tout prix
de la DODUlarïté venu en forcehieràla garepour être dans le camp des ga-

*̂  ¦ accueillir «notre p lus presti- gnants», sourit Thomas Burge- [ 
A Viège, Pascal Couchepin, gieuse soprano». L'histoire ne ner. A moins que ce ne soit le
ému par la joie de dizaines dit pas quel mari est le plus as- SMS de son «ami» Daniel Rau- i veux pas être f iché...» Tiens, on

pularité. «C'est facile d'être po- I a fantp _ _ I I Y  subitement pris conscience
pulaire quand on est à l'origine *—^ IflUlCm flUA qu'une conseillère fédérale gri-
de leur journée de congé de ven- DhOt02TaD-_GS sonne, c'est mieux pour la Lex
dredi», a-t-il avoué à un parle- *̂  o r  Koller en Valais. Les mauvaises
mentaire socialiste. Impres- Saint-Maurice sans soleil à l'ar- langues, elles, diront toujours
sionnés, des élus genevois ont
compris qu'en Valais «une cam-
pagne électorale, ça commence
déjà au berceau»...

rivée du train présidentiel,
«c'est une exception et une f leur
faite aux nombreux p hotogra-
p hes présents pour qu'ils ne doi-
vent pas travailler à contre-
jour». Paroles d'un Jean-Jac-
ques Rey-Bellet particulière-
ment en forme dans son fief...

L'Euro 2008 ne se ?
joue pas avec les
mains, monsieur
Couchepin...eiTTEL

•q Marius Robyr prouve
qu'il est bien plus
galant que Christo-
phe Keckeis en sa-
luant Brigitte Cou-
chepin. HOFMANN

i

que Fournier n'a pas changé
d'avis entre les deux tours...

ne savait pas que l'affaire des fi
ches existait encore.

En 2003, Jean-Michel Cina,
alors chef de groupe PDC, était
dans le camp des perdants
après l'éviction de Ruth Metz-
ler. Quatre ans plus tard, il livre
les clés d'une telle élection:
«Celui ou celle qui arrive en tête
au premier tour fait changer
d'avis quelques parlementaires
et remporte la mise.» N'est-ce
pas «Monsieur le Gouverneur»? Les trois plumes de l'indien Couchepin: Valais, Suisse, Martigny

HOFMANN

Darbellay,
«militant»
raa ca

¦ ¦ a

Dans le train présidentiel, le
président du PDC Christophe
Darbellay a pu placer ses vins
«Gilliard». A Saint-Maurice, il
s'est mis à servir du vin chaud
aux citoyens présents. Si le
«Grand» ne s'est pas exprimé
sur l'éviction de Christoph Blo-
cher du Conseil fédéral , son an-
cien vice-directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture est caté-
gorique. «Aujourd 'hui, Pascal
Couchepin est un homme vrai-
ment heureux!»

Le poids des
Haut-Valaisans
Pascal Couchepin l'a avoué en
allemand à Viège après avoir
goûté aux joies du Lôtschberg.
«Finalement peut-être bien que
ce sont les Haut-Valaisans qui
dirigent la Suisse.» Dans le train
présidentiel, Léonard Bender a
même proposé à quelques
Haut-Valaisans de donner une
conférence à toutes les minori-
tés de la planète «pour com-
prendre comment avoir quand
même de l 'influence» . Sauf pour
les cliniques de Loèche-les-
Bains dira Thomas Burgener...

Couchepin
chante... avec
Rey-Bellet
Quel est le point commun entre
Pascal Couchepin et Jean-Jac-

Journalistes
ou courtisans?
Mercredi au Palais fédéral , Léo-
nard Bender avoue avoir assisté
à une scène surréaliste après
l'éviction de Christoph Blocher.
«Des journalistes parlementai-
res sautaient de joie! Ils auraient
pu au moins se cacher pour le
faire...» Au «Confédéré», ils
n'ont pas le même problème
puisque le rédacteur secrétaire
général du parti est payé pour
sauter de joie à l'élection de
Pascal Couchepin...

L'UDC d'au-
jourd'hui, c'est
le PDC d'hier
Adolphe Ribordy l'a avoué à
son secrétaire de parti Pierrot
Métrailler. L'attitude de l'UDC
«qui cherche à imposer à tout le
pays ses règles internes», lui a
fait penser à... Pierrot Moren et
au PDC valaisan de l'époque
«qui voulait à tout prix que le
Grand Conseil vote pour un
«noir» af in de correspondre au
tournus interne au parti»... Il
fallait oser!

Le SMS
de Rausis
à... Fournier
Jean-René Fournier a donc
tourné sa veste entre les deux

Pourquoi le
PDC n'est pas
à gauche...
... «parce que même Jean-Rene
Fournier a voté comme les so-
cialistes au 2e tour», a expliqué
Christophe Darbellay. Plutôt
convaincant, non?

La syllabe
qui change tout
Pour se déplacer à Berne, le
président Jean-Jacques Rey-
Bellet avait le choix entre six
huissiers. «J 'ai choisi non pas
Blocher, mais Locher...», avoue,
hilare, l'Agaunois.

Le train
de Freysinger
Hier, André Bugnon était bien
seul à représenter l'UDC lors de
la réception de Pascal Couche-
pin. Croisé par un cameraman
de la TSR sur le quai de la gare à
Viège, son représentant valai-
san Oskar Freysinger avait pré-
féré une ligne ordinaire au train
présidentiel.

Germanier
refuse d'être
«fiché»
Le nouveau jeu en Valais est de
savoir pour qui a voté le radical
Jean-René Germanier, on ne
peut être plus secret sur le sujet.
«Il y a six mois que j 'ai décidé de
ne rien dire, je ne vais pas com-
mencer aujourd 'hui, car je ne

Après M6,
«Libération»
Oskar Freysinger devient un
client apprécié des médias
français. Après «M6» qui l'a, se-
lon lui, piégé, «Libération»
d'hier a repris sa plus belle ré-
plique de la journée de mer-
credi dite à la radio à l'adresse
de la parlementaire d.c. Thé-
rèse Meyer. «Pour cinq secondes
d'orgasme, vous allez payer des
pensions alimentaires pendant
vingt ans.» Du tout grand Os-
kar...

Après
Couchepin...
Darbellay?
Dans le train présidentiel, entre
Saint-Maurice et Martigny,
Christophe Darbellay diserte
avec Philippe Nantermod, des
Jeunesses radicales. «Qu'est-ce
tu viendrais t'embêter au
Conseil d'Etat valaisan? Les
gens veulent te voir briguer un
siège au Conseil fédéral.» Reste
que ce ne sont pas les gens qui
élisent un conseiller fédéral.
Christoph Blocher l'a appris
hier. Et l'autre Christophe y ait
pour quelque chose. «J 'ai au-
tant de pression pour rester à
Berne que pour rentrer en Va-
lais.» En français , ça s'appelle
l'embarras du choix!

Un radical avec sabre, mais sans goupillon...BiT.E_

Olivier Dumas qui sourit. Micheline Calmy-Rey qui éclate de rire
derrière un André Bugnon bougon. Plutôt rare, HOFMANN
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UNE FAMILLE ? Peu de familles peuvent se targuer d'une telle destinée. Sans verser dans
l'hagiographie, qui flatte les réussites, il vaut la peine de s'arrêter un instant sur cette longue
trajectoire. D'autant plus surprenante qu'elle dut se plier souvent aux caprices du suffrage populaire

noeraies et tecnniques. Le tus
de Joseph-Gaspard , Joseph

PHILIPPE BENDER-COURTHION,

HISTORIEN
La famille Couchepin ne tire
pas son origine du Valais pro-
fond. Ni de la Savoie voisine,
comme les Morand, les Chap-
paz ou les Orsat, ou du Pié-
mont, comme les Torrione.

Elle vient de plus loin. Du
Territoire de Belfort , rattaché
autrefois à la Haute-Alsace.
Plus précisément de Délie, où
elle apparaît dès le XVe siècle.
Le patronyme, dérivé du patois
local «cochepi», semble dési-
gner celui qui entaillait les pins,
pour en tirer poix et résine des-
tinées à calfeutrer bateaux et
tonneaux.

En 1748, Jean-Jacques Cou-
chepin, dit L'Espérance, cor-
donnier de métier, âgé de 28
ans, s'établit à Saint-Maurice. Il
y épouse, l'année suivante,
Marie Pétronille Repond, origi-
naire d'Autigny, près de Fri-
bourg. De cette union naîtront
neuf enfants. Alors qu'un docu-
ment des archives de sa ville
natale mentionne sa désertion
de l'armée royale, en 1745, un
autre, daté du 27 septembre
1748, atteste de son honorabi-
lité:

«Je, soussigné secrétaire de la
Ville de Délie en Haute Alsace,
certifie que Jean Jacques
Couchepin, cordonnier de pro-
fession, est natif Bourgeois de
ladite ville, que pendant qu'il ya
demeuré a été d'une conduite
sans reproches et de bonnes
mœurs, qu'il est d'une parenté
honnête aussi et sans reproches,
que ledit Jean Jacques Couche-
pin n'a jamais été marié à Délie
ni riait aucune connaissance
qu'il l'ait jamais été ailleurs de-
puis son absence, qu'il est de la
religion catholique, apostolique
et romaine, en foi de quoi...»

Une cite
En 1764, Jean-Jacques s'éta-

blit au Bourg, l'un des quartiers
de Martigny, le plus populeux
(selon le recensement de 1798,
le Bourg comptait 611 habi-
tants, contre 411 seulement àlà
Ville). En quelques décennies,
les Couchepin y ont pignon sur
rue. Décrochant, à la fin ,
comme une consécration et
une promesse, le statut de
communier et de bourgeois.
L'historien Roland Parquet a
montré la lenteur d'une telle
démarche sous l'empire des
anciennes lois et coutumes.
Même si Martigny se distingue
par une pratique libérale!

Au XXe siècle, rares d'ail-
leurs furent les demandes
n'ayant pas trouvé l'assenti-
ment des bourgeois réunis,
l'usage actuel voulant même
que l'on acclame, sans vote for-
mel, les candidats.

Deux raisons principales: la
présence constante d'une forte
immigration étrangère, hier
française, italienne, aujour-
d'hui d'horizons plus divers,
liée à l'essor du commerce, de
l'industrie, des arts et métiers;
une culture de tolérance et du
E-érite, qui encourage les

changes et la promotion
sociale. Depuis plus de deux
siècles, Martigny s'enrichit
d'agrégations successives au-
tour du noyau des vieilles
familles.

Ainsi, les Couchepin vont

A

toléré à celui d habitant, puis
de bourgeois. En 1805, Philippe
Couchepin, le fils de Jean-
Jacques, sollicite, une première
fois, son admission.

Selon Roland Parquet, la
requête mérite d'être signalée,
et pour son ton déférent et pour
sa forme, étant signée de la
main même du postulant «car à
la même époque p lusieurs
documents montrent que les
syndics et jurés des différents
quartiers formant Martigny
signent presque tous encore en
apposant leurs marques domes-
tiques, «ne sachant pas écrire»:
«... L'accueil favorable que les
resp ectables autorités de cette
Commune m'ont constamment
témoigné jusqu'ici; la bonne
intelligence avec laquelle j 'ai
toujours eu jusqu 'à présent
l'agrément de vivre avec tous les
individus de cette Commune; la
soumission et l'obéissance avec
lesquelles j 'espère m'être conti-
nuellement comporté envers les
sages et respectables supérieurs
de cette Commune...»

Toutefois, la somme propo-
sée, 25 louis, ne satisfait pas la
Bourgeoisie. Philippe Couche-
pin négocie, en vain. D lui fau-
dra attendre le 1er janvier 1817,
pour être reçu «bourgeois et
communier de Martigny», et
avec lui tous ses descendants
légitimes.

C'est un tournant décisif , le
début d'une irrésistible ascen-
sion dans les institutions. En
1818, Philippe est désigné syn-
dic du quartier du Bourg. En
1831, son fils Joseph-Gaspard
accède à la présidence de la
Bourgeoisie.

Le mouvement s'accélère
avec la quatrième génération.
Les Couchepin quittent le
monde de l'artisanat pour em-
brasser celui des professions

(1833-1899), avocat, acquiert
une dimension cantonale, en

Le drapeau de la Jeune Suisse. Lors de sa réception, en 1998, Pascal
Couchepin a présenté aux invités ce symbole du radicalisme, LDD

accédant au Grand Conseil, et,
plus tard, à la Cour d'appel et
de cassation. De son mariage
avec Rosalie Gattoz, la fille de
Benjamin Gattoz, un des pion-
niers de l'enseignement mu-
tuel en Valais, sortiront deux
lignées de magistrats de haut
rang: celle d'Arthur (1869-
1941), avocat, député, conseil-
ler d'Etat, puis juge fédéral; et
celle de Jules (1875-1939), ingé-
nieur, président du Bourg,
député, conseiller national.

Un engagement
Ce qui frappe dans l'enga-

gement public des Couchepin,
c'est la fidélité à une même cul-
ture politique, sur près de deux
siècles: la mouvance libérale-
radicale.

Certes, il n'y avait rien
d'étonnant à ce. que Philippe,

nouveau bourgeois de Marti-
gny, rallie, vers 1830, le camp
des libéraux, qui lutte pour
l'égalité entre le Haut et le Bas-
Valais, et entre les citoyens. Son
fils Joseph-Gaspard participe à
«la journée» du 23 mai 1831, en
protestant contre la part
congrue de pouvoir réservée
aux Bordillons par leurs com-
bourgeois de la Ville. A la
«Bastonnade» du 11 avril 1833,
qui voit les partisans de l'an-
cien ordre des choses rouer de
coups les libéraux bas-valai-
sans venus fêter le drapeau fé-
déral. Et, selon vraisemblance,
au combat du Trient, le 21 mai
1844, avec la «Jeune Suisse». Ou
encore, après la défaite du Son-
derbund , à l'Assemblée popu-
laire de la Planta, le 2 décembre
1847, qui pose les fondements

Quant à 1 avocat Joseph
Couchepin, il est de tous com-
bats politiques de la seconde
moitié du XIXe siècle: révision
de la Constitution fédérale,
unification du droit, faillite de
la Banque cantonale, statut de
l'école publique, etc. Député au
Grand Conseil, de 1865 à 1893,
il défendra l'héritage du Ré-
gime radical de 1848 et la politi-
que de la Confédération. Tâche
ardue dans un canton où la mi-
norité rassemble un quart de
l'électorat, implanté à Sion et
dans l'ancien Valais savoyard,
et où le discours officiel , mêlant
religion et politique, instru-
mentalise les croyances.

Utilité et solidité
Dans une démocratie gou-

vernée par des élites qui s'ac-
commodent des institutions
nouvelles, sans en partager
l'esprit. En 1881, Joseph Cou-
chepin sera candidat au
Conseil national, dans l'arron-
dissement du Bas-Valais,
faisant liste commune avec le
colonel Louis Barman, de
Saint-Maurice, frère de Mau-
rice et de Joseph-Hyacinthe.
Mais les libéraux-radicaux
devront attendre 1887 pour
retrouver les positions perdues
au plus fort du Kulturkampf.

Sur la durée, et malgré les
préventions, les institutions de
1848 etde l874 feront la preuve
de leur utilité et de leur solidité,
l'Etat fédéral montrant, par
maints actes concrets, son rôle
bienfaisant. De sorte qu'à la fin
du siècle, les tensions purent
s'apaiser. Vint le temps du res-
pect entre les anciens adversai-
res du Sonderbund. Les Cou-
chepin sont partie prenante de
cette évolution. Ainsi, en 1905,
au décès de Jules Ducrey, le pre-
mier minoritaire au Conseil
d'Etat depuis 1857, le Grand
Conseil élit Arthur Couchepin
pour le remplacer. Il y siégera

entrée au Tribunal fédéral (pre-
mier Valaisan à présider la
Haute Cour, en 1935-1936) . Fait
rare, à sa mort en 1936, lui suc-
cède son fils Louis (1896-1952),
en fonction jusqu'en 1952, le
père de François, né en 1935,
député, de 1965 à 1979, et chan-
celier de la Confédération, de
1991 à 1999. Anoter qu'en 1913,
Arthur Couchepin fut pressenti
pour le Conseil fédéral. Ayant
décliné une candidature for-
melle, il obtint cependant un
succès d'estime dans le Groupe
radical et au Parlement, lequel
choisira finalement le Grison
Félix Calonder.

De la branche cadette, Jules
va déployer ses talents d'ingé-
nieur dans le génie civil. Sa for-
mation le sert dans l'action pu-
blique: il s'intéresse à la politi-
que des transports, à l'assainis-
sement de la plaine du Rhône
notamment. Président de Mar-
tigny-Bourg, de 1916 à 1936, il
développe les infrastructures
communales. Sa qualité d'offi-
cier, colonel commandant
d'une brigade en 1924, l'incline
vers les questions militaires,
impopulaires mais centrales
face au réarmement général et
à la montée de la menace nazie.
Il siégera au Grand Conseil, de
1913 à 1939, et au Conseil na-
tional, de 1920 à 1928. Le fils de
Jules, Henri (1907-1947), avocat
(maître de stage du futur
conseiller d'Etat Arthur Ben-
der) , sera député, mais il meurt
dans la fleur de l'âge.

Son fils aîné, Jean-Jules, né
en 1939, se vouera à la carrière
militaire: colonel divisionnaire,
il servira comme chef d'arme
de l'artillerie, puis en tant
qu'attaché militaire à Paris. Son
frère cadet, Pascal, né en 1942,
deviendra président de Marti-
gny en 1984, conseiller national
de 1979 à 1998, et conseiller fé-
déral en 1998, président de la
Confédération en 2003 et en
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COUPE DU MONDE
DE SNOWBOARD ? La jeune
Haut-Valaisanne Patrizia
Kummer veut oublier ses
déboires du début de saison en
brillant dimanche sur ses neiges
4e l'hiver passé, elle va tout faire
pour rééditer cette «perf ».

PARTICIPATION

Les frères

FLORENT MAY jusqu.au coude.» Rétablie pour
Dimanche, Patrizia Kummer re- les épreuves italiennes de Li-
montera à l'Alpage, sa piste féti- mone Piemonte il y a une sè-
che. 4e en janvier passé sur le maine, Patrizia Kummer n'a pu
toboggan nendard, la Haut-Va- y accrocher qu'un modeste 34e
laisanne de 20 ans espère y ré- rang. C'est peu dire qu'elle a les
éditer son coup et s'offrir un crocs acérés pour changer la
grand bol d'air frais après un donne ce dimanche sur la neige
début de saison où la trace nendarde. Une poudre valai-
idëale lui a filé sous les carres sanne qu'elle a plutôt à la
lors de chaque épreuve. Land- bonne. Le fameux déclic est là,
graaf, Sôlden, Limone Pie- juste enfoui quelque part sous
monte... trois courses pour au- une couche de ces cristauxlo-
tant de déceptions. 14e du clas- eaux. Ne reste plus qu'à le
sèment général de la coupe du déclencher... «Je suis très $
monde l'année passée, la ci- motivée pour cette course de 2
toyenne de Mùhlebach se mor-
fond actuellement à un ano-
nyme 41e rang de la hiérarchie
planétaire avec 48 petits points
pour seul bonheur.

Jusqu'ici, la neige a crissé
sous son snowboard. Aigu stri-
dent, le son ne tinte pas encore
du clinquant des podiums. En
quête de l'accord parfait, Patri-
zia Kummer n'a pas su faire
chanter son déhanché entre les
portes lors des trois premiers
slaloms de l'hiver. Dur pour le
moral... «Quand tu enchaînes
les mauvais résultats, ça devient
p lus compliqué dans la tête...
Mais je vais continuer à me bat-
tre et j 'ai toujours pour objectif
dé f inir dans le top 10 en f in de
saison.»

Plus de peur
que de mal...

Lors de la première course,
début octobre à Landgraaf
(Pays-Bas) , Patrizia Kummer a
manqué sa première manche.
D'où une prise de risques né-
cessairement accrue lors du
deuxième passage. Et l'audace
n'a pas payé. «Je devais refaire
mon retard d'une seconde et de-
mie. Malheureusement, j 'ai
heurté la première porte après le
départ et j 'ai été disqualifiée.»

Cette entame batave man-
quée allait conditionner la suite
de sa saison. Une semaine plus
tard, ce sont les glaces de Sôl-
den qui venaient refroidir la Va-
laisanne. «Je suis arrivée à Sôl-
den avec des sentiments mitigés
et j 'ai commencé à trop réfléchir
sur ma p hase de départ que j'ai
beaucoup travaillée cet été. Au
milieu du parcours, j'ai chuté
après avoir dérapé sur une p la-
que de glace. Je suis tombéelour-
dement sur mon coude gauche.
Après consultation, on a décelé
aucune fracture mais j 'avais de

Nendaz où je vais concourir
devant ma fa-
mille et mes mWÊÊÊmm
amis. On veut
toujours bien faire à
domicile et c'est sur cette piste
que j 'ai signé le meilleur résultat
de ma carrière en coupe du
monde.» 4e la saison passée sur
les pentes de l'Alpage, elle avait
créé la sensation en obligeant
les doyennes autrichiennes
Heidi Neururer (28 ans) et Do-
resia Krings (30 ans) à sortir le
grand jeu pour lui fermer les ac-
cès au strapontin. La première
est actuellement en tête de la
coupe du monde.

Patrizia Kummer sait qu'elle
peut revenir sur ces locomoti-
ves. Confiante, la Valaisanne n'a
pas perdu d'influx dans ses pri-
ses de carre. La vitesse circule
toujours à plein dans ses jam-
bes et il ne reste plus qu'à la ma-
térialiser sur les pistes de la
coupe du monde pour enfin ac-
crocher son premier podium.
«A Limone Piemonte, ça a été
très vite et ça n'a pas vraiment
marché non p lus mais lors de
ma dernière course ep coupe
d'Europe, j'ai vu que j 'étais tou-
jours rapide et bien sur la piste.»

Une pression
nouvelle

Cette saison, Patrizia Kum-
mer fait véritablement son en-
trée dans la cour des très gran-
des. Ce sera même la première
année où elle ne participera pas
aux championnats du monde
juniors. Le saut de catégorie né-
cessite un temps d'adaptation,
d'autant plus que la jeune
Haut-Valaisanne doit encore
concilier la compétition avec
ses études. «Cette année, je dois
aussi préparer ma matu profes-
sionnelle. Je dois apprendre à gé-
rer ce stress et cette pression en

Nendaz devra faire sans la
présence des frères Schoch.
Leaders emblématiques de
l'équipe suisse de snowboard,
les deux Zurichois ont tous
deux dû déclarer forfait pour
cause de blessures. Philipp
Schoch, double champion olym-
pique en géant parallèle (Sait
Lake City 2002 et Turin 2006)
pourrait même manquer toute
la saison. Le cadet souffre de-
puis le printemps dernier d'un
problème récurrent au dos. Il
décidera à la fin du mois ce qu'il
fera de son hiver. Il y a une se-
maine, c'est l'aîné, Simon, qui a
sévèrement chuté lors du sla-
lom parallèle de Limone Pie-

pas question de courber les
cours au collège de Brigue! La
sportive grandira en même
temps que l'étudiante. Il faudra
donc apprendre la patience,
sans snober l'envie de provo-
quer sa réussite.

lïès ambitieuse, Patrizia
Kummer a déjà prouvé qu'elle
avait le potentiel pour s'inscrire
durablement dans le haut de la
hiérarchie mondiale. Sa fougue
lui a peut-être joué des tours en
ce début de saison. La jeune
Haut-Valaisanne n'en changera
pas pour autant sa maxime pré-
férée: «Celui qui se bat peut per-
dre, celui qui ne se bat pas a déjà

fi

Patrizia Kummer
Née le 16 octobre 1987
Domicile: Mùhlebach
Etudiante au collège de Brigue. 5e
année de l'école de commerce pro
fessionnelle

de géant parallèle 2007.4e des sla
loms de coupe du monde de Land-
graaf et de Nendaz en 2006/2007

Schoch, grands absents
monte (ft). Le leader de l'équipe
de Suisse s'est fissuré un os de
l'épaule et a dû être héliporté à
l'hôpital de Cuneo. Il ne sera pas
opéré mais passera entre les
mains des physiothérapeutes
avant de pouvoir effectuer son
retour, probablement à la fin du
mois de février. Vainqueur des
deux premières éditions de
l'épreuve nendette, il ne pourra
malheureusement pas réussir la
passe de trois dimanches sur
ses neiges lors de l'unique sla-
lom estampillé coupe du monde
en Suisse. Son absence prolon-
gée met quasiment fin à ses rê-
ves de troisième victoire au gé-
néral de la coupe du monde, FM

PUBLICITÉ

Simon Schoch s'est blessé à
l'épaule il y a une semaine en Ita
lie. HOFMANN

La saison passée,
Patrizia Kummer a
signé la meilleure
performance de sa
carrière sur la piste
nendette. Dimanche
elle veut au moins
récidiver pour se
relancer au
classement général
de la coupe du
monde, HOFMANN

ORGANISATION

Pourquoi
en décembre?
Disputé à la fin du mois de
janvier lors de ces deux pre-

mières éditions, le slalom
b parallèle de Nendaz s'est vu
. déplacer à la mi-décembre

cette année. Un changement
de date que Beat Eggel, respon-
sable communication sur l'évé-
nement et responsable marke-
ting à Nendaz Tourisme, expli-
que par un changement de ca-
lendrier delà FIS. «La FIS, par
l'intermédiaire de Swiss Ski,
nous a demandé de l'organiser
en février mais c 'est une date
qui ne convenait pas avec les in-
convénients d'une fermeture de
piste prolongée en pleine sai-
son. On aurait aussi eu de la
peine en termes de logement à
cette période. On leur a proposé
mars ou décembre et c 'est fina-
lement tombé juste avant les fê-
tes. Pour la station, c 'est inté-
ressant: ca amène du monde
avant Noël.»

L'absence des frères Schoch
chagrine quelque peu Beat Eg
gel, sans pour autant lui faire
craindre une perte de visibilité
de l'événement. Une victoire
étrangère sur neige suisse se-
rait tout aussi intéressante pour
Nendaz. «L'absence des frères
Schoch n'est pas vraiment un
coup dur pour nous. Ça Test da-
vantage pour les supporters
suisses. On peut imaginer une
victoire suédoise ou française
qui ferait parler de notre station
dans ces pays.» Quant à la cou-
verture médiatique suisse, elle
prendra de l'ampleur avec la
présence des caméras de la
TSR qui a assuré les organisa-
teurs d'un direct entre les re-
transmissions du ski alpin à Alta
Badia. «Pour nous, c 'est une ex-
cellente nouvelle! On avait été
un peu déçu Tannée passée
avec l'absence de la TSR qui
avait mis le paquet sur le snow-
board lors des mondiaux
d'Arosa sans faire le déplace-
ment de Nendaz une semaine
après. Apparemment, ils ont
pris en compte nos remar-
ques.» FM
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| Défago soulagéDame. Aiorecni rare rêver
VAL GARDEN A ? Le début de saison habille lejeune Valaisan d'un costume de favori
pour la conquête de la coupe du monde. Pirmin Zurbriggen et Peter Luscher y croient.

DEVALGARDENA
STÉPHANE FOURNIER

Daniel Albrecht peut-il gagner
la coupe du monde? L'interro-
gation agite le landerneau du
ski depuis les deux victoires du
jeune Valaisan lors de la tour-
née américaine. La perte de la
première place du classement
général à Bad Kleinkirchheim le
week-end dernier n'atténue
pas le courant porteur. Albrecht
veut l'ignorer. «La blessure de
Svindal a déchaîné les spécula-
tions de la presse, viser cet objec-
tif est trop tôt pour moi», mo-
dère-t-il. «Tenir le globe de cris-
tal du général est un rêve, mais
j 'aborde cette saison comme une
répétition générale. Je veux
poursuivre mon apprentissage
dans l'ombre de Didier Cuche.»
La Suisse rêve du successeur de
Paul Accola depuis le sacre du
Grison en 1992.

Luscher se souvient
Le premier Helvète cou-

ronné au général se nomme Pe-
ter Luscher. Le sacre remonte à
1979. «Ce serait génial si Al-
brecht pouvait le faire », com-
mente le Thurgovien. «La pres-
sion de l'extérieur est la p lus
grande menace contre lui. Pen-
ser au général est prématuré à ce
moment de la saison. Il doit
aborder chaque course l'esprit
libre, l'une après l'autre. On
comptabilisera les points pour
lui à la f in. L'expérience de Cu-
che le préserve de ce danger, elle
lui garde les deux pieds sur
terre.» Luscher se souvient de
son parcours. «Jusqu aux
épreuves de mars, je n'ai jamais
pensé à une victoire possible. Un
excellent résultat lors de la des-
cente de Garmisch m'aurait per-
mis d'assurer en slalom le lende-
main. J 'ai gagné parce que je me
suis engagé à fond, sans me po-
ser des questions. La gestion des
courses est aussi essentielle.
Quand on est en p leine forme,
on a tendance à trop en faire.
L 'étirement d'un ligament
m'avait contraint à une pause
de deux semaines en cours de
saison. Cette coupure a été un
atout.»

Zurbriggen confiant
La Suisse recense un troi-

sième membre du club sélect
des lauréats du général. Pirmin
Zurbriggen vainqueur en 1984,
1987, 1988 et 1990. «Albrecht
peut gagner la coupe du

monde», assure le Valaisan. «lia
rnontré durant les deuxièmes
parties de course qu'il possédait
l'endurance pour aller au bout.
Etre au top p hysiquement est
une première condition. La
chance et un encadrement qui
connaît parfaitement l'athlète
sont d'autres éléments indis-
pensables. Il doit se préserver
des influences extérieures qui
conduisent à se poser plein de
questions. Il a montré lors des
championnats du monde qu'il
savait gérer la pression.»

Albrecht a 24 ans, 0 compte
deux victoires en coupe du
monde et un titre mondial. Au
même âge, Zurbriggen collec-
tionnait vingt-huit succès et
quatre médailles d'or mondia-
les. «Gagner aussi jeune que
moi est impossible au-
jourd 'hui», poursuit le prési-
dent de Ski Valais. «La concur-
rence, le développement des
athlètes et celui du matériel ont
changé la donne. Les coureurs
performants dans p lusieurs dis-
cip lines sont p lus nombreux.»
Les vainqueurs des courses de
coupe du monde ont pris un lé-
ger coup de vieux. Leur
moyenne d'âge était de 23 ans
et 3 mois en 1987, année du

? Coupe du monde
2 victoires en coupe
du monde, 1 super combiné

: et 1 géant

_ ? Championnats du monde
\ 2007
; Champion du monde

de super combiné
; Médaille d'argent de géant

deuxième triomphe
de Zurbriggen. Elle a
été de 26 ans et 6 mois
la saison dernière.
Une évolution qui
laisse du temps au
temps pour Albrecht
qui ne veut pas jouer
les hommes pressés.
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La fin du mouvement de grève
des routiers italiens a soulagé
Didier Défago. Le solde d'es-
sence dans le réservoir de sa
voiture limitait son autonomie à
cinquante kilomètres. Cinq ten-
tatives de faire le plein dans dif-
férentes stations services de Val
Gardena se sont terminées de-
vant des pompes vides. Les co-
lonnes de diesel affichent
épuisé dans toute la vallée. Le
réapprovisionnement devrait in-
tervenir avant le retour en
Suisse programmé dimanche
soir.
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COUPE DU MONDE

Cuche ou Albrecht?
Didier Cuche (33 ans) et Da-
niel Albrecht (23 ans) appar-
tiennent aux favoris de la
coupe du monde. Peter Lu-
scher, vainqueur du général
en 1979, ne départagent pas
les deux Suisses. «Je ne peux
pas me prononcer quant aux
chances supérieures de l'un
ou de l'autre. On verra plus
clair dans un mois, après les
courses de Wengen notam-
ment. La victoire finale d'un
Suisse me ferait vraiment
plaisir, elle faciliterait le tra-
vail de la fédération. Avec
deux enfants engagés en
compétition, je me rends
compte qu 'il n'est pas tou-
jours facile.» Pirmin Zurbrig-
gen donne l'avantage au ca-
det. «Il faut marquer des
points en slalom pour gagner
le général. Si personne ne le

fait , le vainqueur s 'appellera
Benni Raich. Le handicap de
Daniel est le peu d'expé-
rience pour gérer ses réser-
ves sur la longueur d'une sai-
son. Le seul conseil que je lui
donnerais est de bien écou-
ter son corps et de faire son
chemin. C'est tout. Il sait ce
qu 'il doit faire.» La concur-
rence entre les deux Suisses
est inédite. «Que mon adver-
saire direct soit américain,
autrichien ou autre ne
change rien», explique Didier
Cuche. «Les classements de
Blardone ou de Moelgg qui
piquent des points à Raich
sont des facteurs plus im-
portants. Se focaliser sur le
général maintenant serait
une erreur.» La rivalité in-
terne a souvent été présen-
tée comme un facteur de

succès pour les Autrichiens.
«La comparaison ne se justi -
fie pas. Nous sommes très
loin la masse de coureurs ca-
pables de monter sur le po-
dium des Autrichiens.» Le
Neuchâtelois apprécie le
match des générations. «La
confrontation entre des
«moins vieux» et des «plus si
jeunes que cela» est très po-
sitive. Nous nous sommes
entraînés quatre jours en-
semble. On dirait que les jeu-
nes et leur coach de groupe
n 'ont pas besoin de moi. Se
dire que l' un peut se passer
de l'autre serait une fausse
conclusion.» Les disciplines
les séparent pour l'instant.
Didier Cuche s'engage dans
la vitesse, Daniel Albrecht
met l'accent sur les épreuves
techniques, SF

DESCENTE DAMES À SAINT-MORITZ

Schild a tourné une page

Martina Schild apprécie la piste
de Saint-Moritz. AP

DE SAINT-MORITZ
PATRICIA MORAND

Martina Schild apprécie la vi-
tesse - elle a une moto 600 cm3 -
et les puzzles. Deux éléments
qui pourraient résumer égale-
ment la carrière de la Bernoise
dans le Cirque blanc. Médaillée
d'argent de la descente des feux
olympiques de Turin 2006 à San
Sicario, la skieuse de Grindel-
wald était rentrée dans le rang
l'hiver suivant. Seule sa 3e
place dans le super-G de Reite-
ralm, en Autriche, le 16 décem-
bre 2006 échappe à la critique.
Elle pris son temps pour mettre
une nouvelle pièce à l'édifice,
une magnifique ligne à son pal-
marès. Elle a attendu le 2 dé-
cembre dernier et le super-G de
Lake Louise qu'elle a remporté!
Ceci à 26 ans, à l'occasion de sa
70e course de coupe du
monde...

