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Comme le dit Pierrot Métrailler,
président du Parti radical et co-
président de l'Entente: «L'Entente
aura six conseillers communaux
élus au soir du premier dimanche
d'élection.»' C'est là une certitude.
Une des rares que l'on ait au-
jourd'hui à Savièse.
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affirmé publi-
quement. Se-
lon le tournus
établi entre les
trois compo-

santes de l'Entente (radical, li-
béral et socialiste), la présidence
devrait revenir à un socialiste.
Tous les éléments ne semblent
toutefois pas réunis pour que ce

THÉRÈSE OBRECHT HODLER secrétaire générale RSF-ch

A quoi bon des élections démocratiques?
Étrange entrée dans cette année du rat -
dans l'astrologie chinoise - avec un pot- proie à des émeutes interethniques dont aussi dans des démocraties balbutiantes,
pourri de nouvelles les unes plus invraisem- certains épisodes rappellent le Rwanda de Car il ne suffira pas d'attendre un ou deux
blables que les autres. Commençons par la 1994. Comme le supplice de ces malheu- . siècles jusqu'à ce que tout le monde, vain-
neige si abondante sur nos pentes, malgré reux, femmes et enfants surtout, réfugiés queurs et perdants, puissants et humbles,
les pronostics catastrophiques du change- dans une église a Eldoret avant d être sau
ment climatique. Puis la liesse populaire
dans les rues de Bagdad après une année de
violence sans précédent; l'assassinat de Be-
nazir Bhutto sur fond d'élections dans un
Pakistan, doté de l'arme nucléaire, qui sem-
ble irrémédiablement s'enfoncer dans une
anarchie teintée d'islamisme. Et enfin ,
après la victoire de deux coureurs kenyans à
la Corrida de la Saint-Sylvestre à Sao Paulo,
au Brésil, l'épouvante devant les récits et les
images d'une autre corrida qui a lieu dans
leur mère patrie, à la suite d'élections frau-
duleuses.
Le Kejiya, destination prisée pour touristes ..

avides de vacances balnéaires à Noël, est en ultra de l'existence citoyenne, fonctionnent

vagement attaqués par des jeunes armés de
machettes, boutant le feu à l'aide de mate-
las imbibés de paraffine. Au moins cin-
quante personnes, dont des nouveaux-nés,
sont mortes brûlées vives, à moins d'être
abattues lorsqu'elles ont tenté de se sauver.
A quoi servent des élections prétendument
démocratiques dans des pays où le bourrage
des urnes et le truquage des résultats font
que les citoyens se sentent grugés au point
de prendre les armes? La question est mal
posée. Il faudrait se demander ce qu'il faut
faire pour que ces droits démocratiques qui
passent, dans nos latitudes, pourle nec plus tachés de fraude.

queurs et peraants, puissants et numoies,
acceptent les règles du jeu. Les pays en
question auront implosé bien avant.
A ce propos, la volte-face du 12 décembre à
Berne fait figure d'étalon. Un parti, le pre-
mier du pays, est désavoué de manière cin-
glante. Que fait-il? Il menace de faire oppo-
sition au gouvernement... tout en accep-
tant le verdict. Hier, les primaires ont dé-
buté aux Etats-Unis pour la course à la pré-
sidence la plus chère de l'histoire (un mil-
liard de dollars toutes campagnes réunies).
Le slogan de tous les candidats est changé
et, quel que soit ce changement, les résul-
tats seront acceptés et , espérons-le, pas en-

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

I

Dans le Valais central, les élections communales 2008
seront particulièrement animées à Savièse où le président
de l'Entente André Reynard se retire. Pour lui succéder, son
parti, s'il respecte un tournus interne, misera sur un socia-
liste, tandis que le PDG, parti minoritaire à Savièse,
annonce déjà qu'il aura un candidat à la présidence.

SAVIESE ?
André Reynard
sur le départ,
la présidence
de Savièse est

le socialiste
Michel Dubuis
et le d.c.
Grégoire Luyet.

pour l'instant
convoitée par
I ¦ I " _¦_

Un socialiste
pour André Reynard?

JEAN-YVES GABBUD scénario se concrétise sans re-
mous.

Tout d'abord, les deux conseil-
lers socialistes en place actuelle-
ment, Michel Dubuis et Serge Sol-
liard, ont, coup sur coup, échoué
lors de l'élection à la vice-prési-
dence. En quatre ans d'intervalle,
tous les deux ont été battus par le
démocrate-chrétien Jacques-Alain
Dubuis, l'actuel vice-président. En
2004, ce dernier a battu Serge Sol-
liard de... 798 voix. Il s'agit là d'un
véritable exploit compte tenu des
forces en présence. En effet ,, lors
des élections communales de
2004, l'Entente, qui domine la vie¦ politique saviésanne depuis 1936,
a réuni 1710 bulletins, contre 1142
pour le PDG.

Evoquant sa succession, André
Reynard estimait, au début 2007,
que les socialistes devraient sauter
leur tour et laisser la place à une
personnalité reconnue. Il citait
alors le nom du conseiller libéral
Christian Varone, qui avait été le
mieux élu des conseillers savié-
sans en décembre 2004, se payant
même le luxe de devancer le prési-

dent de 315 voix. Mais entre-
temps, Christian Varone a été
nommé commandant de la police
cantonale et a démissionné de son
poste de conseiller. Il n'est donc
plus dans la course. PDC à la présidence de Savièse.

Son frère, le conseiller Grégoire
Michel Dubuis candidat

Aujourd'hui, pour le président
du Parti socialiste, Gérald Varone,
les choses sont claires. «Michel
Dubuis est candidat à la candida-
ture. Je ne sais pas s'il y en aura
d'autres, mais pour l 'instant, c'est
le seul.» La fraction socialiste dési-
gnera son candidat officiel à la
présidence lors d'une assemblée
générale qui se tiendra au début
mars. La désignation du candidat
officiel de l'Entente se fera lors de
l'assemblée du 12 juin prochain.

Grégoire Luyet
prêt au combat

Quant au PDC, les dernières
élections à la vice-présidence ont
montré qu'une personnalité issue
de ses rangs était capable de l'em-
porter sur un candidat socialiste.
La secrétaire du parti cantonal Fa-

bienne Luyet déclare: «Cest le de-
voir de tout minoritaire de présen-
ter un candidat lorsqu'il y a un
changement important.» Pour eue,
il devrait donc y avoir un candidat

Luyet pourrait être celui-ci. «Je
suis intéressé à tenter l'aventure, si
mon parti le souhaite», déclare-t-
il. Quant au vice-président Jac-
ques-Alain Dubuis, il se tâte en-
core sur la suite à donner à son
parcours politique: «Je donnerai
ma position à mon parti le 15 jan-
vier prochain:» L'UDC, par contre,
ne semble pas dans la course pour
la présidence. Avec seulement 235
listes, les démocrates du centre sa-
vent qu'Os ont un conseiller, en
l'occurrence Jean-Dominique An-
toniazzi, grâce aux apports de voix
extérieures à leur formation.

Reste à savoir si l'Entente sur-
vivrait à la non-élection d'un des
siens à la présidence. André Rey-
nard n'hésite pas à évoquer la pos-
sibilité, le cas échéant, de former
une nouvelle Entente, de droite
exclusivement cette fois.



/¦* Fully et Bagnes seront deux communes du district de Marti

Z

gny particulièrement intéressantes à suivre lors de ces joutes
électorales. A Fully, le président actuel demandera-t-il une dé-
rogation à son parti pour un nouveau mandat ? A Bagnes, des
frictions internes au PDC pourraient mettre en danger l'ac-
tuel président. ,
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Du côté de Saint-Maurice, le retrait du
président radical Georges-Albert Barman
après douze ans de présidence et vingt-
sept de conseil, suscite des convoitises
du côté du PDC, mais peut-être aussi
de l'UDC.

PRESIDENCE DE SAINT-MAURICE

Le retour
du PDC?
NICOLAS MAURY serve pour 1 heure son jugement. Il

devrait faire connaître sa décision
courant janvier. Autre inconnue à gé-
rer, la possibilité de voir l'UDC se lan-
cer dans la course à la Municipalité.
Le PRD sait que lors de votations fé-
dérales, une frange de son électorat
vote agrarien...

Au pied de la falaise, Saint-Maurice
s'apprête à vivre une année électorale
animée. Président radical d'une cité
d'où sont issus de nombreux démo-
crates-chrétiens influents en Valais,
Georges-Albert Barman a décidé de
ne pas briguer un mandat supplé-
mentaire.

Vingt-sept ans de Conseil, dont
douze ans à la vice-présidence et
douze à la présidence ne se rempla-
cent pas comme ça. De facto, la situa-
tion fragilise le PRD agaunois. En
2000, le parti avait arraché de haute
lutte un cinquième siège au PDC,
pour le reperdre quatre ans plus tard
au profit du PS. Guère étonnant dès
lors que les radicaux aient déjà com-
mencé à préparer l'échéance. Et si
André Vernay a récemment quitté la
présidence de la section, il a annoncé
qu'il gardait la charge de directeur de
la campagne.

Damien Revaz
pour les radicaux?

La question est dès lors ouverte:
un candidat radical se lancera-t-il à la
présidence? Damien Revaz, dont le
nom se trouve sur bien des lèvres, ré-

PUBLICITÉ —

Le PDC a attendu son heure
Georges-Albert Barman consi-

déré comme inamovible ces derniè-
res périodes, le PDC a longtemps at-
tendu son heure. Lors de la dernière
campagne électorale, il avait an-
noncé vouloir, à terme, reconquérir
la présidence. L'opportunité semble
aujourd'hui trop belle pour qu'il ne
cherche pas à s'en saisir. Avec qui en
tête de liste? Les démocrates-chré-
tiens n'ont pas encore arrêté leurs
choix. Reste qu'on verrait mal Jean-
Didier Roch, au Conseil depuis qua-
tre périodes et à la vice-présidence
depuis huit ans, ne pas se lancer dans
la course.

Quant au PS, il devra pour sa part
gérer au mieux le retraite politique de
sa figure de proue Robert Clerc s'il
veut conserver le second siège acquis
en 2004. Un pari pas gagné d'avance.

Qui succédera à Bernard Troillet trois périodes également,
à la tête de l'Exécutif de Fully? En Edouard Bellay est en effet
place depuis trois périodes, l'ac- contraint lui aussi de passer par
tueiprésident devrait en effet ce- les urnes internes du parti pour
der son siège lors des prochaines pouvoir se présenter encore une
élections communales, selon les fois comme conseiller. Avant une
statuts du PDC local qui n'autori- éventuelle élection. Cette der-
sent que trois mandats à la nière pourrait d'ailleurs lui être
même fonction. Comme toute contestée par la radicale Domi-
règle comporte une exception, il nique Walther, l'actuelle vice-
pourrait briguer un quatrième présidente de la commune,
mandat à condition de deman-
der une dérogation et d'obtenir Bagnes: l'exemple
l'aval des deux tiers de l'assem- du Conseil général
blée du parti. Contacté, Bernard L'autre grand enjeu de la ré-
Troillet a dit réserver sa décision gion concerne Bagnes. Si la pré-
- à l'instar d'ailleurs des diffé- sidence devrait logiquement res-
rents élus joints ces derniers ter en main PDC, les luttes de
jours - pour sa section. clan à l'intérieur même du partijours - pour sa section.

Troillet, Fellay, ou...
Une décision prévue au dé-

but du mois de mai, mais qui
pourrait être anticipée de quel-
ques semaines en fonction du
planning adopté par le parti. Une
demande de dérogation, c'est
aussi ce qui attend le papable le
plus souvent cité pour la fonc-
tion en cas de départ du prési-

majontarre pourrait mettre en
danger Christophe Dumoulin,
successeur en 2005 de Guy Vau-
dan. Cela pourrait même aller
plus loin si ces querelles s'enve-
nimaient et que les autres frac-
tions trouvent des intérêts com-
muns. La perte de la présidence
du Conseil général au profit des
radicaux cet automne est d'ail-
leurs là pour le rappeler...

meubles. d

FULLY ET BAGNES

Dérogation
et frictions
CHRISTIAN CARRON dent acrueL Municipal depuis

L'AGRICULTl

la commune par I intermé-
diaire de Pascal May. La réali-
sation ou non du projet Nant
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NAIROBI ? L'opposition annule son grand rassemblement: soulagement des responsables

Les touristes suisses
peuvent annuler leurs vacances

La police anti-émeute a disperse des
manifestants à coups de gaz lacrymo-
gènes et de canons à eau hier à Nairobi,
entraînant le report d'une grande marche
prévue par l'opposition. Le président
Mwai Kibaki, dont la réélection est
contestée par son adversaire Raila
Odinga, a lancé un appel au calme, tandis
que de son côté le procureur général du
pays demandait un nouveau décompte
indépendant des voix.

Raila Odinga avait appelé à une
grande marche de protestation d'un mil-
lion de personnes pour dénoncer une
manipulation du scrutin du 27 décembre.
Mais les centaines de milliers de partisans
attendus n' ont pu gagner le centre de Nai-
robi et il a dû reporter le rassemblement
après une journée de violences éparses,
qui a vu des véhicules, des magasins et
une église incendiés dans la capitale.

«Nous sommes des pacifistes qui ne
veulent pas de violence», a déclaré William
Ruto, un des cadres du principal parti
d'opposition du candidat malheureux à
la présidentielle Raila Odinga. «C'est
pourquoi nous allons nous disperser dans
le calme», a-t-il lancé devant des centai-
nes de partisans réunis au parc Uhuru, à
Nairobi, avant d'ajouter qu'une autre ma-
nifestation était prévue pour mardi pro-
chain.

Environ 300 personnes ont été tuées
et 100000 déplacées par les violences qui
ont suivi l'annonce des résultats de la pré-
sidentielle. Les affrontements politiques
ont dégénéré en violences ethniques op-
posant les Kikuyus influents de Kibaki
aux Luos d'Odinga et d'autres ethnies.

Dans une déclaration lue devant la
presse, le président Kibaki s'est déclaré
«profondémen t troublé par la violence ab-
surde» et a ajouté qu'il était prêt au dialo-
gue «avec les parties concernées une fois
que la nation sera calme».

Résultats
douteux

Mais le procureur général du Kenya
Amos Wako a lui aussi mis en doute la va-
lidité des résultats, souhaitant qu'«une
personne ou un organisme indépendant »
puisse confirmer le décompte contesté
afin «d'apaiser les passions».

Dans le bidonville de Mathare, des
groupes rivaux s'affrontaient à coups de
pierres. De la fumée noire s'échappait
d'une station-service en flammes au mi-
lieu des carcasses de voitures calcinées.

Le cadavre d un homme pouvait être
vu gisant dans un chemin boueux, alors
qu'une femme en larmes tirait son mari
des eaux sombres de la rivière Nairobi où
il avait été laissé pour mort par ses agres-
seurs.

Interdite
par le gouvernement

Dès le début de la matinée, la police
avait repoussé les Kenyans qui commen-
çaient à se rendre à la manifestation de
l'opposition interdite par le gouverne-
ment. Sur un des axes principaux de la ca-
pitale, les forces de l'ordre ont lancé des
gaz lacrymogènes et utilisé les canons à
eau pour repousser quelque 200 person-
nes arrivant du bidonville de Kibera, le
plus grand d'Afrique, et qui brandissaient
des branches et des drapeaux blancs.

Certains ont brûlé une effigie de Mwai
Kibaki et tenaient des pancartes hostiles
au président réélu dimanche. «Sans
Raila, il n'y aura pas de paix », a lancé l'un
d'entre eux, Edward Mtili, 22 ans.

Des pneus et débris brûlaient dans
plusieurs rues, aux abords des principaux
bidonvilles de Nairobi mais également
sur les principaux axes menant aux ban-
lieues plus chics où vivent les Kenyans ai-
sés et les expatriés.

Le chef de la police Mark Mwara a
qualifié les manifestants de «hooligans»
et les a accusés d'avoir attaqué des sta-
tions-essence et supermarchés.

Alors que l'ensemble de la commu-
nauté internationale se mobilisait pour
tenter de mettre fin à la crise, le Sud-Afri-
cain DesmondTutu, prix Nobel de la Paix,
est arrivé jeudi matin à Nairobi, où il a
rencontré M. Odinga. Il a déclaré à la
presse que le leader de l'opposition était
«prêt à une possible médiation». Sans
donner de précisions, Desmond Tutu a
espéré pouvoir rencontrer le président
Kibaki.

La secrétaire d'Etat américaine
Condoleezza Rice s'est entretenue par té-
léphone mercredi avec Raila Odinga et
devait également parler avec Mwai Kibaki
pour les exhorter à résoudre leurs diffé-
rences pacifiquement, selon le départe-
ment d'Etat.

Le porte-parole de la diplomatie amé-
ricaine Sean McCormack a refusé de dire
si Washington avait reconnu la victoire de
Kibaki mais a fait part de ses «préoccupa-
tions» quant aux accusations de fraude
électorale. AP

Le leader de l'opposition Raila Odinga, au centre, arrivant ici à Nairobi. La situation y est toujours très tendue et
les violences peuvent s'étendre à tout moment, KEYSTONE

La situation politique au Kenya sem
ble dissuader les Suisses de passer
leurs vacances dans ce pays. Selon
les opérateurs helvétiques, de nom-
breux vacanciers ont déjà profité de
la possibilité d'annuler leur séjour
ou de changer leur réservation sans
frais.

Interrogé hier par l'ATS, Peter Brun,
porte-parole de Kuoni, a indiqué
qu'une quarantaine de personnes
avaient déjà annulé leur séjour au
Kenya ou changé leur réservation.

En tout, 300 vacanciers Kuoni, qui
ont réservé un vol pour le 6 ou le 13
janvier, peuvent bénéficier de ces
conditions particulières.

Comme plusieurs pays européens,
la Suisse a déconseillé les voyages
vers le Kenya. Les troubles post-
électoraux pourraient se prolonger,
selon le Département fédéral des af
faires étrangères (DFAE). Selon les
voyagistes, quelque 1000 touristes
suisses se trouvent actuellement
dans la région.

Selon Hotelplan, ces personnes sont
en sécurité. Les régions touristiques
au bord de l'océan Indien et dans le
pays sont situées très loin des zones
touchées par les violences, selon le
tour-opérateur.

Depuis dimanche, des mesures de
sécurité supplémentaires ont été
prises. Les bus, acheminant les tou-
ristes depuis l'aéroport de Mom-
basa jusque vers leurs lieux de villé-
giature, sont escortés par la police.
ATS

MILAN

Péage
anti-pollution
Quelque 6300 conducteurs
de voitures ont acquitté un
droit de péage mercredi pour
entrer dans le centre de Milan,
en vertu des nouvelles normes
environnementales entrées en
application. Milan est la pre-
mière ville d'Italie à mettre en
place un péage anti-pollution.

Selon un bilan de la Munici-
palité lombarde, quelque 6300
véhicules - soit 10% des voitu-
res entrées dans la ville entre
7h30 et 19h30 - appartenant
aux catégories considérées
comme polluantes, étaient
munies du ticket «ecopass» lors
de leur passage sous les 43 por-
tiques électroniques munis de
caméras de la ville.

Au total, 36000 véhicules de
Milan et ses environs seraient
cependant susceptibles de
payer cette taxe, selon un re-
censement officiel.

Selon le «Corriere délia
Sera», «plusieurs milliers» de
conducteurs auraient ainsi eu
des difficultés à se procurer le
fameux ticket, les bureaux de
tabac et les kiosques à journaux
ayant rapidement épuisé leurs
faibles stocks. En outre, le trafic
était particulièrement faible en
ce deuxième jour de l'année, AP

OTAGES DES FARC

Conditions réunies
pour la libération
Les conditions sont toujours
réunies pour la libération des
trois otages aux mains de la
guérilla colombienne des
FARC, selon une source proche
de la délégation internationale.
L'opération «Emmanuel» avait
été reportée dimanche et lundi,
jour où un guérillero a été tué.

«Tous les protagonistes:
FARC, Gouvernement colom-
bien, Gouvernement vénézué-
lien, Croix-Rouge internatio-
nale et délégation internatio-
nale considèrent qu 'elle n'est pas
terminée», souligne une source
proche de la délégation inter-
nationale qui a requis l'anony-
mat et qui a participé aux ef-
forts internationaux.

«Cela va réapparaître d'une
façon ou d'une autre», ajoute-
t-il. «On ne peut pas exclure qu'il
va se passer des choses dans un
délai proche, je ne sais pas
quand, mais il y a un espoir qui
se nourrit d'indices», dit-il en-
core.

Message de la guérilla. Un
message des Forces armées ré-

volutionnaires de Colombie
(FARC), lu lundi par le prési-
dent vénézuélien Hugo Cha-
vez, annonçait que Clara Rojas,
son fils Emmanuel et la dépu-
tée Consuelo Gonzalez ne pou-
vaient être libérés en raison
d'opérations militaires des for-
ces armées colombiennes.

C'est ce message, selon la
même source, qui a décidé la
délégation internationale, for- I mmj mm mm-Jmm—
mée de représentants de sept Les policiers sur pied de guerre
pays (Argentine, Equateur, Bo- en attendant l'opération de
livie, Brésil, Cuba, France,
Suisse), à quitter lundi soir l'aé-
roport de Villavicencio, au sud
de la Colombie, où elle atten-
dait depuis samedi soù le feu
vert pour aller chercher avec
des hélicoptères les trois ota-
ges.

Pour la délégation, c'était
«la pire des choses que de rentrer
les mains vides», mais le com-
muniqué lu par l'ex-président
argentin Kirchner souligne
bien qu'il s'agit d'une suspen-
sion de la mission et «ne pré-
juge pas de l'avenu», com-
mente cette source. «Tout le

libération des otages, KEYSTONE

monde croyait vraiment à cette
libération, mais il n'a manqué
que le dernier détail, les coor-
données du lieu de libération
des otages», dit-elle aussi.

Tué. Et hier, l'armée colom-
bienne a annoncé qu'un im-
portant membre des FARC
avait été tué lundi. Le guéril-
lero est présenté comme un
«émissaire et homme de
confiance du secrétariat» des
FARC. ATS
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Le candidat républicain Mitt Romney, un richissime homme d'affaires mormon, à la rencontre
de ses électeurs, KEYSTONE

Le jeune candidat démocrate et sénateur de l'Illinois Barack Obama au coude à coude avec
Hillary Clinton. Un duel serré les attend, KEYSTONE

wwprésidentielle américaine
s dans l'Iowasur es rai

ETATS-UNIS ? L'Iowa lance la sélection des candidats à la Maison-Blanche. Suspense au rendez-vous
L'heure du premier grand ren-
dez-vous avec les électeurs est
enfin arrivée hier pour les pré-
tendants à la Maison-Blanche,
engagés depuis des mois dans
la plus longue et la plus chère
campagne présidentielle de
l'histoire des Etats-Unis. La
course s'annonce plus ouverte
que jamais.

Du côté démocrate, trois
candidats, l'ancienne First
Lady Hillary Clinton, le jeune
sénateur de l'Illinois Barack
Obama et l'ex-sénateur de Ca-
roline du Nord John Edwards
sont au coude à coude à la veille
des caucus dont le coup d'en-
voi est donné dans l'Iowa.

Mme Clinton ambitionne
de devenir la première femme
élue président des Etats-Unis,
tandis que M. Obama pourrait
devenir le premier Noir à occu-
per la Maison-Blanche.

En tête
Chez les républicains, deux

conservateurs font la course en
tête: l'ex-gouvemeur de l'Ar-
kansas, Mike Huckabee, un an-
cien pasteur baptiste qui re-
cherche le soutien des chré-
tiens fondamentalistes et l'an-
cien gouverneur du Massachu-
setts, Mitt Romney, un richis-
sime homme d'affaires mor-
mon.

Les candidats ont arpenté
jusqu'au dernier moment les
grandes plaines glacées de
l'Iowa, un petit Etat rural du
Midwest peuplé de moins de 3
millions d'habitants et guère
représentatif du reste des Etats-
Unis. Les agriculteurs et les re-
traités y sont surreprésentés
par rapport à la moyenne na-
tionale et les minorités ethni-
ques largement sous-représen-
tées.

Un sondage publié à quel-
ques heures de l'ouverture des
bureaux de vote montrait M.
Obama légèrement en tête de-
vant M. Edwards et Mme Clin-
ton. L'écart entre les trois can-
didats crédités respectivement
de 31%, 27% et 24% laisse l'is-
sue des caucus très incertaine.

Chez les républicains, M. casse-tête procédurier.
Huckabee devance de six
points M. Romney (31% contre Au même moment
25%). Les électeurs doivent se

Guerre en Irak
La guerre en Irak n'a pas

constitué le sujet dominant de
la campagne, même si tous les
démocrates réclament le retrait
des soldats américains avec des
différences sensibles d'appré-
ciation sur le calendrier.

L'économie est revenue au
premier plan des préoccupa-
tions. La crise des emprunts

immobiliers a ranimé la crainte
d'une récession. Tous les candi-
dats ont insisté sur l'épineuse
question de la couverture santé
et de l'éducation.

Le système de caucus, des
assemblées d'électeurs, consti-
tue à la fois un exemple de dé-
mocratie directe et un véritable

présenter tous au même mo-
ment pour voter. Les démocra-
tes devaient débuter leurs cau-
cus à 18 h 30 locales (1 h 30
suisse vendredi) , les républi-
cains à 19 h 00 (2 h 00 suisses).
Les caucus durent entre une et
deux heures.

Le vote est ouvert aux élec-
teurs enregistrés comme dé-
mocrates ou républicains, mais
chaque électeur peut choisir de

changer d affiliation ou de s af-
filier à un de ces partis le soir
même du vote. Chaque camp a
ouvert environ 1800 bureaux de
vote dans des lieux publics
(écoles, bibliothèques, égli-
ses...).

Les républicains choisis-
sent leur candidat en votant à
main levée ou en inscrivant son
nom sur une feuille de papier.
Chez les démocrates, la procé-
dure est plus compliquée. Il n'y
a pas de bulletins de vote ni
même de votes à main levée.
Les électeurs enregistrés
comme démocrates se réunis-
sent, discutent et s'assemblent
par affinité.

Si un candidat recueille l'as-
sentiment d'au moins 15% des
présents, il est déclaré «viable».
Les électeurs qui n'ont pas
réussi à rassembler 15% de
leurs pairs en faveur de leur

candidat peuvent intégrer un
autre groupe. Un «second
choix» peut devenir le premier
choix. Ce processus singulier
rend les prévisions et les sonda-
ges extrêmement difficiles.

Rien ne sera joué à l'issue
des caucus. Le New Hampshire
organise ses primaires le 8 jan-
vier et d'autres rendez-vous
sont prévus d'ici à la fin du
mois.

Le 5 février, des primaires
auront lieu dans une vingtaine.
d'Etats, dont la Californie et
New York. Plus de la moitié des
délégués à la Convention natio-
nale seront choisis pendant
cette seule journée.

Il est probable, mais pas
certain, que les noms des deux
candidats qui s'affronteront
pour la Maison-Blanche en no-
vembre seront connus à cette
occasion. ATS

PAKISTAN

Pervez Musharraf
reconnaît
des incertitudes

ment dp l'pxnlnsinn VPTVPT

Le président pakistanais Per-
vez Musharraf a reconnu hier
que des incertitudes demeu-
raient sur la cause exacte de la
mort de Benazir Bhutto et dé-
menti toute implication de l'ar-
mée ou des services de sécurité
dans l'assassinat de l'ex-pre-
mier ministre.

Lors d'une conférence de
presse une semaine après le dé-
cès de Benazir Bhutto, le prési-
dent a expliqué qu'il n'était pas
«pleinement satisfait» de la
propre enquête de son gouver-
nement, et qu'il avait sollicité
l'aide d'enquêteurs de Scotiand
Yard pour dissiper tout soup-
çon sur une implication offi-
cielle dans son assassinat.
«Nous n'avons pas de problèmes
pour prendre toutes les mesures,
car pers onne n'est impliqué du
côté du gouvernement ou des
agences officielles» , a-t-il dit.

Le président pakistanais a
également démenti toute dé-
faillance du dispositif de sécu-
rité entourant la responsable
de l'opposition. Pervez Mus-
harraf a sous-entendu que la

dirigeante du Parti populaire
du Pakistan (PPP) , qui saluait
ses partisans par le toit de son
véhicule blindé au moment de
l'attentat-suicide qui l'a visée,
était en partie responsable. «A
qui faut-il reprocher qu'elle soit
sortie de son véhicule», a-t-il
lancé.

Alors que le rapport préli-
minaire du gouvernement a
conclu que Benazir Bhutto
avait été tuée quand sa tête
avait heurté la voiture au mo-
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Musharraf a estimé qu'il ne fal-
lait se garder «de déclaration
qui soit définitive à 100%».
«C'est la faille dont nous souf-
frons» , a-t-il dit. «Nous avions
besoin de p lus d'expérience,
peut-être de davantage d'expé-
rience technique et scientifi-
que», a-t-il dit. «C'est pourquoi
j 'ai pensé que Scotiand Yard
pourrait être utile». A noter que
des centaines de familles pakis-
tanaises ont franchi la frontière
avec l'Afghanistan pour échap-
per aux violences religieuses
entre sunnites et chiites dans le
nnrd-niiest du Pakistan, AP

INTEMPERIES

De fortes chutes
de neige paralysent
la Bulgarie
et la Roumanie
Les autorités ont déclaré hier l'état d'urgence dans le
nord-est de la Bulgarie, après de fortes chutes de neige
qui ont provoqué des coupures d'électricité et bloqué
les routes.

Cette vague de froid a également causé des pertur-
bations en Roumanie, où les deux principaux aéro-
ports de la capitale Bucarest ont été fermés. Certaines
régions de Turquie et de Grèce étaient également tou-
chées par les intempéries.

Quelque 311 villages de Bulgarie étaient privés
d'électricité, et des douzaines d'entre eux n'avaient
pas accès à des réserves de nourriture ou d'eau pota-
ble, ont précisé les autorités.

La ville de Ruse, sur le Danube, a déclaré l'état d'ur-
gence après que de nombreuses routes ont été blo-
quées par la neige, a indiqué Andrei Ivanov, chef des
services de la défense civile.

Les températures sont tombées à moins 15, alors
que la neige atteignait jusqu'à deux mètres dans cer-
taines régions du pays. Des centaines d'automobilis-
tes ont été bloqués sur des routes de montagne.

L'armée a été appelée en renfort. En Roumanie, des
milliers de passagers étaient bloqués hier dans les
deux principaux aéroports de Bucarest, paralysés par
la neige. La neige a également perturbé la circulation
sur les routes et pour les trains dans le sud du pays, en-
traînant la fermeture d'un des postes à la frontière avec
la Bulgarie. En Grèce, les températures ont chuté à
moins 18 degrés dans le nord du pays, également sous
la neige, AP
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berne veut erre
'intermédiaire entre
le Hamas et Israël
POLITIQUE EXTERIEURE ? La Suisse a contribué à la rédaction
d'un document qui indique les conditions émises par le mouvement
islamiste pour parvenir à une trêve avec l'Etat hébreu.
La Suisse veut faciliter des
discussions entre Israël et le
Hamas. Lors d'un entretien
avec l'ATS, l'ambassadeur Tho-
mas Greminger a confirmé
jeudi l'existence de ce «docu-
ment suisse». Evoqué ces der-
niers jours par plusieurs res-
ponsables palestiniens, ce texte
remonte à 2006 déjà , a-t-il re-
levé.

