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A motoneige
au Québec
Cathy et Patrick Denis vivent au -—
Canada. Ils y organisent des JBLM
séjours à motoneige...24  ̂«g
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SURPRISE ?Premier épisode -ô combien attendu- des présidentielles
américaines, le caucus de l'lowa n'a pas déçu... Grand vainqueur de l'étape,
le démocrate nor Barack Obama a infligé un camouflet à Hillary Clinton...2-3
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LISBONNE-DAKAR

On ne
part pas!
Le 30e Dakar n'aura pas
lieu. Ses organisateurs
ont annoncé hier son
annulation, au grand dam
des concurrents prêts
au départ dans la capitale
portugaise. C'est
l'impossibilité d'assurer
la sécurité de l'épreuve en
Mauritanie qui a entraîné
cette annulation...9
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rendez-vous des primai-
res, dès mardi prochain
dans le New Hampshire.
«Nous avons toujours
prévu que ce serait une
campagne nationale».

De son côté, John
Edwards a répété après
l'annonce du résultat
qu'il continuerait lui
aussi à se battre pour
être le représentant des
classes moyennes amé-
ricaines.

Ancien colistier du
malheureux John Kerry

en 2004, Edwards a dé-
claré de sa chambre
d'hôtel qu'il ferait tout
son possible pour créer
la rupture que réclame
selon lui le peuple amé-
ricain. «Je me suis battu
toute ma vie et je vais me
battre pour ce change-
ment», a-t-il encore
ajouté.

Deux candidats dé-
mocrates, le sénateur du
Connecticut Chris Dodd
et celui du Delaware Joe
Biden ont jeté l'éponge

jeudi soir. Ils ont an-
noncé à leurs partisans
qu'ils se retiraient de la
course à la présiden-
tielle.

Heureux mais pru-
dent, l'autre grand vain-
queur de cette soirée a
souhaite de son côté que
la dynamique républi-
caine autour de sa can-
didature ne retombe pas
comme un soumet. «La
politique américaine a
besoin d'un jour nou-
veau. (...) Il commence ici
mais ne finit pas ici», a
lancé Mike Huckabee
devant ses partisans ras-
semblés pour l'occa-
sion.

Légèrement surpris
par son score obtenu en
Iowa, l'ancien gouver-
neur du Massachusetts
Mitt Romney a lui aussi
tenu à féliciter son ad-
versaire, relativisant sa
défaite et sa deuxième
place (25%) .

«Lorsque l'on récolte
une médaille d'argent
lors d'une première com-
pétition, cela ne signifie
pas qu 'on ne peut pas re-
venir et s'adjuger la mé-
daille d'or lors de la f i-
nale», s'est exprimé le
milliardaire dans un dis-
cours.

Mitt Romney, qui a
passé plus de temps et
dépensé plus d'argent
en Iowa que ses princi-
paux rivaux, était donné
favori avant la tenue de
ce premier scrutin. Son
implication locale et sa
vaste campagne de
spots publicitaires n'ont
visiblement pas suffi à
prendre le dessus sur le
fort capital sympathie
dont a bénéficié son ad-
versaire en Iowa, du fait
de ses convictions reli-
gieuses.

D'après les dernières
estimations, près dé
239000 militants démo-
crates ont pris part jeudi
au scrutin, contre
124000 il y a quatre ans.
Du côté des républi-
cains, quelque 115000
sympathisants se sont
déplacés aux urnes. AP

Calendrier électoral
A 3 janvier 2008
" Caucus de l'lowa remporté chez les démocrates
par Barack Obama et chez les républicains par Mike
Huckabee.

f% 8 janvier 2008
Primaires dans le New Hampshire.

A 5 février 2008
Consultations dans une vingtaine d'Etats dont New

York et la Californie, sachant qu'il y aau total vingt-neul
primaires et caucus .

Q 25-28 août 2008
Convention démocrate à Denver (Colorado) et

désignation du/de la champion/ne qui briguera
la présidence.

Q l
er-4 septembre 2008

Convention républicaine à Minneapolis-St-Paul,
(Minnesota) et désignation du/de la champion/ne qui
briguera la présidence.

A 4 novembre 2008
v Washington, élection présidentielle américaine.

A 20 janvier 2009
" Cérémonie d'investiture

Portrait express
4 août 1961 naissance à Hawaï, de Ba-
rack Hussein Obama, d'un père kenyan
et d'une mère blanche, originaire du
Kansas. Ses parents divorcent alors
qu'il n'a que 2 ans.
Elevé entre Indonésie où sa mère s'est
remariée et le Midwest, où vivent ses
grands-parents, il fait des études

supérieures à New York, obtient, en 1983, à l'Université
de Columbia, un diplôme en sciences politiques et
relations internationales. Suit un bref parcours dans
le monde de la finance; il s'implique totalement
dans une ONG aidant les chômeurs et les défavorisés
des quartiers pauvres de Chicago. Mais, le jeune
Afro-Américain réalise vite que l'action locale a ses
limites. Il se lance dans des études de droit à Harvard,
d'où il sort diplômé en 1991. C'est alors qu'il entre en
politique. En 1996, il devient sénateur dans l'Etat de ['Il-
linois. En 2004, fort de ses déclarations contre la guerre
en Irak, il balaie son rival républicain pour la candida-
ture au Sénat des États-Unis, avec 70% des voix.
Sur le plan familial , Barack Obama est marié depuis
1992 à Michelle Robinson, une juriste native de Chicago.
Le couple a deux enfants, deux filles de 9 et 6 ans.

PETER BODENMANN hôtelier et éditorialiste

Les kilowattheures du glacier d'Alet
Le glacier d'Aletsch est le plus grand glacier
d'Europe. Dernier glacier des Alpes, il
mourra si nous n'arrêtons pas le change-
ment climatique. Parce qu'il est le plus
grand et le plus profond.
L'usine Electra-Massa turbine les eaux du
glacier d'Aletsch. Une vingtaine de collabo-
rateurs produisent quelque 550 millions de
kilowattheures soit la consommation de
tous les ménages haut-valaisans. L'installa-

En 2006, le coût de production du kilowat- departemeï c
theure à Bitsch se situait vers 3,5 centimes si Electra-Ws!
alors qu'il valait en moyenne 10,36 centimes Confédérale
à Leipzig. Electra-Massa a réalisé un béné- doivent rec/o
fice de 40 millions de francs à Bitsch. Jusqu'à lions d'impt.
aujourd'hui et si les représentants de la C'est à la fc b
commune ont bien compté, Electra-Massa pour 2006, re
n'a payé que 198 000 ridicules francs d'im- qui apparthn
pots annuels à Bitsch. Le leader de la bran- vertes, 30 rllii
che EOS offre au canton et aux communes vent doubr si
de doubler voire tripler ces montants. rant resteréle
La commune de Bitsch a raison de ne pas à vingt an^e 1
être d'accord. Le Conseil communal se bat ce laps de mj
d'une seule voix pour que les bénéfices ef- d'eau va sais
fectivement réalisés soient correctement pas attene, n
imposés à Bitsch. Comme l'avait promis le ser les insllat
conseiller d'Etat Burgener devant le Grand Simplon-Uag
Conseil en présence du conseiller d'Etat mis EES èeno
Fournier. Il s'agit de la différence entre le qui veut (vrir
coût de production et le prix du marché. Il y partenaii. Qi

tion appartient aux villes et cantons du Pla-
teau et de l'Ouest suisse. Ils réalisent depuis
quelques années des milliards de bénéfices
grâce aux usines situées dans les Alpes. La
raison: avec un kilowattheure hydroélectri-
que on peut négocier avec huit kilowattheu
res. Et faire beaucoup d'argent. Même ceux
qui ne la commercialisent pas peuvent ven-
dre leur énergie sur les bourses du courant
de Paris ou de Leipzig. A chaque heure cor
respond un prix du kilowattheure. a toujours du mauvais contact dans l'air au ques vomwe ré

L iowa a c
DOUBLE SURPRISE ? Chez les dém
Double surprise lors du IMiM 'HIJim^TO
caucus de l'lowa: chez ,
les démocrates, Barack
Obama inflige un ca-
mouflet à Hillary Clin- ., 
ton, alors que chez les
Républicains, • Mike
Huckabee devance Mitt
Romney.

Les électeurs de
l'lowa optent pour le
changement: le démo-
crate Barack Obama et le
pasteur baptiste répu-
blicain Mike Huckabee
sont sortis vainqueurs
des premiers caucus de
l'élection présidentielle
américaine organisés
jeudi dans l'Etat de
l'lowa, où pourtant la
plupart des sondages
publiés ces dernières se-
maines ne les donnaient
favoris ni l'un ni l'autre.

L'ancien maire de
New York Rudy Giuliani,
candidat républicain,
avait choisi de snober
l'lowa et son froid hiver-
nal pour se rendre sous le
ciel clément de Floride.

Dans un discours
survolté, Barack Obama
a qualifié le scrutin de
l'lowa de «moment dé-
terminant», promettant
de construire «une na-
tion moins divisée et p lus
unie.»

«Je serai le président
qui mettra f in à la guerre
en Irak et qui ramènera
nos soldats à la maison,
(...), celui qui compren-
dra que le 11 septembre
n'est pas un outil pour
faire peur à l 'électorat
mais un défi lancé à
l'Amérique pour qu'elle
reste unie», a-t-il pour-
suivi, cien président Bill Clin-

ton a salué la forte parti-
95% de Blancs cipation des militants

Homme politique en de l'lowa, qualifiant ce
pleine ascension, Ba- scrutin de «gnnde soi-
rack Obama a gagné rée pour les iémocra-
dans un Etat composé à tes»:
95% de Blancs. Du coup, Devant un parterre
c'est un signal fort lancé de sympathisaits ac-
à Hillary Clinton, qui a quisàsacause, et entou-
par ailleurs immédiate- rée de son mari e: de sa
ment tenu à féliciter son fille, la sénatrice ce New
concurrent direct ainsi York a confié qu'dle al-
que son dauphin. lait «continuera s&attre

Humble dans la dé- jusqu 'au bout», faisant
faite, la femme de l'an- allusion au prochain
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/oté pour le changement
camouflet à Hillary Clinton. Alors que chez les Républicains, Mike Huckabee devance Mitt Romney.

Trente choses que vous
ignorez sur Barack Obama
REPÈRES ? Le sénateur de l'Illinois vient
de prouver, en remportant les caucus
démocrates de l'lowa, qu'il avait le profil
d'un locataire de la Maison-Blanche.
ALINE JACCOTTET

Collaboration:
BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER
MICHEL GRATZL
et JEAN-FRANÇOIS F0URNIER

O 
Couleur noire: Barack
Hussein Obama est devenu

en 2005 le seul Afro-Américain
à siéger au Sénat américain, et
le troisième sénateur noir des
Etats-Unis.

©
Prénom: «Barack»,
d'origine arabe, signifie

'béni' en arabe et en swahili.

©
Afrique: Son grand-père
travaillait comme cuisinier

au service des Britanniques
dans un petit village du Kenya.