Le billet olympique. Ce succès
constitue-t-il la pièce man-
quante du puzzle, la confirma-
tion tant attendue de sa mé-
daille olympique? Le manque
de neige à Val d'Isère a offert à
Martina Schild son terrain de
jeu préféré pour y répondre.
Pour son retour en Europe, la
caravane de la coupe du monde
dames s'est en effet arrêtée à
Saint-Moritz, où se trouve la

Corviglia, LA piste de la Ber-
noise! «J 'y ai disputé ma pre-
mière course de coupe du
monde en décembre 2001. Ici,
grâce à un 5e rang dans la des-
cente de janvier 2006, j'avais ob-
tenu mon billet olympique. C'est
vraiment un endroit sensation-
nel.» Et pas seulement parce
que le soleil a accueilli les
skieuses après leur seul jour de
repos passé à leur domicile au
retour, lundi, d'Aspen. En En-
gadine, même s'il fait froid, on
est loin des fricasses d'Améri-
que du Nord. Moins 11,5 de-
grés, ce n 'est pas moins 30!

Martina Schild sourit par
intermittence. Les joues de la
Bernoise ont tendance à rosir.
«Elle s 'extériorise peu»,
confirme le Vaudois Hugues
Ansermoz, le chef de ces da-
mes. «Notamment pour cette
raison, il lui a été très difficile de
gérer Vaprès-médaille olympi-
que. Elle a enchaîné les passages
à la télévision, toujours p lus
tendue. Nous avons beaucoup
parlé pour essayer de la décon-
tracter. En décembre 2006, son
podium en super-G aurait pu le
faire.» Mais la vice-cham-
pionne olympique n'a pas
donné le tour. «Ce n 'est pas son
âge (elle a 26 ans), mais sa timi-
dité qui Ta bloquée.» Le temps
s'est révélé panacée.

Une autre personne. «L'étéder-
nier, j'avais l'impression d'avoir
affaire à une autre personne»,
raconte Hugues Ansermoz.
«Elle skiait avec joie. Elle n 'avait
p lus la moindre pression.» L'en-
traîneur a applaudi au succès
de Lake Louise: «Il y avait long-
temps qu 'une Suissesse n 'avait
pas gagné en coupe du monde.
Cette victoire a provoqué un dé-
clic. Mais j 'avais peur que Mar-
tinase retrouveau départ du su-
per-G de dimanche à Sa int-Mo-
ritz avec le dossard rouge et de
nouvelles attentes énormes.
Mais elle a enchaîné avec un 5e
rang dans la descente d'Aspen.
C'est une confirmation. »

Martina Schild parle de
nouveau départ: «Je savais que
j 'étais à Taise en super-G. Mais

je n aurais jamais pensé m im-
poser à Lake Louise. N 'empêche
que si c'est un peu tout qui ne
fonctionnait pas l 'hiver passé,
c'est en super-G que j'ai limité
les dégâts... Alors que tout le
monde m'attendait en des-
cente...»

Dans la discipline reine, elle
retrouve ses marques. Son 8e
rang d'hier à l'occasion du pre-
mier entraînement sur la Corvi-
glia le prouve également. Est-ce
que les changements survenus
dans l'encadrement expliquent
tout? «J 'ai retrouvé Christian
Bruesch et Danièle Petrini que
j 'avais eus dans le cadre B du-
rant la saison 2005-2006», ap-
précie la Bernoise.

«Je n'ai jamais douté». Son
succès canadien et le fait de se
retrouver sur sa piste fétiche
donne des envies à Martina
Schild. «Mon objectif d'avant-
saison était d'arriver à une cer-
taine constance au niveau des
résultats. Je dois désormais
maintenir le cap. J 'ai commencé
en retrait en descente avec un
17e rang à Lake Louise, mais
c 'était déjà mieux que l 'hiver
dernier! Je n 'ai toutefois jamais
douté. J 'ai tourné une page. J 'ai
grandi. On me parlait de confir-
mation après ma médaille
olympique, mais c'était abstrait.
Je me retrouvais dans l 'inconnu.
Désormais, je sais ce que cela si-
gnifie. » PM/ «LA LIBER TÉ»

Coup
d'accélérateur
«Ça, c 'est de la descente»,
s'écrie Didier Défago. Le Valai-
san apprécie le coup d'accéléra -
teur donné grâce à un revête-
ment plus rapide lors du
deuxième entraînement sur la
Saslong. «Je préfère nettement
ces conditions. Nous nous at-
tendions à ce coup d'accéléra-
teur avec le passage régulier de
80 concurrents, des tisseurs et
des entraîneurs sur la piste.» SF

Aujourd'hui

12 h 15 Super-G (TSR2)

Demain
12 h 15 Descente (TSR2)
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Elle attend le leader
1RE LIGUE NATIONALE ? Samedi à 15 heures, Sion et sa
passeuse Fabiola Urso accueillent le leader Cossonay.

Fabiola Urso compte encore porter le maillot sédunois «un bon moment», GIBUS

A Sion depuis 2003, Fabiola Urso évolue à
la passe. Elle apprécie de jouer dans la cour
des grandes. L'ex-junior du VBC Masson-
gex est très attachée à son club d'adoption.
Passeuse, elle a beaucoup appris en com-
pagnie de son ex-coéquipière, Ingrid Volpi.

Fabiola, qu'est-ce qui vous motive à jouer au
VBC Sion?
Je joue avant tout pour le plaisir. Je me
plais à Sion. J'effectue volontiers les dépla-
cements depuis Lausanne où je poursuis
mes études. Je participe à deux entraîne-
ments par semaine plus un à Lausanne, au
fitness.

Quelle est l'évolution de votre équipe?
Pour l'instant, ça va bien. Les objectifs
poursuivis sont atteints. J'espère que
l'équipe va continuer dans le bon sens.
Nous perdons contre les équipes du bas du
tableau et nous gagnons contre des adver-
saires mieux classées.

Qu'est-ce qui explique ces résultats en dents
de scie?
Je pense que la jeunesse de notre équipe
est la cause de nos résultats irréguliers.
Nous peinons à rester concentrées durant
tout un match. On peut aligner dix bons
points avant de pécher complètement à la
réception.

Quelles sont vos ambitions personnelles?
Je désire jouer toujours plus et apporter
quelque chose à l'équipe.

Que retrouvez-vous à Sion et pas ailleurs?
L'ambiance d'équipe est vraiment géniale.
C'est une équipe jeune. L'entente entre
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toutes les joueuses est au top. Toutes les fil-
les tirent à la même corde pour atteindre
les objectifs.

De plus, j' ai eu la grande chance de
m'entraîner avec Ingrid Volpi qui possède
le niveau de la LNA. C'était vraiment une
expérience très enrichissante. J'apprécie
aussi beaucoup la disponibilité et les com-
pétences de notre entraîneur et du staff. Ils
s'engagent sans compter pour nous.

Serviez-vous prête à jouer plus près de
Lausanne, à un niveau supérieur?
Non. On m'a déjà sollicitée. Je reste ici. Si
ça doit changer, c'est uniquement pour un
côté pratique. Mais je compte rester à Sion
un bon moment encore.

Quelles sont vos principales satisfactions au
VBC Sion?
Cette équipe très jeune poursuit sa pro-
gression. Comme déjà dit, j' apprécie beau-
coup l'entente qui règne au sein du
groupe. De façon plus personnelle, je
continue aussi de progresser et de jouer
avec beaucoup de plaisir.

Et vos regrets?
Notre manque de constance qui est liée à
notre jeune âge.

Quel est votre rêve dans le monde du volley-
ball?
Faire des passes comme Ingrid Volpi (ri-
res) . Mais j'en ai déjà réalisé un, grâce à
Christophe Terrettaz et Florian Steingru-
ber. Lors du tournoi de Montreux, j'ai pu
rencontrer la joueuse italienne Francesca
Piccinini.
PROPOS RECUEILLIS PAR BERNARD MAYENCOURT

Classement

1. Cossonay 10 mat. 20 pts
2. Schmitten 10 mat. 16 pts
3. Avully 10 mat. 14 pts
4. Ecublens 10 mat. 10 pts
5. Sion 10 mat. 10 pts
6. Meyrin 10 mat. 10 pts
7. Rechthalten 10 mat. 10 pts
8. Servette Star-Onex 10 mat. 6 pts
9. Cheseaux II 10 mat. 4 pts

10. CS Chênois VBI 10 mat. Opl

Samedi 15 décembre 2007

17.30 LUC - Mùnsingen
18.00 Lugano - Amriswil
17.00 Sursee - Martigny
17.00 Nâfels - Chênois

Classement

1. LUC 11 mat
2. Amriswil 11 mat,
3. Chênois 11 mat,
4. Nâfels 11 mat,
5. Mùnsingen 11 mat,
6. Sursee 11 mat,
7. Lugano 11 mat,
8. Martigny 11 mat

COUPE DU RHÔNE À MARTIGNY

Avec Stéphane Walker
L'Association valaisanne de
patinage (AVP) et le CPA Marti-
gny sont prêts à accueillir sa-
medi et dimanche une centaine
de patineurs à la patinoire du
Forum.

Ce sera l'occasion de
confrontations passionnantes
entre sportifs confirmés prove-
nant de toute la Suisse ro-
mande et de découvertes de
jeunes patineurs appliqués et
décidés de suivre l'exemple des
plus grands. Parmi eux, 27 pro-
viennent des clubs de Monthey,
Martigny et Sion.

La compétition se déroule
ce samedi 15 décembre, de 10 h
à 18 h puis dimanche de 9 h à
18 h. Plusieurs médaillés des ré-
cents championnats romands
seront présents sur la glace de
Martigny. A noter la participa-
tion du Sédunois Stéphane

Walker, récent quatrième des
championnats de Suisse.

Les principaux participants:
Minimes USP (Alison Perti-
chetto, Genève, Laetitia Guyaz,
Neuchâtel, Noémie Giller,
Gruyère). Minimes ARP (Marie-
Catherine Svoboda, Genève).
Espoirs USP (Estelle Gillioz,
Martigny, Océane Seppey, Sion,
Alexine Butty, Trois-Chêne).
Cadets USP (Deborah Pisa,
Yverdon, Sara Perez, Trois-
Chêne, Noémie Resbeut,
Bienne).

Juniors USP (Léa Aegerter,
Bienne, Laura Junod , Neuchâ-
tel). Seniors B (Natassia Marti-
nez, Neuchâtel) . Seniors B Mes-
sieurs (Denis Tétaz, Morges).
Elite Messieurs (Stéphane Wal-
ker, Sion, 4e des championnats
suisses élite), c

RESULTATS DE L'AVSBA

Classement
1. Leytron 6 5 1 42 11
2. Monthey 5 5 0 150 10
3. Sion 7 2 5 - 91 9
4. Hérens 5 2 3 - 3 0  7
5. Troistorrents 5 2 3 - 15 7
6. Coll.-Muraz 6 1 5 - 5 6  7

Coupe valaisanne
Leytron-Troistorrents 68-60

Coupe valaisanne
Leytron - Brig 75-32
Sierre - Hélios 34-52

Classement
1. Hélios 7 7 0 87 14
2. Leytron 6 4 2 99 10
3. Hérens 6 3 3 11 9
4. Sierre 7 1 6 -109 8
5. Brig 6 1 5 - 8 8  7

Echallens-Vevey 74-108
Villars - Martigny , 61-69

Classement
1. Vevey 4 4 0 107 8
2. Echallens 4 3 1 5  7
3. Martigny ¦ 4 1 3 - 26 5
4. Villars 4 0 4 - 8 6  4

Eagles - Morges 53-65
Elfic-Collonge 129- 27

Classement
1. Morges 8 6 2 12 14
2. Sion 7 5 2 - 1 12
3. Elfic 8 6 2 490 12
4. Collonge 8 2 6 -273 10

5. Eagles 8 2 6 -183 10
6. Pâquis Seujet 7 2 5 - 4 5  5

Chablais 2 - Hérens 20-49
Brig - Chablais 4 18-65 F

Sion 1 - Saillon 1 31-38
Saillon!-Agaune 48-24
Martigny 1 - Bagnes , 100-8

Coupe valaisanne
Saillon!-Chablais 4 60-47
Bagnes - Sion 1 34-48

Vendredi 14 décembre
18.00 Chablais 3-Agaune CMIN
18.30 Sion 2-Brig MINB
20.30 Troistorrents - Hérens 2LSM
20.30 Hérens - Leytron C2LF
Samedi 15 décembre
09.00 Chablais 1 - Bagnes MINR
09.30 Saillon Leytron 2 - Martigny 1 CMIN
11.00 Martigny 2-Sierre CMIN
15.00 Muraltese - Hélios LNBF
17.00 Riva - Martigny LNAF
17.00 Agaune - Riva LNBF
17.30 Lugano - Hérens LNAM
17.30 Monthey-Vevey LNAM
18.00 Sierre - Cossonay LNBF
Dimanche 16 décembre
16.00 Troistorrents - Elfic LNAF
Mardi 18 décembre
20.30 Brig - Hérens C2LF
Mercredi 19 décembre
20.30 Sion - Monthey 2LSM
20.30 Leytron - Sierre C2LF
Jeudi 20 décembre
18.30 Brig-Chablais ! CMIN

bonne
•u
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NORDIC TROPHY ? La tournée destinée aux jeunes

/Zj|i Samaritains ____¦____¦

champions fera halte dans la station valaisanne, cet hiver.

L'hiver passé, c'est à Evolène que la relève du ski nordique suisse s'était affrontée. Le Valais retrouve la tournée cette année avec la
tenue de la manifestation à La Fouly. MAMIN

L'Helvetia Nordic Trophy, organisé par
Swiss-Ski en collaboration avec les ski-
clubs locaux va s'arrêter, aux mois de
février et de mars 2008, sur les pistes de
ski de fond de La Fouly et d'Ulrichen.
Les jeunes de moins de 16 ans pourront
prouver qu'ils maîtrisent cette disci-
pline.

Championnats suisses
M14 et M16 à La Fouly

Dans le cadre de l'Helvetia Nordic
Trophy, les championnats de Suisse
M14 et M16 de ski de fond se déroule-
ront les 9 et 10 février 2008 à La Fouly.
Le samedi 9 février, la nouvelle cham-
pionne et le nouveau champion suisses
de moins de 16 ans seront désignés
dans la discipline du skating avec dé-
part individuel.

Le lendemain se déroulera
l'épreuve de relais en technique classi-
que. A noter que ces championnats de
Suisse M14 et M16 sont organisés par le
SC Val Ferret. C'est le SC Obergoms qui
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aura 1 honneur de clôturer ce 13e Hel-
vetia Nordic Trophy, le 15 mars 2008,
avec la traditionnelle journée de jeux.
Lors des Helvetia Nordic Games, l'es-
prit de compétition et la recherche de
la performance cèdent leurs places aux
jeux et à l'animation. La journée ludi-
que sur skis de fond célébrant par ail-
leurs son 20e anniversaire cette année,
il est d'ores et déjà prévu que l'Helvetia
Nordic Trophy 2007/2008 se termine
par une grande fête à Ulrichen.

Encourager la relève
dans les disciplines nordiques

L'Helvetia Nordic Trophy est la plus
importante série de compétitions des-
tinée à la relève suisse dans les discipli-
nes nordiques.

Le principal objectif du Trophy est
de transmettre de manière ludique et
divertissante aux jeunes de six à seize
ans la fascination du ski de fond, du
saut à ski et du combiné nordique. Pour
les athlètes de la relève les plus che-

vronnés, la série sert de plate-forme
pour se mesurer à des sportifs de même
âge et aussi ambitieux qu'eux. Elle leur
permet également de vivre leurs pre-
mières expériences en compétition.
Les impressions qu'ils y auront ga-
gnées leur permettront ensuite de pro-
gresser dans leur discipline, c

Notre sélection sur plus de
Ford KA 1.3 Collection
Ford KA 1.3 Fun
Ford StreetKA 1.6 Cabrio
Ford Fiesta 1.4 Trend
Ford Fusion 1.6 Ghia
Ford Focus 1.6 Carving
Ford Focus 2.0 TDCi Ghia
Ford Focus 1.8 Carving
Ford Focus 2.0 Carving
Ford Mondeo 3.0 ST
Ford Mondeo 2.5 Ghia
Alfa Romeo 147 2.0 TS
Seat Leon 1.8 Sport
Toyota Avensis 2.0 LSol
VW Polo 1.4 Highline

Break - Monospace
Ford C-Max 1.8 Trend
Ford C-Max 2.0 TDCi Trend
Ford Mondeo 2.5 Executive
Ford Mondeo 2.0 TDCi Car.
Ford Galaxy 2.3 CH-Equipe
Ford Galaxy 2.3 Ambiente
Ford Transit 280S Van
BMW 320iTouring
Renault Espace 3.0 Etoile

4x4 4x4
Ford Maverick 3.0
Nissan 2.0 XTrail

Tous nos véh. livrés avec 4 pneus hiver

F _i Les samaritains dispensent les premiers
secours aux personnes de notre pays

50 véhicules
Fr. 7*400.-
Fr. 9*200.-
Fr. 12*900.-
Fr. 16*000.-
Fr. 15*400.-
Fr. 17*600.-
Fr. 20*900.-
Fr. 16*600.-
Fr. 22*700.-
Fr. 20*900.-
Fr. 24*700.-
Fr. 15*900.-
Fr.14'200.-
Fr. 14*500.-
Fr.15'600.-

2004 Fr. 16700
2004 Fr. 17*900
2003 Fr. 16*900
2004 Fr. 17*400
1999 Fr. 11 '900
2003 Fr. 15*600.
2003 Fr.21'700
1996 Fr. 8*700
2000 Fr. 10*900

4x4
2002 Fr. 17*300.
2001 Fr. 17*300.

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-434929
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GRAND PRIX MIGROS 2008 AUX CROSETS

Le compte
à rebours est lancé

Les jeunes champions ont ren-
dez-vous début janvier aux Cro-
sets. MAMIN

»
Dans un mois, plus exacte-
ment, le 6 janvier 2008, le
Grand Prix Migros fera étape
aux Crosets. Il s'agira de dispu-
ter la première course de quali-
fication afin de décrocher une
place pour la finale suisse de
Parpan les 29 et 30 mars 2008.

Les places de départ étant
très convoitées, il est donc re-
commandé de s'inscrire le plus
rapidement possible. Les ins-

criptions sont encore ouver-
tes auprès de Swiss-Ski, mais
le délai est limité.

A ce jour, déjà 325 enfants
ont réservé leur place. Par ail-
leurs, beaucoup d'animations,
vont agrémenter cette jour-
née, que vous soyez partici-
pant ou spectateur. Le village

du Grand Prix vous assure une
bonne ambiance à proxi-

& mité de l'aire d'arrivée avec
de nombreux jeux et de

nombreux prix.

Les formulaires d'inscription
peuvent être retirés directe-
ment auprès de Swiss-Ski par
courrier à Swiss-Ski, Grand Prix
Migros, Worbstrasse 52, 3074
Mûri, par fax au 031 950 61 12
ou par e-mail à l'adresse sui-
vante: grandprix@swiss-ski.ch.
De plus, www.gp-migros.ch est
un site à disposition, c

1RE LIGUE - BC SAINT-MAURICE

Une semaine faste
Deux matchs à l'extérieur at-
tendaient le BC Saint-Maurice
pour ses deux dernières ren-
contres avant la pause hiver-
nale. Le premier s'est déroulé à
Genève contre l'avant-dernier
du classement: l'occasion pour
les visiteurs de marquer des
points importants pour la suite
du championnat.

Mission accomplie grâce
aux victoires en simple de Mar-
tine Favre, Gabriel Grand,
Yoann Clerc, celles en double
des paires Alexia Clerc/Martine
Favre et Yoann Clerc / Gabriel
Grand.

Le mixte, dernier match de
la partie tourna à l'avantage de
Alexia Clerc/Olivier Schmidi-

ger. Résultat final 2-6, ce qui
permit d'engranger trois points
fort précieux avant de se rendre
à La Chaux-de-Fonds où l'at-
tendait le leader du classement
de LNB; l'objectif de l'équipe
valaisanne était de ramener un
point. Pour cela il était impéra-
tif de remporter deux matchs
sur huit. Ce fut chose faite grâce
aux victoires en simple dame
de Martine Favre, imitée par
Yoann Clerc en simple homme.

Avec ces quatre points ac-
quis, les Saint-Mauriards ga-
gnent un rang au classement et
occupent une réjouissante 5e
place, de quoi passer une pause
sans souci avant d'attaquer le
2e tour. MARTINE FAVRE

Séjours linguistiques
Partir pour mieux revenir!
• 55 destinations
• Préparation Cambridge, TOEFL, IELTS¦ • Cours et stages professionnels
• Cours et job rémunéré

Tel: 027 205 66 60
Votre conseiller VISA CENTRE SION

*A/X?I I iV. IV4"

Chaque année, l'Association éméra contribue, par ses divers services, à améliorer
la qualité de vie de plus de 2000 personnes en situation de handicap, en Valais.

Vous aussi, vous pouvez les aider et soutenir notre action en faisant
un don, en devenant membre ou en achetant les produits de nos ateliers.

29 24 70) est à votre disposition pour toutes informations

dation éméra, 1951 Sion

Association pour la personne
en situation de handicap
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http://www.morija.org
http://www.emera.ch
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SWISS TEAM
2007-2008 ?
Trois rendez-
vous impor-
tants, dont les
championnats
du monde
en Valais,
attendent les
coureurs, cet
hiver. Le chef
de discipline,
Rolf Zurbruegg
se montre
optimiste.

«Les ears sont orets»

«Nous viserons des
médailles aux cham-
pionnats du monde»
ROLFZURBRUEGG

GÉRARD JORIS

Le coup d'envoi de la saison
2007-2008 sera donné ce week-
end, à Flumserberg. Elle
connaîtra son point d'orgue du
26 février au ler mars, à l'occa-
sion des championnats du
monde, qui se dérouleront
dans le domaine des Portes du
Soleil. Toute l'attention des
athlètes se portera naturelle-
ment sur cette compétition. La
proximité géographique de ces
«mondiaux» a incité tous les
coureurs de l'équipe de Suisse à
poursuivre leur carrière une
année encore au moins. Aucun
retrait n'a été enregistré durant
l'entre saison. Après une année
«sabbatique», Séverine Pont
Combe effectue même un re-
tour remarqué.

Cheffe de file confirmée,
Catherine Mabillard emmè-
nera à nouveau l'équipe fémi-
nine. Chez les garçons, les lea-
ders se nomment Sébastien
Epiney et Florent Troillet. A jour
J -1, Rolf Zurbruegg, chef de
discipline, fait le point.

Rolf, comment s'est déroulée la
préparation?
Je suis très content. Nous avons
organisé sept camps avec le
Swiss Team depuis le mois de
juin. Les deux premiers mois,
lors des camps à Montana,
Ovronnaz et Zermatt, nous
avons mis l'accent sur la condi-
tion physique. Dès le mois

CHEF DE DISCIPLINE

d'octobre, nous avons com-
mencé l'entraînement sur
neige sur le glacier des Diable-
rets. La semaine dernière, les
cadres ont participé à un der-
nier camp de 4 jours à Ovron-
naz pour les jeunes et à Grin-
delwald pour les adultes. Les

conditions étaient très bonnes
et tout le monde a pu en profi-
ter au maximum.

Les cadres n'ont subi aucun
changement. C'est une bonne
chose?
Le fait que les championnats
du monde se déroulent en
Suisse, aux Portes du Soleil, a

incité tout le monde à conti-
nuer. Nous n'avons enregistré
aucun arrêt, cette année. Après
un hiver d'arrêt, Séverine Pont
a demandé de réintégrer
l'équipe. Alain Rey, de son côté,
nous a demandé de pouvoir
s'entraîner de manière indivi-

duelle. Nous avons répondu à
son souhait.

Quels sont les objectifs de
l'équipe pour la saison à venir?
Trois grands rendez-vous sont
au programme de la saison
2008: la coupe du monde à Va-
lerette, les championnats du
monde dans les Portes du Soleil
et la Patrouille des glaciers. Les
championnats du monde sont,
bien sûr, le plus important.
Nous viserons des médailles.
Cette année, l'équipe de relais a
terminé 2e du relais. C'est la
preuve qu'on peut faire de bons
résultats. On espère aussi être
au top pour la PDG. Cette an-
née, on va essayer de former les
meilleures équipes possibles
en mélangeant les gardes-fron-
tière et les membres du Swiss
Team. On cherchera la victoire.
La course de coupe du monde
de Valerette sera le premier
grand rendez-vous internatio-
nal après celle qui se déroulera
au début du mois de janvier en
Espagne. Nous chercherons à

faire, là aussi, les meilleurs ré-
sultats possibles.

Quels seront vos principaux
atouts chez les garçons et chez
les filles?
Chez les garçons, Florent Troil-
let est clairement notre leader.
Il a gagné une coupe du monde
l'hiver passé et il peut lutter
pour la victoire dans toutes les
courses. Il ne faut pas oublier
tous les autres, qui sont aussi
capables de faire de très bons
résultats. Pour les courses verti-
cales, Sébastien Epiney sera
notre meilleur atout. Il y a en-
core un doute sur la condition
exacte de Didier Moret, qui a
été opéré des ligaments du ge-
nou au mois de mars, mais 0 est
sur la bonne voie.

C'est donc une équipe ambi-
tieuse qui attaquera la saison
2007-2008, dès ce week-end, à
Flumserberg?
Je suis optimiste. Les gars sont
prêts et les résultats devraient
suivre.

s

ANTOINE CINA

«Une saison exceptionnelle»

«Notre objectif est
d'instaurer une certifi
cation du matériel»
ANTOINE CINA

La saison 2007-2008 s articu-
lera autour de trois événements
majeurs : la coupe du monde
Valerette Altiski le 26 janvier, les
championnats du monde des
Portes du Soleil du 23 février au
ler mars, et la Patrouille des
glaciers du 16 au 20 avril. Direc-
teur technique des épreuves de
la coupe du monde, Antoine
Cina (52 ans), de Montana, va
chercher dans les superlatifs

DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA COUPE DU MONDE
ET MEMBRE DU COMITÉ TECHNIQUE DE L'ISMC

pour la qualifier. «Ce sera vrai-
ment une saison exception-
nelle», lâche-t-il. «On ne reverra
jamais p lus en Valais, la même
année, trois événements de cette
envergure.»

La coupe du monde de Vale-
rette ouvrira les feux. «Les cou-
reurs retrouveront en grande
partie le parcours de la course
verticale des championnats du
monde du mois de février.

Comme elle servira de course de
sélection, toutes les nations se-
ront présentes. Les champion-
nats du monde, un mois p lus
tard, seront l'événement majeur
de la saison. On attend p lus de
35 nations pour ces compéti-
tions qui se dérouleront pour la
p lupart dans la région de
Champéry. La Patrouille des
glaciers enfin terminera la sai-
son. Pour la première fois, cette

course attribuera le titre officiel
de champion du monde des lon-
gues distances par équipes de
trois. Toutes les grandes nations
seront présen tes. »

Vers une certification du ma-
tériel. Les skieurs le savent. Le
poids du matériel joue un rôle
important dans le déroulement
des courses. Le souci d'alléger
le matériel n'est toutefois pas

sans danger pour les athlètes.
Soucieux de freiner et de mieux
contrôler cette évolution, les
responsables de l'ISMC (Inter-
national Ski Mountaineering
Compétition) envisagent un
certain nombre de modifica-
tions à plus ou moins court
terme. «Les chaussures étaient
tellement modifiées qu'elles de-
venaient dangereuses pour les
compétiteurs», expliqué An-
toine Cina. «Il en va de même
des skis. On ne peut p lus laisser
aller les choses sans intervenir.
Notre objectif est d'instaurer
une certification du matériel.
Cette année, la liberté totale sera
encore laissée, sauf pour les
courses verticales, où un poids
minimum est f ixé, ceci afin
d'éviter que certains viennent
au départ avec des baskets.»

Jusqu'ici fixée à 20 litres mi-
nimum, la contenance des sacs
à dos sera désormais laissée li-
bre, mais ils devront- contenir
tout le matériel de sécurité im-
posé.

Les responsables de l'ISMC
réfléchissent également à l'uti-
lisation du carbone pour la fa-
brication des bâtons. Selon cer-
taines études, ce matériau hy-
per léger ne serait pas sans dan-
ger pour les coureurs en cas de
blessure. GJ

uipes)

FLORENT
TROILLET

MEMBRE DU
CADRE ÉLITE
DE SWISS
TEAM

Comment vous sentez-
vous à quelques jours du
coup d'envoi de la saison?

Super bien. La préparation
s'est très bien déroulée
pour moi. Nous bouclons
actuellement notre neu-
vième camp d'entraîne-
ment, à Ulrichen, avec les
gardes-frontière. Au début,
nous avons beaucoup tra-
vaillé l'endurance. Puis,
nous avons mis l'accent sur
la force et l'intensité. De-
puis le mois d'octobre,
nous nous entraînons es-
sentiellement sur la neige.
Je suis en forme et hyper
motivé.

Avec la coupe du monde
de Valerette, les cham-
pionnats du monde dans
les Portes du Soleil et la
Patrouille des glaciers, la
saison 2007-2008 sera
particulièrement chargée,
non?

Les championnats du
monde seront naturelle

ment l'objectif N° 1. Toute la :
première partie de saison \
sera axée sur cet événe- : ~!
ment. L'année dernière, j'ai : ;
gagné une coupe du monde "¦ 3

à Dachstein, en Autriche, : -
terminé 4e des champion- \ y.
nats du monde de Morzine : 2
et remporté la Mezza Lama : r
(réd.: l'équivalent de la PDG \ ^6n Italie) avec Giacomelli et : 2",
Pellissier. Je sais que je
peux bien faire. Gagner une : c
médaille aux championnats : 1!
du monde, ce serait le rêve. \ Fl
Ensuite, il y aura la Pa- : V
trouille des glaciers. Pour la : L<
première fois, nous ne fe- '¦ M
rons pas forcément une : 1'
équipe des garde-frontiè- ; ^
res, mais une équipe du
Swiss Team. Cela nous don- : -̂
nera la possibilité de réunir : l1
les meilleurs coureurs du
moment dans la même for-
mation. Je partirai pour la
gagner. Placée au début de
la saison, la coupe du
monde de Valerette sera
une bonne course de pré-
paration. Auparavant, je
participerai à une coupe du
monde, en Espagne.

On peut penser que vous
êtes impatient de courir?

Nous nous sommes beau-
coup entraînés, cet été. Il
est temps maintenant que
la saison commence. GJ
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La société J ungheinrich est une entreprise de renommée mondiale dans mBmmmMP'r
le domaine des chariots élévateurs, des convoyeurs au sol et des solutions pour
pres tations logistiques complexes. Avec plus de 10.200 collaborateurs dans 31 pays, nous
concevons, fabriquons et commercialisons une vaste gamme de prod uits et de services.

En Suisse , 180 collaborateurs ont permis, grâce à leur engagement et leur savoir-faire , à la so
ciété J ungheinrich d' occuper la position leader dans le domaine des machines et des solutions
pour le secteur de l'approvisionnement interne en matériel de manutention.

Nous recherchons un

Monteur/Technicien (h/f) du Service Après-Vente
Pour le canton du Valais et la région du Chablais

Acceptez le défi renf orcez, avec vos compétences, not re équipe performante du
service après-vente comptant environ 80 techniciens de service après-vente. Vous
effectuerez des travaux de maintenance et de réparation aussi bien sur des chariots
élévateur s électriques et à combustion que sur des transstockeurs et des systèmes de
manutention.