Il s'agit en fait d'un docu-
ment du Hamas, souligne le
chef de la division politique IV
du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). Le
texte a été rédigé sur la base
d'idées formulées par des res-
ponsables du mouvement isla-
miste. Il est le fruit de plusieurs
mois de contacts entre toutes
les parties palestiniennes.

«Créatrice d'idées»
Dans ce dossier, la Suisse

joue un rôle de «créatrice
d'idées», selon l'expression du
diplomate suisse. Il ne s'agit
pas d'une médiation suisse en-
tre Israël et le Hamas, insiste M.
Greminger. L'ambassadeur
Greminger affirme que toutes
les parties ont été informées au
moins informellement, y com-
pris Israël. Contacté par l'ATS,
un responsable de l'ambassade
israélienne à Berne n'a pas fait
de commentaires.

Le président palestinien
Mahmoud Abbas, leader du Fa-
tah, le mouvement rival du Ha-
mas, a été personnellement in-
formé par la cheffe du DFAE
Micheline Calmy-Rey. «Nous ne
voulions rien faire dans le dos
d'Abou Mazen (le nom de guerre
de M. Abbas)», a insisté le diplo-
mate suisse.

Une «Hudna»
Le document a été remis

dans le courant de 2006 au pre-
mier ministre du gouverne-
ment de l'époque, Ismaïl Ha-
niyeh, un membre du Hamas.
Ce dernier l'aurait ensuite

transmis à M. Abbas, qui n'a
pas caché sa mauvaise humeur
cette semaine à l'égard de ce
document.

Pour M. Greminger, l'élé-
ment clé est que le Hamas est
prêt à discuter d'une trêve de
longue durée («Hudna» en
arabe), et non pas d'un accord
de paix, qui n'était d'ailleurs
pas à l'ordre du jour en 2006. Le
mouvement islamiste garanti-
rait ainsi l'existence d'Israël
sans devoir reconnaître formel-
lement l'Etat hébreu, ce qu'il a
toujours refusé.

Selon des médias, une trêve
serait accompagnée de l'arrêt
des tirs de roquettes palesti-
niennes contre Israël, la fin des
liquidations ciblées d'activistes
par l'Etat hébreu, la levée de
certains barrages autour de la
bande de Gaza et des échanges
de prisonniers.

Israël irrité
Côté palestinien, la situa-

tion s'est compliquée l'été der-
nier lorsque le Hamas a pris le
contrôle de la bande de Gaza,
chassant les forces du Fatah fi-
dèles à M. Abbas. En réaction,
le président palestinien a li-
mogé le gouvernement de M.
Haniyeh et nommé un nou-
veau cabinet, qui a reçu le sou-
tien de la communauté inter-
nationale mais qui est jugé illé-
gitime par le Hamas.

«Nous esp érions que ce do-
cument puisse devenir le p ilier
d'un gouvernement d'union
mais cela ne s'est pas matéria-
lisé», commente M. Greminger.
Contrairement à plusieurs pays
occidentaux, la Suisse s'est dite
prête à discuter avec tous les
responsables palestiniens,
qu'ils soient du Fatah ou du Ha-
mas. Pour Berne, il ne peut y
avoir de solution de paix dura- ;
ble sans une implication du
mouvement islamiste.

Ces contacts entre diplo-
mates suisses et représentants

Dans cette affaire, pour l'ambassadeur Thomas Greminger, la Suise
joue un rôle de «créatrice d'idées», KEYSTONE

du Hamas irritent les autorités
israéliennes, qui considèrent, à
l'instar de l'Union européenne
et des Etats-Unis, le Hamas
comme une entité terroriste.

Ouverture israélienne
Il y a quelques jours, le pre-

mier ministre israélien Ehud

Olmert a rejeté une nouvelle
fois tout dialogue avec le Ha-
mas. Mais deux de ses minis-
tres, Shaoul Mofaz et Binyamin
Ben Eliezer, ont évoqué la pos-
sibilité d'une trêve avec le Ha-
mas si le mouvement islamiste
faisait une proposition jugée
crédible, ATS
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DERAILLEMENT D'UN CÂBLE À LA PETITE SCHEIDEGG

Accident mortel de télésiège
Un Allemand est mort et trois
personnes ont été blessées
dans un accident de télésiège
jeudi peu avant 13 heures à la
Petite Scheidegg, au-dessus de
Wengen, dans l'Oberland ber-
nois. Le déraillement du câble
est à l'origine de ce drame.

Parmi les trois blessés qui
ont été héliportés à l'hôpital
d'Interlaken figure une Alle-
mande d'une trentaine d'an-
nées, grièvement touchée au
dos et au bassin. Ses jours ne
sont toutefois pas en danger et
elle n'est pas paralysée, a indi- Déjà arrêté une fois. L'alarme
que devant la presse Christoph Enquête en cours. Les raisons ne stoppe pas automatique-
Egger des chemins de fer de la pour lesquelles le câble a dé- ment le télésiège mais avertit
Jungfrau . raillé ne sont pas encore clai- ses responsables de la nécessité

Les deux autres personnes, res. de réagir en fonction de la si-
un homme et une femme de Des policiers et le juge tuation. Ils doivent notamment
nationalité australienne, souf
frent de blessures moins gra
ves. L'homme devait même sor

tir de l'hôpital hier soir déjà.
Plusieurs autres skieurs ont
subi de petites blessures, a en-
core précisé M. Egger.

Quelque 75 personnes au
total ont dû être évacuées par le
sol, l'utilisation d'hélicoptères
étant impossible en raison des
forts vents qui soufflaient à ce
moment. L'intervention a dé-
buté 15 minutes après le
drame, intervenu à 12 h 50. En
une heure et demie, tous les
skieurs ont pu être descendus
du télésiège.

d'instruction se sont rendus sur vérifier si des passagers se trou-
place pour les besoins de l'en- vent à ce moment sur l'installa-
quête. Un lien avec le vent n'a tion.

pas encore été établi, a précisé
Walter Steueri, directeur des
chemins de fer de la Jungfrau.
Selon lui, il s'agirait plutôt
d'une conjoncture de plusieurs
facteurs.

Il n'empêche que l'alarme
vent du télésiège «Fallboden» a
retenti une à deux fois peu
avant le drame, lorsque des ra-
fales ont atteint les 60 km/h. Et
M. Egger de souligner que ces
alertes ne constituent rien d'ex-
ceptionnel.

Le télésiège a d'ailleurs déjà
dû être arrêté au moins une fois
avant l'accident. Les prépara-
tifs pour un deuxième arrêt de
cette installation ainsi que de
deux autres étaient même en
cours, selon M. Egger.

Ainsi, les pistes d'accès aux
trois engins étaient déjà fer-
mées. «Il ne fait aucun doute
que les prescriptions internes
ont été respectées», a affirmé M.
Egger.

Selon l'ordonnance fédé-
rale qui concerne les télésièges,
ceux-ci doivent pouvoir résis-
ter à une pression dynamique
exercée par le vent de 0,25 kilo-
newton par mètre carré, a indi-
qué à l'ATS Gregor Saladin,
porte-parole de l'Office fédéral
des transports.

La législation ne stipule
f-/-»i i tofrïic ¦rtoc o norti r ci/a j'iiinllii

Christoph Egger et Walter Steuri, directeur des Jungfraubahnen,
durant la conférence de presse après l'accident, KEYSTONE

limite un télésiège doit être ar- a été transformée et dotée de
rêté. Chaque entreprise est res- sièges biplaces en lieu et place
ponsable d'une utilisation sûre de sièges à trois places,
de ses installations, a ajouté M. L'Office fédéral des trans-
Saladin. ports a à cette occasion octroyé

Le télésiège du «Fallboden» une nouvelle concession vala-
a obtenu sa première conces- ble jusqu'en 2022. En 2005,
sion en 1982, a précisé la com- l'autorisation d'exploitation a
pagnie des chemins de fer de la été prolongée, également jus-
Jungfrau. En 2002, l'installation qu'en 2022. ATS
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«Il faut clarifier
yaores-iz aecemore»

POLITIQUE ? Pour Andréas Gross, «on peut éviter que l'UDC atteigne 35% d'électeurs en 2011
et réclame trois conseillers fédéraux». Mais le socialiste craint qu'on néglige la réflexion pourtant
nécessaire après l'éviction de Christoph Blocher.
De Berne
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le conseiller national socialiste
zurichois Andréas Gross était
passablement isolé en refusant
de baisser les bras en vue du 12
décembre, surtout après les
élections d'octobre. Mais, dit
cet observateur des institutions
démocratiques, le Parlement a
finalement refusé de réélire le
chef du plus grand parti suisse:
un événement majeur dont il
faut clarifier les enjeux pour la
suite.

Si personne n'y croyait vraiment,
comment la non-réélection de
Blocher a-t-elle été possible?
C'est une sorte de superposi-
tion de couches. D'abord une
réflexion menée sur le respect
des institutions avec des per-
sonnalités de droite comme de
gauche. Puis la sortie du bois
du président du PDC, dont le
groupe s'est déclaré majoritai-
rement contre cette réélection.
Il y a eu l'élection ratée d'Ueli
Maurer et de Toni Brunner au
Conseil des Etats, la mise à
l'écart choquante des députés
UDC grisons «modérés» de cer- bre. Pourtant la polarisation
PUBLICITÉ ' ¦ 

taines commissions, le specta-
cle désastreux des «frères Blo-
cher» à la TV Enfin , le rôle du
socialiste grison Andréas Hâm-
merle, pour passer de l'alterna-
tive PDC à Blocher à l'alterna-
tive UDC (Eveline Widmer-
Schlumpf).

N'est-ce pas un peu hasardeux
comme construction?
Oui, si on en reste au constat
qu'il ne s'agissait que d'une
question de personnes. Avec
l'élection d'Eveline Widmer-
Schlumpf, on maintient deux
UDC au Conseil fédéral, en
ayant écarté une personnalité
uniquement à cause de son
«style». C'est l'interprétation
actuelle du 12 décembre: on
pense que le PDC a sauvé la
concordance, l'UDC dit qu'elle
est rompue et le PS estime que
rien n'a changé. C'est dange-
reux parce qu'on ne clarifie pas
cette concordance: elle reste
essentiellement arithmétique.
La vraie clarification de l'iden-
tité de la concordance est abso-
lument essentielle pour l'ave-
nir de la majorité du 12 décem-

politique subsiste, et même va
s'accentuer, avec un renforce-
ment de l'UDC dans l'opposi-
tion, mais aussi une volonté qui
apparaît dans le camp des «ga-
gnants» d'en faire davantage.
Car, si le 12 décembre a été une
surprise, c'est qu'il était mal
préparé. Y compris dans les
médias, qui ont surtout donné
la paroie a aes proiesseurs-po-
litologues, spectateurs passifs
plutôt qu'acteurs dans le débat.

A quoi faut-il s'attendre de la
part de cette UDC dans l'opposi-
tion?
On se trouve face à un Blocher
profondément blessé. Pas da-
vantage que ceux qu'il a blessés
parmi ses adversaires, mais lui
en tire une énergie qu'il cana-
lise en volonté de vengeance. Il
n'aura aucun mal à réunir les
millions nécessaires pour viser
les 35% d'électeurs en 2011 et
réclamer ensuite, aux côtés
d'Eveline Widmer-Schlumpf et
après le départ de Samuel
Schmid, deux nouveaux
conseillers fédéraux de son
bord. Il faut s'attendre à une sé-
rie d'initiatives populaires, lan-

cées à grand renfort de tous-
ménages: sur une conception
autoritaire des droits populai-
res, sur le référendum finan-
cier, sur la sécurité, contre les
impôts.

Quelle riposte voyez-vous?
La majorité du 12 décembre a
une grande responsabilité. Elle
peut d'ailleurs exploiter le re-
gain de confiance dont béné-
fice le Parlement parmi les 70%
non UDC de l'électoral. La pre-
mière chose sera d'engager une
réflexion commune sur la ré-
glementation des moyens fi-
nanciers des partis pour leurs
campagnes. Cela nécessite un
travail interpartis: l'exclusion
partisane, à l'image des mou-
tons noirs, ne doit pas faire
école! Il ne s'agira pas d'établir
une parfaite égalité, mais d'évi-
ter d'énormes déséquilibres,
qui trahissent l'esprit et le pro-
cessus démocratique. A mon
avis, le plafonnement des bud-
gets de campagnes, trop facile à
contourner, ne suffit pas. Il faut
un vrai mécanisme de réparti-
tion transparent quand on veut
investir des fonds publics.

Observateur des institutions démocratiques, Andréas Gross
estime que Christoph Blocher a été profondément blessé par sa
non-réélection au Conseil fédéral, KEYSTONE

Croyez-vous à la vision du prési-
dent du PDC de récupérer les
thèmes sécuritaires de l'UDC en
y mettant «la manière»?
Non, le PDC a reformulé une
politique centriste qu'il ne de-
vrait pas mettre en danger en
tentant de marginaliser l'UDC
sur son propre terrain. En re-
vanche, et c'est le deuxième

grand défi , il faut impérative-
ment donner des gages aux
électeurs UDC, qui expriment
des peurs, à la fois sociales, éco-
nomiques et existentielles -
c'est le cas de deux tiers de cet
électorat. Mais pas en utilisant
ces peurs pour les dévier au
profit des classes déjà favori-
sées, comme le fait l'UDC.
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«Nous devons
recruter un
numéro 8 à la
Carlos Manuel»

nonce-t-il. Deux phrases ont
énoncé son message sur un ta-
bleau: le plaisir est le meilleur
carburant, puis le progrès est là,
il faut l'apprivoiser. «Mon rôle
est de leur rappeler la passion
qui les animait lors des matches
de quartier qu'ils disputaient
durant leur enfance. Ils doivent

Hier matin, un premier contact qui ne dura que cinq minutes... BITTEL

éprouver le même p laisir au-
jourd 'hui. Si certains préfèrent
le poker au football, nous au-
rons des problèmes.» L'homme
aime le terrain, le jeu et le tra-
vail. Emanuele Di Zenzo et Mo-
bulu Futi l'ont découvert avant
Noël. Les deux convalescents
ont opéré un rapatriement ex-
press au centre du club pour
accélérer leur retour. «J 'ai es-
sayé de ne pas perdre de temps
dès mon engagement le 17 dé-
cembre», enchaîne le techni-
cien sédunois. La préparation,
du deuxième tour s'apparente à
un contre-la-montre. Sion ac-
cueillera Grasshopper à Tour-
billon dès le 2 février. «Le temps
ne s'arrête pas à cette date», mo-
dère Roessli. Une série de tests

. avant une partie.de jambes à décrasser... BITTEL

Christian Constantin a séché la
reprise. Il récupère de son opé-
ration au genou à Zermatt.
«C'est la première fois que nous
reprenons avant le terme des rigeant et l'entraîneur ont ren-
vacances scolaires», explique le dez-vous mardi. «Si Bigon dé-
président. La question du di- missionne, nous nous engage-
plôme UEFA que ne possède rons dans une procédure juridi-
pas Charly Roessli ne hante pas que au nj veau du droit du tra.
ses nuits. <r/.es candidats ins- vaj b) Constantin aura achevé sa
cnts à la session suivante ont rééducation pour la reprise du
touj ours bénéficie d une dero- championnat ,e 2 février.
gationjusqu à la saison der-
nière. La modification du règle- «J'ai jeté les cannes déjà, mais
ment a été décidée par le être prêt ne sera pas trop utile
conseil de l'ASF, la Swiss Foot- pour moi.» SF

STéPHANE FOURNIER physiques à la clinique sédu- tif définitif avec d'éventuels :
La séance d'intronisation de noise de la SUVA a terminé le renforts. Je veux connaître les \
Charly Roessli a été brève, premier jour de travail de l'an- hommes et leur motivation. :
Moins de cinq minutes ont suffi née nouvelle pour son équipe. L'idéal de travail est de doubler \
au nouvel entraîneur du FC tous les postes de champ et ¦
Sion pour archiver les présen- Quel sentiment anime Charly d'avoir trois gardiens, soit un :
tarions lors de la reprise des en- Roessli après cette prise de groupe de vingt-trois unités,
traînements hier matin. Ces contact? /
brèves salutations terminées, il Du plaisir, beaucoup de plaisir Quelles sont vos priorités pour
a invité les vingt joueurs pré- parce que j'ai retrouvé le club les transferts?
sents pour une séance soute- de mes débuts comme joueur Nous devons absolument re- :
nue sur le terrain d'entraîné- et parce que j'ai retrouvé le ter- cruter un numéro 8 à la Carlos j
ment de Martigny-Croix. «Je rain pour travailler. Manuel de l'époque (ndlr. :
leur parlerai souvent, mais ja- joueur portugais du FC Sion :
mais sur une longue durée», an- Vous ne possédez pas la licence lors du tour de promotion-relé- :

L'ABSENCE REMARQUÉE DE I

UEFA nécessaire pour entraîner
en Super League. Ce problème
vous inquiète-t-il?
Cette question ne perturbe pas
du tout mon travail. Je me
concentre totalement sur ma
réflexion d'entraîneur. Il appar-
tient au président de s'expri-
mer sur ce sujet. Il n'existe au-
cun métier au monde où l'on
empêche un homme en cours
de formation de travailler. Je
me suis inscrit pour la pro-
chaine session qui commence
ce printemps.

Le contingent pourrait compter
vingt-sept éléments...
Je souhaite voir tous les
joueurs. Je ne condamne per-
sonne avant de définir un effec-

CONSTANTIN
bail League ne l'a pas ratifiée.
Deuxièmement, Bigon est tou-
jours salarié et en possession
des papiers nécessaires.» Le di-

gation au printemps 1988) . Le
meilleur modèle actuel est Ste-
ven Gèrrard. Il marque, il
donne des passes décisives, il
stimule le groupe et il est le
porte-parole de l'entraîneur
sur le terrain.

Disposez-vous de suffisamment :
de temps pour apprivoiser votre :
groupe?
Je répète que le temps ne s'ar- :
rête pas au 2 février, je ne suis :
pas un pompier. Il faut savoir \
perdre du temps pour en ga- :
gner ensuite, il est mon meil- ;
leur allié. Cela dit, nous aurons :
un impératif face à nous lors de :
la reprise du championnat: les '¦
trois points en jeu.

Adopterez-vous Un système de
jeu offensif comme vous l'avez
fait auparavant?
Je n'aime pas être enfermé dans :
un carcan ou dans une carica- :
ture. Je dois faire comprendre à \
mon groupe que le public valai- :
san apprécie les joueurs gêné- •
reux, l'engagement et l'exprès- '¦_
sion du cœur. Sans oublier que :
tout le monde ne peut pas être •
suisse dans sa discipline ou :
dans son organisation. Mes :
joueurs doivent devenir des -
partenaires. Us doivent aussi :
assumer leurs responsabilités. :
L'épée de Damoclès perma- \
nente sur la tête de l'entraîneur :
les a placés dans une situation •
confortable à Sion.

Vous avez l'avantage d'avoir tra-
vaillé avec Christian Constantin
en 2003...
Christian Constantin ne s'ap- \
privoise pas, il reste imprévisi- :
ble. Je chercherai à avoir le '¦_
moins d'interlocuteurs possi- :
ble entre lui et moi.

mane sarni est ae retc
àlaisan, un! BITTEL

hane Sarni était le sei
nouveau présent à la
du FC Sion. Des critii
nt de favoritisme. «Il
îr du club avant d'êtr
-fils de Charly Roessi
e Christian Constant!
'.epté en décembre la
ion qu 'il avait refuséi
;, c 'est tout. Quand ni
:ns pas de joueurs va
dans le contingent, h
lues pleuvent. Elles c

Alioui (Marco) rejoindra sa 9
lection samedi.

Un seul nouveai
I : ' ! 



MANCHESTER CITY ? L'international valaisan marque son premier but
en Premier League contre Newcastle. Son équipe l'a emporté 0-2 et pointe au 4e rang
STÉPHANE FOURNIER

Gelson Fernandes a marqué. Il
a inscrit son premier but sous le
maillot bleu de Manchester
City dans le championnat de
Premier League. L'événement
est intervenu mercredi soir au
stade Saint-James Park de New-
castle à la 76e minute de jeu. Le
visiteur mène 1-0. Dickson
Etuhu • réceptionne un ballon
dans la surface de réparation
des Magpies, il décale derrière
lui Gelson Fernandes. L'inter-
national valaisan se présente
en pleine course face au but à
dix-sept mètres, sa reprise im-
médiate du pied gauche expé-
die le cuir dans le petit filet gau-
che des buts défendus par Shay
Given.

Un geste spontané, plein de
confiance et de classe. «J 'ai vu
le ballon fin ir au fond des filets,
j 'ai ressenti une joie extraordi-
naire comme lors de la réalisa-
tion d'un rêve», explique le
joueur au bout du fil portable.

Un but avec Sion •
Le site officiel de City pré-

cise que le buteur «semblait à
peine réaliser ce qui arrivait».
«Il y a un an et demi je jouais
contre Wohlen ou Vaduz en
Challenge League. Mercredi, je
marque contre Newcastle de-
vant 50000 spectateurs dans le
championnat d'Angleterre. La
transition peut surprendre,
non? Ce n'était pas un vœu de
Nouvel-An.» Gelson Fernandes
n'a pas l'habitude de ces sensa-
tions. Sa seule réussite avec le
FC Sion date du 14 octobre
2006 contre Lucerne, un but en
nonante-neuf rencontres avec
la première équipe. Dix mar-
chés, sept titularisations et trois
entrées, ont écourté l'attente
en Premier League. «J 'avais bé-
néficié de p lusieurs occasions
lors de mes premiers matches
sans en coller une au bon en-
droit. Je l'ai fait, c'est derrière
maintenant. Un but n'est pas
une fin en soi. Il faut faire la part
des choses, le match le plus im-

Gelson Fernandes (à gauche) vient de réussir son premier but avec Manchester City. Il monte au paradis... bleu, KEYSTONE

portant est celui de samedi
contre WestHam en coupe. Je me
suis entraîné encore p lus fort
aujourd'hui (ndlr. hier).» La
présence de sa famille près de
lui pour les fêtes enrichit cette
première anglaise. «Une bou-
teille de mousseux a arrosé
l'événement lors de mon retour
à la maison vers minuit, un pe-
tit toast porté en vitesse. Mes an-

ciens coéquipiers du FC Sion,
Didier Crettenand, Stép hane
Sarni et Fabrice Borer m'ont
adressé des messages defélicita-
tion.» Une petite demi-heure
de vol sépare Newcastle de
Manchester.Sven-Goran Eriks-
son, l'entraîneur de Fernandes,
a savouré la réussite de son
jeune protégé. «Il m'a dit: où
t'arrêteras-tu si tu commences à

•̂"¦•"te^V

•

marquer? Il m'a p lacé p lus haut
dans le terrain lors de mon en-
trée en jeu, je devais neutraliser
leur numéro 6. Je me suis donc
retrouvé p lus proche du but ad-
verse que d'habitude.» Ce but
lance idéalement l'année 2008
avec l'Euro en point de mire. «Je
ferai tout pour y participer. Ce
que j 'ai réussi mercredi est le
meilleur moyen pour retenir

l'attention. Ce but montre que je
suis présent. Mais je répète que
je n'ai rien obtenu. Il m'appar-
tient de progresser et le seul
moyen d'y parvenir est le tra-
vail.» Plusieurs clubs ont solli-
cité le prêt de Gelson Fernan-
des pour le printemps. Tous les
courtisans ont été éconduits.
L'international valaisan s'éclate
à Manchester.

COUPE DU MONDE DE SKI

«Le Nouvelliste»
en pôle
Le Nouvelliste démarre l'année sur les chapeaux de roues. Votre quoti-
dien sillonne les routes de la coupe du monde de ski alpin au volant de
la dernière création de VW, le Tiguan. Paul Antille, directeur du Garage
Olympic, a réservé cette magnifique surprise à notre envoyé spécial
durant les fêtes de fin d'année. Ce superbe «bébé» de la firme de
Wolfsburg assure une place en pôle position pour Le Nouvelliste
d'Adelboden à Kitzbùhel avec'une étape à Cortina. Sécurité, plaisir et
passion sont une nouvelle fois garantis par tous les temps, MAMIN
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surs deux premiers duels.

PATRICE MORISOD À ADELBODEN

Retour sur les lieux du déclic
ADELBODEN
PASCAL DUPASQUIER

Sonnez clairons, résonnez mu-
settes: depuis le début de l'hi-
ver, le ski suisse se porte
comme un charme! Avec quatre
victoires accrochées à ses spa-
tules, la bande à Martin Rufe-
ner a d'ores et déjà fait mieux
que les deux petits succès de
l'hiver précédent.

La résurrection? Elle date
d'il y a douze mois. Du 7 janvier
2007 précisément. C'était un
dimanche béni à Adelboden
où, avec son dossard 60, Marc
Berthod piquait la première
place du slalom aux Autri-
chiens Raich et Matt, excusez
du peu! Les Helvètes revien-
nent ce week-end sur les lieux
du déclic. Le point avec l'en-
traîneur valaisan Patrice Mori-
sod.

Qu'attendre de 2008?
C'est vrai que 2007 a été faste. A
part Silvan Zurbriggen (ndlr:
absent jusqu'à la fin de la sai-
son), nous avons eu la chance
d'être épargnés par les blessu-

res. Ce sera également le voeu
pour 2008.

Deux succès pour Daniel
Albrecht, un pour Marc Gini et
Didier Cuche, c'est presque
Byzance...
Par rapport aux objectifs offi-
ciels qui étaient de confirmer
les résultats de l'an dernier,
c'est clair qu'on est mieux. Au-
jourd'hui , on a déjà doublé le
nombre de nos succès. Avec
quatre à cinq coureurs au top,
l'équipe est capable de monter
sur le podium à chaque course.
Les jeunes sont aussi plus régu-
liers...

Ces jeunes justement, on les
sent prêts à faire leur place...
L'équipe est composée de gens
expérimentés et leur rôle est
très important. Les deux Didier
(ndlr: Cuche et Défago), Hof-
mann, Griinenfelder et Marco
Buchel sont pour beaucoup
dans ces résultats. La jeunesse,
cela fait maintenant 4 à 5 ans
qu 'elle court en coupe du
monde. Il fallait lui laisser le

temps de faire ses expériences.
Des gars comme Albrecht ou
Berthod ont montré qu'ils ont
l'étoffe. Leur dose d'insou-
ciance et de meilleurs numéros
de dossard leur permettent de
viser les premières places.

Sentez-vous Berthod capable
de s'imposer ce week-end?
Sa cheville le fait toujours souf-
frir. J'espère surtout, comme
pour Albrecht, qu'il ne se mette
pas trop la pression. Skier, ils le
savent. Mais il y aura énormé-
ment de monde autour d'eux.

D'abord Adelboden, ensuite
Wengen... Quels objectifs vous
êtes-vous fixés?
On le sait, on est en mesure de
bien faire. En revanche, ce se-
rait faux de dire: on est en
Suisse, alors il faut absolument
gagner. Les buts seront les mê-
mes que partout ailleurs: viser
le top 3. Il y a cinq à six person-
nes capables de s'imposer ici
ainsi qu'au Lauberhorn. On
sera déjà contents avec un po-
dium. PD/LA LIBERTÉ

1988, a été tué près de son do-
micile d'Eldoret. Il a été
agressé alors qu'il rentrait
chez lui à Eldoret où au moins

sonnes ont été brûlées
e même jour dans une
où elles s'étaient réfu-

res

;s deux sets ont montre deu
sages distincts. La Bâloise a
jmmencé sa rencontre tam-
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Plaisir
retrouve
ANDRE BIELMANN ? Dégoûté par
Samuelsson à Sierre, l'ancien attaquant
de Kloten avait songé à tout A
plaquer. Défenseur à Martigny
il a retrouvé le plaisir et désire
prouver qu'il a l'étoffe pour
évoluer en LNB.
En août 2002, lors de son arri-
vée à Sierre en provenance de
Kloten, André Bielmann était
pressenti comme un authenti-
que renfort. Membre des sélec-
tions juniors jusqu'en U20 aux
côtés des Reuille et autre Rei-
chert, le centre zurichois avait
décidé de rejoindre le club de la
Cité du soleil pour peaufiner sa
progression avant de songer à
un éventuel retour en LNA. Ce-
pendant, il ne retourna pas
dans l'élite. «J 'ai peut-être opté
pour la solution de facilité en
venant en LNB où je bénéficiais
de suffisammen t de temps de
glace» se souvient-il. «Ces jeu-
nes qui sont demeurés en LNA
ont certainement dû consentir
p lus d'efforts pour arriver à se
faire remarquer. Cependant, je
ne regrette rien. J 'ai découvert
une région magnifique et de
nombreux amis et amies.» Qui
plus est, il disputa deux finales
de LNB (2004-2005) au centre -
de la triplette des «Shakes-
peare» comme la surnommait
Maxime Lapointe. En effet, le
trio Wobmann-Bielmann-
Schafer a marqué certains...
adversaires.