©
Autochtone: Du côté de
sa mère, il a aussi du sang

indien, Cherokee plus exacte-
ment.

©
Destin présidentiel: Côté
maternel et Kansas,

encore, il est un descendant de
Jefferson Davis, le président
des Etats confédérés des Etats-
Unis.

©
Irlande: Selon diverses
sources, il aurait enfin de

lointaines origines irlandaises,
comme les Kennedy et comme
les Clinton.

©
Harvard: Il est devenu le
premier rédacteur en chef

noir de la prestigieuse Revue de
droit de Harvard, université .
dont il est docteur. Il a terminé
de rembourser ses prêts d'étu-
diant il y a seulement trois ans.

©
Cousin: Il aurait une ancê-
tre commune avec son

«cousin» vice-président améri-
cain, le républicain Dick Cheney,
à la huitième génération.

©Sa femme: Michelle
n'évoque jamais les quali-

tés de son mari en interview.
Elle insiste simplement sur sor
incapacité à ranger le beurre

PUBLICITÉ : 

dans le frigo. Ils ont deux filles,
Malia Ann (née en 1999) et
Natasha (née en 2002). .

CK Converti: En 1986, il aban-
w donne une carrière dans un

prestigieux cabinet financier et
se convertit au christianisme.

©
Citation préférée: «L'arc
de l'univers moral est long,

mais il tend vers la justice», de
Martin Luther King.

©
Menacé: Il est le premier
candidat à l'élection

présidentielle à bénéficier de la
protection des services secrets
américains.

©
Ecrivain: En 2004,Obama
passe un contrat de

1,9 million de dollars avec une
grande maison d'édition pour
rédiger trois livres, dont l'un, co-
écrit avec son épouse Michelle,
serait destiné aux enfants.

©
Ses idoles: Obama a ta-
pissé les murs de son

bureau des portraits de Martin
Luther King, Gandhi, Nelson
Mandela et Abraham Lincoln.

©
Communication: Le séna-
teur de l'Illinois dispose de

sa propre télévision sur la toile:
http://www.barack-obama.tv/

©
Drogue: «L'herbe m'avait
aidé, et l'alcool, peut-être

un petit sniff quand vous en
aviez les moyens, mais jamais
d'héroïne.» L'aveu de Barack
dans son autobiographie,
«Les rêves de mon père», qu'il a
écrite à 38 ans.

©
Business: Il a su conquérir
les entrepreneurs. «Com-

ment le prochain président des
Etats-Unis peut-il aider les
patrons de PME à prospérer?»
questionne-t-il sur son site.
A titre d'indication, il a déjà reçu
plus de 1500 réponses.

©
Anti-establishment: Il sait
tourner ses points faibles

Pour saluer la foule de ses supporters après sa victoire, Barack Obama est apparu en famille. Avec sa
femme Michelle et ses filles Malia et Sasha. Souvenirs, souvenirs... AP

en avantages. Exemple,quand
on l'attaque sur son inexpé-
rience, il répond: «Je siis que
n'ai pas eu beaucoup (e temps
pour apprendre le fomtionne-
mentde Washington.Waisj 'ai
été là-bas suffisammtnt long-
temps pour savoir qui le fonc-
tionnement de Washington doit
changer.»

©
Eglise: Baracl-Obama est
membre de l'inited

Church of Christ (bglise Unie du
Christ), une congrégation amé-
ricaine progressiste.

S 
S Racisme: «Il m 'est arrivé
w que des couples de Blancs

me donnent leur clé de voiture
alors que je me tenais devant
un restaurant, attendant moi-
même un voiturier...»

©
Surnom: Ses ennemis le
surnomment «Obambi»,

convaincus qu'il est trop jeune
et inexpérimenté pour devenir
président des Etats-Unis.

©La phrase: La citation qui
l'a rendu célèbre à

l'automne 2002: «Je ne suis pas

contre toutes les guerres;
je suis seulement contre les
guerres idiotes.»

©Le vote: Son grand succès
au Sénat est d'avoir fait

voter l'obligation pour les poli-
ces américaines de filmer leurs
interrogatoires.

éfk L'allié people: George
>ir Clooney, qui dit de lui: «Ha
quelque chose qui ne s 'apprend
pas. C'est un leader. Il arrive
quelque part et vous avez envie
de le suivre où qu 'il aille.»

©Martin Luther King: Dans la
veine de l'inoubliable «I hâve

a dream», Obama, jeudi soir à
22 h, enflamme l'Amérique: «Ils
ont dit que ce jour n 'arriverait ja-
mais. Ils ont dit que nos attentes
étaient trop élevées. Ils ont dit
que le pays était trop divisé, trop
désillusionné pour se rallier der-
rière un but commun. Or ce jour,
celui du changement, est arrivé
aujourd'hui. Les Américains s 'en
souviendront comme du jour où
tout a commencé!»

©Les jeunes: Alors que
Hillary Clinton séduit les 60

ans et plus, Obama cartonne
chez les moins de 30 ans (qui
représentent le quart de l'élec-
torat). Jeudi soir à Des Moines,
son conseiller de campagne
David Axelrod n'en croyait pas

ses yeux en lisant les résultats
sur son Blackberry: «La jeu-
nesse s 'est mobilisée comme
jamais, cela dépasse mes plus
folles prévisions!»

©Ses troupes: Il dispose
d'une garde rapprochée qui

l'entoure depuis la Faculté de
droit de Harvard. Coprésidente
de l'Association des étudiants
noirs de Harvard, Charisse
Carney-Nunes se souvient: «En
1990, Barack nous dopait, avec
des discours qui nous faisaient
voir l'avenir en rose. Nous sa-
vions déjà que c 'était quelqu 'un
de très, très spécial!»

©L'ambition: «On ne peut
briguer une haute fonction,

dit-il, en empruntant la route du
bas»...

©Numéro 23: Comme
Michael Jordan, Barack

portait le numéro 23 sur les par-
quets. D'après son coach, celui
que ses coéquipiers surnom-
mait «Bary O'Bomber» n'était
«pas le plus talentueux» mais
«celui qui travaillait le plus».
Une abnégation qui l'amène à
quitter son université de Puna-
hou (Hawaï), pour Columbia, à
New York, avant de terminer sa
formation d'avocat à Harvard.

jgVKLa biographie: François
¦̂r Durpaire et Olivier Ri-

chomme ont consacré un ou-
vrage captivant à celui qui pour
rait bientôt devenir le premier
président noir des États-Unis,
«L'Amérique de Barack Obamax
aux Editions Demopolis.
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Grosse déception
NADIA TRAVELLETTI L'indice SMI abandonne près de 2,50%.

Le dollar repart à la cave. La parité Euro/dollar
remonte vers les 1,4823 même niveau qu'au mois
de novembre.

www.bcvs.ch remonte vers les 1,4823 même niveau qu'au mois
., ¦• ., ". de novembre.Le marche du travail montre des signes d essouf-

flement. Grosse déception sur la publication des £n Suj du côté des socjétéschiffres de remploi américain en décembre. Les „ ¦. , -„ ¦,¦*. ~ «  * _¦ J o
créations d'emploi sont sorties à +18000 alors PetroP̂  Holdings S.A. confirme incident 

du 
2

que le marché attendait 70 000. Le taux de lanvif
r dans sa raffinerie d Ingolstadt en Allema-

chômage s'affiche à 5% contre 5,80% attendu. i™j- La,fuite découverte dans une conduite a
Cela confirme simplement que la crise de l'immo- hydrogène a rapidement ete maîtrisée Les repa-
bilier et des crédits a eu un impact significatif sur , rations devraient être terminées pour lundi 7 jan-
l'économie américaine. vier- Entre-temps, la raffinerie opère avec une

capacité normale et produit toute la palette des
C'est le rythme d'embauchés le plus faible depuis produits. Ces rumeurs d'accident avaient eu un
août 2003 avec le niveau de chômage le plus ™W* "eSatlf sur e cou [sde ' action Petrop us
élevé depuis novembre 2005, alors que Mais la hausse continue des prix du pétrole était
l'économie se remettait du passage du cyclone aussi considérée comme raison de faiblesse du
«Katrina». Ces mauvais chiffres devraient cours-
augmenter les chances d'une nette baisse des Ga|enica annonœ avoir fina|isé |a transaction dutaux lors de la prochaine reunion de la banque rachat &k pnarmaceut ica|s Corp.centrale (Fed), le 30 janvier. Lors de sa dernière
réunion, celle-ci n'avait pas exclu, des baisses Le titre Ciba est recherché. Il semble que Dow
«importantes» en cas de forte détérioration de la Chemical souhaite placer de l'argent; les rumeurs
conjoncture. Les indices accusent le coup. disent que l'américain pourrait, entre d'autres,

s'intéresser à notre compagnie.

La Compagnie Financière Richement baisse
encore. Le secteur souffrirait d'un sondage
paru dans une revue de mode américaine
qui prévoit un ralentissement de la
croissance des ventes de sacs pour dames.

Le concurrent japonais de Novartis.Takeda
reçoit l'autorisation de commercialiser un
médicament proche du Galvus contre le dia
bète. Le titre Novartis résiste car le marché
anticipait déjà cette nouvelle.

SWISS SWISS
MARKET PERFORMANCE
INDEX INDEX
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New Venturetec P 9.25 EFG Intl N -7.88
Addex Pharma 9.11 Walter Meier N -7.65
Airesis N 8.69 OC Oerlikon N -7.42
CKW N 6.78 BT&T Timelif e -7.40
Berg. Engelberg , 6.00 Swatch Group P , -7.26

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.24 2.46 2.62 2.72 2.85
EUR Euro 4.13 4.34 4.52 4.55 4.54
USD Dollar US 4.42 4.47 4.53 4.42 4.04
GBP Livre Sterling • 5.52 5.58 5.65 5.59 5.37
JPY Yen 0.57 0.65 0.83 0.84 0.96

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.40 . 2.65 2.76 2.86 2.97
EUR Euro 4.20 4.43 4.62 4.66 4.67
USD Dollar US 4.51 4.58 4.62 4.46 4.05
GBP Livre Sterling 5.69 5.74 5.78 5.72 5.56
JPY Yen 0.66 0.76 0.90 0.97 1.05
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 4.35
Royaume-Uni 10 ans ' 4.46
Suisse 10 ans 2.97
Japon 10 ans 1.47
EURO 10 ans 4.13

SMS 3.1 4.1
4370 SMI 8318.82 8129.98
4376 SU 1269.3 1238.04
4371 SPI 6793.14 6647.47
4060 DAX 7908.41 7808.69
4040 C4C40 5546.08 5446.79
4100 FTSE100 6479.44 6348.52
4375 AEX 508.67 500.6
4160 IBEX35 14856.5 14602.3
4420 Stoxx 50 5641.12 3579.05
4426 Euro Stoxx 50 4333.42 4270.53
4061 DJones 13056.72 12800.18
4272 S8.P500 1447.16 1411.63
4260 Nasdaq Comp . 2602.68 2504.65
4261 Nikkei 225 15307.78 14691.41

