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POLICE VS

VERBIER

Un chalet
détruit par le feu

Les prix du pétrole
et de l'or flambent

Un gros incendie a ravagé un chalet de Ver-
bier, dans la nuit de mardi à mercredi. Les
deux familles britanniques -onze personnes
au total - qui occupaient ce bâtiment de trois
étages, ont heureusement pu s'en échapper.
Il a fallu quatre heures à une trentaine de
pompiers pour venir à bout du sinistre...17

Le port de Rotterdam, le centre énergétique de l'Europe
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NEW YORK

Le pétrole a touché hier le seuil des 100
dollars le baril à New York pour la première
fois de son histoire. L'once d'or a atteint
859 dollars, pulvérisant son record de 850
dollars qui remonte à 1980. A Londres, le
baril de Brent de la mer du Nord a aussi
atteint un record à 97,71 dollars....8
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HENRI SCHWERY cardinal

Optimisme et espérance
Les vœux du Nouvel-An sont parfois des for-
malités concédées aux convenances. Mais
ce sont toujours des signes de bienveil-
lance. Leur expression peut être païenne,
ou neutre mais humaine, ou chrétienne. Or,
si chaque carte de vœux témoigne que l'au-
teur se réjouira sincèrement, sans envie ni
jalousie, de tout événement bénéfique à son
destinataire en l'an nouveau, les hommes
auront grandi en humanité. Donc: le
monde aura fait un vrai progrès sur les che-
mins de la paix.
Mais les bilans traditionnels en fin d'année
semblent de plus eh plus marqués par les
catastrophes, injustices, guerres, dégrada-
tions culturelles, nuisances écologiques,
etc. Ce n'est précisément pas le moment de
baisser les bras. L'intelligence n'est-elle pas
l'art d'aborder la réalité, de l'apprécier avec
justesse? Donc d'aimer le bien, de faire face

au mal et de mobiliser nos capacités de l'af-
fronter, sans oublier le concours de la soli-
darité humaine. Par optimisme? Mieux!
dans l'espérance.
En effet, cette vertu donne consistance à un
optimisme plus ou moins raisonnable. Sur-
naturelle, certes, elle a pourtant un enraci-
nement naturel. On a prétendu que les dé-
serts appellent la sécheresse et que les oasis
attirent la pluie. Des météorologues l'au-
raient vérifié. Il pleuvrait davantage sur le
Néguev depuis que l'on y a fait pousser les
premières orangeraies. Scientifiquement
démontré? Je l'ignore. Mais je serais heu-
reux de vérifier dans la nature une image de
ce à quoi je crois fermement dans «l'écolo-
gie morale et spirituelle». Si des idéalistes se
sentent seuls comme des oasis, qu'ils se
souviennent des arbres qui vivent de l'eau
et attirent la pluie.

Quand on dit qu'il pleut, on sous-entend
«qu'il pleut de l'eau»! Pourtant la Bible a osé
dire, pour annoncer l'Incarnation: «Les
nuages p leuvront le Juste!» L'Espérance, la
«certitude de l'invisible», est un don de
Dieu. Elle compense la naïveté de l'opti-
miste et lui donne de l'efficacité par un
rayonnement d'espoir et de vie. Toujours .
plus loin autour de lui, le vide environnant
recule, commeles déserts, devant la Vie an-
noncée par les prophètes. Car le Créateur
garantit sa disponibilité pour assurer le suc-
cès de la créature qui prend ses responsabi-
lités.
Je souhaite à mes lecteurs de croître dans
l'espérance théologale, caractéristique des
Chrétiens: «Ils ont un avenir: ce n'est pas
qu'ils sachent dans les détails ce qui les at-
tend, mais ils savent que leur vie ne f init pas
dans le néant» (Benoît XVI).

Pour commencer l'année 2008,
«Le Nouvelliste» vous propose
d'explorer, à travers cette série en
cinq volets, ce qui attend le Valais
dans le sport, la politique, la santé,
le tourisme, ou encore l'agriculture

1 

Entrée en léthargie depuis les finales de la coupe du monde de 1998, la
station de Crans-Montana revient en force dans le circuit, cet hiver.
Redessinée à coup de millions, la célèbre piste nationale accueillera une quin
zaine de courses de ski entre le 15 janvier et le 13 mars, dont une descente et
un super-combiné de la coupe du monde féminine les 8 et 9 mars.

CRANS-MONTANA
? La station du
Haut-Plateau
organisera une
quinzaine de
compétitions, cet
hiver sur la toute
nouvelle piste
nationale. Elle
envisage aussi de
se porter candidate
à l'organisation des
championnats du
monde de 2015.

A nouveau dans le coup

«Aujourd'hui,
nous sommes au
top dans le ski»
MARIUS ROBYR

GÉRARD JORIS vier et le 13 mars prochains,
Crans-Montana mettra sur pied
une quinzaine d'épreuves, .dont
deux courses de la coupe du
monde dames - une descente le 8
mars et un super-combiné le 9
mars - et trois courses de la coupe
d'Europe masculine, deux descen-
tes les 17 et 18 janvier et un super-
combiné le 19 janvier. «Durant
une vingtaine d'années, nous
avons un peu dormi sur les lauriers

CHEF DE PROJET ET PRÉSIDENT DU CO

de 1987» avoue sans détour Ma-
rius Robyr. «Avec TEuropean Mas-
ter de golf, Crans-Montana dispose
d'une grande manifestation en été.
Il lui faut aussi un événement en
hiver. Le ski s'impose. Pour moi, il
fallait à tout prix revenir dans le
circuit. Pour cette raison, j 'ai re-
lancé, il y a deux ans, les six com-

munes concernées. J 'ai contacté
aussi Markus Murmann (réd. dé-
légué FIS aujourd'hui engagé à
plein temps par l'organisation de
la coupe du monde) et Jan Tisch-
hauser (réd. chef technique de la
coupe du monde féminine) afin
de déterminer les travaux à entre-
prendre. Tous les deux ont été très
clairs. La piste nationale ne répon-
dait p lus aux exigences actuelles.»

3,8 millions
d'investissement

Mise en chantier, l'analyse de
l'état des lieux a rapidement per-
mis à Marius Robyr et à son équipe
de déterminer les besoins et d'éta-
blir les priorités. «Nous sommes
arrivés à la conclusion que la piste
nationale n'était p lus adaptée à la
technique du ski actuel. Le maté-
riel était également dépassé. En
cours de travaux, nous nous som-
mes aussi rendu compte que les
conduites électriques étaient inuti-
lisables. Il était aussi urgent de ré-
aménager le bâtiment dans l'aire
d'arrivée et de mieux concilier tou-
risme et sport de compétition.»

Sitôt dit, sitôt fait. A coup de
pelles mécaniques, la piste natio-
nale a ainsi été totalement redessi-

Marius Robyr au pied de la
piste nationale. Le chef de
projet et président du CO
peut être fier du visage
présenté par son nouveau
«bébé». BERTHOUD

née, les bosses retravaillées, cer-
tains endroits dangereux en forêt
élargis. Le stade d'arrivée, de son
côté, a été agrandi et le bâtiment
totalement repensé. «Le premier
étage est maintenant consacré au
stockage du matériel et le deuxième
aux cabines des commentateurs TV
ainsi qu'aux bureaux de l'organisa-
tion. Nous pouvons poser encore
des containers sur le toit en cas de
besoin pour des cabines TV supplé-
mentaires et aménager une zone
pour les p hotographes. Nous avons
également creusé une nouvelle
conduite le long de la piste dans la-
quelle nous avons p lacé 8 câbles de
f ibre optique, le chronométrage, les
réserves d'électricité et TV Deux
tunnels de 86 et 95 m enfin ont été
construits pour permettre aux tou-
ristes de traverser la piste même
pendant les courses.» Total de l'in-
vestissement: 3,8 millions couverts
à raison de 2/3 par les six commu-
nes et de 1/3 par la Fondation du
casino. «Aujourd 'hui, on peut dire
que nous sommes au topen matière
de ski. Nous avons maintenant tout
en main pour aller de l'avant»
conclut Marius Robyr, fier, et on le
comprend, des nombreuses réali-
sations entreprises.

Personne n'a oublié, chez nous, les
championnats du monde de 1987
et les 14 médailles obtenues par
les skieurs et skieuses suisses sur
la piste nationale et la piste de
Chetzeron. lusqu'en 1998, Crans-
Montana a accueilli ensuite les fi-
nales de la coupe du monde en
1992 et 1998, un géant masculin
en 1994 et un slalom féminin en
1996. Après, plus rien. Tombée

dans l'oubli, la
_ , ,..< , ¦ . . -.. station veut au-

OAf \0 jourd'hui se rap-
ZUUO peler au bon sou-

venir de la Fede-
L ration întemaUo-
j 

8-9 mars nale de ski c-est
Coupe du monde: pour cette raison

I descente et qu'elle s'est lan-
I super-combiné cée, il y a deux
| dames ans- sous l'ex-

perte baguette de
son nouveau
chef d'orchestre,
Marius Robyr, à

une profonde analyse
de la situation. Objectif avoué:
rattraper le temps perdu et se re-
faire une place dans le circuit de la
coupe du monde. Le pari est sur le
point d'être réussi. Entre le 15 jan-



Le tout nouveau «National.
Express» sera inauguré de-
main. Il fait déjà le bonheur
des skieurs, LE NOUVELLISTE

CRANS-MONTANA

Au sommet en 730
Crans-Montana ne
s'est pas contentée
d'investir dans la réfec-
tion de sa célèbre piste
nationale. Plusieurs mil-
lions ont également été
consacrés à l'enneige-
ment et à la dessert e de
la piste.
Un nouveau télésiège
débrayable à six places ,
le «Nationale express»,
capable de transporter
jusqu 'à 3000 person-

nes à l'heure, assure la
desserte de la piste de
descente en moins de
huit minutes.
«La CMA a investi 25
millions de francs pour
cette nouvelle installa-
tion, indispensable
pour permettre aux
gens de rallier rapide-
ment les domaines de
Montana et de Crans
depuis Aminona ou les
Violettes» confie à ce

sujet Marius Robyr.
«Parallèlement aux tra-
vaux entrepris sur la
piste nationale, nous
avons également re-
pensé le dispositif des
canons à neige. La puis -
sance d'enneigement a
été quadruplée. Au-
jourd 'hui, nous pouvons
enneiger la totalité de la
piste nationale ainsi
que celle de Chetzeron
en quatre jours.» G_
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Les skieurs de la coupe du
monde apprécient la Piste de
l'Ours. Les Suédois et les Cana-
diens s'y entraînaient hier. Les
Didier nationaux, Cuche et Dé-
fago, leur succèdent au-
jourd'hui. Veysonnaz figure
pourtant aux abonnés absents
du calendrier mondial depuis
1998. La reprise de deux épreu-
ves féminines abandonnées
par Santa Caterina en 2004 ne
comble pas les ambitions de la
station du Valais central. «Vey-
sonnaz est plus que jamais can-
didate à l'organisation de cour-
ses de coupe du monde», mar-
tèle lean-Marie Fournier. Un
accord avec Swiss-ski, l'organi-
sation des championnats na-
tionaux, la mise à disposition
régulière du site pour des mem-
bres du cadre masculin de
1 équipe nationale, ont multi-
plié les ouvertures. Sans succès.
«Swiss-ski n'a pas respecté ses
engagements. Nous avons dé-
couvert, documents à l'appui,
que la responsabilité de notre
mise à l'écart lui incombe. Elle a
utilisé l'argument de reproches
faits par la fédération interna-
tionale contre nous. En réalité,
elle ne défendait pas notre dos-
sier. Pire, elle ne le présentait

Des «mondiaux» en 2015
Si Crans-Montana a in-
vesti des millions pour se
remettre au goût du jour,
ce n'est évidemment pas
dans le seul but d'organi-
ser des coupes du
monde. A moyen terme,
les responsables ne ca-
chent pas des ambitions
supérieures. «L'objectif
premier, c 'est d'abord de
réussir les prochaines
courses» explique Ma-
rius Robyr. «Mais nous ,
voyons plus loin. Dans un
premier temps, je vais
proposer au conseil

PUBLICITÉ

d'administration de la
CMA et aux six commu-
nes d'organiser réguliè-
rement des courses afin
de rester toujours à la
pointe en matière d'or-
ganisation. Ensuite, nous
envisageons d'organiser
une finale de la coupe du
monde. Ce pourrait être
en 2011 ou 2012, puis
des «mondiaux» juniors.
Nous souhaitons enfin
nous porter candidat à
l'organisation des cham-
pionnats du monde de
2015, pour autant que

Saint-Moritz n 'obtienne
pas ceux de 2013. Dans
ce dernier cas, il faudrait
mettre ce projet en veil-
leuse jusqu 'en 2019.»

Une autre idée titille Ma-
rius Robyr: organiser, un
jour, un géant de coupe
du monde, en nocturne,
sur la piste nationale,
«C'est le souhait du co-
mité à moyen terme.
Pour cela il faudrait in-
vestir environ 3 millions
supplémentaires. On y
réfléchit.» G,.

Truites blanches 200/300 g
fraîches de France

i_____l_É_____l__________i__l________l

ché avei
Suède p

ki, Jean-Marie Fournier se dit prêt à approche
.dre la candidature de Veysonnaz. MAMIN

VEYSONNNAZ

Toujours candidate
STÉPHANE FOURNIER même pas. Une date était libre

pour la saison 2008/2009. Per-
sonne n'en voulait ni en Suisse,
ni à l'étranger. Le représentant
de Swiss-ski lors de la séance
n'est pas intervenu pour annon-
cer notre candidature. C'est
comme si on refusait des mat-
ches de football à Wembley.»

Le patron de Veysonnaz
rêve d'autres horizons. «Nous
solliciterons la Suède, la Nor-
vège ou une autre nation pour
nous présenter. L 'éclairage de la
piste a été mis à l'enquête, l 'in -
vestissement dépasse les trois
millions de f rancs. Il permettra
des slaloms géants ou spéciaux
en nocturne. La coupe du
monde est le meilleur créneau
pour promouvoir la région. Vey-
sonnaz s'identifie avec le ski de
compétition. Il n'existe aucune
raison de changer. La Suisse ro-
mande doit bénéficier de deux
courses par saison, l'alternance
avec Crans-Montana serait une
excellente solution. Nous som-
mes complémentaires et non ri-
vales.» lean-Marie Fournier ba-
laie l'argument «gloriole». «Je
ne crois pas à une volonté de la
FIS de privilégier des stations de
prestige. Le ski vit de son au-
dience à la télévision, il a besoin
des tracés les p lus attrayants.»

rer les travaux cet automne.
L'inauguration du stade est
prévu pour le début de la sai-
son 2011-2012. D'une capacité
de 20 000 places assises, il com-
prendra une quarantaine de lo-
ges. Le complexe, d'un coût es-
timé à 250 millions de francs -
65 millions pour le stade -, de-
vrait être financé par des pri-
vés.
? La patinoire: la Litterna-
halle, Graben et le Forum ne
permettent pas au Valais de re-
vendiquer, à moyen terme, une
place en LNA Notre canton
s'est longtemps reposé sur la
candidature ,de Sion 2006. Or,
huit ans après la défaite face à
Turin, rien n'a été entrepris.
D'études en projets, de rap-
ports en oromesses, la ville de
Sierre se perd entre la zone
d'Ecossia, le site de Bellevue ou
la rénovation de Graben. La so-
lution? Que les communes
s'unissent pour un projet d'in-
térêt cantonal.
? La halle polyvalente à Sion:
initialement, elle aurait pu ac-
cueillir de grandes manifesta-
tions sportives. On sait, par
pypmnlp nnp l'prmînp r.p
*-¦ - V t__- L _ _ L y I *_• , u UU J. *.- *-4 *.*_. i_-» *_

¦ uu

coupe Davis emmenée par Ro-
ger Fédérer souhaite disputer
une rencontre en Valais. Mal-
t.pi _rpi.cprr.pnt -...n.r.p infra -
structure ne peut recevoir un
tel événement. La halle polyva-
lente de Sion a été revue et cor-
T.CTPP T!pn_plnnnp fïnar.r.prp a-.-t>~~* -_. ~-.-. .-__ -_£- J- V -.-.....V..V..V. _.

été ramenée à 10 millions, le
toit abaissé de 9 à 7 mètres. CS
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Plus de 100 millions de vœux
Les Suisses ont une nouvelle fois fébrilement pianoté
sur leur téléphone portable pour s'échanger des vœux
de bonne année. En deux jours, plus de 100 millions de
messages - textos, photos et vidéos - ont été envoyés.
C'est un nouveau record. L'an dernier, 92,2 millions
de messages avaient été enregistrés.
Dimanche 31 décembre 2006 et lundi Ie' janvier,
47,5 millions de SMS et de MMS ont transité par le
réseau de Swisscom, contre 42,3 millions l'année
précédente, selon le porte-parole de l'opérateur Sepp
Huber. Les deux concurrents de Swisscom se frottent
également les mains. Durant ces deux jours, Sunrise
a recensé 27,2 millions de SMS, 1,58 million de MMS et
Orange 25,9 millions de SMS et 1,01 million de MMS.
Les trois opérateurs sont parvenus à fa ire face sans
grande difficulté à l'afflux de messages entre 23 heu-
res et 1 heure durant la nuit de la Saint-Sylvestre, AP

SCRUTIN DU 24 FÉVRIER PROCHAIN

Brochure explicative en vue
La Chancellerie fédérale a publié la brochure explica-
tive pour les votations fédérales du 24 février 2008. Le
Conseil fédéra l et le parlement prônent le rejet de l'ini-
tiative populaire de l'écologiste Franz Weber «contre le
bruit des avions de combat à réaction dans les zones
touristiques». Ils recommandent en revanche d'accep-
ter la loi sur la réforme de l'imposition des entreprises
II, combattue par un référendum de la gauche et des
syndicats, AP

PRODUITS LAITIERS

Migros a augmenté les prix
Migras a augmenté depuis le 1er janvier de 4% en
moyenne les prix des produits laitiers issus de sa
propre entreprise. Selon Migros, les prix ont été
maintenus stables jusqu'à la fin de l'année 2007,
malgré la hausse de 4 centimes au minimum payée
aux producteurs de lait depuis le 1er novembre. La
hausse a été prise en charge pendant deux mois par
Migros elle-même, selon l'entreprise. Au total ce sont
une trentaine d'articles dont le prix a été revu à la
hausse. Le litre de lait coûtera notamment cinq
centimes plus cher. Le prix de quelques fromages
d'importation a également été augmenté, AP

RENCONTRE DE TAIZÉ À GENÈVE

Plus de 40000
jeunes sont venus
prier à Palexpo
Palexpo à Genève s'est transformé pendant cinq
jours en centre d'échange et de prières pour 40 000 jeu-
nes chrétiens. De nombreuses familles genevoises et
vaudoîses ont ouvert leurs portes pour accueillir les
participants de la 30e Rencontre de Taizé. Les liens
tissés entre les familles d'accueil et les jeunes étaient
très forts, a indiqué Frère Emile de la communauté de
Taizé. Mardi, les adieux étaient souvent très émou-
vants, a-t-il raconté. Les 40000 jeunes sont rentrés
chez eux sans encombre.

La Pologne a envoyé la délégation la plus impor-
tante avec plus de 9100 participants, suivie de la France
(2800), de la Roumanie (2200), de l'Italie (2100) et de la
Croatie (2078). Quelque 10000 Suisses ont également
participé à l'événement.

1500 volontaires. Cette expérience va certainement
renforcer les liens entre les paroisses de différentes
confessions, a souligné Frère Emile. Elle va aussi attirer
du monde dans les églises, car beaucoup de gens qui
ne fréquentent d'habitude pas les paroisses ont été
marqués par ces jeunes chrétiens, a encore dit le reli-
gieux. Les pèlerins sont arrivés vendredi dans la région.
Secondés par quelque 1500 volontaires, ils ont partagé
leur temps entre les paroisses d'accueil de la région, où
ont eu lieu en matinée prières et célébrations, et
Palexpo, où se sont tenus repas et prières en commun.

Pour la reconciliation. Ils ont passé la nuit de Saint-
Sylvestre à fêter la nouvelle année dans les 150 lieux
d'accueil, de Bellegarde (F) à Montreux (VD). Lundi
soir, ils ont pris part à une dernière grande prière à Pa-
lexpo au cours de laquelle frère Alois a retenu de cette
Rencontre la bonté et la simplicité.

«L'hospitalité vécue dans une grande simplicité a
éveillé la bonté (...) présentedans lecœurde tant de fem-
mes et d'hommes de tous horizons», a dit le frère res-
ponsable de la communauté. Il a invité l'assistance à
être porteuse de «réconciliation là où nous vivons». De
jeunes Irakiens ont récité le «Notte Père» en araméen,
leur langue liturgique qui est aussi la langue de Jésus.
Fondateur vaudois

La prochaine Rencontre de Taizé aura lieu à Bruxel-
les du 29 décembre 2008 au 2 janvier 2009. La commu-
nauté de Taizé, du nom d'un village de Bourgogne, a
été fondée en 1940 par le Vaudois Roger Schûtz,
devenu Frère Roger, ATS

We uonseu reaerai
se meie au neu me
PHOTO ? Couchepin & Co. montrent qu'ils n'ont pas besoin
de Blocher pour être proches du peuple.
ERIK REUMANN

Le décryptage de la photo offi-
cielle du gouvernement fait
partie des premiers actes mé-
diatiques de l'année politique.
Or, celle qui a été concoctée
pour 2008 se prête particulière-
ment à l'exégèse. Elle montre le
gouvernement au corps à corps
avec des citoyens anonymes.
Bon, ce n'est pas tout à fait vrai
puisque j' ai reconnu au moins
une personne qui travaille au
secrétariat général de Pascal
Couchepin. Mais les employés
de la Confédération sont aussi
des citoyens, alors...

Ce qui frappe , c est le côté
politiquement correct de la
photo. Il y a aux côtéx de nos
conseillers fédéraux des jeunes,
des vieux, des étrangers, un
handicapé et une majorité de
femmes. Si l'on avait voulu nar-
guer Blocher," on n'aurait pas
fait mieux: même sans toi, nous
sommes proches du peuple et
le peuple, c'est plus ce que tu
crois, semble proclamer la
photo.

Autre détail amusant: le
peuple ignore ostensiblement
les ministres parmi eux. Per-
sonne ne les regarde. Il ignore
tout aussi fermement le scruta-
teur de la photo. 'Seuls les sept
ministres et leur chancelière
regardent dans l'objectif. Seul
un petit malin guigne par-des-
sus l'épaule de Hans-Rudolf
Merz en direction du photogra-
phe. (Peut-être parce qu'en
Suisse, les finances sont tou-
jours surveillées de près?)

Si la photo doit mieux faire
connaître les membres du gou-
vernement, c'est raté. Mais
c'est assez symbolique du sys-
tème politique suisse: nos gou- Ce qui est formidable, c'est
vernants sont parmi nous et que les photos du Conseil fédé-

La photo officielle des conseillers fédéraux et de la chancelière ou quand jouer à «trouver Charlie»
KEYSTONE/BÉATRICE DEVÈNES/DOMINIQUE BUETTNER

tout le monde s'en fout! On
imagine un instant Vladimir
Poutine faire une photo offi-
cielle du même genre. On pour-
rait même en faire un jeu. Pho-
tographier Poutine dans la
foule sur la place Rouge et de-
mander aux scrutateurs de la
photo: où est Vova? Le jour où
cela se produira, on pourra
peut-être se dire que l'autocra-
tique Russie est en voie de gué-
rison.

rai laissent le libre cours à disent les esprits chagrins, qui
l'imagination et la réflexion semblent regretter les images
comme le prouvent les digres- compassées et figées d'antan,
sions ci-dessus. L'année der- la photo annuelle du Conseil
nière, la photo choisie par Mi- fédéral ne remplit-elle pas en
cheline Calmy-Rey montrait un fin de compte un rôle essentiel:
Conseil fédéral évoluant le pas nous faire réfléchir chaque an-
énergique comme lors d'un dé- née sur la relation entre le pou-
filé de mode. L'image avait ins- voir et nous? En tout cas, le Café
pire toutes sortes de commen- du commerce, où l'exégèse de
taires sur un gouvernement en cette photo continuera, en
mouvement en dépit des bio- . saura certainement gré à notte
cages diagnostiqués par les Conseil fédéral. Garçon, un au-
médias au cours des mois qui tre ballon de rouge avant qu'on
ont précédé. Alors quoi qu'en continue...

FÊTE DU NOUVEL-AN

Des bagarres dans les grandes villes
Des milliers de personnes ont célèbre
lundi soir dans la bonne humeur la nou-
velle aimée dans les rues, bars et soirées or-
ganisées à travers toute la Suisse. Ce qui n'a
pas empêché des bagarres d'éclater, no-
tamment à Lausanne, Zurich et Berne.

Dans la capitale vaudoise, près de 8000
personnes ont participé à une fête organi-
sée au Palais de Beaulieu. Après une série
d'altercations, la situation a dégénéré vers
2h40. La bagarre s'est généralisée dans le
vestiaire alors que celui-ci avait déjà été
largement pillé etle comptoir en bois sépa-
rant le personnel des clients détruit.

La police municipale a dû faire appel à
des renforts. Près de 80 agents au total ont
été mobilisés ainsi qu'une dizaine de pom-
piers et autant d'hommes du groupe d'in-
tervention sanitaire, dont un médecin,
lïeize personnes, dont une mineure, ont
été interpellées puis relâchées. Trois sont
domiciliées à Lausanne, quatre dans le
canton de Vaud, autant dans les cantons
voisins et deux en France. La justice tran-
chera ultérieurement sur les charges qui
pèsent contre elles.

Onze autres personnes ont été hospita-
lisées à la suite de bagarres ou d'abus d'al-
cool, a précisé la police municipale mardi
dans un communiqué. La situation n'est
rentrée dans l'ordre que vers 5 heures. Se-
lon les organisateurs, les pilleurs étaient
déterminés et organisés. U n'y avait rien à
faire.

Policiers blessés. A Zurich, en marge du
feu d'artifice qui a réuni près de 200000
personnes sur les bords du lac et de la lam-
inât, les forces de l'ordre ont dû intervenir

pour contenir une dizaine de jeunes hom-
mes en train de détruire la structure d'un
arrêt de tram. Le groupe a alors contre-at-
taque à coups de bouteilles. Plusieurs pas-
sants se sont également mêlés à la bagarre,
du côté des casseurs.
Trois policiers ont été blessés à la tête au
cours de l'intervention. La situation n'a été
maîtrisée que lorsque deux patrouilles sont
venues en renfort et que la police a procédé
à un tir de sommation. Un Suisse de 19 ans
a été arrêté pour violences et menaces
contre des fonctionnaires, a indiqué la po-
lice municipale.

Autre vestiaire pillé. Un peu comme au Pa-
lais de Beaulieu à Lausanne, des dizaines
de jeunes venus passer la nuit de Sylvestre
à la party XXL au Centre national équestre
de Berne ont vu leurs affaires volées au ves-
tiaire. Ceux qui en étaient responsables ont
fui sous la pression.

De nombreux participants ont quitté
en même temps la soirée vers 3 heures,
causant la panique au vestiaire. Certains
ont commencé à se servir eux-mêmes et les
responsables ont alors abandonné leur
poste, laissant tout loisir à certains malin-
tentionnés de faire main basse sur les vête-
ments et autres objets personnels laissés
en dépôt.

Appelée sur place, la police a eu bien de
la peine à calmer la centaine de fêtards qui
se sont retrouvés dehors en pleine nuit
sans leurs vestes et autres téléphones, a-t-
elle indiqué dans un communiqué. Les or-
ganisateurs ont manifesté la volonté de
trouver un arrangement avec les person-
nes lésées.