Coup de blues
A la surprise générale, lors

de la saison 2005-2006, Biel-
mann rejoignait Sion en pre-
mière ligue. «En m'utilisant à
tous les postes lors des entraîne-
ments, Morgan Samuelsson
m'avait dégoûté du hockey. Je

n'avais p lus de repères sur la
glace. J 'ai même songé à raccro-
cher» précise-t-il sans rancune.
Heureusement, à l'Ancien-
Stand, un homme a su le re-
construire. «En me prouvant sa
confiance et en me donnant du
temps de glace, Egon Lâcher m'a
redonné goût au hockey.» Ainsi,
après quelques mois passés en
première ligue, il retournait en
LNB à Sierre mais comme dé-
fenseur cette fois-ci. «En ju-
niors à Kloten, je jo uais souvent
en arrière. En première équipe,
j 'ai occupé le poste de centre. Ce-
pendant, mon rôle était d'abord
défensif. Lorsque je suis re-
tourné à Sierre, je me suis dé-
claré comme défenseur. Je ne
voulais pas que l 'histoire qui
m'était arrivée avec Samuelsson
se répète.» Mais dans l'ambi-
tieux HC Sierre de la version
2006, ce joueur en provenance
de première ligue n'avait guère
eu de temps de glace. A l'issue
de la saison, il décidait de re-
joindre Martigny. «La présence
de Bruno Aegerter a influencé
mon choix» coupe-t-il. «Je
n'avais jamais joué sous ses or-
dres, mais je le connaissais de
réputation. De p lus, à Zurich,
j 'étais à l'école avec son fils.»
Utilisé en défense à Martigny,
«Bouboum», devenu «Bill» au
Forum, place sa polyvalence au
service de sa nouvelle équipe.
Ainsi, dimanche dernier à
Sierre, lorsque Sleigher écopait
de dix minutes de pénalités,

Bielmann retrouvait sa place de
centre. «Je joue où l'entraîneur
le désire. Mais il est vrai qu'au-
jourd 'hui, je préfère le poste de
défenseur. Depuis derrière, on
voit mieux le jeu» clame-t-il. Lié
au HCM pour cette saison, Biel-
mann ne connaît pas son ave-

nir, à une exception près. «Je ne
rêve p lus à la LNA. Cependant,
je désire encore jouer quelques
saisons en LNB si on m'en donne
les possibilités.» La décision fi-
nale ne lui appartient pas, car
sa licence appartient toujours à
Kloten qui l'a prêté depuis 2002

en Valais et qui lui donne le feu
vert. Cependant, son règne
chez nous ne semble pas ter-
miné. Mais son pote Wob-
mann, entraîneur de Montana-
Crans (2e 1.), devra peut-être
encore patienter avant sa ve-
nue à Y-Coor... JEAN-MARCEL FOLI

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
3. 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

Vendredi
19.45 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Bâle - Rapperswil Jona
Zurich - Zoug
Davos - Lugano

Classement
1. Berne 34 24 2 3 5 110- 54 79
2. GEServette 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 90- 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

HC MARTIGNY

La relève en forme

Les jeunes de l'école de hockey du HC Martigny et les piccolos du club renforcés par leurs entraîneurs Eric Golay, René Quiros et David D'Amico
ont rencontré... leurs parents. Résultat final 5-5. Enfants, mamans et papas ont apprécié cette rencontre amicale. La relève du HCM se porte
bien, JMF

B9
André Bielmann

Né le 7 février 1980

Origine de Winterthour
Etat civil: célibataire occupé

Profession: monteur-électricien

Hobbies: sport en général

, Poste: partout sauf gardien

1. Taille: 171 cm
*\ Poids: 76 kg

jL Parcours: Kloten, Bùlach, Kloten, Thur
l̂ k govie, Olten, Kloten, Sierre, Sion,
^L Sierre, Martigny.

cm-pi
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Kour que ̂ uu/ ne reste
pas sans lendemain
AMÉLIE REYMOND ? La Sédunoise aborde la saison avec sérénité. La multiple
championne du monde espère confirmer ses brillants résultats du millésime écoulé...

«J'ai le senti
ment d'avoir

Elle n'a rien perdu de sa spon-
tanéité et de son enthou-
siasme... A la seule évocation
du terme «télémark», ses yeux
brillent, son sourire s'accentue!
Ses récents (moins bons) résul-
tats en gymnastique artistique
aux agrès, son autre discipline
de prédilection, l'incite il est
vrai à tourner la page. Rapide-
ment...

Forte de son incroyable
moisson de médailles d'or - 2
titres en élite et 3 titres en ju-
niors - aux derniers champion-
nats du monde de Thyon-Ré-
gion, à la fin mars 2007, galva-
nisée par son insolente domi-
nation, Amélie Reymond
aborde la saison 2008 avec une
sérénité on ne peut plus légi-
time.

Une saison qui prendra offi-
ciellement son envol le 10 jan-
vier prochain à Monchavin Les
Coches, à quelques encablures
de La Plagne, en France voisine.

Montana-Crans - Rarogne 5-4
Château-d'Oex - Forward Morges 4-3
Rarogne - Portes-du-Soleil 7-2

Classement
1. Forw. Morges 11 8 1 0 2 70-27 26
2. Montana-Cr. 9 8 0 0 1 52-23 24
3. Meyrin 12 7 1 1 3 82-31 24
4. Château-d'Œx 11 7 1 0 3 46-31 23
5. Rarogne 12 7 0 0 5 66-46 21
6. Trois Chêne 12 3 1 1 7  31-51 12
7. Renens 12 3 1 1 7 37-68 12
8. Nendaz 11 3 0 1 7 32-70 10
9. Portes-Soleil 11 3 0 0 8 32-57 9

10. Leysin 11 2 0 1 8 30-74 7
Prochaines rencontres
Vendredi
20.15 Leysin - Château-d'Œx
20.30 Portes-du-Soleil - Trais Chêne
20.45 Nendaz - Meyrin
Samedi
20.45 Forward Morges - Montana-Crans

progresse»
«Je me réjouis de me lancer

dans cette nouvelle aventure»,
confirme-t-elle. «Dix mois sans
compétition, sans l'excitation
du chronomètre, c'est long! A
contrario, c'est pourtant difficile
de savoir où j 'en suis exacte-
ment au niveau de ma prépara-
tion, de mes performances. Je
suis la seule fille de l 'équipe na-
tionale.

Je manque malheureuse-
ment de comparaison, malgré
nos camps d'entraînements ré-
pétés».

Quatrième du classement
général de la coupe du monde
2007, alors même qu'elle dé-

couvrait les hautes sphères du
télémark international, la Sé-
dunoise de 20 ans veut enrayer
le festin norvégien et progres-
ser dans cette hiérarchie. «Les
Scandinaves sont fortes; elles
disposen t de moyens incompa-
rables aux miens, mais avec de
la régularité - ce sera mon leit-
motiv en 2008 -je peux parfai-
tement m'immiscer entre elles,
et pourquoi pas m'adjuger cette
coupe du monde. D 'autant que
j 'ai le sentiment d'avoir pro-
gressé dans toutes les discipli-
nes, et surtout mentalement».

Cruel paradoxe!
Voilà pour le côté réaliste, le

côté paillette, «glamour»... Le

revers de la médaille - des mé-
dailles dans le cas de la socié-
taire du Télémark-Club
Mouch'Paba - se révèle nette-
ment moins rose. Et carrément
morose pour tout dire! Malgré
son règne sans partage sur les
Mondiaux de Thyon, malgré
une médiatisation qui a large-
ment franchi nos frontières
cantonales, malgré un capital
sympathie indéniable et la re-
connaissance unanime de ses
pairs, laValaisanne patauge en-
core en pleines «paperasses»,
en pleins tracas adrninistratifs.
Elle ne peut se concentrer ex-
clusivement sur l'«art», dont
elle, la plus talentueuse ambas-
sadrice.

«J ai réussi tant bien que
mal à boucler mon budget de la
saison passée», précise-t-elle.
«Mais pour la saison à venir, je
suis loin du compte. J 'ignore en-
core comment je vais financer
mes voyages. Je n'ai pas la pré-
tention ni la naïveté de croire
que je pourrai un jour vivre du
télémark, mais je me passerais
volontiers de ces contraintes...»
L'appartenance à la Fédération
internationale de ski (FIS), et
corollaire à Swiss-Ski, n'a donc
pas tout résolu pour nos meil-
leurs télémarkeurs et télémar-
keuses.

Le paradoxe est cruel, irri
tant, mais il rend ce sport en
core plus noble...

Boules de fêtes

Classement
1. Meyrin GE 7 mat. 21 pts
2. Le Léman VD 7 mat. 21 pts
3. Clarens VD 7 mat. 18 pts
4. Genevoise 7 mat. 17 pts
5. Le Camp GE 7 mat. 13 pts
6. Bulle FR 7 mat. 12 pts
7. Les Cadets My-Croix VS7 mat. 5 pts
8. Yvonnand VD 7 mat. 5 pts

Classement
1. Zurich 7 mat. 27 pts
2. La PlâtrièreAyent VS 7 mat. 17 pts
3. La Broyarde FR 7 mat. 16 pts
4. La Liennoise VS 7 mat. 15 pts
5. Quatre Saisons VS 7 mat. 15 pts
6. TnônexGE 7 mat. 11 pts
7. Les Narcisses VD 7 mat. 6 pts
8. Yverdon VD 7 mat. 5 pts

5. La Liennoise II 4 mat.12-168 pts
6. Riddes C 4 mat.13-156 pts
7. Les Cadets II My-Croix 4 mat.12-166 pts
8. Le Robinson Granges 4 mat.8-204 pts

Azzuri-Napoli - Sion Pétanque II 5-2
La Fontaine - La Chablaisienne 5-2
Quatre Saisons - Sion Pétanque I 5-2
Venthône - La Plâtrière 7-0
Classement
1. Venthône 4 mat.23- 512 pts
2. La Chablaisienne II 4 mat.17-1110pts
3. Azzuri Napoli Sierre 4 mat.16-1210 pts
4. La Fontaine Fully 4 mat.13-158pts
5. Quatre Saisons II 4 mat.12-168 pts
6. Sion pétanque II 4 mat.11-176 pts
7. Sion Pétanque I 4 mat.10-186pts
8. La Plâtrière II Ayent 4 mat.10-186pts

Le Robinson - La Liennoise 2-5
La Chablaisienne - Riddes G. 3-4
Riddes C - Martigny 2-5
Le Lion - Les Cadets 5-2
Classement
1. Martigny 4 mat20- 812 pts
2. Riddes G 4 mat.18-1012 pts
3. La Chablaienne I 4 mat15-138pts
4. Le Lion Sierre 4 mat.14-148 pts

La Liennoise - La Plâtrière 4 à 3
Le Foulon I - Le Muzot 5 à 2
Le Foulon II - Belle Boule Bruson 4 à 3
Classement
1. Le Foulon II Chippis 4 mat.20- 812 pts
2. Le Foulon I Chippis 4 mat.19- 910 pts
3. La Plâtrière III 3 mat.12- 97 pts
4. La Liennoise III 4 mat.7-216 pts
5. Le Muzot Veyras 3 mat.9-125 pts
6. La Chablaisienne III 3 mat.9-125 pts
7. Belle Boule Bruson 3 mat.8-133pts

Bastien Dayer: confirmation attendue
Bastien Dayer avait «éclaté» la géant et vice-champion du me suis fixé comme objectif la
saison passée pour sa monde de la «classic».Atout septième place du classement
deuxième expérience au plus juste 20 ans (il est né le 28 dé- général de la coupe du monde
haut niveau, collectionnant les cembre 1987), Bastien aura à avec, si possible, l'un ou l'autre
places d'honneur. Sur ses nei- cœur de confirmer sa fulgu- podium». Bastien Dayer pourra
ges de Thyon-Région, il avait été rante progression. «C'est vrai compter, dans l'équipe, sur l'en
sacré double champion du qu 'on m 'attend un peu au tour- thousiasme de Denis Métrailler
monde du sprint et du slalom nant, mais je me sens prêt. Je le p'tit Valaisan qui monte...

Aujourd'hui à à Pau, Prix Pierre Estrem-Rey K̂ ia* -17-9-5-a-t reases)
(haies, réunion I, course 2,3500 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 1
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Au 2/4: 3 ¦2
1. Mayev 71 T. Dal Bacon JY Beaurain 8/1 5o6o9o *u ,ierc^°"r1

0
6,l;j,3 " s ~î , 1P 17

2. Goffriler 69,5 A. Duchêne L. Manceau 12/1 1o1o7o Le gros ioi. J - ^ - I U- I D - 8 - I- iH - i r

3. Tomeho 69 C. Pieux D. Chevrollier 5/1 1o3o3o
4. La Chartreuse 68 F.Barrao S. Ghoumrassi 23/1 1o2oAo ^es r?pports
5. Heartkal 68 LProietti X. Betron 16/1 3o1o3o "'" , „ » ,
6. Go In Front 67,5 N. Desoutter C. Dufrêche 30/1 9o7p7o Prix de la Basse Normandie
7. L'Eau Du Gers 67.5 G. Olivier JP Totain 14/1 606060 Tiercé: 15-1-16
8. Kizit lo 67 C. Santerne R. Caget 9/1 6o7o5o Quartét: 15 -1 -16 -6
9. Espoir Ou Berlais 67 J. Morel E. Leenders 7/1 3o2o4o Quintét: 1 5 - 1 - 1 6 - 6 - 7

10. Starbone ;: , :i 67 G. Mousnier A. Lamotte 21/1 4o2o5o Rapport pour 1 franc:
11. Tamsna 66 F. Dubourg P. Chevillard 36/1 5o8oAo Tiercé dans l'ordre: Fr. 1669-
12. Mac Blue 66 O. Cottin P.Peltier 31/1 To7o1o Dans un ordre différent: Fr. 333,80
13. Kadousud 64,5 'S. Massinot P.Corsi 70/1 A0A0A0 Quartét dans l'ordre: Fr. 17 450,60

.14. Macleanpaul 63 M. Solier P.Peltier 33/1 3o3o4o Dans un ordre différent: Fr. 1379,10
15. Ostention 63 L. Chaveroux P. Boisgontier 45/1 9o7o0o Trio /Bonus: Fr. 80-
16. Lady D'Amour 62,5 D. Lesot J. Ortet 26/1 0oAo2o Rapport pour 2,50 francs:
17. MusicSpeed 62 E. Chazelle G. Le Paysan 4/1 2oAo3o Quintét dans l'ordre: Fr. 106 952,50
18. LouTercah 62 S.Valentin J. Ortet 10/1 Ao1o1o Dans un ordre différent: Fr. 1913,50
Notre opinion: 3 - La grande forme, c'est sûr. 2 - Ne doute de rien non plus. 18 - Cet Bonus 4: Fr. 263,25
Ortet est bien engagé. 17 - Un terrain favorable. 9 - Bien mieux qu'un espoir. 5 - Il se plaît Bonus 4 sur 5: Fr. 61,50
au Pont-Long. 8 - Il devrait encore progresser. 1 - C'est vraiment un dur à cuire. Bonus 3: Fr. 41-
Remplaçants: 10 - Ne le méprisez surtout pas. 15-11 peut encore faire un exploit. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 159-

10-12 janvier: Montchavin Les
Coches (FRA); classic (2), sprint
14 janvier: Kreischberg (AUT);
classic
16-17 janvier: Kobla (SLO);
sprint (2)
19-20 janvier: Dolni Morave
(TCH); slalom
géant, sprint
24-26 janvier: Rjukan (NOR);
slalom géant, sprint (2)
29-31 janvier: Pyhatunturi
(FIN); slalom géant, classic,
sprint
18-21 mars: Sugarbush (USA);
finales, toutes disciplines

Pernn; assistant : Fabrice Rey-Bellet.

Buts: 3e Carroz (Vallelian, L. Schmid) 1 -0;
8e F. Schmid (Taccoz) 1-1; 9e Truffer 1-2;
20e Prediger (Taccoz) 1-3; 33e Clavien
(Constantin, Massy) 2-3; 47e Massy
(Clavien, F. Zanoli) 3-3; 55e F. Schmid 3-
4; 56e Zenhausern (Pont, Gu. Florey) 4-4;
59e Massy (G. Florey) 5-4.
Montana-Crans: G. Zanoli; Schneider,
Clavien; Cina, Gi. Florey; Barras,
Kenzelmann; Massy, Constantin, F.
Zanoli; Pont, Zenhausern, Gu. Florey;
Carroz, L. Schmid, Vallelian. Entraîneur:
David Wobmann.
Pénalités: 5x2 '  contre Montana-Crans;
7x2' contre Rarogne.

Buts: 10e Prediger 1-0; 13e Beney
(Grenon) 1-1; 16e truffer 2-1; 20e Imhof
(Taccoz) 3-1; 24e Brantschen (Prediger)
4-1; 45e Prediger (D'Onofrio) 5-1; 48e
Truffer (Taccoz) 6-1; 49e Beney (Mettrai)
6-2; 60e Lorenz (Schmid) 7-2.
Portes-du-Soleil: Brun; Borboen,
Avanthay; Delasoie, Borioz; Juillard, Gex-
Collet; Es-Borrat; Mettrai, S. Perrin,
Wyder; J. Perrin, Rivoire, Ançay; Grenon,
C. Perrin, Beney; Schônbett, Défago.
Entraîneurs-joueurs: Yvan Ançay, John

Pénalités: 10 x 2' contre Rarogne; 4x2 '
contre Portes-du-Soleil.

M20

Enfin
une victoire
La Suisse a conclu le cham-
pionnat du monde M20 disputé
en République tchèque sur une
victoire. Battus lors de leurs
cinq premières sorties, les
hommes de Kôbi Kôlliker se
sont imposés 5-2 dans le duel
des relégués face au Danemark
jeudi. Certains de chuter en Di-
vision I après leur défaite de la
veille face à la Slovaquie, les ju-
niors suisses ont largement do-
miné les débats face à une
équipe qui a tout perdu , si
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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240/240 cm 700 + 800 g au lieu de 10?}.- JE i Ĵ% II M K. E J Mm\ I W 1 |\|
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*  ̂ (pour cause de cessation d'activité à fin janvier 2008)

sur tous
les articles

d'hiver**- 50%
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remplissage permanent / prêt en 4 minutes au lieu de SSJ

seulement

sans sac / brosse turbo motorisée au ,ieu de «"•
spéciale pour tapis et moquette
+ brosse pour sols durs seulement Manteaux de pluie Fr. 50.-

Costumes-pantalons manches courtes Fr. 50
Robes dames manches courtes Fr. 50.-

Jupes dames Fr. 40.- Pantalons Fr. 30.-
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SION

T>- S##ZM! SSSSK Aisle'
f̂ I k̂| fl 11111 *8 I Ouvert du lundi au samedi

^MMA7 Tél. 024 481 17 18
VIUNIMAZ www.trisconi-meubles.ch

Action de janvier
spéciale literie - rabais exceptionnels

^33]SOLDES 
;% 

JL^JÈUm I sur salons, tables, chaises, parois, chambres à coucher et tapis *F%0w wm^%WlÊj9%

Rabais permanents - Livraison gratuite Le garant d'un bel intérieur

Ĵùk é̂® Awm
Rue du Rhône
Mme Amos-Romailler
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^m ¦ %vuissoz
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http://www.manor.ch
http://www.trisconi-meubles.ch
http://www.mosoni-vuissoz.ch
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A acheter à beau prix Toyota, bus, camion
nettes + autres marques, pour exportation
Paiement cash, tél. 078 747 76 77.

Sierre, appartement 4VJ-5'/J pièces, neuf,
dès Fr. 3000 - le m1, tél. 079 250 10 22.

A acheter à beau prix, aussi accidentes, beau
coup de km, bus, voitures toutes marques, paie
ment cash, tél. 078 731 79 80.

paiement casn, tel. u/H /4/ /b / / .  Sierre, Noës, spacieux 27* pièces, 73 m!,
A acheter à beau prix, aussi accidentés, beau- immeuble récent, terrasse 30 m!, plein sud,
coup de km, bus, voitures toutes marques, paie- 2 salles d'eau cuisine séparée Fr 240 000.-
ment cash, tél. 078 731 79 80. y compris parking, tel. 027 323 36 80. 

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- Sie"%\, ro"te *» sion 2
t
8'j3e **?9,e/ ravis-

ques. Paiement comptant. Car Center. sant 3/. pièces traversant est-ouest 2 balcons,
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 ave<; Pla

c
ce de parc dans garage collectif, esti-

628 55 61 mation Fr. 306 000-, cède en cas de décision

A Ardon, achat de véhicules toutes mar- S,e"%;, ro"te d5 Slon 2
t
8' 3e ét*9?r Ti-

ques. Paiement comptant. Car Center. sant 3/. pièces traversant est-ouest 2 balcons,
Demierre tél. 078 609 09 95. Bertolami tél. 079 ave<; Pla

c
ce de parc dans garage collectif, esti-

fi?R 55 61 mation Fr. 306 000-, cède en cas de décision
rapide Fr. 265 000.-, libre de suite, tél. 079

Achat tous véhicules récents, paiement 434 93 08.
comptant, garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69, r: rr. rr j—; rrr;—-
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. Sierre, villas mitoyennes en duplex, 156 m2.Sierre, villas mitoyennes en duplex, 156 rrr

place de parc couverte, disp. octobre 2008
Fr. 480 000.-, tél. 079 250 10 22.

BMW 320i touring break, bleu métal, année
2003, 180 000 km, excellent état, Fr. 11 600-,
tél. 079 214 06 56.

Sion, Galeries Sédunoises, local commer-
cial de 95 m2, grandes vitrines d'angle,
Fr. 310 000 -, tél. 027 322 10 25.

Chevrolet Transport AWD, 7 places, toutes
options, 2003, expertisée du jour, tachygraphe,
Fr. 20 000 -, tél. 079 302 58 18.
Nissan Kubistar 1.6 I, 16V, fourgon vitré
(utilitaire), rouge, année 2005, 36 000 km,
Fr. 14 800 -, tél. 079 214 06 56.
Offre unique (solde faillite) . Jeep Land
Rover Freelander, toutes options, 9000 km,
garantie, payée Fr. 54 000.-, cédée Fr. 27 000 -
ou meilleure offre dès Fr. 22 000.-, tél. 024
477 27 88.

Sion, cherche a louer appartement 1 ou 2 piè-
ces, meublé ou non, urgent, tél. 076 535 18 70.

Sion, spacieux appartement 47: pièces non
meublé, place de parc, libre dès 01.03.2008,
Fr. 1350- + charges, tél. 079 753 45 46, heure
des repas.

Lit 140 x 190, pin patiné miel, matelas
Superba neuf + literie complète + 2 tables de
nuit assorties, prix à discuter, tél. 079 274 33 88. J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que

pierres éparses, tél. 027 346 31 92.

Subaru Justy 4 x 4 , expertisée du jour, très
bon état, Fr. 3400 -, tél. 079 206 89 34.
Toyota Arzt, hardtop, avec 4 pneus neufs
pour bricoleur ou exportation, au plus offrant
tél. 079 204 27 52.

Bramois, appartement 27a pièces récent,
grand séjour, avec pelouse, place de parc ext.,
garage, Fr. 950 -, libre 1er février 2008, tél. 078
607 37 60, dès 19 h.

Vercorin, à l'année, studio meublé, mezza-
nine, Fr. 600- charges comprises, tél. 079
302 33 86. Table avec 2 rallonges, 6 chaises, 1 buffet,

1 meuble vestiaire (range-chaussures, porte-
manteaux), le tout en décor hêtre, prix sympa à
discuter, tél. 027 456 46 57 ou tél. 076 473 56 80.

Toyota Avensis break, immatriculation
03.1999, 101 000 km, expertisée 03.2007,
Fr. 9900.-, tél. 079 624 66 55.

Collons, Thyon, joli 27* pièces, balcon-ter-
rasse, cheminée, piscine, calme, vue pano, cédé
à Fr. 188 000.- + garage, tél. 079 673 32 28.

Chateauneuf-Conthey, superbe studio
meublé, plain-pied, avec pelouse, jardin, place
de parc, lave-linge, sèche-linge et superbe cui-
sine agencée, Fr. 650 - charges comprises,
tél. 079 417 14 29.
Chippis, Grande-Avenue, très beau 2 piè-
ces, au rez, rénové, meublé, libre de suite,
Fr. 780-ce, caution 3 mois, tél. 079 311 92 25.
Chippis, studio, libre tout de suite, Fr. 580.- char-
ges et électricité comprises, tél. 078 851 46 23.

Eison, chalet avec 2 appartements 3'/; pièces +
3 garages, état parfait, Fr. 450 000 - (meublé),
téH 079 466 77 35.

Martigny, appartement résidentiel 57* piè-
ces, 136 m2, au 7e étage, à 5 min du centre,
tél. 078 618 41 04.

Monthey et environs, femme sérieuse,
disponible, cherche heures de ménage, tél. 024
471 03 24.

Magnétiseur trouve et peut soulager vos dou
leurs 1 reboutage (colonne et nerf sciatique)
Chailly/Montreux sur rdv, tél. 079 200 37 14.

Offres d'emplc
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V̂ r défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS

Nous vous offrons les postes suivants:
• Collaboratrice/Collaborateur économique

pour le domaine des finances communales auprès de l'Administration cantonale des finances
Délai de remise: 18 janvier 2008.

• Collaboratrice/Collaborateur économique (suivi RPT)
auprès de l'Administration cantonale des finances.
Délai de remise: 18 janvier 2008.

• Ouvrier professionnel (serrurier constructeur)
auprès du Centre d'entretien des Ronquoz, à Sion, à la section logistique d'entretien du
Service des routes et des cours d'eau.
Délai de remise: 18 janvier 2008.

• Un-e Secrétaire
auprès du Service cantonal des contributions.
Délai de remise: 18 janvier 2008.

• Un-e Ergothérapeute (40 %)
auprès du Centre médico-éducatif "La Castalie" à Monthey.
Délai de remise: 18 janvier 2008.

• Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé
auprès du Service cantonal des contributions, Office cantonal du contentieux financier et des
impôts spéciaux.
Délai de remise: 18 janvier 2008.

VUC pUUKOllï-IIUUS «UU5 Ulllll Cil piUXT

• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

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

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

 ̂
Service du personnel et de l'organisation.

nfannonces.ch Bi

HOS COMPETENCES A VOTRE SERVICEMartigny, achetez votre villa jumelle, libre
de suite, LPP ou fonds propres minimum
Fr. 53 000-, mensualités Fr. 1347.50, tél. 079
236 18 63. « AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

• AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
K '"v. „ >J www.ab-librex.ch
^̂ g^̂ jflj /- \ St-Hubert 23

LIVRAISON VXEXPRESSI Sion

Pour Subaru Justy, 4 jantes avec pneus d'hi-
ver Michelin, état de neuf, Fr. 200 -, tél. 07S
220 45 47.

Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita-
tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027
722 98 07, tél. 079 310 53 79.

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

Sion, appartement 37: pièces, libre le
1er mars, rue Château, très ensoleillé, cuisine
agencée, 2 balcons, Fr. 1250- ce, tél. 079
Z673 43 18.

Fauteuil relax électrique, état de neuf, valeur
Fr. 3000 -, cédé Fr.2000.-, tél. 027398 18 52, dès
19 h.

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

Martigny, centre-ville, local pour coiffure,
institut de beauté ou fleuriste, Fr. 1500.-, libre
01.01.2009, tél. 079 509 43 84.

Sion, plein centre, 2 locaux (bureaux) indé-
pendants d'une pièce chacun, Fr. 495.- par local
charges comprises, disponibles de suite, tél. 079
447 42 00.

Fraiseuses à neige d'occasion: Rapid, Honda,
Yarmann. Bonvin S.A. machines agricoles,
Conthey, en face de Valbois, tél. 027 346 34 64.

val de Bagnes, Sarreyer, à l'année, grand 2
pièces dans maison villageoise, cuisine et salle
de bains neuves, chauffage au sol + pierre
ollaire, cave et réduit, Fr. 800-sans les charges,
libre dès le 1er avril 2008, tél. 079 633 06 01.

^̂ §ĵ 2BEBH
Jeune homme avec permis de conduire
cherche n'importe quel travail, à temps partiel
ou plein temps, tél. 076 235 03 33.

Babily Paiement après résultat, spécialiste
du retour immédiat et définitif de l'être aimé
garanti en 24 h, tél. 076 247 84 89.

Immobilières location Véhicules

Pour renforcer
son équipée,
le Badgad Café
à Sion recherche

- un serveur
et

- un cuisinier
Entrées à convenir.
Tél. 027 322 55 00.

036-437692

On cherche

une barmaid
et

une serveuse
qualifiées, très bonne
présentation, pour
iounge night club
sélect à Montana.
Contacter Marc
tél. 079 846 09 75.

036-437697

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny

. A la route de Fully
spacieux appartement
de 414 pièces rénové

trois salles d'eau, cuisine agencée, réduit,
nombreuses armoires murales dans le hall

balcon.
Loyer mensuel de Fr. 1580.-

acompte de charges compris.
Possibilité de location d'une place

de parc intérieure Fr. 60.-
DISPOMBLE DÈS LE 15 JANVIER 2008

Acheté tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-437603

A vendre
Toyota Corolla
4 x 4  break
2002, soignée.
Fr. 10 500 -
Subaru Justy
5 portes. Fr. 4500.-.
Véhicules expertisés
et garantis.
Tél. 079 220 79 79.

036-437690

I1RH__
C O N S U L T I N G

cherche tout de suite ou à convenir

secrétaire
de direction
pour une PME sédunoise
(60 collaborateurs).

Cahier des charges:

Gestion administrative:
- Comptabilité
- Facturation et relance
- Gestion des salaires
- Envoi des soumissions
- Accueil des clients
- Réception téléphonique
- Tenir à jour la documentation tech-

nique
- Maître d'apprentissage pour un

employé de commerce
- Divers

Faire offres écrites avec CV et docu-
ments usuels à:
RH Consulting - Porte-Neuve 28
1950 Sion

036-437606

Travelletti & Biner à Ayent
Désirant développer le secteur chauf-
fage au sein de notre entreprise,
nous sommes à la recherche d'un

monteur en chauffage
Sachant travailler seul.

Date d'entrée:
début janvier ou à convenir.

Merci de nous faire parvenir
votre dossier de candidature
ou de prendre contact par téléphone
au tél. 079 621 15 39 (Ch. Biner).

036-436880

Café-Restaurant
Pizz eria
Le Central
Massongex
cherche tout de suite

sommeiière
à 80%.
Connaissance
des deux services.
Tél. 024 471 27 90.

036-437699

J'ai 20 cartons à bananes remplis de livres à
donner pour grand lecteur ou association, etc.,
à prendre à Saillon, rdv au tél. 076 537 33 27.

20 TV couleur Philips, état de neuf, grand
„ - ,_ . . . .. . .. écran 67 cm, télécommande, garantie un an,J ai 20 cartons à bananes remplis de livres a Fr ,00 _ à Fr 350 té, 026 66| ^

-, 89 té, 079'donner pour grand lecteur ou association, etc., 405 -,? r,c
à prendre à Saillon, rdv au tél. 076 537 33 27. ±̂J±1± 

1 porte-skis de marque Thùle avec barres de A louer vignes entre Leytron et Sierre, tél. 079
toit, neuf, Fr. 200 -, tél. 027 323 44 20. 214 26 69.

A louer vignes entre Leytron et Sierre, tél. 079
214 26 69.

Oranges, mandarines d'Espagne, non trai-
tées. Plateau d'oranges Fr. 27.-, mandarines
Fr. 26.-, tél. 078 751 01 69, tél. 024 472 32 53.
Pressoir, cuve, fûts, robinets, lave-bouteil-
les, égoutteur, tonneau ovale, décoration,
fenêtre, volet, embrasure, tél. 027 322 53 56,
tél. 077 411 16 03.

Café Muveran
1908 Riddes
cherche

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

036-437608

MARTIGNY
À LOUER

té de l'hôpital de Martigny

de 414
Un séjour, 3 chambres, un grand hall

Cuisine agencée fermée
Une salle de bains, un WC séparé

Un garage box
.oyer mensuel de Fr. 1550-acompte de
irges compris + loyer mensuel de Fr. 120.

pour le garage-box
sponible tout de suite ou à convenir

ni Samaritains H^H
y L̂es samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Nos remerciements à Antoinette et mei
leurs vœux, famille Masserey.