Vous pouvez nous convain cre si vous avez achevé avec succès une form ation comme
mécanicien en machines agricoles, méca ni cien sur camions, mécanicien en automo-
biles, mécanicien en machines de chantier ou électricien avec un sens pour la tech-
nique et que vous possédez une expérience professionnelle s'y rapportant. Vous êtes
habitué(é) à travailler de manière indép end ante et méthodique et vous vou s di stin -

guez par votre capacité de décision et votre fiabilité. Des connaissances de l'allemand
seront un atout.

N ous vous offrons une rémunérat ion correspond ante à vos performances ain s i qu 'un
équipement moderne (voiture de service, ordina teur portable, téléphone mobile).
Vous recevrez une ini tiat ion in tensive a in s i qu 'un e format ion qu a lifiée et aur ez l a
possibilité d'évoluer sur le plan professionnel et personnel.

Si vous êtes intéressé par cette activité variée? Vous avez envie de passer une «journée
découverte» sans aucune obligation dans notre société ?

Dans ce cas, veuillez nous faire parvenir votre dossier de candid atur e complet en
indiquant vos prétentions de salaire à helen.werthmueller@jungheinrich.ch. Vous
avez aussi la possibilité de poser votre candidature en ligne via la bourse aux offres
d'emplois de notre site Internet.

Jungheinrich AG
Holzikerstrasse 488 • 5042 Hirschthal

www.jungheinrich.ch

¦"B Schweizerische Eidgenossenschaft La station de recherche Agroscope Changins-Wadenswil ACW est
f̂ Confédération suisse un institut de recherche innovateur en production végétale et

on e crazione yi denrées alimentaires d'.origine végétale conduit selon les principesConfederaziun svizra 3 3 r.. r
du New Public Management.

Département fédéra! de l'économie D. _
station de recherche Nous cherchons pour le 1er juin 2008 ou pour un autre terme à
Agroscope Changins-Wadenswil ACW convenir

Un/e technicien/ne 80-100%
pour notre groupe de recherche Baies et
PAM

Dans le cadre du programme expérimental du groupe de recher-
che Baies et Plantes aromatiques et médicinales (PAM), vous êtes
responsable de la conduite du domaine expérimental de Bruson
(Bagnes, VS). Vous mettez en place et entretenez les parcelles
Baies et PAM du domaine, vous participez aux essais de recherche
et participez au transfert de connaissance en publiant les résultats
dans des revues techniques et vulgarisées et en donnant des expo-
sés. En tant qu'expert vous répondez aux demandes externes sur
ces domaines d'activité.

Ayant un vif intérêt pour les cultures de baies et de plantes médi-
cinales et souhaitant valoriser vos compétences techniques, vous

intéressé/e par cette offre: *
ês une personne communicative, apte à travailler de manière

veuillez nous envoyer votre dossier com- autonome et en équipe. Vous êtes à même de gérer un domaine
pietà l'adresse suivante d'ici au 18 janvier et d'encadrer du personnel auxiliaire. En possession d'un titre d'in-

génieur HES en agronomie/horticulture ou d'un CFC avec maîtrise
Station de recherche Agroscope Chan- _ n cu |tures spéda |es vous êtes au béné f ice d 'une expérience si-gms-Wâdenswil ACW, Service du person- ... .. , . . , . , , ,,
nei CP 1012 1260 Nyon 1 gnificative dans ce domaine et vous êtes interessé/e par la recher-
Poùr tout renseignement, merci de cne appliquée. Vous maîtrisez deux langues nationales.
contacter Mme Catherine Baroffio, Tél.
027 345 35 18, Nous vous proposons de relever un défi attractif dans une struc-
catherine.baroffio.acw.admin.ch. ture dynamique, multiculturelle au coeur de la recherche où vous

pourrez développer votre créativité et valoriser vos compétencesVous trouverez d autres annonces . ... , . , , . . , ,
intéressantes de la confédération scientifiques et de gestion. Job shanng envisageable.
à l'adresse suivante;
www.emploi.admln.ch Lieu de travail: Bruson et Conthey

_A_

UUNGHEINRICH
Das lohnt sich.

La station de recherche Agroscope Changins-Wadenswil ACW est
un institut de recherche innovateur en production végétale et
denrées alimentaires d'origine végétale conduit selon les principes
du New Public Management.

Nous cherchons pour le 1er juin 2008 ou pour un autre terme à
convenir

Un/e secrétaire 70%

Vous assurez l'accueil, la réception et gérez le central téléphoni-
que du produit «Baies, plantes médicinales, cultures sous serre».
En outre, vous effectuez entre autres les tâches suivantes: travaux
de secrétariat du produit en français et en allemand, traductions
de textes, gestion de bases de données, accueil lors de visites.
Vous faites également partie du groupe secrétariat ACW
Changins et effectuez diverses tâches au sein de ce groupe.

Vous êtes une personne communicative, apte à travailler de ma-
nière autonome et en équipe. Vous êtes titulaire d'un CFC d'em-
ployée de commerce ou titre équivalent. Vous bénéficiez d'expé-
rience dans le domaine du secrétariat et vous maîtrisez les outils
bureautiques et informatiques, notamment Word, Excel, Power
Point. Vous maîtrisez parfaitement deux langues nationales.

Nous vous proposons de relever un défi attractif, dans une struc-
ture dynamique et multiculturelle. Job sharing envisageable.

Lieu de travail: Conthey

_̂montney
La Ville de Monthey met au concours les
deux postes suivants, accessibles indifféremment
aux femmes et aux hommes.

EDUCATEUR(TRICE)
DE LA PETITE ENFANCE À 85% ET 40%
POUR L'UAPE « LA TARTINE »
Profil recherché
> Formation d'éducateur(trice) de la petite enfance

d'une école reconnue
> Avoir le sens des priorités et de l'accueil
> Faire preuve d'esprit de collaboration et d'initiative
> Aisance dans l'encadrement et les relations

Conditions générales d'engagement
> Traitement selon le statut du personnel communal

et l'échelle des traitements de la municipalité

Entrée en fonction > 1er janvier 2008 ou date à convenir

Le cahier des charges peut être consulté auprès de
Mme Catherine Rippa, responsable de l'uni té d'accueil,
qui se tient à disposition pour tout renseignement
complémentaire (024 47i 9158).

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae,
références et copies de diplômes et de certificats doivent
être adressées jusqu'au 28 décembre 2007.

ville de Monthey Administration & Ressources Humaines
Case postale 512/1870 Monthey î/www.montheych

MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours,
pour ses Services techniques, un poste d'

ouvrier d exploitation
secteur d exploitation «Parcs et jardins»
Conditions
- être en possession d'un CFC d'horticulteur-paysagiste

ou d'une formation jugée équivalente
- bénéficier de quelques années d'expérience
- être en possession du permis de conduire pour voiture
- être capable de travailler de manière indépendante

et en équipe
- connaître la géographie de la commune
- être de nationalité suisse ou en possession du permis C
- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions: 1" mars 2008 ou à convenir

Le formulaire de candidature est à demander auprès
du Service du personnel de la Commune de
Martigny,
tél. 027 721 22 63.

La consultation du cahier des charges du poste ainsi
que tous renseignements peuvent être demandés auprès
du chef du personnel. Rue de l'Hôtel de Ville 1,
1920 MARTIGNY.

Le poste mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candida-
ture accompagné de diplômes et/ou de certificats
sont à adresser (courrier A) pour le 4 janvier 2008
à l'Administration municipale. Service du personnel,
Case postale 176, 1920 MARTIGNY.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
036-435747

Café-Bar du CASINO Martigny
cherche

serveur jeune,
motivé et dynamique.

Expérience souhaitée.
Pour janvier 2008.

Merci de prendre contact le matin au
tél. 027 722 13 93.

036-435554

Entreprise du Valais central
cherche pour compléter son équipe

monteur sanitaire
avec CFC, sachant travailler
de manière indépendante.

Poste à responsabilité.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre Z 036-435802
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne '1.
036-435802

Téléphone marketing
Bureau de conseils financiers cherche

une personne douée
pour la prise de rendez-vous

et présentation de nos services
Possibilité de travailler depuis le

domicile.
Expérience, aisance, tact demandés.

Intéressante rémunération.

Ecrire sous chiffre Z 036-435688
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036 .35688

\p lAAAr tXÀ&tA
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Le Nouvelliste

FC SION

Bigon veut rester
Alberto Bigon est en va-
cances. Le technicien ita-
lien a soumis avant son
départ une proposition
écrite au président Chris-
tian Constantin pour exer-
cer de nouvelles fonctions
au sein du FC Sion. «Nous
devons affin er ce projet en
fonction des souhaits du
nouveau responsable de la

première équipe», explique
ce dernier. «Les discus-
sions reprendront en jan-
vier. Ma priorité actuelle
est de trouver un responsa-
ble pour le groupe profes-
sionnel. Je l'ai dit à Bigon
que je ne licencierai en au-
cun cas.» La reprise des
entraînements est fixée au
3 j anvier, s F

EQUIPE D'ANGLETERRE

Capello bienvenu
La fédération anglaise
(FA) a approuvé la candi-
dature de Fabio Capello
pour le poste de sélection-
neur de l'équipe nationale.
La direction de la FA a
donné son accord pour
que l'Italien succède à
Steve McClaren à condi-
tion que les négociations
sur son contrat débou-
chent sur un accord. «Ces
négociations vont se pour-
suivre vendredi. Je veux
souligner qu'il n'y a pas de
problèmes et que nous sui-
vons le processus obliga-
toire pour aboutir à une
conclusion satisfaisante», a
déclaré le porte-parole de
la FA Adrian Bevington. Les
derniers détails des négo-
ciations concernent prin-
cipalement la composition
de l'encadrement de Ca-

pello, qui a a reçu deux
soutiens de poids: ceux
d'Arsène Wenger (Arsenal)
et d'Alex Ferguson (Man-
chester United).

Capello, qui souhaite
notamment que quatre de
ses compatriotes fassent
partie de son staff , devien-
drait le deuxième étranger
à prendre les rênes de la sé-
lection anglaise après le
Suédois Sven Goran Eriks-
son (2001-2006) . A 61 ans, il
serait également aussi le
sélectionneur anglais le
plus âgé. Il aurait pour mis-
sion de relancer l'Angle-
terre après le fiasco des
qualifications à l'Euro
2008.

L Italien n' entraînait
plus depuis son limogeage
du Real Madrid à la fin de la
dernière saison. SI

BASKETBALL BIATHLON

Lausanne Hallenbarter
se renforce encore
Lausanne Basket renforce son fl_inc lûC nflîtlfc
secteur intérieur. Le club vau-
dois a engagé jusqu'à la fin de
la saison le Français Willy Ta-
hane (2 m), en provenance du
club de Martigues (N3 fran-
çaise), et l'Américain Ronell
Mingo (2 m 05), qui évoluait au
début de la saison avec le club
mexicain de Caballeros de Si-
naloa.Tahane et Mingo sont
tous deux à l'essai durant un
mois. Mingo devrait pouvoir
être aligné dès ce week-end
face aux Geneva Devils.

BASKETBALL
_ _ _ _ _ _ _  ft_ «__ «l_ n /_  _ <

à Nvon prolonge à Viège
J Viège a signé un contrat por-

Le BBC Nyon s'est attaché les tant jusqu'au 31 décembre
services de Gino Martinez, en avec l'attaquant Jiri Hubacek.
provenance du Lausanne-Bas- Engagé fin novembre pour
ket. L'Helvético-Martiniquais a remplacer Nathan Barrett
signé un contrat portant (blessé), le Tchèque de 32 ans
jusqu'à la fin de la saison avait été prêté à Thurgovie du-
2008-2009. rant quelques jours , si

UCHIO ico puniio
Pour la 3e fois de la saison, Si-
mon Hallenbarter a marqué
des points à l'occasion de
l'étape de Pokljuka (Sln). Le
Valaisan a pris la 21e place des
20 km remportés par Emil He-
gle Svendsen. Le Norvégien a
ainsi a cueilli son premier suc-
cès en coupe du monde. Maf-
fias Simmen, pour sa part, a
raté sa course et n'a pu faire
mieux que 75e.

HOCKEY

Hubacek

LNB
Lausanne - Olten 1-0
Classement
1. Lausanne 29 20 1 2 6 134- 68 64
2. Chx-de-Fds 27 19 2 1 5 127- 77 62
3. Bienne 26 18 0 3 5 108- 62 57
4. Viège 27 17 1 2 7 112- 80 55
5. Langenthal 27 12 5 1 9 111-104 47
6. Ajoie 27 12 4 0 11 98- 86 44
7. Olten 27 13 0 1 13 105-101 40
8. GCK Lions 28 9 5 2 12 99-112 39
9. Thurgovie 27 8 5 2 12 108-123 36

10. Sierre 27 9 1 2 15 100-131 31
11. Martigny 27 8 1 4 14 91-114 30
12. Coire 27 5 2 3 17 95-136 22
13. Neichât.YS 26 2 1 4 19 67-149 12

LNAM
Boncourt - Birstal Starwings 90-93

Classement
1. Fribourg Olppic 10 9 1 +157 18
2. Birstal Starwings 11 9 2 + 7 4  18
3. Lugano Tigers 10 7 3 + 2 0  14
4. Monthey 10 6 4 + 43 12
5. SAVVacallo 10 5 5 + 52 10
6. Boncourt 11 5 6 - 1 3  10
7. Nyon ¦ 10 4 6 - 5 8
8. Sion Hérens 10 4 6 - 26 8
9. Geneva Devils 10 4 6 - 4 8  8

10. Vevey Riviera 10 4 6 - 57 8
11. Meyrin Grd-Sac. 10 2 8 - 9 3  4
12. Lausanne 10 2 8 -104 4

Lambiel au révélateur
FINALE DU GRAND PRIX ? En plein doute depuis le début de la
saison, le Saxonin jouera gros, aujourd'hui et demain, à Turin.

Stéphane Lambiel jouera une
carte importante vendredi et
samedi à la finale du Grand Prix
à Turin. Plus qu'une simple
«compétition de plus», cette
épreuve pourrait bien condi-
tionner la suite de sa saison,
avec en vue les Européens et les
Mondiaux, voire de sa carrière.
Turin devrait faire office de ré-
vélateur. La question est de sa-
voir si les ratés de Lambiel à la
Coupe de Chine à Harbin en
ouverture de saison et aux
Championnats de Suisse de
Winterthour le week-end der-
nier, où il n'avait été que l'om-
bre de lui-même, n'étaient que
des accidents de parcours où
s'ils expriment un mal plus pro-
fond.

Entre ces deux compéti-
tions, l'élève de Peter Grutter
avait paru se ressaisir avec sa
deuxième place, derrière
l'Américain Johnny Weir, à la
Coupe de Russie. Reste que son
bilan intermédiaire, malgré
une victoire à Winterthour, un
2e rang à Moscou et un 3e à
Harbin, est préoccupant. Il est
entaché par une succession de
chutes sur le quadruple boucle
piqué (sept surneuf tentatives),
l'absence de triple axel et un
nombre trop rare de combinai-
sons (dû en partie aux ratés sur
le quadruple).

En terrain connu
Le Valaisan a une occasion

en or d'inverser la tendance à
Turin, dans une ville qui lui a
bien réussi par le passé. C'est
dans le Piémont qu'il avait en-
tamé son ascension en 2005
avec un 4e rang aux Champion-
nats d'Europe, puis décroché sa
médaille d'argent olympique
derrière l'intouchable Evgeny
Plushenko en 2006.

Plus généralement, les
grandes compétitions lui réus-
sissent bien. Homme de défi,

Stéphane Lambiel abattra une carte importante dans l'optique des championnats d'Europe et du monde,
aujourd'hui et demain, à Turin, HOFMANN

Lambiel avait remporté la fi-
nale du Grand Prix en 2005 à
Tokyo, avec à la clé un record
personnel sur le programme
court (80,60 points).

Du côté d'Art on Ice, qui
s'occupe de son management
et de ses réservations pour-les
galas, l'optimisme prévaut:
«Nous l'avons eu au téléphone,
il est à nouveau 'ok' et confiant ,
prêt à défendre ses chances», dit-
on.

Joubert absent
Ses chances, assurément,

son réelles. En l'absence de
Brian Joubert, hors course pour
avoir manqué un des deux

Grands Prix qualificatifs en rai-
son d'une maladie, la compéti-
tion apparaît ouverte. Trois pa-
tineurs se dégagent néan-
moins: le Japonais Daisuke Ta-
kahashi, vainqueur du Skate
America et du trophée NHK de
Sendai (Jap) avec le meilleur to-
tal de la saison (234,22 points) ,
et les Américains Johnny Weir
(ler aux Coupes de Chine et de
Russie) et Evan Lysacek (2e au
Skate America et en Chine) .
Tous trois ont été réguliers en-
tre 220 et 234 points. Les trois
autres engagés, Lambiel, le Ca-
nadien Patrick Chan et le Belge
Kevin Van Der Perren, ont
connu des défaillances.

La surprise vient de la non-
qualification du médaillé de
bronze olympique, le Canadien
Jeffrey Buttle, et du vice-cham-
pion d'Europe, le Tchèque To-
mas Verner.

Sitôt après Turin, Lambiel
s'envolera pour un gala à Saint-
Pétersbourg (Rus), agendé
mercredi, qui est venu s'ajouter
à son programme.

Chez les dames, la Zuri-
choise Sarah Meier sera pre-
mière remplaçante à Turin,
prête à pallier un forfait de der-
nière minute d'une des six fina-
listes. La Sud-Coréenne Kim
Yu-Na s'annonce difficile à bat-
tre. SI

Morgenstern reste intouchable
L'Autrichien Thomas Morgens- dreas Kûttel et la 15e de Simon concours perturbé par le vent,
tern est toujours invaincu cette Ammann. il s'est bien amélioré lors du
saison après sa victoire, la qua- Sorti premier des qualifica- deuxième passage (93 m), mais
trième d'affilée, au concours de fions, Kûttel n'a pas confirmé cela n'a pas suffi à le hisser dans
Coupe du monde à Villach malgré un style toujours im- les dix premiers.
(Aut), sur le petit tremplin. Les peccable. Le Schwytzois a été Simon Ammann a livré, de
Suisses n'ont pas répondu aux plombé par sa première man- son côté, sa plus mauvaise
attentes, avec la 12e place d'An- che (20e avec 87 m). Dans un prestation de la saison. SI
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NATATION

Deux records
de Suisse
Seraina Prûnte (100 m libre) et
Martina van Berkel (200 m pa-
pillon) ont établi de nouvelles
marques nationales à Debre-
cen (Hon), dans le cadre des
championnats d'Europe en pe-
tit bassin. Seraina Prùnte, a
battu le record à deux reprises
(55"06 en séries et 54"99 en
demi-finales). Martina van
Berkel a nagé le 200 m papil-
lon en 2'13"3 4,8 centièmes
plus vite que sa propre mar-
que, si
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la personne du chef de l'Etat
sortant Robert Mugabe. Ce

personnes

de Bosnie, Ratko Mladic et Ra-
dovan Karadzic.
Mme Del Ponte quittera La
Haye à la fin du mois pour de-
venir ambassadrice de Suisse
en Argentine, ATS

CARAÏBES

((Olga» tue
Les autorités de la République
dominicaine ont fait état hier
de 11 autres décès dans des
inondations provoquées par la
_. _ J._ J _:  1_ _._»¦_ _  
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i OUT ou rien
ENVIRONNEMENT ? Un accord sera difficile
à trouver à la conférence de Balî sur le climat.

Le prix Nobel de la paix Al Gore
a suggéré hier aux ministres
participant à la conférence de
Bali sur le climat de conclure un
accord sans Washington. Les
discussions butent sur la ques-
tion de fixer des objectifs chif-
frés de réduction des gaz à effet
de serre.

«/e vais vous dire une vérité
qui dérange: mon propre pays,
les Etats-Unis, est le principal
responsable de l'obstruction à
tout progrès ici à Bail», a lancé
l'ex-vice-président américain,
célèbre pour son action de sen-
sibilisation au changement cli-
matique.

«Vous pouvez vous sentir en
colère et frustrés et vous retour-
ner contre les Etats-Unis. Ou
bien vous pouvez faire un se-
cond choix, décider de progres-
ser et d'abattre tout le travail
difficile» , a dit M. Gore, qui a
toutefois laissé entendre que
Washington pourrait se rallier
plus tard à un accord.

Sa proposition a confirmé
les difficultés des ministres de
l'Environnement présents à
Bali à tomber d'accord. L'hypo-
thèse d'un échec général de la
conférence était réelle. Des dé-
légués européens ont évoqué la

probabilité d'un texte final «à
portée minimale», alors que le
patron de }a Convention climat
de l'ONU, Yvo de Boer, s'est dit
«très inquiet du rythme où vont
les choses».

Les discussions bloquent
sur les termes de la déclaration
finale qui doit officiellement
lancer un cycle de négociations
de deux ans sur un nouvel ac-
cord climatique global destiné
à succéder à Kyoto, le protocole
qui encadre pour l'heure la
lutte contre le réchauffement
climatique mais arrive à
échéance en 2012.

«Nous nous trouvons dans
une situation où c'est tout ou
rien car si nous ne parvenons
pas à trouver un accord sur le
futur, tout le château de cartes
s'effondre» , a dit M. de Boer de-
vant la presse.

Objectifs chiffrés
Ses propos ont fait écho aux

préoccupations des principales
ONG présentes à Bali, qui ont
dénoncé hier la «dynamique
destructrice» des Etats-Unis et
appelé à renverser la vapeur
durant les dernières heures de
pourparlers. Parmi les princi-
paux sujets de discorde figu-

raient l'éventuelle mention en
«ligne directrice» dans le texte
de clôture d'une baisse de 25 à
40% d'ici à 2020 des émissions
des gaz à effet de serre dans les
pays développés. Cette propo-
sition est rejetée par les Etats-
Unis, mais également le Ca-
nada, le Japon ou l'Australie.

L'Union européenne a en-
gagé à ce sujet «un bras de fer »
avec les Etats-Unis, selon l'ex-
pression de Greenpeace. Elle a
prévenu que, sans accord à
Bali, elle ne se rendrait pas à la
réunion des principaux pays
émetteurs de gaz à effet de serre
qu'organisent les Etats-Unis en
janvier à Hawaï.

«Cela n'aurait aucun sens»,
a souligné le secrétaire d'Etat
portugais à l'Environnement,
Humberto Rosa, dont le pays
préside l'UE, tout en refusant
de parler de menace de boycot-
tage. Signe que les choses bou-
gent, les experts des 190 pays
présents à Bali ont trouvé hier
un accord qui doit faciliter les
transferts de technologie vers
les pays en développement. Ils
l'ont transmis à la conférence
plénière qui devra formelle-
ment le valider aujourd'hui.
ATS/AFP/REUTERS Il faut limiter la pollution ou se préparer au pire, AP

Ils avaient été graciés
ALGÉRIE ? Les deux kamikazes étaient des fanatiques
connus des autorités.
Les deux kamikazes soup-
çonnés d'avoir commis les
attentats de mardi à Alger
étaient d'anciens islamistes
activistes ayant bénéficié
d'une grâce dans le cadre
de la politique de réconci-
liation nationale du prési-
dent algérien Abdelaziz
Bouteflika, a-t-on appris
hier de source sécuritaire.

Le gouvernement a an-
noncé que le bilan officiel
s'élevait à 34 morts et un
journaliste de l'Associated
Press a constaté que l'heure
n'était plus à la recherche
de rescapés ou de corps sur
les lieux des attentats mais
au déblaiement.

Selon cette source sécu-
ritaire ayant requis l'anony-
mat, l'auteur de l'attentat-
suicide contre l'immeuble

du Conseil constitutionnel
dans le quartier de Ben Ak-
noun s'appelait Charef
Larbi. Agé de 32 ans, il était
natif du quartier populaire
d'Oued Ouchayeh, dans la
proche banlieue est d'Alger,
a-t-on affirmé. Ce quartier
est connu pour avoir été
dans les années de la guerre
civile un fief islamiste d'où
sont issus de nombreux ter-
roristes. Abou Abdenacer
était un ancien membre des
Groupes armés islamistes
(GIA) arrêté en 2004 pour
«soutien aux groupes terro-
ristes». Il avait rejoint les
maquis du Groupe salafiste
pour la prédication et le
combat (GSPC, récemment
devenu Al-Qaïda au Magh-
reb islamique, AQMI) quel-
ques jours seulement après

sa libération de la prison
d'El Harrach en décembre
2005. Le kamikaze qui a
lancé sa camionnette bour-
rée d'explosifs contre le
siège du Haut-Commissa-
riat pour les réfugiés (HCR)
des Nations Unies dans le
quartier de Hydra s'appe-
lait Chebli Brahim et était
âgé de 64 ans.

Des mesures. Le directeur
général de la Sûreté natio-
nale, Ali Tounsi, cité par
l'agence de presse officielle
APS, a affirmé mercredi soir
que «mesures efficaces (se-
raient) prises afin de renfor-
cer le dispositif de sécurité à
Alger», faisant notamment
état d'un «plan pour contre-
carrer les opérations kami-
kazes». AP

CENTRALE NUCLÉAIRE DE BOUCHEHR

Accord conclu entre
Téhéran et Moscou
La Russie et l'Iran sont tombés
d'accord hier sur la date
d'achèvement de la centrale
nucléaire de Bouchehr (sud de
l'Iran) . Cela tandis que les dis-
cussions piétinent à l'ONU sur
de nouvelles sanctions contre
Téhéran en matière nucléaire.

L'achèvement de Bouchehr,
un projet sur lequel les Russes
travaillent depuis 1994, a été re-
tardé à de multiples reprises sur
fond de tensions autour du pro-
gramme nucléaire iranien,
dont les Occidentaux craignent
qu'il ne dissimule un projet mi-
litaire.

Le dernier calendrier retenu
prévoyait une mise en service
de Bouchehr à l'automne 2007,
repoussée depuis d'un an, les
Russes ayant invoqué des pro-
blèmes de financement côté
iranien, démentis par Téhéran.

Fin novembre, la Russie a
annoncé avoir scellé, en pré-
sence d'inspecteurs de
l'Agence internationale de
l'énergie atomique (AIEA), ses
conteneurs de combustible
destinés à Bouchehr. Mais elle
n'a pas donné de dates pour
une livraison.

Selon des experts et diplo-
mates occidentaux, Moscou
utilise Bouchehr comme
moyen de pression pour forcer
l'Iran à la transparence sur son
programme nucléaire.

Mais ces derniers temps, la
Russie a insisté sur le fait qu'il
n'y a «pas de composante mili-
taire» dans ce programme et
s'oppose, tout comme la Chine,
à de nouvelles sanctions contre
Téhéran tout en souhaitant
poursuivre la coopération avec
les Occidentaux, ATS/AFP
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Enfin signé!
TRAITÉ ? L'Europe se remet en ordre de marche
De Bruxelles
TANGUYVERHOOSEL

Les chefs d'Etat ou de gouver-
nement des Vingt-Sept ont si-
gné, hier à Lisbonne, le nou-
veau traité qu'ils avaient labo-
rieusement négocié suite au re-
jet de la Constitution euro-
péenne par les Français et les
Néerlandais. Il devrait entrer en
vigueur le ler janvier 2009,
pour peu qu'il soit ratifié d'ici-
là. Les Vingt-Sept ont tourné la
page de leurs querelles institu-
tionnelles, hier, en signant en
grande pompe le Traité de Lis-
bonne, dans le cadre somp-
tueux du monastère des Hiéro-
nymites.

«L'Histoire retiendra ce jour
comme un jour où Ton a ouvert
de nouveaux chemins d'espoir
pour l'Union», a déclaré le pre-
mier ministre portugais, José
Socrates.

Destiné à simplifier le pro-
cessus de décision au sein de
l'Union (un nouveau système
de votes à la double majorité
sera instauré en 2017 au plus
tard), à accroître la capacité
d'action de l'UE sur la scène in-
ternationale (un service diplo-
matique va être créé) et à ren-
forcer la dimension humaine
de la construction communau-
taire (la Charte européenne des
droits fondamentaux va deve-
nir juridiquement contrai-
gnante), le traité reprend 90%
des éléments de la Constitution
européenne, que les Français et
les Néerlandais avait rejetée

par référendum au printemps
de 2005.

Le Traité de Lisbonne était
censé simplifier la Constitution
mort-née, mais c'est finale-
ment d'un «traité simplifié
compliqué» donc que les Vingt-
Sept ont accouché, selon l'ex-
pression du Luxembourgeois
Jean-Claude Juncker. Plutôt
que de consolider les textes
existants, il les réforme. Bref, il
est illisible. Malgré tout, «une
nouvelle Europe est née», a as-
suré le président de la Commis-
sion européenne, José Manuel
Durâo Barroso. Son avènement
n'a pas été salué par tout le
monde. Ainsi, prétextant sa
présence indispensable à une
réunion du Comité de liaison
de la Chambre des communes,
le premier ministre britanni-
que, Gordon Brown, n'a pas si-
gné le traité en même temps
que ses partenaires, hier. Il l'a
fait en catimini, après la céré-
monie officielle.

L'Anglais minimise
Sans doute le Britannique

a-t-il ainsi voulu minimiser
l'importance de l'événement,
alors que le Traité de Lisbonne
doit encore être ratifié par les
Vingt-Sept avant de pouvoir
entrer en vigueur (le ler janvier
2009, en principe) et qu'il est
confronté à Londres à la grogne
des eurosceptiques de tout
poil, qui réclament l'organisa-
tion d'un référendum à hauts
risques - seule l'Irlande est sûre

d en tenir un, jusqu à présent;
tous les autres pays ont opté
pour une ratification par voie
parlementaire.

Par ailleurs, la brève trans-
humance des Vingt-Sept à Lis-
bonne, à la veille d'un sommet
européen à Bruxelles, a suscité
l'ire des défenseurs de l'envi-
ronnement. Les deux événe-
ments auraient pu être organi-
sés au même endroit, se sont-
ils indignés, en taxant l'Union,
qui se fait le chantre de la lutte
contre le réchauffement clima-
tique, d'hypocrisie.

Remettre de l'ordre
«Ces dép lacements sont pro-

blématiques en termes d'image
et d'organisation», reconnaît
un ambassadeur, «mais ils per-
mettent de mieux exprimer les
messages de la semaine»:
l'Union «a remis sa maison en
ordre», d'un point de vue insti-
tutionnel, et peut désormais se
tourner vers l'avenir. Dans ce
contexte, les Vingt-Sept s'enga-
geront notamment aujourd'hui
à se doter d'une politique d'im-
migration cohérente et à mus-
cler leur politique commer-
ciale. Ils confieront en outre à
un «groupe de réflexion indé-
pendant» le soin d'étudier les
solutions à apporter aux défis -
modernisation du modèle eu-
ropéen, développement dura-
ble, sécurité, etc. - que l'UE de-
vra relever à l'horizon 2020-
2030. Le groupe devra remettre H________-_-_-k-. ___g_____M_. _—_ ___
son rapport en juin 2010. Même le premier ministre anglais Gordon Brown a fini par signer, AP

Un jeu politique dangereux
AFRIQUE DU SUD ? Le congrès de l'ANC pourrait
déboucher sur une déstabilisation du pays.
Par L'homme qui gère
l'Afrique du Sud depuis la
fin de l'apartheid en 1994,
le président Thabo Mbeki,
risque de se faire mettre sur
la touche par son parti la se-
maine prochaine. Et ce au
profit d'un rival, Jacob
Zuma, menacé d'inculpa-
tion pour corruption.

Elu chef de l'Etat en
1999, M. Mbeki était aupa-
ravant de facto chef du gou-
vernement de Nelson Man-
dela, le premier président
noir d'Afrique du Sud.

Il lui reste deux ans de
mandat à la tête du pays,
mais il peut perdre toute
marge de manœuvre si le
parti au pouvoir, le Congrès
national africain (ANC),
change de mains.

Un nouveau chef. Or il
semble acquis que l'ANC,
ultra-majoritaire depuis
1994, se choisisse comme
nouveau chef le populaire
et populiste Jacob Zuma,
antithèse du distant Mbeki.
Un remarquable retour
pour celui qui fut limogé
par M. Mbeki de la vice-
présidence de la Républi-
que après la condamnation
pour corruption de son
conseiller financier en 2005
et fut acquitté l'année sui-
vante du viol d'une jeune
femme séropositive, non
sans avoir choqué en affir-
mant qu'il avait pris une
douche pour se «laver» du
sida.

S'ils élisent M. Zuma,
les 4075 délégués, réunis à
compter de dimanche à Po-
lokwane, dans le Limpopo
adouberont presque à coup

de la République. La
Constitution interdit à
Mbeki de se présenter pour
un troisième mandat en
2009. Mais, d'ici là, son gou-
vernement devra compter
avec un parti qui a déjà ex-
primé sa défiance: lors du
processus de nomination
des candidats, M. Zuma a
récolté les fruits du mécon-
tentement croissant envers
le président avec 61% des
délégués et l'appui de la Li-
gue des jeunes et de celle
des femmes.

«La victoire de Zuma
peut rendre les choses très
difficiles pour Mbeki», re-
lève Steven Friedman, ana-
lyste de l'Institut pour la dé-
mocratie en Afrique du
Sud. «Zuma est de caractère
conciliant. Il est p lutôt bon
pour faire travailler les gens
ensemble. Mais là, il risque
d'avoir à rendre des comp-
tes» à ses soutiens» ajoute
M. Friedman.