Alors que la bonne humeur régnait au pied
de la cathédrale de Lausanne, des casseurs
s'en prenaient à la fête organisée au Palais de
Beaulieu. KEYSTONE

Beaucoup d'ivresse. Ailleurs en Suisse, les
forces de l'ordre ont dûsévir à de nombreu-
ses reprises pour mettre fin à des alterca-
tions, disputes et autres actes de vanda-
lisme souvent dus à l'alcool. A Bassersdorf
(ZH), un jeune homme de 20 ans a été hos-
pitalisé pour des blessures à la tête à la suite
d'une bagarre.

L'ambiance était toute autre à Genève,
où la fête du Nouvel-An a attiré plus de 40
000 personnes en vieille ville. Les organisa-
teurs de cette 4e édition de «Genève en fête
le.31 décembre» ne déplorent que quel-
ques cas d'ébriété. ATS
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Achète cash
voitures.

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-437603

camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14

036-435854
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Café Muveran
1908 Riddes
cherche

1 aide
de cuisine
Entrée tout de suite.
Tél. 079 724 21 45.

036-437608

QI GONG
exercices de santé issus de la méde-
cine traditionnelle chinoise: postures,
concentration, respiration.

Reprise des cours
le 8 janvier 2008
SION
MARDI 9 h 30-10 h 45

14 h 15-15 h 30
JEUDI 12 h 15-13 h 15

SIERRE
JEUDI 19 h 30-20 h 45

Isabelle Zufferey-Maury
Tél. 079 708 16 26
info@attitude-qigong.ch
Diplômée de l'Institut suisse
et international de Qi Gong.

036-437267

Vente -
Recommandations

Bal du petit
Nouvel-An

Café des Liddes
à Sierre

Vendredi 4 janvier
Choucroute garnie

en musique.
036-437456

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

036-428805

Le sauna
du Rocher à Sion
vous propose 1 h
de masage relaxant,
sportif amincissant,
reboutage, réflexolo-
gie, pa- masseuses
dipl. d.s 9 h 30.
Tél. 07) 741 09 73.

036-437437

mailto:info@attitude-qigong.ch
http://www.landi.ch


lus ae JUU mor e au Kenva
NAIROBI ? Des violences post-électorales et interethniques très meurtrières. On craint le chaos

Les touristes suisses en sécurité dans leurs sites de villégiature

Les violences post-électorales
ont fait plus de 300 morts au
Kenya depuis la présidentielle
du 27 décembre, selon le bilan
rapporté hier par des associa-
tions de défense des droits de
l'homme, la Commission des
droits de l'homme du Kenya et
la Fédération , internationale
des droits de l'homme.

Ces violences se sont trans-
formées en affrontements eth-
niques avec la mort d'une cin-
quantaine de personnes de
l'ethnie kikuyu, brûlées vives
mardi dans une église d'Eldo-
ret, dans la région du Rift, par
une foule en colère. Des scènes
rappelant le génocide perpétré
en 1994 au Rwanda.

Déplacements
de population

Les Nations Unies, qui ci-
tent la police kenyane, esti-
ment que près de 70000 per-
sonnes ont été déplacées du fait
de ces violences. Quelque 5400
se sont déjà réfugiées en Ou-
ganda, a pour sa part précisé
Musa Ecweru, ministre ougan-
dais des Catastrophes.

L'Union africaine avait an-
noncé la venue mercredi à Nai-
robi de son président, le Gha-
néen John Kufuor, pour aider à
entamer une médiation. Mais
son service de presse a fait sa-
voir que le président ghanéen
avait annulé sa visite, sans four-
nir d'explication.

Dans le plus ancien quoti-
dien du pays, «The Standard»,
le président de la Commission
électorale Samuel Kivuitu dé-
clare ne pas savoir «si Kibaki a
gagné l'élection». Il indique
également avoir fait l'objet de
pression pour annoncer rapi-
dement les résultats.

Le président Mwai Kibaki,
investi dimanche aussitôt
après la proclamation des ré-
sultats fortement contestés par

l'opposition, a proposé une
rencontre à ses opposants, un
geste rare chez un homme peu
enclin à s'exprimer dans les
médias, et qui avait appelé à ré-
primer les manifestations.

Le candidat de l'opposition
Raila Odinga a refusé l'offre du
président, précisant qu'il n'ac-
cepterait de le rencontrer que
«s'il déclarait qu'il n'avait pas
été élu». Odinga accuse le pou-
voir de créer le chaos, jugeant
dans un entretien à l'Associa-
ted Press que le gouvernement
Kibaki «est responsable direc-
tement de génocide». Il a pré-
cisé qu'il comptait toujours
mener une marche de protesta-
tion dans la capitale j eudi, mal-
gré l'interdiction proclamée
par le gouvernement.

Initiative de médiation
Les Etats-Unis et la Grande-

Bretagne avaient salué dans un
communiqué commun mer-
credi l'initiative de médiation
de l'UA et appelé «tous les diri-
geants kenyans à s'engager
dans un esprit de compromis
qui place les intérêts du Kenya
au premier plan».

«La priorité immédiate doit
être un appel durable des diri-
geants politiques pour que la
violence de leurs partisans cesse,
assorti d'un processus politique
et légal intenses, qui pourrait
mener à un avenir uni et pacif i-
que pour le pays», estiment la
secrétaire d'Etat américain
Condoleezza Rice et son homo-
logue britannique David Mili-
band.

Notant que «des informa-
tions indépendantes font état
d'irrégularités graves dans le
processus de décompte», ils
ajoutent que la priorité doit
être de trouver un compromis
entre le président Mwai Kibaki
et le candidat de l'opposition
Raila Odinga. AP

Les ethnies kényannes s'entredéchirent, la communauté internationale se mobilise pour éviter un chaos général dans le pays, KEY

Le millier de touristes suisses au Kenya les troubles qui ont fait plus de
n'est pas touché par les troubles qui 300 morts depuis les élections du
secouent ie pays depuis une semaine. 27 décembre, a déclaré hier à la Radio
Les hôtels qui les abritent au bord de la suisse romande Fabrizio Barile, respon-
mer sont éloignés des foyers de sable d'HotelpIan pour le Kenya, basé à
violence, selon les voyagistes. Le DFAE Mombasa (sud). C'est dans cette région
appelle toutefois à la prudence et Que se trouvent le milier de touristes
déconseille aux Suisses de se rendre au su'ss

x
es Présents au Kenya.Selon lui, la

Kenva situation est revenue a la normale dans
les villes comme Nairobi ou Mombasa

Les touristes «sont très calmes, ils et les violences touchent surtout la
n 'ont pas beaucoup de nouvelles» sur région de Kisumu ou d'Eldoret, dans

l'ouest du pays, qui ne sont pas visitées
par les touristes. Dans ce contexte,
«pas un seul» touriste n'a demandé à
rentrer pour le moment, a-t-il ajouté.
Au contraire; «les clients vont à la plage
s'amusent , font des safaris». Le voya-
giste a toutefois annulé les excursions
prévues dans les villes, a précisé
M. Barile. Le porte-parole de Kuoni,
Peter Brun, avait de son côté estimé
que la situation était calme dans
les zones touristiques, ATS

PARIS région semi-autonome du
An mAJnr OC Puntland (nord-est). Les deux
AU mOinS OU femmes sont de nationalité es-

__Mirnnlicfno fiiAc pagnole et argentine. Mercedes
JOUl lldiISlco lUcS Garcia, une médecin espagnole,
. ¦ _ . ¦ i - x  _ _ r. et sa collègue Pilar Bauza, infir-Au moins 86 journalistes et 20 „.. _ ___.m IG fG ATScollaborateurs des médias ont
été tués l'an dernier dans le
monde alors qu'ils faisaient ALGER
leur métier, selon le bilan publié PnlinîoKC tllOCmercredi par l'organisation Re- r UIlulClo lUCo
porters sans frontières (RSF). flOtlC 11n _lH___nt __\Y
47 journalistes, soit plus de la UdllO Ull ClUcllldl
moitié, ont trouvé la mort en - Quatre policiers ont été tués et
Irak, le pays le plus dangereux 20 personnes blessées, dont
pour la presse. «Aucun pays n 'a huit membres des forces de
jamais connu un aussi grand |'ordre, dans l'attentat à la
nombre de journalistes tués bombe qui a ciblé tôt mercredi
que l'Irak», souligne RSF: de- matin le commissariat de Naci-
puis l'invasion du pays en mars ria, localité de la wilaya (dépar-
2003 «au moins 207 prof es- tement) de Boumerdès (50 km
sionnels des médias y ont été à l'est d'Alger), selon un nou-
tuésy>. Tous sauf un étaient des veau bilan du ministère algé-
Irakiens. La plupart travaillaient rien de l'Intérieur. Hier en début
pour des médias irakiens et d'après-midi, l'attentat n'était
«ont été victimes d'assassinats toujours pas revendiqué. Il pos-
ciblés». RSF rappelle que 85 sédait toutefois tous les critè-
journalistes et 32 collabora- res du mode opératoires des
teurs étaient morts l'an dernier, actions perpétrées en Algérie
En 2002, seuls 25 journalistes par la Branche d'Al-Qaïda pour
avaient été tués, AP le Maghreb islamique (BAQMI),

à l'image des deux attentats-
ic suicide à la voiture piégée du

SOMALIE -Q décembre à Alger, qui ont fait
UfiUX ûtaffPÇ 41 morts' dont 17 employés
ISVUA WIH5C0 de r0N|Jj et p|us jeurs djzain'es

de MSF libères r£ïSS™7aé,é
Les deux employées de Méde- de nombreux attentats et une
cins sans frontières (MSF) activité élevée des groupes
enlevées il y a une semaine en terroristes qui ont perpétré
Somalie ont été libérées hier, de nombreuses actions contre
ont indiqué les autorités de la le gouvernement, AP
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PROCHE-ORIENT

Nouvelles violences à Gaza
Le Nouvel-An a été placé
sous le signe de la violence
en Palestine. Six activistes
ont été tués dans la nuit de
mardi à mercredi lors de
raids israéliens à Gaza.
Lundi, sept personnes ont
été tuées dans des affronte-
ments entre des groupes du
Hamas et du Fatah.

Les attaques israéliennes
menées par des hélicoptères
se sont produites dans la
partie est de Gaza-ville alors
qu'une incursion terrestre
de l'armée israélienne était
en cours dans le secteur.
Onze autres Palestiniens ont
été blessés, selon des sour-
ces hospitalières palesti-
niennes. L'armée israélienne
a déclaré que l'opération
avait répondu à des tirs de
roquettes anti-char par des
activistes contre des troupes
israéliennes opérant dans la
région.

Quatre des activistes
tués appartenaient au Ha-
mas, les deux autres étant is-
sus des comités de résis-
tance populaire, une coali-
tion de groupes militants, a
indiqué le parti islamiste.

Ces décès ont porté à
6020 le nombre de person-
nes tuées dans les violences
israélo-palestiniennes de-
puis 2000, en grande majo-
rité des Palestiniens, selon

un bilan établi par l'AFP
Lundi, des affrontements in-
terpalestiniens ont fait sept
morts. Au moins deux parti-
sans du Fatah, le parti du
président palestinien Mah-
moud Abbas, un policier du
Hamas et un sympathisant
du mouvement islamiste
ainsi qu'un garçon de douze
ans figurent parmi les victi-
mes, ont indiqué mardi des
sources médicales et des té-
moins.

Les heurts, qui ont égale-
ment fait 45 blessés, sont
survenus alors que des acti-
vistes du Fatah célébraient,
en bravant une interdiction
décidée par la police du Ha-
mas, le 43e anniversaire du
lancement par leur mouve-
ment de la résistance armée
palestinienne.

La police du Hamas a en
outre annoncé avoir arrêté
des «dizaines» de membres
du Fatah soupçonnés d'être
impliqués dans les heurts.

Dialogue sous conditions.
Ces violences ont tué dans
l'œuf une offre condition-
nelle de dialogue de M. Ab-
bas. Ce dernier a appelé à
«ouvrir une nouvelle page»
avec le Hamas à condition
que le mouvement islamiste
renonce au pouvoir dont il

Enfance volée pour ces jeunes, traumatisés de violences
au quotidien... KEYSTONE

s'est emparé par la force ternationales et de l'Intiative
dans la bande de Gaza en de paix arabe qui prévoit la
juin. normalisation entre les pays

Il a aussi posé comme arabes et Israël en échange
condition l'acceptation par du retrait israélien des terri-
le Hamas des résolutions in- toires arabes occupés, ATS
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uouDie recon
Dour le Détrol 'orleei
NEW YORK ? Le baril de brut léger a atteint 100 dollars: un record

Deux dollars en 1970

Un ensemble de raffineries à Baytown près de Houston. La peur que l'offre n'arrive plus à satisfaire la
La demande des pays émergents est en effet très forte en ce moment, KEYSTONE

Le pétrole a touche hier le
seuil des 100 dollars le baril à
New York pour la première
fois de son histoire. L'once
d'or a atteint 859 dollars, pul-
vérisant son précédent record
de 850 dollars qui remonte à
1980.
Sur le New York Mercantile Ex-
change (Nymex), le baril de
«light sweet crude» pour livrai-
son en février a touché peu
après 18 h 00 (17 h 00 GMT) le
prix exact de 100,00 dollars. Le
précédent record, à 99,29 dol-
lars le baril, avait été atteint le
21 novembre dernier.

A Londres, le baril de Brent
de la mer du Nord - également
pour livraison en février - a lui
aussi atteint un record histori-
que, dépassant pour la pre-
mière fois le seuil des 97 dollars
et grimpant jusqu'à 97,72 dol-
lars.

Dans le même temps,
l'once d'or a jeté mille feux: elle
a atteint 859 dollars, pulvéri-
sant ainsi son record histori-
que de 850 dollars qui datait de
janvier 1980, au moment du se-

cond choc pétrolier et de la ré-
volution iranienne.

Tensions et dollar faible
Les deux reines des matiè-

res premières profitant de ten-
sions géopolitiques accrues et
de la faiblesse persistante du
dollar. Leur ascension parallèle
n'a rien de surprenant: la
courbe de l'or suit générale-
ment les sinuosités de celle du
pétrole dont la flambée entre-
tient les craintes inflationnis-
tes et incite les investisseurs à
se munir d'or, placement re-
fuge en période d'escalade des
prix.Par ailleurs, la faiblesse du
dollar contribue à augmenter
aussi bien le prix de l'or que ce-
lui du pétrole.

Comme le prix de ces ma-
tières premières est libellé en
dollars, la dégringolade du bil-
let vert renforce le pouvoir
d'achat des investisseurs mu-
nis d'autres devises - comme
l'euro ou le franc suisse - et sti-
mule ainsi la demande.

Mais tandis que le prix de
l'or dépend de facteurs essen-

tiellement techniques, celui du
pétrole est d'abord déterminé
par des causes fondamentales.
Ainsi, les cours du brut profi-
tent depuis plusieurs mois de
la crainte récurrente que l'offre
ne suffise pas à satisfaire une
demande en forte augmenta-
tion dans les pays émergents.

Dans ce contexte d'appro-
visionnements précaires, le
marché redoute de nouvelles
interruptions de la production
et s'inquiète d'une montée de
la violence au Nigeria, premier
producteur de brut africain. La
montée des tensions géopoliti-
ques au Pakistan, après l'assas-
sinat de l'eX-premier ministre
Benazir Bhutto la semaine der-
nière, avait déjà amorcé un
mouvement de hausse des prix
du brut.

Bien que le Pakistan ne pro-
duise pas de pétrole, il se situe
dans une région stratégique et
compte comme la seule puis-
sance nucléaire connue du
monde musulman et un allié-
clé des Etats-Unis.
ATS/APP/REUTERS

peut faire monter les prix sur toute la planète

] ?Le baril de pétrole brut valait moins de deux
j dollars en 1970.

] ? 1974: l'embargo de l'OPEP pendant la guerre
: du Kippour provoque le premier choc pétrolier.
: Le prix dépasse les 10 dollars.

: ?1979: la révolution en Iran entraîne le
: deuxième choc pétrolier. Le baril dépasse les 20
i dollars.

: ?1980: la guerre Iran-Irak pousse le prix du ba-
! ril au-dessus de 30 dollars. Il atteindra 39 dol-
: lars début 1981.

: ? Mai 2004: le seuil des 40 dollars est à nou-
: veau franchi sur le marché new-yorkais.

: ? Septembre 2004: 50 dollars. Le marché s'in-
: quiète des approvisionnements en pétrole.

: ? Fin août 2005: l'ouragan Katrina frappe le
: Golfe du Mexique et fait passer le baril au-des-
'¦ sus de 70 dollars.

: ? 1er novembre 2007: 96 dollars.

: ? 21 novembre: le baril grimpe jusqu'à 99,29
j dollars avant de redescendre et de retomber
: sous les 90 dollars fin novembre.

?2 janvier 2008: le baril vaut 100 dollars

ÉLECTIONS AU PAKISTAN

Législatives reportées au 18 février
Le Pakistan a repousse au 18 fé-
vrier ses élections législatives
initialement prévues le 8 janvier,
après l'assassinat de l'opposante
Benazir Bhutto. Les deux grands
partis de l'opposition participe-
ront finalement au scrutin.

Le report des élections législa-
tives et provinciales au 18 février a
été justifié mercredi par la Com-
mission électorale: elle a invoqué
l'assassinat de Mme Bhutto et les
émeutes meurtrières qui ont suivi,
affectant la préparation des opé-
rations de vote en retardant no-
tamment l'impression et la distri-
bution des bulletins.

Ce scrutin est un enjeu de taille
dans ce pays au bord du chaos po-
litique, peuplé de 160 millions
d'habitants, et seule puissance
nucléaire connue du monde mu-
sulman. «L'ajournemen t était iné-
vitable et la décision de la Com-
mission électorale était justif iée», a

déclaré le président Pervez Mus-
harraf dans un discours à la Na-
tion.

Les élections «doivent être libres,
équitables, transparentes et se dé-
rouler dans la paix» , a-t-il
plaidé.«Nous devons nous unir1 et
lutter contre (le terrorisme) avec
plus de vigueur et d'énergie», a en-
core lancé le chef de l'Etat, ajou-
tant: «Si nous échouons, alors
Dieu nous en préserve, l'avenir du
Pakistan est sombre».Les deux
principales formations de l'oppo-
sition, le Parti du peuple pakista-
nais (PPP) de Mme Bhutto et la Li-
gue musulmane de Nawaz Sharif,
autre ancien premier ministre,
prendront part au vote.

Ils avaient pourtant réclamé le
maintien des élections le 8 janvier,
craignant que les partisans de M.
Musharraf ne profitent politique-
ment d'un report. ATS

Qazi Mohammed Farooq, président de la commission électorale
pakistanaise, a annoncé le report des législatives, KEYSTONE
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PÉDOPHILIE

iu/ personnes
interpellées
par la police
Les autorités autrichiennes ont annoncé
hier qu'elles interrogeaient 107 personnes
dans le cadre de deux enquêtes internatio-
nale" , ç. ir rif"; rpçf-ai iy dp nprlnnhilio

Le Bureau fédéral autrichien d'enquête pé-
nale a précisé mener des «interrogatoires
intenses» des suspects, dont les noms
r. nnf nor __ T _ .  C . . . . 1 .1  i_- r . i  ik>li/% _- r\n ^%«ll- .k>rt.".Il Ulll \JCt- CLC I Cl l-IU-> pUU \ \ _ - ,  Cl I -UIIC3UUI <_

non avec les ponces allemande et améri-
caine. Près de _;bUU personnes soupçon-
nées d'être clients d'images pédophiles
ont été interrogées, ont indiqué les autori-
tés autrichiennes. Les enquêteurs ont saisi
des documents pornographiques, certains
mettant en scène une fillette asiatique
d une dizaine d années. Le principal sus-
pect est un Viennois de 44 ans dont l'ordi-
nateur contenait des images où il abuse de
sa belle-fille de 10 ans. Les autorités ont
agi sur l'information d'enquêteurs améri-
cains, AP

INDE

Le froid a tué
38 personnes
Une vague de froid inhabituelle a causé la
mort de neuf personnes dans le nord de
l'Inde ces deux derniers jours, portant le
bilan du froid à 38 victimes, ont annoncé
hier des responsables.

La température nocturne a chuté à 1 degré
dans la nuit à Agra, ville qui abrite le célè-
bre Taj Mahal, indique un communiqué du
Département de météorologie de l'Etat de
l'Uttar Pradesh. Des vents de l'ouest qui
balayent la région pourraient entraîner des
températures encore plus basses dans les
deux prochains iours. selon K.P. Kulsh-
reshtha, un directeur du département, AP

CHILI

Eruption volcanique
Un volcan du sud du Chili est entré mardi
en éruption, déversant des coulées de lave
sur fond d'une épaisse fumée noire,
contraignant les autorités locales à procé-
der à l'évacuation de 150 personnes. Un
périmètre de sécurité a été dressé autour
du volcan Llaima, l'un des plus actifs du
pays, alors que pompiers et forces de l'or-
dre se tiennent prêts à évacuer d'autres
u~.u;+-._ i-_ _j_ i_ _ _.J--~: : .1» :— ¦ r-



Les penalties, enrin
MARTIGNY-LANGENTHAL 4-3 AUX PENALTIES ? Martigny avait déjà perdu trois
fois après la séance de tirs au but. Cette fois, il s'est imposé grâce à Bellemare.

CHRISTOPHE SPAHR

buts qui auraient pu suffire.
Malheureusement pour lui, il a
de nouveau baissé de ton en
deuxième partie de tiers.

Bellemare marque
ses deux penalties.

Quant à la troisième pé-
riode, elle a longtemps été do-
minée par Langenthal. Mais
l'occasion la plus franche est à
mettre au crédit de Sleigher,
dont le missile a été dévié par la
latte à trois minutes du terme.
D'ailleurs, Martigny s'est re-
bellé durant les dernières minu-

tes. Il est sorti de sa torpeur
pour inquiéter un peu plus le
gardien Eichmann. Toujours
est-il que la prolongation a été
nécessaire. Mais elle n'a pas da-
vantage permis aux deux équi-
pes de se départager. Durant
cinq minutes, les occasions ont
été assez rares.

Ne restaient donc plus que
les penalties pour attribuer les
deux points à l'une des deux
équipes. Martigny n'a pas véri-
tablement excellé dans cet exer-
cice, lui qui avait perdu trois fois
au terme des tirs au but. U pa-

raissait mûr pour une qua-
trième défaite lorsqu'il s'est re-
trouvé mené deux tirs à rien.
Mais Bellemare et Burdet ont
permis aux Valaisans d'égaliser
avant que le premier nommé, le
Canadien qui n'avait pas tou-
jours été très heureux dans ses
duels avec les gardiens adver-
ses, n'offre donc deux points à
Martigny. Au final , la situation
n'a pas évolué entre les équipes
mal classées puisque Grasshop-
per enlève aussi deux points
alors que Thurgovie, lui, a sur-
pris le leader.

mi s.

Bienne - Olten 2-4
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds 8-6
NE Y. S. - Sierre 1-3
Viège - Lausanne 4-2
Coire - GCK Lions tab. 4-5
Martigny - Langenthal tab. 4-3

Vendredi
19.45 Thurgovie - Bienne
20.00 Martigny-GCK Lions

Chaux-de-Fonds - Sierre-Anniviers
Viège - Neuchâtel
Langenthal - Lausanne
Ajoie - Olten

Au repos: Coire.

Classement
1. Chx-de-Fds 33 24 2 1 6 163-100 77
2. Lausanne 34 23 1 2 8 155- 81 73
î. Bienne 32 21 0 4 7 136- 87 67
4. Viège 33 19 2 2 10 131- 98 63
5. Langenthal 34 15 5 2 12 130-128 57
6. Ajoie 33 16 4 0 13 127-100 56
7. Olten 35 17 1 1 16 132-120 54
8. GCK Lions 33 11 6 3 13 121-124 48
9. Thurgovie 34 12 5 2 15 138-151 48

10. Siene 33 11 3 2 17 123-153 41
11. Martigny 32 8 3 4 17 107-139 34
12. Coire 34 6 2 7 19 121-170 29
13. Neuchâtel 33 2 1 4 26 74-195 12

EN DIRECT DU BANC
? LE COUAC

^L'ESPION

? LE COUAC (BIS)

Bruno Aegerter et le HC Marti-
gny ont interpellé la ligue afin de
connaître sa position dans la
plainte déposée à rencontre des
responsables de Langenthal et
au manque de sécurité suite
aux incidents qui avaient
émaillé le dernier match entre
les deux équipes. «Le juge uni-
que nous a répondu qu 'il atten-
dait le verdict de la plainte pé-
nale déposée par Bruno Aeger-
ter avant de se positionner»,
explique René Schwery. Autre-
ment écrit, ce ne sera pas pour
cette saison...

La ligue a tout de même dépê-
ché Freddy Reichen qui, pour
une fois, n'avait pas les yeux
braqués sur le trio arbitral. «Je
suis là pour observer et faire un
rapport en cas d'incident»,
déclare l'intéressé. «Mais je ne
suis pas trop inquiet. Le mas-
seur n 'est pas là ce soir et
l'entraîneur a changé...»

Déjà blessé au pied, Daniel Na-
kaoka est à nouveau sur la tou-
che depuis la sortie en... luge,
voici une semaine, à la Tzoumaz

Il aurait fallu inviter les déci-
deurs, tous ceux qui ont pro-
grammé, pour on ne sait quelle
bonne raison, des parties de
championnat durant les Fêtes.
Il n'est pas dit qu'après avoir as-
sisté à une telle mascarade, un
match aussi peu plaisant, des
actions aussi peu construites et
un engouement tout proche du
niveau de la glace, certains ne
révisent pas leur jugement. Et se
disent, une fois pour toute, qu'il
y a un temps pour tout. Qu'il y a
une période pour jouer au
hockey. Et une autre, plus fes-
tive, pour relâcher la pression.

Le match? Il a été insipide au
possible. Le public? Il n'a pas été
davantage présent qu'à l'ordi-
naire. L'ambiance? Elle a été
plate, comme si chacun cher-
chait davantage à récupérer des
excès de l'avant-veille qu'à se
passionner pour une cause qui,
déjà , n'intéresse plus grand-
monde.

Reste qu'il fallait bien un
: vainqueur. Oh!, à en juger par
: les pucks perdus quand ils
[ n'étaient pas offerts à l'adver-
: saire, on ne s'est pas pressé au
: portillon pour décrocher la tim-
'¦ baie. Globalement, Langenthal
: a été un poil supérieur dans le
| jeu. Il a dominé territorialement
: l'essentiel de cette partie; il s'est

" : créé un peu plus d'occasions.
'¦_ Mais il n'a pas non plus été phé-
: noménal. Martigny, lui, a connu
: une belle embellie en début de¦ : tiers médian. En l'espace de
: cinq minutes, il a inscrit trois

? LE DELAI
A en croire les dirigeants du
club, le HC Martigny n'a pas for-
mulé de délai à Bruno Aegerter
afin de connaître sa position
pour l'hiver prochain. «Contrac-
tuellement, il n 'est pas prévu
d'aborder le sujet avant le 31
janvier», martèle René Schwery.
«Maintenant, si la situation se
décante et que les play-offs
seraient hors de portée avant
cette date, nous anticiperions le
mouvement.» La rumeur
annonce toujours le dirigeant
zurichois entre Sierre et l'Italie.