Achète antiquités: meubles, tableaux
anciens, bronze, argenterie, or, pendules,
tél. 078 862 31 29.

jury*
Association des Anciens et des

Sympathisants de "^ilia Flora

Entraide & solidarité pour
tes anciens et leurs proches

Case postale 70 CH - 1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax 027 / 203 32 23

A vendre
minibus
Subaru 4 x 4
vitré, 6 places,
31 000 km, pneus
hiver neufs, exper-
tisé, Fr. 6900.-.
Tél. 079 220 79 79.

036-437687

DON
D'ORGANE

Consultations
Soins

Soins à domicile
ou à l'institut.

Massages classiques
Réflexologie

Reiki
Bougie auriculaire.

Zahnd
Fred et Noëlle

Thérapeutes dipl.
Tél. 079 414 94 23
agréés ASCA et RME.

036-381607

http://www.ab-librex.ch
http://www.vs.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Le Nouvelliste

Les marchés anticipent-ils une recession?
En Suisse, du côté des sociétés
Les actions Syngenta profitent, en milieu de
séance, de la publication des chiffres trimestriels
très solides de son concurrent Mosanto. Ce der-
nier publie un chiffre d'affaires de 2,1 milliards de
dollars et un bénéfice par action de 46 cents,
alors que les analystes attendaient un CA de 1,8
milliard et un bénéfice par action de 35 cents. Le
groupe semble très positif pour l'ensemble de
l'exercice.

NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les marchés boursiers débutent l'année sur une
note négative. Pour la Ire fois en 25 ans, le
premier jour de trading de la nouvelle année ter-
mine en baisse à New York. L'indice suisse est
influencé par cette mauvaise clôture. L'envolée
des prix du pétrole au-delà de 100 $ le baril est à
l'origine de ce mouvement baissier. L'or dépasse
également son plus haut historique atteint en
1980 et s'affiche à 865.75 $ l'once

Le métal jaune progresse d'environ 34% depuis
une année. Il profite de son statut de bouclier
contre l'inflation. Son cours suit la courbe des
prix du pétrole. Il s'apprécie aux dépens du dollar
La publication d'un indice ISM des directeurs
d'achats sous la barre des 50 points semble pro-
blématique. Une valeur en dessous de 50 signifie
clairement un ralentissement des activités. La
Réserve fédérale américaine devrait bientôt
entamé une baisse des taux influençant négative
ment le dollar, favorisant les matières premières.

L'action de la Compagnie financière Richemont
S.A. souffre de la faiblesse du secteur. Exception
faite de la participation dans BAT, les activités de
produits de luxe sont faiblement valorisées, selon
certains analystes. Au cours des deux années à
venir, la croissance dans ce secteur devrait se
situer en moyenne autour de 15%.

De plus, un ralentissement économique éventuel
est déjà escompté dans les cours. Les
investisseurs semblent voir les choses tout autre-
ment, mettant en avant les risques de la branche.
Face à la menace d'un ralentissement conjonctu-

rel, l'industrie du luxe sera confrontée à des
taux de croissance plus faibles. En tout cas,

I 
c'est ce que croient aujourd'hui les acteurs
du marché.

Swissquote se lancera cette année dans les
affaires de fonds, en tant que banque de
dépôt. Selon son CEO, M. Marc Burki,
l'objectif à long terme est de développer les
affaires de fonds comme pilier important
des activités. Il manifeste également un
intérêt pour les affa ires de comptes d'épar-
gne et de gestion de fortune.
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TAUX D'INTÉRÊT
EUROMARCHé ¦WmmWÊBaWÊBÊmmmWSÊWmmWSÊaÊÊÊWÊ^̂ BmM
MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.46 2.62 2.63 2.85
EUR Euro 4.15 4.30 4.50 4.54 4.55
USD Dollar US 4.41 4.49 4.53 4.45 4.07
GBP Livre Sterling 5.54 5.65 5.71 5.64 5.46
JPY Yen 0.60 0.63 0.70 0.84 0 92

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.40 2.64 2.75 2.86 2.96
EUR Euro 4.21 4.44 4.63 4.67 4.69
USD Dollar US 4.54 4.60 4.64 4.47 4.04
GBP Livre Sterling 5.70 5.77 5.82 5.78 5.60
JPY Yen 0.67 0.76 0.89 0.96 1.04

^ Ŝ3I
REUTERS #

SWLI B
SWIS1IXCHANGI Virt -X

IW3T6 Cours sans garantie

MAKl/llt UBUUAlAlKt

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4,39
Royaume-Uni 10 ans 4.51
Suisse 10 ans 2.96
Japon 10 ans 1,51
EUR010 ans 4.19

Indices WEÊM
SMS
4370 SMI
4376 SU
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 StoxxSO
4426 Euro Stoxx SO
4061 DJones
4272 S&P 500
4260 Nasdaq Camp
4261 Nikkeî 225

Hong-Kong H!
4360 SingapourST

28.12 3.1
8484.46 8318.82
1296.41 1269.3
6925.44 6793.14
7949.11 7908.41
5550.36 5546.08
6416.68 6479.44
509.77 508.67

15002.5 14856.5
3634.71 3641.12
4339.23 4333.42

13043.96 13101.92
1447.16 1452,32
2609.63 2613.01

15564.69 15307.78
27560.52 26887.28

3461.22 3397,06

Blue Chips

28.12
ABB Ltdn 32.62
Adecco n 61.25
Bâloise n 111.5
Clariant n 10.53
CS Group n 68.1
Holcirnn 121.3
JuliusBàrn 93.6
Nestlé n 520
Nobel Biocare p 303
Novartls n 62.1
Richemont p 77.7
Roche BJ 195.6
Swatch Group p 341.25
Swiss Life n
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n

5948 Zurich F.S. n

3.1
31.14
59.05
109.5
10.18
66.95

119
88.25

514
292

61.2
74.75

192
326.75
276.75
79.05
434.5

302.25
137.1
51.05

325

283
80.45

442
288.5
140.6
52.4

332.5

Smaîl and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebaut n
5064 Basilea Pharma n
5061 BBBiotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVsp
5082 Belimo Hold. n
5136 Bell evue G roup p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5094 CibaSCn
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest USD
5142 Day Software n
5170 Edipresse p
5171 EFG Intl n
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbon
5123 Galenica n
5124 Geberi t n
5220 Givaudan n
5154 Global Na t Res
5284 Hiestand n
5300 Huber SS uhne r n
5155 Invenda n
5409 Kaba Holding n

Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logi tech n
Lonza Group n
MeyerBurgern
Micronas n
OC Oerlikon n 473.25

5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5613 Petroplusn
5144 PSP CH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5682 Rie tern
5687 Rochep
5733 Schindler n
5956 Scorn
5776 SEZ Holding n
5751 Sika SAp
5612 Sonova Holdn
5750 Speedel n
5793 Straumannn
5765 Sulzern
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5138 Vôgele Charles p
5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

28.12 3.1
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415.5
10,85

441
195

126.3
84.15

56.9
361

39770
41.52
137.4

418
11.3

196.3
126.5
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Produits Structures

28.12 3.1
BCVs aqua prot.11 97 97

3.1

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1199.65

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1594.1

Swisscanto (CH) PFValca 341,35

Swisscanto (LU) PF Equity B 319.25

Swisscanto (LU) PFIncomeA 111.91

Swisscanto (LU) PF Income B 124.01

Swisscanto (LU) PFYield A 144.88

Swisscanto (LU) PFYield B 156.68

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.03

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.25

Swisscanto (LU) PFBalanced A 181,66

Swisscanto (LU) PF Balanced B 192.51

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.31

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.38

Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 195.14

Swisscanto (LU) PFGrowth B 252.63

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.85

Swisscanto (LU) MM FundAUD 194.26

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 182.02

Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.83

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.4

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 123.19

Swisscanto (LU) MM Fund USD 189.63

Swisscanto (CH)BF CHF 88.45

Swisscan to (CH) BF Conv Int 'IA 121.95

Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 98.9

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 97.6

Swisscanto (CH) BF International 91.2

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A . 100.06

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 106.73

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.65

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114.46

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.42

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 125.99

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.29

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.34

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.64

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.21

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 72.61

Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.35

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.39

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 131.91

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 98.58

Swisscanto (LU) Bond Inv In t'l B 112.43

Swisscanto Continent EF Asia 102.3

Swisscanto Continent EF Europe 165.15

Swisscanto Continent EF N.America 255.75

Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 289.85

Swisscanto (CH) EF Euroland 156.1

Swisscanto (CH) EF Gold 1086.45

Swisscanto (CH) EF Great Britain 209.3

Swisscanto (CH) EF Green Invest 162.25

Swisscanto (CH) EF Japan 7774'
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 440.95

Swisscanto (CH) EF Switzerland 347.4

Swisscanto (CH) EFTiger 114
Swisscanto (LU) EF Energy 777.6

Swisscanto (LU) EF Health 386.71

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 166.32
Swisscanto (LU ) EF SMC J apan 17275
Swisscanto (LU) EF Technology 168.79

Swisscanto (LU) EFTelecommunication 220.32

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 286

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 185.61

CS PF (Lux) Growth CHF 191.36

CSBF (Lux) EuroAEUR 111.38

CSBF (Lux) CHFACHF 272.48

CSBF (Lux) USDAUSD 1165.06

CS EF (Lux) USA B USD 758.92

CSEF Swiss Blue Chips CHF 239.12

CSREFIn terswissCHF 186.3

LODH
LODH Multifonds ¦ Optimix CHF P 123.8E

LODH Samuraî Portfolio CHF 12802

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 430.58

LODH Swiss Leaders CHF 127.37

LODHI Europe Fund A EUR 7.7

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.1S

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1717.57

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2101.79

UBS(Lux)SF-YieldCHF B 1808.89

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1065.95

UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.61

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 110.39

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 201.2

UBS (Lux) EF-USA USD B 103.97

UBS 100 Index-Fund CHF 5729.48

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD 133.39

EFG Equity Fds Europe EUR 166.61

EFG Equity Fds Switzerland CHF 161.99

Raiffeisen
Global Invest 50 B 146.37

Swiss ObliB 151.28

SwissAc B 372.09

SMS 28.12

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 54.42
8302 Alcatel-Lucent 4.96

Altran Techn. 4.14

8306 Axa 26.98
8470 BNP-Paribas 73.49

8311 Bouygues 54.91
8334 Carrefour 52.52

8312 Danone 61.24

8307 Eads 21.35
EDF 80.73

8308 Euronext 92.5
8390 France Telecom 24.46

8309 Havas 3.32

8310 Hermès Int 'l SA 86
8431 Lafarge SA 120.9
8460 L'Oréal 97.31
8430 LVMH 82.1

8473 Pinault Print. Red. 109.15
8510 Saint-Gobain 62.83

8361 Sanofi-Aventis 62.28
8514 Stmicroelectronic 9.64

8433 Suez SA 46.42

8315 TéléverbierSA 46.5
8531 Total SA 56.32

8339 Vivendi Universal 31.13

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2147
7307 Aviva 661
7319 BPPIc 616.5

7322 British Telecom 270
7334 Cable S. Wireless 184.1

7303 Diageo PIc 1 071
7383 Glaxosmithkline 1270

7391 Hsbc Holding Pic 835
7400 Impérial Chemical 667
7309 Invensys PIc 233.25

7433 Lloyds TSB 469
7318 Rexam PIc 412.25

7496 RioTinto PIc 5255
7494 Rolls Royce 547

7305 Royal Bk Scotiand 438

7312 Sage Group Pic 228.75
7511 Sainsbury lJ.) 421
7550 Vodafone Group 185.9

Xstrata Pic 3465

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.2

8951 Aegon NV 11.98
8952 Akzo Nobel NV 54.75

8953 AhoId NV 9.29

8954 Bolswessanen NV 10.97
8955 Fortis Bank 18.16

8956 INGGroep NV 26.11
8957 KPN NV 12.43

8958 Philips Electr.NV 28.94
8959 Reed Elsevier 13.31

B960 Royal Dutch Sh.A 28.58
TPG NV 27.92

B962 UnileverNV 24.77

8963 Vedior NV 17.61

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas . 49.93
7010 AllianzAG 145.43

7022 BASFAG 100.65
7023 Bay. HypoSVerbk 42.87
7020 Bayer AG 61.33
7220 Bayer Schering 104.5

7024 BMWAG 42.76
7040 Commerzbank AG 25.82

7066 DaimlerAG 64.44
7063 Deutsche Bank AG 87.79

7013 Deutsche Bôrse 128.95
7014 Deutsche Post 23.04

7065 Deutsche Telekom 14.86

7270 E.onAG 143.25
7015 EpcosAG 11.85

7140 LindeAG 90.32
7150 ManAG 111
7016 Metro AG 55.38
7017 MLP 10.75

7153 MùnchnerRùckver. 132.5

Qiagen NV 14.67
7223 SAPAG 34.61
7221 SiemensAG 106.8
7240 Thyssen-KruppAG 38.5
7272 VW 153.9

TOKYO (Yen)
863 1 Casio Computer 1306

Daiichi Sankyo 3450
8651 Daiwa Sec. 1002

8672 Fujitsu Ltd 774
8690 Hitachi 845

8691 Honda 3780
8606 Kam igum i 821
8607 Marui 1099
8601 Mitsub.UFJ 1081
B750 Nec 51 8

B760 Olympus 4670
8608 Sanyo 156
8824 Sharp 2025
8820 Sony 6340
8832 TDK 8430
B830 Toshiba 845

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

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) \ Ware

le Nouvelliste REUTERS #

NEW YORK ($US) Avantclôture
8152 3M Company 82.71

Abbot 55.81

Aetna inc. 56.64
8010 Alcoa 36.13

8154 Altria Group 74.93

Am Intl Grp 56.3
8013 Amexco 51.04

8157 Amgen 46.6

AMR Corp 13.3
Anheuser-Bush 51.63

8156 Apple Computer 194.84

Applera Cèlera 15.87
8240 AT&T corp. 41

Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold '

Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burling ton North
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Ci tigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.

Computer Scien.
ConocoPhilli ps

8042 Corning
CSX
Daimler
Dow Chemical

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil
FedEx corp
Fluor
Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz H.J.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.

8121 Johns. & Johns.

8120 JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods

Kimberly-Clark
King Pharma

Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 M icrosoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer

8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp

8177 Texas Instr.
8015 Time Warner

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-MartSt.

8062 Walt Disney
Waste Manag.

Weyerhaeuser
Xerox

82.93
55.62

57.4
36.55
75.56
56.95

51
46.15

13.6

52.54
196.22

15.8

41.43

39.67
40.61

49.28

49.21
58.74

69.54

87.33
26.15

81.72

70.62

26.08

94.55
26.91

29.36
61.64

77.94
45.63

88.79

23.26
43

92.7

38.55
44.02

20.89

17.86
118.73

94.07

87.32
152.52

12.85

6.48

67.14
88.67

36.82

55.95
23.79

206.72
25.75

681.72

117.04

93.51

86.16
144.4

13.55
6.6

67.4

87.44

36.76
56.54

24.41

207.6
26.82

685.19 681.72

38.69 39.61
45.52 45.5

49.65 49.46

26.11 26.11
59.9 60.24

78.12 79.79

104.69 105.08
25.35 24.59
31.81 32.66

63.88 65.69
65.91 65.9

42.17 42.16

51.57 51.61
32.05 32.02

68.82 69.23
10.03 9.99
52.55 52.65
42.72 42.52
49.5 49.77

57.37 57.32
52.76 52.56
112.1 112.94
35.22 35.56

16.07 16.07
50.95 51.43

75.29 75.88
22.91 23.25
72.31 73.06

16.01 15.94

100.58 102.1

103 106.16
102.07 104.09

32.35 31.86
16.29 16.3

4.58 4.46
75.21 76.59

43.21 43.75

.42.55 42.47
46.9 46.54

31.84 31.82

32.26 32.05
71.52 72.59

15.82 15.68

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ

8952 Norsk Hydro asa
8953 VestasWind Syst
8954 Novo Nordisk -b-

7811 Telecom I talia
7606 Eni
8998 RepsolYPF
7620 STMicroelect.

B955 Telefonica

14.75 14.82
25.63 25.78

75.1 72
552 550
325 317.5

2.098 2.073

25 25.4
24.7 24.87

9.617 9.472

21.98 21.54

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Patrick Héritier, directeur exécutif Verbier et Chablais,
Georges Gagnebin vice-président du conseil d'administra
tion du Groupe Julius Bar, Anne Hebeisen, cheffe du mar-
keting et communication Suisse romande et Robert-Phi-
lippe Bloch directeur et membre du comité exécutif
Suisse romande et Marchés francophones, LE NOUVELLISTE

La DOUDGI¦e, nouvel
outi tistiaue
COIN DE L'INNOVATION ? Le Valais fait œuvre de pionnier
en matière de mesure de l'occupation des stations touristiques
grâce à l'institut Economie et Tourisme de la HES-SO.
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La poubelle comme moyen de recensement. Une preuve que nous vivons dans un monde où l'on existe que si l'on consomme, BITTEL

Avez-vous déjà rêvé de savoir
précisément combien de per-
sonnes sont présentes dans vo-
tre station touristique, soit en
séjour, soit en excursion, soit à
l'année, soit pour venir travail-
ler? Devez-vous planifier des
moyens de transport internes,
des infrastructures à utiliser
quotidiennement, des besoins
en personnel ou de nouvelles
voies d'accès?

Dans le tourisme, les don-
nées statistiques sont vraiment
pauvres. Seules les nuitées hô-
telières recueillies chaque mois
nous permettent de savoir
combien de touristes logeant à
l'hôtel ont séjourné dans la
destination. Quant au nombre
de personnes louant un appar-
tement et'un chalet, il n'est
connu officiellement qu'une
fois la saison terminée, sur la
base d'un sondage qui ne
donne qu'une idée approxima-
tive du nombre de touristes en
parahôtellerie. Enfin, pour tous
ceux qui séjournent dans leur
résidence secondaire, il n'y a
pas de statistique de leur occu-

pation effective mais unique-
ment une estimation à partir
d'un nombre forfaitaire de
jours probables d'occupation.
Et pour les touristes d'un jour
qui viennent en excursion dans
un lieu touristique, il n'existe
pour l'heure aucune statisti-
que.

Grâce aux indicateurs
indirects

Pour pallier toutes ces lacu-
nes dans la statistique touristi-
que et connaître - enfin - le
nombre de personnes, qui, en
moyenne mensuelle ont sé-
journé dans une station touris-
tique, qu'elles soient à l'hôtel,
dans un logement ou en visite
d'un jour, rinstitut Economie et
Tourisme de la HES-SO Valais a
mis au point une méthode de
calcul à partir d'indicateurs in-
directs. On entend par indica-
teurs indirects, le nombre de
voitures arrivant et partant de
la station, la quantité de dé-
chets emmenés mensuelle-
ment à l'usine de traitement
des ordures, le nombre de

tickets à la caisse des magasins
ou le degré de saleté des eaux
usées provenant de la station.
Grâce à des méthodes très
complexes de traitement de ces
données, méthodes que notre
spécialiste, le docteur Miriam
Scaglione, a été chercher au Ca-
nada, en Angleterre et en Aus-
tralie, il nous est possible d'esti-
mer, très rapidement à la fin de
chaque mois, avec une très pe-
tite marge d'erreur et à un fai-
ble coût, le nombre de person-
nes ayant séjourné dans la sta-
tion.

La nouvelle méthode
est fiable

A titre exploratoire, nous
avons calculé la fréquentation
touristique dans une grande et
une petite station. Les résultats
ont été probants. Pour les sta-
tions intéressées, nous sommes
à même maintenant de calcu-
ler leur fréquentation touristi-
que, par type d'hôtes (en hôtel-
lerie, en parahôtellerie, en rési-
dence secondaires et en excur-
sions). Nous avons décidé

d étendre cette méthode à
d'autres régions intéressées et
allons déposer un projet de re-
cherche auprès de la Confédé-
ration, avec nos collègues des
Grisons, de Lucerne et du Tes-
sin, ainsi qu'avec l'Office fédé-
ral de la statistique et les offices
fédéral et cantonal de l'aména-
gement du territoire. Des insti-
tuts suisses et européens sont
également intéressés tels que
par exemple le BAK et Rùtter &
Partners en Suisse allemande.
Disposer de données touristi-
ques fiables afin de les utiliser
pour la planification , les prévi-
sions, les comparaisons et
toute autre étude régionale de-
vient enfin possible. Le Valais
est en avance et démontre ainsi
qu'il est possible d'être inno-
vant, même dans un domaine
aussi ardu que la statistique.

INSTITUT ECONOMIE & TOURISME
AVEC LE TEAM DE L'OBSERVATOIRE.

DR MARIE-FRANÇOISE PERRUCHOUD ,
DR MIRIAM SCAGLIONE.

DR ROLAND SCHEGG .
DR MARC SCHNYDER.

ERIC STALDER

La banque
Julius Bar ouvre
VERBIER ? Après Crans-Montana
et Sion, le premier établissement
suisse en gestion de fortune
s'installe dans la station VIP.
Notre canton aurait du potentiel.
PASCAL CLAIVAZ

JUNGFRAUJOCH

Record d'aff luence
Les Chemins de fer de la
Jungfrau ont enregistré
l'an dernier un record
d'affluence au Jungfrau-
joch. La plus haute gare
d'Europe (3454 m) a ac-
cueilli quelque 703000

personnes, soit 12,8% de
plus qu'en 2006.
L'ensemble des chemins
de fer et remontées méca-
niques du groupe a trans-
porté 4,306 millions de
personnes en 2007. ATS

RAIFFEISEN

Les Grisons à moitié prix pour les sociétaires
Les quelque 1,4 million de sociétaires
Raiffeisen recevront un remerciement par-
ticulier pour leur fidélité durant l'été 2008:
l'offre Grisons réservée aux sociétaires.
Cette offre exclusive à moitié prix com-
prend le voyage, l'hébergement à l'hôtel et
de nombreuses excursions à travers les Gri-
sons. Grisons Tourisme espère enregistrer
ainsi de nombreuses nuitées supplémen-
taires pendant l'été 2008.

L'offre sociétaire Raiffeisen Grisons du-
rera du 15 mai au 30 novembre 2008. Plus
de 200 hôtels de toutes les catégories - de
l'hôtel de montagne jusqu'au 5 étoiles de

type wellness - proposeront la première
nuitée à moitié prix. De plus, de nombreux
chemins de fer de montagne et autres pres-
tataires touristiques offriront eux aussi un
rabais de 50%. Même le voyage avec les
transports publics ne coûtera que la moitié
aux sociétaires Raiffeisen de toute la Suisse.
Et son prix s'en trouvera encore réduit s'ils
disposent d'un abonnement demi-tarif.

Les Grisons est le sixième partenaire de
Raiffeisen pour ses offres sociétaires «Expé-
riences Suisse». Raiffeisen en a lancé la pre-
mière édition en 2000 avec le chemin de fer
de la Jungfrau. Les années suivantes, les so-

ciétaires Raiffeisen ont eu l'occasion de vi-
siter à moitié prix l'Expo.02, Zermatt et le
Cervin ainsi que le Tessin et la Suisse cen-
trale.

Troisième groupe bancaire suisse, Raif-
feisen figure aujourd'hui au rang des pre-
mières banques de détail du pays avec 3
millions de clients en Suisse. Parmi ceux-ci,
1,4 million sont sociétaires et donc copro-
priétaires de leur Banque Raiffeisen. Ils ap-
précient les atouts décisifs de Raiffeisen:
proximité avec la clientèle, sympathie, fia-
bilité et avantages exclusifs réservés aux
sociétaires. ATS

Julius Bar, premier établissement suisse en gestion de
fortune, a inauguré hier sa filiale de Verbier. A côté de
l'UBS, du Crédit Suisse, de la BCVs, de la Raiffeisen,
mais également d'EFG Bank et de Hottinger & Asso-
ciés, elle s'est nichée dans l'un des derniers petits im-
meubles demeurés libres.

«De p lus en p lus, nos clients recherchent la proxi-
mité», a assuré Robert-Philippe Bloch directeur et
membre du comité exécutif Suisse romande et-Mar-
chés francophones. A Verbier, ils auront la proximité et
l'intimité, avec une filiale en style chalet typique. Mais
cher. Les 166 mètres carrés de Verbier ont été aussi
onéreux que les 600 mètres carrés de la filiale de Lau-
sanne.

La troisième banque de Suisse, avec ses 3800 colla-
borateurs, compte bien que cela lui rapporte gros.
Après les places de Genève et de Lausanne, c'est le Va-
lais qui aurait le plus gros potentiel en Suisse romande.

Cinq collaborateurs. Julius Bar a installé cinq collabo-
rateurs à Verbier. Le premier, Michael Schmidt, n'a que
26 ans, mais dix ans d'expérience bancaire. Il vient de
la banque d'affaires et s'occupe de la clientèle anglo-
saxone avec ses clients sophistiqués et leur expérience
de traders. Le deuxième, Jean-Marc Es-Borrat, est spé-
cialisé dans la clientèle locale, suisse et dans celle du
Bénélux. Il s'efforcera également de créer-un réseau
valdôtain. Fanny Sellier a, au départ, une formation
hôtelière. Mais elle apprend vite et son sens de l'accueil
fait florès. Anne Bacharach vient de la Banque Privée
Genevoise. C'est une amoureuse de Verbier, elle est tri-
lingue et parle notamment le Suédois. Quant au direc-
teur exécutif de la filiale de Verbier et du Chablais Pa-
trick Héritier, il s'occupera également de la clientèle
suédoise.

Ces cinq spécialistes indiquent que la nouvelle fi-
liale est capable d'offrir un service très pointu à une
clientèle de jeunes professionnels anglo-saxons ou
Scandinaves très exigeante. «Mais attention, la clientèle
valaisanne sera également au centre de nos attentions»,
précisait Robert-Philippe Bloch. L'exemple vient de
Sion et de Crans-Montana. Cette dernière filiale, ou-
verte il y a une année, connaît un succès retentissant.
«Mon objectif est de la dépasser», affirmait Patrick Héri-
tier. «Et cela seulement par de nouvelles acquisitions de
clientèle sur p lace, sans reprendre des comptes des filia-
les de Lausanne ou de Genève.»

Capital garanti. Ce qui lui donne confiance, c'est
d'une part la crise de confiance née de la débâcle des
crédits immobiliers américains. La clientèle cherche
des refuges. D'autre part, la devise du «retour absolu»
(absolute return) chère à Julius Bar est faite pour la ras-
surer. «Absolute return» signifie que le capital du client
est au moins garanti. En cette période troublée, c'est
presque du luxe.

Et la concurrence des collègues de la station? Pa-
trick Héritier répond que sa filiale a démarré cet au-
tomne, qu'il les a déjà tous invités et qu'ils ont tous ré-
pondu présent. Apparemment, l'ambiance est bonne
et le gâteau semble assez gros pour chacun.
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Route des Rottôs ^
, =j 1 GAMGOUM
MEUBLES ET TAPIS
INTÉRIEURS 

L I N G E R I E

Pour lien commencer l'année

O O
Route des Rottes 6 * Reprise de votre ancien salon

unit le nuis de Janvier 1964 ¦¦ ¦¦—Il

NOUVEAU SYSTÈME INFORMATISÉ
POUR PRISE D'EMPREINTES

i V/BKMJP̂ BS'SPT'V
HAUSSURES CONFOR

PROFITEZ! De 10 à 30% de rabais
sur tontes nos chaussures exposées

SUPPORTS SUR MESURE

•!•

LES ETUDIANTS COTOIENT DES LE DEBUT DE LEUF
FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA BD, DI
SCENARIO ET DU CINEMA D'ANIMATION, COMME
BAUDOIN, CAZA, CROMWELL, EDITH, ENGLER
GRAT1EN, KISLER, MAES, OTT, POM, ROSINSKI,...

Dent-Blanche 10 - SION - 027 322 48 62
Av. de la Gare 7 - MONTHEY - 024 472 12 00GRANDE SALLE DE LA MATZE SION

Lundi 21 janvier 2008 à 20h00 i Rendez-nous visite sur 
TICKETCORNER J 0900 800 soo CHF ,„, ™ www.babeckichaussures.chLocation: Sion Manor, CFF, La Poste, www.tickctcnrncr.com I 

s©s
Mures mères
RUE DU RHÔNE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 746-9

ffi
messageries

durhône
Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

contact@messagerfesdurhone.ch

M <£ D' L V S €

f

30% 50%
sur toute la collection

prêt-à-porter , foulards
Ceintures & Chaussures

Rue de l'Eglise 6 - 1926 FULLY
Tél. 027 746 37 62 - www .modlyse.ch

http://www.ticketcomer.com
http://www.epac.ch
mailto:mail@epac.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:eclub.sion@migrosvs.ch
mailto:edub.martigny@migrosvs.ch
mailto:eclub.monthey@migrosvs.ch
http://www.ecole-dub.ch
http://www.modlyse.ch
http://www.babeckichaussures.ch
http://www.optic2000.ch


marchédu meuble
= THEYTAZ - LATHION 1=

RABAIS DE

sur une grande partie du stock

_-«3.-
04557="

1350^
2780^

Matelas Roviva
90x200

160x200
Matelas Superba Sensipur

90x200
Armoire 3 portes
Duvet 90% oie

160x210

Salon

Salon

Salon

Salon

Salon

Salon

Salon

Salon

Salon

angle cuir

3-2 cuir

microfibre 3-2
cuir 3-2-1

3-2 Alcantara

3-1-1 tissus, bois
tissus 3-2-1

cuir blanc 3-2-1

cuir 3-2

59m  ̂ 2490

389er^ 1980

1490

2890

2500

52707=
58etr^ -4807='

2786  ̂ 1980
J490  ̂ 980
3890  ̂ 1890
3&tf K= 1980

, 180
290

1500
2180
120
59

240x240
Table massive chêne
Ch. à coucher qualité suisse
Chaise chêne massive
Chaise hêtre

Matelas 90x200 Uiaise chêne massive JiAft^
mousse mémoire -TetX  ̂ 390 - Chaise hêtre 4̂497="

NOMif FJANVIER

m2
ytion

cetteiannonc

UE

Mèr

SES DE MARIÉES À 50%?
... eh oui au REZ-DE-CHAUSSÉE
UNIQUEMENT, profitez
du rj^* ̂ r% A # sur • robes de mariées
¦

 ̂
I ¦ w/jk collection 2006

Vm il /i l • prêt-à-porter
MkW k̂w g V automne-hiver 2007

L^armelà %m
Av. du Gd-St-Bernard 9 <a 'c^* MR?
1 9 2 0  M A R T I G N Y  jmfà m Qfc -* Wf-
Tél. 027 723 10 23 j*l J&k̂
Fax 027 723 10 35 m W m f Awww.maries.ch Mm ¥ Mm

EAU à NOTRE ATELIER DE COUTURE:
des et transformation de tous vos vêtements.
té et prix sans concurrence.