Hong-Kong HS 26887.28 27519.69
4360 Singapour ST 3397.06 3437.79

Blue Chips
SMS 3.1 4.1
5063 ABB Ltdn 31.14 29.74
5014 Adecco n 59.05 56.6
5052 Bàloise n 109.5 107.1
5103 Cariant n 10.18 9.81
5102 CS Group n 66.95 65.7
5286 Holcim n 119 115.9
5059 Julius Bàr n 88.25 84.3
5520 Nestlé n 514 502
5966 Nobel Biocare p 292 276
5528 Novartis n 61.2 60.7
5681 Richement p 74.75 71.05
5688 Roche BJ 192 190
5754 Swatch Group p 326.75 303
5970 Swiss Life n 276.75 273.25
5739 Swiss Ren 79.05 77.45
5760 Swisscom n 434.5 426
5784 Syngenta n 302.25 299.25
6294 Synthesn 137.1 134.2
5802 UBSAG n 51.05 49.5
5948 Zurich F.S.n 325 319

Small and mid caps
SMS 3.1 4.1
5140 Actelion n 52 52.1
5018 Affichage n 252 257
5026 Ascom n • 12 11.6
5040 Bachemn-B- 96.65 95.05
5041 BarryCallebautn 844 824.5
5064 Basilea Pharma n 220 ,213.3
5061 BBBiotech p 84.1 83
5068 BB Medtech p 73 71
5851 BCVsp 487 484
5082 Belimoflold. n 1250 1235
5136 Bellevue Group p 86.5 85.5
6291 BioMarin Pharma 41.85 41
5072 Bobst Group n 80.3 79.95
5073 Bossard Hold.p 83.1 84.5
5077 Bûcher Indust. n 263 263.5
5076 BVZ Holding n 424 418 d
6292 Card Guard n 5.83 5.96
5094 Ciba SC n 51.65 50.45
5150 Crealogix n 83 83
5958 Crelnvest USD 356.25 356.25
5142 Day Software n 41 40.5
5170 Edipresse p 475 480
5171 EFG Intl n ! 44.4 40.9
5173 Elma Electro.n 766 800
5176 EW5 Chemie n , 166.7 165 -
5211 Fischer n 669 632.5
5213 Fortra n 672.5 664.5
5123 Galenica n 513 510
5124 Geberit n 150.7 144.8
5220 Givaudann 1073 1078
5154 Global Nat Res 5 5.1
5284 Hiestand n 2699 2724
530» Huber S Suhner n 70 72
5155 Invenda n 3.19 3.2
5409 Kaba Holding n 344.5 337
5411 Kudelski p 21.82 20.7
5403 Kiihne S Nagel n 107 106.8
5407 Kuoni n 570 555
5445 Lindtn 39500 41530
5447 Logitech n 40.5 39.38
5125 LonzaGroup n 136.8 131.3
5485 Meyer Burger n 415.5 408
5495 Micronasn 10.85 10.75
5560 OC Oerlikon n 441 408.25
5599 Panalpinan 195 188
5600 Pargesa Holding p 126.3 125
5613 Petroplusn 84.15 83.6
5144 PSP CH Prop. n 56.9 5'.7
5608 PubliGroupen 361 311
5682 Rietern 487.5 46>.5
5687 Roche p 211.2 2015
5733 Schindlern 71.5 6J7
5956 Scor n ' 18.5 - 18l5
5776 SEZ Holding n 38.2 .8
5751 Sika SA p 2082 20.!
5612 Sonova Hold n 126.3 123'
5750 Speedel n 126 12
5793 Straumann n 306.5 2Ç
5765 Sulzer n 1620 151
5741 Surveillance n 1306 123
5753 Swatch Group n 64.6 64
5756 Swissquote n 63.9 '1
5787 Tecan Holdn 67.3 '.4
5138 Vôgele Charles p 90.4 3
5825 Von Rollp 8.5 f.5
5979 Ypsomed n 93 92
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Fonds de placement
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscahito.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1199.65
Swisscanto [CH) Alternative Inv EUR 1594.1
Swisscanto (CH) PFValca 336.9
Swisscanto (LU) PF Equity B 317.23
Swisscanto (LU) PF Income A 112.13
Swisscanto (LU) PF Income B 124.25
Swisscanto (LU) PFYield A 144.91
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.34
Swisscanto (LU) PF Balancée! A 181.38
Swisscanto (LU) PF Balanced B 192.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 104.3
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 113.37
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 194.64
Swisscanto (LU) PF Growth B 251.75
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 108.81
Swisscanto (LU) MM FundAUD 194.29
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 182.04
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 145.84
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 100.41
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 123.21
Swisscanto (LU) MM Fund USD 189.65
Swisscanto (CH)BF CHF 89.05
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 120.7
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.45
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.15
Swisscanto (CH) BF International 90.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 100.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 102.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.78
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 114.61
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 110.57
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 126.17
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 126.18
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 103.92
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 112.27
Swisscanto (LU) Bond Inv EJRA 63.31
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B' 72.73
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 63.32
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 113.5
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 132.04
Swisscanto (LU) Bond inv Int'l A 98.42
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 112.25
Swisscanto Continent EF Asia 103.15
Swisscanto Continent EF Europe 162.5
Swisscanto Continent EF N.America 252.55
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 286.1
Swisscanto (CH) EF Euroland 153.35
Swisscanto (CH)EFGold 1190.05
Swisscanto (CH) EF Great Br tain 209.55
Swisscanto (CH) EF Green Invest 158.1
Swisscanto (CH) EF Japan 7460
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 433.1
Swisscanto (CH) EF Switzerland 340.6
Swisscanto (CH) EFTiger 110.3
Swisscanto (LU) EF Energy 786.45
Swisscanto (LU) EF Health 385.48
Swisscanto (LU) EF SMC Eurcpe 164.12
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 16509
Swisscanto (LU) EF Technology 168.63
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 219.19
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 286.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 184.85
CS PF (Lux) Growth CHF 189.76
G BF (Lux) Euro A EUR 111.81
CS BF (Lux) CHFA CHF 273.71
CSBF(Lux) USDAUSD 1165.86
CS EF (Lux) USAS USD 760.85
CSEFSwiss Blue Chips CHF 234.3
CS REF Interswiss CHF 184.3

LODH
LODH Multifonds • Optimix CHF P 122.23
LODH Samuraî Portfolio CHF 12802
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 421.15
LODH Swiss Leaders CHF 124.8
LODHI Europe Fund A EUR 7.73

UBS
!0(5 UBS (CH) BF-High Yield CHF 79.68
"
6i7 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1713.69
|jk '- UBS (Lux) SF Growth CHF B 2091.29

.8 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1808.78
20.5 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1072.47
1231 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.74

12' UBSlLux) Bond Fund-USDA 110.47
j? UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 200.95

]|' UBS (Lux) EF-USA USD B 103.78

 ̂
UBS.100 Index-Fund CHF 5619.17

, .' .: EFG Bank
1.3 EFG Equity Fds N.America USD 131.46
1.5 EFG Equity Fds Europe EUR 165
92 EFG Equity Fds Switzerland CHF 160.79

Raiffeisen
Global Invest 50 E
Swiss Obli B
SwissAc B

146
152.3

364.68

SMS 3.1

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 54.03
8302 Alcatel-Lucent 4.95

Altran Techn. 4.02
8306 Axa 26.96
8470 BNP-Paribas 73.42
8311 Bouygues 53.5
8334 Carrefour 51.94
8312 Danone 61.04
8307 Eads 21.27

EDF 81.5
8308 Euronext 92.9
8390 France Telecom 24.22
8309 Havas 3.27
8310 Hermès Int'l SA 85
8431 LafargeSA 118.89
8460 L'Oréal 95.86
8430 LVMH 81.54
8473 Pinault Print. Red. 104.83
8510 Saint-Gobain 62.09
8361 Sanofi-Aventis 61.54
8514 Stmicroelectronic 9.47
8433 Suez SA 47.94
8315 TéléverbierSA 46.5
8531 Total SA 57.65
8339 Vivendi Universal 31.07

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2167
7307 Aviva 670
7319 BP PIc 635.5
7322 British Telecom 270
7334 Cable SWireless 183.4
7303 Diageo PIc 1079
7383 Glaxosmithkline 1285
7391 Hsbc Holding Pic 838.5
7400 Impérial Chemical 667
7309 Invensys PIc 226
7433 ,LloydsTSB 471.5
7318 Rexara PIc 404
7496 Rio Tinto PIc 5370
7494 Rolls Royce 537
7305 Royal Bk Scotland 442.5
7312 Sage Group Pic 230
7511 SainsburyU) 421.5
7550 Vodafone Group 186.2

Xstrata PIc 3575

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 37.02
8951 Aegon NV 11.9
8952 Akzo Nobel NV 55.85
8953 AhoId NV . 9.02
8954 Bolswessanen NV 10.9
8955 Fdrtis Bank 18.08
8956 ING Groep NV 26.01
8957 KPN NV 12.33
8958 Philips Electr. NV 28.35
8959 Reed Elsevier 13.25
8960 RoyalDutch Sh.A 29.15

TPG NV 27.73
8962 UnileverNV 24.83
8963 VediorNV 17.49

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 50.11
7010 AllianzAG 144.61
7022 BASFAG 101.37
7023 Bay. Hypo&Verbk 42.75
7020 BayerAG 61.67
7220 Bayer Schering 104.35
7024 BMWAG 42.13
7040 CommerzbankAG 25.49
7066 DaimlerAG 62.88
7063 Deutsche Bank AG 87.65
7013 Deutsche Bôrse 125.47
7014 Deutsche Post 22.61
7065 Deutsche Telekom 14.89
7270 E.onAG 146.81
7015 EpcosAG 11.63
7140 LindeAG 90.41
7150 ManAG 106.53
7016 MetroAG 53.76
7017 MLP 10.48
7153 Mûnchner Rûckver. 131.82

Qiagen NV 14.94
7223 5APAG 34.46
7221 Siemens AG 105.95
7240 Thyssen-KruppAG 38.55
7272 VW 151.53

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1299

Daiichi Sankyo 3440
8651 Daiwa Sec 1016
8672 Fujitsu Ltd 753
8690 Hitachi 833
8691 Honda 3750
8606 Kamigumi 809
8607 Marui 1103
8601 Mîtsub. UFJ 1047
8750 Nec 515
8760 Olympus 4620
8608 Sanyo 154
8824 Sharp 2010
8820 Sony 6200
8832 TDK 8320
8830 Toshiba 837

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

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

NEW YORK ($US)

216.25
455

388.25
5215

528
423.25
224.75
405.5
185.8
3522

37.27
11.67
53.75
8.86

10.72
17.77
25.59
12.67
27.98
13.4

28.71
27.16
,24.62
17.31

49.66
141.7

101.87
42.68
62.15

104.35
40.9

25.38
59.05
86.8

118.64
22.66
14.99

147.68
1139
94.55

100.55
53.6

10.25
131.8
14.9

33.66
102.85
36.51

148.63

8152 3M Company
Abbot
Aetna inc.