? LA FÊTE
Le mouvement junior organise
ce vendredi sa traditionnelle
journée. Elle débutera, dès 10 h
30, par le patinthon auquel par-
ticiperont tous les joueurs de la
première équipe. Les juniors du
club prendront part à divers
jeux durant toute la journée
avant le match de la «une» face
à Grasshopper, à 20 heures. Une
animation sera assurée durant
toute la journée, es

Rod Hinks

Cormier: il en saura plus
aujourd'hui, MAMIN

Touché au genou dimanche
dans un choc avec Sleigher
lors du derby face à Martigny,
le capitaine sierrois Derek
Cormier n'était pas de la par-
tie au Littoral. Son indisponi-
bilité n'est pas encore connue
car en en raison de l'état de
son genou (enflure), il ne pas-
sera une IRM qu'aujourd'hui.
Les médecins refusent
d'avancer tout diagnostic.
Pour le remplacer, les diri-
geants sierrois ont choisi le
Canadien de Neuchâtel Rod
Hinks, âgé de 34 ans (180 cm,

NEUCHÂTEL-SIERRE 1-3

Le piègei _*. ¦*:>

En plus des absences de lon-
gue date, Cormier (genou) ,
Brown (adducteurs) et Sassi
(choix de l'entraîneur)
n'étaient pas'présents au Litto-
ral. Les Neuchâtelois, eux, évo-
luaient sans leurs talentueux
renforts en provenance des
partenaires Berne et Fribourg,
et sans étranger puisque Hinks
a été transféré à... Sierre mais
n'était pas encore qualifié (voir
ci-contre). Malgré le fait de ren-
contrer la lanterne rouge qui
restait sur neuf défaites (der-
nière veitoire, 4-3 à Graben le
30 novembre dernier), le nou-
veau capitaine Lamprecht ef

a été évité

York Islanders, mais n'a ja-
mais évolué en NHL. (Nous
avions reçu d'autres proposi-
tions (Canadiens, Tchèques),
mais Hinks était le seul qui
connaissait notre champion-
nat» précise Gerold Cina.
Au début de la saison 2001-
2002, l'entraîneur sierois
Didier Massy alignait la paire
d'étrangers Kelly Glowa - Rod
Hinks. Appelé en début de

ses coéquipiers ont affiché sé-
rieux et détermination. Pour
pallier tous ces forfaits ' offen-
sifs, Mark Jooris a recomposé
son équipe. Ainsi, l'excellent
Jinman occupa le centre de sa
triplette entouré de Maurer e.t
Métrailler. Les trios Pottier-Bé-
ring-Ruotsalainen et surtout
Locher-Kohli-Sammali ont pu
surprendre, mais ont parfaite-
ment répondu à l'attente de
leur entraîneur. Ces jeunes, à
l'instar des trois duos défensifs,
s'en sont parfaitement tirés.

Jinman montre l'exemple.
Face à des Neuchâtelois guère

pour Derek Cormier
kg), au bénéfice d un

contrat jusqu'à la fin de sai- du Biélorusse Galchenyuk
son à Sierre. L'Ontarien avait (hernie), Hinks quittait le
été drafté en 1993 par les Ney Valais après sept matches

convaincants mais qui ne lâ-
chent rien, les «rouge-et-jaune»
ont pu compter sur leur pre- tion des offensives en parve-
mière ligne pour concrétiser nant à mettre en valeur ses co-
leur supériorité. La présence du équipiers, même s'ils ne se pré-
technicien Maurer aux côtés du nomment pas Derek. Qui plus
vaillant Métrailler et d'un Lee est, Lee ne rechigne nullement
Jinman qui n'a jamais autant à ses tâches défensives. À 31
assumé que cette saison son ans, le Canadien a pris une
rôle de leader, a fait parler la nouvelle dimension dans son
poudre en inscrivant les trois jeu et c'est tout le collectif sier-
buts en huit minutes (13e, 15e, rois qui s'en ressent. Ainsi, l'in-
21e). Les saisons précédentes, disponibilité de son pote Cor-
Jinman se contentait parfois de mier pourrait peut-être ne pas
sa mission d'ailier-compteur; trop porter préjudice au rende-
aujourd'hui , il vient en aide à ment collectif. L'adage dit bien
son équipe sur toute la glace, que personne n'est irremplaça-
Altruiste et habile à la finition, ble... JEAN -MARCEL FOLI

saison pour pallier la blessure équipe. «Nous pouvons re-
gretter son départ», précise
l'Octodurien de Neuchâtel
Jérémie Kamerzin. «Ha de
bonnes mains et un excellent
patinage. Dé plus, c 'est un
super gars.» De son côté,
Didier Massy se souvient.
«Nous avons eu du plaisir à le
retrouver. J'ai le souvenir
d'un grand travailleur. Cepen
dant, il devra prendre le
rythme de l'équipe.» Du côté
du Littoral, on reprochait son
apathie parfois. A remédier
du côté de Graben... JMF .

avec sept buts et cinq assists
Né à Toronto, il évoluait la
saison passée à Newcastle
(43 points en 42 matches)
avant de rejoindre Neuchâtel
cette saison (24 points en
31 matches). Pas qualifié hier
au Littoral car les bureaux de
la ligue internationale étaient
fermés, il devrait rentrer en
scène demain à La Chaux-
de-Fonds avec sa nouvelle

le top-scorer sierrois joue un
rôle primordial à la construc-

Berne - Ambri-Piotta 3-1
FR Gottéron - Zurich Lions tab. 2-3
Kloten Flyers - Davos 3-1
Lugano - Zoug 1-3
Rapperswil-Jona L. - Langnau Tigers 5-7

Classement
1. Bçme 34 24 2 3 5 110- 54 79
2. GE Servette 35 16 9 1 9 124- 86 67
3. Zoug 34 18 2 4 10 125-106 62
4. Kloten 33 17 0 4 12 9Û- 87 55
5. Davos 35 17 2 0 16 100- 90 55
6. Langnau 34 15 2 3 14 120-122 52
7. FR Gottéron 34 13 5 3 13 88-100 52
8. Zurich 34 13 4 4 13 101- 83 51
9. Lugano 35 10 5 5 15 86-105 45

10. Rapp.-J. L. 34 12 2 3 17 100-119 43
11. Ambri 34 9 5 4 16 100-121 41
12. Bâle 34 2 1 5 26 67-138 13
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TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS ? Simon Ammann et Andréas Kuttel ont aujourd'hui
quitté Garmisch-Partenkirchen pour Innsbruck. Rendez-vous sur le tremplin, demain. ^ "ac.nces ¦? g*?
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Le saut du Nouvel-An à Gar-
misch-Partenkirchen (Ail) n'a
pas souri aux Helvètes. Andréas
Kuttel (7e) et Simon Ammann
(9e) ne sont pas parvenus à ri-
valiser avec les meilleurs de
l'épreuve emportée par Gregor
Schlierenzauer. Ce triomphe
propulse l'Autrichien à la tête
du classement de la tournée
des Quatre Tremplins.

Dans une première manche
dominée par le Finlandais
Janne Ahonen, Kuttel a pris un
excellent second rang provi-
soire grâce à un saut à 132 m.

Cependant, le sauteur d Einsie-
deln, gêné par un léger vent dé-
favorable, n'a pu atteindre la
même distance lors de son se-
cond envol et a finalement
chuté à la 7e place.

Ammann a quant à lui ter-
miné au 9e rang. «Comme tou-
jours, j 'ai voulu attaquer et j 'ai
donc pris des risques, sans doute
un peu trop», a commenté le
Saint-Gallois, légèrement déçu.
«Mes sauts, surtout le second,
étaient bons, mais pas autant
que je l'avais espéré.» Cette per-
formance lui permet d'occuper

Simon Ammann et Andréas Kuttel
concurrents et amis, KEYSTONE

la 6e place au classement de la
Tournée.

Morgenstem battu
Celui qui avait dominé la

concurrence . à Oberstdorf,
l'Autrichien Thomas Morgens-
tem (6e), a dû concéder sa se-
conde défaite de la saison. Il a
cédé devant la grande forme de
son jeune compatriote Schlie-
renzauer (17 ans) et d'Ahonen.
Les deux sauteurs ont battu
tour à tour le record du trem-
plin dans un superbe duel:
Ahonen avec 139 m lors de la

première manche et Schlieren-
zauer avec 141 m dans là se-
conde. Le dernier mot de ce
bras de fer est revenu à l'Autri-
chien, 2e de la Tournée 06/07,
qui a devancé de peu le vétéran
finlandais (30 ans), dont il s'agit
du 100e podium en coupe du
monde. L'Allemand Neumayer
a pris la 3e place. Grâce à ce
succès, Schlierenzauer s'est
emparé de la tête du classe-
ment de la tournée devant
Morgenstem et Ahonen. La
troisième étape aura heu de-
main à Innsbruck. si

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (ALL).
2e étape de la Tournée des Quatre-
Tremplins. Classement: 1. Gregor
Schlierenzauer (Aut) 274,4 (132/141 m).
2. Janne Ahonen (Fin) 272,7 (139/135).
3. Michael Neumayer (Ail) 258,6
(131,5/135,5). 7.Andreas Kuttel (S) 253,2
(132,5/129). 8. Tom Hilde (Nor) 251,7
(133/128,5); 9. Simon Ammann (S) 247,4
(128,5/132). 10. Wolfgang Loitzl (Aut)
246,5(127,5/130).
Classement: 1. Schlierenzauer 555,1. 2.
Morgenstem à 3,2. 3. Ahonen à 3,4. 4. 6.
Ammann à 38,2.7. Loitzl à 39,6.8. Kuttel à
49,3. 9. Koudelka à 51,3.10. Malysz 52,0.

Les vacances se terminent
pour les joueurs du FC Sion. Us
découvriront Charly Roessli,
leur nouvel entraîneur, ce ma-
tin pour le coup d'envoi de la
préparation du deuxième tour.
Deux jours d'entraînement et
de tests précéderont un stage
de trois jours à Ovronnaz. Le
premier match amical est fixé
au 9 janvier contre Aarau à
Martigny-Croix. L'équipe valai-
sanne affrontera Servette le 13 à
Chamoson, elle participera au
tournoi en salle de Genève le 15
avant d'effectuer son camp
d'entraînement au centre de la
Borghesiana près de Rome du
15 au 25. Un match amical
contre l'équipe primavera de
l'AS Roma est programmé le 24.
Une dernière rencontre face à
Thoune le 27 à Saillon conclura
cette période de préparation
avant la reprise du champion-
nat le samedi 2 février contre
Grasshopper à Tourbillon. A
l'exception du retour de Sté-
phane Sami, le FC n'a officialisé
aucun transfert pour l'instant.
SF

TOURNOI DE DOHA

Première pour Wawrinka
Premier tournoi de l'année,
et premier quart de finale
pour Stanislas Wawrinka (ATP
36). Le Vaudois a battu mer-
credi un deuxième qualifié en
24 heures, s'imposant 6-2 7-5
au 2e tour face à l'aîné des frè-
res Rochus Christophe (ATP
194).

Wawrinka semble capable
de se hisser dans le dernier
carré d'un tournoi qatari où il
n'avait pas remporté le moin-
dre match avant son succès
de mardi face à l'Espagnol Al-
berto Martin (ATP 143). Le
champion junior de Roland-
Garros 2003 partira avec les
faveurs du pronostic ven-
dredi face à Agustin Calleri
(ATP 42).

Stan a remporté ses deux
précédents duels face à l'Ar-
gentin, sur des revêtements il
est vrai plus rapides (à Wim-
bledon et Bâle, à chaque fois
en 2006). Calleri, qui n'avait
pas passé le cap du 2e tour au
cours de ses cinq derniers
tournois de l'année 2007, a
cependant fait forte impres-
sion dans ses deux premiers
tours. Il sortait tout d'abord le
numéro 10 mondial Tommy
Robredo, avant d'écraser le
vétéran sud-coréen Hyung
TaikLee (ATP 51) 6-3 6-1. «J 'ai
disputé un très bon match, et

suis particulièrement satisfait
de mon premier set. J 'ai cepen-
dant connu p lus de difficultés
sur mon service dans le
deuxième set», lâchait le droi-
tier de Saint-Barthélémy, qui
s'était imposé encore plus ai-
sément (6-2 6-2 en 1 h 13') de-
vant Alberto Martin mardi.
Couché avant minuit le 31 au
soir, il avait déjà livré le match
qu'il espérait le premier jour
de l'an. «J 'ai bien servi. J 'ai su
me montrer agressif dans les
moments importants, avait-il
souligné. J 'ai vraiment fait un
match très solide».

Patty Schnyder en quart.
Patty Schnyder (WTA 16) dis-
putera les quarts de finale du
tournoi WTA de Gold Coast, à
Brisbane. La Bâloise est ve-
nue à bout de l'Italienne
Francesca Schiavone (WTA
24) 2-6 6-3 6-4 deux jours
après sa victoire 6-1 6-3 du
1er tour contre la Russe issue
des qualifications Alisa Kle-
banova (WTA 165).

Par contre, le début de
l'année 2008 n'a pas eu le
même goût pour Timea Bac-
sinszky. La Vaudoise, matri-
cule mondial 122, s'est cassé
les dents sur l'Italienne Fla-
via Pennetta (WTA 39) 6-4
6-1. si

ROGER FEDERER
Champion!
Elu «champion des
champions» ces deux
dernières années par le
quotidien sportif fran-
çais «L'Equipe», Roger
Fédérer a réalisé la passe
de trois. Le Bâlois a
même été plébiscité, ré-
coltant plus du double
des voix de son dauphin,
le nageur américain Mi-
chael Phelbs.

C'est grâce à une sai-
son en tous points exem-
plaire que le Suisse rem-
porte cette élection. Le
n°l mondial a compta-
bilisé 69 victoires pour 9
défaites. Ces statistiques
impressionnantes lui
ont permis de remporter
trois tournois du Grand
Chelem (Open d'Austra-
lie, Wimbledon et l'US
Open) , les Masters Séries
de Hambourg et de Cin-
cinnati ainsi que le Mas-
ters de Shaghaï.

Fédérer est ainsi le
deuxième 'sportif , après
le septuple champion du
monde de formule 1 Mi-
chael Schumacher, à
remporter la distinction
trois ans de suite. Le pi-
lote de rallye français Sé-
bastien Loeb, installé à
Bougy-Villars (VD),
complète le podium. SI

OTTMAR HITZFELD

Direction... la Suisse?

nitzreia quittera ie Bayern.
Pour succéder à Kuhn? KEYSTONE

Ottmar Hitzfeld a confirmé ce
qu'Uli Hoeness avait annoncé
mercredi dans le quotidien al-
lemand «Bud»: il va quitter
Bayern Munich en juin. Le ma-
nager général et l'entraîneur du
club bavarois n'ont toutefois
pas précisé si le technicien
avait déjà trouvé un accord
avec l'ASF pour prendre la di-
rection de l'équipe de Suisse.

«J 'ai fait part de ma décision
aux dirigeants du club il y a
maintenant trois semaines, je
vais quitter le club enf in de sai-
son», a déclaré Hitzfeld à
l'agence allemande SID. «Je vais
maintenant tout faire pour ga-

gner le p lus de titres possible lors
des six mois qu 'il me reste au
Bayern. Après, je prendrai un
peu de recul», a-t-il poursuivi.

«En juin, Hitzfeld ne sera
p lus notre entraîneur», avait as-
suré Hoeness au «Bild», confir-
mant ainsi des rumeurs récur-
rentes sur un prochain départ
de l'entraîneur dont le contrat
arrive justement à échéance à
la fin de cette saison 2007/2008.
«Considérez qu 'il ne va pas res-
ter. Mais jusqu 'en juin si», avait-
il ajouté.

Arrivé en février 2007 dans
le club bavarois, Hitzfeld n'a
pas été épargné par les criti-
ques ces derniers mois, notam-
ment depuis que Munich, lea-
der du championnat avant la
pause hivernale, a multiplié les
contre-performances sur le ter-
rain.

Depuis plusieurs semaines, il
entretenait le mystère sur son
avenir, affirmant avoir déjà pris
une décision mais refusant de
l'annoncer avant la fin janvier.
Il n'a jamais caché que le poste
de sélectionneur suisse l'inté-
ressait et a d'ailleurs rencontré
en décembre de manière infor-
melle Ernst Lâmmli, le délégué
aux équipes nationales de l'ASF.
si
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GRAND PRIX MIGROS 2008
AUX CROSETS

La fête
pour tous
Le dimanche 6 janvier, la pre-
mière course de qualification
du Grand Prix Migros 2008 se
déroulera aux Crosets sur la
piste de Grand-Conche. La
compétition est organisée par
le ski-club Val-d'Illiez en colla-
boration avec les Remontées
mécaniques Champéry-
Crosets-Portes du Soleil S.A.

562 jeunes au départ. Le di-
manche matin, quelque 562
jeunes, âgés entre 8 et 15 ans,
seront au départ des deux pis-
tes de slalom géant. Le premier
coureur s'élancera à 10 h, et
quelque 20 enfants du ski-club
local seront présents. Les trois
premiers filles et garçons de
chaque catégorie se qualifie-
ront pour la finale qui se tiendra
à Parpan/Lenzerheide les 29 et
30 mars 2008.

Dans 1 aire d'arrivée, les
sponsors et le ski-club propose-
ront des divertissements pour
les participants et les specta-
teurs: jeux, concours, tests de
ski de Nordica, ainsi que ravi-
taillement.

La proclamation des résul-
tats et la distribution des prix
auront lieu à 15 h 30 tout près
de l'aire d'arrivée.

Les conditions d'enneige-
ment sont excellentes aux Cro-
sets et dans les Portes du Soleil.

Pour de plus amples informa-
tions, contacter Francis Es-
Borrat , président du comité
d'organisation (natel 079 449 44
35) ouïe site www.gp-migros.ch

PHILIPPE COTTET ? Le pilote valaisan participera à son quatrième «Dakar»
du 5 au 20 janvier. Sa nouvelle moto lui permet d'être toujours plus ambitieux.
CHRISTOPHE SPAHR

Philippe Cottet prendra le dé-
part, samedi, de son qua-
trième «Dakar». De Lisbonne à
Dakar, la capitale du Sénégal,
le pilote bas-valaisan par-
courra 9273 kilomètres au gui-
don d'une nouvelle moto, une
KTM qui devrait lui permettre
de grignoter encore quelques
rangs au classement général
par rapport à la dernière édi-
tion.

Une nouvelle moto: trois
fois, Philippe Cottet s'était
élancé au guidon d'une Ya-
maha. Cette fois, il chevau-
chera une KTM. «Le siège suisse
de la marque m'a approché au
printemps dernier», se sou-
vient-il. «Pour moi, ce n'était
pas une obsession de repartir.
Mais dès le moment où l'on me
permettait de continuer à évo-
luer, je me suis f ranchement
posé la question.» Il a tâté son
entourage, ses sponsors avant
de se jeter à l'eau. «J 'ai pris le
temps de la réflexion , une di-
zaine de jours avant de répon-
dre favorablement. C'est la pre-
mière fois qu'une marque vient
me chercher. Habituellement,
c'est p lutôt moi qui devais f r ap-
per aux portes.» Du coup, sa
nouvelle moto - d'une valeur
de 35 000 francs - lui permettra
de franchir une nouvelle
étape. «C'est une rép lique
clients d'une moto d'usine», se
réjouit-il. .«Il n'y en a qu 'une
cinquantaine dans le monde.
J 'ai la seule en Suisse. Elle a été
réfléch ie et conçue pour ce type
de compétition. Elle n'ira pas
forcément p lus vite. Mais elle

n'a pas eu besoin d'être adaptée
pour cette épreuve.»

? La préparation: le Valaisan a
quasiment cessé de travailler
depuis le mois d'octobre pour
organiser le «Dakar». «Je m'of-
f r e  quatre à cinq mois pour ma
passion, nonobstant quelques
sacrifices. Ces années passées, je
consacrais l'automne à la pré-
paration de la moto. Grâce à
ma nouvelle moto, que j'ai re-
çue en septembre, j 'ai pu immé-
diatement me mettre à rouler.
Ainsi, j'ai p lus de 2000 kilomè-
tres au compteur. Elle est réglée;
je la connais sur le bout des
doigts. C'est une différence es-
sentielle qui me permet de voir
plus loin.»

«Le recours au GPS
sera limité»
? L'objectif: Philippe Cottet a
toujours franchi l'arrivée. Il n'a
également cessé d'améliorer
son classement d'édition en
édition. En 2007, il avait ter-
miné 29e. «Compte tenu de ces
améliorations, je peux envisa-
ger le top 20. Bien sûr, on n'est
jamais à l'abri d'un p ép in,
d'une blessure, d'une chute ou
d'une erreur. Mais c'est un ob-
jectif réaliste. Il y a une tren-
taine de professionnels , tous ne
seront probablement pas à l'ar-
rivée. Derrière, je f igure parmi
les bons amateurs.»

P- Le budget: il s'élève à quel-
que 100 000 francs, y compris
l'achat de la moto. «J 'espère
pouvoir le boucler sans y mettre
encore de ma poche. Je remercie

mes sponsors et tous ceux qui
me soutiennent malgré le fait
que les sports mécaniques n'ont
pas forcément la cote. Sans eux,
je ne serais pas reparti. Ce sou-
tien, c'est très motivant. J 'ai
également été surpris en bien
par le repas de soutien en dé-
cembre auquel ont pris part
230 personnes.»

L'assistance: le Monthey-
san a intégré un team franco-
roumain. «C'est KTM qui m'a
aiguillé vers cette équipe. Nous
serons quatre à en prof iter. Je
suis le p lus expérimenté; on
compte donc sur moi comme
un capitaine de route. Là en-
core, je bénéficie chaque année
d'une assistance un peu p lus
performante.»

? Le parcours: c'est la 30e édi-
tion de ce rallye-raid créé par
Thierry Sabine. Elle revient
aux sources. «La distance des
spéciales est plus longue», ex-
plique Philippe Cottet. «Le re-
cours au GPS sera limité. L'ob-
jectif est d'utiliser davantage le
«road-book», de naviguer à
vue. Il y aura également deux
spéciales au Maroc unique-
ment dessinées pour les motos.
Enfin , les organisateurs ont
prévu de nombreux passages
dans le sable et les dunes. Je
crois que ce sera un magnifique
«Dakar».

? Pratique: ' le parcours de
Philippe Cottet pourra être
suivi en temps réel sur le site
www.dakar.com. Il suffit d'in-
sérer son nom ou son numéro Philippe Cottet sera capitaine de route d'une équipe franco
de dossard: 29. roumaine. L'expérience du Valaisan compte, LE NOUVELLISTE

BBC SION-HERENS

Alain Duc renonce,
Rasheed Quadri revient
Face au nombre de séances
d'entraînement mises en place
par Hakan Demir, le nouvel en-
traîneur, et à leur intensité,
Alain Duc a rapidement
constaté qu'il n'était plus possi-
ble de concilier son emploi au
sein delà HES-SO Valais à Sierre
en qualité d'adjoint scientifi-
que à temps plein avec son en-
gagement en LNA. Dès la re-
prise du championnat, il inté-

grera le groupe LNBM qui a le
plus grand besoin d'un homme
d'expérience.

Rasheed Quadri (27 ans) est de
retour à Sion Hérens. Parti des
Creusets pour des raisons per-
sonnelles, en octobre dernier,
après un seul match de cham-
pionnat, l'Anglais (190 cm) a
décidé de réintégrer le contin-
gent valaisan. Le distributeur

britannique, capable d'évoluer
aux postes 1 et 2 m devra soula-
ger Léandro Binotto, en proie
depuis plusieurs semaines avec
une double tendinite au talon
d'Achille droit.

Avant de mettre le cap sur le
Valais, Quadri évoluait lors des
deux dernières saisons sous les
couleurs de Kraftwerk Wels en
première division autri-
chienne, c

Evolène accueille
l'élite romande
Après La Sagne, c'est au
tour d'Evolène d'accueil-
lir, ce week-end, les cham-
pionnats romands regrou-
pés de ski de fond. Réorga-
nisés pour la première fois
en 2003 après une longue
interruption de 36 ans,
ceux-ci ont été confiés au
SC Les pionniers du val
d'Hérens, qui fête, cette
année, son 35e anniver-
saire. C'est la deuxième
fois, après la Fouly en
2005, que ces champion-
nats reviennent en Valais.
La journée de samedi est
réservée aux courses indi-
viduelles (style classique)
et celle de dimanche aux
courses de relais (2 cou-
reurs en style classique et
un coureur en style libre).
Les titres étaient revenus,
l'année dernière, à Peter
Von Allmen du SC Bex
chez les messieurs, à Ma-
rianne Volken-Irniger du
SC Obergoms chez les da-
mes, à Colin Vuilloud du
Glisse-Club Romont chez
les juniors et à Marlyse
Breu du SC Les Diablerets
chez les dames juniors.
Les relais avaient été an-
nulés en raison du man-
que de neige. Les premiers
départs des courses indivi-
duelles seront donnés à 10
heures, samedi, et ceux
des relais à 9 h 30, diman-

che, tous devant le centre
scolaire d'Evolène, où se-
ront également jugées les
arrivées, GJ

iors

Aujourd'hui à Deauville , Prix de la Basse Normandie
(plat, Réunion I, course 2,2400 mètres , départ à 13h50)

1. Crumpett 60 Y. Lerner J. Hammond 10/1 6p8p4p
2. Double Mix »;;59 T. Huet Rd Collet 20/) 0p7p1p
3. Pralin 57,5 W. Mongil L. Audon 23/1 8o4p0p
4. Le Carnaval 57 . JB Eyquem • E. Sotteau 11/J 4p9p9p
5. Twester 

¦ 
55,5 A. Samson E. Sotteau 12/1 1p5p5p

7. La Fée De Breizh 55 R.Marchelli S. Wattel

lu. o_.lini-.ti a jt .j  IVI. MiiuiuuiM _ . uui-.ii.iiu i./ 1  <pupo|-

Noire opinion: 6 - Tout le désigne assurément. 14 - Il ne patauge jamais. 16- Un engage-
ment sur mesure. 1 - Malgré un poids important. 7 - Elle tail des miracles. '0 - Une valeur
sûre à ce niveau. 11 - Ne l'oubliez surtout pas. 4 - A condition de lui masquer l'effort.
Remplaçants: 12 - L'association Bollack-Badel. 5 - Un essai un peu risqué.

9'149.00

0.00

l'OOO.OO

100.00

10.00

Seul_ lo liste officielle PMU fait foi

Notre jeu: 6 - 1 4 - 1 6 - 1 - 7 - 1 0 - 1 1 - 4  ('Bases)
Coup de poïBr: 4 Au 2/4:6-14
Au tiercé pour 14 (r.: 6 - X .-14
Le gros 1 0 1 : 6 - 1 4 - 1 2 - 5 - 1 1 - 4 - 1 6 - 1

Les rapports. Lundi à Cagnes-sur-Mer,
Prix de Pau non-partants: 7 Tiercé: 1-9-13
Quarté+: 1 - 9 -13 - 2 Quinte.: 1 - 9 -13 - 2 -123
Rapport peur 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 1 537.80 Dans un ordre différent: Fr. 213,40
Quartet dans l'ordre: Fr. 10127,40
Dans un ordre différent: Fr. 204.40
Trio/Bonus: Fr. 51,10
Rapport pour 2,50 francs: Quintét dans l'ordre:
Fr. 39 840 - Dans un ordre différent: Fr. 332.-
Bonus 4: Fr. 42,25 Bonus 4 sur 5: Fr. 13,10
Bonus 3: Fr. 8,75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20,50

Les rapports. Mardi à Vincennes, Prix du Croisé-
Laroche tous partants Tiercé: 15 - 5 - 8
Quarté.: 15-5-8-11
Quinte.: 1 5 - 5 - 8 - 1 1 - 1 4
Rapport pour 1 franc: Tiercé dans l'ordre:
Fr. 351,20 Dans un ordre différent: Fr. 48,40
Quarté-, dans l'ordre: Fr. 1 213,6 Dans un ordre
différent: Fr. 60.10Trio/Bonus: Fr. 9-
Rapport pour 2,50 francs:
Quintét dans l'ordre: Fr. 12174,75-
Dans un ordre différent: Fr.133,50
Bonus 4: Fr. 19,50-
Bonus4 sur 5: Fr. 9,75 Bonus 3: Fr. 6.50.-
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 20,50

http://www.dakar.com
http://www.gp-migros.ch
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YANNICK
FATTEBERT-
LUCA SCHENA
? Les deux
Bas-Valaisans
ont grandi
ensemble,
une raquette à
la main. A Sion,
lors du tournoi
de Noël, ils
s'affrontaient
pour la onzième
fois. Eux, ce
sont les points
ATP qu'ils
chassent.