Elections anticipées? Cer-
tains observateurs, dont
l'éditorialiste Allister
Sparks, n'écartent pas la
possibilité d'élections anti-
cipées, surtout si M. Mbeki
subit la lourde défaite an-
noncée. Il n'est pas exclu
que l'unité se fasse autour
d'un troisième candidat,
mais il faudrait qu'un nou-
veau nom soit proposé par
25% des délégués présents.
Un scénario improbable se-
lon la plupart des analystes.
Tous estiment que la popu-
larité du tribun zoulou re-
pose sur l'image de défen-
seur des pauvres qu'il a su
se donner par opposition à

que économique a favorisé
les milieux d'affaires.

En dépit d'une crois-
sance continue depuis
treize ans, bien qu'une
classe moyenne noire
émerge des townships, 4,2
des 48 millions de Sud-Afri-
cains vivent toujours dans
une extrême pauvreté (avec
moins d'un dollar par jour
selon l'ONU) .

Du soutien. Réclamant un
accroissement des dépen-
ses pour le logement, l'édu-
cation et la santé, la puis-
sante confédération syndi-
cale Cosatu et le Parti com-
muniste, deux principaux
alliés de l'ANC au gouver-
nement, ont apporté leur
soutien à Zuma.

Pour les analystes, M.
Mbeki a également commis
l'erreur de s'isoler en ren-
voyant systématiquement
ses ennemis, limogeant
une populaire vice-minis-
tre de la Santé trop ouverte-
ment critique ou un procu-
reur général dangereux
pour un de ses proches.

«Nombreux sont ceux
qui pensent que le temps est
venu d'une approche moins
agressive du pouvoir», es-
time Sipho Seepe, prési-
dent de l'Institut sud-afri-
cain pour les relations entre
les races.

Mais, même si le nou-
veau président du parti est
bien celui que tous atten-
dent, il restera une incon-
nue supplémentaire: l'épée
de Damoclès de l'inculpa-
tion pour corruption de Ja-
cob Zuma, qui peut tomber
n'importe quand.
MARIETTE LEROUX- AFP/ATS

ASSASSINAT DU PRÉFET ERIGNAC EN CORSE

Colonna condamné
à la prison à perpétuité
Le nationaliste corse Yvan Co-
lonna a été condamné hier à la
réclusion criminelle à perpé-
tuité pour l'assassinat du préfet
de Corse Claude Erignac en
1998. La défense, qui avait de-
mandé l'acquittement, a an-
noncé qu'elle ferait appel.
Après un mois de procès et cinq
heures de délibération, les sept
magistrats de la cour d'assises
spéciale de Paris n'ont pas
complètement suivi les réquisi-
tions de l'accusation, qui avait
demandé la perpétuité assortie
d'une période de sûreté de 22
ans incompressible. Le préfet
de Corse Claude Erignac a été

tué de trois balles dans la tête le
6 février 1998 à Ajaccio. Six
hommes ont été condamnés en
2003 à des peines allant de
quinze ans de réclusion à la
perpétuité pour leur participa-
tion au crime et à ses prépara-
tifs.

Cinq d'entre eux, ainsi que
plusieurs de leurs compagnes
ou épouses, ont mis en cause
Yvan Colonna avant de se ré-
tracter. En l'absence de preuves
matérielles, c'est sur ces dépo-
sitions que l'accusation repo-
sait contre le berger de Cargèse,
a-t-il dit dans sa plaidoirie.
ATS/AFP/REUTERS

ATTENTATS AU PAKISTAN

Soldats tués
Au moins cinq soldats ont é
tués hier dans un double atten-
tat suicide visant un poste de
sécurité de l'armée dans une
ville de la province du Balout-
chistan, dans le sud-ouest du
Pakistan, a annoncé l'armée.
Vingt-deux personnes ont été
blessées.

Les deux explosions, quasi
consécutives, sont survenues
dans une ville proche de
Quetta, la capitale de la pro-
vince du Baloutchistan, selon la
même source.

Un précédent bilan qui fai-
sait état de sept morts, a été
revu à la baisse après que les se-
couristes se furent aperçus que
deux des corps étaient ceux des
kamikazes, a expliqué le géné-
ral Waheed Arshad, porte-pa-
role de l'armée. Il a ajouté
qu'aucun civil n'a été tué,
contrairement au précédent bi-
lan qui en avait dénombré qua-
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LE GARAGE DE LA FORCLAZ présente:
«Concert de Noël de l'Harmonie
Municipale» avec la participation du
corps des cadets de l'Harmonie et de
l'Echo d'Arbignon de Collonges
SAMED1 15 DÉCEMBRE 2007 - 20H30
EGLISE PAROISSIALE DE MARTIGNY
Cette idée simple mais efficace permet aux enfants de plusieurs pays européens de
récolter des fonds pour les enfants qui souffrent. Chevrolet soutient cette bonne idée
en Suisse. Toutes les recettes seront entièrement reversées _ la fondation d'entraide
aux enfants «Etoile filante » (www.etollefilante.ch). Contribuez à aider et faites un
don à chaque note.

B̂S__v ^̂ ^̂ SB
BK____L_________ï_____

http://www.etoilefilante.ch
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<<RAZT_ETOL»
Une alternative à votre ras-le-bol existe à Sion!

Avec le resto bar RAZ*LE*B0L - ma au ve, 11 h à 15 h, 17 h
à 1 h, sa 17 h à 1 h (cuisine jusqu'à minuit - dimanche et
lundi fermé) - rue de l'Industrie 54, à Sion, vous avez l'op
portunité de vivre une parenthèse au sein de votre vie, et
ce dans une surprenante atmosphère tamisée, M. MOOS

SION Un design et une
ambiance créés par l'as-
sociation des idées et du
savoir-faire de Stéphane
Chérix et de la «baronne»
du lieu, Sandra Dubas,
c'est tout RAZ*LE*BOL!

On est, d'emblée, at-
tiré par la conception
d'un intérieur art-déco
brut où chaque détail
nous surprend. A l'étage,
un restaurant vous offre ,
midi et soir, une carte de
mets originale et créative,
à des prix raisonnables.
Au rez, le bar propose tant
des crus au verre de qua-
lité qu'un assortiment de
cocktails. Jeunes et moins
jeunes adultes se côtoient
dans une ambiance mo-
dulée, tantôt calme et ta-
misée, lors de l'apéro,

jusqu'à l'ascension débri-
dée et survoltée des fins
de soirées où, souvent,
djs et soirées à thème se
partagent la vedette. Bref,
l'endroit est idéal pour
commencer la soirée, la
poursuivre et la terminer,
tout en restant en un
même lieu. Un personnel
souriant, attentif et
convivial, présidé par
l'omniprésence de la «ba-
ronne», changera, à coup
sûr, votre humeur mo-
rose. Ras le bol des
conventions? La soirée de
Nouvel-An (sur réserva-
tion uniquement) vous
propose de réveillonner
dans la peau d'un «jet-
setteur» à 2 balles.
Tél. 027 322 00 59
www.razlebol.ch

«La trilogie au sommet
de la forme et de la beauté»
De plain-pied avec... l'Atelier Beauté Marily, Carol'Ongle
et Studio Coiffure, à Sion. -%%*.. .
SION II y a belle lurette
que cette idée germait
dans leur esprit. Jouer la
carte de la complémenta-
rité pour satisfaire une
clientèle désireuse de
goûter au bien-être en
ménageant son temps,
ses pas, c'est, dorénavant,
chose aisée!

Avec la complicité de
l'Atelier Beauté Marily,
Carol'Ongle et Studio
Coiffure, vous entrez, en
effet, de plain-pied dans
ces salons qui soignent,
en l'occurrence, votre si-
lhouette avec Sismo Fit-
ness, cette nouvelle géné-
ration de plate-forme os-
cillante. Outre les soins
du visage et du corps,
l'Atelier Beauté Marily,
c'est aussi CACI, ce sys-
tème qui vous offre une
alternative efficace à la
chirurgie esthétique.

Dans l'aire, tout en
beauté, de Marily, Malika
procède à l'extension de
vos cils tout en offrant
l'apparence et le confort
de vos propres cils.

Plus loin, dans une at-
mosphère on ne peut
plus chaleureuse et fami-
liale, Carol'Ongle, du haut
de son expérience et de
son professionnalisme,
considère plus que ja-

L'Atelier Beauté Marily, Carol'Ongle et Studio Coiffure, avec la complicité de Malika,
interprètent «La trilogie au sommet de la forme et de la beauté». Au rez de l'avenue de
Tourbillon 34, à Sion, vous avez rendez-vous avec le bien-être, et ce de pied en cap.
Marily, Carol, Monica, Manu et leurs collaboratrices vous souhaitent de joyeuses fêtes de
Noël et de fin d'année et vous suggèrent leurs bons-cadeaux, LE NOUVELLISTE

mais votre ongle comme d'hui, Marily et Carol sont de faire de vous la plus
ce diamant que l'on de mèche avec Monica et belle des femmes.
traite, que l'on habille, Manu de Studio Coiffure.
que l'on bichonne, que Créativité, originalité, ex- Atelier Beauté Marily,
l'on peaufine à rinfini. Et tensions de cheveux, cou- tél. 027 322 60 43.
de l'ongle aux... paillettes leurs, coiffures tendances Carol'Ongle,
- pour les fêtes par exem- et dynamiques, coupes et tél. 027 203 59 00.
ple-iln'yaque Carol'On- longueurs ambitionnent, Studio Coiffure,
gle à solliciter. Aujour- à travers Studio Coiffure, tél. 077 424 80 59.

a ici

tout 1

e, à Orsières

Dinde, terrine, foie gras en fête(s) chez Aligro-Sion-Les Ronquoz
SION Le marché Ali- une atmosphère qui fa-
gro-Sion-Les Ronquoz vorise la découverte. Le
suscite un intérêt crois-
sant auprès de la clien-
tèle professionnelle.
Mais pas seulement...
En effet , la clientèle
dite «particulière»
trouve son bonheur
dans cette aire com-
merciale qui marie
confort d'achat, qua-
lité, choix et prix... pri-
vilégiés.

En cette ère préfes-
tive, les étals d'Aligro ri-
valisent de diversité et
de couleurs. Et votre
caddie rayonne dans

secteur des produits
carnés vous invite, en
l'occurrence, à un festi-
val de suggestions des
plus ragoûtants.

Certes, la dinde -
celle de Noël! - tient
toutes ses promesses,
mais le chapon (coq
castré), longtemps dé-
laissé en raison de son
prix élevé, fait un re-
tour remarqué sur le
devant de l'assiette.
Louée avant tout pour
la tendreté de sa chair,
cette volaille de fêtes

possède également un
goût très délicat.

La pierrade (pierre
à griller), pour sa part,
est ce plat convivial où
chacun fait cuire ses la-
melles de viande -
bœuf, agneau, volaille,
chevreuil...

Et pour vos entrées,
la boucherie, charcute-
rie traiteur d'Aligro
vous propose terrines
et pâtés ainsi que l'in-
contournable foie gras.
Sans omettre la mousse
de canard.

www.aligro.ch

Le secteur des
produits carnés au
marché Aligro-
Sion-Les Ronquoz
est l'objet de toutes
les convoitises.
Ottavio Tripari (à
gauche) et ses col-
laborateurs, rom-
pus aux métiers de
bouche, vous gui-
dent dans vos choix
et vous «divul-
guent» des recet-
tes adaptées à vos
menus de fêtes. Ce
soir, ouverture
(nocturne) jusqu'à
21 h. R. BOLLI

La Fiesta... avant Noël

UVRIER Depuis une petite poignée
d'années, Groupe Magro S.A. se décline
en hypermarchés Casino, supermar-
chés Casino et proxy Casino. Ce qui a
augmenté le nombre et la diversité de
ses articles. Les produits Casino offrent ,
en outre, un rapport qualité-prix de pre-
mier ordre.

Soucieux de répondre aux attentes
des consommateurs, les marques natio-
nales gardent une place principale dans
les différents magasins. Magro Casino
renforce ainsi son slogan; «La nouvelle
distribution qui défend votre pouvoir

Accompagne de son
épouse, Gustave
Constantin, le lau-
réat du concours
«Spécial Portugal»
organisé par Casino,
a pris possession de
la Ford Fiesta. En pré
sence de Stéphane
Sicard, manager de
Casino Uvrier (der-
rière), et Philippe
Bender, directeur du
Garage Kaspar, Sion
et Martigny.
LE NOUVELLISTE

d'achat». Casino, c'est aussi ce grand
concours «Spécial Portugal» qui a sus-
cité un grand intérêt auprès de la clien-
tèle de tous les points de vente... Casino.

Et à une longueur de... traîneau - ce-
lui du Père Noël en l'occurrence - Gus-
tave Constantin a reçu un cadeau (de
Noël) avant l'heure.

En effet , l'heureux lauréat ayentôt
s'est mis au volant d'une séduisante
Ford Fiesta en provenance du Garage
Kaspar Sion.

Apprentis (très) bien cotés!

SION Dans une atmosphère mariant les
«deux rives de la Raspille», et fidèles à la
tradition, Alex Stoffel et Gaby Juillard,
respectivement vice-président et direc-
teur de l'Union commerciale valai-
sanne, ont reçu, dans les règles de l'art,
les apprentis méritants 2007.

Pour ceux qui l'ignoreraient encore,
l'UCOVA s'identifie à un syndicat patro-
nal très actif au sein de l'économie valai-
sanne. Elle est, au surplus, membre de la
FER qui n'est autre que l'organe faîtier
de sept associations patronales roman-

Vanessa Abbet, Au-
rélia Bornet, lllian
Celik et Louis-Phi-
lippe Garcia-Couto,
les apprentis méri-
tants 2007, ont été
reçus et primés par
Alex Stoffel, à
gauche, et Gaby
Juillard, respective-
ment vice-président
et directeur de
l'UCOVA. Manque
Rosemarie Hagen
(Migros Brig-Glis et
Zurich), R. BOLLI

Cette alerte octogénaire défend,
pied à pied, les intérêts professionnels
et économiques de son millier de mem-
bres répartis en 44 secteurs d'activités.

Quant à Vanessa Abbet de Manor
Sierre (Sion actuellement), avec une
moyenne de 5.6, Aurélia Bornet de Stra-
sad San Blancmatt, à Sion (5.4), Ilhan
Celik (5.4) et Louis-Philippe Garcia-
Couto (5,2), de Dosenbach-Ochsner, à
Conthey, ils ont été congratulés et pri-
més.

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,

http://www.gabidou.ch
http://www.razlebol.ch
http://www.aligro.ch
http://www.ucova.ch
http://www.magro.ch
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>our sauver son

0800 802 208 ? Le numéro gratuit de Nez rouge sera à nouveau en
service durant la trêve des confiseurs. En Valais, près de 350 bénévoles
joueront les Père-Noël pour ramener les fêtards à leur domicile.

CHARLES MÉROZ

Pour la 4e année d affilée, les
bénévoles de Nez rouge seront
à pied d'oeuvre durant les fêtes
de fin d'année «dans le but de
ramener chez elles toutes les
personnes qui ne se sentiraient
pas en état de conduire», pour
reprendre les termes d'Eric Ru-
daz, président de l'Association
Nez rouge Valais. L'action qui a
démarré le week-end dernier se
poursuivra les 14 et 15 décem-
bre, ainsi que tous les soirs du
21 au 31 décembre de 22 heures
à 5 heures du matin (jusqu 'à 7
heures la nuit de la Saint-Syl-
vestre). «Fatigue, alcool, drogue
ou médicaments sont autant de
raisons de composer le numéro
gratuit 0800802208 afin de
confier les clefs de son véhicule à
une équipe de bénévoles», rap-
pelle Eric Rudaz.

La prestation soutenue par
des sponsors et les collectivités I BOSB
publiques est gratuite pour les —-"
bénéficiaires. Elle couvre tout _.__ _P _.
le territoire du Valais romand , !_ _ _ L*T__ 'fl_______
«de la p laine aux vallées latéra- B_.il"_t_fc______M
les où notre mouvement est en
p lein essor» , selon le président Bd
de l'antenne valaisanne. «Les
habitudes changent. Les gens
ont de p lus en p lus le réflexe de _-___ '. 
faire appel à nos services pour En 2006, les bénévoles de Nez rouge-Valais avaient ramené chez elles 1179 personnes en toute sécurité
être ramenés chez eux en toute BITTEL/A
sécurité), souligne-t-il avant de
poursuivre: «La progression de
courses effectuées est exponen-
tielle. Ce nombre a pratique-
ment doublé entre 2005 et 2006.
L'année passée, nos 350 bénévo-
les ont opéré 584 courses, ont ra-
patrié 1179 personnes et ont
parcouru 30278 kilomètres.» Il
n'est pas inutile de rappeler que
la démarche entreprise revêt
également une dimension hu-
manitaire, en ce sens que la to-
talité des dons éventuels des
personnes rapatriées est rever-
sée à une oeuvre de bienfai-
sance. «En 2006, la générosité
des Valaisans avait permis de re-
mettre p lus de 10000 francs à
l'Association Chariot magique.
Cette année, les dons iront à
l'Association SOS enfants de
chez nous, à Sion», précise le
responsableresponsable.

Des contraintes
quand même

Cette année, Nez rouge Va-
lais pourra à nouveau compter
sur quelque 350 bonnes âmes

«Les gens ont de
plus en plus le réflexe
de faire appel
à nos services»
ERIC RUDAZ

pour ses opérations de râpa
triement de véhicules et de

leurs passa-

PRÉSIDENT DE L'ASSOCIATION NEZ ROUGE-VALAIS

ce qui différencie d'ailleurs la
prestation d'un service de

^ taxi. «Certaines contrain-
1 tes entrent en ligne de
E compte, car la conduite
**̂ ^% s'opère de nuit et dans
0*++*̂  des conditions hiverna-

les parfois difficiles.

P 
L'activité bénévole de

Nez rouge sort donc de
l'ordinaire», explique

—| Eric Rudaz qui pour-
^'''''V suit: «Nos bénévo-

^k les sont issus de
_^r toutes les couches

de la population va-
_ 

)? 

906. Les kilo-
mètres qui ont
été effectués
dans la nuit du
vendredi 7 au sa
medi 8 décem-
bre.

La nuit suivante,
les bénévoles ont

été beaucoup moins
sollicités avec 723 kilomètres au compteur.

? L'opération se poursuivra les 14 et 15 dé-
cembre.

laisanne. Il y a autant dé jeunes
que de personnes âgées. Toutes
ces personnes sont d'accord de
vivre une soirée de manière ori-
ginale. Elles accepten t de don-
ner pour recevoir.»

Vers le Haut-Valais
L'action de Nez rouge Valais

ne concerne que le Valais ro-
mand. La volonté de s'étendre
en direction du Haut-Valais est
réelle. «Des discussions sont en
cours. L 'idéal serait de créer une
association valaisanne dotée de
deux sous-comités», observe
Eric Rudaz qui mentionne en-
core la mise sur pied, en sep-
tembre de l'an prochain en Va-
lais, du congrès national de la
Fondation Nez rouge.

Des places de bénévoles sont encore
disponibles. Inscriptions au
0792797339, par courriel à l'adresse
benevoles@nezrouge-valais.cri ou par
courrier postal à l'adresse Nez rouge-
Valais, case postale 1,1951 Sion.
PUBLICITÉ 

1629 kilomètres
le 1er week-end
? Nez rouge Valais a déjà été à pied
d'oeuvre les 7 et 8 décembre derniers.

? 39 bénévoles. Ces personnes ont effectué
15 transports et ramené à leur domicile 26 per
sonnes.

? 1629. Cela représente le total de kilomètres
parcourus.

bleu!

interoffice
Valais SA

*̂ ^̂  
AGENCEMENT DE BUREAU 

^
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Conszil ^̂ m̂mm"̂^̂ ^
proposition de solutions sur mesures

Planification
création virtuelle de votre espace de travail

Installation
transport et mise en place par des professionnels

Service après-vente
réaménagement et déménagement

Garantie
de 1 à S ans sur tous nos produits

Interoffice Valais SA, www.inte roffice-vs.ch
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24 mois ont ete prononcées par le Tribunal d arroni
sèment de Martigny à rencontre de dix personnes ;
cusées d'avoir encaissé dans le Bas-Valais des chè
ques et des ordres de paiements volés et falsifiés e
tre la fin 2003 et 2004. Le onzième accusé a été ac
quitté. Les personnes jugées à la mi-novembre à M
tigny - dix ressortissants africains originaires du
Congo et d'Angola, et un Valaisan - devaient répon
des accusations d'escroquerie, de tentative d'eserc
querie, de complicité d'escroquerie, de faux dans k
titres, de complicité de faux dans les titres et de bl;
chiment d'argent («Le Nouvelliste» du 15 novembn
2007).
Le jugement rendu public hier indique que le Tribur
d'arrondissement de Martigny a prononcé neuf pei
assorties du sursis. Le ressortissant valaisan qui a\
mis ses comptes à disposition et procédé à l'encai:
ment de chèques et d'ordres de paiements a pour ;
part été condamné à 24 mois avec sursis. Huit ress
tissants africains qui ont participé à ces infractions
ont écopé de peines comprises entre 8 et 24 mois,
des pourvoyeurs de chèques et d'ordres de paie-
ments, déjà condamné pour des faits similaires pai
passé, a été condamné à une peine de 18 mois fern
La qualification aggravée de l'escroquerie par méti
-Ct._ _n4.-_ .. . - A. _ - . -  _ . .-_ . .  + __  I~\. . -,,-4- -.. . -.«-12. ̂ r.r. _ - _ .e d _ ui i ci i _ _ 1 1  L i e. yuan, au ui I_.ICI i ie _i_

sssentiellement pour des actes de corr
é acquitté.
îur Olivier Elsig s'est déclaré hier «sath
ment, dans la mesure où le Tribunal d _
t de Martisnv a suivi ses reauisitions «c

_..._ .. — .— _ - _ _,— — 
Les condamnés ont 30 jours pour recourir contr.
verdict, CM/C

HAUTE-NENDAZ

Agressé et détroussé
Un Italien de 22 ans a été agressé et volé mercrei
après minuit à Haute-Nendaz par quatre individu
ont surgi d'un véhicule. Alors qu'il se trouvait sur
trottoir près de la poste, l'homme a été frappé au
sage puis roué de coups de pied surtout le corps
victime a été hospitalisée.
Voici le signalement des agresseurs: 4 hommes .
d'environ 25 ans, mesurant 180 centimètres envi
L'un d'eux portait une longue veste blanche et ur
net, alors qu'un second était habillé d'une veste r
et d'un bonnet. Après l'agression, ils ont pris la fi
en direction de la plaine à bord d'une automobile

îignements sur cette aff
ntact avec la Police cant
.M

Affaires de vols élucidées
Plusieurs vols commis principalement dans des
blissements publics et des buvettes de clubs sp
dans le Haut-Valais ont été élucidés car la polie*

.rsonnes ont été arrêté,
gés de 17 à 21 ans. Ils or
ie de vols. Le butin s'élè>
les dommages à plusiei
>nnes interpellées seron
fractions à la loi fédéral*

' el f > OteH *j .el *e vos jn̂ _

mailto:benevoles@nezrouge-valais.ch
http://www.mteroffice-vs.ch
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(fàukn-dit TRK 9760
• Capacité 6 kg
No art. 126059 ___"•'•""499

Le bon conseil ef la
garantie de prix bas!*

i
! NOVAMATIC
JTA 705 E %
I • Mesure électronique
I ' du taux d'humidité
I No art. 103355
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skis, snowboards, chaussures, équipements

Laver & Sécher!
FUST - Spécialiste de tous les appareils électroménagers', i

POQE GID iï_ F_ :<_ liil llii1
(PQ QGXDOSGQ-

ED Electrolux EDH
• Tambour pour 6 kg de linge
No art. 158380 '___!_____

Economie en
énergie de

Prix normal 5255.-
conomisez 1965

__ ___.¦

lz _^ WÊ '"" ' Exclusivitéifc_____J * .!. [Fust
*_] Electrolux EWF 1387
• Capacité 6 kg
Noart. 159313

__»

Prix normal 4000.-
Économîsez 2001.-
Aussi disponibles individ
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| FÎH MOTECQ
¦ WA16.1
[ • Capacité 5 kg
! No art. 105009

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Un choix immense des tous Commandez par fax *Dtoite-o_ v_vw._stch

\Gara _ e„deHèbaS _ 5.„°r* -oEMS^̂  F »__
• Avec droit d'échange de 30 Jours* . imBr au neu d'acheter Internet www.Tust.cn !»_>_, _iit«ionn_ d_ Poin_i
¦ Collombey, Cen t re Commercial Parc du Rhône , 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Full y 51, ¦

I 027 721 73 90 • Montreux: Vente dimanche: 16. et 23.12.07,14-18.00, Le Forum , Place du Marché 6,021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riv iera, 021 967 33 50 I
¦ • Vis p-Eyholz . Fust Supercenter, Kantonsstr. 79,027 94812 40 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de ï
¦ comman de par tax 671 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Taril local) ou www.lust.ch
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\ _ ______ \ Pour Petits et Sranc|s!

Visitez notre site \ B \ Des histoires merveilleuses racontent
www.edcarte.ch \ B \ Noël dans le monde!
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A vendre
Mercedes A 200 avantgarde
10.2005, 38 500 km automatique
Fr. 29 900.-
Mercedes C 200 élégance
11.2006, 17 000 km, argent
Fr. 44 900.-
Mercedes-Benz E 350
08.2005, 28 000 km,
Fr. 59 900.-
Mercedes-Benz E 320 Cdi 4 matic
12.2006, 12 500 km, argent,
Fr. 76 500.-
Hyundai Santa Fe
02.03, 28 000 km
Fr. 19 900.-
Smart Fortwo coupé
11.2005,28 000 km
Fr. 11 900 -
Smart Fortwo cabriolet sunray
09.05, 20 000 km
Fr. 14 900.-
VW Golf 4 motion
12.99, 107 000 km
Fr. 14 000.- .-p.
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Mercedes-Benz

Garage Hediger S.A.
Route d'Italie 35 - 1950 Sion

www.garagehediger.ch
027 322 01 31

036-435779

Le Nouvelliste

i ¦ 
_____
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Location vente
au jour ou à la saison
skis, snowboards, chaussures, skis de
randonnée, raquettes à neige, etc.

Grand service: ski 55.-
surf 60.-

à 3 min. de Sion
entrée de Savièse

Dépositaire gaz Esso

TICKETCORNER . 0900 800 800 CHF I.IM__
Location: Sion Manor. CFF. La Pute, ww—JkkrtconKKCOm

A ..f
SlhiL*.
ë___

Enfants, ménage, profession, stress...

Au secours? Non: Au pair!
Les jeunes filles au pair

suisses allemandes de Didac au pair.

Didac:
www.didac-aupair.ch

Genève: Tél. 022 715 48 50
Lausanne: Tél. 021312 03 90
Montreux: Tél. 021 96118 30

fia*™* L'association

S©S s?s futures
futures mères ITlè. eS

vous remercie pour vos généreux dons
et vous souhaite de joyeuses fêtes

Rue du Rhône 26 Rue Max-Huber 10
1950 Sion 3960 Sierre

Avenue du Grand-Saint-Bernard 10
' 1920 Martigny

027 322 12 02 i p™ permanence
24 heures sur 24 h l 19-10 748-9

Restaurant-Camping
Su-iss-P-dge

Salquenen
Tél. 027 455 44 34
Tous les vendredi,

samedi et dimanche
Fondue
chinoise

avec salade mêlée,
viande et dessert

inc. vin, eau minérale
et café

Pour 2 pers.
Fr. 75.-

****
Nous nous réjouis-
sons de votre visite

Gabriela Koch
et team

036-432414

COSTUMES
StNicolas

Pères-Noël
St Silvestre

location
Info/horaires

027 346 30 67
www cama- fêtes com

Crédit privé
dès 8.40%
rapide, discret.
_ 078 709 58 34
Pretel Palumbo S.à r.l.
www.pretel-credit.ch
8.40% Fr. 40 000.-
s/48 mois Fr. 978.25
intérêts, total Fr. 6-56.-
L'octroi d'un _ 6_t est Interdit s'il occ,
Sionne un strendettement [art. 3LCD)

http://www.fust.ch
http://www.ticketolfice.ch
http://www.starticket.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.didac-aupair.ch
http://www.disno.ch
http://www.garagehediger.ch
http://www.pretel-credit.ch
http://www.edcarte.ch
mailto:editlon@edcarte.ch
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La forêt sépare Collombey-le-Grand de la raffinerie où sont simulées en couleurs ses nuisances sonores, LDD/CLAIVA

RAFFINERIE
? Tamoil
accepte de
financer un mur
végétal. Mais
demande à
Collombey-Mu-
raz de favoriser
son développe-
ment futur.
L'industrie a
déjà acheté
23 hectares
de terrain!

lamon an oui
Aa la roret anti-orun

GILLES BERREAU

Tamoil S.A. est d'accord de plan-
ter une forêt anti-bruit entre sa
raffinerie et la zone à bâtir de
Collombey-le-Grand. Elle pré-
voit d'y planter des arbres de dix
mètres de haut qui pourront at-
teindre à terme dix-huit, mètres
pour les plus élevés.

Tamoil se dit prêt à financer
les travaux (six millions sans les
terrains) . Aucune date de réalisa-
tion n' a été avancée, Mais dans le
même temps, l'industrie de-
mande à la commune de Col-
lombey-Muraz de revoir sa posi-
tion dans différentes affaires pu-
bliques.

Primo, les terrains de la Char-
bonnière. Dans cet énorme sec-
teur de quarante-cinq hectares,
voisin de la raffinerie, les autori-
tés locales cherchent à attirer des
industries à haute valeur ajoutée,
mais non polluantes. Elles ont
d'ailleurs changé le règlement
des constructions en ce sens,
dans l'espoir de voir des noms
comme Google s'y installer. Or,
Tamoil s'est opposé au change-
ment du règlement pour préser-
ver ses intérêts. lusque-là, rien
d'anormal. Mais voilà,. on ap-
prend que Tamoil a obtenu de la
BCV, propriétaire du fonds, une

bonne moitié de ces terrains, soit
23,6 hectares, juste à côté de ses
installations! Et ce, alors même
que l'opposition de Tamoil n'est
pas réglée. Cela ressemble à un
forcing.

D'ailleurs, Tamoil affirme:
«Notre vision de l'avenir pour une
utilisation optimale des terrains
autour de la raffinerie incorpore
l'abandon des restrictions proje-
tées par le nouveau règlement des
constructions pour la totalité de
lazoneLa Charbonnière.» Pour la
présidente de la commune, «l'as-
semblée primaire a approuvé ce
nouveau règlement qui reste en
force.» Josiane Granger attend la
décision du Tribunal cantonal
suite aux recours déposés par Ta-
moil et la BCV

La raffinerie se démène
Mais la raffinerie ne s'arrête

pas là. Elle demande aussi que la
commune reclasse en zone in-
dustrielle une autre parcelle, si-
tuée à l'opposé, entre Tamoil et la
Satom. Or, la commune a dé-
classé cette ZI en zone agricole.
Tamoil s'y était opposé, mais
avait perdu jusque devant le Tri-
bunal fédéral. L'industrie pro-
pose même d'y installer la future
déchetterie communale, prévue

ailleurs par l'assemblée primaire. \
La raffinerie se démène, car si un :
jour elle veut s'agrandir, elle ne :
pourra le faire que vers la Char- \
bonnière ou la Satom... pour les- :
quelles elle se bat aujourd'hui. \
Pour Frank Topin, son directeur, :
«ces démarches ont pour but d'as- :
surer la p érennité du site de Col- \
lombey, tout en améliorant la co- :
habitation avec ses voisins».

Forêt suffisante?
La forêt fait partie de ce bon ;

voisinage. Reste que l'étude \
scientifique commandée par Ta- :
moil proposait à fin 2006 deux '¦_
mesures principales pour per- :
mettre à la raffinerie de Collom- : rasseibey-le-Grand de respecter enfin \ , „
les normes légales en matière de : ®
bruit. Outre la forêt , l'étude pré- • Idem
conisait en même temps la sup- j rie coi
pression des aéro-refroidisseurs : va en(
de l'usine. Et leur remplacement • d'une
par un système diminuant le : cratiq
bruit de moitié. Commune et : ngcescanton avaient d'ailleurs exigé '¦
que les mesures soient prises en : " '
premier lieu dans le périmètre de : _uen'
l'usine. Or, hier, Tamoil a indiqué • cette ;
que ces aéro-refroidisseurs n'ont : rence
pas été supprimés, mais simple- ; dans 1
ment améliorés. La forêt suffira- : rnocr;
t-elle? :

ROCK ET METAL

Une compil signée Black Skull
«La raison de cet album est avant tout pratique»,
avoue Eric Haug, président du comité de Black
Skull Production. «Il sera la carte de visite des
groupes que nous représentons et servira à les pro-
mouvoir auprès des organisateurs de soirées.»
Le label chablaisien s'apprête à sortir une compi-
lation de six groupes qu'il a sous son aile: Omen,
Dark Hunter, Hollyhock, Bloodlost, Hillside et
Blasted.