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco
8157 Amgen

AMR Corp
Anheuser-Bush

8156 Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bam'dx Gold
Baxter
Black S Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar

CBS Corp
8041 Chevron
8158 Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

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.
B090 General Electric

General Mills
B091 General Motors

Goldman Sachs 204.84
8092 Goodyear
8160 Google
8169 Halliburton

Heinz HJ.
8170 Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
81.11 Inter. Paper •

ITT Indus
8121 Johns. S Johns.
8120 JP Morgan Chass

Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

8172 Medtronic
8155 Merck

Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXcorp

8177 Texas Instr.
8015 TimeWamer

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser

¦ . Xerox

57.21
36.19
75.39
56.45
50.41
45.69
13.35
52.61

194.97
15.62
41.39
39.65
40.3

49.1/
48.71
58.61
69.1Ï
86.96
26.11
81.86
70.38
25.89
94.61
26.75
28.93
61.73
77.89
45.19
88.25
23.13

42
92.37
38.53
44.08
20.95
17.83

117.99
93.83
87.31

151 .55
12.66
6.45

67:11
88.5
36.8

56.29
23.92

19.76
16.99
118.7
92.08
84.1

147.26
12.1
6.13

66.38
86

36.04
55.7

23.65
1 99.93
24.5825.16 24.58

685.33 656.64
39.12 38.01
45.48 45.18
49.65 46.87
25.82 24.96
60.2 58.28

80.62 79.47
104.9 101.13
24.7 22.63

32.68 31.3
65.37 63.82
65.93 65.84
41.88 40.93
51.74 51.17
31.8 31.45

69.18 68.97
10.01 10.09
52.99 51.8
41.97 40.81
49.75 49.18
57.32 56.85
51.99 50.29

112.37 108.71
35.37 34.34
16.05 15.07
50.94 49.3
75.78 75.55
23.18 22.83
7231 72.02
15.95 15.93

102.31 98
10622 101.38
102.95 99.43
31.64 30.53
16.33 15.91
4.41 3.97

76.28 75.02
43.41 42.6
42.57 , 41.82
4638 45.72
31.77 31.13
32.26 31.05

72.2 68.62
15.7 15.11

52.75
4.8

3.82
26.42

72.4
52.46
50.93
59.9!
20.75
81.81
92.37
243
3.22

80.16
116.61
95.14
79.11

100.11
59.81
61.1
9.06

47.71
46.75

57.2
30.46

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 14.82 14.18
8951 Nokia OYJ 25.78 24.67
8952 Norsk Hydro asa 72 70.8
8953 VestasWindSyst. 550 534
8954 Novo Nordisk-b- 317.5 308
7811 Telecom Italia 2.073 2.04
7606 Eni 25.4 25.17
8998 RepsolYPF 2487 24.6
7620 STMicroelect. 9.472 9.091
B955 Telefonica 21.54 21.41

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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La raine a
¦a tempête ae raenn
PETITE SCHEIDEGG ?Le vent est probablement à l'origine
de l'accident de télésiège qui a fait un mort et trois blessés ce jeudi

Le vent est donc certainement la cause de l'acci-
dent survenu à la Petite Scheidegg jeudi, estime le
Service d'enquête indépendant sur les accidents
des transports publics (SEA). Aucun indice n'a été
trouvé suggérant une défectuosité technique.

«Nous partons du principe que le vent a joué un
rôle de cause à effet» , a dit à l'ATS Joseph Zeder, le
chef de l'enquête au SEA. Il a aussi confirmé l'infor-
mation de la «Berner Zeitung» selon laquelle une
vis a été retrouvée sous le pylône où le câble a dé-
raillé. Selon lui, il s'agit toutefois d'un effet secon-
daire du déraillement.

Il apparaît des premiers éléments de l'enquête
que le câble est sorti des rails au pylône numéro 11
et est tout d'abord tombé dans un rattrape-câble
prévu à cet effet. Le déraillement a provoqué l'arrêt
d'urgence de l'installation.

Trois sièges projetés au sol
Ce blocage brusque a alors agi comme un levier

sur le filin qui s'est échappé du rattrape-câble. Il a
ensuite complètement déraillé et chuté, projetant
au sol trois sièges biplaces et leurs passagers.

Un Allemand de 29 ans a été tué et une de ses
compatriotes grièvement blessée au dos notam-
ment. Deux autres touristes, des Australiens de 39
et 48 ans, ont été légèrement blessés.

Hospitalisés jeudi, ils ont pu quitter l'établisse-
ment hier, selon la police bernoise. é$Êk

Audition des témoins
L'enquête est menée par le SEA en collaboration gM

avec le fabricant de l'installation. Les passagers
sont en train d'être interrogés. La femme griève-
ment blessée n'a pas encore pu être entendue.

Sur la base de l'audition des témoins et des
conclusions de l'enquête, la juge d'instruction de
Thoune Barbara Baumgartner-Wûthrich décidera
s'il y a lieu d'ouvrir une procédure pénale et contre M
qui.

Les responsables des remontées mécaniques "* *,
pourraient être poursuivis pour homicide et lésions
corporelles par négligence.

Expertise de MétéoSuisse
M. Zeder n'a pas donné d'indications sur les

conditions météorologiques au moment de l'acci-
dent et notamment sur la vitesse du vent. Une ex-
pertise a été commandée à MétéoSuisse. Le SEA li-
vrera les résultats de son enquête dans une année
au plus tard.

Hier, à l'instar d'autres stations de ski, toutes les
remontées mécaniques du domaine skiable de la
Petite Scheidegg étaient arrêtées en raison de la
tempête de foehn.

Une prodécure habituelle quand le vent est fort , _
a indiqué la porte-parole de la compagnie des che- Le
mins de fer de la Jungfrau. ATS à

Le touriste allemand tué et sa concibyenne grièvement blessée étaient assis sur le premier siège
à tomber, KEYSTONE
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Remettre l'armée en débat
LIVRE ? Un journaliste attaque l'héritage de Christophe leckeis. Un débat nécessaire, mais trop empreint de nostalgie

ERIK REUMANN

Samuel Schmid souhaite
que les questions de sé-
curité fassent plus fré-
quemment débat. Mais il
n'est pas certain que la
contribution du journa-
liste Béni Gafner lui fasse
particulièrement plaisir.
Le titre est «Armée am
Abgrund - L'armée au
bord du gouffre» . Le
moins qu'on puisse dire ,
c'est que le capitaine de
milice Gafner ne fait pas
dans la dentelle. «L'état
de l'armée ne peut pas être
qualifié de grave, ce serait
sous-estimer les problè-
mes. Il est tout bonnement
catastrophique», écrit-il.
Pour lui , la direction prise
par les responsables de
l'armée est fondamenta-
lement fausse et la mise
en œuvre du projet Ar-

mée XXI se révèle un dé-
sastre.

On peut facilement
suivre l'argumentation
du «Gafner-Report» en ce
qui concerne la seconde
partie de sa critique. La
mise en œuvre du projet
Armée XXI laisse sérieu-
sement à désirer et les en-
quêtes publiées par ce
journal recoupent en
grande partie les remon-
trances de l'auteur.

Tout est à jeter
Là où les choses se gâ-

tent, c'est lorsque Béni
Gafner s'attaque à la
conception même d'Ar-
mée XXI. Pour lui , tout est
à jeter. Il reproche en par-
ticulier au commande-
ment de l'armée de pré-
parer l' annexion de l'ar-
mée suisse par l'OTAN,

de , s'engager dans des
opérations de maintien
de la paix inutiles et de ne
pas se préparer correcte-
ment au pire, sous-en-
tendu une guerre
conventionnelle en Eu-
rope. Ces critiques sont
appuyées par des argu-
ments passablement fal-
lacieux.

Le commandement
américain en Europe
(USEURCOM) a la com-
pétence de préparer des
opérations en Suisse, ob-
serve grinçant Béni Gaf-
ner, dont on ne sait s'il y
voit un signe d'hostilité
menaçante ou de conni-
vence coupable. Et cela
relève du principe de pré-
caution plus que de l'ini-
mitié, de l'hypocrisie ou
de l'annexion larvée. Le
fait que la Suisse fasse

partie d une aire de res-
oonsabilité militaire
unéricaine clairement
léfinie relève du simple
ion sens militaire. Fossi-
le que les liens entre les
fficiers suisses et ceux
e l'OTAN soient trop
:osy». Mais Béni Gafner
îvrait alors aussi faire
cpulser le pilote améri-
dn qui est constam-
lent «embedded» dans
is forces aériennes afin
< transmettre aux pilo-
t; suisses son expé-
mce du combat réel ,
Gérience que la Suisse
sait bien en mal d'ac-
cérir ailleurs.

Le reportage au Ko-
S'o qui décrit des sol-
ds suisses occupés à
gder des villages serbes
ves inclus dans le livre
e: particulièrement hy-

pocrite. Avec de telles
images, Béni Gafner
cherche à démontrer que
le travail de la KFOR est
inutile. Or, si elle devait
se retirer, le conflit kos-
sovar reprendrait immé-
diatement et la Suisse
se verrait certainement
contrainte d'accueillir
une nouvelle fois des di-
zaines de milliers de réfu-
giés. Le maintien de la
paix relève donc de l'inté-
rêt de la Suisse et à ce ti-
tre, il est juste qu'elle
contribue à la KFOR.

Ce qui gêne définiti-
vement, c'est que Béni
Gafner ne propose pas
une alternative claire à
Armée XXI, mais semble
seulement nostalgique. Si
ce n'est pas la bonne ar-
mée dont dispose la
Suisse, à quoi doit-elle

alors ressembler? Dire
cela clairement dans le
contexte actuel .relève de
la gageure et Gafner
l'évite soigneusement.

Les responsables de
l'armée ont au moins une
stratégie: ils cherchent
désespérément à conser-
ver un minimum de tou-
tes les capacités néces-
saires pour pouvoir faire
face à tous les types de
conflits possibles dans le
cadre de ressources que
la politique veut bien leur
accorder. Livre partiel et
partial donc, mais qui a le
mérite de relancer un dé-
bat qui manque au-
jourd'hui cruellement de
protagonistes engagés.

L'auteur, Béni Gafner. LDD

Béni Gafner, «Armée am
Abgrund, Gafner-Report», 2007

LENK
Planchiste disparu
dans une avalanche
Un snowboardeur bernois de 29 ans a été emporté
jeudi dans une avalanche, près de la Lenk, et n'a pas
encore été retrouvé par les secouristes. En randonnée
avec un collègue, il a été pris dans une avalanche des-

a\ i au \j a \  aval IL . rvL/OLi OOLLUI i lanc uco ¦ i lagaon 10 i uoi.

l'augmentation de la surface est de 0,03 million de m2
ou 1,8%.