Les cooains ninsueurs

point ATP»

CHRISTOPHE SPAHR tel. «Ici, je navals pas assez j
d'heures. Là-bas, on m'offrait de :
meilleures perspectives. Je suis \
sur les courts 25 à 30 heures par :
semaine.» :

«Ce serait
sympa de gagner
mon premier

LUCASCHEMA ¦

Finalement, la seule diffé- :
rence entre les deux hommes j
tient à ces fameux points ATP :
Yannick Fattebert en a engrangé •
trois qui lui permettent d'être :
classé à la 1297e place mon- :
diale. Alors que Luca Schena n'a ]
pas encore franchi le premier :
tour d'un tournoi «future» qui \
lui permettrait de rejoindre son \
copain. «Je ne joue pas assez de :
tournois», regrette-t-il. «En \
même temps, ce n'est pas une ob- \
session non p lus. Ce serait toute- :
fois sympa d'entrer dans le clas- \
sèment ATP. En 2008, j'essaierai :
déjouer un peu plus.» \

Les deux Bas-Valaisans s'ap-
prêtent donc à repartir en cam-
pagne. Entre l'Autriche, le Por-
tugal, la Suisse, la Suède et l'Ita-
lie, ils continueront à voir du
pays, à tenter de sortir des quali-
fications pour glaner, ici ou là,
ces précieux points ATP «En
2007, j'ai pu mettre un peu d'ar-
gent de côté pour voyager davan-
tage», se réjouit Yannick Fatte-
bert. «Mes objectifs? Je préfère
les garder pour moi.»

Laura Bao a battu pour la troisième fois Martina Erceg. GIBUS

? Et de quatre!: Frédéric Nussbaum est un habitué du
tournoi de Noël. Il est également abonné au succès sur
les courts du TC Valère. C'est la quatrième fois - après
2003, 2005 et 2006 - qu'il quitte Sion en vainqueur. Le
huitième joueur suisse n'a pas été véritablement
inquiété. Il n'a pas lâché le moindre set.
? Laura Bao revient: Laura Bao est aussi une fidèle
des tournois en Valais. La Genevoise avait toutefois été
battue par Gaëlle Widmer en 2006. Elle a pris sa revan-
che face à la Neuchâteloise en demi-finale avant de do-
miner Martina Erceg en deux petits sets. C'est la troi-
sième fois que les deux joueuses s'affrontaient et c'est
aussi la troisième fois que la jeune Haut-Valaisanne -
bientôt 18 ans - échoue face à sa rivale.
? Laurent Durret aussi: le Sierrois a également fêté un
retour gagnant en s'imposant dans la catégorie R6-R9
face à Raphaël Luginbûhl, également sous-classé. Mal-
gré des problèmes dorsaux qui l'ont contraint à décla-
rer forfait dans le tableau R2-R5 et à quelques séances
de physio pour tenir le coup, Laurent Durret n'a pas lâ-
ché de set lors des huit matches qu'il a disputés entre
les deux catégories.
? Yann Marti forfait: demi-finaliste en 2006, le Sierrois
a dû faire l'impasse sur cette édition en raison d'une
blessure qui le handicape depuis plus d'un mois. Yann
Marti (ATT 846) est désormais remis. II est prêt pour
repartir sur le front des «future» et des challengers, es

«En finale,
Nussbaum était
trop solide»

Ils ont le même âge - 25 ans -
quasiment le même classement
- N2-19 pour Fattebert, N2-26
pour Schena - pratiquent la
même profession - prof de ten-
nis - pour arrondir les fins de
mois et suivent, depuis qu'ils Yannick Fattebert a toutefois
sont gamins, le même parcours pu défier, à nouveau, Frédéric
sur les courts. Ces deux-là sont Nussbaum en finale. Mais s'il
presque inséparables. Quoi de avait pu l'emmener au troi-
plus logique, dès lors, qu'ils croi-
sent la raquette lors du tournoi
de Noël à Sion. L'affrontement a
eu pour cadre les demi-finales.
Le verdict? Deux sets à rien pour
Yannick Fattebert. «Entre nous,
c'est la forme du jourquidécide»,
estime le vainqueur. «Sur cette
surface, je le savais moins à l'aise.
Il a moins d'appuis.»

En outre, Luca Schena était
affaibli. Malade et enrhumé, il
n'était pas à 100%. «Je n'arrivais
pas à tenir les longs échanges»,
acquiesce-t-il. «J 'étais trop vite
essoufflé. »

Us s'affrontaient , une ra-
quette en main, pour la onzième
fois en match officiel. Yannick
Fattebert avait remporté les trois
premières rencontres et Luca
Schena les... sept suivantes. «On
se connaît par cœur», raconte ce
dernier. «Nos matches sont tou-
jours un peu spéciaux. Il y a de la
crispation, peu de surprises entre
nous. En même temps, le niveau
de jeu n'est jamais très élevé.»
Yannick Fattebert confirme. «Ce
ne sont pas des bons matches.
Cette fois, je l'ai senti p lus tendu
que moi en début de partie.
Après, c'est moi qui me suis
crispé.»

PUBLICITÉ 

YANNICK FATTEBERT

sième set en 2006, cette fois, il
s'est incliné un peu plus nette-
ment. «Il a bien servi; ses balles
étaient profondes. Lui a sorti un
match très solide, alors que moi
j 'ai un peu tardé avant de rentrer
dans le match. Dans le deuxième
set, j 'ai pris la balle p lus tôt. Mal-
heureusement, il avait déjà un
break d'avance. Pour gagner,
j 'aurais dû être à 100% et lui un
ton en dessous. Cette fois, il m'a
continuellement gardé la tête
sous l'eau.»

Yannick Fattebert et Luca
Schena disputent souvent les
mêmes tournois. Ds se retrou-
vent sur le circuit des «futures»,
àla recherche des mêmes points
ATP Récemment, ils ont voyagé
ensemble, au côté de... Frédéric
Nussbaum, au Venezuela. Et
pour financer ces tournois qui
leur coûtent davantage qu'ils ne
rapportent, ils ont choisi la
même voie. Tous deux donnent
des heures. «J 'enseigne à Col-
lombey et à Monthey», précise
Yannick Fattebert. «Désormais,
j 'ai davantage d'heures privées
qui me permettent de mieux
m'organiser et de p lanifier plus
facilement des tournois.» Luca
Schena, lui, travaille à Neuchâ-
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MOUVI
NON-FUMEU!

LOÈCHE-LES-BAINS

Jouez au tennis
et au curling!
La commission seniors de l'as-
sociation valaisanne organise le
samedi 12 janvier un tournoi
convivial autour du tennis et du
curling. Cette compétition se dé-
roulera à Loèche-les-Bains. Elle
est ouverte aux dames de 40 ans
et plus, ainsi qu'aux hommes de
45 ans et plus. La moitié des par-
ticipants jouera le matin au ten-
nis et l'autre moitié au curling
avant d'inverser les deux activi-
tés l'après-midi. La finance
d'inscription inclut l'apéro et le
dîner. Le délai d'inscription est
fixé au jeudi 10 janvier auprès de
Robert Grichting, 079 324 63 27,
ou auprès de Norbert Minnig,
079 330 08 03. Attention: les pla-
ces sont limitées.
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7.00 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Premier de cordée.
Film TV. Aventure. Fra. 1998. Réal.:
Edouard Niermans et Pierre-Antoine
Hiroz. 1/2. 10.40 EuroNews. 11.05
Les Feux de l'amour. 11.50 Drôles
de dames.
12.45 Le journal
13.00 Columbo
FilmTV. Policier. EU. 1990. Réal.:
WalterGrauman.1h35.VM.
Meurtre à Malibu.
14.35 Rex
Le dernier chemin.
15.30 Ma sorcière

bien-aimée
La minute de vérité.
15.55 7 à la maison
2 épisodes.
17.25 L.A. enquêtes

prioritaires
Entre deux eaux.
18.10 Top Models
18.35 Suisse mystérieuse
La déesse alpine - Col de Cunclas
(GR).
19.00 Le journal

21.05 Le Cactus
Film. Comédie. Fra. 2005. Réal.:
Gérard Bitton et Michel Munz.
Avec: Clovis Comillac-
Un hypocondriaque, persuadé
qu'il va mourir prochainement,
entraîne un ami d'enfance dans
un périple mouvementé en
Inde, à la recherche d'un ultime
remède.
22.40 In the Cut. Film. Thriller. 0.35
Temps présent.

7.00 Les Zozios. 7.30 Zavévu. 9.55
Quel temps fait-il ?. 10.30 tsrinfo.
11.30 Quel temps fait-il?.
12.00 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il?
13.20 Silverstadl
17.20 Dawson
Idéal Suspect.
La consternation gagne tous les
lycéens de Capeside lorsque le
bateau et le chien du principal Pes-
kin sont découverts dans la piscine
de l'établissement. Dawson, Pacey,
Jack et Drue sont soupçonnés
d'être les auteurs de cette mau-
vaise farce.
18.05 Scrubs
Mon nouveau costume.
18.30 Grey 's Anatomy
Indécision et cas de conscience.
(3/3).
19.15 Kaamelott
Le message codé.
19.30 Lejournal
20.00 Banco Jass
20.05 Nos archives

secrètes
La pilule.

21.35 Zabriskie Point
Film. Drame. EU. 1970. Réal.:
Michelangelo Antonioni.
Avec : Mark Frechette, Daria
Halprin, Paul Fix, Rod Taylor.
La cavale d'un étudiant dans
l'Amérique des années 60. Le
jeune homme a été injustement
accusé du meurtre d'un policier
au cours d'une manifestation.
23.35 Temps présent. 0.30 Le jour-
nal.

6.20 Wounchpounch. 6.45 TFou.
8.35 Téléshopping. 9.00 TFou.
11.10 Star Academy. 11.55 Atten-
tion à la marche 1.
13.00 Journal
13.50 Le Flic

de Beverly Hills 2
Film. Policier. EU. 1987. Réal.: Tony
Scott. Avec : Eddie Murphy, Judge
Reinhold, Jûrgen Prochnow, Ronny
Cox.
Un sympathique flic de Détroit,
expatrié depuis peu à Beverly Hills,
tente de démasquer, avec l'aide de
la police locale, les auteurs de san-
glants hold-up.
15.35 Walker,

Texas Ranger
Le dernier des aventuriers. (2/2).
16.20 Le Smoking
Film. Comédie. EU. 2002. Réal.:
Kevin Donovan. Inédit en clair.
Avec : Jackie Chan, Jennifer Love
Hewitt, Jason Isaacs, Ritchie Coster.
18.10 Star Academy
19.00 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. 2 h 25.
Les 20 fauteuils stars !
Toute l'année, Cauet s'est
amusé à faire suer, à faire rire,
à surprendre ses invités. Fêtes
de fin d'année obligent, Cauet
et sa petite bande proposent
de s'offrir un «Best ouf» des
douze mois écoulés.
1.00 Star Academy. 1.45 Un an
avec Jenifer.

22.30 Egypte
Documentaire. Fiction. GB.
2005.1/3.
Sur les traces de Ramsès II.
L'odyssée de Giovanni Belzoni,
chargé par un représentant du
British Muséum de trouver le
précieux buste d'un pharaon,
plus tard connu sous le nom de
Ramsès II.
23.50 Journal de la nuit. 0.15 N'ou
bliez pas les paroles.

22.30 Soir 3.
22.55 Le Retour de

l'inspecteur Harry
Film. Policier. «Le Retour de
l'inspecteur Harry». EU. 1983.
Réal.: Clint Eastwood. 2 heures
Un inspecteur de police vient
en aide à une jeune femme qui
veut se venger du viol collectif
qu'elle a subi dix ans plus tôt.
0.50 Plus belle la vie. Feuilleton
1.15 Soir 3.

22.30 La Beuze 0.10 20 000 .Lieues
Film. Comédie. Fra. 2003. Réal.: sous les mers
François Desagnat et Thomas Film. Aventure. EU. 1954. Réal.:
Sorriaux. 1 h 35. Richard Fleischer. 2 heures.
Avec : Michael Youn, Vincent Avec: Kirk Douglas.
Desagnat, Zoé Félix, Alex Des- Le mystérieux capitaine Nemo
cas. hante les mers à la poursuite
0.05 Morning Live: le pire du pire, de navires de guerre qu'il
L'émission qui empêche de dormir détruit. Les marins redoutent
tes... voisins! Invités vedettes: de prendre le large.
Michael Youn, Vincent Desagnat, 2.10 Deux Soeurs. Film. Court
Benjamin Morgaine. 1,50 Club, métrage. 3.00 Black Sun.

TV5MONDE
8.00 La vie en vert. 8.30 Echappées
belles. 9.00 TV5MONDE l'info. 9.05
L'école des chefs. 9.30 Côté jardins.
10.00 TV5MONDÈ, le journal.
10.25 Quelle aventure!. 11.00 La
voie des Andes. 11.30 A la Di Sta-
sio. 12.05 Phenomania. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 Vive mon entreprise.
Film TV. 15.35 Un monde presque
parfait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Sur les traces de
Kirikou. 18.00 TV5MONDE, lejour-
nal. 18.25 Télé nostalgie.... 18.40
Rumeurs. 2 épisodes. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Le grand
moment. 22.55 TV5MONDE, le
journal. 23.05 Journal (TSR). 23.35
Le journal de l'éco. 23.40 La soeur
du Grec. Théâtre.

Eurosport
8.30 Le magazine olympique. 9.00
Gooooal !. 9.30 Rétrospective de la
saison. Sport. Rallye. Championnat
du monde 2007. 10.30 Tour de ski
2007. Sport. Ski nordique. Coupe du
monde. 10 km classique dames. -
11.30:15 km classique messieurs.
12.30 Légendes de la Coupe
d'Afrique des Nations. 13.30 Watts.
14.00 Tournoi ATP de Doha (Qatar).
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. 15.45 Tournée des 4 Trem-
plins. Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. HS 130. Qualifications.
17.15 4x6 km relais dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. En
direct. 19.00 Tournoi ATP de Doha
(Qatar) . Sport. Tennis. Quarts de
finale. 21.00 Arthur Abraham (AI!)/
Wayne Elcock (Ang). Sport. Boxe.
Réunion de Bâle (Suisse). Cham-
pionnat du monde IBF. Poids
moyens. 23.00 Légendes de la
Coupe d'Afrique des Nations.

CANAL+
8.30 Nos enfants chéris. 3 épisodes.
9.40 Piccolo, Saxo et compagnie.
Film. 10.50 Surprises. 10.55 Prête-

L essentiel des autres programmes
moi ta main. Film. 12.25 Moot-
Moot(C). 13.45 La grande
course(C). 13.55 Miami Vice, deux
flics à Miami. Film. 16.10 Sean
Penn Into the Wild. 16.40 L'Âge de
glace 2. Film. 18.10 Best of «Album
de la semaine»(C). Kill the Young -
«Proud Sponsors of Boredom» .
18.15 La caméra planquée(C).
18.45 Le JT de Canal+(C). 19.05
L'année des médias(C). 19.50 Zap-
ping(C). 19.55 Moot-moot(C).
20.15 Le grand journal de 2007(C).
20.50 24 Heures chrono. 2 épi-
sodes. 22.15 Skins. 23.00 Paul
McCartney à l'Olympia. Concert.
1.05 Je m'appelle Elisabeth. Film.

Les liens de Jésus. 18.55 Sur la
route légendaire du thé. 19.45
Voyage de luxe en Inde. Mumbai.
20.15 Danger en terres sauvages.
20.45 Au nom des victimes. 21.40
Les amis des juifs. 22.35 Vacances
des français en super-huit. 23.30 les
pèlerins de l'extrême.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.05 4x6 km relais dames.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 lm Meer der Lùgen. Film TV.
21.45 Panorama. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Abenteuer Amazonien.
23.30 Nevada Smith. Film. 1.35
Tagesschau. 1.45 lm Zeichen des
Bôsen. Film.

uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.
18.45 RTL aktuell. Nachrichten und
Sport. 19.00 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Alles was zahlt. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15
CSI, den Tatern auf der Spur. 2 épi-
sodes. 22.15 Bones, die Knochenjà-
gerin. 23.10 Prison Break. 0.10 RTL
Nachtjournal. 0.35 Nachtjournal,
das Wetter. 0.45 CSI, den Tatern auf
der Spur.

RTL 9
12.00 Les Têtes Brûlées. 12.50 La
Loi du fugitif. 13.35 Les Sorcières
d'Eastwick. Film. 15.35 D.E.B.S.
Film. 17.10 Les Têtes Brûlées.
18.05 Top Models. 18.30 Beast-
master, le dernier des survivants.
19.20 La Loi du fugitif. 20.10 Papa
Schultz. 20.45 Neil. Film. 22.40
Ciné 9. 22.50 Catch américain.
23.40 World Séries of Poker 2007.
0.45 Poker 1000.

TMC

Planète

10.35 Sophie, petite soeur de Sissi.
Film TV. 13.30 TMC Météo. 13.40
Sabrina et le Médaillon magique.
Film TV. 15.15 Sabrina et le secret
de l'Atlantide. Film TV. 16.50 Sor-
cière attitude. Film TV. 18.25 Juste
pour rire. 19.00 Monk. 19.45 Le
mur infernal. 20.45 Chapeau melon
et bottes de cuir. Film. 22.15 L'Af-
faire Van Aken. FilmTV. 23.45 Cold
Squad, brigade spéciale.

12.30 Danger en terres sauvages.
13.00 Le clan des suricates. Mous-
tache contre Moustache. 13.25
Belles du Crazy Horse. La première
de Lady. 13.55 A l'école des
palaces. 15.50 Paris Chic, une
anthologie de la 'mode. 16.15 Les
dessous de la pub. 16.40 Belles du
Crazy Horse. Paris-Sinqapour. 17.05

TCMS
15.00 Camp Lazio. 15.35 Ed, Edd +
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35
Foster, la maison des amis imagi-
naires. 17.00 Mon copain de classe
est un singe. 17.25 Ben 10. 18.15
Teen Titans. 18.40 Un écureuil chez
moi. 19.00 Classe 3000. 19.30
Basil Brush. 20.00 Le laboratoire de
Dexter. 20.25 Naruto. 20.45 Mal-
colm X. Film.

TSI
14.20 JAG, avvocati in divisa.
15.10 Le sorelle McLeod. 16.00
Telegiornale flash. 16.05 II tempo
délie mêle. Film. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Mi ritorna in mente.
19.00 II Quotidiano. 19.25 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale. 20.40 La
vita secondo Jim. 21.00 Parole
d'amore. Film. 22.40 Telegiornale
notte. 22.55 II padrino. Film.

SF1
14.35 Reporter. Menschen, Schick-
sal, Abenteuer. 15.05 Kulturplatz.
15.40 kino aktuell. 15.55 Glanz &
Gloria. 16.05 Der Bergdoktor.
16.55 Wege zum Gluck. 17.45
Telesguard. 18.00 Tagesschau.
18.10 Meteo. 18.15 5 Gegen 5. Die
tâgliche Spiel-Show mit Sven Epi-
ney. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse.
19.30 Tagesschau. 20.00 Der
grosse Trek. Die Gnus der Serengeti.
21.00 Die Bergretter: Unterwegs
mit der Air Zermatt. Winterstaffe l:
Sturm und Schnee. 21.50 10 vor 10.
22.20 Aeschbacher. 0815. 23.15
Das verrùckte Hôtel, Fawlty Towers.
23.50 Taoesschau.

franno C.
"™3fV|e

6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
des vies. 9.15 Amour, gloire et
beauté. 9.40 KD2A. 10.50 Motus.
Tournoi Motus junior. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Rapports
du Loto. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Toute une histoire
14.55 Little Big Man
Film. Western. EU. 1970. Réal.:
Arthur Penn.
Recueilli très jeune par les
Cheyennes puis ballotté d'une cul-
ture à l'autre, un très vieil homme
blanc raconte sa vie mouvementée
à un journaliste.
17.20 La Machine

à explorer
le temps

Film. Science-fiction. EU. 2002.
Réal.: Simon Wells.
19.00 C'est tous les jours

Noël
Invités: Patrick Bosso, Miss France
2008, Philippe Geluck.
19.50 Samantha Oups!
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.
17.40 Leute heute. 17.50 Ein Fall
fûrzwei. 19.00 Heute. 19.25 Notruf
Hafenkante. 20.15 Der Herr der
Ringe, Die zwei Tùrme. Film. 23.00
Heute-journal. 23.30 Russlands
Helden der Kâlte. Fahrt ans Ende der
Welt. 0.15 Heute nacht. 0.30 Der
Herr der Ringe, Die zwei Tùrme.
Film.

SWR
15.15 Das Leben der Sâugetiere.
Leben in den Bâumen. 16.00
Aktuell. 16.05 Kaffee oder Tee?.
18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin-
formationen von der Stuttgarter
Bôrse. 18.15 Praxis Dr. Weiss. So
bleiben Sie gesund! 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Auf dem Polarkreis
unterwegs. Von Point Hope zum
Bàrensee. - Vom Bàrensee nach
Tasiilaq. 21.45 Aktuell. 22.00 Das
Gluck am anderen Ende der Welt.
Film TV.. 23.30 Die grossen Krimi-
nalfâlle. Der Totmacher Rudolf Pleil.
0.15 Mankells Wallander. Film TV.
Tôdliche Fracht.

RTL D
15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
walt Posch ermittelt. 17.30 Unter

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
11.15 Plus belle la vie.
11.40 12/13
12.55 Bon appétit,

bien sûr
Macaronade au foie gras de canard
des Landes.
13.05 30 millions d'amis

collecter
13.45 Inspecteur Derrick
L'imprudence.
14.45 Soko: section

homicide
Fausse piste.
15.40 Lucky Luke
16.05 L'Auberge rouge
Film. Comédie dramatique. Fra.
1951. Réal.: Claude Autant-Lara.
NB.
17.50 Des chiffres

et des lettres
Le trophée des as.
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

TVE
15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 La viuda de
Blanco. 16.30 Bloque infantil.
17.30 Leonart. 18.00 Noticias 24H
Telediario internacional. 18.30
Agenda exterior. 18.35 Espana
directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Cuéntame cômo pasô. 23.00
Documentaire. 0.35 Cuéntame
cômo pasô.

RTP
15.00 O Processo dos Tâvoras.
16.00 Sô visto e amigosl. 18.15
Europa contacto. 18.45 Nqticias da
Madeira. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Centro de
Saùde. 22.30 Tudo sobre.... 23.30
Flip. 0.30 Conhecer a peninsula de
Setubal. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti ignoti,
identité nascoste. 21.30 Affari tuoi.
Spéciale per due. 22.55 TG1.23.00
Tutto Dante. Sesto dell'lnferno,
Invité: Roberto Benigni. 0.05 TG1-
Notte. 0.35 Che tempo fa. 0.40
Estrazioni del lotto. 0.45 Appunta-
mento al cinéma.

RAI 2
15.45 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. 18.00 Meteo. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 19.00 Piloti. 19.10 Sentinei,
20.00 Pyramid. 20.25 Estrazioni
del lotto. 20.30 TG2. 21.05 Giorni

H| france (?
6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de 9.15 Expression directe. 9.20
réveil !. 9.10 M6 boutique. 10.00 Echappées belles. 10.25 Prédateurs
Les Schtroumpfs. 10.30 Barbie et le de la préhistoire. 11.20 Question
Cheval magique. Film TV. Animation, maison. 12.10 Midi les zouzous.
EU. 2005. Réal.: Greg Richardson. 13.40 Le magazine de la santé.
11.50 Touche pas à mes filles, 2 épi- 14.35 Allô, docteurs!. 15.05 Spa-
sodes. 12.50 Le 12.50/Météo. ghettis et tutti quanti. 16.00 Bébés
13.10 Malcolm. 13.35 La Nounou gorilles, vers une nouvelle vie. L'or-
de mes rêves. Film TV. Sentimental, phelinat de Mefou au Cameroun
AH. 2005. Réal.: Sibylle Tafel. recueille de jeunes gorilles orphe-
15.10 Mes démêlés lins, victimes d'une tradition ances-

avec le diable traie: la consommation de viande
Film TV. Fantastique. EU. 2001. d'animaux sauvages. 17.30 C à
Réal.:Thom Eberhardt. dire. 17.45 C dans l'air.
17.10 High School _

Musical, çm WF T^premiers pas
sur scène 19.00 Prédateurs

Film TV. Jeunesse. EU. 2006. Réal.: 19 45 Arte info
ATTEL. 20.00 Le journal
18.55 Les Simpson „n „ Je la c»lt

J
ure

2 épisodes. 20.15 Carnets de voyage
19.50 Six'/Météo L'Arménie.
_t\ ne T».. * __, „..j„ A travers les yeux et les dessins de20.05 Tout le monde Bertrand de Mio||iS/ se dessine

déteste Chris l'identité fortement affirmée d'un
20.40 Six'inf OS locales/ pays riche en sites spectaculaires

Kaamelott 'Arménie.

* LA PREMIERE
da leone 2. Film TV. 22.55 TG2. 00 00 Aqua concert 100 Histoire vi.
23.10 The Avengers, agenti speciali. vante 2.00 Rien n'est joué! 3.00 A pre-
Film. 0.40 Scala a chiocciola. Film mière vue 4.00 Les dicodeurs 5.00,
yy 7.15,8.35 Journal du matin 8.30 On en

parle 9.30 Médialogues 10.00 Rien
iVl6Z--0 n'est joué! 11.00 Les dicodeurs 12.00

17.00 «La Lyra d'Orfeo» de Luigi Ç^™, P°ur, !,0UM2;" ,LeA z,èbres
D„,. p r--,-.. .a -_n __.., .„,,,. i.. 12.30 Journa de 12 h 30 13.00 A pre-Rossi. Concert. 18.20 Musique ita- __ $._ vue „„„ Un dromadair/sur
lienne pour le Roi-Soleil. Concert, l'épaule 15.00 Histoire vivante 16.00
19.35 Christophe Rousset. 20.05 Aqua concert 17.00 Impatience 18.00
L'ensemble Ausonia interprète Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
Rampau fnnrprt 20 30 le Devine qui vient dîner 21.00 DrôlesRameau, concert io.so Le d.h;-toire'

1
s 22M La n de cœur 22 30Trouvère. Opéra. 22.50 Les Quatre Journa| de nuit 22.42

s
La iigne de cœur.