Dès aujourd'hui: W ̂  ffliSOLDES vrj -S
30%50% 1ÊÊ

M $ «Tél. +41 27 722 11 831
g f #J#  I Mobile +41 79 24617 701

f  JwmQïàmw+ WZA* S 1 Avenue de la Gare 361
I Vf wmm MM *** J1920 MARTIGNY -CH I
^̂ ^̂ T nifaOïnt f  

sport 
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e Valais en force
samedi sur a
MUSIQUE POPULAIRE ? Les Zachéos, l'Octuor vocal et les jeunes
d' «Anach Cuan» participeront à la finale du Trophée des musiques
populaires diffusée samedi soir en direct sur TSR1.
VINCENT FRAGNIÈRE

ANACH CUAN
? Groupe de huit musiciens valaisans passionnés de musique celtique.
? Anach Cuan est le nom d'une chanson traditionnelle irlandaise.
? A déjà participé au festival «off» de Lorient spécialisé dans les rencontres interceltiques, LDD

i quatuor de voix d'hommes.
Amherdt.

. adaoté car le Valaisan Jean-Claude Broccard

OCTUOR VOCAL

Le Valais sera très présent samedi
soir en direct sur TSR 1 et «La Pre-
mière» pour la finale du Trophée
des musiques populaires mis sur
pied, pour la première fois, par
les deux médias de service pu-
blic.

Une finale
à 40% valaisanne

Parmi les dix ensembles qua-
lifiés pour la finale, 40% ont un
lien direct avec le Valais. L'or-
chestre des Zachéos, l'Octuorvo-
cal de Sion et le groupe de musi-
que celtique Anach Cuan sont
tous valaisans, tandis que le
chœur fribourgeois du collège
Saint-Michel interprète une
pièce du compositeur valaisan
Oscar Lagger. «Cela prouve que
votre canton est très dynamique
au niveau de la musique popu-
laire, notamment auprès des jeu-
nes», explique le présentateur
Jean-Marc Richard.

Du côté des musiciens valai-
sans, ce premier trophée lancé
par la TSR et la RSR permet de
toucher un nouveau public.
«Pour les Zachéos, il permet sur-
tout de démontrer que nous
n'avons que des danseurs de qua-
lité, mais aussi un orchestre»,
note le directeur artistique Re-
naud Albasini, tandis que Fran-
çois-Xavier Amherdt, directeur
de l'Octuor vocal, se montre «très
surpris par l'écho de cette émis-
sion auprès de téléspectateurs qui
ne sont pas des fidèles de notre
groupe.» Enfin, pour les jeunes
d'Anach Cuan, la qualification en
finale et donc le passage à une
heure de grande écoute sur TSRl
samedi soir arrive à point
nommé. «Nous sommes sur le
poin t de sortir notre premier
CD...», avoue David Clivaz.

Vote sur l'internet
Si les responsables des Za-

chéos et de l'Octuor n'attachent
pas trop d'importance au classe-
ment final de ce trophée - «il faut
le prendre comme une promotion
de la musique populaire, car il est
très difficile de comparer des en-
sembles aussi disparates», les
membres d'Anach Cuan ont
l'ambition «de jouer la première
p lace.» A tel point qu'ils ont mo-
bilisé toutes leurs connaissances
pour influencer le vote sur l'in-
ternet qui précède l'émission et
qui compte pour 20% du résultat
final. «Avec p lus de 7800 votes,
nous sommes pour l'instant juste

? Fondé en 1976, l'Octuor vocal est une formation en double quatuor de voix d'hommes
? Depuis sa création, il est dirigé par l'abbé François-Xavier Amherdt.
? Pour ce trophée, l'Octuor chante «Le Sud» de Nino Ferrer, adapté par le Valaisan Jean

derrière L'Echo du Jura.» màm
Mais le plus important vote du »

^
M

public aura lieu samedi soir dès ^^^T
"~'HH

20h35 en regardantlaTSR ou en MT*!! Vécoutant la RSR. «Cette f inale est lw^la première émission du trophée a
être diffusée à une heure de
grande écoute. On verra l 'impact
sur le public romand», explique
le producteur Jean-Marc Kônig ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
qui annonce déjà, pour 2008, une LES ZACHEOS
deuxième édition du Trophée ? Créé en 1962 par Jean Daetwyler, ce groupe de danse met en avant, à travers un folklore stylisé, des
des musiques populaires. tableaux de la vie valaisanne.

? Dirigé par Renaud Albasini, il a participé à de nombreuses rencontres folkloriques internationales et
Si vous voulez voter, allez sur le site de la est à la base de la création du FIFO de Martigny.
JSR émission «la Boîte à musique». ? Pour ce trophée, les Zachéos mettent en avant leur orchestre, LDD

Comment prévenir
des incidents?

NOUVEL-AN

«Il y  a une recrudescence des actes d 'incivilité. Et il
n'est pas question de revivre ça l'année prochaine.» Chef
du poste de police communale de la station de Verbier,
Pierre Jacquemettaz a proposé aux autorités commu-
nales et touristiques de se rencontrer rapidement pour
un débriefing. S'il confirme que le Réveillon 2007 s'ins-
crit dans la norme (lire «Le Nouvelliste» d'hier), le poli-
cier estime tout de même que la manifestation est en
train de dégénérer, notamment avec la présence nou-
velle de groupuscules plus intéressés à casser qu'à faire
la fête. «Nous avons d'ailleurs arrêté les deux princi-
paux meneurs qui ont f ini la nuit au poste. Ils seront dé-
noncés pour violence envers des fonctionnaires, mena-
ces et insultes notamment.» Lors de ce débriefing,
Pierre Jacquemettaz entend exposer quelques mesures
envisageables comme l'augmentation des effectifs de
police avec l'appui de la police cantonale, le double-
ment du service des bus de rapatriement, une ferme-
ture anticipée des établissements publics ou un chan-
gement de style de musique. Fermer la place? «C'est
impossible, de par la configuration des lieux et de l 'ha-
bitude prise par les gens. Sept mille personnes viennent
chaque année à Verbier pour fêter la nouvelle année
sans qu'aucune publicité ne soit faite.» Président de la
commune de Bagnes, Christophe Dumoulin confirme
que le débriefing aura bien lieu. «Si l'on constate effec-
tivement des problèmes nouveaux ou supp lémentaires,
nous prendrons les mesures qui s'imposent. Mais
d'après les derniers échos, le Réveillon 2007 n'a pas été
particulier quant à son déroulement. En revanche, l'ap-
parition des groupuscules de casseurs est p lus inquié-
tante. Et sur ce point, nous allons demander avec insis-
tance des renforts auprès du canton.»

Plus calme à Nendaz. Du côté de Nendaz, la situation
est totalement différente. A l'inverse de Verbier, on as-
siste depuis deux ans à une diminution des actes d'in-
civilités. Diminution mesurée notamment par le nom-
bre décroissant de réclamations enregistrées à l'office
du tourisme. «Nous sommes situés en p lein cœur de la
station, toutes les réclamations passent donc chez
nous», explique Sébastien Epiney, responsable de Nen-
daz Tourisme. «Depuis deux ans, celles-ci sont en nette
diminution, que ce soit pour la soirée du Nouvel-An
comme durant le reste de l'année».

Lundi soir, près de 5000 personnes sont venues fê-
ter le passage à la nouvelle année autour du rond-point
de la station. «Une seule personne s'est blessée en tom-
bant sur une p laque de glace. A part cet incident, nous
n'avons rien remarqué d'autre. D 'ailleurs s'il y avait eu
de la casse, je pense que nous aurions été les premiers
touchés avec un bureau vitré situé en p lein cœur de la
fête».

Président de la commune de Nendaz, Francis Du-
mas confirme que la soirée du Nouvel-An a été particu-
lièrement calme cette année. Il faut dire que la com-
mune a pris des mesures. «Depuis deux ans, nous inter-
disons toute vente de boissons à l'extérieur des commer-
ces durant cette soirée. Certes il y a des verres cassés, mais
nous enregistrons beaucoup moins d'actes de violence».
La commune a également augmenté son effectif de po-
lice et vient de décider d'installer des caméras de vi-
déosurveillance, notamment vers le rond-point de la
station, où avait été dérobé le fameux chamois en bois.
CC/NE
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«Cessons d accuser

Julie Deleze, vétérinaire, implante une pastille auriculaire
à la vache «Romel» .FRANCOISMAMIN
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nêtre motives»
ECOLE ? Dans un ouvrage paru en fin d'année, le pédagogue
Philippe Theytaz donne des pistes pour améliorer la motivation des
élèves. A lire en guise de bonnes résolutions pour la rentrée de janvier!

Philippe Theytaz, ancien directeur des écoles de Sierre, estime qu'il faut cesser d'accuser les élèves de manquer de motivation, LE NOUVELLISTE

PAULVETTER scolaire que la question de la son travail, avoir un but, un n'ayant parfois plus les moyens
La rentrée scolaire de janvier
approche. Le temps est venu
pour les enseignants, les éco-
liers et leurs parents de tester
les bonnes résolutions prises
au passage de l'an. Pour les ai-
der, Philippe Theytaz a publié
en fin d'année un petit livre in-
titulé «Motiver pour appren-
dre».

Dans ce débat souvent sté-
rile sur la motivation des élèves,
l'ancien directeur des écoles de
Sierre, docteur en sciences de
l'éducation, aujourd'hui
consultant en relations humai-
nes, veut changer l'axe du dé-
bat. L'enfant n'est pas motivé
pour l'école? Peu importe de
savoir à qui en revient la faute.
Seuls comptent les objectifs, les
moyens de les atteindre et le
passage à l'action. «Pour que
l'enfant soit davantage motivé à
l'école, il faut donc lui offrir les
meilleures conditions pour ap-
prendre, pour grandir et se déve-
lopper», écrit-il.

Et ces conditions sont étroi-
tement liées aux bonnes rela-
tions que doivent entretenir les
différents acteurs de cette
triangulation: les parents, les
élèves et les enseignants. «La
motivation dépend p lus de
l'éducation que de l'instruction.
Il faut préparer l'élève à être dis-
ponible pour apprendre», expli1
que le Dr Theytaz.

Philippe Theytaz, qu'est-ce qui
vous a motivé à écrire ce livre?
J'ai constaté durant ma carrière
d'enseignant et de responsable

motivation engendrait beau-
coup d'accusations et que cela
débouchait sur peu de solu-
tions. J'ai cependant acquis la
conviction qu'il n'y a pas de fa-
talisme. Il faut passer du pour-
quoi ça ne va pas au comment
faire pour que ça s'améliore. Et
surtout, que l'on cesse d'accu-
ser les enfants de manquer de
motivation.

Vous citez notamment une étude
affirmant que «75% des causes
de l'échec scolaire seraient dues
aux carences affectives et rela-
tionnelles». N'est-ce pas beau-
coup de responsabilités pour les
parents?
Je veux surtout leur montrer
qu'ils ont un grand pouvoir. Et
ce n'est pas en travaillant des
règles d'orthographe ou de
grammaire qu'ils rendent le
plus service à leur enfant, mais
en le mettant dans de bonnes
conditions pour apprendre. Ils
peuvent le faire en développant
chez leur enfant la confiance en
soi, la maîtrise de soi, la curio-
sité, la maîtrise de ses émo-
tions, la capacité de communi-
quer, de coopérer...

On a l'impression à la lecture de
l'ouvrage que vous interpellez
davantage les parents que les
enseignants...
Je donne souvent des pistes en
m'adressant aux adultes. Les
enseignants sont aussi concer-
nés lorsque je cite les condi-
tions pour apprendre: que l'en-
fant puisse donner du sens à

projet , pour qu'il dispose de
moyens lui permettant de réus-
sir, qu'il ait le droit de se trom-
per... Plus spécifiquement
pour eux, je décris les condi-
tions d'une école de la réussite.
Et ils sont aussi fortement
concernés par le chapitre trai-
tant de la relation entre l'école
et la famille. J'insiste beaucoup
sur la nécessité de remplacer la
confrontation par la collabora-
tion. L'enjeu est beaucoup trop
important pour que parents et
enseignants acceptent de ne
pas s'entendre.

Vous rappelez aussi l'importance
de leur motivation personnelle.
Lorsque vous écrivez que «l'en-
seignant aura le souci perma-
nent de vérifier son intérêt pour
sa profession et de prendre en
conséquence les dispositions qui
s'imposent» , à quelles disposi-
tions faites-vous allusion?
Face à des élèves dont les atten-
tes sont énormes, on ne peut
pas se permettre de manquer
de motivation. Si c'est le cas, il
faut songer à changer de mé-
tier. A l'école, on ne peut pas
jouer longtemps la comédie.

Dans les conditions d'une école
de la réussite, vous insistez
beaucoup sur l'importance de
l'autonomie et de la confiance
dont doivent jouir les ensei-
gnants. Mais certains ne souf-
frent-ils pas aujourd'hui d'une
trop grande autonomie, les ins-
pecteurs surchargés par bien
d'autres tâches administratives

d'effectuer leur travail de
contrôle?
C'est une autonomie à mettre
entre guillemets. Les ensei-
gnants sont au centre et doi-
vent rendre des comptes à
l'élève, aux parents dont les at-
tentes sont souvent divergen-
tes, à une direction d'école ou à
la commission scolaire, à l'Etat.
Ils sont quand même très
contrôlés et je les sens très
craintifs, sur la réserve. Ils
n'osent souvent pas prendre
des initiatives qui motiveraient
les élèves.

Vous insistez beaucoup sur le
climat de la classe. Est-ce un élé-
ment très important?
On ne se préoccupe pas assez
de l'aspect communication et
relation. Beaucoup d'élèves se
sentent mal parce qu'ils ne
trouvent pas leur place dans la
classe. Les relations sont im-
portantes entre élèves mais
aussi entre élève et enseignant,
entre enseignant et parents, et
entre enseignants d'une même
école.

Vous prônez le «mieux d'école»
en lieu et place du «plus
d'école». L'école est un fourre-
tout?
Oui, elle est tiraillée entre des
attentes multiples, diverses et
très souvent contradictoires. Il
faut à tout prix revenir à l'es-
sentiel.

«Motiver pour apprendre», Philippe
Theytaz, Ed. Saint-Augustin.

CAMPAGNE D'ÉRADICATION LANCÉE

Sus à la diarrhée
virale bovine
JEAN-YVES GABBUD

Pour les bovins, l'année 2008 sera celle de l'éradication
d'une maladie qui les affecte depuis longtemps: la
diarrhée virale bovine. Pour le vétérinaire cantonal, Jé-
rôme Barras, cette BVD, selon l'abréviation officielle,
«empoisonne l'élevage», par contre, elle ne présente au-
cun risque pour les humains.

Ce virus est sournois et a un fonctionnement assez
particulier. «S'ilfrappe une bête adulte qui n'est pas por-
tante, les conséquences ne sont pas trop graves. Elleaura
la diarrhée pendant deux semaines et ensuite tout rede-
viendra normal. Dans ce cas, le taux de mortalité est de
l'ordre de 1 à 2%. Les problèmes surviennent lorsque le
virus atteint une vache portante qui n'a pas développé
d'anticorps. Si le fœtus a moins de deux mois, il y a avor-
tement. S 'il a plus de quatre mois, il y aura soit avorte-
ment soit une naissance avec une malformation grave.
Si la mère est touchée entre le deuxième et le quatrième
mois de gestation, lefœtus ne se défendra pas contre la
maladie. Il va naître en gardant en lui le virus. Il devient
ce qu'on appelle un infecté permanent qui sécrétera du

((Les combats de
reines ne seront
pas affectés»
JÉR ÔME BARRAS

VÉTÉRINAIRE CANTONAL

virus toute sa vie. En général, ce veau sera malingre et ne
vivra pas p lus de trois ans. Mais avant de mourir, ilaura
pu contaminer d'autres bovins.»

Cette maladie provoque des pertes économiques
importantes pour les éleveurs. Elles sont estimées à 10
millions de francs par année sur le plan suisse. De plus,
la présence de cette maladie freine les exportations en
direction de pays où elle a déjà été éradiquée, comme
l'Autriche. C'est la raison pour laquelle les organisa-
tions agricoles ont décidé d'éradiquer la BVD.

A partir de février, par une action en plusieurs éta-
pes (voir ci-dessous), tous les bovins vivant en Suisse
seront testés. Un million de bêtes sont concernées
dans l'ensemble du pays, dont plus de 31000 en Valais.
Ce test s'effectuera par unprélèvement d'une rondelle
de peau au niveau de l'oreille. Une marque auriculaire
verte sera placée en même temps, pour prouver le
contrôle. Si l'analyse de cet échantillon devait révéler la
présence du virus, une prise de sang sera ensuite effec-
tuée pour confirmation. Les bêtes positives seront sys-
tématiquement éliminées et leurs propriétaires tou-
cheront une indemnité de 300 francs. «La viande de ces
animaux pourra tout de même être consommée sans
problème » certifie Jérôme Barras qui précise: «Les tests
sont sûrs à 100%. Il n'y a aucun risque qu 'un animal
sain soit abattu. Un éleveur n'a aucun intérêt à ce qu'un
animal infecté permanent échappe à l'abattoir,
puisqu 'il ne vivra pas au-delà de trois ans.» Il ajoute en-
core que les prochains combats de reines ne seront pas
affectés par la campagne d'éradication.

Des séances d'informations sur cette campagne d'éradication de la
BVD sont organisées dans tout le canton à partir du 17 janvier. Les da
tes figurent sur l'internet sous:
http://journaldesreines.blog.lenouvelliste.ch.

http://journaldesreines.blog.lenouvelliste.ch
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Peter Mûller et sa fille cadette
Sandrine s'en sont donnés à cœur
joie sur les pentes de La Tzoumaz
durant dix jours, HOFMANN

¦ ¦peter MU lier carve
à La Tzoumaz
RENCONTRE ? L'un des anciens leaders de l'équipe suisse de ski
reconverti en conseiller spécialisé, découvre la station riddane.
Pour le plaisir et le travail...

UN FUTUR PARRAIN
DE LA STATION?

CHRISTIAN CARRON
Une carrure d'athlète, une poi-
gne solide, des yeux bleus qui
scintillent comme la neige et
un accent suisse alémanique à
couper au couteau: Peter Mûl-
ler est toujours impression-
nant.

Champion du monde de
descente en 1987 à Crans-Mon-
tana, le skieur d'Adliswil aux 24
victoires en coupe du monde
carve aujourd'hui sur les pistes
de La Tzoumaz. Une rencontre
improbable, qui relève du coup
de cœur et de la stratégie com-
merciale. «Je ne connaissais pas
La Tzoumaz jusqu'à il y a dix
jours, mais c'est vraiment une
très belle station qui offre énor-
mément d'activités», confie le
Zurichois (50 ans) en dégustant
un café bien chaud au sommet
deTaillay.

Depuis qu'il est dans la sta-
tion riddane avec sa fille ca-
dette Sandrine, l'ancien leader
de l'équipe suisse de vitesse a
d'ailleurs testé la luge, la ra-
quette, la randonnée et le ski-
alpinisme.

Blizzard:
quinze années difficiles

Mais si «Pitch» s'éclate à La
Tzoumaz, ce n'est pas non plus
tout à fait par hasard. Conseiller
général pour Blizzard, la mar-
que autrichienne dont il a été le
fer de lance durant seize ans en
coupe du monde, il vient d'ou-
vrir un point de vente au Cen-
tral. Durant dix jours, il a coa-
ché Nassim, l'exubérant res-
ponsable. «Nous sommes dans
une p hase de reconquête du
marché. L'année où j 'ai gagné le
championnat du monde, Bliz-

PUBUCITÉ 

Monthey
Tel: 024 471 77 77

zarda vendu 65 000 paires de ski
en Suisse. Mais en quinze ans, en
raison d'erreurs stratégiques ou
de mauvais choix techniques, la
marqueaperdu tout crédit. Il ya
quatre ans, les ventes avaient
chuté à moins de 4000...» Le ra-
chat par Tecnica Group en 2006
ouvre de nouvelles perspecti-
ves de développement. «Il y a
un souffle nouveau, l'envie d'in-
nover, sur le p lan technique
comme au niveau du design. Ça
marche, puisque l'an dernier le
chiffre était remonté à 10000.»

Le potentiel
de La Tzoumaz

Mais pourquoi venir à La
Tzoumaz, pourquoi ne pas pré-
férer une station plus renom-
mée, pourquoi ne pas user
d'une notoriété toujours ac-
tuelle pour s'imposer dans de
grandes destinations? «Les
grandes stations sont souvent
prises par trois ou quatre gran-
des marques et il est difficile de
se refaire une p lace. A La Tzou-
maz, il y a un gros potentiel.
C'est une station familiale
sympa, mais aussi une porte sur
les 4Vallées. A son niveau, elle
bénéficie d'infrastructures que

i les autres n'ont pas. Ma noto-
i riété? Vous savez, je reçois par-
: fois des in vitations comme pour

assister aux prochaines épreu-
! ves coupe du monde à Mon-
i tana, mais je ne suis pas si solli-

cité que ça... Mais ce qui est sûr,
c'est que je reviendrai ici.» Le
café n'a pas eu le temps de re-
froidir. Peter Mûller remet son

> casque et rechausse ses skis. Ce
[ matin, il a décidé de faire le tour
? des 4Vallées. Il est 10h35, il a

largement le temps...

Martigny
Tel: 027 722 52 56

UNE LÉGENDE DE SIMPL
Rencontrer Peter Mûller, c'est
retrouver un héros d'enfance,
celui qui se tirait la bourre avec
Pirmin Zurbriggen, quelques
Autrichiens et les Crazy Ca-
nucks sur les pentes verglacées
du monde entier, sur le coup de
midi, juste après le générique
de l'Eurovision. Mais à la diffé-
rence de Pirmin, Valaisan, quasi
familier, Pitch venait de Suisse
alémanique, de l'autre bout du
monde. Rencontrer Peter Mûl-
ler, c'est comme côtoyer une lé-
gende, quoi. «Une légende? Oh
non, je suis quelqu 'un de très
simple. J'ai des relations tout à
fait normales avec les gens et
j 'ai toujours plaisir à parler de
l'ancien temps, mais c 'est le
passé. Bien sûr que ça me man-
que. C'est d'ailleurs bizarre:
quand j'étais dans le circuit pro, je rêvais d'en sortir et une fois à la retraite,
j ' aurais tout donné pour continuer. C'est pourquoi j ' encourage les skieurs d'au
jourd'hui à persévérer le plus longtemps possible.»

«Ce n 'est pas tous les jours qu 'une
star vient frapper à notre porte,
même si c 'est pour diffuser sa mar-
que...» Directeur de l'Office du tou-
risme de La Tzoumaz, David Michellod
entend bien profiter de l'aura de son
illustre hôte. «Nous entamons à peine
notre collaboration, mais pas ques-
tion de laisser passer l'opportunité de
nous «approprier» Peter Mûller!» S'il
est beaucoup trop tôt pour dire sous
quelle forme, certains events sportifs,
comme les prochains championnats

Dans le nouveau point de vente Blizzard,
«Pitch» a passé dix jours à coacher le respon
sable et à renseigner la clientèle, HOFMANN

suisses juniors de
ski alpin pour-
raient servir pour
une première as-
sociation. «A
terme, il pourrait
même devenir un
parrain de la sta-
tion. Il nous a d'ail-
leurs dit que nous
étions dans un cré
neau qui lui correspondait bien.» Les
deux hommes auront le temps d'en
reparler le 18 janvier lors de la 10e édi
tion de la Rando nocturne pour la-
quelle «Pitch» s'est d'ailleurs bien en-
traîné ces derniers jours...

Perdre du poids
et se raffermir
sans régime

centre, silhouette- p eurf e m m e s
1 abonnement
pour 4 centres

MARTIGNY

Le PS prêt pour 2008
Avant d'affronter une année 2008 qui s'an-
nonce chargée sur le plan communal, le
Parti socialiste de Martigny s'est donné un
nouveau comité lors de la dernière assem-
blée générale. Six personnes entourent
désormais le président Henri Caretti, qui a
succédé il y a quelques mois à Jean-Marie
Meilland. Si la section octodurienne en-
tend bien poursuivre sur des thèmes qui lui
sont chers comme la famille, les aînés ou la
mobilité douce en ville (www.ps-marti-
gny.ch), elle a également dessiné dans les
grandes lignes les attentes en vue d'octobre
prochain. «Le groupe PS-Vert du Conseil gé-
néral compte actuellement neuf membres,
dont huit pour le PS», rappelle Benoît Gail-
lard, secrétaire et chef de groupe au plé-
num. «Nous essayerons de conquérir un
siège supp lémentaire.» A la Municipalité
également? «Non. En revanche, nous de-
vrions pouvoir maintenir notre siège
(n.d. l.r.: occupé par Serge Fellay) sans trop
de problèmes.» Mais avant ces échéances
communales, le PS promet aussi d'être ac-
tif lors des prochains conseils généraux.
«Nous allons lancer quelques postulats,
comme la possibilité de voter le budget par
rubrique, un appel à une démocratie parti-
cipative pour que les citoyens soient consul-
tés dès le début sur des grands projets, no-
tamment au niveau des travaux publics.
Sur le p lan cantonal, nous étudions notam-
ment le droit de vote aux étrangers pour ce
qui relève des affaires communales.» ce

FULLY

Six mérites remis
La commune de Fully a honore plusieurs
de ses citoyens en cette fin d'année. Le mé-
rite social a été attribué à la ludothèque Les
Galopins pour son engagement au service
de la jeunesse. Le mérite culturel a été re-
mis au jeune sculpteur Valentin Carron qui
a déjà exposé au Centre culturel suisse de
Paris ou au Swiss Institute à New York. Au
niveau sportif, le club La Pétanque a été
distingué tout comme Jean-Marie Arlettaz,
l'un de ses membres exemplaires et arbitre
international depuis trois ans. Le patineur
Antoine Dorsaz, qui s'illustre en couple
avec Anaïs Morand sur le plan national et
international, a également reçu un prix, de
même qu'Urbain Bertuchoz, deuxième de
la coupe d'Europe de raquette à neige, ca-
tégorie master. c

Sion mars 08 Sierre
Tel: 078 626 60 39 Tel: 027 456 52 57

http://www.vivatrainmg.ch
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TA 705 E [*# [ I!JïrTÏ!l$?lS!^̂• Mesure électronique Irr  ̂I Î J^̂ jjyj ^̂ ygyj ^̂
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Fondation pour
enfants de la rue

Les jeunes intéressés aux métiers de la branche automobile peuvent
s'inscrire au prochain test d'aptitudes mis sur pied par l'Union

f Professionelle Suisse de l'Automobile pour le:
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samedi 19 janvier 2008 à 8 heures
au Centre professionnel. Av. de France 25 à Sion.

inscription: info@uPsa-v,cn

Veuillez mentionner NOM, prénom, adresse,
date de naissance et numéro de téléphone.
Une convocation suivra !

CCP 19 - 720 - 6
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Le Nouvelliste

FRANCE. Facétieux, Pierre (à gauche) garde son paquet de cigarettes à portée de vue.
Mais c'est au dehors du Café de la Navigation de Fred (à droite) qu'il s'autorisera d'en
griller une. LE NOUVELLISTE

SUISSE. Au bar du Commerce, Etienne, Gaël, Jean-Louis et Claude, tous d'origine fran
çaise, ont déjà pris leurs habitudes. Avec ou sans fumée, LE NOUVELLISTE

WKiaeau ae rumee
sur ia MO
SÂINT-GINGOLPH ?L'interdiction de fumer dans les bistrots français incite
les frontaliers à repenser leurs habitudes. Enquête dans deux cafés.

EMMANUELLE ES-BORRAT

Au bai du Café de la Navigation, on
l'appelle «l'irréductible Gaulois». Pour
marquer l'interdiction de fumer dans
les bistrots français, Michel a com-
mandé son verre, pris une chaise, et
s'est installé au frais sur le trottoir pour
consommer et en griller une. C'était
mardi, jour de l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi. Hier à Saint-Gingolph
France, dans le même estaminet, l'am- ges de la cigarette, les rideaux jaunes,
biance était aussi à l'humour, malgré par exemple.» «Il faudra deux ou trois
les premiers coups de gueule de cir- mois pour qu'on se rende compte des ef-
constance. «Idiotie», «hypocrisie» , «sé-
grégation», «atteinte à la liberté». Au-
tour de Fred, patron repenti de la clope,
les avis fusent, d'abord très prompts,
avant de se radoucir. «Finalement, ça
m'arrange», commente dans un sourire
Joëlle Chaperon. «J 'ai arrêté le 1er jan-
vier...» «Je sais me raisonner», enchaîne
Pierre, Parisien en vacances, son pa-
quet de Marlboro rouge dans la poche.
«A la maison, je fume d'ailleurs à la fe-

nêtre, afin de protéger nos petits-en-
fants. Et je ne supporte pas l'odeur de la
fumée lorsque je prends mon repas!»
Philippe Reber du Bouveret est quant à
lui d'accord de respecter la règle, mais
émet tout de même un souhait: «Si les
fumeurs font cet effort , il peuvent aussi
espérer que les propriétaires de bistrots
rendent leur établissement agréable à
f réquenter en les débarrassant des vesti-

fets de cette nouvelle interdiction»,
nuance Fred. «Mais il est certain que les
clients fumeurs resteront moins long-
temps chez nous. Contrairement à l'in-
térieur du pays, à Sain t-Gingolp h, les
gens ont le choix d'aller boire un verre en
Suisse...»

«Un faux problème»
L'impression du patron se confirme au
Café du Commerce, à quelques pas en

face, mais de l'autre côté de la douane.
«C'est vrai, j'ai déjà pu remarquer que
de nouveaux clients f rançais venaient
chez nous», explique Saskia, somme-
Hère. A l'heure de l'apéro, c'est pour-
tant une équipe d'habitués qui ali-
mente le cendrier. Tous originaires de
l'Hexagone. «Nous jouissons de la dé-
mocratie suisse!» clame Etienne. «Sans
compter qu'avec la f lambée de l'euro,
s'approvisionner de ce côté-ci de la f ron-
tière devient p lus intéressant. Quecesoit
pour la bière, les cigarettes ou l'essence.»
«Le changement est trop abrupt», argu-
mente Jean-Louis. «On passe d'un ex-
trême à l'autre alors que le gouverne-
ment a fabriqué des générations de fu-
meurs.» «Les patrons devraient pouvoir
choisir de rendre leur établissement fu-
meur ou non», renchérit Claude, plai-
dant pour la liberté de choix du
consommateur. «Car finalement, la fu-
mée est un faux problème. Nous, on va
où l'on se sent bien.»

MOUNTAIN-BIKE À CHAMPERY

Candidature pour les mondiaux 2011
JQAKIM FAISS

La station de Champéry est candi-
date à l'organisation des champion-
nats du monde de mountain brke en
2011. Elle s'est également annoncée
pour une manche de coupe du
monde en 2009 et 2010, après le suc-
cès enregistré lors de l'édition 2007.
Pourquoi pas en 2008 alors? «Nous
voulions d'abord tirer les enseigne-
ments de cette première organisation
en 2007», explique Jean-Christophe
Guinchard, responsable du marke-
ting et des événements à Télé Cham-
péry-Crosets Portes du Soleil. «Or, les
candidatures pour l'année suivante
doivent' être déposées début juin au-
près de l'UClet notre compétition a eu
lieu à la f in du mois.» Trop tard pour
2008, mais c'est fait pour 2009-2010
et les championnats du monde de
2011. Reste à attendre la décision de
l'UCI. «Il y a une soixantaine de can-
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didatures pour organiser douze man-
ches de la coupe du monde», rappelle
Jean-Christophe Guinchard.