SUVA
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domaine de la station de Formiga l hier
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La justice pense que Hector Febres, lui-

de bébés pendant la dictature, avant
d'être empoisonné au cyanure dans sa
cellule, trois jours avant le verdict de son
procès pour tortures, selon cette source.
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Un membre de Scotland Yard arrivant au
Pakistan, à l'aéroport d'Islamabad . L'opposition
crie déjà à la manipulation de l'enquête par les
proches de Musharaf. KEYSTONE

N

ESPAGNE

Trois morts dans une
avalanche dans les
Pyrénées espagnoles
Trois skieurs ont été tués dans une
avalanche dans les Pyrénées espagnoles,
a-t-on appris hier auprès des autorités
régionales de l'Aragon, dans le nord de
l'Espagne. L'avalanche a surpris les
skieurs qui faisaient du hors-piste sur le

matin. Les équipes de secours n'ont pu
ranimer deux d'entre eux et le troisième a
ensuite été retrouvé mort. Les identités
et nationalités des trois victimes n'étaient
pas connues dans l'immédiat, AP

AMMAN
||i | f \  mNicolas barKozy
en séjour «privé» en
Jordanie ce week-end
Nicolas Sarkozy est arrivé hier à Aqaba, en
Jordanie, où il doit séjourner ce week-end
dans le cadre d'une visite privée, selon un
communiqué du palais royal jordanien.
Répondant à une invitation du roi Abdallah
Il lancée entre Noël et Nouvel-An,
le président français séjournera dans la
résidence du roi à Aaaba. au bord de la

palais royal jordanien, le président français
et le roi Abdallah doivent évoquer lors de
leur rencontre le conflit israélo-palestinien
et les relations bilatérales, AP

ARGENTINE

Des policiers
meurtriers?
Deux officiers de la police maritime argen-
tine ont été mis en accusation, a indiqué
hier une source judiciaire. Ils vont être
poursuivis pour le meurtre en prison d'un
ancien tortionnaire présumé de la dicta-
ture militaire (1976-83), Hector Febres.

même ancien sous-officier de la Préfec-
ture navale (police maritime) était sur le
nnint r\f> fa ire* ripe; rAwôlafinnc ci ir loc wrJc

et le plus S
tre confié:

Scotland Yard en renfort
PAKISTAN ? Une équipe d'enquêteurs anglais pour aider la police locale.

les autorités, selon lesquelles Mme Yard sera difficile tant les fautes de
Rl-ii iffn o eni-/i tiinn r\-r-\. 1"» m irto *-» +" un tirA/*nrti ] r-z-ic^ / ~\i- J An nrvrti ITT> Hnn m i<-*-\

Des enquêteurs de Scotland Yard
sont arrivés hier au Pakistan. Ils
doivent aider les autorités locales à
enquêter sur l'assassinat le 27 dé-
cembre de l'opposante Benazir
Bhutto. Le président Pervez Mus-

' hârraf espère ainsi mettre fin à la
controverse.

Un groupe de six hommes en
costume sont sortis du terminal de
l'aéroport et se sont engouffrés
dans un minibus blanc, sans parler
aux journalistes, a constaté un cor-
respondant de l'AFP

Jeudi, sous le feu des questions
de la presse internationale, le pré-
sident pakistanais Pervez Mushar-
raf a assuré qu'il n'était «pas entiè-
rement satisfait» de l'enquête pa-
kistanaise en cours, mais a martelé

que le gouvernement ou les servi-
ces de renseignements n'avaient
pas tenté de cacher des «secrets».

Les circonstances exactes de sa
mort prêtent à la controverse entre

IJIIULIU Cl CIC UILL Cil 11CLU L Cil IL Lill L/lUbCUaiCd CllCO CllCUlO uca aiuu-

rebord du toit ouvrant de sa voi- rites, au moins en matière'de com-
ture, et l'opposition, qui affirme munication, ont été flagrantes,
qu'elle a été tuée par balle avant
l'explosion. Critiques du camp Bhutto

«Cette équipe de Scotland Yard
Indices nettoyés
au jet d'eau

Aucune autopsie n'a été prati-
quée sur la dépouille de l'ex-pre-
mier ministre, à la demande de son
mari qui assure qu'il est évident
qu'elle a été tuée par une balle. Par
ailleurs, le lieu du crime a été net-

toyé au jet d eau peu après l'explo-
sion dans laquelle la dirigeante du
Parti du peuple pakistanais (PPP)
et 23 autres personnes ont péri.

De fait, la tâche de Scotland

(...) qu'est-ce qu'elle va faire ici? Elle
va travailler sous l'autorité du gou-
vernement. Cet exercice n'aura pas
de sens», a dénoncé Farooq Naïk,
avocat de la défunte figure de l'op-
position. '

Le Parti du peuple pakistanais
(PPP) de Mme Bhutto ne coopérera

à aucune enquête autre que celle
qui serait lancée sous l'autorité des
Nations Unies, sur le modèle de
celle mise sur pied pour l'assassi-
nat de l'ex-premier ministre liba-
nais Rafiq Hariri en 2005, a répété
M. Naïk.

La polémique a également en-
flé en ce qui concerne les auteurs
de l'attentat.

Islamabad avait accusé des
groupes liés à Al-Qaïda, tandis que
le camp de l'opposante évoque la
piste de hauts responsables pro-
ches du pouvoir et des services de
renseignement.

Dans la rue, les partisans de
l'ex-chef de file de l'opposition
n'hésitent pas à qualifier M. Mus-
harraf d'«assassin». ATS

PHNOM PENH

La dengue a tué
407 personnes
La dengue a cause la mort de
407 personnes au Cambodge
l'année dernière, un record sur
les dix dernières années, a an-
noncé hier un responsable de la
Santé. La majorité des victimes
de la maladie sont des enfants,
a précisé Ngan Chantha, direc-
teur du programme national
contre la dengue.

Cette maladie est un pro-
blème récurrent au Cambodge
mais l'arrivée précoce de la sai-
son des pluies a provoqué ce

PUBLICITÉ 

pic, selon des responsables de
la santé.

Plus de 40000 patients tou-
chés par la dengue ont été hos-
pitalisés l'année dernière dans
les hôpitaux du pays, contre
16650 en 2006, année où 158
personnes en étaient morts.
Près de 50 millions de person-
nes sont contaminées par la
dengue dans le monde chaque
année, selon l'Organisation
mondiale de la santé qui essaie
de faire de la prévention, AP

COMMUNE DE MARTIGNY

RAMASSAGE
DES SAPINS DE NOËL
L'Administration municipale de Martigny informe la population

qu'elle procédera au ramassage des sapins de Noël les:

MARDI 8 JANVIER 2008 DÈS 7 H 45
ET

VENDRED111 JANVIER 2008 DÈS 7 H 45
Merci de bien vouloir vous conformer à ce programme.

L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

PRESIDENTIELLE EN GEORGIE

L'opposition lance des
menaces au sujet du vote
Le principal candidat de l'opposition
géorgienne Levan Gatchetchiladzé a
estimé hier que l'élection présiden-
tielle de samedi avait déjà été «falsi-
fiée». Il a menacé de ne pas en recon-
naître les résultats de ce scrutin. En
rencontrant des députés européens à
Tbilissi, M. Gatchetchiladzé a énu-
méré des violations de la loi telles que
l'utilisation des administrations par le
président sortant Mikheïl Saakachvili
et les entraves mises par le pouvoir à la
campagne de l'opposition. «Si ces cho-
ses continuent - et je suis sûr à 100%
qu'elles vont continuer -, nous ne recon-
naîtrons pas» les résultats du vote, a-t-
il déclaré. «Si nous acceptons une élec-
tion falsifiée, nous aurons très vite un
régime autoritaire», a-t-il poursuivi.

Pas de «révolution». «Ils vont célébrer
leur victoire sur la base de sondages de
sortie des urnes illégaux et peu fiables», ¦
a-t-il anticipé. Dans , ce cas, «nous
poursuivrons nos protestations dans le
cadre constitutionnel» pour combattre
Saakachvili, a-t-il ajouté.«Saakachvili
ne bénéficie pas d'une cote de popula-
rité qui lui permettra de franchir le
seuil de 50% (samedi , pour être élu dès
le premier tour) (...) Ce serait difficile
pour nous de reconnaître un tel résul-
tat», a renchéri un autre candidat d'op- :
position, David Gamkrelidzé, présent :
à la même rencontre. «Le seul résultat \
objectif serait un second tour», a-t-il [

aakachvili confiant. M. Saakachvili a
onvoqué une présidentielle anticipée
près des manifestations de l'opposi-
on en novembre, réprimées par la po-
ce anti-émeutes.
)ans une interview au quotidien bri-
annique «Financial Times» publiée
endredi , il a déclaré qu'il espérait «ob-
enir 60% dès le premier tour». Elu en
.004 avec 96% des voix, M. Saakachvili
(énéficie de 42% des intentions de
ote suivi de Levan Gatchetchiladzé
19%). ATS

à leurs
assas-
familles
années
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Entreprise électrique cherche Vigneron-encaveur cherche C.audy Dischinger
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Nouvel e
élection
au
Kenya?
NAIROBI ? L'opposition réclame
un nouveau scrutin après plusieurs
jours de violences interethniques
et politiques. Des milliers de
personnes ont fui...

L'opposition a reclame hier et promouvoir le droit des
l'organisation d'une nouvelle Kenyans pour que le processus
élection présidentielle au Ke- démocratique se poursuive».
nya, où plusieurs jours de vio-
lences meurtrières ont suivi
l'annonce des résultats contes-
tés du scrutin du 27 décembre.
Dans la ville côtière de Mom-
basa, la police a utilisé des gaz
lacrymogènes pour disperser
plus d'un millier de manifes-
tants.

De l'espoir...
Le prix Nobel de la paixDes-

mond Tutu s'est entretenu hier
avec le président réélu Mwai
Kibaki après avoir rencontré la
veille son adversaire lors de la
présidentielle, le chef de l'op-
position Raila Odinga. Selon
l'archevêque sud-africain, tous
deux ont «indiqué qu'ils sont
ouverts à la possibilité de négo-
ciations». «Ilya unegrandepart
d'espoir», a-t-il estimé.

Le secrétaire général du
Mouvement démocratique
orange Anyang Nyongo a an-
noncé que le pays devait se pré-
parer «à une nouvelle élection
du président». «Il s'agit de
démocratie et de justice. Nous
devons continuer à défendre

Selon son porte-parole Al-
fred Mutua, le gouvernement
du président Kibaki convo-
quera un nouveau scrutin si un
tribunal l'ordonne. A la ques-
tion de savoir si la Constitution
le permettait, il a répondu: «J'en
doute».

Le calme régnait
vendredi

Nairobi semblait calme
hier, certains magasins ayant
même rouvert.