Saisons. Concert. Classique. Direc- FS.PACF 2
tion musicale: Gidon Kremer. 23.30 "rHV,t *
Gidon Kremer, portrait. 0.00 °-?° Musi .ue en mémoire \ 00o^A -.. . , --,,, r-_ D-- -.-- .1 nuits d Espace 2 6.00 Matinales 8.30Anthony Cox Régional Le5 temps qui courent 9.00 Musique en
Ensemble/Denis Colin. Concert. Fes- mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
tival Sons d'hiver. 1.00 Séquences Entre les lignes 11.30 Méridienne
jazz . 12.00 Dare-dare 13.00 Le journal

_ _ _  - 13.30 Concert de l'après-midi 15.00
*«_¦* L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit

15.00 Richterin Barbara Salesch. "-00 D un air entendu 18.00 Histoire
16.00 Richter Alexander Hold. »"«n*¦«¦ 0

n°. E"̂ Jn
e:| &"* «¦]»

„,„„ ,,.,. . „ , . _ . Les temps qui courent 20.00 Passe17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- composé 22.30 Le journal de nuit
sare ermitteln. 18.00 Lenssen & 22.40 JazzZ.
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45 RHÔNE FM
Sat.1 : Das Magazin. 19.15 K 11, ,„„ „
Kommissare im Einsatz. 20.15 5^ 2̂ ,-5?? ^™^̂ ^... . . . , .... 7.00, 8.00 Infos S sports 6.20 SantéDeadlme, Jede Sekunde zahlt. 21.15 6i30 journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit &
Navy CIS. 22.15 E-Ring: Military vous 7.30 Journal 8.15 Rhône FM
Minds. 23.15 R.I.S. : Die Sprache der contact 8.20 Pile poil plus 8.30 Revue
Toten. 0.15 Will & Grâce. 0.35 Quiz d

rî presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
... ¦ Cnaque ]our a son histoire 12.00 Titres
Nl9nt 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

/ -A I M A I  n 18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'ar-
LANAL 3 tiste 20.00 Rhône FM Country 22.00

Chili out.12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du mercredi 18.00 RADIO. CHABLAIS
18.00 Rétrospective d'octobre 6.00 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
Pt In wp fp n 18 70 R PHIP . FIS 6-15 Petites annonces 6.30 Flash etet la meteo IB.ZO Régies Hi ma(in sports 6 4

_ 
Anniversaires 7 30

Prêter secours 18.25 2007 flash et matin sports 7.45 Petites an-
chrono avec Benoît Pont, hoc- nonces 8.15 Jeu des fêtes 8.30 Maga-
keyeur international 18.35 Les zine 9.00 La tête ailleurs 9.30 Les Babi-
; . ,1 j. .. bouchettes 9.45 Petites annoncesmini-courts Lordmateur portable 10.15 jcu des fêtes 10.45 Premier cri

18.40 L'antidote L'apnée du 11.30 Astro 2008 - Capricorne 12.15
sommeil 19.00 - 8.00 Toutes les J.eu *=. l'album 12.30 Journal 16.00
. „ ..__ ¦ . , . Graff hit 16.15 Jeu des fêtes 16.30 Leheures, nouvelle diffusion des émis- top des ados i645 Petites annonces
sions de 18.00. Plus de détails sur 17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
câblotexte, télétexte ou www.ca- 18-30 Classement 2007 18.45 Jeu de
nal9.ch ''album-



I PUBLICITÉ i # # #

Literie relaxation électrique

~m__Z^ -̂^ » LC5 gidimci indique;, 
d pi iA miuauauic»: ¦

ii,P̂  «v- 2 SOmmierS électrînUeS %  ̂ W Mj Route Cantonale GHTB - BBlfiïH _Q-___4_ÊM __.4_.__J

. ««_, m /_» «« ««_! x CENTRE VALAISAN 1964 Conthey Ouverture : lundi de 13I130 à 18(130, du mardi au vendredi de

2 matelas 100% Latex (2x80x200 cm) DE LA LITERIE téi. 027 3*6 n so ^o à .21.00 et de .3h3o à .8h3o . .e samedi de 9hoo à i?hoo

Venez nous rendre visite dans
notre magasin aux Ile Falcon à Sierre

Q Parking à disposition

3960 Sierre Tél. 027 455 02 65
Stark in Ledermode / Mode en cuir

^Wèmou
association en faveur des personnes
sans domicile fixe

Chemin des Poiriers 4
1907 Saxon

Tél. 027 744 60 06

Depuis 13 ans au service des sans-abri
Les pensionnaires, collaborateurs et membres
du comité de l 'association Chez Paon tiennent
à remercier chaleureusement tous les généreux

donateurs qui permettent à l'association de
poursuivre son action en faveur des personnes
sans domicile f ixe. Ils souhaitent également à

tous les lecteurs du «Nouvelliste»
une excellente année 2008.

036-437487

Ç________mn_\ Samaritains WÊuûuûW

\_____ZJ Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre paysMode en cuir/ Vente sp écial
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-'lus de bou remmes
tireront

à la
MONTAGNE ? Depuis quelques jours, les 2000 patrouilles
inscrites à la PdG 2008 savent si elles la courront ou non.
Les organisateurs ont dû faire près de 1800 déçus...
VINCENT FRAGNIÈRE

«Ne vous méprenez pas... Même
des patrouilles de mon village de
Chermignon ont été refusées!»
Patron de la Patrouille des Gla-
ciers, Marius Robyr vient de vivre
le moment le plus difficile de
l'édition 2008 qui se déroulera
du 16 au 20 avril. Choisir un peu
plus de 1300 patrouilles parmi
les 2000 inscrites est loin d'être
une sinécure. «A chaque fois,
l'exercice s'avère p lus difficile... »

Quatre jours
auraient suffi

Même si l'ordre d'inscription
ne joue aucun rôle dans le choix
final, les patrouilles se sont ruées
sur le site internet de la PdG.
«L'ouverture officielle des inscrip-
tions était prévue à minuit. A 8 h
30, 250 patrouilles étaient déjà
inscrites et quatre jours p lus tard,
la catégorie «Arolla-Verbier» au-
rait déjà pu être bouclée... Au vu
de cet engouement, j'ai même hé-
sité à organiser un gigantesque ti-
rage au sort sous forme de fête po-
pulaire. Mais c'était trop ris-
qué...»

200 patrouilles
étrangères
depuis Zermatt
Marius Robyr et son équipe se
sont finalement basés sur quatre
critères principaux pour choisir
les patrouilles. Celles inscrites
dans la catégorie «militaire» ont
toutes été retenues. «Ça repré-
sente environ 650 équipes.» Tous
les anciens vainqueurs pourront
prendre le départ, tout comme
les 200 patrouilles où figure un
guide ou un aspirant guide. «De
cette manière, on démontre notre
attachement à la notion de mon-
tagne», argumente Marius Robyr
(cf. encadré) . Concernant les pa-
trouilles étrangères, la priorité a
été donnée à celles inscrites de-
puis Zermatt, soit environ 200.
«Presque aucune patrouillle
étrangère ne partira donc
d'Arolla. Nous avons fait quel-
ques exceptions pour celles ve-
nant de pays non représentés à
Zermatt, comme la Roumanie
par exemple...»

Marius Robyr...
concurrent en 2010

Enfin, les responsables de la
PdG ont dû faire face à une de-
mande sans précédent de pa-
trouilles féminines. «Nous en
avons gardé 140 sur les 180 ins-
crites. Si l'on tient compte des pa-
trouilleuses des équipes mixtes,
plus de 650femmes participeront
à la PdG 2008. Un record qui me
réjouit.» Marius Robyr, lui, atten-
dra l'édition 2010 pour prendre
part à sa première PdG comme...
concurrent. «J 'espère simple-
ment que je ne ferai pas partie des
centaines de déçus de2010.»

RTC*.. - -*'•- .._ -

PARTICIPANTS

Des chefs de polices aux parlementaires radicaux
Christian Varone, nouveau chef de la police valai- que» romande. Immédiatement après les élec-
sanne, Eric Lehmann, son homologue vaudois, et tions fédérales du 21 octobre, le Vaudois Olivier
André Duvillard, patron des policiers neuchâte- Français, le Genevois Hugues Hiltpold et le Neu-
lois, resserreront leurs liens à la Patrouille des châte|ois Lgurent F tQUS 

_
adica opt déddéGlaciers en participant à la course depuis Arolla. . _ - _ , _  , r.

Et si l'un d'entre eux se blessait d'ici au 16 avril de feter leur Presence sous la CouPole en Prenant

2008, la cheffe de la police genevoise Monica Part à la pdG- Parmi les «fidèles», les PDC valai-
Bonfanti le remplacerait. En plus de la patrouille sans Christophe Darbellay et Jean-René Fournier
policière, la PdG possédera son équipe «politi- seront au départ de l'édition 2008. VF
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TROIS CAMPS DE FORMATION

350 patrouilleurs y participeront!
<(A la Patrouille , ily a plus de sportifs que de vrais montagnards!» Cette
remarque, les responsables de la PdG en ont assez de l'entendre à lon-
gueur d'année. A tel point que pour cette édition 2008, ils ont décidé de
mettre sur pied «pour les concurrents qui le désirent»tro\s camps de
formation d'une semaine dans le val de Bagnes. Près de 350 participants
à la PdG s'y sont inscrits, soit environ 25% des patrouilleurs. «Pour une
première, c 'est une réussite. Si vous ajoutez à ces 350 participants la •
présence de près de 200 patrouilles possédant un guide ou un aspirant
guide, vous comprenez que cette remarque n'a plus lieu d'être», s'ex-
clame le patron de la course Marius Robyr. Pendant une semaine, ils ap-
prendront les rudiments obligatoires à une activité sportive en montagne
dans la région de Vollèges, du col de La Chaux et de la Rosablanche. VF
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Le bâtiment en bois n'a pas résisté aux flammes
Les dégâts sont très importants, POLICE CANTONALE

VERBIER

Chalet ravagé
par les flammes
Un incendie a complètement détruit un chalet d'habi-
tation tôt hier matin. Les onze personnes qui l'occu-
paient ont pu quitter les lieux sans être blessées. Le feu
a pris vers 3 heures dans un bâtiment en bois massif de
trois étages situé au chemin de Planalui dans le secteur
de Savoleyres, indique la police cantonale valaisanne.
Le propriétaire a tout d'abord entendu un violent bruit
avant de constater que des flammes s'échappaient au
niveau du toit inférieur. Il a pu faire évacuer sans en-
combre tous les résidents (deux familles anglaises) qui
ont été hébergées par des voisins. Une trentaine de
pompiers de Bagnes-Vollèges-Sembrancher sont in-
tervenus et ont maîtrisé le sinistre vers 6h40. La sec-
tion d'identité judiciaire mène ses investigations afin
de déterminer les causes exactes de l'incendie. Les dé-
gâts n'ont pas encore été chiffrés mais ils sont très im-
portants, cc/c

PISTES DE SKI

Une fréquentation
record en Valais
Neige et soleil: l'équation était idéale pour les ama:
teurs de ski. La plupart des stations ont enregistré des
records de fréquentation entre Noël et Nouvel-An.

En Valais, la saison de ski a démarré sous les meil-
leurs auspices. «Nous avons vraiment vécu deux belles
semaines», se félicite le directeur de Valais Tourisme,
Urs Zenhausern, qui prédit un meilleur hiver que l'an
dernier. L'ouverture du tunnel ferroviaire de base du
Lôtschberg fait déjà sentir ses effets. Des skieurs de
l'Oberland bernois ont acheté des cartes saisonnières
en Valais.

La station de Crans-Montana est pleine à craquer.
Chambres d'hôtel ou appartements de vacances: l'en-
tier du contingent disponible est loué. «Cela faisait dix
ans que Ton n'avait p lus vu cela», selon la responsable
de presse de l'office du tourisme, Gaya Carrupt. Le re-
vers de la médaille, avec 50000 personnes en station,
est qu'il faut 45 minutes pour rallier Crans à Montana
en voiture. Sur les pistes également, l'embouteillage
guette. Entre le 27 et le 31 décembre, le domaine a ac-
cueilli quotidiennement entre 13000 et 14000 skieurs.
C'est exceptionnel pour la saison, selon Arthur Clivaz,
directeur commercial des Remontées mécaniques.

De l'autre côté de la vallée du Rhône, ily a également
foule sur les pistes à Verbier. La plus forte affluence a
été enregistrée le 31 décembre, avec 16000 entrées sur
le domaine skiable, selon Tiphaine Artur, responsable
marketing de Verbier Sport plus, la société commer-
ciale de Téléverbier. Le record de ces deux dernières se-
maines est de 120 000 passages aux remontées mécani-
ques en un jour , AP



EH! PUBLICITé #

.JP̂ F 

.'essentiel se dit
avec le cœur...

A90
w &r8e

Du jeudi 3 janvier au lundi 7 janvier 2008
(jusqu'à épuisement du stock)

Sticks de poisson
Findus
24 pièces
720 g

Pizza Ristorante
Dr.Oetker
Diverses sortes
p.ex. Prosciutto
330a

Endives
Suisse/France/ Hollande
500 g

50

190

Lapin frais
Hongrie
kg

Drap housse
Je sey 

.«vers eofc>«s
100% coton *J3,0i* ^90x200 cm »u *

850 f
Existe aussi en
140-160x200 cm
12.50/49^0.

Parure *W£ff^"
dé lit *****
100% coton satin
160x210cm + 65x100cm

490?
Existe aussi en
200x210cm
59.-/7*- 4H

Duvet
Remplissage: 100% polyester Holofil
Housse: 100% coton
160x210cm

Christine Gafner-Marti

Psychologue
FSP

est heureuse de vous annoncer
l'ouverture de son cabinet conseil

rue du Rhône 1
1920 Martigny

Consultations sur rendez-vous
jeudi, vendredi, samedi.

Tél. 027 565 20 60
Tél. 078 603 19 41.

036-436825

ACHETONS COMPTANT !
Produits gros + détail

Alimentation-boissons-vins
chaussures-vêtements

024 445 53 10 Fax 024 445 53 11
Mobile 079 689 64 39

( 1\_-_y

Les
Buissonnets
école privée depuis 1928

Tél. 027 455 15 04
www.bui__sonnet5.cl-

"'V/ V?! "iVl"

ERCI

Association pour la personne
en situation de handicap

.dation éméra,
on
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à MARTIGNY
appartement de 4M pièces

rénové
dans petit immeuble résidentiel

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

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

charges compris. Place de parc intérieure
comprise. DISPONIBLE TOUT DE SUITE

036-435505

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer
superbe villa individuelle
grande cuisine ouverte sur séjour, cheminée,

véranda. Armoires murales dans entrée,
4 chambres dont une à l'étage avec terrasse.

Bureau. 1 chambre d'ami au sous-sol.
Deux salles d'eau, grand garage, cave.

Excellent état d'entretien.
Fr. 2200 - + charges.

Disponible tout de suite. ,, „_ ,„,"_ 036435497

A louer à Sion
(sous-gare)

bureaux /
dépôt /
atelier /

salle
de réunion

50 m2 - 150 m'
Tél. 079 204 36 00.

036-434380

Maintenant lili'inmoi

SOLDES! SOLDES!
Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Appareils électroménagers

Lâvè-fingê,' réfrigérateurs' machines*
espresso, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ???% de super-rabais.

L'électronique de divertissement

TO-/>liFi-/Video-/FÔto"/DVD-/Natel-/
Navigation par centaines fortement.

Avec ???% de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Notebook' PC de'bureau,' imprimantes* '
écrans, PDA, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ???% de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et
bains Fust avec mind. 10% de super-
rabais. Si possible, apportez votre plan

d'aménagement.

Collombey, Centre Commercial Parc
du Rhône, 024 475 70 30 (E/TV) ¦
Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39
85 (C/E/TV/PC) • Martigny, Marché
PAM, Route de Fully 51, 027 721 73
90 (E/TV) • Villeneuve, Centre Ri-
viera, 021 967 33 50 (E/TV) • Visp-
Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr.
79, 027 948 12 40 (C/E/TV/PC) •
Réparations et remplacement
immédiat d'appareils 0848 559 111
(Tarif local) • Possibilité de com-
mande par fax 071 955 52 44 •
Emplacement de nos 140 succursa-
les: 0848 559 111 (Tarif local) ou
www.fust.ch (E = Electro , C = Cuisi-
nes/Bains, TV = TV, HiFi , Video , Natel ,
PC, PC = Ordinateur avec Service)

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.emera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.fust.ch


VALAIS BS
ALa chasse au trésor est lancée

ANNIVERSAIRE ? Pour marquer les
150 ans de la Cave Charles Bonvin et Fils,
Christophe Bonvin a enfoui des caisses
de Cuvée 1858 dans divers lieux embléma
tiques. Le 1er janvier à minuit, il a déterré
les premières bouteilles du lac souterrain
de Saint-Léonard. w ».....̂ .. . 

à 00 h 01

CHARLY-G. ARBELLAY
NADIA ESPOSITO

Lundi 31 décembre. Lac souterrain de
Saint-Léonard. 23 h 55. Dans la grotte inon-
dée d'une eau paisible à huit degrés qui cla-
pote sur le sable, Christophe Bonvin, direc-
teur-adjoint des caves Charles Bonvin et
Fils, a dessiné la plus belle peinture de l'his-
toire du vin. Le 14 mars 2006, six bouteilles ont été en-

Comme les premiers habitants des ca- fouies au sommet du Bec des Rosses de Ver
vernes, il a apporté sa contribution au bier dans des tubes thermiques, LDD
monde fantastique des divinités et des hé-
ros. Dans les entrailles de la terre, à l'image
des contes de Robert-Louis Stevenson, il a
d'abord scruté le sol, repéré les indices,
puis déterré un trésor enfoui depuis plu-
sieurs années: une caissette de vin de «Cu-
vée 1858» àmoitié immergée dans le lac. «Je
suis venu la cacher le 24 décembre 2004»,
explique l'ancien footballeur aujourd'hui
passionné d'oenologie.

Lancement des festivités

Depuis trois ans, les six bouteilles dor-
ment à température ambiante dans ce lieu
chargé d'histoire et d'émotion, au pied de
la statue de la Vierge Marie. A la belle sai-
son, la caisse est totalement immergée.
L'hiver, le niveau s'abaisse et laisse perce-
voir le trésor caché. Personne n'a pourtant
imaginé le dérober. Lundi soir à minuit,
Christophe Bonvin a hissé la caisse sur la
terre ferme, arraché les entraves pour reti-
rer les premières bouteilles de cet assem-
blage cornalin-syrah d'une qualité divine.
A minuit et une minute, le 150e anniver-
saire de la cave Charles Bonvin Fils, la plus
ancienne maison de vins duValais, pouvait
officiellement débuter.

Comme Jonas...
Cette Saint-Sylvestre insolite, Christo-

phe Bonvin a décidé de la partager avec sa
famille et ses amis, notamment André Dar-
bellay, directeur de la Cave, Thierry Delalay,
œnologue et Vincent Fournier, artiste pein-
tre et parrain de l'opération. Au total une
vingtaine de personnes étaient présentes
pour vivre l'un de ces rares instants mysti-
ques, commenté par Vincent Fournier. «Cet
événement qui prend écho sous la terre est
comme un enfantement, comme Jonas dans
le ventre de la baleine... Il n'y a pas de limite
entre le sacré et le profane». Durant quel-
ques instants, les participants ont donc ap-
préhendé l'histoire des hommes des caver-
nes.. . un verre à la main.

Douze lieux emblématiques
C'est pour marquer d'une manière ori-

ginale les 150 ans de la Cave Charles Bon-
vin que Christophe Bonvin a décidé de
jouer les petit poucet. De 2004 à 2006, il a

disposé des caissettes contenant à chaque
fois six bouteilles de Cuvée spéciale 1858
dans divers lieux emblématiques. «J 'esti-
mais que 150 ans était un anniversaire im-
portant et je ne voulais' pas d'une seule et
unique fête», explique l'initiateur de ce
projet. «J 'ai donc proposé d'enterrer des
caisses de cette cuvée réalisée spécialement
pour les 150 ans de la cave dans des endroits
qui me tenaient à cœur». Christophe a
choisi le lac souterrain de Saint-Léonard
reconnu loin à la ronde, la Source des Bains
d'Ovronnaz tout près de chez lui, les Bains
des Pâquis au pied du jet d'eau de Genève,
la Vigne à Farinet, le Domaine Clos du Châ-
teau, le Domaine Brûlefer, le Golf de Sion,
le Mont Cervin Palace de Zermatt, la Grotte
Glacière du Petit Cervin, la Forêt du Risoux
dans la Vallée de Joux et le Bec des Rosses
où se déroule 1'Xtrème. «A Verbier nous
avons dû p lacer les bouteilles dans des tubes
thermiques à trois emplacements différents.
Nous irons les récupérer àl 'occasion du pro-
chain Xtrême au mois de mars».

Une caisse a également été confiée à la
clique Schnurrebegge qui a participé aux
cortèges 2006 et 2007 du carnaval de Bâle.
Les clients de la cave sont invités à aller les
récupérer lors du prochain carnaval les 10
et 11 février prochain.

Dégustation à l'aveugle
La chasse au trésor a donc débuté lundi

à minuit avec la première caisse déterrée à
Saint-Léonard. Tout au long de l'année, les
clients et amis seront invités à retrouver les
caisses cachées à l'occasion d'événements
marquants le 150e anniversaire.

En septembre 2008, lorsque toutes les
bouteilles auront été ramenées à la cave,
une dégustation à l'aveugle sera organisée
avec des œnologues professionnels.- «Au-
delà du côté festif, on pourra analyser à quel
point les différences de températures et de
conditions altèrent la qualité du vin». On
pourra alors assister à de belles surprises.
Les bouteilles conservées depuis trois ans à
27 degrés dans la source des Bains
d'Ovronnaz seront peut-être meilleures
que celles restées à température ambiante
dans la cave de Sion... Affaire à suivre.

Lundi soir, à minuit, Christophe Bonvin a dégagé du lac souterrain de Saint-Léonard une caisse de Cuvée 1858 sous le
regard de Vincent Fournier, artiste peintre, André Darbellay, directeur de la cave Bonvin et Jean-Marc Burgy, exploitant
du lac. Cet événement a lancé les festivités du 150e anniversaire de la Cave Charles Bonvin et Fils, MAMIN
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18E EDITION DE L'OPÉRATION NEZ ROUGE

23537 personnes ramenées chez elles
NADIA ESPOSITO

Durant tout le mois de décembre et
jusqu'au 1er janvier à l'aube, les béné-
voles de Nez rouge ont raccompagné
23537 personnes en Suisse dont 1054
rien qu'en Valais. 7585 bénévoles ont
participé à l'action, effectuant quel-
que 11291 transports. Nez rouge enre-
gistre ainsi un léger tassement (-3,4%)
du nombre de personnes raccompa-
gnées par rapport à l'année dernière.
Le nombre de bénévoles a quant à lui
augmenté (+447) . Comme chaque an-
née, c'est durant la nuit de Saint-Syl-
vestre que le plus grand nombre d'ap-
pels a été enregistré: 2722 transports
(+12 par rapport à 2006) ont été effec-
tués cette nuit-là pour transporter
6875 personnes en toute sécurité vers

la nouvelle année. En Suisse romande que pour la première
c'est à Genève que Nez rouge a effec- fois , toutes les équi-
tué le plus de courses (981) durant pes ont été sollicitées
l'action 2007. au moins une fois.

Moins 10% en Valais. En Valais la ten- Les mentalités év<
dance est la même que dans le reste du
pays. L'opération a en effet enregistré
une légère baisse par rapport à celle de
l'an dernier, qui, il faut le rappeler,
avait connu une progression excep-
tionnelle. Cette année 344 bénévoles
(+5,2%) ont ramené 1054 personnes
(-10%) pour un total de 514 transports
et 28 788 kilomètres parcourus. C'est
durant la nuit de la Saint-Sylvestre, la
plus longue de l'opération, que le plus
de gens ont fait appel à Nez rouge Va-
lais (297 personnes ramenées). A noter

que pour la première C_ lI cent ^ porter leurs fruits,
fois , toutes les équi- ^V_0 ^^ ^_5 «Les comportements des gens
pes ont été sollicitées -_\"/ -̂  /\ / f  ̂changent», souligne Eric Ru-
au moins une fois. ^"""\v// ^N^ l̂ _\ ĉ az' resPonsable de Nez

—_à / \ 
^
S rouge Valais. «Lorsque les

Les mentalités évo- ^* 
^ X/V» X - ___ Sens sortent à p lusieurs,

luent. Pour la première \_ ^\ l'un d'entre eux s'engage à
fois depuis son lance- >  ̂ "

^ f ~\r- -* ne Pas boire». Une affir-
ment en 1990, Nez f  _» Ç_J ^ \ mation que confirme les sta-
rouge enregistre une lé- L—*<*̂ J \,̂  

tistiques de l'opération
gère baisse du nombre de / ^V Nez rouge 2007. «Nous
transports, tant au niveau / \ avons ramené 1054 per-
suisse que valaisan. Pour les / I sonnes en 514 trans-
responsables c'est plutôt I /"̂ ^̂  J 

ports. La moyenne est
bon signe, cela veut dire que V EL ^^s donc de deux personnes
les mentalités évoluent et que ^*» Vf W par course. Ce qui prouve
les campagnes menées depuis ^^ que ceux qui sortent à quatre
quelques années par les différents ou cinq s'organisent plus faci-
partenaires de la prévention commen- lement que ceux qui sp nt seuls ou à

deux». Pour Eric Rudaz, la légère
baisse enregistrée cette année s'expli-
que également par un calendrier
moins propice aux sorties que l'an
dernier. «En 2006 le 8 et le 30 décembre
sont tombés un vendredi. Les gens ont
donc eu p lus d'occasions de sortir et
d'appeler Nez rouge».

10800 francs récoltés. Si cette année
n'a pas été une année record en termes
de personnes ramenées, elle l'est en ce
qui concerne l'argent récolté. Près de
10 800 francs ont en effet été recueillis
durant toute l'opération (soit environ
800 de plus qu'en 2006) par les béné-
voles valaisans. Ils seront reversés à
SOS Enfants de chez nous qui se bat
pour l'enfance valaisanne démunie.

DU SRI LANKAÀ PARIS
: Depuis trois ans, une bouteille de la Cuvée 1858, mé-
• daillée d'Or des Vinalies internationales de Paris en
: 2005, baptisée «la bouteille ping-pong» (photo) fait le
• tour du monde dans les bagages des amis de Christo-
: phe Bonvin. Depuis 2004, elle a déjà découvert l'île
: Maurice, le Sri Lanka, Paris, Venise et l'Afrique du Sud.
j Elle a fait halte en Egypte, à Lourdes ou encore à Saint
: Tropez. «Cette bouteille a même fait trois semaines
: sur un char de l'armée suisse», souligne Christophe
: Bonvin, directeur-adjoint de la Cave Charles Bonvin et
: Fils. Pour remercier tous ses amis d'avoir participé à
\ cette opération, l'ancien footballeur les invitera le
: 8.8.08 pour 24 heures de fête au Clos du Château. NE
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arre du ski?
savez le vélo

VTT SUR NEIGE ? Après Villars lundi, Morgins accueille samedi
les freeriders en tenue hivernale. Les compétitions du genre
se multiplient, mais pour s'entraîner, il faut encore changer de pays...
JOAKIM FAISS

«Qu'est-ce qu'ils vont faire avec
ces vélos? Une course? Sur de la
neige?» Dans la cabine du Roc
d'Orsay, à Villars, cette touriste
anglaise n'en revenait pas. C'est
vrai que la présence d'une cen-
taine de vététistes au sommet
des pistes en ce matin de Saint-
Sylvestre pouvait en surpren-
dre plus d'un. A Villars, la tradi-
tion est pourtant bien ancrée et
les habitués des lieux ne sont
plus guère étonnés de décou-
vrir ces cyclistes harnachés tels
des gladiateurs sur les hauts de
Bretaye. Née à la fin des années
huitante, la course est au-
jourd'hui mise sur pied par le
club de freeride chablaisien de
la Rider Hackademy, avec un
sérieux qui n'empêche pas le
folklore et la bonne humeur de
saison.

Vainqueur jurassien
Sur la piste, c'est le Jurassien

de 24 ans Simon Kottelat qui
s'est montré le plus rapide,
même s'il a profité d'une erreur
de parcours des deux grands fa-
voris, les Valaisans Florian Go-
lay et Ludovic May, vainqueur
l'an dernier. «Je les ai vus partir
à gauche à un embranchement
alors qu'il me semblait qu'il fal-
lait prendre à droite. C'était
juste. Mais je n'étais vraiment
pas sûr de mon coup et j 'ai eu
très peur d'embarquer tout le
peloton dans la mauvaise direc-
tion», rigolait-il dans l'aire d*ar-
rivée.