Le vernissage se déroulera le 22 décembre au
Mean Machine à Sion dès 20 heures. Les six grou-
pes s y produiront en concert. «En guise de petit ^^^_8
défi, nous leur avons demandé à tous de reprendre É^ _J
un tube disco des années 80. Ça a fait un peu grin- *•___ *_____-_____ 
cer des dents au départ , mais ça va donner quel- Le CD n'est pas encore sorti de presse, mais Eric
que chose de super.» Reste qu'Eric Haug a quand
même un petit regret: «Nous devons aller dans le
Valais central parce qu'ici, dans le Chablais, nous
n'avons plus rien», lance-t-il en guise de coup de
gaeule. «Le Veaudoux à Monthey à changé de style
et au Manoir à Saint-Maurice, il faut arrêter la
musique à 10 heures! Alors nous allons voir p lus
loin. C'est un peu dommage, mais c'est comme
ça.» Plusieurs styles de rock et de métal sont pré-

Haug peut déjà présenter l'affiche de la soirée du
vernissage, LE NOUVELLISTE.

sent sur le CD, sobrement intitulé «Chapter
One».

«Il représente une année de travail acharné.,
conclut Eric Haug. NM
Renseignements: www.blackskull.ch

SOROPTIMISTES À MONTHEY

Sur les pas de
Simone Reichenbach

.jcz - g-

me Ketchen
Dominique Dénouai (a gauche) reçoit le Prix Simone Rei-
chenbach des mains d'Edith Vazquez (au centre), en com
pagnie d'une partie du comité de Solidaires: Thieu Le
Quoc, Claude Pierroz et Ghislaine Roduit. LE NOUVELLISTE

EMMANUELLE ES-BORRAT

«Ces 4500 francs vont changer beaucoup de choses, car
notre budget est très limité. Nous envisageons de créer
un petit centre de formation au nord du Cameroun
pour des enfants souffrant d'une déficience intellec-
tuelle. Nous en aurons besoin», explique Dominique
Dénouai. Choisie parmi sept dossiers par le club So-
roptimist de Monthey, l'association fondée en 2003 par
l'éducatrice et un comité bénévole s'est vu remettre
mercredi soir le Prix Simone Reichenbach. Un fonds
qui permet de soutenir des actions en faveur des per-
sonnes handicapées mentales, à qui l'ancienne direc-
trice de la Castalie de Monthey, décédée en 1998, avait
consacré toute son énergie.

Si Solidaires a pour objectif d'offrir un soutien aux
personnes en situation, de handicap dans les pays du
Sud, sa particularité est d'impliquer des membres
souffrant d'une déficience mentale dans la gestion de
l'association. «Nous tenions à ce qu'ils aient un rôle et
fassent partie du comité afin que nous puissions faire
appel à leur expérience», poursuit Dominique Dé-
nouai. Forte de sa philosophie et de quatre-vingts
membres cotisants, l'organisme a apporté son aide du-
rant plusieurs années à une institution proche de
Yaoundé, au Cameroun. «Un voyage effectué dans une
perspective de travail humanitaire avec p lusieurs rési-
dants de la Meunière à Collombey a lancé notre action.
Tout le monde a été très touché des relations qui se sont
établies entre les personnes handicapées et celles ac-
cueillies dans le foyer africain , en particulier les en-
fants.» Utilisant l'intégralité des dons reçus pour ses
projets, l'association récolte également des fonds en
organisant des expositions, des concerts ou en tenant
un stand dans certaines manifestations. «Solidaires
fonctionne entièrement sur le bénévolat. Les personnes
qui s'engagent à nos côtés f inancent leur voyage.»

Pour en savoir plus sur Solidaires: www.solidaires.cn. Pour soutenir
l'association: cep 17-201402-6, possibilité de s'engager bénévolement
sur le terrain.

L'HOMMAGE À UNE AMIE
En décernant un Prix Simone Reichenbach, le Soropti-
mist de Monthey a voulu perpétuer les actions qu'il a
menées afin de soutenir la démarche de l'un de ses
membres fondateurs. «Nous l'avons aidée dans son tra-
vail de pionnière en faveur du développement des per-
sonnes souffrant d'un handicap mental», explique
Christiane Badoux, actuelle présidente du club. «Par
exemple, en lui permettant d'acquérir le premier ordi-
nateur conçu spécialement à leur attention.» Après la
disparition, en 1998, de celle qui fut notamment l'an-
cienne directrice de la Castalie de Monthey, un fonds a
continué à être alimenté par son époux, présent mer-
credi soir, et ses amies du club. «Solidaires a été choisie
parce que l'association maintient l'esprit qui animait Si-
mone Reichenbach», souligne Edith Vazquez, responsa-
ble du comité de sélection. EE

i

http://www.blackskull.ch
http://www.solidaires.cn


luroiner pour
valoriser l'eau potable
SÂLVAN-VERNAYAZ ? Souvent évoqué, le projet a enfin été présenté
à l'assemblée primaire de Salvan. Un premier devis à 9 millions de francs
pour une production annuelle de l'ordre de 5,5 millions de kWh.
CHRISTIAN CARRON

Les conduites forcées pourraient suivre le tracé de l'ancienne conduite CFF. Quant
à la centrale, elle serait construite à Vernayaz, à proximité de l'usine CFF. HOFMANN

Régulièrement évoqué lors des dernières assemblées
primaires de Salvan, le projet de turbinage de l'eau po-
table a enfin été présenté à la population en début de
semaine. «Il s'agit bien d'un avant-projet issu des dis-
cussions du comité de pilotage (Copil) formé des respon-
sables des deux communes et du service électrique inter-
communal», ont insisté lundi soir Philippe Délèze et
Julien Derivaz, respectivement directeur et ingénieur
au SEIC. La réflexion s'est articulée autour de quatre
axes. Augmenter la sécurité d'approvisionnement en
eau potable des deux communes. Répondre à l'ac-
croissement de la demande de consommation sur les
réseaux. Valoriser les surplus d'eau potable en plaine.
Bénéficier des synergies dans la réalisation des divers
travaux.

Une centrale,
deux turbines
La variante retenue par le Copil prévoit l'aménage-
ment de deux réseaux de production nécessitant la
pose de près de 4,6 km de conduites forcées. Le premier
collecte les eaux de la région de Salvan qui sont ensuite
turbinées à Vernayaz, dans un nouveau bâtiment à
construire près de l'usine CFF, avec une chute de 450 m
environ. Le second réunit les eaux du trop-plein de
deux sources du vallon de Van. Le turbinage se fait éga-
lement à Vernayaz, par une deuxième machine, avec
une chute de 900 m. Les deux turbines pourraient ainsi
fournir une production annuelle de 5,5 millions de
k Wh, soit 60% de la consommation de la commune de
Salvan. Au niveau des coûts, la première estimation
s'élève à 9 millions. «Une étude préliminaire est en cours
auprès des différents services cantonaux et une étude
d'impact global sur cet aménagement hydroélectrique
sera menée prochainement», a indiqué Julien Derivaz.

Un capital-actions à définir
Une fois ces démarches entreprises, Salvan et Ver-

nayaz devront se prononcer, via les assemblées primai-
res, sur leur participation au capital-actions de la fu-
ture société qui réunira les deux communes et le SEIC.
«Les assemblées devront également approuver la
concession d'exploiter les eaux à la société», a précisé
Philippe Délèze. Le capital - 2 millions toujours selon
des estimations - devrait être réparti pour moitié au
SEIC, l'autre moitié étant divisé équitablement entre
les deux communes. «Nous avons déjà investi près de
400000 francs, entre les fouilles pour la descente des
eaux usées et les canalisations que nous y avons p lacées
en prévision du turbinage, qui seront comptabilisés», a
indiqué le président de Salvan Roland Voeffray

La population de Salvan
s'interroge

A Salvan, la présentation a soulevé de nombreuses
questions, notamment en ce qui concerne les mon-
tants liés aux investissements, à l'utilisation de l'eau
potable et aux impacts du futur aménagement. La ren-
tabilité, 45 000 francs par an pour la commune, a égale-
ment été jugée bien trop faible. Roland Voeffray a rap-
pelé que, sans ce projet , la commune ne pourrait pas
investir seule autant d'argent pour améliorer son ré-
seau d'eau potable et assainir certains secteurs,
comme le vallon de Van. Quant à Philippe Délèze, il a
insisté sur le caractère provisoire de tous les chiffres
présentés. «Nous avons maintenant un grand travail de
validation de tous ces montants.» Il a été convenu que
la population serait convoquée pour une nouvelle
séance d'information avant de devoir se prononcer of-
ficiellement. A Vernayaz, la même présentation aura
lieu au début de l'année prochaine.
PUBLICITÉ : i 

FERMETURE
POUR FIN DE BAIL
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¦ 4
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N'oubliez pas
vos Bons Cadeaux

UNANIMITE AUTOUR DU BUDGET 2008
Avec une marge d'autofinancement de
836 680 francs pour des recettes de fonction-
nement de 8,37 millions, le budget 2008, qua-
lifié d'ordinaire par le président Roland Voef-
fray a été accepté à l'unanimité et sans au-
cune question.

Au niveau des investissements, les égouts et
le raccordement à la step d'Evionnaz se tail-
lent la part du lion (517 000 francs). Dans les
divers, la route cantonale entre Martigny et
Salvan, notamment le secteur exposé aux
chutes de pierres avant Gueuroz, est revenue
sur le tapis. «Un projet de sécurisation existe
qui se monte à 5 millions. La part communale
est de 300000 francs environ. Nous sommes
prêts à investir. Mais c 'est Martigny le maître
d'œuvre de ce chantier qui concerne égale-
ment la commune de Vernayaz.»

)8.
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d'avant Noël le samedi 15 dé-
cembre à la maison des

Le Nouvelliste

La nouvelle école de Vollèges sera construite à proximité
de la salle polyvalente (à droite), ce qui permet de créer
une cour de récréation sécurisée entre les deux bâti-
ments. LDD

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE VOLLÈGES

Un vote au bulletin
secret pour l'école
OLIVIER RAUSIS

Sujet sensible à Vollèges, le projet de nouvelle école a
attiré la foule - 130 citoyennes et citoyens - mercredi
soir à l'assemblée primaire. La Municipalité deman-
dait un crédit de 6,5 millions pour construire un nou-
veau complexe scolaire à proximité de la salle polyva-
lente (cf. «Le Nouvelliste» de mardi). Alors que l'on s'at-
tendait à des questions sur l'école elle-même, il n'y a
pratiquement eu aucune remarque à ce sujet. Seule
une habitante du Levron s'est inquiétée du sort de
l'école de son village. Le président de la commune Pas-
cal Moulin a répondu qu'il n'était pas question de fer-
mer cette école et que des travaux de rénovation
étaient prévus au budget 2008.

Les débats se sont alors focalisés sur la centrale de
chauffage à distance (CAD). C'est Paul Frossard qui a
mis le feu aux poudres, si l'on peut s'exprimer ainsi
dans ce dossier: «Quand l'administration a sollicité le
terrain de la paroisse pour construire une centrale de
chauffage , il n'a jamais été question que cette dernière
soit aussi utilisée pour la future école. Déjà que la CAD
est mal placée au centre du village, elle va encore nous
polluer p lus à l'avenir. Je propose donc de refuser le pro-
jet. La Municipalité doit étudier une autre solution pour
le chauffage de la future école. Et je demande que le
scrutin ait lieu au bulletin secret!»

Pascal Moulin a répété à plusieurs reprises que
l'exécutif demandait une enveloppe pour l'ensemble
du projet, afin de pouvoir enfin aller de l'avant: «Rien
n'a encore été décidé à propos du chauffage. Plusieurs
solutions ont été étudiées et il se trouve que l'op tion
d'être relié à la CAD, dont la capacité est largement suf-
f isante, est la moins onéreuse. Mais tout est encore ou-
vert et vous aurez l'occasion de vous manifester lors de la
mise à l 'enquête publique du projet.»

Ces propos n'ont pas empêché les discussions de
s'enliser autour de ce problème. On pouvait ainsi
craindre que le projet de l'école, contesté par personne
ou presque, soit refusé à cause d'une CAD qui fait
beaucoup parler d'elle à Vollèges.

Un vote clair. A l'heure du vote au bulletin secret tou-
tefois -vote qui a nécessité une interruption de séance
de 50 minutes - le bon sens l'a emporté. Et c'est finale-
ment par 84 oui contre 41 non que le crédit de 6,5 mil-
lions a été approuvé.

Dans la foulée, 1 assemblée primaire a accepté, à
l'unanimité et sans aucune discussion, le budget 2008
et un crédit de 3,2 millions pour la construction d'une
microcentrale à Cries.

QUESTIONS
AUTOUR DU COL DES PLANCHES
L'assemblée bourgeoisiale, qui a réuni 60 personnes, a
évoqué le projet du col des Planches. Le fait que les
bourgeois aient refusé de vendre leur terrain au promo-
teur Christian Constantin mais que ce dernier ait tout
de même pu déposer un avant-projet a suscité plu-
sieurs questions. L'occasion, pour le président Pascal
Moulin, de faire le point: «Suite à votre refus, M.
Constantin a acheté la parcelle voisine, d'une surface
de 4600 nf. Cette parcelle est, comme celle de la bour-
geoisie, en zone à
construire. Mais PUBLICITé 
comme il faut au ' 
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Le 5e stade de r Euro
Bientôt complet
UBS ARENA ? Dans seize villes de Suisse, tout le monde s'arrache
la possibilité d'admirer les meilleures équipes européennes
dans une ambiance comme s'ils y étaient. A Sion la vente des billets
va bon train, mais seul le match d'ouverture affiche complet.

SION EN PLEINE REFLEXION

NADIA ESPOSITO

En juin prochain, la Suisse accueil-
lera la plus grande manifestation
sportive jamais organisée dans no-
tre pays. Pour que la fête du foot soit
accessible à tous, seize «UBS Arena»
seront installées dans diverses villes
de Suisse, dont une à Sion sur la
place de la Planta. La capitale valai-
sanne a en effet été désignée
comme le seul site d'accueil-du can-
ton du Valais. Ensemble, toutes ces
Arena formeront le cinquième stade
helvétique de l'Euro 2008 avec le
plus grand nombre de supporters
potentiels (105000). Entre fans,
amis, juniors, seniors ou en famille,
tout le monde pourra y vivre en di-
rect dans une ambiance «comme
s ils y étaient» les rencontres du
tournoi, assis sur une tribune cou-
verte ou gratuitement debout face à
un écran géant.

A l' affiche , l'effervescence des
stades, un programme télévisuel ex-
clusif et spécialement produit pour
l'occasion avec images des coulis-
ses et interviews, une compétition
intervilles pour la meilleure Arena et
des manifestations en tout genre.

Une foule
de supporters virtuels

Mises en vente depuis le 3 dé-
cembre, les places assises dans les
tribunes s'écoulent à la vitesse
grand V. Les billets pour les rencon-
tres qui verront la Suisse affronter la
Tchéquie, la Turquie et le Portugal,
lors du premier tour du champion-
nat, sont déjà épuisés dans les arè-
nes d'Aarau, de Bienne, de Lau-
sanne, de Kreuzlingen, de Nyon, de
Soleure, de Saint-Gall, de Thoune et
de Zoug! Le moins que l'on puisse
dire c'est que les joueurs de Kôbi
Kuhn auront un soutien virtuel plus
qu'appréciable.

Les tribunes affichent égale
ment complet pour la finale à Aa
rau, Bienne, Lausanne, Nyon, So
lpnrp pt,7nna

Et en Valais?
A Sion, seul le match d'ouver-

ture du 7 juin, à savoir celui entre la
Suisse et la Tchéquie, est déjà com-
plet. Les Sédunois seraient-ils
moins fans de leur équipe nationale
que le reste des Helvètes? «Bien sûr
que non. La tendance à Sion est la
même qu'ailleurs. Il ne reste que
quelques places pour les matches
Suisse - Turquie du 11 juin, Suisse -
Portugal du 15 juin et la f inale du 29
juin» , précise Nicolas Paratte, res-
ponsable de la. communication
pour la Suisse romande auprès de
PerronS, organisatrice de l'UBS
Arena. «Pour le reste des matches par
contre, suffisamment de billets en
tribune sont encore disponibles.»

La Planta en fête
Du côté de la Ville de Sion, le

conseiller municipal en charge des
Sports, Gérald Pfefferlé , se réjouit de
la tournure des événements. «La
vente des billets rencontre un franc
succès avec un match d'ouverture
déjà complet à six mois du lance-
ment des festivités et dix jours à
peine après le tirage au sort. Cela
montre bien l'engouement du public
valaisan pour le football.» Pour le
vice-président de la Ville de Sion,
nul doute que la Planta se parera de
ses plus belles couleurs pour la plus
grande manifestation sportive ja-
mais organisée en Suisse.

Rappelons que ceux qui n'au-
raient pas eu la chance d'obtenir
des billets en tribune pour assister
au match de leur choix auront tou-
jours la possibilité de regarder s'af-
fronter leurs équipes favorites de-
bout et gratuitement. Et cela aussi
pour la finale du 29 juin qui verra
une des quinze nations européen-
ness succéder à la Grèce, cham-
pionne d'Europe sortante.

Points de vente auprès des Coop City, notam
ment celle de Sion et sur le site de l'UBS avec
possibilité de payer avec les points KeyClub.

Sion est la seule ville valaisanne à avoir été désignée
comme site d'accueil d'une «UBS Arena» durant l'Euro
2008 qui se tiendra du 7 au 29 juin prochain en Suisse et
en Autriche. «Nous nous sommes tout de suite mis au
travail en mettant sur pied un comité d'organisation pré-
sidé par Jean-François Sierro, ancien directeur général
de l'UBS aujourd'hui retraité», explique Jean-Claude
Donzé, chef du Service des sports de la Ville de Sion.
«Actuellement nous multiplions les séances avec les di-
castères, plus particulièrement celui de la sécurité et ce-
lui des events.» La Ville se doit de définir notamment
deux points: la voie d'accès des supporters à l'UBS Arena
et l'animation. Car si PerronS, organisateur des UBS
Arena, amènera toute l'installation à l'intérieur de
l'arène, il s'agit pour la ville de réfléchir au concept de
TOUT Arena. «Nous nous réjouissons de ce grand ras -
semblement des amoureux de la fête et du football»,
ajoute M. Donzé. «Sans compter que les images qui se-
ront proposées dans T Arena seront totalement différen-
tes de celles que le tout un chacun pourra voir depuis
son poste de télévision.» A noter que la production sera
présente à Sion dès le match d'ouverture. «Nous allons
mettre en place une animation spéciale pour ce soir-là.» NE

.2007 Le Nouvelliste

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE RANDOGNE

La population
accepte de s'endetter
Les citoyens présents à
l'assemblée primaire de
mercredi soir ont brillam-
ment démontré leur sou-
tien au Conseil commu-
nal et au président , Paul-
Albert Clivaz. Ceux-ci ont
en effet accepté tous les
objets mis à l'ordre du
jour, à savoir le budget
2008, la demande de cré-
dit de 1,5 million, la pro-
longation de la zone ré-
servée instaurée le 15 dé-
cembre 2006 sur le péri-
mètre de la station,
l'adaptation du plan de
zone de la Villa Bel-Hori-
zon et la modification de
certaines zones en zones
à bâtir dans le secteur du
manège.

Près de 5 millions d'in-
vestissements. En pre-
mier lieu, les citoyens ont
approuvé le budget 2008
qui prévoit près de trois
millions de charges sup-
plémentaires par rapport
à 2007. «Cette différence
s'explique notamment
par la décision budgétaire
de l'Association des com-
munes de Crans-Montana
en ce qui concerne le tou-
risme et l'aménagement
du territoire», a expliqué
Marc-André Clivaz, con-
seiller communal en
charge des finances. Plus
de charges mais aussi
plus d'investissements
nets pour 2008, puisque
le budget prévoit un
montant de 4,7 millions,
contre «seulement» 2,8
millions en 2007. Ces in-
vestissements compren-
nent notamment des tra-
vaux qui n'ont pas pu être
effectués cette année,
comme le bâtiment de
police (204000 francs) et
la réfection du manège
(560000), des réalisations
dans rinfrastructure rou-
tière (760000) et la pro-
tection de l'environne-
ment et surtout l'acquisi-
tion de la parcelle 348
Balzani pour 1,2 million.
Tous ces investissements
seront financés par la
marge budgétisée, les ex-
cédents réalisés en 2006

et 2007 et par l'emprunt
de 1,5 million auquel la
commune va pouvoir re-
courir.

Le Conseil communal
ne compte pas s'arrêter
là. Il a présenté un plan fi-
nancier 2009-2012 qui
prévoit 13 millions d'in-
vestissements répartis
dans le trafic , la protec-
tion de l'environnement,
l'économie publique et
les immeubles commu-
naux. La commune pré-
voit donc de s'endetter et
de recourir à un emprunt
d'environ 5 millions dans
les années à venir.

Dossier Regina. Le prési-
dent Paul-Albert Clivaz a
profité des divers pour
présenter ce qu'il appelle
pour le moment le «dos-
sier Regina». Sur les par-
celles Regina, Balzani et
du garage, la commune
prévoit d'y aménager une
surface commerciale,
une trentaine d'apparte-
ments qui pourront être
loués à des domiciliés,
ainsi qu'un grand parking
de 240 places. «Notre but
n'est pas défaire de la pro-
motion immobilière, mais
d'amener des résidants et
de la f iscalité sur notre
commune», a précisé le
président.

Une assemblée pri-
maire extraordinaire sera
convoquée au mois de
mars pour se déterminer
sur les détails du contrat
«Regina». NE

LE RQC SUR LE POINT D'ETRE HOMOLOGUE
A l'occasion de l'assemblée primaire de Randogne, le
président Paul-Albert Clivaz a annoncé avoir reçu un
mail de Norbert Fragnière, chef du Service des affa ires
intérieures à l'Etat du Valais, datant du mardi 11 décem-
bre, et lui annonçant que l'homologation du Règlement
des quotas et des contingentements (RQC) serait à l'or-
dre du jour de la prochaine séance du Conseil d'Etat le
19 décembre. Une bonne nouvelle pour les citoyens des
six communes du Haut-Plateau qui ont tous accepté de
prolonger la zone réservée instaurée le 16 décembre
2005 sur le périmètre de la station, NE
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Un compagnon
U DOIIvraiment

CHINCHILLA ? Originaire d'Amérique latine, il est devenu
un animal de compagnie très répandu, pouvant vivre jusqu'à... vingt
ans! Une association suisse a récemment été constituée par une
Valaisanne pour tout savoir sur ce petit rongeur crépusculaire.
CHRISTINE
SCHMIDT

Qui ose me tirer
de mon sommeil
à cette heure? La
nuit n'est même
pas encore tombée.
Vous savez pourtant
que je n'aime pas être
réveillé avant le crépus-
cule. Vous insistez? C'est
bon, j'ai compris. Moi
«Simba» le chinchilla
bonne pâte, je cède à
vos caprices.

A vrai dire, Annick,
ma maîtresse,

si on peut l'appeler
ainsi, m'avait prévenu
de votre visite. Mais je n'imaginais-
pas devoir faire le beau et poser pour
photo. Doucement! Vous m'éblouissez
avec votre flash! Dur dur d'être le doyen
mâle du clan. Pourquoi ne taquinez-
vous donc pas mes neuf autres congénères
qui, eux, peuvent poursuivre leur somme
tranquillement au chaud dans les abris de
leur cage? Leur tour viendra aussi? Voilà qui
me console...

Aux petits soins
La vie de star et les feux des projecteurs,

c'est pas trop mon truc. Mais il faut bien
faire plaisir à Annick, elle qui me bichonne
depuis ma naissance, il y a cinq ans. Sur-
tout si je compte vivre ici durant une di-
zaine d'années encore.„

C'est bien parti tant Annick est aux pe-
tits soins. Nous vivons dans un espace à
l'abri des rayons de soleil et où la tempéra-
ture n'excède en aucun cas les 26 degrés, au
risque de nous tuer. Nos cages sont équi-
pées de paliers en bois sur lesquels nous
pouvons grimper, ainsi que de plusieurs
caches où nous dormons à l'aise (une cage

gime alimentaire? Et pour es-
pérer une friandise, rien de tel qu'un

en hauteur, 0,5 m au sol et 0,75 m3 pour frémissement de moustaches. A tous les
deux chinchillas). Nous y vivons toujours à coups, elle craque et me tend alors divers
deux, histoire de ne pas s'ennuyer... aliments secs, des feuilles d'arbres et des

fleurs séchées, ou encore des baies
Des câlins, oui mais... d'églantiers, elles aussi séchées et dont je

On dit de moi et de mes pairs que nous raffole,
sommes très attachants. Mais sachez
quand même que nous sommes indépen- Coquet et...
dants et que nous n'apprécions guère coquin
d'être sans cesse caressés. Nous ne refu- . En avez-vous enfin terminé avec moi?
sons cependant pas un petit câlin quoti- Puis-je retourner dans mes appartements
dien, au contraire... où mon bain de sable m'attend? De sable,

Une fois la nuit tombée, c'est la fête à la oui, vous avez bien compris. Car pas ques-
maison! Nous pouvons nous dégourdir les tion de faire trempette, ma fourrure ne le
pattes en gambadant dans le salon. Notre supporterait pas. Rien à voir avec les mog-
discipline préférée? Le saut en hauteur, waïs du film «Gremlins» qui, au contact de
Mais Annick reste vigilante, car elle sait que l'eau, se reproduisent soudainement...
nous adorons iious faire les dents sur tout Non, pour ce faire, j'ai mon petit secret: pa-
et n'importe quoi, et en particulier sur les tienter jusqu'aux prochaines chaleurs de
câbles électriques. Si, si... ma promise

Un régime strict
A propos de dents, Annick, as-tu

pensé à remplir mon garde-
manger d'eau, de foin à

grosse tige et de cro-
quettes sous forme

de petits bou-
chons spécia-

lement
adaptés à

mon ré-

MAMIN

EN VOIE DE DISPARITION
Originaire d'Amérique du Sud et
des Andes, le chinchilla vit dans
les montagnes rocheuses, à des
altitudes pouvant atteindre
4000 mètres. C'est dans les an-
nées 1920 que Mathias Chap-
man découvre cette espèce lors
d'un séjour au Chili. Il ramènera
une douzaine de ces rongeurs
en Californie, où il crée le pre-
mier élevage de chinchillas de
compagnie. Aujourd'hui, si le
chinchilla sauvage est en voie
de disparition, le chinchilla de
compagnie est lui en revanche
un rongeur de plus en plus ré-
pandu. On en trouve dans les
animaleries dès 150 francs,
ainsi qu'auprès de particuliers. I!
est toutefois conseillé aux éven-
tuels futurs acquéreurs d'un
chinchilla de vérifier si l'animal
est, comme dans la plupart des
autres espèces, issu d'une sé-
lection stricte afin d'éviter une
transmission de maladies, des
défauts héréditaires, ou encore
un facteur létal causé par un
croisement de mutations ina-
dapté. CHS

Pourquoi une association?
La Valaisanne Annick Fontannaz
et la Fribourgeoise Célia Hertig
Fasel ont récemment constitué
l'Association suisse du chin-
chilla de compagnie (ASCC)
«dans le but de fournir des in-
formations sur ces rongeurs
tant aux membres et futurs
membres de l'association, mais
aussi aux particuliers et aux
professionnels qui le souhai-
tent», comme l'explique Annick
Fontannaz. «Notre association a
également pour objectif de col-
laborer avec les vétérinaires»,
ajoute Célia Hertig Fasel. Tout
en axant leur démarche sur la m
protection de cet animal, les ÏLrfâÉ! _K
deux jeunes femmes ont par ail- m- m ¦£___£______
leurs créé un réseau destiné La Fribourgeoise Célia Hertig Fasel et la Valaisanne Annick Fontannaz
aux passionnés et aux profes-
sionnels. Ceux-ci peuvent parta-
ger leurs expériences sur un fo-
rum de discussion. A noter enfin
que cette association dénom-
bre déjà une quinzaine de mem-
bres (3 francs par mois pour
adhérer à l'ASCC). CHS

sont à l'origine de l'Association suisse des chinchillas de compagnie.
MAMIN

Pour en savoir plus, consultez les sites www.swisschichis.vraiforum.com.
www.association-chinchillas.ch; Il est également possible de s'adresser
www.swisschichis.ch; directement auprès de Annick Fontan-

ANNIVIERS

Les Féeries
de Grimentz

L'originalité des féeries de Grimentz repose
sur la présence d'invités étrangers qui proposent des
animations particulières, LE NOUVELLISTE/A

CHARLY-G. ARBELLAY

«Nous sommes prêts! Tout au long de la rue principale
de la station anniviarde, les passants découvriront des
trésors de créativité au gré d'une vingtaine de petits cha-
lets scintillants, enveloppés de guirlandes, dejouets etde
décorations traditionnelles», s'exclame Valérie Le-
vrand, coordinatrice de l'office du tourisme. «Notre co-
mité, présidé par Vincent Massy, a veillé à la qualité des
exposants et des animations. Une trentaine de person-
nes bénévoles nous prêtent main-forte. Cette année,
avec p lus de 40 cm de neige, c'est un décor de rêve!»

Samedi et dimanche, les visiteurs sont invités à
goûter au rituel gourmand du vin chaud et des biscuits,
à décrypter le délectable mystère qui entoure leur fa-
brication.

Ces féeries mettront en scène les délices du terroir
local. Admirer, apprendre, déguster... tous les sens se-
ront en éveil. Six régions d'Europe seront présentes: la
Finlande, l'Italie, la Belgique, l'Alsace, le Jura et l'Angle-
terre. Chacune présentera des recettes et des tradi-
tions.

Ces divertissements sont une source d inspiration
et d'idées d'une très grande variété et pour tous les
goûts. Les enfants sont les bienvenus. Un cadeau ré-
compensera tous les petits lutins déguisés. Josette Ga-
nioz dédicacera son nouveau livre de contes.

Le marché ouvrira dans le vieux Grimentz samedi
et dimanche à 11 heures. Le Père Noël arrivera quant à
lui en hélicoptère le samedi vers midi et il repartira le
lendemain aux environs de 17hl5. Son départ sera
suivi par un grand feu d'artifice.

Renseignements supplémentaires sur le site www.feeries.ch
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|7«V| Zonta Club
UMÏ Sion-Valais
Membre du Zonta International

Tirage du 14 décembre
N" 10 Luyet Jean-Robert, constr.

métalliques, Rte des Ronquoz 90,
1950 Sion

N° 103 Lathion Voyages, Paul Lathion,
Av. de la Gare 4,1950 Sion

N° 705 Coiffure Domino, Paula Carmo,
Rte de Sion 29, 3960 Sierre

_

http://www.association-chinchillas.ch
http://www.swisschichis.ch
http://www.forumswisschichis.vraiforum.com
http://www.swisschichis.vraiforum.com
http://www.feeries.ch
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION

A louer à la rue des Finettes 3,
proche du centre-ville

Superbes appartements neufs de 4 _ pièces
Cuisine parfaitement aménagée, ouverte sur coin repas

et séjour. Deux salles d'eau, grand balcon.

Loyer mensuel à partir de Fr. 1560.- + acompte
de charges. Libres tout de suite ou à convenir.

Avec la signature d'un bail de trois ans
LES CHARGES SONT OFFERTES PENDANT DEUX ANS

¦ CDI./I SwIssProperty
^ > J  Cri  VI 

Management SA

Sierre - Rte de Sion 95-97

Appartements
dès 3 pièces
Dès 900.00 ac. s/ch. ¦

compris
Appartements très ensoleillés, cuisine
agencée, salle de bains/WC, WC séparés,
grand balcon, réduit, cave.

Renseignements et visites:
Natacha Balet Tél. 021 613 70 54
Avenue de Cour 135
Case postale 128
CH-1000 Lausanne 3
natacha. balet@epm-swiss.ch ra
www.epm-swiss.ch __t

¦ Samaritains _______
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Commerces ^
mm

m
et Serutces le plus -g r and centre

quarantaine d'artisans exhibent œuvres et ob-
jets en tout genre pour vous donner des idées...
de cadeaux. Et pour faciliter vos déplacements...
aux nocturnes sédunoises - hormis ceux qui ont : _ 

LE NOUVELLISTE

__UV7_

Tél. 027 323 59 23

Pampers
Baby Dry
Jumbo Pack
p.ex.
Junior, 11-25 kg

LI CDIl/l Swiss Property
B Cl IVI Management SA

Rue de Venise 12 - Monthey

Bureau de 122 m2
Fr. 1770.00 ac. s/ch.
compris
Bureau de 5 pièces, avec cuisine et WC

Renseignements et visites:
Natacha Balet Tél. 021 613 70 54
Avenue de Cour 135
Case postale 128
CH-1000 Lausanne 3
natacha.balet@epm-swiss.ch ra
www.epm-swiss.ch /svK

Urgent
Sion
à louer
onglerie
indépendante
Tél. 079 231 63 27.