Aucun signe de préparât!!
d'une manifestation n'était vi-
sible dans les rues, exceptés
quelques petits rassemble-
ments dans les bidonvilles,
bien que Salim Lone, porte-pa-
role du chef de l'opposition
Raila Odinga, ait assuré que la
grande marche reportée la
veille aurait bien lieu. «Nous
n'abandonnerons pas tant
qu'une solution claire pour la
crise provoquée par les résultats
de l'élection n'aura pas été trou-
vée», a-t-il déclaré. La manifes-
tation initialement prévue
jeudi avait été repoussée après

COLOMBIE

L'orphelin de Bogota
serait le fils de Clara Rojas
Les analyses ADN indiquent que le
petit garçon de 3 ans confié à une
famille d'accueil de Bogota serait
bien Emmanuel, fils de l'otage des
FARC Clara Rojas, conçu et né lors de
sa captivité, a-t-on appris hier de

PUBLICITÉ 

source judiciaire au sein du parquet
fédéral de Colombie.

«Il y a une très haute probabilité
que ce soit Emmanuel», selon cette
source. «L'ADN de l'enfant concorde
avec celui de sa grand-mère présu-
mée». Le procureur fédéral Mario
Iguaran devait confirmer les résultats
des analyses génétiques lors d'une
conférence de presse vendredi à
Santa Marta.

Ce résultat donnerait raison au
président colombien Alvaro Uribe et
suggérerait que les Forces armées ré-
volutionnaires de Colombie (FARC)
ont manipulé le président vénézué-
lien Hugo Chavez et la communauté
internationale en promettant il y a
deux semaines de relâcher l'enfant
avec sa mère et la parlementaire
Consuelo Gonzalez.

L'opération de libération des trois
otages de la guérilla, baptisée «opé-
ration Emmanuel» et organisée sous
la houlette de Hugo Chavez avait été
suspendue lundi.
Alvaro Uribe avait créé la surprise en
annonçant qu'Emmanuel n'était
peut-être plus aux mains de la gué-
rilla mais qu'il pourrait s'agir d'un en-
fant confié à l'Assistance publique
colombienne et dans une famille
d'accueil depuis plus d'un an. AP

KUNST
en BITTERBALLEN

Le NCW (Ned. Club Wallis)
invite tous les Hollandais

à sa traditionnelle

réception
de Nouvel-An
Nous nous réjouissons
de vous recevoir pour

un apéritif avec de vrais
«bitterballen» entourés

d'oeuvres d'artistes hollandais.

mardi 8 janvier 2008
à 11 heures

Hôtel-Restaurant Bayard
à Susten

Informations:
tél. 027 346 14 43
tél. 078 674 41 13

Le Nouvelliste

Le président Mwai Kibaki, en discussion avec l'évêque sud-africain Desmond Tutu, tentant de trouver des solutions aux violences
engendrées ces jours derniers par les élections kenyanes, KEYSTONE

de nouveaux affrontements en-
tre policiers et partisans de
l'opposition.

A Mombasa, la police a dis-
persé hier quelque 1500 mani-
festants qui scandaient «Kibaki
a volé notre vote» et «Pas de
Raila, pas de paix». Aucunêvic-
time n'était signalée pour
l'heure.

Les Etats-Unis et l'Europe
appellent à la réconciliation,
plaidant pour une «solution ke-
nyane» pour mettre un terme
aux violences qui ont causé la
mort de près de 300 personnes
et le déplacement de 100000
autres depuis l'investiture
contestée du président Mwai
Kibaki le 27 décembre dernier.

Un émissaire américain
Jendayi Frazer devait se rendre
au Kenya pour tenter de favori-
ser le dialogue entre le prési-
dent Kibaki et Raila Odinga.
Jendayi Frazer, secrétaire d'Etat
adjoint aux affaires africaines,
n'est toutefois pas chargé d'une
mission de médiation, a précisé
le porte-parole du Départe-
ment d'Etat Sean McCormack.
Le président Kibaki a assuré
être prêt à dialoguer avec les
parties en présence, AP

NAPLES

Crise des poubelles
Les détritus recommen-
cent à s'entasser à Na-
ples, une situation récur-
rente qui inspire diverses
réactions à la population
excédée: certains ont in-
cendié dans la nuit de
jeudi à vendredi des auto-
bus pour protester contre
la réouverture d'une dé-
charge fermée depuis des
années, tandis que d'au-
tres mettent purement et
simplement le feu aux or-
dures pour s'en débarras-
ser.

Des tonnes de déchets
s'empilent depuis le 21 dé-
cembre dans les rues. Les
éboueurs ne les collectent
plus depuis lors, faute
d'endroit où les entrepo-
ser. Les travaux en vue de
la réouverture de la dé-
charge de Pianura, fermée
depuis des années, a pro-
voqué la colère des rive-
rains redoutant les nui-
sances de ce type d'acti-
vité.

• Jeudi, des habitants
ont bloqué une rue en si-
gne de protestation et au
cours de la nuit de jeudi à
vendredi, quatre autobus
vides ont été incendiés.
Hier une centaine de ma-
nifestants se sont rassem-

blés devant l'Hôtel de Ville
de Naples. Certains sont
montéssur le balcon cen-
tral et lf toit, déployant des
bandenles pour protester
contrôla réouverture de la
déchage et exigeant une
véritaile politique de re-
cyclaje des déchets.

Le manifestants ont
égalenent accroché aux
arbre et lampadaires des
maniequins de chiffon à
l'effiie des responsables
réginaux et municipaux

Feu de poubelles. Des
Naplitains, de leur côté,
peiîent avoir trouvé une
soltion: ils brûlent les
déitus et les feux de pou-
bebs se multiplient. La
coibustion de substan-
ce: chimiques, parfois
toxjues, alourdit encore
l'a déjà chargé par les
éranations des déchets.
LîCampanie, région du
sil de l'Italie qui abrite la
luieuse côte Amalfi mais
atsi les bidonvilles de
ISples, a dû faire face ces
rïnières années à de
rmbreuses crises. Les
±harges se remplissent
eles communautés blo-
cent les efforts pour en
éer de nouvelles. AP

La Suisse débloque
200000 francs d'aide d'urgence
La Suisse débloque une aide
d'urgence de 200 000 francs
pour soutenir l'action de la
Croix-Rouge kenyane. Berne ré-
pond ainsi à un appel de fonds
lancé hier par le CICR, qui a be-
soin de 15 millions de francs
pour venir en aide aux victimes
des heurts au Kenya.

L'aide suisse servira à augmen-
ter le soutien logistique et en
matériel que le CICR fournit à la
Croix-Rouge kenyane, précise la
Direction du développement et
de la coopération hier dans un
communiqué. Le Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR) veut en priorité venir en
aide aux 100 000 déplacés par
les violences post-électorales
qui ont fait plus de 300 morts
en une semaine.

L'organisation avec siège à Ge-
nève veul distribuer de la nour-
riture, de l'eau et du matériel sa
nitaire aux déplacés. Elle sou-

II y a eu plusieurs mouvements de population à l'intérieur du pays et
les plus pauvres sont toujours les premiers touchés. L'aide internatio-
nale est impérieuse pour les plus défavorisés, KEYSTONE

tiendra également la Croix- l'énorme charge de travail.
Rouge locale dans ses recher- ajoute le communiqué. Etant
ches de personnes disparues. donné l'incertitude concernant
Elle distribuera aussi des médi- la durée et l'intensité de la crise
caments et du matériel médical le CICR se dit prêt à augmenter
aux hôpitaux et dispensaires encore son aide, si la situation
afin de les aider à surmonter devait se détériorer, ATS
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Le «Dakar» ensable!
ANNULATION ? La 30e édition du célèbre et contesté rallye
a été annulée en raison de menaces terroristes en Mauritanie.

^
-̂fl

La 30e édition du rallye Lis- La décision semblait iné
bonne-Dakar a été annulée à la
veille de son départ, en raison
des craintes d'attentats contre
la caravane lors de son passage
en Mauritanie, où quatre tou-
ristes français ont été tués fin
décembre.

La société Amaury sport or-
ganisation (ASO), organisateur
de la compétition, a annoncé
cette décision à la mi-journée,
après 24 heures de réflexion et
deux mises en garde successi-
ves du porte- parole du gouver-
nement Laurent Wauquiez
jeudi et du ministre des Affaires
étrangères Bernard Kouchner
vendredi.

Dans un communique, pu-
blié sur son site internet, ASO
«réaffirme que le choix de la sé-
curité n'est pas, n'a jamais été et
ne sera jamais sujet à compro-
mis au sein du rallye Dakar». La
société organisatrice ajoute
qu'elle «condamne la menace
terroriste qui anéantit une an-
née de travail, d'engagement et
de passion pour tous les partici-
pants et les différents acteurs du
p lus grand rallye-raid au
monde».

luctable, plus de 60% du par-
cours de l'édition 2008 ayant
été programmée en Mauritanie
où le rallye devait arriver du
Maroc le 11 janvier pour plu-
sieurs étapes, avant de termi-
ner au Sénégal le 20.

Quatre touristes français
ont été assassinés par balles en
Mauritanie à la veille de Noël,
un cinquième a été blessé gra-
vement. La section antiterro-
riste du parquet de Paris a été
saisie. La piste d'activistes liés à
des groupes armés islamistes
est privilégiée.

Dans un premier temps, les
autorités mauritaniennes
avaient assuré qu'elles mobili-
seraient 4000 militaires, poli-
ciers et agents privés pour assu-
rer 'la sécurité du rallye et ASO
avait annoncé le maintien de
l'épreuve. Le Gouvernement
français a ensuite fait pression
pour obtenir que la société re-
vienne sur sa décision.

Objet de polémiques
«J 'espère qu'il n'arrivera

rien, qu'ils comprendront, c'est
leur affaire , c'est une entreprise

p rivée. Nous, en Mauritanie,
nous avons eu cet incident mor-
tel, cette famille décimée et nous
voulons prévenir parce qu'il y a
eu d'autres incidents d'après nos
services», avait dit Bernard
Kouchner vendredi matin.

Les organisateurs promet-
tent de revenir en 2009 pour
une 31e édition, mais l'épreuve
semble pourtant en danger en
raison de la déstabilisation de
la zone par le risque terroriste.
Le groupe armé GSPC, devenu
«Al Qâïda au Maghreb islami-
que», semble s'implanter dans
cette partie de l'Afrique.

Créée en 1978, partie pour
la première fois de Paris en
1979, l'épreuve, qui comptait
cette année 570 équipages mo-
tos, camions, ou automobiles
s'est internationalisée au fil des
ans. Plusieurs personnalités
ont posé au fil des ans, sans
succès, le probÊme de l'éthi-
que d'une compétition sportive
traversant des zmes ravagées
par la guerre et la misère, en fai-
sant de surcroît xéquemment
des victimes directes. En trente
ans, le rallye a étéendeuillé par
la mort d'une cinquantaine de

personnes, dont huit enfants
renversés par des concurrents,
sans jamais que l'épreuve s'in-
terrompe.

Les acteurs du rallye ont
réagi vendredi en saluant avec
fatalisme l'annulation. «La dé-
cision a été prise pour de bonnes
raisons, mais c'est très embêtant
pour nous. Ça fait des mois
qu'on travaille sur ce projet. On
a beaucoup d'argent engagé. On
ne peut pas envisager ce qui va
se passer», a dit André Des-
soude, patron de l'écurie Nis-
san. Daniel Bilalian, directeur
des sports à France Télévisions,
diffuseur de l'épreuve, a parlé
quant à lui de «coup dur», mais
d'une décision «réfléchie» .