Conditions excellentes
De l'avis général, les condi-

tions étaient excellentes pour
cette édition 2007. Un grand
ciel bleu et une neige froide of-
frant une excellente accroche.

«Rouler sur la neige ne ressem-
ble à rien, c'est vraiment
spécial», explique le vainqueur
du jour. «Le plus bizarre, C'est
qu'il est très difficile d 'évaluer sa
vitesse et on peut se faire sur-
prendre. Après, tomber sur la
neige n'est pas bien grave. On se
fait quand même bien moins
mal que sur le terrain en été».

Accessible à tous
Est-dire que le VTT sur

neige est à la portée de n'im-
porte quel vététiste? «Avec un
équipement approprié, je pense
que oui», juge le spécialiste Flo-

rian Golay. «Cela peut sembler
glissant et dangereux à voir,
mais c'est assez facile en fait.
Avec un bon pneu destiné à la
boue (les clous sont interdits,
ndlr) et une géométrie de vélo
bien sur l'arrière, pour éviter de
charger l'avant, cela ne devrait
pas trop mal se passer. La piste
en elle-même n'est pas très tech-
nique.» La théorie du vain-
queur est tout aussi limpide:
«Cette descente sur la neige est
assez facile. Il faut juste éviter de
trop f reiner...»

Informations: www.riderhackademy.ch

HOMMES
1. Simon Kottelat, 4'48"
2. Cédric Bourquenoud, 4'53"
3. André De Boccard, 4'57"
4. Julien Kottelat, 5'05"
R. I aurpnl- r.a'.tfilla 5'OQ"
6. Arnaud Droux, 513"
7. Gabriel Melch, 5'17"
8. Stéphane Descloux, 5'21"
9. David Marti, 5'23"
10. Nicolas Chuard, 5'27"
DAMES
1. Pascaline Reusser, 613"
2. Sidonie Jolidon, 616"
3. Sandra Creste, 10'02

SAMEDI A MORGINS
La piste de la Foilleuse, à
Morgins, accueille ce samedi
5 janvier la première édition de
la Morgins-Snowbike-Enduro
DH. Cette compétition de VTT
sur neige se déroulera en trois
manches, dès 15 h. «La pre-
mière manche consistera en
une épreuve de contre-la-mon-
tre individuel, sur un parcours
secret, sans reconnaissance»,
détaille l'organisateur Claude
Gex.
Le classement de cette pre-
mière manche déterminera le
placement sur la grille pour le
départ en ligne du sommet de la

Foilleuse à 17 h. A19 h, nouveau
départ individuel du sommet de
la Foilleuse, en nocturne.

«Cette course, c 'est un peu le
remake d'une première, sans
suite, qui avait eu lieu ily a vingt
ans», explique Claude Gex. Plus
technique qu'à Villars, le par-
cours morginois promet de bel-
les empoignades. Nul doute que
Ludovic May et Florian Golay
voudront faire oublier leur
erreur de parcours de lundi à
Villars.

Dossards et inscriptions au T-Bar de
12h30àl4h.
Infos et renseignements:
www.morgins-snowbike.ch

AIGLE

Mynta Vogel, premier bébé du Chablais
Née le 1er janvier à 2 h 58, Mynta
Vogel (3,6 kg pour 49 cm ) a poussé le
premier cri de l'année à la maternité
de l'Hôpital du Chablais, à Aigle.
Grâce à son papa Jean-Philippe et à
sa maman Nittaya, qui lui a donné
son prénom thaï, elle est venue
rejoindre ses trois cousines Jadil
(8 ans), Ileya (6 ans) et Léann (4 ans),
les filles de l'ancien capitaine de
l'équipe nationale de football et frère
de Jean-Philippe, Johann Vogel, et de
son épouse Leslie. «Mon f rère mène
trois à un, je refais mon retard», plai-

sante l'heureux papa installé à Vou-
vry avec sa famille. «Oui, mais moi je
les ai faits à l'extérieur...», répond
Johann. Ses trois filles sont en effet
nées en Hollande, alors qu'il évoluait
au PSV Eindhoven.

Pour Jean-Philippe et son épouse,
cette première naissance a amené
son lot d'émotions. «Nous n 'avons
pas fait la course pour cette naissance
le 1er janvier. Mais ce Nouvel-An à
l'hôpital, c'était de la folie émotion-
nelle. Vraiment très fort, avec des lar-
mes de joie à n 'pn plus f inir.» JF

COURS ET RANDOS
À AVORIAZ
En Valais, aucun domaine skiable
ne met officiellement en avant la
pratique du VTT sur neige. La
plupart du temps, cette activité
est tout simplement interdite.
Au mieux, elle est tolérée, tant
qu'elle reste discrète. En France
voisine, on peut se lancer sur les
pistes depuis plusieurs années à
Avoriaz. Seule condition: atten-
dre leur fermeture. Là, le VTT est
toléré, mais aux risques et périls
de chacun. «Ef // faut surtout
pouvoir remonter», explique
Laurent Calvet, responsable de la
Rustine Bike School d'Avoriaz.

Autant opter pour I encadrement
du spécialiste, qui propose des
cours et randonnées de VTT sur
neige. «Nous proposons chaque
soir de 17h30 à 19h30, des
descentes à VTT accessibles à
tous», explique Laurent Calvet.
«Encadrés par un moniteur, les
participants peuvent dévaler des
pistes de ski ou pratiquer du vélo
sur le snowpark de la Chapelle.
Le retour sur A voriaz s 'effectue
parle téléphérique des Prodains
et à scooter des neiges.»

Prix: 40€, VTT et casque inclus.
Infos et réservations par téléphone au
+33 614 52 4182 ou par email à
rustinell@wanadoo.fr.
Site internet: www.rustine.fr

Feu vert définitif
pour la H144
JUSTICE ?Le Tribunal fédéral
a rejeté les deux derniers recours
de propriétaires privés contre
le projet de route entre Rennaz
et Les Evouettes. Elle devrait être
inaugurée en 2012.
JOAKIM FAISS

Plus rien ne s oppose à la construction de la route
transchablaisienne H144 entre Rennaz et Les Evouet-
tes. Le Tribunal fédéral (TF) a en effet rejeté les deux
recours déposés par des propriétaires privés contre ce
projet de route qui devrait être inaugurée en 2012. Les
considérants du jugement ne sont pas encore connus
mais les frais de justice ont été mis à la charge des
recourants. Pour le Conseil d'Etat vaudois, «cette déci-
sion met le point f inal à une épopée de p lus de cin-
quante ans.»

Plus de quarante oppositions. Les premiers projets
pour une traversée routière de la plaine chablaisienne
et faire sauter le goulet d'étranglement de la Porte du
Scex datent en effet du milieu du siècle passé. Le pro-
jet actuel a été mis à l'enquête en avril 2002, soulevant
plus de quarante oppositions sur sol vaudois. Les
associations écologistes, dont les préoccupations ont
été intégrées en amont du projet, n'ont pas fait
recours. Même si des travaux préparatoires ont déjà
commencé en décembre dernier, après que le Tribu-
nal fédéral a refusé l'effet suspensif aux recourants,
c'est bien un grand feu vert que le TF a délivré à la fin
de l'année. «Cet arrêt était d'autant p lus attendu par le
Conseil d'Etat qu 'une Importante subvention fédérale
en dépendait» , explique le Conseil d'Etat vaudois.

Subventions acquises. «Se fondant sur le refus de l'ef-
fet suspensif, le conseiller fédéral Moritz Leuenberger a
signé l'octroi des subventions aux cantons deVaud et du
Valais, garantissant ainsi le f inancement du projet».
Estimé à 79 millions (prix 2001), ce projet bénéficiera
d'une contribution fédérale de 43,6 millions de francs.
En décembre, le Conseil d'Etat valaisan avait déjà sa-
lué cette décision. Le tracé valaisan de cette route
transchablaisienne (342 mètres sur un peu plus de 4,6
kilomètres) a obtenu une décision favorable du Grand
Conseil en 2002 déjà et le projet est entré en force en
2005. Pour assurer la continuité de la Tran^chablai-
fiûnna XT.1 A A .1 ___> Di r*l _____m ___.r_ _- T;O Iiicon T. m 11~ ¦_-/-_! 11/ .11 rc t_\r\oïLiiiJL J i i t t, ic i cij .it__iiit.iii vaiciiocui avcui, I U UJ U U I O  en

2002, approuvé le crédit de 62 millions de francs pour
la déviation en tunnel du village des Evouettes. Là, les
procédures sont toujours en cours, comme pour la
déviation de Saint-Gingolph, où il est également envi-
sagé de franchir la zone bâtie en souterrain.

MONTHEY

La foire en ville

Tout Monthey se retrouve sur la place Centrale et
ses alentours à l'occasion de la traditionnelle Foire du 31
décembre, LE NOUVELLISTE

Sierre a la Sainte-Catherine, Martigny sa foire du lard.
A Monthey, c'est à la Saint-Sylvestre que cela se passe
avec la foire du 31 qui voit débarquer toute la ville ou
presque sur la place Centrale et ses alentours. A tel
point que, pour un Montheysan, le plus sûr moyen de
n'oublier personne dans ses vœux de bonne année
nouvelle, c'est de se rendre à la foire. L'édition 2007, qui
s'est déroulée par une météo splendide, n'a pas dérogé
à la règle et le centre-ville était noir de monde dès la fin
de matinée. Un vrai Montheysan ne saurait manquer la
foire du 31, assurent les habitués. Tellement vrai que
certains mettent tant de coeur à la fête qu'ils n'enten-
dront jamais les douze coups de minuit... JF

http://www.morgins-snowbike.ch
mailto:rustinell@wanadoo.fr
http://www.rustine.fr
http://www.riderhackademy.ch
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n patrimoine à préserver
VIGNOBLE EN TERRASSES ?Une étude pluridisciplinaire dresse l'état des lieux et les mesures
d'amélioration à prendre sur la moitié ouest du coteau de Fully. Un projet pilote sur le plan cantonal
CHRISTIAN CARRON

«Les anciens ont réalisé un tra-
vail p hénoménal, dantesque, qui
impose le respect.» Ingénieur
géomètre, Stéphane Bessero a
coordonné une étude pluridis-
ciplinaire sur le vignoble en ter-
rasses de la commune de Fully,
dont les résultats font l'objet
d'une consultation publique
jusqu'au 7 janvier. Objectif de la
démarche: la sauvegarde d'un
patrimoine unique. Il faut savoir
que le Service cantonal de l'agri-
culture, par l'office des amélio-
rations foncières, a convaincu
les services fédéraux de la né-
cessité de prévoir un fonds pour
le maintien et l'entretien des
murs en pierre sèche. Il a en-
suite prévenu les communes
des possibilités de subvention.
«Fully a été la première com-
mune à répondre positivement à
l'offre du canton. Il s'agit donc
d'un projet pilote qui porte sur la
moitié du coteau, soit 75 hecta-
res, de Branson à Vers-l'Eglise.»

Les commissions
agricoles et viticoles
impliquées
Pendant deux ans, des ingé-
nieurs en génie rural et fores-
tier, un géologue et un biolo-
giste ont arpenté le vignoble
afin de dresser un inventaire
exhaustif de l'existant (murs,
accès, irrigation, sécurité), de
répertorier les valeurs paysagè-
res et environnementales, de
mettre en évidence les défi-
ciences et de proposer des
améliorations. «Nous avons
également collaboré avec les
commissions agricoles et vitico-
les de la commune, ainsi
qu'avec les principaux proprié-
taires présents dans ce secteur.»
Parrni les travaux envisagés fi-
gurent la consolidation ou la re-
construction de certains murs
(18 km sur 57 km, soit 30%, sont
dégradés) , la réalisation de
deux nouveaux accès carrossa-
bles, par le bas et le haut du co-
teau, de nouvelles places d'évi-

Stéphane Bessero, qui a coordonné cette étude pluridisciplinaire, a été impressionné par le travail réalisé
au début du XIXe siècle: «Un labeur phénoménal, dantesque, qui impose le respect.» HOFMANN

tement, de cinq monorails, la
restauration et la construction
de 11 km d'accès chenillards ou
encore la pose de filets sous
certains blocs menaçants.

11 millions de travaux,
63% de subventions
L'ensemble de ces interven-
tions est estimé aujourd'hui à
quelque 11 millions, dont 7
millions pour les murs et 2,2
millions pour les accès. Au
terme de la consultation et
après analyse des différentes
remarques et suggestions qui
seront émises, tous les proprié-
taires seront convoqués à une
séance en vue de la constitu-
tion d'un syndicat agricole.
Une étape indispensable en
vue de l'obtention des subven-
tions, de l'ordre de 63%. Car ni
la Confédération (28%), ni le

canton (28%), ni la commune : ! F|ïSTT5Tî35fïîH5l
(7%) n'entreront en matière si • t ^^JJJJ^^^^^SJ
les demandes ne proviennent :
pas d'une telle association. «Ce ¦ 7R
syndicat serait constitué pour ¦ hectaresvingt ans au moins pour per- :
mettre l'échelonnement des in- ] A *_tSZ
vestissements. Les propriétaires : HO«p
pourront alors s'y adresser pour \ propriétaires
une demande de crédit. En cas '¦ v
de refus, ils ne bénéficieront : 5/ KllOïTlètreS
d'aucun subside pour l'entre- '• de longueur de murs
tien de leurs murs car le morcel- :
lement du vignoble ne permet ] QO OOO Itl^
un traitement au cas par cas» '¦ _~ _y .
confirme Stéphane Bessero. En . de surface de parement
cas de oui en revanche, la com- : yio I "I x 4-mune s'est d'ores et déjà enga- : T"0 Kl 1011161X65
gée à entamer la même étude : de dessertes
sur la partie est du coteau. '¦_
Le résultat de cette enquête fait l'objet : 2 kllOlîlètrGS
d'une consultation publique jusqu'au : d' ^ccè.'. méf.aninue< _

tien de leurs murs car le morcel- :
lement du vignoble ne permet ] QO OOO Itl^
un traitement au cas par cas» '¦ _~ _y .
confirme Stéphane Bessero. En . de surface de parement
cas de oui en revanche, la com- : yio I "I x 4-mune s'est d'ores et déjà enga- : T"0 Kl 10(1161.165
gée à entamer la même étude : de dessertes
sur la partie est du coteau. '¦_
Le résultat de cette enquête fait l'objet : 2 kllOITlètrGS
d'une consultation publique jusqu'au : d'accès mécaniques
7 janvier. Les documents sont consulta- ; ftéléfuni monorail)
blés notamment au bureau communal. :

Les murs en pierres sèches sont un élément très
important du vignoble valaisan et du patrimoine paysager
HOFMANN

Les nuitées remontent enfin
TOURISME ?Martigny a enregistré cette année une hausse de 8,03% par rapport à
2006 à 129 767 nuitées. Gros score pour le camping.
CHRISTIAN CARRON

129 767 nuitées, soit une pro-
gression de 8,03 % par rapport à
l'an dernier: 2007 est à marquer
d'une pierre blanche pour le
tourisme à Martigny. Si le chif-
fre record de 152 000 nuitées
établi en 2001 semble encore
loin, cette performance est en-
courageante à plus d'un titre.
Pour l'hôtellerie, elle marque la
première évolution positive

PUBLICITÉ 

iManuella & Christophe I

'., CAFÉ-RESTAURANT

S<"-~~

Vous ACCUEILLERONT

dès le 14 février 2008
au

(+7000) après quatre ans de
baisse constante, qui avait
abouti en 2006 à 100 900 nui-
tées. Au niveau du camping,
c'est simplement là meilleure
fréquentation depuis 1999 avec
22 000 nuitées.

Ville de passage
et camp de base
Pour Fabian Claivaz, directeur
de l'office régional de tourisme,
cette tendance à la hausse s'ex-
plique en partie par le contexte
général favorable du franc
suisse. «Martigny est de toute
façon un lieu de passage impor-
tant et aussi un camp de base
apprécié, proche des monta-
gnes, de Chamonix, de la vallée
d'Aoste. Dép lus, le rapport qua-
lité/prix des hôtels reste très
compétitif. Notre atout supp lé-
mentaire actuellement, c'est la
force de l'euro qui rend la Suisse
p lus accessible.»

Si globalement la cité octo-
durienne jouit d'une si bonne
image, elle le doit aussi au dy-
namisme de ses partenaires, la
Fondation Gianadda, le CERM,
le nouveau Musée et chiens du
saint-bernard en tête, ainsi
qu'à certaines manifestations

Martigny est un lieu de passage important et aussi un camp de base
apprécié, estime Fabian Claivaz, directeur de Martigny Tourisme.
LE NOUVELLISTE

ponctuelles comme l'opérette
de la Périchole ou une politique
de communication plus agres-
sive.

Embellie à confirmer
en 2008
Pour 2008, le programme des
manifestations rend Fabian des
plus optimistes. «Avec le specta-
cle à l'amphithéâtre «Marti-
gnyx», les Européades de fol-
klore ou le Défi des entreprises,
l'embellie devrait se confirmer.»
De son côté, l'OT entend mettre

les bouchées doubles. «Nous
sortirons au printemps un
guide pratique exhaustif de la
ville en quatre langues, qui sera
le complément idéal de notre
nouveau site internet.» Il restera
à trouver la parade pour les
mois de janvier et de novem-
bre, les plus mauvais du dernier
exercice. «Nous allons étudier
ces prochains jours un forfait lié
au ski ainsi que d'autres offres
promotionnelles. Le potentiel
est là, il faut juste trouver le bon
public.»

Gtt/EAU

UN LABELTERRASSES?
Pour les auteurs de l'étude, la spécificité du vignoble en
terrasses méritait une aide financière à son maintien et
à son entretien. «Avec de telles structures, l'inves tisse-
ment dans le travail est différent» observe Stéphane
Bessero. «On peut bien améliorer ponctuellement le
confort en construisant des rampes d'accès ou en ins-
tallant un monorail, mais il n 'y aura jamais de grosse
mécanisation. Cela restera une activité traditionnelle.»
Une activité qui, pour le groupe d'étude, mériterait
d'être reconnue. «On devrait envisager un label sur le
vin issu d'un vignoble en terrasses.»

UNE DEMARCHE ENCOURAGEE PAR LE CANTON
: Le canton suit de très près le projet pilote mené sur la
\ commune de Fully. «Les murs en pierre sèche sont un
: élément très important du vignoble valaisan et du patri-
: moine paysager. Ils représentent près de 4000 km sur
• tout le canton» explique Gérald Dayer, chef du Service
: de l'agriculture. «Nous avons développé avec Fully un
: concept de gestion de ces terrasses particulières basé
'¦ sur une approche globale d'un secteur viticole défini.
: On ne peut pas prétendre entretenir ces murs si on ne
: maîtrise pas les questions relatives aux eaux de sur-
'¦ face, aux accès ou à la sécurité notamment. Le taux de
: subvention pour financer les travaux peut être intéres-
: sant, pour autant qu 'on agisse sur un périmètre cohé-
\ rent. Ce projet pilote nous permettra également d'avoir
'¦ une meilleure vision des coûts engendrés par ces tra-
: vaux pour les autres secteurs du vignoble valaisan.»
• D'autres communes s'intéressent d'ailleurs à ce
: concept. Sion et Martigny-Combe ont déjà pris contact
: avec le service de Gérald Dayer.

<rée
mt,
e

• éthyiiques. Mais
à plus d'incivilité de
. de jeunes sens sur

0 h à la maé.
hotos-textes,



de Suisse
kg

K ,'f

 ̂' ¦ 
^_ -' _ 

__ **&

Poulets Mère
Joséphine
Suisse
2 pièces, le kg

pV-HM-"̂  Anna's Best

ITj T en lot de 2
L̂ ^l 2 x 

350 

g
l___*________f_[_TC___?|!(ï Pizzas Margherita
__________feiÉliiÉiBliiHi Anna's Best
Assortiment la en lot de 2
Paysanne Vaudoise 2 x 320 g
3 x 250 g 4.70 au lieu de 9.40

& 
r 

^1 I Tl 11 
en lot de 

2
^H VH Isa. Ê M 2 x 350 g
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Bâtonnets de merlu Pélican
(sauvage)
en lot de 3
surgelés,
élaborés en Allemagne
avec du merlu du Pacifique
3 x 450 g
Jusqu'à épuisement du stockSur tous les cafés

Cafino et Cappuccino
(excepté M-Budget)
20% de réduction
[Exemple:
sachet de recharge Cafino
550 g 7.90 au lieu de 9.90
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Biscuits Chocmidor Carré
Tirf\C\C en lot de 3
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_. Biscuits Chocmidor Suisse
^ en lot de 3

3 x 100 g
5.60 au lieu de 8.40
Jusqu'à épuisement du stock

Société coopérative Migros Valais
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Echec du
rererenaum seaunois
VIDÉOSURVEILLANCE ? Un comité s'était élevé contre la mise
en place de caméras. Il n'a pas récolté le nombre de signatures
requis pour faire capoter le projet de la Municipalité.

JEAN-YVES GABBUD

Le référendum contre l'instal-
lation de caméras de surveil-
lance en ville de Sion n'a pas
abouti. Au terme du délai légal
fixé à fin décembre, le cap des
1800 signatures n'a pas été at-
teint. En ne recueillant que
1400 paraphes, la démarche
menée conjointement par les
socialistes, les verts, la Gauche
valaisanne alternative et Attac
Valais aboutit donc à un échec.

Le conseiller général David
Schôpfer, coprésident du co-
mité référendaire, y voit deux
explications. «La premièr e
tient au nombre de signatures
nécessaires. Pour qu'un référen-
dum communal aboutisse à
Sion, il faut recueillir la signa-
ture de 10% du corps électoral
en deux mois. C'est énorme.
Proportionnellement à ce qui
prévaut sur le p lan fédéral, c'est
dix fois plus difficile. » La se-
conde explication concerne le
fond de la question. «Pour être
f rancs, nous avons senti que les
gens sont favorables à la vidéo-
surveillance. Le côté émotion-
nel prime sur la réflexion. »
L'élu socialiste ne cache pas
non plus qu'une partie des si-
gnatures obtenues n'éma-
naient pas forcément de per-
sonnes opposées aux caméras,
«mais de citoyens éprouvant le
besoin d'obtenir p lus d'infor-
mations sur ce que veut faire la
Municipalité.» Ceci étant, Da- des caméras de surveillance \ \ /¦
vid Schôpfer continue de pen- dans le local des cases posta- \ ; t| ¦/ '
ser que la vidéosurveillance est les. -y_ \\______ ^^m\. \ _W g
une mauvaise solution. «La Celui-ci est désormais I j^P^^^^^I _____tJ^l H /pose de caméras ne peut être ef- fermé à partir de 19 h 30 «en |n il /
ficace que dans des lieux fer- raison de déprédations» , \W_W_ _;_______, ^W \\\___\__\\___\___________É__\____\u—; 
mes. Ailleurs, il n'y a aucune comme l'indiquent des affi- Le bon fonctionnement du système de vidéosurveillance mis en place à Crans-
corrélation démontrée entre la chettes. Montana incite la Municipalité de Sion à imiter cet exemple, BITTEL
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Afonso Ferreiro Pinto est le premier bébé romand né en 2008
LE NOUVELLISTE

JEAN-YVES GABBUD

Il s'apelle Afonso Ferreiro Pinto.
Il est né à 1 heure et une minute
le premier janvier 2008 à la ma-
ternité de Sion. Il est ainsi le 1er
bébé de Suisse romande à avoir
vu le jour cette année. Prévue
pour le jour des Rois, sa nais-
sance a été anticipée de quel-
ques jours. Sa maman a vécu
une longue journée. Elle est en-
trée une première fois à l'hôpi-
tal à 5 heures du matin, avant
de pouvoir repartir quelques
heures. La période précédant
l'accouchement a été longue,
mais l'enfant est en parfaite
santé. Le premier enfant de
Jorge Manuel et de Vera Lucia

baisse des incivilités et des dé-
préda tions et la surveillance vi-
déo.»

Bientôt des caméras
Vaincu, le comité référen-

daire va se dissoudre. Les ca-
méras pourront bientôt être
posées. Ce qui réjouit la
conseillère municipale Domi-
nique Roux-Elsig, en charge de
ce dossier. «Je suis satisfaite
qu'à l'issue d'une démarche dé-
mocratique, nous puissions al-
ler de l'avant. Inexpérience réa-
lisée ailleurs e\i Valais, comme
à Crans-Montana pdr exemple,
montre que le système présente
des aspects positifs. Il peut être
utilisé comme moyen de preuve
notamment.»

La municipale précise tou-
tefois qu'avant que le système
ne soit mis en place, le règle-
ment communal, adopté par le
Conseil général, doit encore
être homologué par le Conseil
d'Etat. «J 'espère qu'à la f in  du
premier semestre 2008, là- vi-
déosurveillance po urra fonc-
tionner à la gare. Sans tomber
dans la paranoïa, cela nous
permettra de mieux anticiper
les problèmes et d'éviter que le
secteur de la gare ne devienne
une zone de non-droit.»

La Municipalité de Sion-
n'est pas la seule à agir dans
cette partie de la ville. La Poste,
par exemple, a mis en place

pesé 2 kg 970 et mesure 49 cm.
Ses parents, originaires du Por-
tugal, vivent à Ardon. Son papa
est un maçon de 33 ans qui tra-
vaille en Suisse depuis l'âge de
15 ans.

Quant à sa maman, elle a 28
ans, travaille comme employée
agricole et est venue en Suisse il
y a trois ans. Le 1er janvier, la
maternité de Sion a enregistré
la naissance de six enfants. Ce
qui en fait un jour ordinaire, ou
presque.

En 2007, 1487 bébés sont
nés dans l'établissement
(contre 1564 en 2006), ce qui
donne une moyenne de quatre
accouchements par jour.

Tamara Monteiro Pena, premier bébé haut-valaisan de l'année, avec sa
maman Elisa. LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Le premier bébé du Haut-Valais
s'appelle Tamara. Il s'agit d'une
petite fille née à la maternité de
l'hôpital cantonal de Viège, ce
1er janvier à 21 h45.

Elle s'est fait attendre la pe-
tite Tamara, surtout qu'elle
avait une petite concurrente,
qui loge actuellement dans la
même chambre qu'elle.

Sa petite copine s'appelle
Sarah Maria et elle a presque
failli la coiffer au poteau,
puisqu'elle est née ce 31 dé-
cembre à 22h 15.

La petite Tamara Monteiro
Pena habitera Zermatt. Les pa-
rents de la petite Sarah Maria

Lorenz, Carole et David, sont
originaires de Visperterminen.
Mais revenons à l'héroïne du
jour. Tamara mesure 49 centi-
mètres et pèse 3270 grammes.
Elle a déjà un grand frère , Ru-
ben, âgé de 2 ans et demi. Son
papa Amadeo et sa maman
Elisa sont très fiers d'elle.

En ce jour, les deux petites
copines de chambre se portent
comme un charme et elles sou-
rient aux anges.