036-435717

Filet de perche
Estonie .
kg A

OO90
-__¦_ AT 59*10

PROCHE DU CENTRE-VILLE
DE MONTHEY

A louer tout de suite

bureau de 150 m2
Loyer mensuel: Fr. 1950 -

+ charges.
036-435473

O70

J. NICOLET S.A.
tél. 024 471 22 52/53
www.nicolet.ch

parc si désiré:
dèS Fr- 5°- 13/16

156-773715

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

036-434884
A louer à Pont-de-la-Morge

grand appartement 4 _ pièces
avec aide fédérale

CHF 1254.- + CHF 370.-
d'acompte de charges

(prix indicatif; loyer selon revenus)
Prix plus avantageux pour personnes bénéficiaires

AVS ou Al (min. 50%)
Sans aide fédérale: CHF 1549 - + charges

036-43461?

Loye-Grône
A louer

studio
meublé
Fr. 300.- + charges.

Tél. 079 478 71 56.
036-434880

commercial  du Valais

MARIE-PAULE RODUIT

GVUNd.ACHE

WATERMAN

Skllkan €

^ Ŝ0*_HT_3_,
Tares CUî^^^^B,

- - ----- •̂ û "f_lpï__
ï

BOUTIQUE CADEAUX '"̂ ^T^.̂  V^-_ ? _$f r_ _
LISTE DE MARIAGE ''-^S 'Ç .T ' .f_Ji_4 fc .

' i > _ -_* « _vçs
GRAND-PONT 17. PRÈS DE W FONTAINE*)/ /̂ , _ ¦¦) ĵjJïQ
1950 SION TÉL+FAX 027 322 93 67 x \ 'l>_ <_ .

_U_ PSO -S'̂  ^tRSSP 5̂ m- I Â m̂fctr .-i.-w »É| £&¦ ' \%,

diaqo ro FURRER 0 JACOT LDTUS L i 3 wk

ALF6X GUESS B] Lovelinks I Kt ,'—¦ —" __rftn ¦_ ¦_¦¦ " i." . 1 ^̂ H ,_B__ _F___

MJ l̂iou^^aU-^
*S S T E R L I N G  S I L V E R  ^>
_LICE JtÂ

LANDRY
Horlogerie - Bijouterie

Rue du Rhône 24 • 1950 Sion • Tél. 027 322 19 81

Pommes Golden
extra
Valais
kg

Vernayaz - A louer

places de parc
pour camping-cars,
caravanes, bateaux.
Place goudronnée,
clôturée, gardien-
nage à l'année,
équipée de lavage
haute pression,
électricité, poss.
aspirateur, etc.
Pas de camping.

Tél. 079 250 13 16,
tél. 079 637 42 04.

036-435703

W
messageries

durhône

mailto:natacha.balet@epm-swiss.ch
http://www.epm-swiss.ch
http://www.nicolet.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.pressesuisse.ch
mailto:natacha.balet@epm-swiss.ch
http://www.epm-swiss.ch


Le Nouvelliste

Les incertitudes reprennent le dessus...

2008

1.6705

DIDIER RION américaine, Lehman Brother a annoncé une
. , baisse de son bénéfice moins importante quew ' prévu. Mais cette annonce n'a pas modifié la

L'atmosphère redevient un peu plus lourde sur tenda
A
nce des ac.tions d" secteur Suite à la

les marchés actions. Mercredi après-midi, plu- J°urnée orga
f

é.e Pou,r les investisseurs,
sieurs banques centrales dont la Banque f™ analystes réduisent leurs prévisions
Nationale Suisse ont injecté des liquidités dans de Denêtlce sur Ub_.

S"̂  ̂ Novartis annonce un important programme de
marchés asiatiques, la tendance était tout restructuration qm devrait permettre au
autre, les investisseurs ayant douté de l'effica- 
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Schneider Electric. Même si ABB
bancaires souffraient toujours des incertitudes dlsP°,

se d
h
e* moyens financiers pour effectuer

liées à la crise immobilière américaine. Bank of un
t
tel achat * la .ra"d e maJor!te de
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America a émis un avertissement sur ses estime cette °Perat,on Peu P|auslble'
résultats. Par contre, autre grande banque ., . D .. .. . <, . ., ... .ù ^ Notre Banque Nationale Suisse a décide de

laisser inchangé son taux de référence.
Après deux ans, elle veut temporiser face
aux turbulences financières internationa-
les. La BNS craint la persistance d'un
pétrole cher et l'affaiblissement durable
de notre monnaie face à l'euro. La grande
majorité des experts estiment que notre
institut national devrait maintenant mar-
quer une pause dans le resserrement de
sa politique monétaire. Pause qui pourrait
durer jusqu'à la fin du premier semestre

EURO/CHF
+0.36%

13750 i 1 1 1 1 —a \ Q l s J \ J  J L

13500- f \*\,
13250 A . i^V/

13000- / Vy A /
12750- V
12500 I 1 1 1 1 1 1

15.11 21.11 28.11 04.12 10.12

redITAG 4.72 Bondpartner P -8.69
Gurit P 4.16 OC Oerlikon N -7.14
Tec-Sem GrAG 3.88 Clariant N -5.82
Atel N 3.00 ArpidaAG -5.80
Escor P 2.81 Vaudoise Ass. N -5.80

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.65 2.62 2.72 2.75 2.89
EUR Euro 4.86 4.85 4.85 4.85 4.73
USD Dollar US 5.15 5.15 5.10 4.96 4.43
GBP Livre Sterling 6.49 6.44 6.39 6.24 5.93
JPY Yen 0.93 0.99 0.97 1.06 1.08

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.75 2.72 2.80 2.86 2.97
EUR Euro 4.93 4.94 4.94 4.89 4.85
USD Dollar US 5.02 5.01 4.99 4.82 4.43
GBP Livre Sterling 6.60 6.55 6.51 6.29 5.98
JPY Yen 1.00 1.01 1.03 1.06 1.12

REUTERS #

svvl_l Q
SWI1S IICHANGI V i r t-X

IWare Cours sans garantie

mnnvni. UDLIUHIHII.C

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.58
Royaume-Uni 10 ans 4.83
Suisse 10 ans 3.05
Japon 10 ans 1.50
EURO 10 ans 4.30

Indices Fonds de placement

SMS 12.12
4370 SMI 8852.33
4376 SU 1345.23
4371 SPI 7196.59
4060 DAX 8076.12
4040 CAC40 5743.32
4100 FTSE 100 6559.8
4375 AEX 516.2
4160 IBEX35 15860
4420 Stoxx 50 3800.96
4426 Euro Stoxx 50 4469.47
4061 DJones 13473.9
4272 SSP 500 1486.59
4260 Nasdaq Comp 2671.14
4261 Nikkei 225 15932.26

Hong-Kong HS 28521.06
4360 Singapour ST 3549.25

13.12
8658.36
1314.59
7045.29
7928.31
5590.91
6364.2

507.9
15499.2
3704.74
4370.76

13517.96
1488.41
2668.49

15536.52
27744.45
3479.31

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

1210.9
1606.25
351.25
334.08
111.78
123.86
146.08
157.98

99
112.21
184.81
195.85
105.25
114.4

198.65
259.26
110.55
193.55
181.59
145.65
100.16
122.77
189.18

88.3
124.3
98.5

97.25
91.4

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B

99.88
106.54
100.14
113.88
109.55

125
124.93
103.18
111.47
62.63
71.95
61.59

111.88
130.15
98.93

112.83
106.65

168.8
258.25
294.55
158.55

1066.65
212.05
164.85 ¦

7922

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Tnv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EFAsia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH)EFTiger
Swisscanto (LU) EF Energy
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EF Télécommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF

449.25
361.1
115.9

761.14
395.29
171.42
17894

173.41
226.92
283.25

CS PF (Lux) Balanced CHF 189.52
CS PF (Lux) Growth CHF 197.47
CSBF (Lux) Euro A EUR 110.68
CSBF (Lux) CHF A CHF 271.95
CSBF (Lux) USDA USD 1153.11
CS EF (Lux) USA B USD 776.14
CS EF Swiss Blue Chips CHF 248.73
CS REF Interswiss CHF 190

Blue Chips

SMS 12.12
5063 ABB Ltd n 33.34
5014 Adecco n 64
5052 Bâloise n 118.8
5103 Clariant n 11.15
5102 CS Group n 71.8
5286 Holcim n ¦ 129
5059 Julius Bà'rn 96.3
5520 Nestlé n 546
5966 Nobel Biocare p 319.75
5528 Novartis n 64.05
5681 Richement p 78.95
5688 Roche BJ 205.3
5754 Swatch Group p 348
5970 Swiss Life n 303
5739 Swiss Ren 85.45
5760 Swisscom n 445.75
5784 Syngenta n 282.75
6294 Synthes n 145.1
5802 UBSAG n 56.25
5948 Zurich F.S. n 345

13.12
32

61.5
117.1
10.5

69.65
123.E
94.E

537.5
313
63.6

76.35
200.1

331.75
296.5
83.85

44C
279.25
146.1
54.25

34C

Small and mîd caps

5173 Elma Electro n" 750 760

SMS 12.12
5140 Actelion n 53.95
5018 Affichage n 236.1
5026 Ascom n . 13.3
5040 Bachemn-B- 97.5
5041 Barry Callebaut n 885.5
5064 Basilea Pharma n 22.
5061 BB Biotech p 89.S5061 BB Biotech p 89.9 86.95
5068 BBMedtech p 74 - 73.45
5851 BCVs p 484 485
5082 Belimo Hold. n 1300 1299
5136 Belle-vue Group p 83.5 85
6291 BioMarin Pharma 32.25 31.15
5072 Bobst Group n 79.9 78.15
5073 Bossard Hold. p 86.25 85.3
5077 Bûcher Indust. n 270 262.25
5076 BVZ Holding n 425 410
6292 Card Guard n 6.2 6.35
5094 Ciba SCn 55.15 53.35
5150 Crealogixn 85.5 86.25
5958 CrelnvestUSD 353.25 353.25
5142 Day Software n 42.3 42.15
5170 Edipressep ' 465 465
5171 EFG Intl n 46.4 45.5

5176 EMS Chemie n 166
5211 Fischer n 723
5213 Fortra n 680
5123 Gaienica n 538
5124 Geberit n 161.4
5220 Givaudan n 1076
5154 GlobaINat Res 5.09
5284 Hiestand n 2740
5300 Huber & Suhner n 66
5155 Invenda n 3.02
5409 Kaba Holding n 371
5411' Kudelski p 23.98
5403 Kuhne & Nagel n 118
5407 Kuoni n 611
5445 Lindt n 40885
5447 Logitech n 40.16
5125 Lonza Groupn 134.7
5485 Meyer Burgern • 400
5495 Micronas n 13.05
5560 OC Oerlikon n 539
5599 Panalpina n 214.2
5600 Pargesa Holding p 130.5
5613 Petroplus n 88.9
5144 PSPCHProp. n 60.3
5608 PubliGroupe n 353.75
5682 Rieter n 539
5687 Roche p 222.9
5733 Schindler n 74.7
5956 Scor n 19.7
5776 SEZ Holding n 37.05
5751 Sika SA p 2153
5612 Sonova Hold n 126.6
5750 Speedel n 133
5793 Straumann n 329.5
5765 Sulzer n 1696
5741 Surveillance n 1385
5753 Swatch Groupn 67.3
5756 Swissquoté n 72.95
5787 Tecan Hold n 69.35
5138 Vôgele Charles p 93.05
5825 Von Roll p 8.55
5979 Ypsomed n 91

165.9
706
678
529

156.6
1067
5.14

2711
65.25
2.75 d
352

23.4
115.4

607
40180
39.56
134.4
381.5

12.5
500.5
207.7
127.7
87.3

58.65
357
531

219.5
72.4
19.4
37.4

2100
125.5
132.3

323.75
1624
1365
65.8
69.9

69.55
93.8
8.49

91

Produits Structurés

12.12 13.12
BCVs aqua prot. 11 97.9 97.9

LODH
LODH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe FundA EUR

125.37
13053
431.11
132.53

7.85

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS(Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) BondFund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

79.18
1750.38
2166.36
1823.03
1064.21
118.59
109.11
207.02

107.3
5960.94

134.51
169.83
166.23

148.94
150.96
386.79

LONDRES (£STG)

SMS 12.12 13.12 SMS 12.12 13.12

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 AccorSA 57.81
8302 Alcatel-Lucent 5.63

Altran Techn. 4.52
8306 Axa 28.31
8470 BNP-Paribas 77.62
8311 Bouygues 62.19
8334 Carrefour 52.77
8312 Danone 59.69
8307 Eads 22.56

EDF 81.8
8308 Euronext 92.6
8390 France Telecom 25.08
8309 Havas 3.5
8310 Hermès Int'l SA 90.1
8431 Lafarge SA 124.85
8460 L'Oréal 97.72
8430 LVMH 84.7
8473 Pinault Print Red. 116.94
8510 Saint-Gobain 69.94
8361 Sanofi-Aventis 65.27
8514 Stmicroelectronic 10.64
8433 Suez SA 46.16
8315 Téléverbier SA 43.1

8531 Total SA 56.49
8339 Vivendi Universal 31.85

7306 AstraZeneca 2296
7307 Aviva 690.5
7319 BPPIc 623
7322 British Telecom 290.5
7334 Cable Si Wireless 194.2
7303 Diageo PIc 1072
7383 Glaxosmithkline 1314
7391 Hsbc Holding Pic 853
7400 Impérial Chemical 669
7309 Invensys Pic 234.5
7433 LloydsTSB 498.75
7318 Rexam PIc 487.5
7496 RioTinto PIc 5657
7494 Rolls Royce 528
7305 Royal Bk Scotland 462.25
7312 Sage Group Pic 220
7511 Sainsbury U) 449.5
7550 Vodafone Group 186.8

Xstrata Pic 3705

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 36.19
8951 Aegon NV 12.3
8952 Akzo Nobel NV 53.53
8953 AhoId NV 9.82
8954 Bolswessanen NV 11.45
8955 Fort'is Bank 18.92
8956 ING Groep NV 27.2
8957 KPN NV 12.41
8958 Philips Eledr.NV 29.82
8959 Reed Elsevier 12.89
8960 Royal Dutch Sh.A 28.17

8955 Forts Bank 18.92 18.54 .,_ " . ". ,
8956 ING Groep NV 27.2 26.77 817° **¦¦*>***

8957 KPN NV 12.41 12.15 ' ^^8958 Philips Electr.NV 29.82 29.43 " ™ne>wel1

8959 Reed Elsevier 12.89 12.84 ".._ "u_mana lnc

8960 Royal Dutch Sh.A 28,17 27.91 °™ ,
- TPG NV 28.37 28.6 n,el 

.
8962 Unilever NV 24.27 23.75 8111 

^^
8963 VediorNV 17.21 16.8 ' ITj lnt|lJS-

8121 Johns. S Johns.

FRANCFORT (Euro) 8120 JP Morgan Chase
7011 Adidas 47.1 46.97 ™g

,
7010 Allianz AG 146.31 143.34 " 

. " , ,S, ,
7022 BASFAG 97.84 98.51 

_ 
"e
. y"aark

7023 Bay. Hypo&Verbk 44 43.4 fl"3. ™a

7020 BayerAG 60.25 59.71 " 
,"V ,EI" ...

7220 Bayer Schering 104.45 104.48 " Mc™w-Hl11
,„,. „.„.,_, .. „ .„„, 8172 Medtronic7024 BMW AG 41.66 40.97 "'" " T
7040 CommerzbankAG 27.6 26.67 8155 Merck

7066 DaimlerAG 69.59 66.75 " M<*mllLyn*

7063 Deutsche Bank AG 90.9 88.75 
_ MettlerToledo

7013 Deutsche Bôrse 128.95 127.43 8151 Mlcrosoft corP

70J 4 Deutsche Post 24.04 23.59 8153 Motorola

7065 Deutsche Telekom 15.14 15.09 " Morgan Stanley

7270 E.onAG 144.33 143.36 " Pel5slCo

7015 EpcosAG 12.77 12.55 8181 Pfizer

7140 LindeAG 90.29 87.52 8,8° ^«Garn.

7150 ManAG 112.68 110.9 " Sara lee

7016 MetroAG 60.73 59.46 " Schlumberger

7017 MLP 10.85 10.5 ' Sears Holding

7153 Mùnchner Rûckver. 131.25 129.6 " SPX c°'P
Qiagen NV 15.23 15.27 8177 Texas Instr.

7223 SAPAG 36 35.74 8015 TimeWarner

7221 Siemens AG 106.85 104.76 ' Un .s
7240 Thyssen-KruppAG 38.25 37.16 8251 UnitedTech.
7272 VW 157.91 155.44 " Verizon Comm.

Viacom -b-

TOKYO (Yen) 8014 wai-Manst.
8631 Casio Computer 1359 1329 8062 Walt Disney

Daiichi Sankyo 3500 3440 ' Waste Manag.

8651 Daiwa Sec. 1105 1060 - Weyerhaeuser

8672 Fujitsu Ltd 807 793 " Xerax
8690 Hitachi 809 793
8691 Honda 3840 3770 AUTRES PLACES
8606 Kamigumi 860 836 8950 Ericsson Im
8607 Marui 1192 1165 8951 Nokia OYJ
8601 Mitsub. UFJ 1225 1128 8952 Norsk Hydro asa
8750 Nec 534 517 8953 VestasWind Syst.
8760 Olympus 4770 4600 8954 Novo Nordisk -b-
8608 Sanyo 219 215 7811 Telecom Italia
8824 Sharp 1959 1973 7606 Eni
8820 Sony 6240 6300 8998 Repsol YPF
8832 TDK 8680 8560 7620 STMicroelect. Il
8830 Toshiba 889 864 8955 Telefonica

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer 190.86
24.6 . Applera Cèlera
3.42 8240 AT _ corp.

86.42 . Avon Products
'23-4 - Bank America
96.02 . Bank of N.Y.

82-4 - Barrick Gold
"2-79 . Baxter
6176 - Black Si Decker
63-66 8020 Boeing
,0-42 8012 Bristol-Myers
45-21 - Burlington North
43-' 8040 Caterpillar

CBS Corp
55-11 8041 Chevron
31-54 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2269 - Colgate-Palm.
°°' - Computer Scien.
608 - ConocoPhillips

28525 8042 Corning
187.5 . csx
,05° - Daimlerchrysler
1317 - Dow Chemical

830 5 8063 DowJonesco.
668'5 8060 Du Pont

21475 8070 Eastman Kodak

'"_, • EMC»P

M!" 8270 Exxon Mobil

433 75 
¦ 

;;
dExcorp

ss 8168 F_Ur
181 1

8167 Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

3!'" 8091 General Motors
!, "

¦ - Goldman Sachs

„rl m2 Goodyear
, , „: 8169 Halliburton

.05 „ . „,- Heinz H.J.

86.92
58.38
57.95
36.33
77.76
57.05
53.84
49.42
16.85
53.49

191.83
15.53
41.8

40.08
43.05

15.68 15.53
41.71 41.8
40.64 40.08
43.43 43.05
48.51 48.79
39.82 38.22
59.07 59.57
80.37 80.13
86.92 88.55
28.89 28.81
84.16 84.27
73.82 74.22
26.26 26.58
91.78 93.08
28.8 29.06

31.47 30.98
63.77 64.09
79.8 80.39

52.59 52.53
83.37 84.64
24.88 24.7
43.23 44.78

101.52 98.34
41.75 44.39
59.97 59.98
45.85 46.22
21.88 22.17
19.68 19.18

117.81 120.04
91.92 92.72
97.97 97.19

150.67 147.46
13.97 13.72
7.06 6.99

70.58 69.74
91.68 92.76
37.25 37.58 '

59.25 59.94
27.36 26.95

212.58 208.48
27.42 26.84
38.6 38.71

47.32 47.06
51.53 52,37
28.49 27.64
57.74 60.65
76.33 76.79

108.47 108.18
27.28 27.16
33.17 33.55
63.05 64.09

67.7 67.87
46.15 45.76
53.69 53.99
34.16 34.16 •
69.58 69.22
10.25 10.31
54.08 54.18
45.31 45.47
49.99 50.1
59.72 59.79
58.51 57.83
114.5 115.39
34.47 35.22
16.19 16.22
50.37 50.2
78.09 78.69
23.81 23.64
74.67 74.4
16.72 16.66
97.65 96.62

110.02 109.34
105.79 105.86
33.37 33.49
16.96 16.78
4.96 4.95

76.78 77.61
44.94 45.02
43.33 43.6
48.23 48.33
32.28 32.76
34.73 34.12
73.88 74.5.1
16.66 16.65

16,34 16.02
27.26 26.3

76.5 74.5
518 516
337 326.5

2.224 2.2
24.85 24.43
25.36 25

10.666 10.39
23.21 22.63

NFQI XXXX llf" I
__.

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) jWHTG

Le Houvellble REUTERS #

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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GASTRONOMIE ? La galette Défago part à la conquête
des marchés avec deux arguments de poids, la qualité et la

PIERRE MAYORAZ

«La galette Défago
ne changera jamais»
THIERRY DEFAGO

Il y a deux ans, Thierry Défago a mis
au point une sorte de gâteau fro-
mage-jambon-tomate à la farine de
seigle qu'il va rapidement baptiser
galette Défago. Il propose sa création
tout d'abord sur les marchés, une
sorte de test grandeur nature qui lui
prouve que son produit suscite l'in-
térêt. Devant ce succès, il décide, en
accord avec son épouse Danielle De-
fago-Mauris, de lâcher son entre-
prise de ferblanterie pour se consa-
crer uniquement à la fabrication et à
la commercialisation de la galette. Il
troque son véhicule de ferblantier
contre une camionnette frigorifique,
loue et installe des locaux à Cham-
plan et la nouvelle société démarre
au printemps 2007. Se joint alors aux
époux Défago un ami de longue date
spécialiste en commercialisation,
Gérard Baldo. Thierry Défago expli-
que: «J 'ai tout de suite cru en mon
produit. J 'ai donc abandonné mon
activité de ferblantier pour me lancer
dans la gastronomie rapide. Mon
épouse m'a immédiatement donné
son accord et c'est en commun que
nous avons relevé ce nouveau défi.
Puis, Gérard s'est join t à nous avec
son expérience commerciale et une
foi totale en notre produit.» Il fallait
oser se lancer avec deux enfants et
une maison à charge. Cette audace
commence aujourd'hui à porter ses
fruits puisque les galettes Défago se
trouvent dans une trentaine de
points de vente en Valais et que la
jeune entreprise permet à trois per-
sonnes de vivre.

Qualité et rapidité
La galette Défago se veut sym-

bole à la fois de rapidité et de gastro-
nomie. Rapidité car elle se prépare
en trois minutes. Gastronomie, car
elle se compose de produits de pre-
mier choix (voir ci-contre) . Si la re-
cette originale n'a pas changé, le
conditionnement a évolué vers la
congélation pour des raison prati-
ques et de stockage. «Quand nous
apportions les galettes à nos clients,
ils les mettaient immédiatement au
congélateur. Désormais, nous les li-
vrons congelées», explique Thierry
Défago. Ainsi, le restaurateur peut
servir une galette en un rien de
temps, H la sort du congélateur, la

CRÉATEUR DE LA GALETTE

passe au four trois minutes et l'ap-
porte toute chaude à table. Elle est
emballée de telle manière que les
mains du serveur n'entrent jamais
en contact avec le produit. Les fours
et tous les ustensiles nécessaires
sont fournis par l'entreprise Défago.

La galette Défago a subi plusieurs
tests de goût dont le plus rude d'en-
tre eux, celui des jeunes papilles.
«J 'ai donné des galettes à mes enfants.
Comme ils en redemandaient, j'en ai
conclu que le produit avait toutes ses
chances sur le marché parce qu'il n'y a
pas p lus difficile et p lus franc que les
enfants dans ce domaine», précise
Danielle Defago-Mauris.

Stratégie commerciale
Disposer d un produit de haute

qualité ne suffit pas. Encore faut-il le
vendre. Le projet galette Défago a l'image du produit qui restera artisa-
démarré en douceur et totalement nal dans tous les cas. Passer à Tindus-
en autofinancement. A l'automne triel serait se tirer une balle dans le
2006, un «business plan» a été mis en pied puisque notre succès vient de ce
place par les époux Défago et leur que nous nous démarquons de ce qui
ami Gérard Baldo devenu depuis se fait ailleurs. Toute baisse de là qua-
leur collaborateur. «Nous ne devons lité nous serait aussi fatale», poursuit
en aucun cas brûler les étapes et nous Gérard Baldo. «Comme à chaque
en tenir à ce qui a été fixé. Pour le mo- étape de notre développement, nous
ment nous ne vendons qu'à des res- nous adapterons. Nous pouvons trï-
taurateurs que nous considérons plus pler facilement la surface de nos lo-
comme dés partenaires que comme
des clients. En effet , le galette Défago
entre .dans une idée de convivialité
chère au Valaisan. Elle peut se parta-
ger à l'apéritif, se manger à huit, à
deux ou tout seul. Elle accompagne
bien les vins du canton puisqu'elle
participe du même terroir, de la
même conception de la qualité. Une
galette entraîne un ballon, trois bal-
lons, une galette... pour le p laisir des
clients et le bénéfice du restaurateur.
Nous fournissons aussi quelques ma-
nifestations d'une certaine envergure
mais notre équipemen t actuel ne
nous permet pas de répondre aux sol-

licitations de particuliers», explique
Gérard Baldo.

Projets d'extension
«Je crois notre produit destiné à

un bel avenir. Actuellement, une tren-
taine de points de vente, de l'hôtel
quatre étoiles en passant par Tceno-
thèque et le petit stand de dégusta-
tion, proposent nos galettes dans le
Valais central. La prochaine étape de
notre développement, je la vois dans
le Haut et le Bas-Valais. Ensuite, et ce
dès Tannée prochaine, nous cherche-
rons à nous étendre en Suisse ro-
mande où nous avons déjà des de-
mandes que nous ne pouvons pas sa-
tisfaire. Enf in, la Suisse alémanique
voire la France nous intéressent aussi.
Mais aucun développement ne se fera
au détriment de la qualité et de

eaux, engager du monde, déménager
s'il le faut, mais le produit ne chan-
gera pas», complète Thierry Défago

«Pour le moment nous n'avons
pas de concurrence dans notre cré-
neau. Nous ne cherchons pas à multi-
p lier les sortes de galettes style pizze-
ria. Nous pensons p lutôt à un com-
p lément sous forme sucrée avec tou-
jours la même base de seigle. D'autres
projets mijotent encore dans l 'incu-
bateur. Mais nous ne bousculerons
rien et suivrons à la lettre le p lan
prévu. Toute erreur pourrait effacer
en quelques semaines le travail déjà
accompli», conclut Gérard Baldo.

rapidité.

IDE PREMIÈRE QUALITÉ
Restauration rapide oui mais
pas restauration bâclée. La
galette Défago se refuse à
toute concession sur le plan
de la qualité. N'y entrent que
des produits haut de gamme
et à la traçabilité garantie. La
fabrication est totalement
artisanale et «nous ne chan-
gerons jamais, ce serait aller
à T encontre de l'esprit
même du produit», promet
Thierry Défago.

? Farines. Elles proviennent
des Moulins de Sion.
«Quand j 'ai pris contact
avec Moulins de Sion S.A.,
leur directeur Stéphane Kal-
bermatten a tout de suite
cru en mon produit et m'a
encouragé dans ma démar-
che. Depuis, l'entreprise se
charge à la perfection du
mélange des farines, princi-
palement du seigle du Va-
lais, qui constituent Télé-
ment de base de la galette,
la pâte», explique Thierry
Défago.

? Tomates. Les tomates
concassées sont achetées
dans le commerce. L'assai-
sonnement vient d'un as-
semblage d'herbes du
Grand-Saint-Bernard dont
les époux Défago gardent le
secret. Les tomates mijotent
avec des oignons, de l'ail et
autres ingrédients préparés
à la main pour donner une
sauce personnalisée dont le
goût ne se retrouve nulle
part ailleurs.

? Fromage. La Fédération
laitière valaisanne fournit le
fromage, le Wallis 65, un
AOC au lait cru qui vient de
Tourtemagne.

? Jambon. Il provient de
l'entreprise Fleury à Granges
avec le label IGP Valais.

La galette Défago ne
contient aucun agent
conservateur. Elle coûte
12 francs, PM

Le Nouvelliste
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plan 8
Revenons aux événements de cet été: les
banques commerciales ne prêtaient plus,
leurs réserves ayant fondu soùs l'effet des
réévaluations d'actifs suite à la débâcle du
subprime. A partir de là, le plan A allait de
soi. Les banques centrales ont ainsi injecté
dans le système bancaire plus de 1000
milliards de dollars dans le but de com-
penser les correctifs de valeur liés aux
subprimes. Cependant, à en juger par les
chiffres émanant des banques commer-
ciales, par les vagues de démissions et par
les recapitalisations en cours (Citigroup,

Ft l__ «fnnrlt; q_nv_rain_» . Sin. annur
Abou-Dhabi, Chine...) entrent en scène.
INUU- I l  ldll llt. 1 IUII. |_UUI I II IbLdl IL I IUU t.
confiance aux actions. Mais nous en avons
progressivement réduit I exposition tout
au long de cette année. Bonnes fêtes!

NOVARTIS SE RÉORGANISE

2500 postes
supprimés
Novartis réorganise son fonctionnement
et envisage la suppression de 500 emplois
en Suisse sur les 12000 qu'il y compte. A
l'échelle mondiale le groupe pharmaceuti-
que prévoit de biffer quelque 2500 postes
dans le cadre de son programme «For-
ward».

Il est apparu depuis que des mesures
devaient aussi être prises dans plusieurs
entités du groupe en Suisse. Au stade ac-
tuel, la direction prévoit qu'environ 500
places pourraient y être supprimées, soit
un peu plus de 4% de ses effectifs. Les em-
ployés touchés seront informés au début
de l'an prochain ou au plus tard d'ici à la fin
mars 2008. ATS
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jonbuoassp'a"™" ^̂ *1>11,111,1111'1,̂ Î M 1«. » I \W_M_IC_1
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YANN LAMBIEL L'imitateur humoriste n'a pas pu résister
au plaisir de se glisser dans la peau du futur président de
la Confédération. Avec la complicité de Laurent Flùtsch pour
le texte, voici la transcription d'un enregistrement pirate
de la version originale de l'allocution d'investiture... avant
correction par la Chancellerie. Du Couchepinien pur sucre.

Pour «Le Nouvelliste»
spécialement, Yann
Lambiel (qui sera au
Théâtre de Beausobre
du 20 au 31 décembre)
a pris la pose du
conseiller fédéral.
MAMIN/INFOCLAIVA

<Ùo
Monsieur le Président du Conseil des
Etats, Messieurs les parlementaires fédé-
raux, Mesdames les parlementaires fédé-
raux, Messieurs les Conseillers fédéraux,
Mesdames les Conseillères fédéraux,

Avant de prendre la parole, je voudrais
d'abord dire quelque chose: c'est que je
tiens à exprimationn... non, pardon: c'est
que je tiens à expressionner tous mes re-
merciements pour la confiance dont vous
me témoignez et pour l'honneur que vous
me faisez en m'ayant élu, et ça pour la
deuxième fois, à la plus haute fonction de
l'Etat de Président de la Confédération, ce
dont je m'en félicitationne.

Je tiens aussi, avant toute chose au
préalable, à saluer ma prédécessrice...
prédécesseuse... prédé... celle qui était
avant moi Présidente, et qui malheureu-
sement l'est toujours jusqu'au 31 décem-
bre prochain à minuit zéro minute, zéro
seconde, zéro centième précises, pas un
poil de plus.

Durant son année présidentielle, Ma-
dame Calmy-Rey a dû faiser face à des
problèmes variables, notamment ceux
provocationnés par le comportement du
Duce milliardaire zurichois, et je crois
qu'il fallerait dire qu'elle s'en est très -m
bien tirée d'affaire, en ne disant M
rien du tout, en ne remettant ja- ¦
mais machin à l'ordre et en bas- ^Ê
tarit toujours devant lui. Tandis M
que moi, Pascal Couchepin , j' au- A
ras été le seul qui a dit clairement M
que ça commençait à suffise,, œ
pour finir. Mais il faut dire que ^^Madame Calmy-Rey avait d'au-
tres choses plus importantes pour ¦
le pays à faire, comme d'organisa-
tionner une fête au Griitli ou bien J
d'aller chanter Les trois cloches JE
chez Alain Morisod. ___

En tout cas, moi, pendant
l'année qui s'annonce où je se-
rai Président, j'aurai à cœur de
tenir cette équipe pour qu'ils à
font pas des sales coups par M
derrière, et que le gouverne- mk
ment peut travailler serei- 

^nement, avec la collégia- "V
lité et la bonne entente.
Evidemment, ce sera plus fa-
cile maintenant que machin s'est
fait virer, mais puisque comme
étant donné qu'il se croit sorti de
la Suisse de Jupiter, il va sûrement
continuer à nous emmerder au-
trement. J'auras donc sur les bras
une grosse tâche.

Je veux aussi dire que je suis
très content que mon collègue
radical Hans-Rudolf Merz a été
nommé vice-président, just e
en dessous de moi que je suis
Président. En tout cas, je suis
bien content que c'est pas
l'autre qui était prévu si il se
serait pas fait foutre dehors,
parce que là, il y aurait eu
une différence fondamenti-
que: entre moi Président et
machin vice-président , la
différence c'était le «vice».