«Je trouve (les organisa-
teurs, ndlr) très courageux
parce que ce n'est pas facile, à
deux jours de l 'épreuve, de tout
annuler. C'est regrettable parce
que c'est vrai que le Dakar, ça
fait partie du patrirpoine fran-
çais, africain aussi», a déclaré
de son côté le secrétaire d'Etat
aux Sports Bernard Laporte.
Cette annulation aura des
«conséquences économiques dé-
sastreuses.» si

«En vingt ans de compétition
moto, je n'ai jamais connu une
pilule aussi dure à avaler.» De
Lisbonne, où il s'apprêtait à
prendre le départ de son qua-
trième «Dakar», Philippe Cottet
laisse paraître son émotion. Lui
qui avait tout investi depuis six
mois pour cette aventuré est
abattu.

Philipppe Cottet, comment avez-
vous réagi à l'annonce de cette
annulation?
La déception est monumentale.
Je ne peux pas trouver les mots
pour vous l'exprimer. Ce sont six
mois de travail, d'effort , de sacri-
fices qui tombent d'un coup. Je
suis aussi déçu pour mes spon-
sors, tous ceux qui m'ont apporté
leur soutien. Même si je n'y suis
pour rien, il me sera difficile de
les affronter. J'ai de lapeine à réa-
liser, quelques difficultés aussi à
comprendre cette décision.

Qu'entendez-vous par là?
Prendre une telle décision la
veille du départ, c'est un peu lé-
ger. Certes, je n'ai pas tous les élé-
ments en ma possession pour ju-
ger le verdict des organisateurs.
Reste qu'en qualité de concur-
rents, on pouvait attendre un
peu plus de détails de leur part
quant à ce choix. Je sors du brea-
fing; je suis très déçu par le peu
d'informations en notre posses-
sion.

N'êtes-vous pas soulagé, à quel-
que part, par la sagesse de cette
décision?
Mais pas du tout. Je le répète, je
n'ai pas tous les détails. J'estime
toutefois que céder face aux me-
naces terroristes, c'est leur don-
ner du poids. Il aurait peut-être
été suicidaire de partir. Mais on
ne doit pas leur donner raison

Des menaces et des morts
Depuis sa création en 1979,
47 morts ont été recensés
par l'AFP en 29 éditions, dont
deux ont été directement
victimes des conflits afri-
cains:

?¦ 1991: Charles Cabannes,
pilote français d'un camion
d'assistance Citroën, est tué
par balle au Mali, lors de la
9e étape entre Tilia et Gao.
Sa mort semble directement
liée au conflit opposant l'ar-
mée malienne aux touaregs.

? 1992: l'édition reliant Pa-
ris au Cap est menacée par
des rebelles tchadiens.

? 1993: dernière édition où
le rallye passe par l'Algérie
devenue trop dangereuse.

? 1996: entre Foum El Has-
san et Smara (Maroc), Lau-
rent Guéguen est tué par
l'explosion d'un mine posée
par l'armée marocaine.

? 1997: après un accro-
chage entre tribus touaregs
qui fait deux morts, les orga
nisateurs modifient le par-
cours au Niger.

? 2000: l'édition entre Da-
kar et Le Caire est menacée
d'un attentat terroriste. Les
organisateurs annulent qua

tre étapes et suspendent a ¦

course à Niamey pendant
cinq jours. :

? 2004: deux étapes sort
annulées au Mali.

? 2007: des menaces émi-
nant du Groupe salafiste :
pour la prédication et le
combat (GSPC) algérien, re-
baptisé Branche d'AI-Qaïd;
au Maghreb islamique
(BAQMI), obligent les orgaii-
sateurs à annuler deux éta
pes au Mali.

? 2008: la 30e édition ente
Lisbonne et Dakar est anni- :
lée à la veille du départ, si
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PHILIPPE COTTET, MOTARD VALAISAN

«La déception
est monumentale»
CHRISTOPHE SPAHR en cédant aussi facilement. J'ai

disputé trois «Dakar»; je ne me
suis jamais senti- en danger. Là
encore, je crois qu'on aurait pu
assurer la sécurité en Maurita-
nie.

«Je crains pour l'avenir
de la course»

Vous-même, la question de partir
ou non ne vous a donc pas
effleuré?
Non. Je n'avais pas peur.

Aurait-on dû sauver la course en
évitant la Mauritanie?
Peut-être. Je n'ai pas assez d'élé-
ments pour apporter un avis.
Mais c'est une décision très
grave d'annuler la course. Je
crains pour ravenir du «Dakar».

Quel est l'état d'esprit au sein de
la caravane?
C'est l'abattement. Cette déci-
sion a eu l'effet d'un cataclysme.
Moi, je n'ai fait que 2000 kilomè-
tres pour rejoindre Lisbonne.
Mais pensez aux Sud-Améri-
cains, par exemple! Que nous
soyons des stars ou des ama-
teurs, nous sommes tous extrê-
mement déçus.

Vous aviez monté un budget pro-
che de 100 000 francs. Quels
seront les effets financiers vous
concernant?
Disons que ce n'est pas encore le
souci numéro un. Aujourd'hui,
c'est la déception sportive qui
l'emporte. Mais très rapide-
ment, après m'être échappé
quelques jours, je vais m'atteler
à cette question. Financière-
ment, je vais laisser des plumes.
Mais je sais aussi que je me relè-
verai. Je suis inscrit à la Pa-
trouille des Glaciers. J'aurai
ainsi un peu plus de temps pour
préparer cette course.
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Mieux que jamais
STAN WAWRINKA ? En se qualifiant pour la finale de l'Open du Qatar, la cinqui
de sa carrière, le Vaudois obtient le meilleur classement de sa carrière (27e).
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Deux ans après Roger Fédérer,
un autre joueur suisse dispu-
tera la finale de l'Open du Qa-
tar. A Doha, Stanislas Wawrinka
(ATP 36) a poursuivi son brû-
lant parcours en battant 7-6
(7/1) 6-4 le tenant du titre Ivan
Ljubicic (ATP 18).

Ce samedi en finale, «Stan»
affrontera Andy Murray (ATP
11), victorieux 6.-4 6-3 du no 4
mondial Nikolay Davydenko.
Même si l'Ecossais est promis
au plus bel avenir, le Vaudois
aura sa chance. Il joue un ten-
nis remarquable depuis le dé-
but du tournoi. Il s'est qualifié
en ne lâchant pas un set en
quatre rencontres. Et, enfin , il a
gagné les deux matches qui
l'ont opposé par le passé à Mur-
ray, en 2005 à Genève dans le
cadre de la coupe Davis et en
2006 à Miami.

«Tous les espoirs»
«Le fait de l'avoir battu lors

de nos deux premières rencon-
tres peut jouer», concède Waw-
rinka. «Mais Murray a énormé-
ment progressé depuis deux ans.
Il sert beaucoup mieux.il est au-
jourd 'hui aux portes du top-ten.
Sans sa blessure au poignet qui
l 'a contrarié l'an dernier, il serait
encore beaucoup mieux classé.»

«Cette finale s'annonce vrai-
ment intéressante», poursuit
«Stan». «Le niveau de mon jeu
cette semaine m'autorise tous les
espoirs. Je devrai veiller à ne pas
tomber dans le faux rythme que
Murray voudra m'imposer dans
l'échange.» •

Le meilleur classement
de sa carrière

Cette victoire sur Ljubicic,
la première en quatre rencon-

tres, assure un joli pactole au no
2 suisse: un chèque de 83600
dollars et 175 points ATP qui lui
permettront de figurer à nou-
veau parmi les trente meilleurs
joueurs du monde. Il devrait se
retrouver à la 27e place, ce qui
serait le meilleur classement de
sa carrière. S'il remporte sa-
medi sa cinquième finale sur le
Circuit de l'ATP-Tour, il quittera
le Qatar plus riche de 142000
dollars et de 250 points ATP.

Face à Ljubicic, le Vaudois
n'a pas concédé la moindre
balle de break. Il avait témoigné
de la même rigueur la veille
dans son quart de finale contre
Agustin Calleri. Il a jeté les ba-
ses de sa victoire en sortant le
grand jeu dans le tie-break du
premier set. Il le remportait 7-1
en construisant ses points avec
une très grande autorité et une
très grande intelligence.

Ivan Ljubicic
craque

Dominé en coup droit, Ivan
Ljubicic a, ensuite, craqué à 5-4
sur son service. A 30-30, il com-
mettait sa première double-
faute du match pour offrir une
balle de match à Wawrinka..Le
Vaudois la gagnait en attendant
sagement la faute adverse qui
est venue sur un revers boisé.
«J 'ai su le maîtriser en fond de
court», explique Wawrinka. «Il
était crucial de le faire jouer un
maximum. Il fallait donc bien
relancer. J 'y suis parvenu. Au fil
du match, j'ai senti qu 'il était de
p lus en p lus contracté. J 'ai com-
pris aussi qu'il ne parvenait pas
à m'inquiéter réellement sur
mes jeux de service. J 'ai pu ,
ainsi, jouer de manière très relâ-
chée.» SI
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Saut annulé
Le concours d'Innsbruck a été
annulé à cause dés conditions
météorologiques. Toutefois, la
FIS a précisé que la tournée
des Quatre-Tremplins comp-
tera bien quatre concours: ce-
lui d'Innsbruck sera repro-
grammé aujourd'hui à Bi-
schofshofen (Autriche) où se
déroulera, dimanche, la der-
nière étape de l'épreuve.

FOOTBALL

Cantaluppi
en Belgique
Mario Cantaluppi (33 ans)
quitte avec effet immédiat le.
FC Lucerne pour rejoindre
Saint-Trond, antépénultième
du championnat de Belgique.
Le demi, international suisse à
23 reprises, a signé avec le
club du Limbourg un contrat
de deux ans et demi. Pour faire
face à ce départ, les Lucemois
ont engagé trois joueurs, dont
Michel Renggli des Grasshop-
pers pour quatre ans.

TENNIS

Schnyder battue
Patty Schnyder (4) a manqué
le triplé au tournoi WTA de
Gold Coast. La Bâloise s'est in-
clinée 6-3 3-6 5-7 contre Na Li
(WTA 29). «Je me suis sentie
lente sur le court et j ' ai tou-
jours réagi en retard», a avoué
la Bâloise mécontente de sa
performance, si

ADELBODEN: MARCO BUCHELA36 ANS

Le grand-père vous salue bien!
ADELBODEN
PASCAL DUPASQUIER

«J 'ai lu récemment dans un
journal italien qu 'on me sur-
nommait le grand-père. Moi, ça
ne me dérange pas. Tant que je
skie vite et que je peux battre les
jeunes...» Eclat de rire général.
Eh oui, il est comme ça Marco
Buchel: pas compliqué pour
deux sous, jamais de mauvais
poil, toujours prêt à parsemer
son récit d'anecdotes. Et des
anecdotes, il en a à foison le
skieur du Liechtenstein! De-
puis 1991 qu'il traîne ses bas-
ques sur le circuit de la coupe
du monde, il en a vu du pays,
avalé des kilomètres... «Je ne
suis pas du genre à rester vautré
sur mon canapé. Je suis un «ac-
tion man», se décrit-il.