Leurs deux mamans sont,
elles aussi, très heureuses et el-
les souhaitent à toutej les Valai-
sannes et à tous les Valaisans
leurs meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

Jeudi 3 janvier 2008 Le NOUVClllStC

NENDAZ

5000 personnes pour fêter
la nouvelle année
___.-._. -j_~ __ f \ r \ i-  _-A_ : x _-.-_- -._.__ i. .—_j_ ____ .:_ .ne» ue JUUU (Jtj .su.u.t.;. eidiem pi es-Miit-b lunui bUl.
à minuit pour fêter la nouvelle année autour du rond-
point de la station de Nendaz. Depuis deux ans, l'office
du tourisme a décidé de mettre sur pied une manifes-
tation spontanée encadrée. «Il n 'y a plus de soirée of-
ficielle de Saint-Sylvestre organisée par Nendaz

, Fiesta avec groupes de musique et stands de bois-
sons, mais une soirée spontanée avec tout de même
un DJ et des agents de sécurité», explique Sébastien
Epiney, responsable de l'office du tourisme. Un
concept performant qui att ire la foule sans causer de
soucis ou de dommages matériels, NE

CRANS-MONTANA

Vol avec violence
Trois malfrats ont fait irruption hier chez deux person
nés âgées résidant à Crans. L'une des victimes a été
bâillonnée et ligotée avec du scotch. Malgré une inter-
vention rapide de la police, les trois hommes ont pu
s'enfuir en emportant un butin. Vers 14h30, trois hom-
mes ont sonné à l'appartement des deux personnes
âgées. Dès que la porte a été ouverte, ils ont pénétré
dans l'habitat et neutralisé les victimes.

Ils ont ensuite fait main'basse sur l'argent et les bijoux,
dont certains étaient portés par les deux personnes
âgées. Les malfrats ont pris la fuite à pied.

Peu de temps après, une voiture aux plaques vaudoises
a été aperçue roulant à vive allure en direction de Lens.
Plus de vingt agents des polices municipales et canto-
nale sont rapidement intervenus dans la région.

Malgré le dispositif de recherche mis en place, les au-
teurs courent toujours. L'Office d'instruction du Valais
central a ouvert une enquête, ATS
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«Je crois que j 'avance de manière
humble, doucement mais sûre-
ment.» Cinq ans après sa victoire
à la Star Academy, Nolwenn Le-
roy poursuit son chemin à son
rythme, avec le souci de franchir
aujourd'hui les étapes qu'elle a
sautées hier. A l'instar de Laurent
Voulzy, qui l'a accompagnée
dans l'aventure de l'album «His-
toires naturelles», elle travaille de
façon artisanale. «Je me recons-
truis, je construis petit à petit, je
prends mon temps, je réfléchis
beaucoup: la musique, le vi-
suel...»

Ainsi a-t-elle attendu sa
deuxième tournée, et de «(se)
sentir mieux sur scène avec un al-
bum complètement assumé»,
pour enregistrer son premier live,
«Histoires naturelles Tour». «La
scène, c'est l'essence même du mé-
tier d'artiste», s'enthousiasme-t-
elle. «Ce sont des moments de
partage, de p lénitude, où l'on a
l 'Impression que rien d'autre
n'existe autour. C'est rare, dans la
vie, des moments aussi intenses.»

Retomber sur ses pattes
Même si elle juge l'exposition

liée à la Star Ac «très violente», la
jeune femme ne regrette pas un
instant sa participation à rémis-
sion. «Si c'était à refaire, je le refe-
rais, parce qu'elle offre la possibi-
lité de se faire entendre.» Elle n'a
visé que ce but-là en y partici-
pant: «J 'ai toujours été consciente,
dès que je suis entrée dans le châ-
teau, que le seul moment où il fal-
lait me donner en spectacle,
c'était sur scène. On a cru que
j 'étais quelqu'un de f roid, d'aus-
tère, parce que je ne voulais pas
me livrer à tout bout de champ.»
Elle a conservé cette ligne de
conduite, évitant soigneusement
les revues people.

L'expérience télévisée a bien
sûr comporté son lot de frustra-
tions: ne pas pouvoir s'investir
davantage dans le disque et la
tournée qui ont suivi, la sensa-
tion de brûler les étapes, et, ce-
rise sur le gâteau, être sélection-
née pour ses différences et voir
ensuite l'émission tenter de
gommer cette originalité - «Du
coup, après, on ne sait même p lus
ce qu'on aimait vraiment, quelles
étaient nos influences; c'est assez
déstabilisant.»

La plupart des candidats, et
même des vainqueurs du
concours, sombrent ensuite
corps et biens. Mais ce n'est pas
une fatalité. Nolwenn Leroy

donne la recette: «Je pense
qu'après il faut tout simplement
retomber sur ses pattes et être fort
psychologiquement. Si on est in-
telligent, qu'on a des choses à dire
et qu'on est sincère, je crois qu'on
peut s'en sortir et faire passer au-
tre chose, se faire respecter aussi
de personnes qui ne seraient pas
intéressés à l'émission - c'est le cas
de Laurent (Voulzy), qui ne l'a ja-
mais regardée.»

Forces et faiblesses
Intelligente, patiente, bos-

seuse, la brune au regard azur
sait ce qu'elle veut et où elle va.
Depuis toute petite, elle se pro-
jette dans le futur. «Moi qui avais
des problèmes de confiance en
moi, jeune, le fait de me visualiser
dans le futur, de m'imaginer dans
certaines situations, c'était un
moyen de me pousser vers l'avant,
de me convaincre défaire des cho-
ses, de vaincre la peur que je pou-
vais avoir.» La fille a «un fort ca-
ractère», elle sait dire non. On l'a
critiquée pour cela, sans com-
prendre que c'était aussi une ma-

nière de se protéger. Aujourd'hui,
cas rare dans le métier, elle fonc-
tionne seule, sans agent. «Je suis
un peu un électron libre, sourit-
elle. Je ne veux pas être un pantin
dont on tire les f icelles, qu'on met
sur scène en disant: vas-y,
chante.»

Côté points faibles, Nolwenn
Leroy avoue une sincérité qui
confine parfois à la naïveté et,
surtout, une hypersensibilité qui
lui fait «prendre extrêmement à
cœur tout ce qu'on dit». Parce
qu'elle met beaucoup d'elle-
même dans ce qu'elle fait , tout la
touche. «Quand un truc se passe
mal, ça va me rendre malade,
vraiment, physiquement... Il faut ,
que j 'apprenne à me protéger
émotionnellement sans rien per-
dre de ma sensibilité.» Ça viendra
avec l'âge, elle n'a que 25 ans.

«Histoires
naturelles Tour»,
Mercury /Univer
sal.

CHANSON
Nolwenn Leroy
analyse avec
beaucoup de
lucidité sa trajec-
toire et le chemin
qu'il lui reste à
parcourir.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Et le chasseur
devint proie
Hugo Bons, 27 ans, deux romans
seulement au compteur, est un pe-
tit malin. Agatha Christie avait ima
giné un narrateur-assassin («Le
meurtre de Roger Ackroyd»). Dans
«La délégation norvégienne», le

jeune Français pousse le bouchon plus loin encore, fai-
sant du lecteur un meurtrier en puissance.
Le roman met en scène sept personnages, cinq hom-
mes et deux femmes. Ils ne parlent pas tous la même
langue mais sont unis par une passion commune, la
chasse. Ils se retrouvent dans un relais isolé au milieu
des bois où ils ne tardent pas à être confrontés à la faim
et au froid. Hugo Boris fait monter la tension, maniant
avec habileté les armes du fantastique et du thriller.
L'atmosphère est oppressante, la forêt menaçante, la
chasse étrange. René Derain, un des Français du
groupe, se sent particulièrement en danger. Ses cama-
rades et lui sont les jouets d'un marionnettiste maléfi-
que, on veut l'assassiner, il en est sûr. Les extraits d'un
livre qu'il trouve dans la bibliothèque de la cabane ne
font que renforcer sa conviction. D'ailleurs, ses compa-
gnons d'infortune ne portent-ils pas des noms de fic-
tion? Hugo Boris, remarqué en 2005 avec «Le baiser
dans la nuque», a demandé à son éditeur de ne pas
massicoter les dernières pages de son livre. Pour
connaître la fin de l'histoire, il faut donc se munir d'un
coupe-papier. Et si cet instrument était une arme blan-
che? Le piège se referme sur le lecteur aussi sûrement
que sur le chasseur. Vertigineux. Manuela Giroud

«La délégation norvégienne», Editions Belfond, Paris, 2007,280 p. (36 fr.)

Des Suisses si comiques
Après «Les blagues corses», le
démentiel Laurent Panetier s'at-
taque, redoutable, dans un tome
1 hilarant titré «Fisc, fisc, rage!»
de la série «Les blagues suisses»
En dessin, clichés et lieux com-
muns au sujet de la Dame Helvé-
tie telle que la conçoivent les
Hexagonaux. Dans notre «doux
paradis fiscal», il suffit , tout
comme Alain Delon ou Phil Col-
lins, de franchir la frontière pour

entendre des saillies au rythme d un horloger. Simple
conseil que l'auteur donne à ses concitoyens: «ne par-
lez surtout pas d'argent sale». Que non! Pour preuve, ce
bon Français moyen s'étonne qu'on débite les billets au
comptoir au su et vu de tout le monde. Il clame sa façon
de penser haut et fort avant de se rendre compte qu'il
se trouve juste à côté de la banque, dans une blanchis-
serie. Mais Gilles, le douanier, et Louis émigré de luxe,
dans une foule de détails à mourir de rire, livrent de leur
côté la façon de surfer dans ce paradis, à condition de
ne pas confondre le drapeau suisse avec celui de la
Croix-Rouge. Un album iconoclaste de Panetier, épaulé
du dessinateur Bruno Madaule, signataire de strips
pour le magazine «Spirou». AP

«Fisc, fisc, rage!» Ed. Delcourt - col. «Humour de rire» - (48 pages).



JENNIFER GARNER

Star locale
avant tout

Jennifer Garner s est vu distin-
guer du titre de «Virginienne-
Occidentale de l'année 2007»
par la presse locale de l'Etat où
elle a grandi.

Le «Sunday Gazette-Mail»
explique dans ses colonnes
qu'il a porté son choix sur l'ac-
trice pour son implication et
ses bonnes œuvres comme am-
bassadrice et image de cet Etat
de l'est des Etats-Unis.
Jennifer Garner, 35 ans, mène
de front deux carrières. Celle de
maman puisqu'elle élève la pe-
tite Violet, 2 ans, née de son
mariage avec l'acteur Ben Af-
fleck, et celle de comédienne.
Elle a récemment fait ses dé-
buts à Broadway en incarnant
Roxanne dans «Cyrano de Ber-
gerac» d'Edmond Rostand, et
est attendue le 6 février 2008
sur les écrans français , dans
«Juno» de Jason Reitman. On la
verra aussi en 2008 dans la re-
prise du film fantastique «Be
WithYou».

Bien que née au Texas, Jen-
nifer Garner avait déménagé
avec ses parents pour la Virgi-
nie-Occidentale à l'âge de 4 ans
et a depuis considéré cet Etat
comme sa terre d'adoption, AP
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JEU N0 880
Horizontalement: 1. Accord à l'amiable. 2. Avoir du succès. Le cuivre.
3. Vedette de la Côte dAzur. Pousse au bord de l'eau, en Louisiane.
4. Fêté bruyamment au Vietnam. Un fruit sec comme la noisette.
5. Péninsule asiatique. Etendue au soleil. 6. Le molybdène. Couvrir de
lauriers. 7. A l'origine de bien des problèmes à l'école. Conjonction.
8. Belle plante à fleurs jaunes. Le succès est dans ses cordes. 9. Ru-
gueuse. 10. Prince vaillant. Mieux vaut ne pas les laisser tomber.
Verticalement: 1. Femme aux grands airs. 2. Fait boule-de-neige. Pre-
mier partisan de la contraception. 3. Oiseau de nuit. 4. Les larmes la
troublent. On se la met à dos. 5. Entre chien et loup. Il vit au ralenti.
Bien venue. 6. Recouvert d'un métal blanc grisâtre. Legs du passé.
7. Fait sa sélection. Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est. 8. Il est
sous pression. Dans la poche des Roumains. 9. Passèrent à l'ombre.
10. Prête à prendre la pose. Conteurs africains.
SOLUTIONS DU N° 879
Horizontalement: 1. Moucharder. 2. Etrier. Eta. 3. Naît. Encas. 4. Ernée. Buis
5. Sierre. ENA. 6. Té. Nice. S.S. 7. Pécore. 8. Eté. Epître. 9. Lape. Egaie. 10. Sue. Prêtas
Verticalement: 1. Ménestrels. 2. Otarie. Tau. 3. Urine. Pépé. 4. Citerne. 5. Hé. Erice.
6. Are. Ecoper. 7. N.B. Erige. 8. Déçue. Etat. 9. Etains. Ria. 10. Rassasiées.

BRITNEY SPEARS

Mauvais
début 2008

JESSICA ALBA

Après le bébé, le fiancé

L'avocat de Kevin Federline n en démord
pas. Dans la dernière étape en date de la
bataille que se livre l'ancien couple pour
l'exercice du droit parental, Federline exige
que Britney Spears fasse une déposition
dans les plus brefs délais. La chanteuse
«devra faire une déposition très tôt cette an-
née», a expliqué Me Vincent Kaplan au site
web du magazine «People», ajoutant:
«Nous avons de nombreux points à abor-
der)) .

L'artiste de 26 ans s'était fait porter pâle
pour l'audition prévue le 12 décembre der-
nier, alors qu'elle avait été photographiée
le même jour, roulant en voiture et accom-
pagnée. «En fait, à cette date précise, elle
était dehors jour et nuit», a accusé l'avocat,
émettant un doute sur la véracité de l'alibi
de Britney Spears.

Cela fait des mois que l'ancien couple,
officiellement divorcé depuis juillet der-
nier, s'affronte devant les tribunaux pour
l'exercice du droit parental de leurs deux
fils, Sean Preston, 2 ans, et Jayden James, 15
mois.

Kevin Federline, 29 ans, a temporaire-
ment obtenu le droit de garde des deux en-
fants après que son e.x-femme, qui dispose
d'un droit de visite limité, a fait fi de plu-
sieurs décisions de justice. AP

Jessica Alba, un ete maternant, LDD

Britney toujours dans le collimateur de la justice au sujet de la garde
de ses enfants, LDD

Sa future maternité lui aura donné des idées: après avoir
annoncé sa grossesse début décembre, Jessica Alba a an-
noncé ses fiançailles avec son petit ami et père de l'enfant
à venir, Cash Warren. «Je peux vous confirmer qu 'ils sont
bien fiancés», a déclaré Brad Cafarelli, l'agent de l'actrice,
dans un courriel à l'Associated Press. Il a précisé que la
naissance du premier enfant du couple était attendue
pour la fin du printemps ou.le début de l'été 2008.

Vue notamment dans «Sin City» et «Les Quatre Fantasti-
ques», Jessica Alba, 26 ans, est actuellement à l'écran
dans «Charlie, les filles lui disent merci» de Mark Helfrich.
Elle est également attendue dans «Love Guru», le 25 juin
sur les écrans français, au côté de Mike Myers. AP

UR GENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

UR GENCES NON VITALES
MÉDECIN S DE GARDE
0900144033

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels.

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

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 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 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
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.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOSjeunesse: 147(24 h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

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

l_J!.M..^I*l._*H_flM:«
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Burgener,
Général-Guisan 12,027 455 U 29.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Sun Store Métropole, avenue de
France 14,027 322 99 69.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Vouilloz, av. de la Gare 22,
027 7226616.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Parc
du Rhône, Collombey, 024 472 90 45.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Parc du Rhône,
Collombey, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Centre, '
rue du Centre 3,024 466 23 51. ,
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. St. Mauritius Apotheke, Naters,
027 9235858.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Apo
theke Amavita Fux, 058 85132 52.

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 des Alpes S.A.
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto
secours des garages Martigny et environs
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan

Le Nouvelliste
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Aliens et Preda
Un film desciei

10 s
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117 h 45 tous publics
. animalier français de Laurent Charbonnier.
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120 h 30 Mans
sain de Paul Haggis, avec Tommy Lee Jones.
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A travers ce travail de
recherche, Lionel Dor-
the pose quelques
jalons pour
une histoire de la
paroisse d'Ayent et de
la figure du curé en
Valais, HOFMANN

' . 1 . -  ab

PUBLICATION
Un essai
historique édité
par l'Université
de Lausanne fait
revivre le conflit
qui opposa
les moines
bénédictins et
le vicaire d'Ayent
auXVe siècle

a guerre au cure a
VÉRONIQUE RIBORDY

Lionel Dorthe, doctorant et assis-
tant en histoire à la faculté des let-
tres de Lausanne, est l'auteur de
«Lé berger et son troupeau,
Prieurs et curés d'Ayent en conflit
(diocèse de Sion, XVe siècle)». Ce
mémoire de licence publié dans
les Cahiers lausannois d'histoire
médiévale s'attache à un change-
ment de société important qui voit
une communauté valaisanne
émerger du Haut Moyen Age et
amorcer son émancipation.

Qu'est-ce qui a bien pu se pas-
ser à Ayent au XVe siècle? La gué-
guerre qui oppose les moines bé-
nédictins du prieuré de Saint-Ro-
main au prêtre qui dessert la pa-
roisse culmine au milieu du siècle.
Les moines bénédictins à la tête
du prieuré de Saint-Romain de-
puis le XlIIe siècle, une dépen-
dance de l'abbaye d'Ainay, per-
dent du terrain. Le conflit entre le
curé et le prieur d'Ayent a pas-
sionné Lionel Dorthe, jeune histo-
rien frais émoulu de l'Université
de Lausanne. Pour ce travail (de
bénédictin?), l'historien a pu se
baser sur une documentation iné-

dite, les archives de la polémique
entre cure et prieuré d'Ayent
conservées dans les archives du
chapitre de Sion. La plupart des
archives paroissiales valaisannes
ont disparu dans l'incendie du
château de Tourbillon en 1788.
Celles d'Ayent, entrées dans les ar-
chives du chapitre après le rachat
du prieuré au XVIIe siècle, ont été
conservées. Mieux, ces registres
contenaient l'intégralité de l'en-
quête menée par l'évêque pour
démêler l'écheveau de la polémi-
que qui a opposé les moines et le
futur curé d'Ayent. Le document
examiné par Lionel Dorthe per-
met de retracer pour la première
fois l'histoire complète, avec audi-
tions de témoins, de cette affaire
policière qui s'est dénouée en
1486.

A vouloir trop déléguer...
Tout commence avec un relâ-

chement du zèle des moines éta-
blis à Ayent. Le prieur ayant ten-
dance à déléguer certaines tâches,
en particulier l'administration des
sacrements, son vicaire prend de
l'importance avec le temps. Vient

le jour, en 1453, où le vicaire lui-
même, un certain Pierre Hardy,
entame un procès devant l'évêque
pour obtenir le titre de curé. Il ar-
gumente en citant l'évangile de
Jean, d'où le titre de l'essai, «Le
berger et son troupeau». De ce
procès arbitré par l'évêque, le vi-
caire sortira assez logiquement
gagnant. Plus tard, dans les an-
nées 80, le nouveau prieur veut ré-
cupérer les droits perdus, ©"est un
ancien carme de Géronde, encore
marqué par la règle monastique et
probablement plus concerné que
ses prédécesseurs par un renou-
veau religieux. H remet en cause
l'arbitrage de l'évêque, mais le
temps des moines à Ayent a passé
et ne reviendra pas. Les parois-
siens ont reconnu en leur curé le
chef spirituel du «troupeau».

L'histoire révélée par les archi-
ves de Valère dessine l'émergence
d'une figure qui va coller pendant
des siècles à l'histoire locale, ces
curés qui seront à la fois maîtres
d'école, religieux zélés et lettrés de
campagne. Le curé d'Ayent préfi-
gure les innombrables curés valai-
sans de l'époque moderne. A tra-

_____
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«Le berger et son
troupeau, Prieurs et

r curés d'Ayent en conflit
. .  (diocèse de Sion,

lausannois d'histoire
médiévale.
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Solution du jeu N° 2080

expansion

Définition: qui présente des interruptions, un mot de 10 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

SION GRAVURE

Têtes Valaisannes
chercheuses médaillées
Le septième forum annuel
d'histoire et des sciences hu-
maines'en Valais aura lieu le 18
janvier à l'aula F.X. Bagnoud à
Sion. Cette journée gratuite et
ouverte au public permet d'en-
tendre des communications
des chercheurs sur des projets

Art en Capital, le salon 2007
des artistes français et des ar-
tistes indépendants, a fermé
ses portes le 2 décembre au
Grand Palais à Paris. Deux Va-
laisannes font partie du pal-
marès 2007 avec une médaille
de bronze dans la catégorie
gravure. Il s'agit d'Eliane Co-
quoz de Salvan et de Claire-Do
Muller Schûtz de Sion.
Eliane Coquoz (*1945) est éta-
blie à Paris depuis 1967, elle

qui concernent le Valais. Sur la
douzaine de chercheurs invi-
tés, on pourra entendre des
projets qui concernent l'ar-
chéologie (François Wiblé), la
géopolitique (François Schroe
ter), le patrimoine bâti (Car-
mela Kuonen), l'histoire de
l'Antiquité à nos jours (Phi-
lippe Mudry, Dieter Jost, Hans-
Robert Ammann, Gilbert Cou-
taz, Marie-Claude Pfaffen,
René Pfammatter), l'iconogra-

pratique la gravure depuis
cinq ans à l'atelier de Belle-
ville, après avoir fréquenté les
ateliers Beaux Arts de la ville
de Paris. Claire-Do Muller
Schûtz (*1954) a étudié à
l'école'des Arts appliqués de
Zurich, elle vit dans le Finistère
depuis 1999, pratique la gra-
vure depuis une vingtaine
d'années et expose depuis la
fin des années 80. Elle prépare
une exposition à la galerie Isoz
à Sierre. c

phie alpine moderne (Daniela
Vaj) et contemporaine (Ber-
nard Wyder, Néjib Jaouadi). La
journée débute à 9 h 15 et se
termine à 17 h 15. VR

Avent
vers ce fait particulier, Lionel Dor-
the lit également «toute l'évolution
qui permet à la paroisse de se
constituer et à la commune d'ac-
quérir son indépendance» .

Au début du XXe siècle, des
historiens amateurs, souvent eux-
mêmes des ecclésiastiques,
s'étaient attachés à faire revivre
cette histoire locale. Des efforts à
saluer, mais dont il faut parfois sa-
voir se distancer, comme le relève
Lionel Dorthe: «N'ayant pas accès
aux sources, ils ont parfois pu com-
mettre des erreurs qui ont fait tache
d'huile.» Ce travail effectué dans le
giron de l'Université de Lausanne
sur les traces de Pierre Dubuis,
premier à avoir effectué un
énorme travail de dépouillement,
permettra de poser quelques ja-
lons pour une histoire paroissiale
encore curieusement inexistante
dans ce canton.

TROISTORRENTS
- GALERIE DE LATINE

Le retour d'Hermès

«Valais vendanges 1919» d'Erich Hermès, LDD

La galerie de la Tine à Troistorrents ras-
semble environ 70 œuvres du peintre Erich
Hermès (1881-1971), huiles, gouaches, des-
sins, aquarelles, mais aussi des sculptures
et des affiches. Artiste prolifique tombé
dans l'oubli dès les années 60, Erich Her-
mès a eu son heure de gloire en Suisse ro-
mande dans les années 30 et 40.
Erich Hermès est né le 18 janvier 1881 à
Ludwigshafen am Rhein. Le jeune Erich
s'installe avec sa famille à Lausanne et fait
un apprentissage de peintre décorateur. Il
fréquente l'Ecole des beaux-arts de Genève
où il est l'élève d'Edouard Ravel (1847-
1920). Une bourse de la Confédération lui
permet de faire un séjour à Paris, avant de
s'installer définitivement à Genève. D'autres
voyages l'amèneront en Italie et à Munich,
avant l'Espagne qu'il découvre dans les an-
nées 50. Il meurt à Genève en 1971.
Erich Hermès a longtemps trouvé son inspi-
ration dans les Alpes, et en particulier en
Valais. Le lien à la nature et les thèmes reli-
gieux ont été au centre de son œuvre. Très
proche de Ferdinand Hodler dans sa jeu-
nesse, il subit l'influence de l'Art Nouveau et
du symbolisme. À Genève, puis dans toute
la Suisse romande, il réalise des décora-
tions pour des églises (mosaïques, cérami-
ques, vitraux) et des bâtiments privés. Le
musée d'Uri possède une petite collection
de ce peintre pour les années 1940-1947.
La cote de ce peintre reste modeste sur le
marché et son importance sur la scène ar-
tistique suisse, plutôt mince.
Pourtant Gérald Lange, de la galerie de la
Tine, rassemble patiemment des œuvres de
ce peintre depuis une dizaine d'années. Par
le passé, le marchand avait déjà procédé de
même avec des œuvres de Vallet, d'Albert
Gos ou de Raphy Dallèves qu'il avait réunies
et exposées dans sa galerie bas-valaisanne.
Avec Erich Hermès, le pari n'est pas gagné
d'avance. Bien que de métier solide, ce
peintre se montre souvent très descriptif,
attaché au détail pittoresque, voire parfois
simplement décoratif. Particulièrement ins-
piré par l'Espagne, qui lui dicte des paysa-
ges lumineux et des plans élargis, Erich Her-
mès meurt dans un oubli presque total dans
son pays d'adoption.
Cette exposition de la Tine, qui surfe surle
succès grandissant de la peinture «suisse»
du début du vingtième siècle, pourrait
amorcer la fin du purgatoire.
VÉRONIQUE RIBORDY

Jusqu'au 5 janvier, fermé le lundi. Les autres jours de
14h30 à 18h3'0.Tél. 0244777070.

TÉLÉVISION

Musiques
populaires
Deux groupes valaisans parti-
ciperont à la finale du Trophée
romand des musiques popu-
laires, organisée par la TSR et
la RSR, samedi 5 janvier 2008
à Genève, aux studios de la
TSR, à 20 h 35 (diffusion en di-
rect sur la TSR 1 et sur RSR 1).
Il s'agit des Zachéos d'Arnaud
Albasini, avec la pièce «Merce-
naire», et de l'Octuor vocal de
Sion, dirigé par François-Xa-
vier Amherdt et qui chantera
une adaptation du Valaisan
Jean-Claude Broccard de la
chanson «Le Sud» de Nino
Ferrer.
Les votes pour soutenir les
groupes sont possibles
jusqu'au 5 janvier et le soir
même de l'émission sur le site
http://www.tsr.ch/tsr/index.h
tml?siteSect=314508. Possibi-
lité de gagner des places pour
assister à la finale en partici-
pant au concours proposé sur
ce même site, c

http://www.tsr.ch/tsr/index.h


Le p lus difficile n'est pas de s'en aller
mais c'est de laisser ceux qu'on aime.

S'est endormie paisiblement, suite à une longue maladie
supportée avec un courage admirable, entourée de l'affec-
tion de toute sa famille

Madame

Marie

ALTHAUS
l-% _-_ -*»_ -̂_ î _-_

Font part de leur grand | 
chagrin:

Son cher époux Claude Althaus, à Vouvry;
Ses enfants:
Yvan Althaus, à Martigny;
Patrick Althaus et son épouse Barbara, à Sapinhaut;
Magali Althaus, à Vouvry;
Son petit-fils chéri Lionel et sa maman Marietta;

Ses frères, ses sœurs;
Ses beaux-frères, belles-sœurs;
Ses parents et amis;
Ses filleules.

La messe d'ensevelissement a eu lieu à l'église paroissiale de
Vouvry, le mercredi 2 janvier 2008.

La messe de 7e pour Marie-Thérèse sera célébrée à l'église
paroissiale de Vouvry, le samedi 19 janvier 2008, à 17 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La commission scolaire, la direction,
le personnel enseignant et les élèves

des écoles primaires de Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse ALTHAUS
maman d'Yvan, enseignant et collègue.
_-_-_--------------------------------------------------------------------------------------------- i

*__4wiK Chaque étoile veille en pr otectrice
/f^3fm£à- Et illumine la nuit de son.scintillement

(f \f|r Florian tu es notre étoile au f irmament

En souvenir de

Florian ÎMARTIGNONI

2006-3 janvier - 2008

Florian, il y a deux ans,
une avalanche t'emportait loin de nous
Tous les jours, mais p lus particulièrement aujourd'hui
Une pensée très émue s'envole vers toi.
Nous t'aimons et tu nous manques...