Malgré le coût important, l'am-
pleur des retombées a convaincu les
organisateurs champérolains de re-
mettre l'ouvrage sur le métier. «Orga-
niser une coupe du monde de VTT
coûte en effet très cher, mais le conseil
d'administration a donné son feu
vert.

La manche de juin 2007 a débou-
ché sur 36 heures de diffusion télévisée
dans le monde. C'est énorme. Surtout
que ces diffusions ont été importantes
dans des pays qui sont nos cibles mar-
keting, comme l'Allemagne». Seul bé-
mol: les télévisions nationales sont
restées frileuses. Si la chaîne aléma-
nique DRS a consacré 15 minutes aux
différentes course de cross-country,
descente et four-cross, la TSR a dif-
fusé deux petites minutes de VTT...

Une Swisspower Cup
en 2008
Champéry ne sera toutefois pas tota-
lement privée de compétition de
mountain bike en 2008, puisque la
station accueillera une manche de la
Swisspower Cup, les 28 et 29 juin. Des
compétitions «juste en dessous d'une
coupe du monde», selon Jean-Chris-
tophe Guinchard, et qui voient aussi
s'affronter l'élite mondiale du cross-
country. Pour l' occasion, les parcours
ne seront plus tracés au Grand-Para-
dis comme en juin dernier mais re-
trouveront le site des championnats
suisses de 2006, autour de la place du
téléphérique de Champéry.

L'événement coïncidera en outre
avec la traditionnelle Pass'Portes VTT
et ses quelque 3500 participants.
Grande nouveauté pour cette pro-
chaine édition: le salon de la
Pass'Portes se tiendra en Suisse pour

L'ampleur des retombées des courses
de mountain bike a convaincu les orga-
nisateurs champérolains de remettre
l'ouvrage sur le métier, HOFMANN

la première fois. Jusqu 'à présent, les
formalités douanières rendaient le
passage de la frontière trop difficile
pour les nombreux exposants fran-
çais. Le problème a pu être surmonté
pour 2008 et le centre névralgique de
la Pass'Portes s'installera sur la place
du téléphérique à Champéry.
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ET EN VALAIS?
Le Valais politique possède
dans ses tiroirs un projet de loi
concernant l'interdiction de
fumer dans les lieux publics.
Mais la commission de la
santé du Grand Conseil prési-
dée par le médecin radical
Marc-Henri Gauchat a décidé
d'attendre les positions des
deux Chambres fédérales au
sujet de la mise sur pied d'une
loi nationale traitant des pro-
blèmes de fumée. Toutefois,
Marc-Henri Gauchat a déjà an-
noncé que, si le dossier traînait
sur le plan suisse, sa commis-
sion n'hésiterait pas à soumet-
tre le projet de loi cantonale au
Parlement afin de suivre
l'exemple du voisin tessinois
en matière d'interdiction de
fumer. VF

GRANDE ODYSSÉE

Où voir passer
les équipages
La course de chiens de traî-
neau la Grande Odyssée débute
ce dimanche à Avoriaz. Le pu-
blic pourra suivre la course du-
rant quatre jours dans les sta-
tions du domaine des Portes du
Soleil. Voici où les voir.

Dimanche 6 janvier, étape Avo-
riaz - Avoriaz: départ à Avoriaz
(La Falaise) à 16 h 30. Arrivée:
office de tourisme vers 20 h.

Lundi 7 janvier, étape Morzine
- Morzine: départ au centre du
village à 9 h. Arrivée vers 12 h.
Etape Morzine - Champéry: dé-
part à 15 h 30. Arrivée à Cham-
péry, au Grand Paradis vers
20 h.

Mardi 8 janvier, étape Abon-
dance - La Chapelle - Châtel -
Abondance: départ Abondance
- centre village à 10 h. Arrivée
vers 12 h. Etape Châtel - Mor-
gins - Avoriaz: départ au bord
du lac de Vonnes à Châtel à
16h30. Contrôle vétérinaire à
Morgins vers 17h30. Arrivée à
Avoriaz vers21h30.

Mercredi 9 janvier, étape Les
Gets - Les Gets: départ à 9 h. Bi-
vouac au Praz-de-Lys entre 11 h
et 16h. Arrivée vers 18h30 et re-
mise des prix de la Manche Por-
tes du Soleil.
Infos: www.grandeodyssee.com

CHAMPÉRY-LES CROSETS

De l'animation
au Superpark
Le Superpark de Champéry-
Les Crosets, numéro deux en
Europe selon des critères de
taille, d'événements et de noto-
riété, accueille toute une série
d'événements au cours de l'hi-
ver. Les principales dates:
26 janvier: Champs Open Qua-
lifîers final , finale de sélection
pour les Crans-Montana
Champs Open, du 1er au 10 fé-
vrier; 23 février: Burton AM
Tour, compétition qualificative
pour les X-games; 8 mars: Doo-
dah Event; 5 avril: clôture offi-
cielle.
Infos: www.superpark.ch

http://www.grandeodyssee.com
http://www.superpark.ch
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nuieae stars
sur le naut-Kiaieau
25E NUIT DES NEIGES ? Adriana et Christian Karembeu,
Sepp Blatter, Michel Platini, Irma Dùtsch ou encore Enrico Macias,
tous seront présents le 23 février prochain à Crans-Montana.
NADIA ESPOSITO

La 25e édition du gala de bien-
faisance La Nuit des neiges
s'annonce d'ores et déjà sous
les meilleurs auspices. Plus de
420 personnes ont à l'heure ac-
tuelle confirmé leur présence le
23 février prochain pour soute-
nir la Sepp Blatter Football and
Humanity Foundation et l'As-
sociation pour la Vie-Espoir
contre le cancer. Parmi eux,
l'ancien footballeur Christian
Karembeu et son épouse top
model Adriana Karembeu, le
président de la FIFA, Sepp Blat-
ter, le président de l'UEFA, Mi-
chel Platini, le conseiller aux
Etats René Imoberdorf et les
footballeurs Kubilay Turkilmaz
et Raphaël Wicky. D'autres per-
sonnalités seront également de
la partie: la talentueuse cuisi-
nière Irma Dùtsch, qui réalisera
le repas, le chanteur de ces da-
mes Enrico Macias, qui lancera
la soirée avec ses meilleurs tu-
bes, et Stéphane Bern qui
jouera les maîtres de cérémo-
nie.

Pour la première fois, la li-
mite annuelle des 330 invités a
été franchie. Le comité de fon-
dation a ainsi été amené à envi-
sager le déroulement de la soi-
rée dans une plus grande salle
du Régent.

2,5 millions en 25 ans
Ce gala de bienfaisance, qui

fêtera cette année son quart de
siècle, a récolté depuis 1983
plus de 2,5 millions de francs,
redistribués à des œuvres hu-
manitaires valaisannes ou in-
ternationales. Cette année, le
comité de fondation a choisi de
soutenir la Sepp Blatter Foot-
ball and Humanity Founda-
tion. Celle-ci a pour mission de
promouvoir des projets liés au
football et de soutenir des acti-

PUBLICITË

L'ancien footballeur Christian Karembeu et sa femme top model Adriana seront présents à la Nuit des neiges pour sou
tenir la Sepp Blatter Football and Humanity Foundation et l'association pour la Vie-Espoir contre le cancer, LDD

vités et institutions humanitai-
res, notamment en Valais. «De-
puis de nombreuses années, le
football m'emmène dans le
monde entier, mais jamais je
n'ai oublié mes origines, ni mes
racines», souligne le Valaisan
président de la FIFA.

Contre le cancer
L'autre partie des bénéfices

de l'édition 2008, placée sous le
haut patronage et en présence
de la princesse Léa de Belgique,
reviendra à l'Association fran-
çaise pour la Vie-Espoir contre
le cancer qui se bat pour l'hu-
manisation des conditions

d'accueil et de traitement des Porteur d'un message d'es-
patients et pour l'accompagne- poir, le professeur Khayat a déjà
ment psychologique des mala- annoncé que les fonds remis
des et de leurs proches. «Avec par la Nuit des neiges serviront
un homme sur deux et une à la création d'un centre de re-
femme sur trois qui sont touchés cherches et de thérapies ci-
par cette maladie, le cancer ne blées. «Car combattre le cancer
peut laisser indifférent» , souli- est une lutte permanente.»
gne le professeur David Khayat A noter que le 13 février pro-
fondateur de l'association, chain aura lieu la Nuit des nei-
«Cette maladie ne doit pas être ges des enfants au Sporting à
considérée comme une fatalité. Crans-Montana. Une soirée or-
Le cancer s'évite. Il se prévient, se ganisée au bénéfice de FORCE,
dépiste, et jamais comme au- Fondation recherche sur le
jourdhui nous n avons aussi cancer de 1 enfant.
bien élucidé les stratégies qu'il La soirée est ouverte à tous. Inscrip-
met en œuvre pour devenir la tions à info@nuitdesneiges.ch ou au 079
menace qu'il est. » 669 15 29.
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LES AGETTES

L'église
sera rénovée

non. nue permei ue serisiuiuser les paroissiens , LU pros -
pection de fonds va être lancée en janvier dans la com-
mune, puis la campagne de récolte de fonds sera ensuite
étendue aux bourgeois et estivants, ainsi qu'aux entre-
prises et aux associations d'utilité publique.» Quant aux
travaux de rénovation, ils devraient débuter dans le
courant 2008 et s'étaler sur deux ans, en fonction des
entrées financières.

JEAN-YVES GABBUD

Cela fera cinquante
ans cet été que
l'église des Agettes
a été consacrée par
Mgr Adam. Depuis,
elle n'a connu au-
cune rénovation
importante, mis à
part la pose des vi-
traux d'Albert Cha-
vaz en 1968.

Aujourd'hui,
l'édifice, construit
dans le style mo-
derniste qui s'est
développé en Valais
dans les années

Paul-Romain Pitteloud et Gilles
Favre, deux des chevilles ouvriè
res de la rénovation de l'église
des Agettes. LE NOUVELLISTE

1950-1960, montre
quelques signes de
l'usure du temps. D'importants travaux, d'un coût de
600 000 francs, sont prévus.

C'est le cœur de l'église qui subira les plus grandes
modifications. Pour présenter aux fidèles ce que de-
viendra cette partie, Gilles Favre, membre du conseil
de rénovation, a réalisé une maquette. Elle a servi de...
crèche durant la période des fêtes de fin d'année. Gilles
Favre présente les travaux prévus: «La rénovation, qui
ne concerne pas l'enveloppe du bâtiment, comporte une
partie obligatoire, comme le changement du chauffage
ou la pose d'isolation. Il ya en plus une volonté de mar-
quer notre temps, défaire de l'église un lieu de rencontre
et de manifestations. Par exemple, notre église dispose
d'une bonne acoustique. Avec quelques aménagements,
elle pourrait très bien servir à des concerts.» Paul-Ro-
main Pitteloud président du conseil de gestion de la
paroisse appuie ce point de vue. «Les besoins d'un lieu
permettant de partager des moments forts sont nom-
breux. Par exemple, les enfants qui participen t aux acti-
vités d'éveil à la foi se retrouvent dans un bunker. Nous
aimerions mettre à leur disposition un lieu p lus accueil-
lant. Autre exemple, notre paroisse ne possède pas de fu-
nérarium. Les défunts doivent ainsi être dép lacés à
Platta, à Vex ou à Salins, alors que certaines familles
préfèrent les garder chez elles.» '

Pour répondre à ces attentes, il est prévu de dépla-
cer la sacristie et d'aménager une petite salle de ren-
contre à l'intérieur même de l'église. C'est là un élé-
ment très important aux yeux de Gilles Favre. «Notre
village n'a p lus de poste, p lus de banque. Nous devons
faire quelque chose pour qu 'il vive. Le lancement du
projet a déjà créé une certaine émulation dans la com-
mune.» Et cela même parmi les personnes qui ne sont
pas des piliers de l'église. Pour prolonger cet état d'es-
prit, une fête de l'église est prévue en fin d'été ou au
mois de septembre.

Paul-Romain Pitteloud présente la suite des événe-
ments: «La maquette est le poin t de départ de notre ac-

m
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La maquette du projet de nouveau cœur de l'église des
Agettes. LE NOUVELLISTE
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INTERVIEW
Le comédien alémanique
fête dimanche ses 75 ans.
Même s'il avoue être
devenu raisonnable,
il a encore quelques idées
entête...

SANDRA PORCHET

«Certains
n'aimaient pas
que je joue
le Suisse
en Allemagne»

Né le 6 janvier 1933 à Lucerne, Emil Steinberger
fête dimanche ses 75-ans. Etabli à Montreux de-
puis 1999, l'humoriste confie goûter au «dessert
de la vie».

Bien sûr, les cheveux sont devenus gris et les
rides se sont creusées. Mais l'accent du comé-
dien lucernois s'exprimant en français est tou-
jours aussi indissociable du personnage d'Emil.
Et pourtant, Emil Steinberger a mis un terme à la
carrière de son alter ego en 1987 au Théâtre du
Jorat , àMézières dans le canton deVaud.

Marre de voyager, de ne pouvoir profiter de
son chez-soi et un besoin de se renouveler, expli-
que-t-il sa décision. Mais voilà, il y a un peu plus
de sept ans, le moustique du spectacle l'a repi-
qué.

En 1999, Emil Steinberger publie un livre, les
«Vraies histoires fausses». Puis il est invité à en
faire la lecture en librairie.

De fil en aiguille, ces séances se muent en
one-man-show. «Sur 100 minutes, j'en passe en-
viron 15 à lire», raconte-t-il. Le succès est tel que
le spectacle «Emil lit et raconte» continue d'être
sollicité en Allemagne et en Suisse alémanique.
Une nouvelle tournée est prévue en 2008. «Mais
avec l'âge on devient p lus raisonnable, on ne part
que quelques jours à la fois», relativise-t-il.

Des idées mûrissent
D'autres projets? «Continuer le travail à Edi-

tion E» qu'il a fondé avec sa femme Niccel en ar-
rivant à Montreux, dit-il simplement. Quant à
d'autres livres, «des idées, on en a toujours, mais il
est difficile d'en parler tant qu'elles ne sont pas
mûres».

A trois fois 25 ans, Emil goûte «au dessert de la
vie», dit-il. Une fois, une dame lui a offert un bou-
quet de fleurs dans la rue. «Elle ne l'avait pas
acheté pour moi. Mais quand elle m'a vu, elle a
enlevé la petite carte qui allait avec et m'a dit: vous
l'avez mérité!» Des réactions négatives, Emil en a
rarement eu. Il fronce les sourcils en se creusant
la tête. «Certains n'aimaient pas que je joue le
Suisse en Allemagne», se souvient-il. Ils avaient
peur que ça renforce les clichés.

Par-delà
le Rôstigraben

Mais c'est juste-
ment cette carica-
ture du Suisse alé-
manique qui a tant
fait rire les Ro-
mands. «Oui, mais
les Romands f inis-
sent aussi par se
rendre compte qu 'ils
font les mêmes bêti-
ses», assure le co-
médien qui a com-
mencé son parcours professionnel comme bura-
liste postal à Lucerne.

Emil est ainsi devenu une référence natio-
nale. Même si cela ne semblait pas gagné
d'avance. «On m'avait averti de ne pas venir jouer
en Suisse romande. On m'avait dit: les Suisses ro-
mands n'aiment pas du tout entendre les Suisses
allemands parler le f rançais. On pensait aussi que
mes textes étaient intraduisibles.» Emil, c'est
aussi un des «Faiseurs de Suisse». Après presque

Emil sera dimanche à l'antenne de la radio alémanique DRS. KEYSTONE

trente ans, le film de Rolf Lyssy est toujours en : I ¦¦"!
tête des films les plus vus en Suisse. «C'esr que la '¦ I IU

manique DRS. Une :
émission de deux heu- ;

res sera diffusée à partir de 10 heures en direct du i
Petit Théâtre de Lucerne, que le comédien a :
fondé il y a quarante ans avec sa première j
épouse. Pourtant , confie-t-il , il «n'a jamais été fan  '¦
des anniversaires», ATS •

Le 7 janvier sort le CD «Suppe, Wurst und Brot»,
une compilation en dialecte des sketches d'Emil sur le thème :
de la gastronomie. Le CD sera disponible dans les magasins et ;
sur le site www.emil.ch

situation autour des
naturalisations n'a pas
changé», analyse Emil
Steinberger. «Ces pres-
criptions et ces lois,
c'est quelque chose
qu'on ne comprend
pas. Mais alors, pour-
quoi on ne change
pas?» s'indigne-t-il.

Le jour de ses 75
ans, Emil Steinberger
est invité à la radio aie-

A

r»

Sean Penn président du
61e Festival de Cannes

sateur, parmi lesquels figurent «The Indian runner»,

Sean Penn a Cannes, LDD

«Partout dans le monde, le cinéma semble faire
l'objet d'un intense renouveau: de plus en plus de
films éveillent l'imaginaire et provoquent émotion
et réflexion, dans l'émergence d'une nouvelle géné-
ration de cinéastes extrêmement talentueux»,
ajoute-t-il.
Sur les planches depuis 1981 et le film «Taps» de
Harold Baker, Sean Penn a été révélé au grand pu-
blic au côté d'AI Pacino dans «L'impasse», un long
métrage réalisé en 1993 par Brian de Palma.
«La ligne rouge», «21 grammes» et «L'interprète»
ont contribué par la suite à mieux faire connaître
l'acteur américain, récompensé en 1997 par le Prix
d'interprétation du Festival de Cannes pour sa pres-
tation dans «She's so lovely» de Nick Cassavetes.
Autre récompense de marque, l'ex et bref époux de
la chanteuse Madonna a reçu l'Oscar du meilleur
acteur en 2004 pour son rôle dans le thriller «Mystic
River».
Passé de l'autre côté de la caméra en 1991, Sean
Penn a déjà quatre films à son actif en tant que réali-

«Crossing guard» et «The Pledge». Son prochain
long métrage, «En pleine nature», sortira le 9 janvier
prochain en France.
Connu pour ses prises de position tranchées, no-
tamment sur l'intervention militaire de son pays en
Irak en 2003, Sean Penn succède au réalisateur Ste
phen Frears, président du jury de l'édition 2007. AP

L'acteur et réalisateur
américain Sean Penn
présidera le 61e Festival
de Cannes qui se dérou-
lera du 14 au 25 mai pro-
chain.
«Le Festival de Cannes
est depuis longtemps
l'épicentre mondial de la
découverte des nouvelles
vagues de réalisateurs.
C 'est pourquoi il me tarde
d'y participer cette année
comme président du
jury», confie Sean Penn
dans un communiqué.

L arc-en-ciel
de Radiohead
flJWJpfSIJfsfSïfMg Plus de 1,2 million de fans

du quintette anglais
Radiohead se sont déjà
procuré les dix titres du
CD grâce au télécharge-
ment. Ils ont même pu en
fixer le prix (7,5 euros en
moyenne). Pour la sortie
physique, ils ne pourront
pas le négocier mais ils
auront en revanche

quelques jolies contreparties, un objet physique
avec livret et stickers. Et surtout une qualité de son
optimum. Ce qui n'est pas le cas avec les morceaux
téléchargés en format MP3. Première bonne
surprise.
Contrairement à sa dernière production «Mail to the
Thief», parue en 2003, celle-ci est beaucoup moins
sombre. Moins électronique aussi. L'ensemble
semble parfois avoir été enregistré en prise directe.
Radiohead n'a pas abandonné son intérêt pour les
bidouillages électroniques mais il a renoué avec les
mélodies pop-rock à l'instar «15 Step» qui ouvre le
disque ou de «Weird fishes-Arpeggi». «Bodysnat-
chers» est encore plus énergique.
Point commun entre chaque titre. La voix de Thom
Yorke est au centre. Admirablement aérienne et
aiguë sur le faussement dépouillé «Nude» ou bien
sur «House of Cards» où elle fait carrément office
d'instrument. Avec l'obscur «Ail I Need», le chanteur
redouble, une fois n'est pas coutume sur ce disque,
de mélancolie.
Supervisé par le producteur fétiche Nigel Godrich,
ce septième opus figure parmi les meilleurs de
Radiohead, révélé par les fameux «Kid A» et «OK
Computer» ainsi que le hit international «Creep».
Très créatif, Thom Yorke et ses camarades
proposent huit autres inédits bonus réunis dans un
coffret. On y trouve des versions étonnantes comme
le presque heavy métal «Down is the New Up». AP

Radiohead: «In Rainbows» (XL Recordings).

http://www.emil.ch


En détruisant
les Twin Towers
«le partisan
d'Oussama
ben Laden renie
tout autant les
Lumières de
l'Occident que
celles de l'islam»
note Elisabeth
Roudinesco.
KEYSTONE

«Le pervers jouit du mal»
IDÉES L'historienne et psychanalyste Elisabeth Roudinesco consacre un essai
éclairant à la perversion, cette «part obscure de nous-mêmes».

GEORGE W. BUSH

Entre mensonge d'Etat
et perversion

ENTRETIEN '
MANUELAGIRQUP

Envie de tuer, de nuire, de manipuler, de dominer,
de faire souffrir. Jouissance du mal, amour de la
haine, tendance à la destruction et à l'autodes-
truction. Tous les êtres humains ont des fantasmes
pervers. En cela, la perversion est «la part obscure
de nous-mêmes», pour reprendre le titre du nou-
vel essai d'Elisabeth Roudinesco, où l'historienne
en décrit la prégnance, du Moyen Age à nos jours.

Chacun porte en soi le bien et le mal, mais ne
devient pervers que celui qui met ces fantasmes
en acte, à des degrés divers. Certains les subliment
par la créativité, à l'instar de Sade, d'autres non,
qui deviennent par exemple des criminels. Le pire
danger réside dans une étatisation de la perver-
sion, le nazisme en constituant l'expression la plus
abjecte.

Le nazisme est à vos yeux «le plus grand système
pervers qu'ait produit l'Europe».
C'est le pire du pire. La perversion est étatisée, le
mal règne à la place du bien, la loi fait du crime la
norme. Le nazisme a mis au pouvoir toutes les for-
mes de perversité humaine. Le projet génocidaire
est inscrit dès le commencement, ce qui le distin-
gue du communisme qui est le détournement
d'une très belle idée en son contraire, un effet per-
vers. On peut dire la même chose du capitalisme:
la belle idée libérale, si elle se transforme en capi-
talisme sauvage et en exploitation féroce de
l'homme par l'homme, c'est aussi un effet pervers,
mais ce n'est pas inscrit au départ.. Alors que le na-
zisme l'est, et cette différence considérable a d'ail-
leurs été remarquée par tous les historiens.

Une personne prise dans un système pervers comme
le nazisme va-t-elle forcément devenir bourreau ou
génocidaire?
Non, ne devient pas génocidaire n'importe qui. Je
pense qu'il faut faire une hiérarchie, il ne faut pas
confondre un nazi de bureau avec un nazi génoci-
daire. Au fond, tout le monde ne devient pas Eich-
mann (n.d. l.r.: organisateur de la déportation et de
l'extermination des Juifs). Je cite le cas de Kurt Ger-
stein: il est antisémite, il est nazi, il croit à ce sys-
tème mais il refuse de deyenir génocidaire, il va
dire «non» à un certain moment et aspirer au
bien... D'autre part, je crois qu'ily a des différences
entre les nazis génocidaires: Hôss (n.d.l.r.: le com-
mandant d'Auschwitz) n'est pas Mengele (n.d. l.r.:
médecin qui se livrait à des «expériences» sur les dé-
tenus), qui n'est pas Eichmann.

Il faut donc se méfier du concept de «banalité du
mal» d'Hannah Arendt?
C'est une très bonne idée, mais elle a été complè-
tement détournée par les héritiers d'Hannah
Arendt. On finit par dire que n'importe qui devient
nazi génocidaire et ce n'est pas le cas.

L'époque contemporaine retient deux figures majeu-
res de la perversion: le pédophile et le terroriste.

A partir du moment où la malédiction a été levée
pour toutes les perversions sexuelles entre adultes \
consentants, il ne restait plus que Y enfant. D'autre :
part, depuis qu'on sait que l'enfant a une sexua- ;
lité, il est encore plus interdit de le toucher. Donc :
le pédophile apparaît aujourd'hui comme le pire :
des criminels - alors que tous ne commettent pas ;
des crimes de sang. C'est la figure qui nous fait le :
plus horreur, c'est là que se greffe vraiment cette :
idée de détournement pervers de la sexualité.

Et les terroristes type Al-Qaeda?
Ben Laden et Al-Qaeda pervertissent l'islam et, "•
surtout, c'est un type de terrorisme qui n'a d'autre :
but que la jouissance du mal. Ça n'a pas pour but ;
de libérer un pays, ce n'est pas du tout la même :
chose que les kamikazes japonais - ils étaient pris :
dans un ordre féodal, ils visaient des cibles militai- '¦
res, c'était la guerre -, ce n'est pas la même chose :
non plus que les gens qui ont pris des otages ou :
posé des bombes pour fonder ou pour libérer un '¦
pays, comme les Israéliens ou les Algériens... Al- :
Qaeda, c'est la pure jouissance de la mort et en •
même temps de l'esthétique de la chose. Je pense '¦
que dans le World Trade Center il y avait une jouis- :
sance quasi esthétique à voir s'effondrer quelque J
chose de très beau. Ils ont choisi un chef-d'œuvre :
de l'architecture et non un de ces hangars de su- :
permarché affreux qui défigurent les campagnes. \

Les tours jumelles étaient occupées par des gens de
nationalités diverses.
Oui, donc ce n'est pas contre l'Amérique, c'est
contre le monde. C'est contre le genre humain,
contre ce qui n'est pas eux - mais aussi contre ce
qui est eux, parce qu'il y avait des musulmans dans
les tours.

Votre chapitre final s'intitule «La société perverse»;
en quoi notre société est-elle perverse?
Elle n'est pas que cela (rires)] Elle l'est en appli-
quant le bio-pouvoir, c'est-à-dire vouloir gouver-
ner les hommes par la biologie; remplacer le poli-
tique par le biologique, c'est très pervers. On en
voit tous les jours des traces: vouloir juger les fous,
dépister la délinquance dans le fœtus, croire que
les comportements humains sont déterminés par
les gènes. Et puis le capitalisme sauvage, transfor-
mer les hommes en pure marchandise, abandon-
ner l'idéal des droits de l'Homme au profit du
commerce, abandonner toute éthique... On est en
pleine régression!

L'homme a cette «part obscure» en lui, mais que la
-. ri société devienne perverse n'est

pas une fatalité.
i.!i.ii 'ihit«»i!a~.a AHcnliimfsnt r*cic! P'oct or* cirr-nn-i««nn««i». Absolument pas! C est en accep-ta r *irlol> l1,,j,

mtan tant 1 idée que nous avons ça en
p '"' nous et en luttant contre qu'évi-

if$ demment on est civilisés.
,¦*£•£ «La part obscure de nous-mêmes - Une

histoire des pervers»,
. Editions Albin Michel, 2007,240 p.

Peut-on qualifier de pervers
un gouvernement qui utilise"
des prétextes fallacieux,
disons la présence d'armes
de destruction massive, pour
attaquer un autre pays?
«Il s 'agit d'un mensonge
d'Etat, ce qui n'est pas une
perversion en soi», analyse
Elisabeth Roudinesco. La
perversion serait à chercher
davantage dans la personna-

George W.Bush, LDD lité du président américain.
«S'ily a quelque chose de per-

vers chez George Bush, c 'est de vouloir incarner le
bien alors qu 'on fait le mal. Ce n 'est pas faire la guerre
à l'Irak qui est pervers - c 'est évidemment une catas-
trophe et une très mauvaise politique -, ni même
mentir, c 'est le faire au nom de la croyance qu'on
incarne le bien alors qu 'on fait le mal... S'identifier au
bien à ce point, dans un axe du bien et du mal, c 'est,
toujours quelque chose de très dangereux.»
Et l'historienne de tirer un parallèle avec le purita-
nisme américain. «Lorsque les puritains pourfendent
le président Clinton pour une simple fellation, qui est
pervers? Certainement pas Bill Clinton, mais certaine
ment le procureur Starr.
Et ça, c 'est un grand classique des chasses aux
sorcières aux Etats-Unis; là en effet il y a quelque
chose de pervers.» MG

¦**

Le syndicat des scénaristes
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EXPOSITION

La Suisse

GOLDEN GLOBES

Les scénaristes
en grève
Les scénaristes de cinéma et
de télévision américains ont
annoncé mercredi qu'ils instal-
leraient des piquets de grève
aux Golden Globes le 13 jan-
vier. Cette décision risque de
fortement perturber cette
prestigieuse cérémonie de ré-
compenses hollywoodiennes,
antichambre des Oscars.

américains fWGAY dont les
MH,I MUIl,J JWMH.II5H,,V U>,fJUIJ

le 5 novembre, avait entamé fin
décembre des négociations
avec la société organisatrice
Dick Clark Productions pour
permettre aux Golden Globes
de se dérouler normalement.
Mais ces négociations sem-
blent avoir échoué, à en croire
un communiqué de la branche
de la WGA pour la côte ouest
des Etats-Unis.
La WGA est en conflit avec le
syndicat des producteurs
(AMPTP) sur la question des
droits d'auteur découlant de
l'exploitation du travail des
scénaristes sur de nouveaux
médias numériques. Les négo-
ciations sont rompues depuis
le 7 décembre et le ton n'a
cessé de monter depuis entre
les deux organisations profes-
sionnelles.

de Napoléon III
Le seul empereur qui ait grandi
en Suisse aurait 200 ans cette
année. Napoléon III a en effet
passé sa jeunesse dans le châ-
teau thurgovien d'Arenenberg,
qui domine le lac de
Constance. Le musée sis dans
la demeure nrévoit une exoosi-
tion sur «L'empereur du lac de
Constance» en collaboration
avec la ville allemande de
Constance.
L'exposition qui devrait être
ouverte d'avril à octobre pro-
chain se concentrera sur l'en-
fance et les années de jeu-
nesse du neveu de Napoléon
1er. Le prince a par ailleurs
laieen rloc HocranHantc on
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22.10 Le spectacle
de ma vie

Spectacle. Humour. 1 h 50. Iné-
dit.
Avec: Patrick Bosso.
Patrick Bosso raconte son
enfance à Marseille. Il narre les
tranches de vie d'un petit-fils
d'une famille napolitaine.
0.00 Terminator. Film. Science-fic
tion. EU. 1984. Real.: James Came
ron. 1h50. 1.50 Le journal.