*_0 S • /  /•

L resu(pw

Tandis que maintenant, avec un Prési-
dent et un vice-président qui sont tous
les deuxradicals, ça va très bien jouer. Et
puis deux radicals qui dirigent la tête
du pays, ça nous consolationne un t
peu des résultats de notre parti aux à
élections. m

Pour finir, je tiens à remercier m
très vivement le pape Grégoire XIII. M
Parce que grâce à lui, depuis le pre- H
mier janvier prochain à zéro heure W
zéro zéro précises, moi, Pascal Cou- ^
chepin, je serai encore plus Président
de la Confédération que les autres Prési-
dents de la Confédération. C'est du fait
qu'avec le calendrier grégorien, l'année
2008 elle sera bissextile, et moi je serai Pré-
sident pas seulement 365 jours, mais 366
jours. J'aurais préférence 3 ou 4 ans, mais
c'est toujours ça de pris.

Pour conclure, vive la démocratie,
vive Madame Widmer-Schlumpf, vive la

^^^ 
Suisse, et vivement

______i _______ Nouvel An!
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René-Pierre Antille:
D'autres jouent au golf.
Je rêvais d'une galerie.» MAMIN

GALERIE Après
dix-huit ans
d'activité,
le Forum d'art
contemporain
(FAC) à Sierre
ferme
ses portes.
René-Pierre
Antille prépare
une nouvelle
bataille pour
l'art
contemporain
en Valais.

VÉRONIQUE RIBORDY
Il fermera le FAC le 15 décem-
bre. Dix-huit anS après avoir
ouvert sa galerie d'art contem-
porain, le FAC, René-Pierre
Antille dépose les armes. A son
tableau de hauts faits, cent et
une expositions. Quand on lui
demande d'où lui vient son
goût pour les arts contempo-
rains, il répond: «Je ne sais pas».
René-Pierre Antille, patron
d'une régie immobilière sier-
roise et fou d'art contemporain,
est une énigme, même pour
lui-même.

Dans son esprit, deux cho-
ses ont déclenché la réalisation
de ce «vieux rêve»: l'occasion
d'obtenir des locaux bon mar-
ché, dans un immeuble en
construction. Et le décès subit
d'un ami. A ces deux impul-
sions, une troisième, pas moins
décisive. La présence à Sion
d'un jeune conservateur de
musée, Bernard Fibicher, qui va
lui ouvrir son carnet d'adresses
et l'introduire dans le monde
de l'art contemporain: «Il m'a
encouragé, cadré, orienté.»

Le Valais compte à ce mo-
ment un petit panel de galeries,
toutes plus ou moins dévolues
à un art en général figuratif et
de tradition classique. Le FAC
n'aura pas de concurrence.

Le soir à la maison, René-
Pierre appelle les artistes. Le
premier lui est recommandé
par Fibicher. Jean-Luc Manz,
«un inconnu pour moi», se
pointe à Sierre, écoute poli-
ment le galeriste tout frais qui,
«pour bien faire», prévoyait de
recouvrir son espace d'exposi-
tion de marbres et de luminai-
res chics. «Dans ces conditions,
lui répond tout de go l'artiste
devenu une figure majeure de

la jeune scène suisse, je n'ex-
pose pas.» Fin des marbres et
des cimaises brillantes. La gale-
rie a gardé depuis l'allure impo-
sée par Manz, murs blancs, sol
gris, spots industriels. Comme
pour chacune des cent exposi-
tions qui ont suivi, l'artiste a eu
carte blanche. «Au premier ver-
nissage, j 'étais comme un gosse
devant son cadeau de Noël», se
souvient René-Pierre.

La galerie étoffe son offre ,
au gré des circonstances, se do-
tant d'une salle pour la vidéo
grâce à quelques mécènes, puis
avec la Loterie romande d'un
cabinet d'estampe en collabo-
ration avec le graveur et éditeur
R. Métraux.

Le plaisir de montrer
Avec le temps, le pro-

gramme des expositions se ra-
dicalise. «Quand j'ai réalisé que
même les choses vendables ne se
vendaient pas... Bref, je n'avais
p lus d'autre but que le p laisir de
montrer.» La grande cohorte
des habitués des vernissages
s'amenuise, puis cesse de venir.
«Quelques-uns sont restés f idè-
les par p laisir, d'autres par com-
passion», rit aujourd'hui René-
Pierre. «Parmi ceux-là, certains
ont f ini par cracher et par deve-
nir des connaisseurs.» Pour au-
tant, la galerie vend peu, voire
rien. La poignée de collection-
neurs des débuts est balayée
par une mauvaise conjoncture,
avec le temps «même les der-
niers irréductibles ont f ini par
tomber!» Le relais viendra de
l'extérieur. René Pierre a pu
compter sur André Lhuillier,
collectionneur genevois, et sur
l'excellente renommée que le
FAC se construit hors du Valais.

tiré 2000 visiteurs. Un seul mi-
nuscule regret du côté du pro-
prio: «Le manque de curiosité
du citoyen lambda.»

La suite, certains l'ont déjà
devinée. René-Pierre Antille ne
sacrifie un bastion que pour
mieux repartir au combat à dé-
couvert: «Il faut  passer à une
autre vitesse.» Le label FAC au-
torise quelques nouveaux rê-
ves. Une structure dotée de
moyens, qui puisse faire un tra-
vail de publication, de diffusion
et surtout de médiation: «Je suis
convaincu qu'il faut ce travail
auprès des classes, des étu-
diants, du public. Je comprends
que les gens soient déconcertés
par l'art contemporain. Il faut
être pris par la main pour avoir
du p laisir.» Aujourd'hui prési-
dent de l'ECAV, l'école d'art va-
laisanne installée à Sierre, An-
tille compte batailler ferme
pour créer un centre d'art
contemporain, pourquoi pas
dans ces anciens dépôts Usego
qui se cherchent une nouvelle
destinée.

Le projet répond naturelle-
ment à un besoin du côté de
l'ECAV, mais aussi des musées,
des artistes, et, René-Pierre An-
tille en est convaincu, du pu-
blic: «Pourquoi pas un effet Bil-
bao à l'échelle du Valais? Une
bonne offre culturelle attire des
habitants, influe sur l'écono-
mie. Gianadda donne une im-
pulsion à Martigny. Et Sierre a
un certain don pour les projets
alternatifs et créatifs». René-
Pierre Aritille, ancien galeriste,
collectionneur amateur, hom-
me d'affaires. Visionnaire ou
rêveur, on ne sait. Batailleur,
sûrement.
Samedi 15 décembre, soupe offerte et
apéritif de clôture du FAC de 17 h à 20 h.

•

Un échec, l'affaire Boltanski...
Deux artistes seulement ont re-
fusé d'exposer au FAC. René-Pierre
Antille se souvient surtout d'une
lettre à Boltanski. Artiste très fa-
meux, chouchou de l'art contempo-
rain, Boltanski a fait un travail célè-
bre, «Les Suisses morts» en 1990,
puis à nouveau en 1993 avec sa
«Liste des Suisses morts dans le
canton du Valais en 1991». En
prenant comme point de départ les
morts du «Nouvelliste». Très frappé
par les annonces mortuaires illus-
trées de portraits du disparu, il les
accumule, les superpose, en fait
une chapelle, un monument met-
tant en évidence la banalité de la
mort «parce que les Suisses n 'ont

pas de raison de mourir», ren-
voyant chacun à sa propre mort,
inéluctable. René-Pierre Antille voit
tout de suite l'intérêt de ramener
ce travail en Valais.

«J'avais vu une œuvre de Boltanski
à la Documenta de Kassel, j ' avais
été fasciné. Quand il a sorti son tra-
vail sur les morts du «Nouvelliste»,
j ' ai bondi.» Il propose une exposi-
tion. Et se voit opposer un refus
poli. Boltanski exposera finalement
cette oeuvre avec un immense re-
tentissement un peu partout dans
le monde. En Suisse, c'est le Musée
des beaux-arts de Lausanne qui
enlèvera le morceau. VR

Petit tour du monde de rhumour belge

Jean-Bernard Koeman, la dernière expo, MAMIN

Pour cette cent unième et dernière exposition,
le FAC collabore avec l'Ecole d'art du Valais,
l'ECAV. L'école a sauté sur l'occasion de montrer
le travail de Jean-Bernard Koeman, professeur
invité pour la quatrième fois à Sierre où il donne

des workshops aux étudiants. Grand voyageur, le
Belge Jean-Bernard Koeman (*1964) travaille sur
le thème de l'exploration du territoire. Il revient
d'ailleurs de Pékin où il présente en ce moment
une installation. Pour le Valais, il a pensé une
installation pour le lieu. Elle raconte en images et
en objets (teintés de surréalisme belge) sa vision
des pays traversés, Islande, Kosovo, Allemagne,
Chine, Népal... et le Valais. Jouant sur l'absurde,
son exposition, intitulée «Les effets calmants de
l'amitié véritable et de l'avant-garde sauvage»
accumule les clins d'oeil (le miracle européen de
l'opulence symbolisé par des cannelloni géants)
et rend hommage à quelques musiciens qui
l'accompagnent dans ses déambulations. L'expo-
sition se clôt sur une glissière en plâtre, une mé-
taphore typiquement suisse du voyage. A chacun
d'y trouver sa petite explication. René-Pierre don-
nera volontiers la sienne le 15 décembre.



1-9% leasing spécial et
économisez jusqu'à Fr. 3'900
¦» Lors de l'achat d'un Ford Maverbk à partir de Fr. 29'990.-

au lieu de Fr. 31*950.-
» En plus, gratuitement , 4 roues d'hiver complètes (pneus et jantes)

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

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

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

Sponsor officiel
de

Stéphane (̂
Lambiel *̂

Feel the différence

Vous êtes propriétaire de vignes et désirez le rester
mais leur exploitation devient problématique!

Ne vous faites plus de soucis, nous sommes votre solution.

* li

Cultivignes
NOUS LOUONS VOS VIGNES

Cultivigne SA se charge de tous les travaux des vignes
y compris le réencépagement.

Nous établissons des contrats de bail à court et long terme (l à 20 ans).

Vous êtes intéressé? Alors contactez-nous
au tél. 079 738 00 46

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

dans immeuble résidentiel en construction

spacieux appartements
31/2 - 4V2 pièces

attique 57z pièces
Situation de premier ordre,

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

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

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

A vendre séparément ou en bloc
région Valais central

atelier de charpente
avec équipement et terrain annexe
ou uniquement locaux et terrain.

Pour visites et renseignements
tél. 079 206 31 84.

036-435385

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

036-433382

I ,

À VENDRE
SION

Rue de Lausanne 84-86

IMMEUBLE
MIXTE

(ancien garage de l'Ouest)
avec projet de construction pour

39 appartements et places parking.
Possibilité de location-vente

036-435499

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - 027 323 27 88
www.fontannaz-imtnobilier.ch

m

__» _

Vouvry
bel apparte-

ment traversant
en PPE, 372 pièces,
balcon, place de
parc couverte.
Fr. 250 000.-

Tél. 076 495 00 32.
036-435108

Consultations
Soins

Sierre-Centre
Pour votre bien-être

massages
relaxants, spor-
tifs, détente et
aux huiles chaudes

lu-ve de 10 à 19 h
Mass. dipl.

S. Ackerman
079 825 92 29

036-435584

Vente -
Recommandations

A vendre
fourneaux en
pierre ollaire
anciens, car-
rés, restaurés
prêts à la pose.

Tél. 079 787 98 16.
036-435415

Veyras
à vendre de particulier

appartement _ 1. pièces
110 m2 + jardin d'hiver

dans immeuble résidentiel de 4
appartements. Garage + place de

parc, salle de jeux, cave.
Situation calme et ensoleillée.
Valeur taxation Fr. 450 000 -

(prix à discuter), tél. 078 731 66 05 -
tél. 078 817 81 07.

036-435429

Bruttin Marcel-André
Constructions en bois
Travaux immobiliers,

3979 Grône
Constructions de villas

ossature bois
Prix imbattables!

Nombreux terrains à disposition.
Possibilité de reprise de votre bien

immobilier.
Tél. 027 458 36 36 - 079 335 32 67.

036-435057

pCktovCh
ne rien Ji. ...

c'est consentir.'

www.patouch.org
(CP 17-171111-0

A M I G N E  DE V É T R O Z ,
LE TEMPS EN HÉRITAGE.

Ht  

_
f

La douceur de l'Amigne de
Vétroz est indiquée sur les
bouteilles par ce symbole:

¦:. m douce

, légèrement
' jy  douce

CAVES OUVERTES
SAMEDI 15 DÉCEMBRE de lOhOO à 17h00

Les producteurs de Grands Crus de Vétroz
se réjouissent de vous accueillir chez eux.

LES CAVES
CHANTEVIGNE - RAPHAËL VERGERE

LES RUINETTES - SERGE ROH
LE VIEUX-MOULIN - ROMAIN PAPILLOUD

JEAN-RENE GERMANIER - BALAVAUD s
LABUTHE - PHILIPPE BUTHET f

LA-MADELEINE - ANDRE FONTANNAZ i
LA TINE - HERVE FONTANNAZ I

LES TILLEULS -FABIENNE COTTAGNOUD
LA REGENCE - PIERRE CLAVIEN |

HUBERT GERMANIER SA |
LES CELLIERS DE VETROZ - FAMILLE FONTANNAZ

É T R O Z
G R A N D

••'" : _!__ ( 'touperaenc des Encaveurs de Vétroz
' '&¦¦¦¦ Case Postale CH - 1963 Vétrozvkuu • W<u_U * t.¦~~»,„"~^« www.amigne.cn

_ _ _ _ _ _ _

fl __U__ FONCIA¦ ¦¦ GECO
Aigle
Résidence Dioram
Ch. Rap ille 4 ,

A VENDRE

Appartements de IZZ ^
l yli à 572 pièces Êm

Habitables en juin 2008
Situation dominante et de 1er ordre
Proche du Club de Golf et du centre-ville

PORTES OUVERTES
Samedi 15 décembre 2007

de .Ohà 15h

Cave des Amis à Fully
Entreprise vitivinicole

cherche à louer vignes
de Martigny à Sion

Tél. 078 709 98 93.
Cave 027 746 31 00.

036-435576

Urgent!
Sierre

et environs
Jeune fille laboran-
tine médicale cher-

che pour raisons
professionnelles

maison
ou appartement

3V. ou 4 pièces
Loyer jusqu'à

Fr. 1800 -,
pour janvier 2008
ou tout de suite.

Tél. 079 813 76 39.
036-43 .747

.|y
messageries

durhône
Nous nous adaptons
à une zone,
a une ville!
contact@mes_qeriesdurhone.ch

http://www.pubiicitas.ch
mailto:st.fomey@freesurf.ch
http://www.fontannaz-immobilier.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.patouch.org
http://www.amigne.ch
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RECHERCHE Une étude jette une [Jlumière inattendue sur la famille
deTorrenté. _É

VÉRONIQUE RIBORDY

Pour le tome 2007 de Vallesia, la
revue annuelle des sciences hu-
maines du Valais, l'historienne
Jeanine Fayard Duchêne livre
une longue contribution intitu-
lée «Du val d'Anniviers à Sion.
La famille de Torrenté des origi-
nes à nos jours». L'historienne
s'était déjà penchée sur la so-
ciété valaisanne dans des ques-
tions qui touchaient à la migra-
tion (au XVIIIe siècle) ou aux
origines du patriarcat, à la fin du
Moyen Age. Selon son expres-
sion, elle parcourt «plus de six
siècles avec des bottes de sept
lieues». Son étude sur la famille
Torrenté talonne une première
contribution axée sur la famille
de Courten. Mais alors que les
Courten doivent leur renom-
mée aux armes, par le service
aux rois d'Espagne entre le
XVIIIe et le XKe siècle, les Tor-
renté font partie de ces familles
qui utilisent le notariat comme
tremplin social. En cela, la fa-
mille est toutefois à la norme en
usage dans les familles patri-
ciennes valaisannes: formation
juridique, richesse terrienne et
mariages entre familles de la
même société pour reconstituer
le patrimoine à chaque généra-
tion. Les Torrenté se distinguent
pourtant sur deux points. Ils

: viennent d'Ayer, dans le val
d'Anniviers, et non du Haut-Va-
lais. Et les débuts de la famille
sont dignes d'un roman histori-
que à rebondissements.

Qu'on en juge: au milieu du
XVe siècle, le notaire et proprié-
taire terrien Pierre de Torrenté

est l'un des hommes les plus ri-
ches-du val d'Anniviers. Proche
des Rarogne, les seigneurs d'An-
niviers, Pierre est la victime de la
lutte entre la vieille noblesse
féodale (les Rarogne) et les idées
nouvelles incarnées par Walter
Supersaxo.

Sorcellerie
L'évêque du Valais cherchait

à imposer son pouvoir absolu
de prince de la Renaissance. Au
terme d'une bataille juridique,
le clan Supersaxo remporte une
terrible victoire. Pierre est ac-
cusé de sorcellerie et est brûlé
vif avec son fils. Plus tard, son
petit-fils réussit à faire tourner
la chance en se rapprochant de
Mathieu Schiner, l'ennemi des
Supersaxo. Il épouse Isabelle de
Riedmatten, faisant entrer les
Torrenté dans le petit cercle de
l'aristocratie sédunoise. Il sera
aussi probablement à la source
d'un certain esprit de Torrenté à
travers les siècles, ennemi de la
violence, favorisant le compro-
mis et les idées nouvelles.

Le long article de Janine
Fayard Duchêne aborde tous les
aspects de cette famille pour en
dresser un portrait à travers ce
que les archives familiales et
publiques ont laissé. Pourquoi
tant de soin donné à l'histoire
d'une seule famille «au risque de
s'enliser dans le détail», comme
le relève l'historienne? Le texte
éclaire son choix. Politique,
mentalité, religion, société,
Jeannine Fayard Duchêne ap-
porte de nouvelles pièces au
puzzle de l'histoire du Valais.

A la rue des Châteaux 10, cette maison a appartenu aux Torrenté depuis
seconde moitié du XXe siècle, p. DUCHêNE

«Vallesia», LXI, 2006, avec des des musées à la Grange-à-
contributipns de Janine Fayard. TEvêque, le 17 janvier à 20 h 15,
Duchêne, Linda de Torrenté, Syl- Janine Fayard Duchêne et
vie Arlettaz Jori.JoannaVanay, Romaine Syburra (historienne
Alain Dubois, François Wiblé. de l'art, conservatrice du Musée
A commander aux archives can- d'histoire) dresseront un por-
tonales à la rue des Vergers à trait de la famille de Torrenté II-
Sion. archives®admin.vs.ch lustré des objets entrés dans les
Lors de la conférence des Jeudis collections du Musée d'histoire.

1713 jusqu'à la
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JEU N0 870
Horizontalement: 1. Difficile à supporter. 2. B
Formule rapide. 3. Surfaces de réparation. 4. Th
leneuve. Peuple d'Afrique du Sud. 5. Abraham y serait né. Font la
bonne soupe. 6. Piqua là où ça fait mal. Guéri. 7. Possédé. Plus atten-
due. Institut national de l'audiovisuel. 8. Ville du Japon. Raconte des
blagues. 9. Achevées. 10. Bien poli. Pour le troisième homme.

Verticalement: 1. Manipulée par des gens d'expérience. 2. De l'or
blanc. 3. Doué pour les manœuvres. Adresse électronique. 4. Oiseau
dont la chair est appréciée. Pour faire les choses à moitié. 5. Liquidée
en cas de besoin! Transporté par voie aérienne. 6. Vieillit bien quand
il est bon. Zones vertes. 7. Incapable de se reproduire. Vient de paraî-
tre. 8. Grosse tête. 9. Entre amis. Il est donné au petit. Pour hypo-
thèse. 10. Empilas maladroitement.

ucoup trop gâtés
tre à Paris ou à Vil

SOLUTIONS DUN0 869
Horizontalement: 1. Pétouiller. 2. Icônes. USA. 3. Non. Loft. 4. Te. Pelées. 5. Ours. An
che. 6. Croit. Néon. 7. Hectare. OT. 8. Atrocité. 9. Rad. En. Cet. 10. Abécédaire.
Verticalement: 1. Pintochera. 2. Ecoeuré. AB. 3. Ton. Rocade. 4. On. Psitt. 5. Uélé. Ta
rée. 6. Isola. Rond. 7. Fennec. 8. Lutèce. Ici. 9. Es. Shooter. 10. Rat. Entêté.

URGENCE S VITALES
POLICE
FEU
AMBULANCES
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 16 16. 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

Sage-femme à dom.: 079 57892 29.

Centrale cantonale des appels 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, 0848848833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
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 32770 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
flcténnathe rio oarrio- ÇXIQ VT! Ql ?_

SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 0244853030.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS racisme: 0800 55 44 43.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143

Région Fui Conthey: 079 418 82 92

Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sun Store, Noës,
02745515 21.
Crans-Montana, Lens:
Pharmacie Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à
Pharmacie Capitale Bonvin,
av. des Mayennets 5,027 323 55 88.

sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,
027 723 53 00.
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 47195 92.
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,
027 924 55 77.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

h-12 h, 13 h 30-18 h 30
îarmacie Sun Store, Noës,
il.
tana, Lens:
iagnoud, 0274814488.
ouvrables ouvert jusqu'à 21 h

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive
Gauche). Sion: TCS - Garage Tanguy Miche
loud, natel 079 628 60 90. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan

Le Nouvelliste

un secrex
Aujourd'hui venc
V.fr. Drame franc
Patrick Bruel et 1
Bee Movie - Drô

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:archives@admin.vs.ch
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cueil et l'animation seront assurés par les scouts
s Ma- auj S0UfQent, cette année, leurs 100 bousies. Pa-

: PC. Plus près de chez nous, une «noc-
e», c'est cette ouverture du soir qui facilite le
iping, vu notamment sous l'angle des horai-
Et puis, une «nocturne», pour les Sédunois
IUS les autres - visiteurs, consommateurs,
mds, touristes et curieux confondus - c'est
prégner d'une atmosphère de Noël unique

T^V

_________n ___ i __^ * _. ! 18 i m^rit^
r|H WLmmWm&tif '

pP-- |P .l_ _ 5Î[r_ _ » -pjAos, Rue de Conthey 8

JbM^B-iz=^ —̂__r~—=-̂ — _̂^ _̂_±J-; 7/H.f ______ Tél. 027 322 16 20
(̂ Mèfe Fax 027 322 16 69

V^)©M(S __n©_Q_5 à 2 min du parking de la Planta
i le genre. C'est aussi «passer» d'une bouti-

Tél. 027 321 33 31

Votre Calida Store vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d'année.

otre Lalida Store
Place du Midi

1950 Sion

Un * \̂m*> vous habille...

: LJ—' -  ̂ri

I

f i "V y^ / )̂ • *)f~ *̂\ Anne-Marie Abbet i
V» L/ / \r  //̂ y»"| /"v "WJ Grand-Pont 11 ¦ ¦<¦% .
IVDVV. I ltr _> sion _¦__¦ L/1
\ • V*^ J Té. 027 322 22 05
V^_y LINGERIE FINÊ —^ www.reveries.ch |_jÉl & I
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BON-CADEAU I CE SOIR: ouverture
le plaisir d'offrir | prolongée jusqu'à 21 h

Pour tout achat d'une parure
i- des marques LEJABY, AUBADE,

CH** ,t MARIE-JO, PRIMA DONNA HANRO
Î O" 

un cadeau vous attend
--̂  Z / .  BOUTIQUE : UNGERIE

*IfflUfrs.n * FINE» ___ ! 
^"J/lJl/ * COLLANTEME

Rue des Vergers 1*3 - 1950 SION
Tél. 0273235923

www. froufrou.ch

ubade

http://www.hobby-centre.ch
mailto:hobby-centre@bluewin.ch
mailto:trains.autos@vtx.ch
http://www.reveries.ch
http://www.duwalder.ch
http://www.siontourisme.ch
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22.35 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1989.
Real.: Jim Frawley. 1h40.VM.
Fantasmes.
Avec: Peter Falk, Lindsay
Crouse, Stephen Macht.
L'amant de la propriétaire dune
clinique a été retrouvé assas-
siné. Le lieutenant Columbo
enquête.
0.15 Le journal. 0.30 Dune. Film
Science-fiction. EU. 1984.

22.05 Apéro. 22.25 Sport dernière.
22.35 Lip, le rêve

et l'histoire
Documentaire. Société. Fra.
Retour sur le conflit Lip, à
Besançon: le conflit social
emblématique des années
1970.
23.30 Gratte-papier. Film. 23.40
L'Autre joue. Film. 23.55 Têtes en
l'air. 0.20 Grand Angle. 0.30 Le
journal. 0.50 Le journal.

23.15 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h 25.
Une fois encore, Julien Courbet
déploie toute son énergie pour
éviter que les escrocs ne l'em-
portent lorsque des moyens
d'action existent.
1.40 Hits & Co. 2.15 Watcast. 2.40
Reportages. 3.10 La guerre est ter-
minée. Film TV. 4.50 Musique. 4.55
Sur les routes d'Ushuaïa.

22.35 Groupe Flag
Série. Suspense. Fra. 2003.6/6.
Mauvais genre.
Bernard est ravi: il pense enfin
pouvoir évacuer la pression
d'un travail harrassant. Mais
son premier jour de vacances
ne se déroule pas comme
prévu.
23.30 Esprits libres. 1.15 Journal de
la nuit. 1.35 Envoyé spécial. 3.35
24 heures d'info.

6.00 EuroNews. 6.55 Toowam. 6.00 M6 Music. 6.30 Drôle de
8.45 Plus belle la vie. 9.10 C'est réveil!. 7.05 Drôle de réveil ! Ça
mieux ensemble. 9.35 La Famille continue.... 8.05 Le Morning. 9.10
Serrano. Secouez le prunier. 10.25 M6 boutique. 10.00 Star6 music.
C'est mieux le matin. 11.15 Côté 10.55 Une nounou d'enfer. Le man-
cuisine. 11.40 12/13. teau de vison. 11.20 Une nounou
12.55 Bon appétit, d'enfer. Les pièges de la bourse.

bien sûr 11-55 chef' ia recette !.
Dinde rôtie au confit de marrons. 12.50 Le 12.50/Météo
13.05 30 millions d'amis 13.10 Change de look !

collector 13.35 Une ville sans Noël
13.45 Inspecteur Derrick Film TV. Jeunesse. EU. 2001. RéaL:
Jeux dangereux. Andy Wolk. 1 h 50.
14.55 L'Homme orchestre 15.25 L'Invité de Noël
Film. Comédie. Fra - Ita. 1970. Rlm TV. Drame. EU. 1995. RéaL: Jud
RéaL: Serge Korber. 1 h 30. Avec: Taylor. 1 h 55.
Louis de Funès, Noëlle Adam, OH- 17.20 Change de look !
vier de Funès, Paul Préboist. 1 g.05 Les Simpson
16.30 Lucky Luke 2 épisodes.
17.00 C'est pas sorcier 19.00 Top mode!
Rats, souris, hamsters: les rongeurs 19 50 Six '/Météo
se font lœ dente. 20_5Tout le mor.de
17.35 Des chiffres déteste chris

et des lettres yout |e monc)e déteste les jeux
18.35 19/20 vidéo.
20.10 Tout le sport 20.40 Six'infos
20.20 Plus belle la vie locales/Kaamelott

23.00 Soir 3. 23.20 Sex and the City
23.25 Fatou, rescapée Série. Comédie. EU. 1999. 16/18

des incendies et 17/18.
Documentaire. Société. Fra. Tantrisme, mode d'emploi.
2007. Inédit. Charlotte entretient une rela-
Retour sur l'histoire de Fatou, tion qui n'est guère satisfai-
seule rescapée de sa famille santé avec son amant du
lors de l'incendie du boulevard moment: en plein ébat, celui-ci
Auriol en 2005 à Paris. s'endort lamentablement. -
0.20 Toute la musique qu'ils Trente ans et des poussières,
aiment.... Invités: François-René 0.20 Scrubs. 2 épisodes. 1.20 Club.
Duchâble, Alain Carré. 2.45 M6 Music/Les nuits de M6,

6.20 L'emploi par le Net. 6.25 5,
rue Sésame. 6.55 Debout les zou-
zous. 8.50 Laeticia Hallyday,
maman de coeur à Madagascar.
8.55 Les maternelles. 10.10 On
n'est pas que des parents. 10.58
Laeticia Hallyday, maman de coeui
à Madagascar. 11.00 Namibie sau-
vage. 11.55 Midi les zouzous.
13.35 Le magazine de la santé.
14.30 Allô, docteurs!. 14.55
Empreintes. Axel Kahn. 15.00
Planète Clipperton. Un lac en plein
océan. 15.30 Disparus en mission.
16.35 Les routes de l'impossible.
17.30 C à dire. 17.45 C dans l'air.

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

de la culture
20.15 Les expéditions

d'Arte
Namibie: assistance aux fauves en
danger.

22.15 Thema. Vivons branchés: la
hip culture.
22.20 Une histoire

de branchés
Documentaire. Culture. Fra.
2007. Inédit.
Dans une société occidentale
qui donne une place de choix à
la culture de l'apparence, la
«branchitude» est plus que
jamais à l'ordre du jour.
23.10 Tendances et business.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Dolce vita.
7.35 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Le Grand Patron. Film
TV. Drame. Fra. 2003. RéaL: Claudio
Tonetti. 1h35. 10.45 EuroNews.
11.05 Les Feux de l'amour. 11.50
Drôles de dames. Le cirque de la
peur. 12.45 Le journal.
13.25 Toute une histoire
14.25 Rex
15.25 Ma sorcière

bien-aimée
15.55 7 à la maison
Paroles, paroles.
16.45 L.A. enquêtes

prioritaires
Mort d'un majordome.
17.30 Dolce vita
18.00 Le court du jour
Heidi (Making of).
18.10 Top Models
18.35 Grand Angle
18.55 Le journal
20.05 La Minute kiosque
Le meilleur ami de l'homme.
20.10 Têtes en l'air

I V:3IVIvNWC
8.00 La vie en vert. 8.30 Le plus
grand musée du monde. Le château
de Vincennes. 9.00 TVSMONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Silence, ça pousse!. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.25 Le
point. 11.30 Les escapades de Peti-
trenaud. Cuisine de bistrot. 12.05
On n'a pas tout dit. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Le Fantôme du lac.
Film TV. 15.30 Un monde presque
parfait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Les conflits dans
la nature. Conflits dans la jungle.
18.00 TVSMONDE , le journal.
18.30 Rumeurs. 2 épisodes. 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 La carte aux trésors. 22.55
TVSMONDE, le journal. 23.05 Jour-
nal (TSR). 23.35 Le.joumal de l'éco.
23.40 Patrick Bosso. Spectacle.
1.30 TVSMONDE, le journal Afrique.
1.40 La tombe du prince scythe.
2.30 Asmat.

B..rosp©_ t
p.au coupe au monae. _porc. Luge.
9.00 Championnats d'Europe en
petit bassin. Sport. Natation. 2e jour.
En direct. 11.15 Ligue des cham-
pions. Sport. Football. 1re phase. 6e
et dernière journée. 12.15 Super G
messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
du monde. En direct.(ltalie). 13.30
Ligue des champions. Sport. Foot-
ball. 1 re phase. 6e et dernière
journée. 14.30 Championnat d'An-
gleterre. Sport. Snooker. 7e journée.
En direct. 16.30 Championnats
d'Europe en petit bassin. Sport.
Natation. 2e jour. En direct. 18.00
Eurogoals week-end. 18.30 Coupe
du monde. Sport. Saut à skis. HS 98.
19.30 Championnat d'Angleterre.
Sport. Snooker. 7e journée. 20.00
Gooooall. 20.15 Nîmes/Montpel-
lier. Sport. Handball. Championnat
de France D1.14e journée. En direct.
0.00 Super Séries Grand Prix. Sport.
Sport de force.

t|r2
6.45 Zavévu. 8.05 Les Zozios. 8.30
Quel temps fait-il ?. 9.15 tsrinfo.
10.00 Quel temps fait-il?. 10.25
Infrarouge. 11.30 Les Zozios.
12.10 Super G

messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
En direct. A Val Gardena / Grôden
(Italie). Commentaires: Fabrice
Jaton.
13.30 Le journal
14.05 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.00 Adrénaline
L'actualité des sports extrêmes.
17.20 Dawson
18.05 Scrubs
Mon cas de conscience.
18.30 Grey's Anatomy
Petits mensonges entre amis.
19.15 Kaamelott
Le monde d'Arthur.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.10 Les animaux

du froid

L'essentiel des autres programmes
ARD¦ aMKBMMMÉi

8.40 24 Heures chrono. 2 épisodes.
10.05 Skins. 10.50 Le Concile de
pierre. Film. 12.30 Les Guignols(C).
12.40 L'édition spéciale(C). 13.45
La grande course(C). 13.55 Edison.
Film. 15.35 Jeudi investigation.
16.30 Les Lois de la famille. Film.
18.20 How I Met Your Mother(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.55
Les Guignols(C). 20.10 Le grand
journal, la suite(C). 20.50 Slevin.
Film. 22.40 Hostel. Film. 0.10 Une
famille atomisée. Film.

route légendaire du thé. 21.40 Ver-
sailles secret. 23.30 Sacré Père
Noël !.