Papa, maman et ta sœur

Une messe sera célébrée le samedi 5 janvier 2008, à 17 h 30
à l'église de Haute-Nendaz.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75.11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
REMERCIEMEiMTS

Profondément touchée et r 
émue par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'amitié reçus et ne pouvant
répondre à chacun, la famille JSSi um^i

TERRETTAZ ^̂ HB
vous prie de trouver ici l'ex- 
pression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux prêtres André Abbet, Paul Simon Vermot et Père

Gérard Parquet;
- à la chorale;
- à ses anciens collègues de travail;
- au service funèbre, Fernand Terrettaz.

Le Levron, janvier 2008.

En souvenir de éÊ$J
Monsieur ¦ . ,
Gilbert En souvenir de

PITTELOUD Noëlie SARRASIN

f ŷ ||̂
1998 - 3 janvier - 2008 2007 - Janvier - 2008

Le temps passe, le souvenir Tant et aussi iongtemPs que
rPGtp toi , '.-."ir ,-f «iCSlc- Ta famille : cœur se souvient, les etrés

chers que nous aimons y
Une messe en son souvenir demeurent et y vivent.
sera célébrée à l'église des - c __. . . .  _¦ .n • ¦ Ta famille.Agettes le samedi 12 janvier
2008, à 19 heures. TT 

,-, '' Une messe d anniversaire
^^^^^^^^^^^ mm,mmi'',m sera célébrée à l'église de

t 
Bovernier, le samedi 5 jan-
vier 2008, à 18 heures.

L'APEM ^^^^^^^^^^—

a le profond chagrin de vous T
faire part du décès de En souvenir de

Madame Monsieur
Marie-Thérèse Georges

ALTHAUS ZURBRIGGEN
maman de notre collègue
Yvan. ^ÊÊ
Pour les obsèques, se référer rafl
à l'avis de la famille.
^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

a 

1er janvier 2007
1er janvier 2008

Tu étais si proche, tu es
maintenant si loin; l'espace
d'une seconde a suffi pour
que tu partes; nos cœurs bri-
sés n'ont pu te retenir.
Ce 1er janvier devait être un
jour de fête, mais aujour-
d'hui, c'est celui de ton

1998 - 2 janvier - 2008 rep0s éternel.
Dix ans se sont écoulés Continue à nous guider et à
depuis ton départ. nous protéger.
Si ta place est vide, ta pré- Ta famille qm' i>aime-
sence est toujours avec
nous Une messe à son intention

sera célébrée, le vendredi
Tes enfants, petits-enfants, 4 janvier 2008, à 19 heures, à

et arrière-petits-enfants, l'église Sainte-Croix à Sierre.

t
A la dernière heure de la Fête
de la Sainte Famille, le Sei-
gneur accueillait dans son
Amour notre chère

Sœur

Marie-
Antoinette
FOURNIER

Nendaz, 1923

Onzième d'une famille de quatorze enfants, Agnès, toujours
souriante et soigneuse, attentive à ses frères et sœurs, se
révèle une auxiliaire précieuse pour sa maman. En 1945, elle
entre à Sainte-Ursule, un an après sa sœur Suzanne.

Diplômée de l'Ecole normale ménagère, elle enseigne, à
Lens et à Hérémence. Dès 1956, l'appel de l'Afrique l'invite à
révéler le Visage de Dieu à travers l'amour des plus pauvres,
d'abord en Guinée, puis en Côte d'Ivoire. Là, s'incarne sa
mission privilégiée, celle où se déploie la richesse de son
cœur maternel. Après une Ecole d'infirmières au Burkina,
son activité s'exerce dans les soins et l'enseignement. Elle
donne des cours aux femmes des ouvriers d'une usine de
textiles, surtout, elle leur rend visite dans les quartiers pour
les conseiller et les encourager; elle rencontre aussi des
groupes d'écoliers pour la catéchèse.

1997 marque le retour en Suisse, après plus de quarante ans
de mission. Dans la discrétion qui la caractérise, Sœur
Marie-Antoinette rend divers services de maison. Affaiblie
par l'âge et la maladie, elle lutte avec l'énergie de la Petite
Thérèse qui poursuivait sa marche pour les missionnaires.
Jusqu'à son dernier jour, elle demande des nouvelles de
l'Afrique et sa plus grande joie est de voir des jeunes filles qui
prennent la relève, là-bas, comme Sœurs de Sainte-Ursule.

En fraternelle affection, nous la recommandons à votre
prière et à votre souvenir.

La supérieure et les sœurs de Sainte-Ursule de Sion, en
Suisse et en Afrique
en particulier sa sœur, Sœur Marie-Bernard Fournier;
Ses deux belles-sœurs:
Marie-Ange Fournier-Glassey;
Lydie Fournier-Délèze;
Son filleul
Michel Fournier:
Ses nombreux neveux et nièces, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de:
Feu Joseph et Antoinette Fournier-Charbonnet, dits «d'à
Tsîntre».

L'eucharistie sera célébrée en la cathédrale de Sion, le ven-
dredi 4 janvier, à 10 h 30.
Office de septième à la chapelle de Sainte-Ursule, le ven-
dredi 11 janvier, à 18 heures.
Visites libres à l'oratoire de Sainte-Ursule, 8, Pré d'Amédée,
1950 Sion, jeudi 3 janvier, de 13 à 20 heures.

En souvenir de

Emile
DUBOSSON

2007-4 janvier-2008

Une année déjà.
C'était un soir d'hiver que tu
nous as quittés si brusque-
ment, mais tu es toujours
bien vivant dans nos cœurs.
De là-haut, sois notre
lumière.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents le vendredi
4 janvier 2008, à 19 heures.

5̂̂ 3̂

Philippe LUGON

2007 - Janvier - 2008

Cela fait une année que tu
nous as quittés mais dans nos
vies tu es toujours présent.
Ton souvenir restera toujours
gravé dans nos cœurs.
Aide-nous, avec Jean-Fran-
çois, à poursuivre la route.

Ton épouse, ton fils,
ta belle-fille,

tes petits-enfants.

Une messe sera célébrée
à l'église de Finhaut, le ven-
dredi 4 janvier 2008, à
19 heures.



t
Là, dans nos cœurs et sans se faire voir,
L'amour que nous avions pour lui sème l'espoir,
Et p lus tard quand nos larmes auront séché,
Il restera pour toujours le soleil de nos étés.

AR.

Le mercredi 2 janvier 2008 i ¦ .^t__________ W__S
est décédé à l'hôpital du Cha- 

^^

BORREGO 4
"^̂ _ _̂B HT

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Elisa Borrego-Baeta, à Monthey;
Ses filles et beau-fils:
Caria et Fabrice Ambresin-Borrego, à Monthey;
Ana Borrego, à Savièse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies au Portugal,
en France et en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey
le samedi 5 janvier 2008, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: avenue de l'Industrie 25 B

1870 Monthey

' t" "
Monsieur et Madame Daniel et Ginette Audétat-Giavina,
à Aigle;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Christine Audétat-Dis-
senbach, à Bex, ses enfant et petit-fils;
Madame et Monsieur Claudine et Michel Boraley-Audétat,
à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Francis Perrin, à Bex;
La famille de feu Georges Perrin;
Madame Georgette Dave, à Ardon, et famille;
Madame Marie-Louise Michellod, à Martigny, et famille;
Sœur Marie-Véronique, à Bex;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe AUDÉTAT-
PERRIN

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine, et amie, enlevée à leur
tendre affection le 2 janvier 2008, dans sa 86° année.

La messe sera célébrée à l'église catholique de Bex, le ven-
dredi 4 janvier à 13 h 30.
Honneurs à 14 h 15 dans l'église, suivis de l'incinération sans
suite.
Domicile mortuaire: la Grande Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: chemin de l'Ecluse 2, 1880 Bex.

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.

Cet avis tient heu de faire-part.

Nous avons la tristesse de i \ 1
faire part du décès de

Monsieur

André 'y  Jp
DELAPRAZ 1̂  j |jj

Ses enfants:
Michel et Anita Delapraz-Aeberhardt, à La Chaux-de-Fonds;
Jacqueline et Camille Gay-Delapraz, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Michel et Geneviève Gay-Sierro, à Sion;
Olivier et Thomas Delapraz, à La Chaux-de-Fonds;
Ses arrière-petits-filles:
Léane et Gabrielle Gay, à Sion;

ainsi que les famille parentes, alliées et amies.

Selon son désir, il n'y aura pas de cérémonie.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

77 est difficile de perdre une maman, une grand-maman.
Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs,
comme une étoile qui nous guidera vers toi.

Dans la nuit du mardi lur janvier 2008

Madame

Emma
STRAGIOTTI ¦ ¦(?-¦
s'est éteinte sereinement à

rée de l'affection de sa famille

Font part de leur tristesse:
Ses enfants et petites-filles:
Dominique et Michel Croset-Koerber, leurs filles Sarah,
Samantha et son ami Léonard, à Bex et Daviaz;
Pierre Koerber et Rosalie Viredaz, à Martigny-Croix;

Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères , sa belle-sœur, ses
neveux et nièces:
Cécile et Gustave D'Andrès-Stragiotti, à Martigny, et famille;
Jeanine et Gabriel Duay-Stragiotti, au Guercet, et famille;
Françoise Stragiotti, à Martigny, et famille;
André et Chantai Stragiotti-Reitpichler , à Martigny,
et famille;
Claudine et Gaston Décaillet-Stragiotti , à Martigny,
et famille;
Sa très proche cousine et amie:
Marie-Claire Fumagalli, à Genève;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Ses amis, amies et connaissances, en particulier:
Anne-Marie, Jannick, Sabrina, Edith, Elena, Mady, Marie-
Thérèse, Ginette, .Rachel et famille, et Richard;
Tous ceux et celles qui l'ont accompagnée durant sa mala-
die;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et en France.
Notre chère maman et grand-maman repose en la crypte de
l'ancienne chapelle Saint-Michel de Martigny-Bourg (som-
met du Bourg) où les visites seront fibres et la famille pré-
sente, aujourd 'hui, jeudi 3 janvier 2008, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le vendredi 4 janvier 2008, à 10 heures, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, veuillez penser à
la Ligue valaisanne contre le cancer, à Sion, au CCP N°
19-340-2.
Adresse de la famille: rue d'Octodure 20, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Après une vie remplie d'amour, s'est endormie dans la paix
du Christ au home Saint-François à Sion, le 27 décembre
2007, entourée de l'affection de sa famille et des bons soins
du personnel,

Madame JE È^

THÉODOLOZ jyy ^
Font part de leur peine: ' '
La famille de feu Edouard Carruzzo Théodoloz, à Sion;
La famille de feu Rémy Théodoloz-Rossier, à Loye
et Fribourg;
Madame Denise Théodoloz-Grosset et ses enfants, à Sion
et à Versailles;
La famille de feu Maurice Valiquer-Théodoloz, à Martigny,
Sierre et Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la messe de sépulture a été célé-
brée dans rintimité de la famille.
La messe de septième aura lieu le samedi 12 janvier 2008,
à 18 h 30, à l'église de Grône.
Vos dons seront versés en faveur du home Saint-François.
Adresse de la famille: Madeleine Claivaz Carruzzo

. Route de Vissigen 6
1950 Sion

t
Nul ne peut atteindre l'aube
sans passer par le chemin de la nuit.

Khalil Gibran

Madame M

née CRETTENAND, *lM|/
:

veuve de Philippe

Notre maman, grand-
maman et arrière-grand- ___________________________________ ¦
maman s'en est allée le matin
du 1er janvier 2008 dans sa
92u année, au home Rési-
dence Jean Paul à Riddes.
Face à un destin voué au travail, elle a vécu intensément son
amour de la famille, du sport et des voyages...
Ses filles:
Myriam Broggi-Praz, à Blonay;
Chantai Crettenand-Praz et son compagnon Nestor à Ver-
bier;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christophe et Stéphanie Broggi-Tschann et leur fils Robby, à
Genève;
Séverine et Claude Ciocchi-Broggi et leur fille Alessia, à
Courrendlin
leur papa Roland Broggi et sa compagne Hélène à Altea,
Espagne;
Marjorie et Benoît Richard-Crettenand et leurs enfants
Damien et Romaine, à Verbier;
Lucile et Michel Hiroz-Crettenand et leurs enfants Thomas,
Erwan et Chiara, au Châble
leur papa François Crettenand et sa compagne Marie-
Claude, à Fey;
Ses neveux, nièces et leurs enfants des familles Crettenand
et Praz.

La messe sera célébrée à l'église du Châble, le jeudi 3 janvier
2008, à 15 heures.

La famille remercie avec reconnaissance notre cousine
Marie-Jo Crettenand qui l'a entourée durant plusieurs
années avec beaucoup de dévouement et de gentillesse,
ainsi que la direction du home Résidence Jean Paul à Riddes
pour la compétence du personnel humain et chaleureux.

Myriam Broggi-Praz, chemin du Signal 39 A, 1807 Blonay.
Chantai Crettenand-Praz, route des Creux 76, 1936 Verbier.

t
Chaque mort nous le rappelle,
C'est l'absence qui révèle
L 'intensité d'une présence.

Robert Gonin.

Le lundi 31 décembre 2007 i _J«?«'!"'?»dBF —
est décédé au Foyer Les Trois j f *> %
Sapins à Troistorrents m 1|

Monsieur

Constant \T I *
DUBOSSON m ŷ
Font part de leur peine:
Son frère:
Marc Dubosson, à Monthey;

Sa sœur:
Cécile Bellon-Dubosson, à Troistorrents, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petite-fille;
Sa belle-sœur:
Laurette Dubosson-Bellon, à Troistorrents, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petit-fils;
Ses très chers amis de Tramelan;
Ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le vendredi 4 janvier 2008 à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Constant repose au Foyer Les Trois Sapins, les visites sont
libres.

Adresse de la famille: Béatrice Dubosson-Witschi
Chemin de Croix 17
1872 Troistorrents



t
Le souvenir des êtres aimés ne peut s'éteindre
car la lueur de leur passé nous suit toujours à jamais.

-—— -j S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sierre, entouré de

Monsieur

Robert~
f f f ,  THÉODOLOZ

1922

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Edmond et Dominique Théodoloz-Antonin, à Vercorin;
Francis et Gabrielle Théodoloz-Zufferey, à Réchy;
Liliane et Jean-Louis Perruchoud-Théodoloz, à Réchy;
Pascal et Nelly Théodoloz-Abbé, à Vercorin;
Ses petits-enfants:
Sandra Théodoloz et son ami Patrick;
Florent Théodoloz et son amie Julie;
Karine et David Hitter-Théodoloz et leurs enfants Elise et
Jules;
Grégory Théodoloz et son amie Sandy;
Laure Perruchoud et son ami Raphaël;
Geoffroy et Sophie Perruchoud-Vaudan;
Adrien Théodoloz;
Ange-Line Théodoloz et son ami Samuel;
La famille de feu Joseph-Marie Théodoloz;
La famille de feu Alfred Rudaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Cha-
lais, le vendredi 4 janvier 2008, à 10 h 30.
Robert repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui jeudi 3 janvier, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront versés à
des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'office de l'Etat civil de Sierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert THÉODOLOZ
papa de notre collègue Liliane.

t
Elle s'est envolée doucement, comme un pap illon,
rejoindre les jardins du Paradis.

S'est endormie sereinement au foyer Sœur-Louise-Bron à
Fully, aux premières heures de l'an 2008, dans sa 103° année,
entourée de l'affection des siens et des bons soins du per-
sonnel

Madame jppj I
Juliette

STAUFFER- £
.MARTIN * r

\ \ TUm»»*1" '

1905 i

i.F
Font part de leur peine: I -^* ''¦ I V
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Lyse et Robert Lorétan-Claivaz:

Julien et son amie Soraya,
Céline, à Massongex;

Alain et Maria-Angela Claivaz Rossoni:
Michael, Emilie et Marine, à Pont-de-la-Morge;

La grande famille du foyer Sœur-Louise-Bron à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église paroissiale de Fully,
le vendredi 4 janvier 2008, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Fully, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 3 janvier 2008, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Fonda-
tion du foyer Sœur-Louise-Bron, à Fully.

La famille ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne TORNIER
survenu le lundi 31 décembre 2007.

La cérémonie d'adieux aura lieu en l'église catholique de
Montreux, le vendredi 4 janvier 2008, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le ski-club Brentaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

THÉODOLOZ
membre fondateur et mem-
bre d'honneur.

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

La classe 1946 de Réchy

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert

THÉODOLOZ
papa d'Edmond, son
contemporain.

Rendez-vous le jeudi 3 jan-
vier 2008, à 19 heures,
devant la cure.

La Société
de développement

du Vallon de Champex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eveline CARETTI

grand-maman de son
dévoué président Jean-Marc
Michaud.

t
Le groupe folklorique

La Comberintze
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Eveline CARETTI

maman d'Hermine et grand-
maman de Christelle.

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

t
La classe 1948
de Bovernier

partage la peine de la famille
de

Madame
Eveline CARETTI

maman de Rita, contempo-
raine et amie.

t
Le Conseil

de la Fondation
Sainte-Thérèse à Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse GAILLARD
maman de Jean-Michel,
vice-président du Conseil de
Fondation.

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

t
La Jeunesse radicale

de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse GAILLARD
grand-maman de Valentin,
caissier et ami.

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

t
Le Club des aînés

comberins

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Eveline CARETTI

membre du club.

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

t
La classe 1958 de Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antoine

GEX-FABRY
papa de Dominique, ami et
contemporain.

t
La classe 1950

de Martigny-Combe

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred BRUCHEZ

papa de Pascal, notre
contemporain et ami.

*!5 3̂

ry^> L'amour d'une maman
\/ c'est un don du ciel
' qui nous accompagne tout au long de notre vie.

Le mercredi 2 janvier 2008 est décédée à la Résidence Jean
Paul à Riddes, entourée de l'affection de sa famille et des
bons soins du personnel du home

Madame 
^

L% ^Ê___

Thérèse m T- jL
GAILLARD Ç"

1926 Wk.

Ses enfants: '—_..̂ SK_^____________ ta!__i_B
Charly et Monique Gaillard-Monnet, à Martigny;
Bernadette et Julot Comby-Gaillard, à Saxon;
Jean-Michel et Marie-Laure Gaillard-Raboud, à Riddes;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Patrick Gaillard et son amie Fanny, à Veyrier;
Maryline Gaillard et son ami Patrick, à Lausanne;
Karine et Christian Arnold et leurs enfants Louis et Aurélien,
à Saxon;
Olivier Comby et son amie Patricia, à Saxon;
Stéphanie Gaillard et son ami Bertrand, à Riddes;
Valentin Gaillard, à Riddes;
Charlène Gaillard, à Riddes;
Ses sœurs, son frère , sa belle-sœur et son beau-frère , ses
neveux et nièces ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.
La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le vendredi 4 janvier 2008, à 17 heures.
Notre maman repose à la crypte de Riddes où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de faire-part.

i "
La Municipalité de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse GAILLARD
maman de Jean-Michel, président de la commune.

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

Le comité et les membres
du Parti radical de Riddes

expriment leur profonde sympathie à la famille de

Madame

Thérèse GAILLARD
maman de Jean-Michel, membre du comité, président de la
commune et ami.

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

ç>
En souvenir de

Estelle « Pierre
COSTA

_____________

30 novembre 1991 - 2008 - 3 janvier 1988

Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée
pour eux en ce jour.
Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.



t
La tristesse d'avoir perdu Clément
ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu.

Le 31 décembre 2007, à l'âge
de 85 ans, entouré de sa

Clément Pj I
GAILLARD t~

Font part de leur peine: 4n
Ses enfants: 
Philippe Gaillard, et son amie Catherine;
Danielle Gaillard;
Ses petits-enfants:
David et Janine Gaillard-Ruffiner, et leur fils Timéo;
Nathalie Gaillard, et son ami Etienne;
Ses filleuls:
Jacques-André Gaillard;
Jean-François Clémenzo;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église d'Ardon
aujourd'hui jeudi 3 janvier 2008, à 16 heures.
L'incinération suivra sans suite.
En heu et place des fleurs , vous pouvez penser au home-
atelier de la Pierre-à-Voir, FOVAHM, CCP 19-6026-1.

Adresse de la famille: Danielle Gaillard
Rue des Billionnaires 4, 1957 Ardon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

"t
La direction,

les collaboratrices et les collaborateurs
de l'Helvetia,

Agence générale du Valais romand

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Clément GAILLARD
papa de notre fidèle et dévouée collaboratrice Danielle.

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

Le Conseil de la paroisse protestante
de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile GENTON
dit Milo

père de Monsieur le pasteur Philippe Genton.

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

La Ville de Monthey

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile GENTON
père de Philippe Genton, pasteur de la paroisse protestante
de Monthey.

Le culte sera célébré aujourd'hui jeudi 3 janvier 2008, à
10 heures, au temple de Morges.

t
Le Conseil communal

et le personnel enseignant de Sembrancher

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BRUCHEZ
papa de Véronique Décaillet, institutrice.

Dieu, aide-moi à vivre
Chaque événement, chaque instant

^-y~ Dans la paix et la sérénité
V. /  Que chaque geste que je pose

* Que chaque paro le que je prononce
Me rapproche de l'amour de moi
Et de tous ceux que je croiserai.

Jacqueline, Philippe, Jean-Bernard et Grégoria et leurs
enfants Stéphanie et Frédéric;
les familles parentes et alliées; les amis;
ainsi que tous ceux qui l'ont aimée, ont l'immense chagrin
d'annoncer le décès subit et inattendu le 28 décembre de

Adrienne 3^^H|

TORRENT B M

La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle de Crans,
le vendredi 4 janvier 2008, à 16 h 30.
Notre maman repose à la crypte'de l'église de Montana-
Station, les visites sont libres.
Adresse de la famille: Résidence B 11

3963 Crans-Montana.

Cet avis tient heu de faire-part.

f ^Y .  Sing like no oneŝ listen ing,
l y  love like you 've never been hurt,

C dance like nobody 's watching,
and live like its heaven on earth.

L'organisation non gouvernementale
Adolescent Counseling Services

à Palo Alto en Californie

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Adrienne REY-TORRENT
maman de Philippe, président directeur général et psycho-
logue pour enfants.

Le Groupement des O.R.L. duValais

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Samuel R. NIKLAUS
doyen du groupement et très cher collègue et ami.

L'Entente pour Monthey
Monthey

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Samuel NIKLAUS
son dévoué membre.

Elle conservera de lui le souvenir fidèle de sa chaleureuse
identification à son mouvement.

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

Le Rotary-Club Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Samuel NIKLAUS
son très cher membre et ami.

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

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

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

Parler de lui, c'est le faire exister,
Ne rien dire de lui serait l'oublier,
Ne pas regretter les beaux jours passés,
C'est remercier le ciel qu'ils aient existé.

AR.

Au matin du lundi 31 décembre 2007, est décédé très serei-
nement à l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice, entouré de
l'affection de ses proches et des bons soins du personnel
hospitalier, à l'âge de 84 ans

Samuel R. I f-*>f*Éi
NIKLAUS j^J^B

Agnès Niklaus-Zund, à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants et petits-enfants:
Esther et Bernard Morand-Niklaus, à La Tour-de-Trême;
Sandra Niklaus et son fils Michel, à Bex;
Thérèse et Roland Sameli-Niklaus et leurs enfants Valérie,
Marcel et Ariette, à Fehraltorf;
Charles et Melinda Niklaus-Joss et leurs enfants Lily, Léo,
Nola et Lila, à Monthey;
Tous ses nombreux amis, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

Le culte sera célébré en l'église catholique de Monthey, le
vendredi 4 janvier 2008, à 14 h 30.
Honneurs à l'intérieur de l'église à l'issue de la célébration.
Samuel repose à la chapelle ardente de Monthey, rue de
l'Eglise 7, les visites sont libres.
En lieu et place des fleurs, vos dons éventuels seront versés
en faveur de la SPA.
Adresse de la famille: avenue de la Gare 30

1870 Monthey

*
La direction,

les collaboratrices et les collaborateurs
d'Interdelta S .A. à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Samuel NIKLAUS
beau-papa de notre dévoué et estimé président, Bernard
Morand.

Nous exprimons à toute sa famille nos sentiments de pro-
fonde sympathie.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La ville de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Samuel NIKLAUS
ancien conseiller communal

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

Le Parti radical démocratique
de Monthey-Choëx

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Samuel NIKLAUS
ancien conseiller municipal.

La direction et le personnel
de la Pharmacie des Puits à Collombey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur le docteur

Samuel NIKLAUS
papa d'Esther Morand, pharmacienne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Les années
des femmes
CATHRINE KILLÉ ELSIG

Les femmes sont maintenant traitées comme
des hommes dans des domaines. Des jeunes fil-
les se transforment en kamikazes pour tenter
d'occire le maximum d'individus. Ingrid Betan-
court est retenue prisonnière dans la jungle de-
puis des années. Benazir Bhutto est assassinée
dans un attentat-suicide. Dans l'horreur, l'égalité
est désormais respectée.
Au quotidien chez nous, il en va tout autrement.
Les salaires sont toujours inférieurs et on ne parle
pas du nombre ridicule de postes de cadres of-
ferts à la gent féminine.
Côté familial, ce n'est pas mieux. Des crédits
énormes ont été votés pour l'ouverture de crè-
ches dans tout le pays? Ils ont fondu comme
neige au soleil et on parle maintenant de longues
études pour connaître les besoins de la popula-
tion en ce domaine. Ainsi, on saura combien de
places créer quand l'argent se sera envolé. Aux
mères, on promet des structures d'accueil indis-
pensables pour les écoliers mais les projets de-
mandent des années pour passer de l'idée à la
concrétisation. Lorsqu'on râle, la réponse porte
sur la manière adéquate de concilier vie de fa-
mille et travail. Là, c'est le boulot de la femme.
Son job, sa vie. Pendant ce temps, des hommes
pensent. Aujourd'hui, il est temps de rigoler. La
bonne nouvelle est la nouvelle année. Peu à peu,
les prévisions de super plein emploi vont se réali
ser selon les calculs des démographes. Un jour
pas si lointain, on vous dira s'il vous plaît Mesda-
mes. Il y aura du boulot. Il y aura des aides. Ce
sera rigolo parce qu'alors beaucoup utiliseront le
langage actuel des hommes: «Débrouillez-vous,
ce n'est pas notre problème.» Ajoutera-t-on:
«Nous, on pense»? On va y réfléchir.

Eia El
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r Ŵ_m _ \i/

!

n

AUOS7/339 78 90

www.LeNOUveLLisrexH
OU SUR

http://www.slf.ch/avalanche


m
I— P̂1  ̂ Wtm W^
9 f̂ t% SAilch
\*_ t\ s.

Latte
JwU.SCBiMW™ ^^i

WHWW" y_fl

ATTDTTX Offres valables jusqu 'au 12.1.2008 r^sUFEie^gi
www.manor.ch dans la limit e des stocks disponibl es. I MARCHE

http://www.manor.ch


w

2008 dans la limite des stocks disponibles. L.WWW.manor.ch Offres valables j usqu'au 12

http://WWW.manor.ch


MARCHE



http://www.manor.ch




i  ̂ i i j  J$ v à§<
*exc Rexp Rexona XV /Bf /£ff /fil /^̂ «̂  \|à

w \/  y 4̂ w lï 7  -I Co ,J î ' *̂  /  ̂ Nr̂ /^^m %

HiMfl PiilillH ii!li]|̂ flll........HHHElSS_H% QI _BiiHiMi_MHBETiE!ll : IviïwM
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