21.55 Andy Goldsworthy
- Rivers and Tides

Film. Documentaire. Ail. 2001.
RéaLThomas Riedelsheimer.
Andy Goldsworthy réalise des
sculptures éphémères en glace,
pierre et feuilles: rencontre
avec l'artiste et son oeuvre, en
forme de réflexion sur le temps.
23.25 Apéro. 23.35 Sport dernière.
23.55 A la recherche d'Else. 0.45 Le
journal.

23.15 Sans aucun doute 21.50 Avocats et associés
Magazine. Société. Présenta- Série. Policière. Fra. 2007. Real.:
tion: Julien Courbet. 2 h 25. Bruno Garcia. 1 heure. Inédit.
Julien Courbet, aidé d'une Guacamole.
armada d'experts, tente de Tandis qu'Elisabeth se débat
dénouer les situations les plus avec les aléas d'une journée
délicates. particulièrement harassante,
1.40 Paris fait sa comédie. Spec- Robert, alité, doit faire libérer
tacle. Humour. 40 minutes. 2.20 Âmanda Lear, placée en garde
Watcast. 2.45 Chapeau melon et à vue.
bottes de cuir. 4.25 Histoires natu- 22.45 Musiques au coeur cinq
relies. étoiles. 0.35 Journal de la nuit.

23.20 Passionnément
Maillan

Documentaire. Culture. Fra.
Retour sur la carrière d'actrice
de théâtre et de cinéma que fut
Jacqueline Maillan, décédée en
1992.
1.10 Plus belle la vie. 1.35 Soir 3.
2.00 Thalassa. 3.50 Autour des ani-
maux amoureux. 4.40 Et Claude
François créa Podium.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de
réveil!. 8.05 Drôle de réveil ! Ça
continue.... 9.10 M6 boutique.
10.00 Les Schtroumpfs. 10.25 Le
Journal de Barbie. Film TV. Anima-
tion. EU. 2006. Real.: Eric Fogel.
1 h 20. 11.50 Touche pas à mes
filles. 2 épisodes. 12.50 Le
12.50/Météo.
13.10 Malcolm
13.35 Céleste & the City
Film TV. Sentimental. 2004. Real.:
LarryShaw. 1 h 35.
15.10 Une punition

inattendue
Film TV. Sentimental. EU. 1995.
Real.: Jonathan Prince. 1 h 55.
17.05 High School

Musical 2
Film TV. Jeunesse. EU. 2007. Real.:
KennyOrtega. 1h50.
18.55 Les Simpson
2 épisodes.
19.50 Six '/Météo
20.05 Tout le monde

déteste Chris
20.40 Six 'infos

locales/Kaamelott

23.05 Sex and the City
Série. Comédie. EU. 2000. 4/18
et 5/18.
Drag King.
Charlotte, toujours friande
d'expositions en tout genre,
invite les filles à assister à un
vernissage un peu spécial... -
Nuit gravement à l'amour.
0.05 Scrubs. Mon nouveau cos-
tume. 0.55 Club. 2.20 M6
Music/Les nuits de M6.

6.50 Debout les zouzous. 9.20
Echappées belles. La Belgique.
10.20 Prédateurs de la préhistoire.
Les loups d'autrefois. 11.15 Ques-
tion maison. 11.58 La Vie des ani-
maux selon les hommes. Vautours /
Termites / Colibris. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé. 14.30 Allô, docteurs !. 15.00
A la poursuite des pierres pré-
cieuses. L'ambre de la Dominique.
15.58 La Vie des animaux selon les
hommes. Araignées / Oursons / Moi-
neau. 16.00 Phénomania. Les
succès de l'année 2007. 17.28 La
minute polaire. 17.30 C à dire.
17.45 C dans l'air. 18.55 La Vie des
animaux selon les hommes.

19.00 Prédateurs
L'art de survivre.
19.45 Arte info
20.00 Le journal

de la culture
20.15 Carnets de voyage
Guatemala.

de Vinci.
22.15 Le code Léonard
Documentaire. Art. AH. 2007.
Real.: Rudij Bergmann. Inédit.
Qui se cachait vraiment der-
rière le sourire de «La
Joconde»? Ce documentaire
essaie d'éclaircir la position
religieuse de Léonard de Vinci.
23.45 «La Joconde» de par le
monde.

tfn
7.00 EuroNews. 7.50 Secrets de
famille. 2 épisodes. 8.50 Top
Models. 9.10 Premier de cordée.
Film TV. Aventure. Fra. 1998. Real.:
Edouard Niermans et Pierre-Antoine
Hiroz. 1h30. 2/2.VM. 10.40 Euro-
News. 11.05 Les Feux de l'amour.
11.50 Drôles de dames. Les
meurtres. 12.45 Le journal.
13.00 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1990. Real.: EW
Swackhamer. 1h35.VM.
14.35 Rex
Jusqu'à la dernière balle.
15.25 Ma sorcière

bien-aimée
15.55 7 à la maison
2 épisodes.
17.25 L.A. enquêtes

prioritaires
Une question de vie ou de mort.
18.10 Top Models
18.35 Suisse mystérieuse
L'esprit des eaux - Val Pontirone,
Biasca (Tî).
19.00 Le journal
20.05 Le zoo de Zurich
Petits moments de liberté.

TV5MONDE
8.00 La vie en vert. 8.30 Le plus
grand musée du monde. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TV5MONDE, le
journal. 10.25 Quelle aventure!.

. 11.00 La voie des Andes. 11.30 Les
escapades de Petitrenaud. 12.05 Le
Lido, coulisses secrètes. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 La Femme coquelicot.
Film TV. 15.30 Un monde presque
parfait. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Monte-Carlo,
naissance d'un mythe. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25 Télé
nostalgie.... 18.40 Rumeurs. 19.05
Rumeurs. 19.35 Tout le monde veut
prendre sa place. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 La carte aux tré-
sors. 22.55 TV5MONDE, le journal.
23.05 Journal (TSR).

Eurosport
9.45 4x6 km relais dames. Sport.
Biathlon. Coupe du monde. 10.45
Tournée des 4 Tremplins. Sport. Saut
à skis. Coupe du monde. HS 130.
Qualifications. 12.00 Sprint dames
et messieurs. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. 13.30
4x6 km relais dames. Sport. Biath-
lon. Coupe du monde. 14.00 Tour-
noi ATP de Doha (Qatar). Sport. Ten-
nis. Demi-finales. En direct. 15.45
Tournée des 4 Tremplins. Sport. Saut
à skis. Coupe du monde. HS 130.
17.15 4x7,5 km relais messieurs.
Sport. Biathlon. Coupe du monde.
En direct. 20.00 Lens (L1)/Niort
(L2). Sport. Football. Coupe de
France. 32e de finale. En direct.

CANAL*
8.30 24 Heures chrono. 9.10 24
Heures chrono. 9.55 Skins. 10.40
Groupe d'action discrète. 10.45 The
Queen. Film. 12.25 Moot-Moot(C).
12.40 Best of «L'Edition spé-
ciale»(C). 13.45 La grande
course(C). 13.55 Da Vinci Code.
Film. 16.20 Surprises. 16.40 Bra-

tir 2 Hll france £
7.00 Les Zozios. 7.30 Zavevu. 9.55
Quel temps fait-il?. 11.00 tsrinfo.
12.00 Quel temps fait-il?.
13.00 tsrinfo
13.40 Tournée

des 4 Tremplins
Sport. Saut à skis. Coupe du
monde. HS 130. En direct. A Inns-
bruck (Autriche). Commentaires:
Jean-Marc Rossier et Sylvain Frei-
holz.
15.45 La maternelle
16.55 Sabrina,

l'apprentie sorcière
17.20 Dawson
Que les fêtes commencent.
18.05 Scrubs
Son histoire (3).
18.30 Grey's Anatomy
Avec le temps...
19.15 Kaamelott
Le tourment 2.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Nos archives

secrètes

6.20 Wounchpounch. 6.45 TFou. 6.30 Télématin. 8.50 Des jours et
8.35 Téléshopping. 9.00 TFou. des vies. 9.10 Amour, gloire et
11.10 Star Academy. beauté. 9.40 KD2A. 10.50 Motus.
11.55 Attention 11-25 Les z'amours. 12.05 Tout le

à la marche ! monde veut prendre sa place.
13.00 Journal 13.00 Journal
13.44 Au coeur des 13.50 Toute une histoire

Restos du coeur 14.55 Jamais plus jamais
13.50 Kate & Leopold Film Action GB - EU -Ail. 1983.
Film. Comédie sentimentale. EU. ReaL: lrvln Kersh,ner- 2 h 15- Avec :
2001. Real.: James Mangold. 2 h 17. Sean Connery, Klaus Maria Bran-
Inédit en clair. Avec : Meg Ryan, dauer' Kim Basmger.
Hugh Jackman, Liev Schreiber, Brec- James Bond. raPPele Par ses suPe"
kin Meyer. rieurs, tente de mettre fin à un
Une jeune Américaine du XXIe i9noble chantage nucléaire, prati-
siècle tombe amoureuse d'un <1ué Par l'organisation terroriste du
étrange gentleman. Elle découvre «Spectre»,
bientôt que l'élu de son coeur est 17.15 Le Dernier
un duc anglais du XIXe siècle. Trappeur
16.05 Jumanji Film. Documentaire. Fra. 2004.
Film. Fantastique. EU. 1996. Real.: Real.: Nicolas Vanier. 1 h40. Inédit.
Joe Johnston. 2 heures. Avec : Robin 19.00 C'est tous
Williams, Bonnie Hunt, Bradley |es jours Noël
Pierce, Kirsten Dunst. |nvités: Stéphane Bern, Julie
18.05 Star Academy Zenatti, Hughes Aufray, Shirley et
18.55 Qui veut gagner Dino.

des millions ? 19.50 Samantha Oups!
20.00 Journal ' 20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
TClVIa AffM

3" » «

TJV3C ten 20-25 Narut0- 20-45 Marc
'
ue 17.45 Leute heute. 18.00 SOKO 21-50 Noche de série

)unou oas comme les par la haine. Film. 22.40 Brando. Kitzbiihel. 19.00 Heute. 19.25 Fors- RTP

RAM
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queurs amateurs. Film. 18.10 Best
of «Album de la semaine»(C).
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). 20.15 Le grand journal de
2007(C). 20.50 Toi et moi... et
Dupree. Film. 22.35 La Peur au
ventre. Film.

12.00 Les Têtes Brûlées. 12.50 La
Loi du fugitif. 13.35 Rends la mon-
naie, papal. Film. 15.30 Meteor
Man. 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 Lucky Luke. Film.
22.30 Joy et Joan. Film. 0.10 Poker
After Dark.

10.30 Une nounou pas comme les
autres. Film TV. 12.00 Une nana pas
comme les autres. Film TV. 13.40
Quand faut y aller, faut y aller. Film.
15.30 Les Voyages de Gulliver. Film
TV. 2 parties. 18.45 Juste pour rire.
19.00 Monk. 19.45 Le mur infernal.
20.30 TMC infos tout en images.
20.45 Les Cordier, juge et flic. Film
TV. 22.20 La Crim'. 23.10 Lost, les
disparus. 2 épisodes.

Planète
12.25 Danger en terres sauvages.
12.50 Le clan des suricates. 13.15
Belles du Crazy Horse. 13.45 La vie
rêvée des rats. 14.40 Mange ton
poisson, c'est bon pour la
mémoire!. 15.35 Paris Chic, une
anthologie de la mode. 16.05 Les
dessous de la pub. 16.30 Belles du
Crazy Horse. 16.55 Les sept mer-
veilles de l'Egypte antique. 17.50
Cléopâtre, la mort d'une reine.
18.55 Otaries, derrière le masque
du clown. 19.45 Voyage de luxe en
Inde. 20.15 Danger en terres sau-
vages. 20.45 Ne dites pas à ma
mère.... 21.35 Zoo. 22.05 Monstres
des profondeurs. 22.50 A l'école
des palaces.

10.45 Mon copain de classe est un 16.00 Tagesschau. 16.10 Panda,
singe. 10.55 Les supers nanas. Gorilla & Co.. '17.00 Tagesschau.
11.05 Le laboratoire de Dexter. 17.05 4x7,5 km relais messieurs.
11.10 Cleo et Chico. 11.15 Tom et Sport. Biathlon. Coupe du monde.
Jerry. 11.35 Naruto. 12.00 Ben 10. En direct. A Oberhof (Allemagne).
12.25 Robotboy. 12.50 Scooby- Commentaires: Wilfried Hark.
Doo, où es-tu?. 13.10 Looney 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
Tunes. 13.35 Les supers nanas. 19.50 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
14.00 Mon copain de classe est un Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15 Im
singe. 14.35 Nom de code: Kids Meer der Lûgen. Film TV. 21.45
Next Door. 15.00 Camp Lazlo. Tatort. Film TV. 23.15 Tagesthemen.
15.35 Ed, Edd -t- Eddy. 16.10 Billyet 23.28 Das Wetter. 23.30 Der Mann
Mandy. 16.35 Foster, la maison des im Strom. Film TV. 1.00 Nachtma-
amis imaginaires. 17.00 Mon gazin. 1.20 Judge Dredd. Film,
copain de classe est un singe. 17.25 ZDF
Ben 10. 17.50 Ben 10. 18.15 Teen 15.00 Heute/Spoit 15.15 Tierisch
Titans. 18.40 Un écureuil chez moi. Kô|scn. 160o Heute, in Europa.
19.00 Classe 3000. 19.30 Basil 16i15 Wege zum G|uck 17 00
Brush. 20.00 Le laboratoire de Dex- Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
ter. 20.25 Naruto. 20.45 Marqué 17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
par la haine. Film. 22.40 Brando. Kitzbiihel. 19.00 Heute. 19.25 Fors-

TS.I t'laus Falkenau. 20.15 Der Krimina-
14.15 JAG, awocati in divisa, tist. 21.15 SOKO 5113. 22.45
15.00 Le sorelle McLeod. 15.45 Heute-joumal. 23.15 Der Mann, der
Tesori del mondo. 16.00 Telegior- lâchelte. Film TV. 0.20 Heute nacht.
nale flash. 16.05 II tempo délie 0.30 SOKO 5113. Film TV.
mêle 2. Film. 18.00 Telegiornale SWR
flash. 18.05 Mi ritorna in mente. 15.15 Das Leben der Saugetiere.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona- 16.00 Aktuell. 16.05 Kaffee oder
sera. 20.00 Telegiornale. 20.35 La Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirt-
vita seconde Jim. 21.00 Pirati dei schaftsinformationen von der Stutt-
Caraibi, la maledizione délia prima garter Bôrse. 18.15 Essen und Trin-
luna. Film. 23.20 Telegiornale ken. 18.45 Landesschau. 19.45
notte. 23.35 II padrino, parte Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
seconda. Film. SWR4 Die Stars : Das Konzert.

SF1 Concert. 21.45 Aktuell. 22.00 Das
14.30 Aeschbacher. 15.25 Evelyn Glûck am ^àeren Ende der Welt.
Hamanns Geschichten aus dem Fllm, Tv- Sentimental. Ail. 2007.
Leben II. 15.50 Glanz & Gloria. ReaLThorsten Niemann. 1 h30.2/2 .
16.05 Der Bergdoktor. 16.55 Wege 23-30 Dif 9rossen Kriminalfâlle.
zum Glûck. 17.45 Telesguard. Ronny Rieken: Der Madchenmorder.
18.00 Tagesschau. 18.15 5 Gegen »•«, Mankells Wallander. Film TV.
5. 18.40 Glanz & Gloria. 18.59 ?°ha*- 5ue " Al \2°05-AeaL: KleN"
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00 A.ke Andersson. 1 h 25. 1.40 Brisant
Schweiz aktuell. 19.25 SF Bôrse. Classlx '
19.30 Tagesschau. 20.00 SF bi de Rïl. D
Lût. 20.50 Die Bergretter: Unter- 15.00 Familienhilfe mit Herz. 16.00
wegs mit der Air Zermatt. 21.50 10 Das Strafgericht. 17.00 Staatsan-
vor 10. 22.20 Arena. 23.45 Tages- walt Posch ermittelt. 17.30 Unter
schau. uns. 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv.

18.45 RTL aktuell. 19.00 RTL
aktuell, das Wetter. 19.05 Ailes was
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten. 20.15 Wer wird Millionàr?.
21.15 Mario Barth prâsentiert.
22.15 Bôse Mâdchen. 22.45 Geile
Zeit. 23.15 Ailes Atze. 2 épisodes.
0.00 RTL Nachtjoumal. 0.25 Nacht-
journal, das Wetter. 0.35 Bôse Mâd-
chen. 1.05 Geile Zeit. 1.30 Ailes
Atze. 2 épisodes.

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
directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2a Edicion. 21.45 El tiempo.
21.50 Noche de séries.

15.00 0 Processo dos Tévoras.
16.00 Sô visto e amigos !. 18.15 A
mesa corn 0 capote 18.45 Noticias
da Madeira. 19.00 Portugal em
directe. 20.00 Olhos de Agua.
21.00 Telejornal. 22.00 Programa
da Maria. 22.45 Iniciativa. 23.15
Cantares do Mondego. 0.30 Brasil
contacte. 1.00 Jomal das 24 horas.

15.50 Festa italiana. 16.15 La vita
in diretta. 18.50 L'eredità. 20.00
Telegiornale. 20.30 Soliti ignoti,
identité nascoste. 21.10 Tutti alla
lavagna. 23.15 TG1. 23.20 TV 7.
0.20 Appuntamento. 0.50 TG1-
Notte. 1.20 Che tempo fa. 1.25
Appuntamento al cinéma. 1.30 Sot-
tovoce.

RAI 2
15.50 Ricomincio da qui. 17.20
Streghe. Un principe per Piper.
18.00 Meteo. 18.05 TG2 Flash.
18.10 Rai TG Sport. 18.30 TG2.
19.00 Piloti. 19.10 Sentinel. 20.00
Pyramid. 20.30 TG2. 21.05 ER,
medici in prima linea. 22.40 Médi-
cal Investigation. 23.30 TG2. 23.45
Confronti. 0.30 Concerto Gospel.

Concert. 1.30 Meteo. 1.35 Appun-
tamento al cinéma. 1.40 Rainotte.

3NMHHNMMR9M

17.00 Concert de fête à Salzbourg.
Concert. 19.25 Symphonie
«Oxford» de Haydn. Concert. Clas-
sique. Direction musicale: Léonard
Bernstein. 20.00 Concerto pour
violon et orchestre n°2, de Mozart.
Concert. 20.30 Le jardin de Sergiu
Celibidache. 3 volets. 23.05 Sym-
phonie n°1 de Georges Enesco.
Concert. -23.45 Symphonie des
jouets, par l'ensemble Stradivaria.
Concert. 0.00 Belmondo et Yusef
Lateef. Concert.

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 2 volets. 18.00 Lens-
sen & Partner. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Sat.1 : Das Magazin. 19.15 K
11, Kommissare im Einsatz. 2 volets.
20.15 Das weiss doch jedes Kind !.
21.15 3 ein Viertel. 21.45 Das
iTeam: Die Jungs mit der Maus.
22.15 Die dreisten Drei, die
Comedy-WG. 22.45 Two Funny: Die
Sketch Comedy. 23.15 Die Witzig-
sten Werbespots der Welt. 23.45
Zack ! Comedy nach Mass.

12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi 18.00
18.00 Rétrospective de no-
vembre et la météo 18.20 Rè-
gles FIS Faire connaître son iden-
tité 18.25 2007 chrono avec
Paul-André Dubosson, Swiss Olym-
pic 18.35 Les mini-courts Trois
cars 18.40 L'antidote La déprime
hivernale 19.00 - 8.00 Toutes les
heures, nouvelle diffusion des
émissions de 18.00. Plus de détails
sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
11.15 Plus belle la vie. 11.40
12/13. 12.55 Bon appétit, bien sûr.
Parmentier de boudin basque,
pomme-châtaigne. Invitée: Hélène
Darroze, chef cuisinier. 13.05 30
millions d'amis collecter.
13.45 Inspecteur Derrick
14.40 Soko : section

homicide
2 épisodes.
16.20 Scooby-Doo
Film. Comédie. EU. 2002. Real.:
Raja Gosnell. 1 h30. Avec: Freddie
Prinze Jr, Sarah Michelle Gellar,
Linda Cardellini, Matthew Lillard.
Toute l'équipe de Mystère & Cie se
reforme pour aller enquêter sur les
étranges événements qui ne ces-
sent de perturber le parc installé à
Spooky Island.
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.20 Questions

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

00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
Rien n'est joué! 3.00 Ce jour-là 4.00
Les dicodeurs 5.00, 7.15, 8.35 Journal
du matin 8.30 On en parle 9.30 Média-
logues 10.00 Rien n'est joué! 11.00
Les dicodeurs 12.00 Les Zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 Ce jour-là
14.00 Un dromadaire sur l'épaule
15.00 Géopolis 16.00 Aqua concert
17.00 Impatience 18.00 Forums 19.00
Radio Paradiso 20.00 Tapis volant
21.00 L'histoire de Jack Rose 22.00 La
ligne de cœur 22.30 Journal de nuit
22.42 La ligne de cœur »

ESPACE 2

RHÔNE FM

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

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

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.15 Petites annonces 6.30 Flash et ma-
tin sports 6.45 Anniversaires 7.30 Flash
et matin sports 7.45 Petites annonces
8.15 Jeu des fêtes 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.30 Les Babibouchettes
9.45 Petites annonces 10.15 Jeu des
fêtes 10.45 Premier cri 11.30 Astro
2008 - Verseau 12.15 Jeu de l'album
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.15
Jeu des fêtes 16.30 Le top des ados
16.45 Petites annonces 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.30 Classement
2007 18.45 Jeu de l'album

http://www.canal9.ch
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LE FILM DU WEEK-END Premier film venu d'Israël, «La visite
de la fanfare» fait entendre sa petite musique sur les écrans valaisans

Ils sont aussi à 1 affiche

«Une f anf are perdue au beau
milieu d'une ville perdue. Peu
de gens s'en souviennent, cette
histoire semblait sans impor-
tance...» Eran Kolirin, scéna-
riste et réalisateur israélien de
35 ans, n'a pas oublié. Pour son
premier long métrage de ci-
néma, il a choisi de raconter
cette drôle d'aventure. Un jour,
il n'y a pas si longtemps, une
petite fanfare de la police
égyptienne est invitée en Israël
pour l'inauguration d'un cen-
tre culturel arabe. Manque de
pot, concours de circonstances
ou lenteurs de la bureaucratie,
qui sait, toujours est-il que
personne ne vient les accueillir
à l'aéroport. Les musiciens de
l'Alexandria Military Band,
sanglés dans leurs jolis unifor-
mes, tentent donc de se dé-
brouiller seuls. Ils se retrou-
vent au fin fond du désert,
dans une petite ville dont les
habitants décident spontané-
ment de les héberger.

Quelques mois après «Les
méduses», «La visite de la fan-
fare» témoigne à son tour de la
vitalité actuelle du cinéma is-
raélien. Un cinéma qui dé-
passe le cliché du «pays en
guerre» pour montrer des êtres
humains se dépatouillant
comme ils peuvent dans l'exis-
tence. Les festivals de Cannes,
Munich, Zurich, Jérusalem, To-
kyo, Copenhague, Athènes ou
encore Sarajevo ont bien perçu
cette dimension universelle,
qui tous ont récompensé cette
partition mélancolique où co-
habitent le drame et la comé-
die. MG

Une fanfare au milieu de nulle part, et I universel surgit, XENIX

«Alien vs Predator - Requiem»
Un vaisseau extraterrestre se
crashe dans le Colorado. Les
aliens à bord entreprennent de
zigouiller les predators, et vice
versa. Les habitants assistent
impuissants au massacre. «Alien
vs Predator» était si nullissime
que même dans nos pires
cauchemars on n'aurait jamais
imaginé qu'il donnerait lieu à
une suite. Comme quoi il ne faut
jurer de rien.

«Les animaux amoureux»
Amoureux fou de la nature,
Laurent Charbonnier propose : décime la population mondiale
pour son premier long métrage \ ne laissant derrière lui que
une balade animalière autour du : quelques infectés agressifs , un
monde. Des stratégies de
séduction jusqu'à la naissance
des petits, son film n'assène pas :
de message écologique expli- ¦

cite. De belles images, de la mu- :
sique et les bruits de la nature •
lui suffisent pour raconter le
monde qu'il aime. :

«Je suis une légende»
Seul rescapé d'un virus qui a

savant se démène pour trouver
un remède. Will Smith porte de
bout en bout, et quasiment seul,
ce film mi-anticipation mi-
horreur. A voir pour lui et aussi
pour le décor, un New York
déserté, poétique, où la nature a
repris ses droits, MG

10 ans
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JEU N0 881

SOLUTIONS DU N° 880

Horizontalement: 1. Homme des manades. 2.Tranchait dans le vif du
sujet. Venu à la vie. 3. Costume pas cher. Une balle l'achève. 4. Mis de
l'ordre dans le cheni. Lourde. 5. Filets de La Fontaine. Attire les touris-
tes en Suisse centrale. 6. Des siècles et des siècles. Sans le moindre
scrupule. 7. Pris avec les dents. 8. Vaut de l'or. Mena la vie dure à de
Gaulle. Sigle politique caduc. 9. Coupait le ruban. 10. Se dressent dès
les premiers beaux jours. Nourrice de Dionysos.

Verticalement: 1. Singe. 2.Trouver le bon compte. La mieux vue de vo-
tre quotidien. 3. Faire du calcul mental. Un bon bout de temps. 4. En-
nuis littéraires. Naît sous le signe du Lion. 5. Les premiers à quitter un
navire en perdition. Va du plancher au plafond. 6. Groupement d'inté-
rêt économique. Macaque devenu facteur. 7. Débutait la gamme. Prise
de corps. 8. Poserai ma griffe. 9. Donc, à découvrir. Plus, c'est extra! 10.
Lieu cher à Valéry et à Brassens. Muse de la Poésie lyrique.

Horizontalement: 1. Convention. 2. Aboutir. Cu. 3. Nice. Cipre. 4. Têt. Akène. 5. Ara-
bie. Erg. 6. Mo. Louer. 7. Robinet. Ni. 8. Inule. Alto. 9. Calleuse. 10. Enée. Seins.
Verticalement: 1. Cantatrice. 2. Obier. Onan. 3. Noctambule. 4. Vue. Boille. 5. Et. Aï.
Née. 6. Nickelé. Us. 7. Trie. 0TASE. 8. Pneu. Lei. 9. Ocrèrent. 10. Nue. Griots.

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

nage de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assist.
pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: patr.
TCS, 022 ou 031140. Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 2955.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite
à disposition au 027 32213 54.
Canidoux: soutien aux victimes de morsu-
res de chiens 079 533 20 77.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
Conseils éducatifs, tél. 076 247 55 09,
dès 16 h, aussi week-end.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
SOS futures mères: 24 h/24, Sion
027 32212 02, Chablais 024 485 30 30.
SOSjeunesse: 147(24h/24).
SOS racisme: 0800554443.
Transports Handicap: Sierre, Sion,
Martigny, Monthey (personnes à mobilité
réduite) 027 323 90 00, heures bureau.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144 033
Centrale cantonale des appels

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

¦ JIMNflWHI^IH^HryiW
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality (Cen-
trale), Château de la Cour 4,027 455 14 33.
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 Lauber, avenue de la Gare 7,
0277222005.
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,
027 923 5858.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30. Apo
theke Amavita Fux, 058 85132 52.

EniîESHmŒMBi

Gauche). Sion: TCS - Garage du Soleil , 027
306 16 82, 078 615 07 87. Martigny: Auto-

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-

secours des garages Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-

m il ii 1 1  'F ' i —
«Brouillard en janvier,
c 'est une année mouillée.»

http://www.lenouvelliste.ch


Le Nouvelliste

Martina Gmiir, Mauer, 2005 «Grosse variabel, Acryl auf Klebefolie», l'artiste expose jussqu'au 24 février au Musée d'art de Sion, place de la Majorie 5. S.GYGAX

X FONDATION
VALETTE
Ouvert tous les
sadel6hàl8 h
Atelier Léonard,
œuvres, livres
et CD.
Entrée libre.

MUSEE
Ancienne demeure - Villette
Rens. 027 776 13 86,079 443 27 01
Musée des glaciers - Lourtier
Renseignements au 027 77812 88.
Durant l'année, visite sur demande.
Scie et moulin de Sarreyer
Renseignement 027 77817 28.
Durant l'année, visite sur demande.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24
Tous les jours, 14 h à 19 h.
Verena Segal, peintures, sculptures
tapisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
0793238804,07867425 85.
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

AU VILLAGE
Renseignements au 024 479 20 20.
Jusqu'au 22 avril.
«La Balade de Richard». Partez à la dé-
couverte des endroits favoris et des
amis de l'artiste Richard Burton!

ESPACE ELLA MAILLART
Renseignements Chandolin Tourisme
027 4751838
ou chandolin@sierre-anniviers.ch
Ouverture de 10 h à 18 h.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 janvier.
Ma au di, 11 h-12 h 30 et 16 h-21 h.
Sébastien Berclaz, peintures, gouache
sur papier coco.

FONDATION SUISSE
DES TRAINS MINIATURES
Renseignements au 079 517 95 31.
Ouverttous les jours: 10 h-13 h, 15 h-19 h
Modèles du MOB (Montreux - Oberland
bernois), réalisés par M. Stalder.
GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Du lu au sa. 10 h à 13 h et 15 h à 19 h
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.
MUSÉE D'ALPAGE DE COLOMBIRE
Renseignements au 027 485 04 04
Ouvert tous les jours sauf le ma.

MAISON DU TOURISME
Renseignements 027 283 40 00.
Jusqu'au 29 mars.
Lu au sa, 10 h à 12 h, 14 h à 17 h.
«Paysages d'hiver», photographies de
Carlo Ghielmetti.

ou 079 47818 78.
Jusqu'au 26 janvier. ¦
Du me au sa, 14 h-18 h et sur rdv.
Vanitas Vanitatum... Vanité des vanités
tout est vanité.

GALERIE VICTORIA
Me au sa, 15 h à 19 h.
Aussi sur demande au 079 387 8712.
«Hommage à Charles Ferdinand Ra-
muz». Exposition réalisée à l'occasion
du 60e anniversaire de sa mort.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Infos www.loetschentalermuseum.ch
Jusqu'au 20 mars.
Je de 14 h à 20 h ou sur demande.
Expo temporaire: «Lokal global Lot
schental».