TCMS
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 Poster, 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
Trainspotting. Film. 22.20 Tess.
Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Seehund, Puma & Co.. Zookinder.
17.00 Tagesschau. 17.15 Brisant.
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 19.50
Das Wetter. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Zùr-
cher Verlobung, Drehbuch zur Liebe.
Film. Sentimental. AH. 2007. 21.45
Tatort. Film TV. Policier. AH. 2005.
23.10 Tagesthemen. 23.23 Das
Wetter. 23.25 Ausgerechnet Weih-
nachten. Film TV. 0.55 Nachtmaga-
zin. 1.15 Die Weisse Lôwin. Film.RTL 9

rictiietc
12.40 Hôtels : les perles de l'Asie

12.00 Ça va se savoir. 12.45 Le
Rebelle. 13.35 Les Deux Flibustiers.
Film. 15.20 Ciné 9. 15.30 Brigade
des mers. 16.20 Judge Judy. 16.45
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 L'É-
cole des héros. Film. 22.50 AH
Ladies Do It. Film. 0.20 Poker After
Dark.

10.00 Fatale Rivale. Film TV. 11.40
Alerte Cobra. 12.30 Pacific Blue.
13.40 Hercule Poirot. 2 épisodes.
15.25 Hercule Poirot. 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 Monk. 2 épisodes.
22.15 Lost, les disparus. 2 épisodes.
23.45 Cold Squad, brigade spéciale.

13.05 Le clan des suricates. 13.30
Les dessous de la pub. 14.00 A l'é-
cole des palaces. 16.00 Paris Chic,
une anthologie de la mode. 16.30
Les dessous de la pub. 16.55 Réser-
vation indispensable. 17.25 Les
civilisations disparues. 2 volets.
19.00 Vivre avec les lions. 2 volets.
19.50 Les dessous de la pub. 20.15
Le clan des suricates. 20.45 Sur la

6.40 TF1 info. 6.45 TFou. 8.35 Télé-
shopping. 9.35 Beverly Hills, 90210.
Ricochet. 10.35 Le Destin de Lisa.
11.10 Star Academy. 12.00 Atten-
tion à la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.35 Le Plus Beau

Jour de l'année
Film TV. Sentimental. EU - Can.
2005. Réal.: Farhad Mann.1h45.
Inédit. Avec: Dina Meyer, David
Sutcliffe, April Telek, Kyle Cassie.
Une journaliste se bat pour la sur-
vie du journal local pour lequel elle
écrit, menacé de disparition après
son rachat par un grand quotidien.
16.20 Dingue de toi
L'échantillon.
16.55 Preuve à l'appui
Cinq jours pour convaincre.
17.45 Le Destin de Lisa
18.20 Star Academy
19.10 La roue

de la fortune
20.00 Journal

__ !
14.15 JAG, avvocati in divisa.
15.00 Le sorelle McLeod. 15.45
Tesori del mondo. 16.00 Telegior-
nale flash. 16.05 Un caso per due.
17.10 I cucinatori. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II
Quotidiano. 19.40 Buonasera.
20.00 Telegiornale. 20.40 Attend a
quei due. 21.00 CSI: Miami. 3 épi-
sodes. 23.20 Telegiornale notte.

SF1
14.30 Aeschbacher. 15.25 Evelyn
Hamanns Geschichten aus dem
Leben II. 16.05 Der Bergdoktor.
16.55 Weissblaue Geschichten.
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 SF bi de Lut.
20.45 Leben live. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.45 Taoesschau.

france C
6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.45 C'est au programme.
10.50 Motus. 11.25 Les z'amours.
12.00 Tout le monde veut prendre
sa place.
13.00 Journal
14.00 Toute une histoire
15.00 Le Renard
Trois balles en plein coeur.
Le directeur d'une filiale de banque
échappe miraculeusement à trois
coups de feu tirés sur lui. La police
met tout en oeuvre pour retrouver
le coupable. - Face à la mort. A sa
sortie de prison, un ancien truand
étroitement surveillé par la police
devient également la cible privilé-
giée de proches d'une de ses vic-
times.
17.10 Rex
18.05 Championnats

d'Europe
en petit bassin

Sport. Natation. 2e jour. En direct. A
Debrecen (Hongrie).
18.55 On n'a pas tout dit
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Kitzbiihel. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Der Kriminalist.
21.15 Der letzte Zeuge. 21.55
Heute-journal. 22.20 Politbarome-
ter. 22.30 Aspekte. 23.00 Johannes
B. Kerner. 0.05 Heute nacht. 0.15
Veronica Mars. 0.55 Gib ihn mir
wieder. Film TV. Drame. EU. 1990.

SWR
15.00 Planet Wissen. Historisches
Spielzeug: Von Zinnsoldaten und
Puppenstuben. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.10 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Essen und Trinken. Kochen
mit Martina Meuth und Bernt Neu-
ner-Duttenhofer. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell, 20.00 Tages-
schau. 20.15 Frôhlicher Feierabend.
Advent. 21.45 Aktuell. 22.00
Nachtcafé. 23.30 Nachtkultur. 0.00
Literatur im Foyer. 1.00 Schmidt &
Pocher.

I; .'. ¦' !.. _»

15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter

uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. Poids lourds-légers. En direct. A
18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL Rome (Italie). 0.15 Parlamento.
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was 0.25 Premio Tenco 2007.
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte M_ >77__
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionàr?. ,,- -„ . . Dfr_,„ _ _£___ H_. ._
21.15 Mario Barth prasentiert. 15

;
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n
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,
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22.15 Bôse Mâdchen. 22.45 Geile Patrl ,e- °Pera' 17
>
55 "TZ't

Zeit. 23.15 Ailes Atze. 2 épisodes. ?
ux d

0
e"x vls . es: Co"c
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0.00 RTL Nachtjournal. 0.25 Nacht- Tno " 5 e" re 
^f f*!0 des

journal, das Wetter. 0.35 Bôse Mâd- esprits». Concert 19.00 Al Green.
chen. 1.05 Geile Zeit. 1.30 Ailes Conœrt 20.00 Séquences classic.
Atze 2 épisodes 20-45 "La LV ra d orfeo>> de Lui9'

-rwp Rossi. Concert. 22.00 Musique ita-
&Mm lienne pour le Roi-Soleil. Concert.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45 23.15 jazz session. Concert. 23.45
E tiempo. 15.50 La viuda de séquences jazz mix. 1.45 Les varia-
Blanco. 16.40 Bloque infantil. tions Gershwin17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H - ._ ,.
Telediario internacional. 18.30 ÏV-S 1
Agenda exterior. 18.35 Espana 1500 Richterin Barbara Salesch.
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele- 16.00 Richter Alexander Hold.
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo. 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
22.00 Noche de séries. sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-

prp sen & Partner. 18.30 Sat.1 News.
_ nn _ D r, T - 18.45 Sat.1, Das Magazin. 19.1315.00 O Processo dos Tavoras. .,_, ... c '.. ..,? «„ .,,._ ¦
._ nn CA , .:__ _ „_.!__. i mic i NKL: Die Freitagsmilhon. 19.15 K16.00 5o v sto e am nos . 18.15 A ,. „ . . r. ,„ „_
m__  _,,_ r. ___,  _ yic M_ _ _  11. Kommissare im Einsatz. 20.15mesa com o capote. 18.45 Noticias _ . , . . .  „. _ , .»« «,.
da Madeira. 19.00 Portugal em °as,we'ss doch jedes lundi. 21.15
directo. 20.00 Olhos de Agua. llf™*a\ 

21-45_ ,̂ e* ,ld_
21.00 Telejornal. 22.00 Programa ".15 Sechserpack. 22.45 Zack !
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15 Comedy nach Mass. 23 15 Die Wit-
Cantares do Mondego. 0.30 Brasil *'. 5**n Wejbespots der Welt 23 45
contacto. 1.00 Jornal das 24 horas. Dle MyVideo-Show 0.15 Will &

..•t Grâce. 0.45 Quiz Night.

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 / -«H A ï  n.
Telegiornale. 20.30 Affari tuoi. CANAL 9
23.15 TG1. 23.20 Telethon. 0.20 850 Programme du Grand Conseil
L'Appuntamento per Telethon. 0.50 8.55 Le petit consei| 9.00 Grand
TG1-Notte. 1.20 Che tempo fa. Conseil en direct 12.00-13.00 Nou-
1.25 Appuntamento al cinéma, velle diffusion des émissions du jeudi
1.30 Sottovoce. sojr 13.50 Programme du Grand

RAI 2 Conseil 13.55 Le petit conseil
15.50 Ricomincio da qui. 17.20 140° Grand Conseil en direc1
Roswell. 18.05 TG2 Flash. 18.10 "-55 Le Pe,it conseil 1800 Le
Rai TG Sport. 18.30 TG2. 19.00 journal et la météo 18.20 Météo
Telethon. 20.00 Pyramid. 20.30 magazine Les phénomènes météo
TG2. 21.05 Nebbie e delitti 2. Film 18-25 Le Petit conseil l9-00 "19-30
TV. Policier. Ita.2004. Real.: Riccardo ** 20-00 " 203° Nouvelle diffusion des
Donna. 23.00 TG2. 23.15 Vincenzo émissions du soir 21.00 Grand Conseil,
Cantatore (lta)/Johny Jensen (Dan), rediffusion. Plus de détails sur câblo-
Sport. Boxe. Championnat d'Europe. texte' Iéléte!rte ou www.canal9.ch

00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Rien n'est joué! 3.00 A première vue
4.00 Les dicodeurs 5.00, 7.15,8.35 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Médialo-
gues 10.00 Rien n'est joué! 11.00 Les dico-
deurs 12.00 Chacun pour tous 12.03 Les
Zèbres 12.30 Joumal de 12 h 30 13.00
Presque rien sur presque tout 14.00 Un dro-
madaire 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 L'histoire de
Jack Rose 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 joumal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 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 Pavillon suisse 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 On va pas rester
sans job 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 10.30 On n'a pas tout dît
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'artiste 20.00 Rhône FM Country 22.00
Groove session

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 7.30 Flash et
invité du matin 7.45 Petites annonces
8.30 Magazine 8.45 Agenda 9.00 La
tête ailleurs 9.30 les plaisirs de cuisiner
9.15 Petites annonces 10.30 Les secrets
du métier 10.45 Premier cri 11.15
Agenda 11.30 La bande dessinée 11.45
Magazine 12.05 Un artiste, une rencon-
tre 12.30 Journal 12.45 Magazine 16.00
Graff'hit 16.30 Un artiste, une rencontre
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports 18.15
Soir culture 18.20 Agenda des sports
19.00 C'est le week-end

http://www.canal9.ch


MASSACRE DE NANKIN EN 1937

Commémoration sobre

Nankin s'est souvenu hier de ses morts, AP

A Nankin hier, les sirènes ont
retenti pour commémorer le
70e anniversaire du massacre
commis par les Japonais. Mais
la Chine a pour une fois traité
l'événement sobrement, nou-
velle preuve d'un réchauffe-
ment entre les deux pays.

Une cérémonie a rassemblé
plusieurs milliers de Chinois au
Mémorial de cette grande ville
de l'est de la Chine, un lieu qui
entretient le souvenir du mas-
sacre perpétré par les années
impériales japonaises à partir
du 13 décembre 1937.

«Ce Mémorial existe pour se
souvenir de l'Histoire. Pour ne
jamais oublier le passé. Pour
promouvoir la paix et regarder
vers lefuUir» , a déclaré dans un
discours Xu Zhonglin, l'un des
responsables du Parti commu-
niste de la région.

«La commémoration n'est
pas faite pour attiser la haine.
C'est tout le contraire, elle est or-
ganisée pour aider à compren-
dre», a estimé Wang Webdng, de
la branche locale de l'Académie
des sciences sociales.

Le quotidien de langue an-
glaise «China Daily», voix offi-
cielle du Gouvernement chi-
nois à l'adresse des étrangers, a
regretté que les atrocités com-

mises ne soient pas totalement
admises, selon lui, au Japon.

Selon le Gouvernement
chinois, 300000 civils auraient
été massacrés à Nankin lorsque
les troupes japonaises ont pé-
nétré dans ce qui était alors la
capitale de la Chine. Les atroci-
tés, les viols, les exécutions et
les pillages ont duré plusieurs
semaines..

Le ton modéré des célébra-
tions hier, tant à Nankin que
dans la presse nationale, tran-
che avec les diatribes lancées
par la Chine ces dernières an-
nées quand les relations bilaté-
rales étaient au plus bas.

Les Chinois étaient notam-
ment excédés par les visites ré-
pétées du premier ministre de
l'époque, Junichiro Koizumi,
au sanctuaire du Yasukuni à To-
kyo, qui vénère la mémoire de
quelque 2,5 millions de Japo-
nais morts au combat, parmi
lesquels figurent 14 criminels
de guerre. Depuis l'an dernier,
les relations bilatérales se sont
nettement réchauffées après
l'arrivée de Shinzo Abe à la tête
du Gouvernement japonais.
Les deuxpays se sont engagés à
«examiner l'histoire franche-
ment», sans toutefois lever les
suspicions réciproques, ATS/AFP

En souvenir de

Marie-Louise
HAENNI

2006 - 14.12 - 2007

Le temps passe, les souve-
nirs restent.
Tu es dans nos pensées tous
les jours, dans nos cœurs
pour toujours.

Ta famille.

Dépôt d'avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

t
La Communauté

paroissiale
de Saint-Antoine

de Padoue à Genève

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle DONNET

maman de son cher curé, le
Père Pierre Donnet.

La messe de sépulture aura
lieu le samedi 15 décembre
2007, à 10 h 30, à la cathé-
drale de Sion.

t
La section valaisanne

des aveugles
et malvoyants

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Solange TORRENT-

SEYDOUX
membre.

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

Lina RABOUD
BERTHOD
COMINA

2002 -15 décembre - 2007

Cinq ans déjà, tu as rejoint
l'autre rive.
Ton souvenir nous accom-
pagne toujours.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Nax, le dimanche 16 décem-
bre 2007, à 10 h 30.

V
En souvenir de

Bernard GUIGOZ

2006 -19 décembre - 2007

Quand parfois nous avons le
vague à l'âme,
quand dans nos yeux monte
une larme,
même si le ciel se voile,
nous te cherchons parmi les
étoiles.

Anne et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 15 décem-
bre 2007, à 18 heures.

En souvenir de
Marc DONNET

2006 -17 décembre - 2007

Déjà une année que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur.
Ton souvenir restera tou-
jours gravé en nous. De là-
haut, veille sur ta famille.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants

Gaël, Kathleen, Alex.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le samedi
15 décembre 2007, à 19 heu-
res

C?
En souvenir de
Anne-Marie

GENOUD

2006 - Décembre - 2007

Voici déjà une année que le
livre de ta vie s'est refermé
en nous laissant un épilogue
rempli de tendresse et de
doux souvenirs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 15 dé-
cembre 2007, à 19 heures, à
l'église de Chamoson.

ç>
A la douce mémoire de

Jean-René
DELALOYE

p—
m 'r ~
wil -

*________!
2006 -14 décembre - 2007

Une année déjà que tu es
parti.
Une année privée de ton
sourire.
Seul le temps arrivera à atté-
nuer la douleur mais les
cicatrices resteront à jamais
gravées dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Riddes,
le samedi 15 décembre 2007,
à 18 heures.

t
En souvenir de

Michel
MABILLARD

s. .__*&< • %,f*fr

2006 -16 décembre - 2007

Dans nos cœurs et dans nos
pensées, tu es chaque jour
présent.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Grimi-
suat, le dimanche 16 décem-
bre 2007, à 10 heures.

t
Toute l'équipe

du Swiss Vapeur Parc du Bouveret

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Max ROSSIER
notre fidèle collaborateur et membre.
Sa mémoire restera gravée en nous.

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

t
Remerciements

A vous tous, parents, amis et connaissances, qui avez témoi-
gné tant de sympathie et d'amitié pour partager notre peine
par vos prières, vos messages, votre présence et vos dons
la famille de

Monsieur
Georges Emmanuel PERNET

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Une attention particulière:
- à M. le curé Bernard de Chastonay;
- au directeur et au personnel soignant du home Saint-

François pour leur dévouement et leur gentillesse;
- au D'Jean-Pierre Pfammatter;
- à l'Amicale des magistrats de la Commune de Chalais;
- à la chorale Sainte-Cécile de Bramois;
- aux amis de la JOC;
- aux pompes funèbres F. Eggs & Fils.

La messe de septième sera célébrée ce soir vendredi
14 décembre 2007, à 18 h 15, à la cathédrale de Sion.

Mmc Raymonde Pernet et famille.

Une parole,
Une prière, _J_§iP 4)
Un don, ĵp^
Une présence...

... Autant de témoignages qui réconfortent.

La famille de

Madame p OTrMWfr 

MÉTRAILLER §K JK
a été profondément émue de
rencontrer tant de sympa-

Elle vous remercie de tout £ _
cœur et vous exprime sa pro-
fonde gratitude.

Un merci particulier: ' -—¦ 
- à l'abbé Joël Pralong;
- au docteur Michel Waeber;
- à la doctoresse Michèle Stalder;
- aux médecins et au personnel de l'étage D de l'hôpital de

Sierre;
- aux médecins et au personnel des soins intensifs de

l'hôpital de Sion;
- aux médecins et au personnel de l'étage J2 de l'hôpital de

Sion;
- au service médico-social de Sion;
- à la direction générale et aux collaborateurs de la Banque

Cantonale du Valais;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Salins et Ardon, décembre 2007.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui , de L_I . v'
près ou de loin, ont pris part I\
à son grand deuil. ;" ->x

Savièse, décembre 2007. _______



t
En souvenir de

Rose « Jean-Louis
HÉRITIER HÉRITIER

_ *_ ^S______ -«M. _H

.
__B_.

^̂  
. <̂AW9rt \.

2006 - Décembre - 2007 2003 - Décembre -2007

On ne perd jamais ceux qu'on aime, on les garde au fond de
notre cœur.

Germaine, Serge, Guy-Noël.

Une messe d'anniversaire sera célébrée ce soir vendredi
14 décembre 2007, à 19 heures, à l'église de Saint-
Germain/Savièse.

Remerciements

L'amour connaît sa propre profondeur
à l'instant même de la séparation.

Khalil Gibran.

Une présence, une parole, une poignée de mains, un don,
une prière: tous ces gestes d'amitié de votre part nous ont
apporté chaleur et réconfort lors du décès de notre épouse,
maman et grand-maman

Aléidis DÉLÈZE
Du fond du cœur, sa famille vous dit Merci.

Un merci particulier:
- à l'abbé Léonard Bertelletto et au diacre Stéphane Vergère;
- au docteur Jean-Olivier Praz;
- à la direction et au personnel du foyer Ma Vallée;
- au PDC de Nendaz;
- au Conseil communal et au personnel de l'administration

communale de Nendaz;
- à la direction, aux professeurs et élèves du Lycée-Collège

des Creusets, à Sion;
- au recteur, aux professeurs et élèves du Lycée-Collège de

la Planta à Sion;
- à la Commission scolaire, au conseil d'administration, à la

direction, aux professeurs et élèves du Collège Derbo-
rence à Conthey;

- à l'Administration communale de Trient et à sa commis-
sion scolaire, ses collègues et élèves;

- à la chorale des enterrements;
- aux pompes funèbres par Georgy Praz.

Haute-Nendaz, décembre 2007.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Constance
VUISTINER m |gp m

répondre à chacun, sa famille mL
remercie très sincèrement ' |p
toutes les personnes qui ont i
pris part à sa peine par leur J ,
présence, leurs messages
chaleureux, leurs prières et
leur dons. i 1

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Theux;
- à M. le curé Lamon;
- à la doctoresse De Ruiter;
- au personnel du home Saint-Sylve à Vex;
- au chœur Saint-Nicolas à Hérémence:
- aux amis du pain à Euseigne;
- à la classe 1963 d'Hérémence;
- aux Bletzettes de Champlan;
- aux pompes funèbres Voeffray et Georges Dayer.

Euseigne, décembre 2007.

t
Ô Jésus, j'ai enfin trouvé le chemin que j'ai tant cherché.
Tendez-moi la main, je viens vers Vous.

MT.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sierre, le mercredi
12 décembre 2007, à l'âge de 80 ans, muni des sacrements de
l'Eglise

Monsieur

Roger i
MELLY

sacristain f̂ V * yL

Font part de leur peine: AL Am
Son épouse: n -——^ SJeanne Melly-Zuber, à Ayer; _________ __________
Ses frères et sœurs:
Louis et Aline Melly-Vianin, à Ayer, et famille;
Mariette Tabin-Melly, à Sierre;
Alfred Zuber-Melly, à Ayer, et famille;
Bertha Mathys-Melly, à Genève, et famille;
Rosa Salamin-Melly, à Sierre, et famille;
Lucie Regolatti-Melly, à Genève, et famille;
Frida Melly-Portmann, à Sierre, et famille;
Irène Epiney-Melly, à Sierre, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Denis Zuber-Genoud, à Sierre, et famille;
Simone Zuber-Crettaz, à Sierre, et famille;
Feu Roger Zuber, et famille, à Genève;
Angèle Savioz-Zuber, à Vissoie, et famille;
Ses filleules et filleuls, sa tante, ses cousins et cousines, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église
d'Ayer, que Roger a servie pendant plus de 50 ans, samedi
15 décembre 2007, à 10 h 30.
Roger repose en l'église d'Ayer, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 14 décembre 2007, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Paroisse d'Ayer

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger MELLY
sacristain durant plus de 50 ans.

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

que j 'ai quitté ce monde, JE Ik

dans le secret de ton cœur... ___ * __

______ii____

2006 -15 décembre - 2007 HKHHI
S i fier et si heureux sur ta moto
Y 1 y a un an, tu es parti
L e vide de ton absence est immense car
V ivre sans toi,
A ujourd'hui, nous est bien difficile
I 1 y a maintenant ton autre présence
N ous la ressentons tous les jours un peu plus.

Ta famille.

Une messe de souvenir sera célébrée le samedi 15 décembre
2007, à 19 heures, en l'église de Troistorrents.

25R
CONVOI MORTUAIRE

DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

YVORNE
Lundi 17 décembre:
14 h 00: M. Robert Isoz

cérémonie funèbre, au temple d'Yvorne.

t
Et puis dors, dors en paix, car sur toi II veille
Ce Dieu d'amour qui protège ton sommeil
Essaie dans tes rêves de guider en chemin
Tous ceux qui t'aiment et te tendent la main.

Ŵ
Fmm

M 
Le jeudi 13 décembre 2007,
s'est endormi sereinement à
l'hôpital de Sierre, entouré de

____ ____ _______ l'affection des siens,

Monsieur
„ _ _

W "T AMOOS
Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Eisa Morier-Amoos, à La Forclaz (VD);
Georges et Andrée Amoos-Bonvin, à Grône;
Hubert Amoos, à Martigny;
Hélène et Jérôme Rudaz-Amoos, à Loc;
Marthe et Serge Portmann-Bagnoud, à Genève;
Monique et Fernand Cotter-Granges, à Fully;
Ses petits-enfants:
Simone et Yves, Michel, Lina et Hugues, Marco et Véronique,
Richard, André et Claude, Samuel, Jean-Marcel et Christine,
Sophie et Thomas, Rose-Marie;
Ses arrière-petits-enfants:
Mégane, Léa, Tangui, Ludovic, G w endoline et Manon;
Son filleul Pierre Gasser, à Mollens;
La famille de feu Charles Amoos-Perren;
La famille de feu Pierre et Françoise Gasser-Clivaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Saint-Maurice-de-Laques à Mollens, samedi 15 décembre
2007, à 16 h 30.
Marcel repose à la chapelle de Loc, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 14 décembre 2007, de 18 à
19 heures.
Adresse de la famille: Jérôme et Hélène Rudaz-Amoos

3960 Loc/Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Chœur mixte

de Saint-Maurice-de-Laques

a le profond regret de vous annoncer le décès de

Monsieur

Marcel AMOOS
membre d'honneur et médaillé bene merenti

Les membres du chœur chanteront en costume.

t 
S'est endormie subitement à
son domicile à Sierre, le jeudi
13 décembre 2007, à l'âge de
54 ans . tfl[

¦ ___

BAYARD T̂ 
™

Font part de leur peine:
Ses frères et sa sœur:
Roger et Francine Barone, à Collombey, leurs enfants et
petits-enfants;
Louisa Cangiano, à Sierre, son fils et sa petite-fille;
Bruno et Marinette Barone, à Sierre, et leurs enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, filleuls et
filleules, cousin et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, samedi 15 décembre 2007, à 10 h 30.
Léa repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où les
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .



t
S'est endormie paisiblement à l'hôpital de Quimper, le lundi
3 décembre 2007

Madame

Agathe WERTHEIMER-
UDRY

1933

BfeJPl

___________rk

Font part de leur peine:
Son époux:
Philippe;
Sa fille:
Marie-France, ses enfants et petits-enfants;
Sa sœur et son beau-frère:
Micheline et Laurent Germanier-Coudray, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieux a été célébrée en Bretagne.

Une messe de septième aura heu à l'église de Plan-Conthey
le jeudi 20 décembre 2007, à 19 heures.

t ""
Madame Anne-Brigitte Donnet;
Monsieur Jean-Philippe Donnet;
Père Pierre Donnet, Salésien de Don Bosco;
Madame Marie-Mad Moret;
Monsieur et Madame Jacques Donnet;
Monsieur et Madame Olivier Moret, leurs enfants Julie et
Nicolas;
Monsieur Patrick Moret, son fils Christopher;
Monsieur et Madame Martin Donnet, leur fille Audrey;
Madame Marie-Thérèse Kalbermatten;
Monsieur et Madame Stuart Gaudin, leurs enfants et petits-
enfants:
Monsieur et Madame Pierre-Marc Liebhauser, leurs enfants
et petites-filles;
Monsieur Pierre Gaillard, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Ribordy;
Madame Gabrielle von Roten;
Ses fidèles et dévouées dames de compagnie;
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marcelle DONNET
née MORET

leur chère mère, belle-sœur, tante, cousine et marraine, sur-
venu à Sion, le jeudi 13 décembre 2007, dans sa 91e année.

La cérémonie religieuse sera célébrée le samedi 15 décem-
bre 2007, à la cathédrale de Sion, à 10 h 30.
Domicile mortuaire: Petit-Chasseur 19, Sion. Visites le
vendredi 14 décembre, de 16 à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Remerciements

Vous avez été si nombreux à nous témoigner votre sympa-
thie lors du départ de

Monsieur i ; . ^_ ——ir
Pierre f *

OSTERTAG * I
Vous avez su, par votre pré-
sence, vos messages et vos (I v ' __ ^_Imarques d'affection , nous !v̂ ' - *' ï
entourer et nous réconforter. ]'.. ,¦¦?&¦ . '
Nous tenons simplement , y
par ces quelques lignes, à / . N*vous dire merci.

Chippis, décembre 2007.

La mort n'est pas la f in de la vie,
mais le commencement d'une nouvelle naissance.

A l'aube du 1er décembre 2007 i 

Monsieur

Giovanni f _s» ¦«&
CAGNAZZO î

dit Jean
1921

a trouvé la paix, entouré de [ §s 
l'affection des siens.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Martha Cagnazzo-Ruberti, à Sion;
Ses enfants:
Michel et Sarah Cagnazzo-Chezzi, à Sion;
Antonella Cagnazzo, à Sion;
Ses chères petites-filles:
Olivia et son ami Carlos;
Ioanna;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces, à Sion et en
Italie.

La cérémonie d'adieu a été célébrée à Giuliano di Lecce, en
Italie, le 2 décembre 2007, dans l'intimité de la famille.
Une messe du souvenir sera célébrée à la chapelle des
Capucins à Sion, le mardi 18 décembre 2007, à 19 heures.
Adresse de la famille: Martha et Antonella Cagnazzo

Rue Hermann-Geiger 18
1950 Sion

Cet avis tient heu de lettre de fane part.

Ne me cherche pas sur terre,
Depuis les étoiles je te salue.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère
maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, marraine et amie

Q 

Hermine
KURTH-

ZURCHER

survenu paisiblement à la cli-
nique Sainte-Claire à Sierre,
après une courte maladie.

Sa vie entière a été marquée par l'amour qu'elle nous portait.
«Mutzi» nous garderons de toi un souvenir reconnaissant.

Font part de leur peine:
Willy-Franz Kurth et Leda Kurth-Lehmann;
Kryssia et Kris.

La défunte repose à la crypte de l'église de Miège, où les
visites seront libres aujourd'hui vendredi 14 décembre 2007,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Le culte sera célébré en l'église de Miège, le samedi
15 décembre 2007, à 11 heures.
Vos dons seront versés à la ligue contre le cancer.
Adresse de la famille:
Fam. Willy-Franz et Leda Kurth-Lehmann
Rte de Damon-Vy - 3972 Miège (VS)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le comité et la direction

de la Société de développement
de Fionnay-Haut Val de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Aimée GUIGOZ
belle-maman de MmD Valérie Guigoz, membre du comité.

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

Après nous avoir donné la joie de partager sa vie

Monsieur

Pierre
PROZ

1919

nous a dit adieu sereinement
dans la soirée du 12 décem-
bre 2007 à son domicile à
Vétroz.

Font part de leur chagrin:
Ses filles:
Fabienne Proz, à Vétroz;
Marie-Claude et Patrice Oreiller-Proz, à Massongex;
Ses petits-enfants:
Virginie et Valentin Oreiller, à Massongex;
Ses sœurs et frères , ses belles-sœurs et beaux-frères , nièces
et neveux:
Paula Proz, à Sion;
Veuve Céline Proz-Morand, à Haute-Nendaz, ses enfants et
petits-enfants,
Veuve Raymonde Proz-Geissmann, à Sion, ses enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Bernard Proz-Etter, Maria, son fils et sa petite
fille;
Marcel et Liliane Proz-Theytaz, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Michèle et Kurt Werder-Proz, à Argnoud, leur fille et leurs
petits-enfants;
Veuve Thérèse Sauthier-Lugon, à Vétroz;
Martial et Ida Sauthier-Germanier, à Vétroz, leurs enfants et
petits-enfants;
Veuve Georgette Sauthier-Praz, à Vétroz, ses enfants et
petits-enfants;
Veuve Jeanine Cardinaux-Sauthier, à Lutry, ses enfants et
petits-enfants;
Fernande et Michel Ebiner-Sauthier, à Vétroz, leurs enfants
et petits-enfants;
Philippe et Marie-Jeanne Sauthier-Boulnoix, à Vétroz, leurs
enfants et petits-enfants;
Madeleine et Jean-Felix Papilloud-Sauthier, à Vétroz;
Colette et Gilbert Vergères-Sauthier, à Vétroz, et leurs
enfants;
Lydia Penon-Papilloud, à Sierre;
ainsi que les familles alliées et amies.
Notre papa, beau-papa et grand-papa repose à son domicile
à la rue de la Bourgeoisie 14, 1963 Vétroz. Les visites auront
lieu le vendredi 14 décembre 2007, de 19 à 20 heures.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Vétroz,
le samedi 15 décembre 2007, à 10 h 30.

La messe de T aura lieu le samedi 22 décembre 2007, à
18 heures, à l'église de Vétroz.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
Fondation Terre des hommes, Massongex, CCP 01-14230-2,
ou au Centre François Xavier Bagnoud, soins palliatifs, Sion,
CCP 19-2027-8

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Proz Frères S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre PROZ
ancien patron et administrateur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille

t
RECTIFICATIF

Dans le faire-part de décès de

Madame

Mariette COTTER-
PRAPLAN

1917
il fallait lire:
Gilberte et Freddy Rey-Cotter, à Ayent, leur fils Jean-Daniel.

«Le Nouvelliste» prie la famille de l'excuser de cette
erreur de composition.



Pas si candides
caméras
PIERRE MAYORAZ

L'auteur du jet de console de jeu sur le
gardien lucernois au stade de Tourbillon
a été identifié. L'enquête n'a pas duré
longtemps. Le geste imbécile a été filmé
par une caméra qui a eu vite fait d'en
désigner le coupable. Les graffiteurs de
gare ou les voyous de cour d'école
n'échappent pas non plus à l'œil acéré
de ces mouchards de notre temps pas
plus que les automobilistes au pied un
peu lourd. La dénonciation a une longue
histoire. Des sycophantes de la Grèce
antique dont l'origine dort au pied de
quelque figuier sacré mais qu'Athènes
avait su professionnaliser sous couvert
de civisme, en passant par les délateurs
qui ont soutenu septante ans de com-
munisme soviétique et les indicateurs de
la police, tout ce joli monde a joué ou
joue un rôle ambigu entre pouvoir
et devoir.
Mais depuis qu'Orwell et «1984» ont fait
école, un renfort de choix nous a été
donné, les caméras de surveillance,
celles qui bientôt partout vous filment
«pour votre sécurité». Comme si la pro-
preté des murs publics, la lutte contre le
vol dans les grandes surfaces ou 130
km/h sur autoroute faisaient partie de
notre sécurité. Une caméra n'empêche
jamais un dérapage grave. L'exhibition-
nisme au goût du jour en ferait plutôt un
élément déclencheur. Alors que ceux
qu'elles touchent vraiment, ceux qui ont
péché au moins une petite fois, jettent la
pierre à ces cafardeuses de bas étage.
Dans l'urne bien sûr.

7 Le Nouvelliste
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