SALLE PAROISSIALE
Infos 027 28127 27.
Jusqu'au 5 février.
Lu et je, 17 h-19 h etsur demande.
Exposition «Vex... au fil du temps»

FONDATION B. +S. TISSIERES
Renseignements 027 723 1212
ou www.fondation-tissieres.ch
Ouverture: sa et di, 13 h 30 à 17 h.
Miner'o. Expo en sciences de la Terre
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di, 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation d'appareils et archives
musicales; bibliothèque.
FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 9 mars.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Rétrospective pour les 100 ans d'Albert
Chavaz, peintre à Savièse.
Musée de l'automobile
Le Musée de l'automobile regroupant 41
véhicules anciens (1897-1939) en état
de marche. Modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain
La Fondation présente les principales
découvertes archéologiques à Martigny.
Parc de sculptures
Véritable parcours de la sculpture du
XX» siècle.
GALERIE LAFORET
Renseignements 027 722 87 03.
Lu de U h à 17 h, je et ve de 13 h 30 à
18 h 30, sa de 11 h à 17 h.
Exposition les artistes de la Galerie:
Jeanmarianne Bremers, François Ca-
cheux, Luc Doret, Pierre-Yves Gabioud, Do-
minique Gottof, Sabeth Holland, Walter
Mafli, Gerry Mayer, Amira Mednick, Yann
Oulevay, Philip Sappl, Neil Wilkin.
LE 7, GALERIE JEAN-MICHEL GARD
Renseignements 027 720 60 75

yb-sv

MANOIR DE LA VILLE
Renseignements 027 72122 30.
Jusqu'au 15 janvier.
Tous les jours de 14 h à 18 h. Fermé le lu.
Mizette Putallaz. Le Manoir accueille
une grande rétrospective de l'artiste
martigneraine qui fête ses 50 ans de
peinture en Valais.
MÉDIATHÈQUE
Renseignements 027 722 9192.
Jusqu'au 2 mars.
«Un tunnel et des hommes», exposition
de photographies de Bernard Dubuis qui
retracent la construction du tunnel du
Lôtschberg.
MUSÉE ET CHIENS
DU SAINT-BERNARD
Renseignements au 027 720 49 20.
Tous les jours, 10 h à 18 h.
Jusqu'au 15 mai: «Nanouk, l'ours po-
laire», plus de 120 sculptures d'artistes
inuits sont à découvrir.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 0274812050
Imm. Clair-Lac.
Artistes internationaux.

À LA CURE
Tous les jours,9hàl8h.
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE
Touslesjours,9hàl8h.
Les croix et oratoires de Morgins
etdu val d'Illiez.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements au 027 744 40 03.
Ouverture: me au di, 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours. Sarabai, textiles.

MUSÉE DES TRADITIONS
ETDES BARQUES DU LÉMAN
Renseignements 024 482 70 22.
Jusqu'au printemps 2008.
Diaporama «5 siècles de navigation
marchande sur le Léman». Exposition
de 33 maquettes de barques.
Visites guidées du musée toute l'année
sur rendez-vous au tél. 024 482 70 22.

GALERIE DU RACCARD
Jusqu'au 24 février.
Jusqu'au 7 janvier, puis les ve, sa et di 11-
12-13,18-19-20,25-26-27 janvier, du 1er
au 10 février et les ve, sa et di 15-16-17,
22-23-24 février de 16 h à 19 h.
Peintures, sculptures et gravures de
Françoise Maye Savioz.

ABBAYE
Trésor de l'abbaye.
Renseignements 024 486 04 04
Groupes: sur réservation.

AU COQUELICOT
MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87.
Ouverture: me au di 13 h 30 à 18 h 30.
Très belle série d'affiches touristiques
anciennes dont plusieurs originales.
Exposition permanente d'oeuvres d'art.

CENTRE NATURE ET PAYSAGE
Contact 027 452 60 60.
Jusqu'au 31 octobre, tous les jours.
«Ciel! Où sont nos oiseaux?» Exposi
tion sur les espèces d'oiseaux mena
cées en Valais.
DANS LA MAISON DE L'ARTISTE
Lé Baptistone 33.
Contact 027 455 85 35.
Jeannette Antille, peinture
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Expo permanente: «La vigne et le travail
de l'homme.»
En hiver, ouverture sur demande pour
visites guidées.
Sentier viticole: ouvert toute l'année.
Se visite librement.

MAISON COMMUNALE
Jusqu'au 13 janvier.
Du me au di de 14 h à 19 h.
Exposition Isabelle Tabin-Darbellay

ÎLES FALCON
Tous les je, 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle».
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année, lu au ve, 8 h 30 à 11 h 30,
14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
U FONDATION RILKE
Renseignements au 027 456 26 46.
L'expo sera fermée jusqu'au 18 mars
MUSÉE VALAISAN DE LA VIGNE
ET DU VIN
Renseignements 027 456 35 25
ou www.museevalaisanduvin.ch
Fermeture pour rénovation.
Sentier viticole: ouvert toute l'année
Se visite librement.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4715

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45.
Le château sera fermé jusqu'au lundi
10 mars 2008.
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Renseignements au 027 606 46 70.
Exposition temporaire «Des Alpes au
Léman - Images de la préhistoire».
25 dessins grand format d'André Houot
et de Jocelyne Charrance, qui reconsti-
tuent le paysage, la vie des hommes
préhistoriques.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
MUSÉE D'ART
Place de la Majorie 15.
Renseignements au 027 606 46 90.
Ma au di, 11 h à 17 h.
Jusqu'au 28 février.
Exposition temporaire: «Suite cogni-
tive» de la jeune artiste haut-valai-
sanne Martina Gmiir, lauréate du Prix
culturel Manor Sion 2007.
Visite guidée gratuite chaque premier
di du mois à 11 h.

TOUR D'ANNIVIERS

MUSÉE DE LA NATURE

MOULINS DE LATINE

Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31. M.wa.Mi«Man-<-f.nwij»aOuverture; ma au di, de 13 h à 17 h. HilWJMMK^.Mtf.uMiHî*
«La faune du Valais». jH» MAÉ
Gratuit le 1er di de chaque mois. ( ^JeA Renseignements

\ $? 027*776 26 09.
tl;WWit»];i;î i?>î̂ B www.quintedetout@net
GALERIE DE LATINE ' plusch
Renseignements au 079 62143 72. / 

^e 4 janvier à 
20 

h
Jusqu'au 5 janvier. JL Soirée (re)creat.ve de
Ma-di,14h30-18h30. •= Qu.nte de tout.
Erich Hermès (1881-1971), huiles, goua- „ . . ,
ches, affiches et sculptures. fe soirée: danse marionnettes, photo-

textes, court métrage, multivision.

Ouverture: sa et di, 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 33 16.
Exposition permanente:
«Le bois et ses métiers».

Renseignements 027 47513 38.
Jusqu'au 5 avril, ma-sa de 16 à 19 h.
«Sierre-Zinal, toujours dans la course»
photos, témoignages, souvenirs, paysa
ges de la course pédestre Sierre-Zinal.

MUSÉE D'HISTOIRE
Le musée est fermé pour rénovation
jusqu'au 15 septembre 2008.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
www.galerielaforet.ch
Ouvertures variables, sur rdv.
En permanence peintures, sculptures et
verres d'artistes suisses et internatio-
naux.
MUSEE ESPACE ALPIN

MAISON BOURGEOISIALE

Renseignements au 027 77175 60.
Ma auve,10hàl2 h,13h30 à l8h;
sa et di, 13 h 30 à 18 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine.

Infos Vercorin Tourisme 027 455 58 55
www.vercorin.ch
Jusqu'au 17 février.
Jusqu'au 6 janvier, du 7 au 17 février:
je au di ainsi que les di 20,27 janvier et
3 février de 16 h à 19 h.
Expo Gérald Mange.

KUNSTFORUM
Renseignements au 027946 30 74
Jusqu'au 8 février.
Lu-ve, 9 h-12 h, 13 h 30-17 h 30.
Bemhard Lochmatter ,
Farbprints 2006-2007.
PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
ZI. Du luauve,9hàl2 h et l3h30
à 17 h, dernière visite à 16 h 15, sa,
9 h à 16 h, dernière visite à 15 h 15.
Vue d'ensemble sur l'évolution dans
l'industrie graphique. Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Expo permanente: «La vigne et le vin»

1 ! . MÉDIATHÈQUE
fc  ̂'/ VALAIS

Renseignements
0276064550,
02760645 72.
Soirée de lecture Bou-
che à oreilles
«Sur la trace de Nives»
d'Erri de Luca. Lectrice:
AnneVouilloz.

mailto:chandolin@sierre-anniviers.ch
http://www.loetschentalermuseum.ch
http://www.fondation-tissieres.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.galerielaforet.ch
http://www.vercorin.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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La fanfare

L'Echo du Prabé
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand VARONE

membre d'honneur.

Les musiciens se retrouvent
le samedi 5 janvier, à 9 heu-
res au local de répétition,
les membres d'honneur à
10 heures devant la crypte.

t
Les contemporaines
et les contemporains

de la classe 1948
de Savièse

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
ArmandVARONE

leur très cher ami.

Rendez-vous samedi 5 jan-
vier, à 10 heures, sous la salle
paroissiale.

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

En souvenir de

Cécile PITTELOUD

Bifil
2007 - 2008

Elle nous a donné tant
d'amour et laissé tant d'es-
pérance.
Que ceux qui l'ont connue et
aimée aient une pensée
pour elle en ce jour!

A la douce mémoire de
Monsieur

RenéVUISTINER

*M04.01.2007 - 04.01.2008

Un an déjà, le souvenir est
dans mon cœur.
Malgré le temps qui passe,
notre amour jamais ne s'ef-
face.

Ton épouse Marianne
et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le samedi 5 janvier
2008, à 18 h 30.

La famille et les amis

ont la tristesse de faire part
du décès de

Marina NUGOSA
morte à 70 ans, le 2 janvier, a
Citinje (Monténégro), des
suites d'une longue maladie.
La cérémonie aura lieu le
4 janvier 2008, à Citinje.
Famille Nugosa
Njegofeva 60
81250 Citinje (Monténégro)

La classe 1961 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse GAILLARD
maman de M. Jean-Michel
Gaillard, contemporain et
ami.

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

La direction
et le personnel

de CRÉATION CUISINES
MB S.A.

soutiennent Joanna Mon-
nier, leur collègue et amie,
suite au décès de son grand-
papa

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

Le personnel Le vél° club Exœlsior
et la direction de l'Hôtel de Martigny et Environs

de la Dent-du-Midi a le de fake du
à Samt-Maurice décès de

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Madame

Léon BARMAN
papa de Marie-Christine
Ansermoz-Barman, leur
fidèle et dévouée collabora-
trice et amie.

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

Jeanne OMETZ
DORSAZ

2007 - Janvier - 2008

On ne perd jamais ceux
qu'on aime.
On les garde avec soin dans
son cœur.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église
paroissiale de Fully le
samedi 5 janvier 2008, à
19 heures.

t
Que ta sérénité, ton courage, ta bienveillance
soient avec nous pour toujours.

Au soir du mercredi 2 janvier i 
2008, à l'âge de 67 ans

Madame

Jeanne- \m-
Marie .

Blandine jâ v~ J
ZUFFEREY BMM

née FLEURY

s'est endormie à la maison d Aven, entourée de l' affection
des siens et du dévoué personnel soignant.

Font part de leur peine:
Son très cher époux: Aldo Zufferey;
Ses enfants bien-aimés:
Marie-Pierre Zufferey;
Jérôme Zufferey et son épouse Yunjian Wang Zufferey;
Sa sœur et ses frères , ses neveux et nièces:
Marie-Claire, Luc, Jean-Luc, et leurs enfants;
Sa belle-famille, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.
Notre chère Jeanne repose en l'église d'Erde, où la famille
sera présente, aujourd'hui vendredi 4 janvier 2008, de
19 h 30 à 20 h 30.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église paroissiale
Sainte-Famille à Erde, le samedi 5 janvier 2008, à 10 h 30,
suivie de la crémation, sans cérémonial.
La messe de septième aura lieu à son intention en l'église
d'Aven, le samedi 19 janvier 2008, à 17 h 45.
Adresse de la famille: Aldo Zufferey, ch. de Pérojet 20

1976 Aven.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Emma
STRAGIOTTI

maman de Pierre Koerber,
ancien président et membre
du comité.

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

Gérard
STEINEGGER

2003-8 janvier - 2008

Si nos mains ne sont
pas dans tes mains,
notre cœur est avec le tien
et si nos yeux ne te voient
pas aujourd'hui
tu es là près de nous.

Ton épouse, tés enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Gran-
ges le dimanche 6 janvier
2008, à9h30.

C'est avec un grand regret
que

les membres de la classe
1967 de Monthey

ont le pénible devoir d'an-
noncer le décès de

Monsieur
Samuel NIKLAUS

Thérèse GAILLARD(décédé le 31 décembre 2007
à Monthey).

Ils partagent la peine de sa maman de Jean-Michel Gaillard, directeur du Triage forestier
famille et tout particulière- des Deux Rives.
ment de Charles.
_^^^^^^^_^^^^^^^_ Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le comité et le personnel
du Triage forestier des Deux Rives

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

En souvenir de

Ivan PELLICO

Thérèse GAILLARD

1998 - 1er janvier - 2008

Depuis cette nuit d'hiver,
10 ans se sont écoulés.
Tu nous manques Ivan,
et seul le souvenir de tes rires
et de ton regard nous aide à
réchauffer nos cœurs glacés
par la douleur.

Ta famille qui t'aime.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint- maman de Jean-Michel, membre et ami de la troupe.
Théodule à Sion, le mardi 15
janvier 2008, à 19 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Michel BUGNARD
La mort n'est que l'achèvement de sa naissance. Elle
consiste à survivre dans l'esprit des vivants. Que vous, Sarah
et Willy Butticaz, viviez au mieux cette douloureuse sépara-
tion.

Avec toute ma tendresse, Karen.

L'année 2007 a fini tristement pour la famille de

Georges PAREL
1931

décédé le 31 décembre à l'hôpital de Sion.

Vous font part de leur peine:
Son épouse: Pauline Parel-Gaillard;
Ses enfants:
Serge et Daisy Parel;
Claudine et Laurent Regamey-Parel;
Sa sœur: Ginette Ryser-Parel, ses enfants et son petit-fils;
Ses petits-enfants: Mathias, Estelle, Romain, Arnaud et
Hazuki, Lourie, Capucine;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marcel et Renée Gaillard, leurs enfants et leurs petits-
enfants;
Germaine Schiitz-Gaillard, ses enfants et ses petits-enfants;
Charles et Dina Gaillard, leurs enfants et leurs petits-
enfants;
Michel et Yole Gaillard;
Albert et Régula Gaillard;
Rosy et Serge Desrochers-Gaillard, leurs enfants et leurs
petits-enfants;
Armand et Susi Gaillard, leurs enfants et leurs petits-enfants;
André Gaillard, ses enfants, ses petits-enfants et sa compa-
gne Eliane;
Jacques et Margrit Gaillard, leurs enfants et leurs petits-
enfants;
Claudine et Jean-Philippe Daulte-Gaillard.

La cérémonie a eu lieu dans 1 mtimité de la famille.
Adresses de la famille:
Pauline Parel-Gaillard, rue des Morasses 8, 1920 Martigny,
Serge Parel, rue de la Paix 61, 2300 La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à Senti-
nelles Lausanne (noma), CCP 10-4497-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Bourgeoisie de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse GAILLARD
maman de Jean-Michel Gaillard, directeur, et tante de Lau
rent de Boni, employé.

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

Les Amateurs Associés à Riddes

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame



t
Son âme a attendu le dernier jour de l'an
Pour s'envoler là-haut au firmament,
Désormais, c'est sûr, elle protège à jamais
Sa maman, son papa, et tous ceux qu'il aimait.

A. R.

Le lundi 31 décembre 2007
est décédé durant son som-
meil à son domicile de Mon-
they

ALACAHAN tk
1982 Pr

dessinateur-électricien m̂rnrn*- 

Font part de leur grand chagrin:
Sa maman:
Monique Alacahan-Gex-Fabry, à Monthey;
Son papa:
Minas Alacahan, à Monthey;
Son frère:
Michaël Alacahan, à Monthey;
Sa grand-maman:
Hortense Gex-Fabry-Perrin, àVal-d'Illiez;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines:
Jeanine et Octave Claret-Gex-Fabry, leurs enfants et petits-
enfants, àTroistorrents;
Gaby et Monique Gex-Fabry-Perrin, et leurs enfants, à Val-
d'Illiez;
Raymonde et Jean-François , Udressy-Gex-Fabry, et leurs
enfants, à Troistorrents;
Laurent et Marianne Gex-Fabry-Planchamp et leurs enfants,
àVal-d'Illiez;
Alain et Rita Gex-Fabry-Rithner et leurs enfants, à Monthey;
Son parrain et ami: Raphaël Delaloye;
Les familles de feu Gabriel Gex-Fabry, à Val-d'Illiez;
Les familles de feu Théophile Perrin, à Val-d'Illiez;
Les familles de feu Zaruhi Alacahan, à Paris, en Argentine et
en Turquie;
Les familles de feu Nazaret Alacahan, à Paris, en Argentine
et en Turquie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le lundi 7 janvier 2008, à 10 heures.
Ari reposera en la chapelle ardente de Monthey dès ce soir
vendredi 4 janvier, les visites sont libres

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission scolaire, la direction des écoles,
les enseignants et les élèves des écoles de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert THÉODOLOZ
papa de M. Pascal Théodoloz, enseignant au cycle d'orienta-
tion des Liddes.

t
La Vaudoise Assurances, agence de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert THÉODOLOZ
papa de notre collègue Edmond.

t
Le Badminton-Club Saint-Maurice

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse ALTHAUS
maman d'Yvan, membre du club.

V
Ô vous que j'ai tant aimés,
Que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Saint-Augustin.

S'est endormi paisiblement à wijy- ̂ ^̂ ySTgW
la clinique Saint-Amé à Saint- f̂erf'Maurice, entouré de l'affec-
tion de sa famille

Monsieur f|

BARMAN jf -̂ |̂
Vous font part de leur peine:
Son épouse:
Josianne Barman-Barman, à Massongex;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Daniel et Hilda Barman-Nieda et leurs fils José, Jona-
than, Jean-Daniel, à Véracruz au Mexique;
Josian et Marie-Christine Barman-Sermier et leurs enfants
Chloé, Joaquim et Maxime, à Epinassey;
Marie-Christine et Michel Ansermoz-Barman et leurs
enfants Joanna et Stéphane Monnier-Ansermoz, à Monthey,
Sulivann Ansermoz, à Massongex;
Roger Barman, à Monthey;
Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, filleuls,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Massongex, le samedi 5 janvier 2008, à 10 heures.
Léon repose à la crypte de l'église de Massongex, où sa
famille sera présente ce soir vendredi 4 janvier, de 19 à
20 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite ni cérémonie.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez aux enfants de
Terre des hommes, la Maison à Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ta voix s'est tue à nos oreilles
& r . Mais elle résonne dans nos cœurs.

(f e}-+-mf r^r Ta voix, Léon, a rejoint
• ** la cohorte chantante de ceux et celles

qui ont partagé notre amour du chant.

Le chœur mixte La Chorale de Massongex
fait part du décès de son ami chanteur

Léon BARMAN
membre actif durant 65 ans, membre d'honneur, médaillé
bene merenti, et beau-frère d'Anne, notre alto.

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

t
Profondément touchée par vos témoignages lors du décès de

Q

SALAMIN
sa famille vous remercie pour
la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve par
votre présence, vos dons, vos
messages, et vous exprime sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial:
- aux Dr P.-A. Bourguinet et J. Vogel;
- aux révérends curés Zuber, Massy et Simon;
- au Chœur mixte de Sainte-Croix;
- à la Bourgeoisie de Grimentz;
- à la commune de Saint-Luc;
- à la Société du funiculaire Saint-Luc/Chandolin;
- au Centre scolaire d'Anniviers;
- aux administrations communales d'Anniviers;
- à la société Sion d'Autrefois;
- au centre de Pramont et à son personnel;
- aux Amis du quartier de Villa;
- au Corps de Dieu de Villa;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

Sierre, janvier 2008.

is. A Son petit cœur a retrouvé le silence,
\]&> Le nôtre le froid de son absence,
\'P Son vol se perd au pays des aux revoirs

(—J Nos yeux dans l'adieu d'un mouchoir.
A. R.

Au ciel il manquait un Ange.
Dieu, sans vouloir nous faire du mal a choisi notre petit

TIMÉO
le dimanche 30 décembre 2007, jour de sa naissance pour le
remplacer.

Ont le cœur habillé de noir:
Son papa, sa maman et son frère:
Ludovic et Vanessa Duroux-Caillet-Bois et Dorian, à Val-d'Il-
liez;
Ses grands-parents, oncles, tantes, cousins et cousines.

Le dernier adieu a été célébré en l'église de Val-d'Illiez, le
jeudi 3 janvier 2008.
Adresse de la famille: Chemin du Charnet 12

1873Val-dTlliez

t
Garder votre foi en Dieu,
Cela vous portera bonheur.

S'est endormie paisiblement le mercredi 2 janvier 2008 au
home Les Jasmins à Chalais

Madame

Agnès ANTILLE-
PERRUCHOUD

1914

î ^mmmm .̂\ '¦•• mw '
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Angèle et Ody Albasini-AntiUe, leurs enfants et petits-
enfants, à Réchy;
Gisèle et Jean-Paul Main-Antille, leurs enfants et petits-
enfants, à Réchy;
Anne-Marie et Gaston Fragnière-Antille, leurs enfants et
petits-enfants, à Réchy;
La famille de feu Robert Perruchoud-Rudaz;
Noelly et Ulysse Antille-Perruchoud, leurs enfants et petits-
enfants, àVercorin;
Lucie et Hermann Antille-Antille, leurs enfants et petits-
enfants, à Chalais;
Emma Bovier-Perruchoud, ses enfants et petits-enfants, à
Réchy;
La famille de feu Françoise Perruchoud-Antille;
La famille de feu Robert Antille-Delalay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 5 janvier 2008, à 10 h 30.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Chalais.
La famille y sera présente aujourd'hui vendredi 4 janvier, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs ou couronnes, vous pouvez hono-
rer sa mémoire en pensant à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
La direction,

les collaboratrices et les collaborateurs
des Messageries du Rhône et BVA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Agnès ANTILLE
maman d'Anne-Marie et grand-maman de Marie-Christine,
nos fidèles et dévouées collaboratrices.

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



t
A choisi de mettre fin à ses
souffrances et de s'en aller
vers un monde meilleur...

Monsieur

Armand
VARONE

1948
Ormône

Font part de leur peine:
Son épouse:
Inge Varone-Uhl, à Savièse;
Ses enfants:
Pascal et Caroline Varone-Schwitter, et leur fils Noé, à
Saxon;
Alexandre Varone, à Savièse;
Ses beaux-parents:
Franz et Margarete Uhl, en Allemagne;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Monique Gay-Varone, à Savièse;
Rosette et Yvan Travelletti-Varone, àAnzère;
Jacky et Nicole Varone-Alter, à Savièse;
Marie-Blanche Varone, à Saint-Léonard;
Heinz et Ingunde Uhl, en Allemagne;
Klaus et Ingeborg Uhl, en Allemagne;
Ses nièces et neveux:
Sylvie Manuela, Cindy et Aloïs, Nicolas et Joséphine, Britta,
Marc et Alexandra, Jôrg, Susanne, Gladys et Patrick et leurs
enfants;
Ses filleules et filleuls;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 5 janvier
2008, à 10 h 30, à l'église de Savièse.
Armand repose à la crypte de Saint-Germain, où sa famille
sera présente, le vendredi 4 janvier, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille: Inge Varone

Rue des Rois Mages
1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le groupe scout
Saint-Félix de Saxon

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Armand VARONE
papa de Pascal, chef et beau-père de Caroline, cheftaine de
groupe.

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

Raymond Jordan;
Pierre-Yves Jordan et sa compagne Caria Jordan et leurs
enfants;
Claude Sloane-Jordan et son époux, en Australie;
Tania Ramadan-Jordan et ses enfants;
Lucienne Furrer-Copt, son époux, leurs enfants et petits-
enfants;
Claire Pozzi-Copt, son époux et leurs enfants;
Lucette Marquis, son enfant et petit-enfant;
Ginette, Cyrille Morard, leurs enfants et petits-enfants;
Anita Balma, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont l'immense douleur de faire part du décès subit de

Madame

Marie-Angèle JORDAN
née COPT

leur adorée épouse, maman, grand-maman , sœur, belle-
sœur, parente, alliée et amie, enlevée à leur tendre affection
le 2 janvier 2008.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 8 janvier 2008, à
14 heures, en la chapelle du centre funéraire de Saint-Geor-
ges à Genève.
En lieu et place de fleurs; un don peut être adressé à «Hopi-
clown», compte BCG Z 320-5.32.92 ou CCP 12-1-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
// est difficile de perdre une maman, une grand-maman.
Son sourire brillera toujours dans nos cœurs.

Entourée de l' affection des ¦KSBHHHM
ment vers la maison du Père

BAGNOUD- Il W
* v§ | \ v/ r̂ Miveuve de Maurice M ^ Il iillriiiili IM

Font part de leur espérance chrétienne et de leur peine:
Ses enfants:
Eliane et Charles Clivaz-Bagnoud, à Chermignon;
Amédée et Thérèse Bagnoud-Antille, à Chermignon;
Marc-Arthur et Julie Bagnoud-Ballestraz, à Chermignon;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marlyse Clivaz, à Chermignon;
Philippe Clivaz, à Chermignon;
Pierre-André et Marie-Jo Clivaz-Nussbaumer, Bruno, à
Courchapoix;
Fabienne et Angelo Bearpark-Clivaz, Stéphanie et Vincent,
à Chermignon;
Véronique Clivaz et François Kundig, à La Chaux-de-Fonds;
Fabrice et Anne-Laure Bagnoud-Deriaz, Elodie, à Chermi-
gnon;
Sabine et Jean-Daniel Emery-Bagnoud, Valentin, Maëlle et
Antoine à Flanthey;
Thierry Bagnoud et Alexandra Bétrisey, à Grône;
La famille de feu Adrien et Sidonie Duc-Bonvini
La famille de feu Pierre et Marie Bagnoud-Bonvin;
Ses filleules;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le samedi 5 janvier 2008, à 16 h 30, précédée des hon-
neurs à 16 h 15.
Olga repose à l'église de Chermignon, où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 4 janvier 2008, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs , pensez à Insieme Valais,
CCP 19-3753-0 et à l'Association des malentendants,
CCP 20-1775-8, Section Valais.
Adresse de la famille: Eliane Clivaz-Bagnoud

Route Cantonale 27
3971 Chermignon

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormi paisiblement WFWF m m̂mm̂mWÊMau Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le mardi lor janvier 2008

Monsieur

Georges |r-' "**m~ i
DARBELLAY- W M

GUEX y /f
1923 I ..-.A.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Georgette Moser-Darbellay, à Martigny;
Claude et Ivan Joris-Darbellay, à Chemin-Dessous;
Eliane et Daniel Wenger-Darbellay, à Genève;
Pierre-Edouard et Sylvie Darbellay-Crisinel, à Martigny;
Bernard et Sonia Darbellay-Frachebourg, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Frédéric et Sandra, Virginie et Olivier, Vincent et Patricia,
Marie, Julien, Olivier, Anne, Yoann, Fanny;
Ses arrière-petits-enfants:
Théo, Simon, Martin, Camille, Mathis;
Ses belles-sœurs, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Rose-Marie Darbellay-Kehrli et famille;
Edith Guex-Giroud et famille;
Gaston Guex-Coutaz et famille;
La famille de feu Henriette et Fernand Saudan-Darbellay;
La, famille de feu Edouard et Simone Darbellay-Frossard;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

Selon le désir du défunt, les adieux ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.
Adresse de la famille: Georgette Moser-Darbellay

Chemin du Scex 8
1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Sa vie fut  faite de travail, de bonté, de sourires
et d'humour jusqu 'au dernier jour.
Le soir venu, Jésus dit: «Passons sur l'autre rive».

Au soir du 2 janvier 2008 j

Monsieur "*s

Jean
TERRETTAZ

nous a quittés sereinement à J^
l'hôpital de Sion.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants et petits-enfants:
Denis Terrettaz, au Levron;
Pierre-André et Myriam Terrettaz-Farquet et leurs enfants
Frédéric, Christelle et Christophe, à Vétroz;
Sœur Marie-Alice Terrettaz, à Rome;
Maurice et Elisabeth Terrettaz-Terrettaz et leurs enfants
Lionel, Fanny et Joachim, au Levron;
Anne-Françoise et Daniel Roserens-Terrettaz et leurs
enfants Amélie, Maxime et David, au Levron;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Famille de feu Rose Parquet, au Levron, au Châble et à Mar-
tigny;
Madeleine Moulin-Terrettaz, à Etiez, et famille;
Germaine et Aloys Joris-Terrettaz, au Levron, et famille;
André Terrettaz, au Levron;
Eisa Joris-Hiroz, au Levron et famille;
Louis Hiroz, au Levron;
Marie-Claire Hiroz-Joris, au Levron, et famille;
Valérie Hiroz-Joris, au Levron, et famille;
Willy et Lucie Hiroz-Moulin, à Vollèges et famille;
François et Lucie Hiroz-Abbet, à Martigny, et famille;
Roger et Céline Hiroz-Farquet, au Levron;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Levron, le samedi 5 janvier 2008, à 10 heures.
Notre papa repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembran-
cher, où la famille sera présente aujourd 'hui vendredi
4 janvier, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La banque Raiffeisen Bagnes-Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean TERRETTAZ
ancien gérant de la banque de Vollèges et papa de sa
dévouée collaboratrice Anne-Françoise Roserens. .

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

t
L'Administration communale

de Vollèges

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean TERRETTAZ
papa d'Anne-Françoise, membre de la commission scolaire.

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

t
La direction et les collaborateurs

de Baillifard Veuthey S.A. à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean TERRETTAZ
beau-père de leur patron et ami M. Daniel Roserens.

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



Hausse des prix,
baisse des rentrées
JEAN-MARC THEYTAZ

L'année 2008 a mis ses plus beaux atours
pour prendre son envol. Un Noël blanc,
des stations qui affichent complet, une
météo scintillante, tous les atouts pour
bien démarrer. Et pourtant à en croire
les prévisonnistes et autres analystes
économiques, financiers, 2008 risque
de connaître sur le plan économique
quelque ralentissement du taux
de croissance.
Après une année 2007 très florissante et
débordant de résultats réjouissants,
dans l'industrie, sur les marchés finan-
ciers, auprès des banques... les experts
nous annoncent actuellement que la si-
tuation pourrait être bien plus tendue
en 2008. Le mois de janvier connaît déjà
des hausses de prix du café, du chocolat,
de la bière, des céréales... de quoi alléger
considérablement notre porte-monnaie
et entamer quelque peu le moral du
consommateur. De plus, comme pour
nombre d'entre eux les hausses de
salaires lorsque tout allait bien n'étaient
guère substantielles, comment allons-
nous aborder le virage qui s'annonce
déjà en épingle à cheveux pour les mois
à venir. On peut rogner sur les dépenses
de loisirs, les sorties, le sport, on peut
économiser sur les vêtements,
la voiture... même sur le quotidien, mais
les taxes, elles, demeurent immuables,
tombant tous les mois avec une régula-
rité écrasante, en l'occurrence.
Pour certains donc, 2008 pourrait bien
ressembler au début d'une récession.
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