L action est son moteur, la
vitesse son amie. «La descente
est ma discipline de prédilec-
tion, il faut  faire corps avec la
montagne» image celui qui
s'entraîne avec l'équipe de
Suisse depuis douze ans. «Ce
n 'est pas comme le géant ou le
super-G, la descente, ça part du
sommet de la montagneetça ne
s 'arrête qu 'une fois tout en bas.»

Dompter sa peur. N' allez ce-
pendant pas croire que
l'homme aux cinq Jeux olympi-
ques et aux neuf championnats
du monde est une tête brûlée.
Pour preuve: seules deux frac-
tures du bras ont émaillé ses
seize saisons de cirque blanc.

«Comme tout le monde, j  ai des
maux de dos. Mais j'ai eu beau-
coup de chance jusqu 'à présent
(il touche sa tête avec la main).
J 'espère que ça va continuer...»

La peur? Il a appris à la
dompter. Pas facile, pourtant,
quand, à l'image de la récente
descente de Bormio, il faut dé-
valer des- rampes verglacées à
plus de 100 km à l'heure. An-
toine Dénériaz en sait quelque
chose, lui, le champion olympi-
que de Turin qui, après sa terri-
ble chute à Are au printemps
2006, a eu le courage de dire
stop, d'avouer que la peur était
devenue trop forte. «Je n 'ai pas
peur, mais beaucoup de respect»
confesse le Liechtensteinois.
Un ange passe... «Buchsi» réa-
juste sa casquette, û revient sur
l'épisode de Bormio. «Les orga-
nisateurs avaient arrosé la piste
avec énormément d'eau. A la re-
connaissance, je n 'arrivais pas à
tenir mes skis malgré des carres
aiguisées comme des couteaux.
Le jour de la course, j'étais très
nerveux. Mais une fois parti, il
faut tout donner. Sinon, tu ne
peux p lus espérer gagner et
mieux vaut arrêter. Mais bon,
cette tactique ne m'a pas trop
réussi: je suis sorti de la piste
après 30 secondes. Un mauvais
souven ir...»

Base-jumper. La crainte? Elle
est davantage dû côté de son
épouse, Doris. «Elle me suit
dans toutes les épreuves en Eu-

rope» glisse Marco Buchel. «Elle
a de l'appréhension, mais elle
sait que je suis concentré. Elle a
confiance en moi.»

Bien dans sa tête, bien dans
son corps, le skieur cherche
constamment à repousser ses
limites. Le base-jump (saut en
chute libre depuis une falaise
avec un parachute) répond à sa
philosophie: «Le base-jump,
c'est quelqie chose de très diffé-
rent du sic.» commente-il. «Il
faut également beaucoup de
concentration, mais l'émotion
est énormt, plus encore qu 'en
descente. la descente, c'est deux
minutes et quelque d'adréna-
line, mais tout te fait mal: les
jambes, le! poumons... En base-
jump, on ne sent rien, juste le
souffle deVair...»

Rendez-vous en 2010. Marco
Buchel rt de son surnom de
«nonno».A 36 ans, il a encore
des étoibs plein les yeux. «Je
veux ga\ner Wengen, Kitzbii-
hel... Je veux aussi remporter
une nédaille olympique»,
glisse-t-i en confirmant son
vœu de poursuivre jusqu 'en
2010 et l's JO de Vancouver: «Je
veux arêter en finale de la
coupe di monde et dire: merci,
c'était siper'.J e ne veux surtout
pas devtir raccrocher à cause
d'une btssure...»

Le jrand-père vous salue
bien! Ei si on le surnommait
plutôt «itormy Buchsi»?
PD/LA L1ÉRTÉ

Le Nouvelliste

DOHA (QATAR). Tournoi
ATP (1,04 mio de dol-
lars/dur). Demi-finales:
Stanislas Wawrinka (S) bat
Ivan Ljubicic (Cro/4) 7-6 (7/1)
6-4. Andy Murray (GB/3) bat
Nicolaï Davydenko (Rus/1)
64 6-3.

ADÉLAÏDE (AUS).
Tournoi ATP (465 000
dollars/dur). Quarts de
finale: Joseph Sirianni (Aus)
bat Paul-Henri Mathieu (Fr/2)
1-6 6-1 7-6 (8/6). Jo-Wilfried
Tsonga (Fr/6) bat Lleyton
Hewitt (Aus/1) 6-4 6-2. Jarko
Nieminen (Fin/3) bat Vince
Spadea (EU) 7-6 (7/5) 6-7
(7/9) 7-6 (7/5).

CHENNAI (INDE). Tournoi
ATP (436 000 dolars/dur).
Quarts de finale: Carlos
Moya (Esp/3) bat Florent
Serra (Fr) 6-3 64.

NOUMEA (NOUVELLE
CALÉDONIE). Challenger
ATP (75 000 dollars/dur).
Quart de finale: Stéphane
Bohli (S) bat Kevin Anderson
(AfS) 7-5 6-3. En demi-finale
contre Jean-René Lisnard

cinquième

LES SUPPORTERS AFFLUENT,
LES SKIEURS RESTENTZEN
Les Suisses ont rendez-
vous avec leur public à
Adelboden. Pour le géant
de samedi et le slalom de
dimanche, toutes les places
en tribune ont été vendues.
Les épreuves bernoises
n'avaient jamais connu un
tel engouement, et le re-
cord de 2007 avec 30 000
spectateurs sera battu. Pas
de quoi toutefois perturber
les athlètes.

«Depuis dix ans, nous
avons l'habitude d'avoir ici
une ambiance mons-
trueuse», relève Didier Cu-
che. «Mais savoir combien
de personnes seront exac-
tement présentes ce week-
end ne change rien pour
moi. Et je ne vais pas
m'amuser à compter les
spectateurs avant de
m 'élancer.»

Didier Défago ne se montre
pas plus impressionné par
l'effervescence qui entoure
actuellement le ski helvéti-
que. «Il est clair que courir
devant autant de suppor-
ters apporte un petit truc
en plus, quelque chose de
stimulant. Mais cela ne
constitué pas un trac parti-
culier», estime le Valaisan.

Quant à Marc Berthod, hé-
ros de l'édition précédente
avec sa victoire en slalom, il
note que «le fait d'être plu-
sieurs coureurs suisses à
jouer les podiums dilue la
pression publique et mé-

diatique.» Un argument
que ne partage pas entière-
ment Didier Cuche: «Nous
avons beau avoir une
équipe performante, nous
restons livrés à nous-mê-
mes. Chacun doit trouver
ses propres solutions.»

Dos douloureux pour Cu-
che. Un problème, le Neu-
châtelois en a un au dos.
«J'ai une douleur datant
d'Alta Badia 2006 (réd: il
avait chuté lors d'une
séance de ski libre) qui me
gêne. Le matin, j ' ai le dos
très raide et je dois prendre
des médicaments», expli-
que Cuche. Un forfait n'est
toutefois pas envisagé par
celui qui a tout connu à
Adelboden (victoire en
2002, leader après la Ire
manche puis élimination en
2003, déchirure des liga-
ments en 2005).

Daniel Albrecht, révélation
suisse de la saison, se sent
lui en forme. «La petite
pause pendant les fêtes
m 'a fait du bien», reconnaît
le Valaisan, deux fois victo-
rieux en début d'hiver à
Beaver Creek (dont une fois
en géant) avant de quelque
peu rentrer dans le rang.
«Les entraînements effec-
tués à Adelboden ces der-
niers jours et mes résultats
de l'an dernier (réd: 10e du
slalom, 16e du géant) m'ont
donné confiance sur cette
piste.» si

(Fr)

GOLD COAST (AUS).
Tournoi WTA (175000
dollars/dur). Demi-fina-
les: Li Na (Chine) bat Patty
Schnyder (S/4) 3-6 6-3 7-5.
Victoria Azarenka (Bié) bat
Shahar Peer (lsr/5) 6-4 6-2.

SYDNEY. Tournoi WTA
(600000 dollars/dur). 1er
tour des qualifications:
Timea Bacsinszky (S) bat
Sophie Ferguson (Aus) 6-2
6-2. 2e tour: Tatiana Cardin
(lt/1)-Timea Bacsinszky.

AUCKLAND (NZ). Tournoi
WTA (145000 dollars/
dur). Demi-finales:
Lindsay Davenport (EU/6)
bat Tamira Paszek (Aut) 64
6-3. Aravane Rezai (Fr) bat
Marina Erakovic (NZ) 6-3
7-5
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.JlJT" Cette affluence
est la moins
bonne de la sai-
son au Forum.

Même les GCK Lions ont enre-
gistré parfois un plus grand
nombre de spectateurs au KEK
des GCK Lions. Dommage, car
cette équipe et leurs dirigeants
méritent indiscutablement un
meilleur soutien.

> L'INFO
Les équipes qui participeront
aux play-offs pourront se ren-
forcer avec des joueurs suisses
ou renforts étrangers (au
contraire de l'année passée
pour les étrangers) jusqu'au 31
janvier. A ce titre, les licences A
ou B ne rentrent plus en ligne de
compte. Après cette date, au-
cune arrivée ne sera acceptée.

? MALADIE
A l'instar de Turler qui n a pas
pu jouer, plusieurs Octoduriens
étaient touchés par une grippe
intestinale qui n'avait pas été
provoquée par la soirée du 31.
D'après nos sources, au cours
des soixante minutes, aucun in
cident, n'a été à déplorer.

>ABSENCE
Depuis la fin du deuxième tiers
dimanche à Sierre, les membres
du fan's-club la «Brigata» ne
soutiennent plus leur équipe. En
effet , certains membres inter-
dits de patinoire ont été priés de
quitter Graben. Ainsi au cours
de la troisième période à Sierre,
mercredi face a Langenthal et
hier les Ultras étaient absents.

Si un adversaire correspond
au HCM cette saison, il s'agit
bien de ces Zurichois. En effet,
vainqueurs au KEK 4-2 puis au
Forum 5-3 en 2007, les hommes
d'Aegerter ont signé un nou-
veau succès hier soir. Si par le
passé, les lions zurichois sédui-
saient par leur vitesse de pati-
nage, cette saison, Burdet et ses
coéquipiers ont parfaitement
compris comment tenir cet ad-
versaire, moins séduisant que
parle passé. Pour arriver à leurs
fins, ils ont déployé leur tacti-
que habituelle, soit la vitesse de
leur patinage qui n'est plus
confondue avec déchet techni-
que. Sur ce plan, il est évident
que les' lions du Forum
connaissent une fulgurante
progression. «Cet adversaire est
également formé de nombreux
jeunes joueurs» précise Nor-

man Perrin. «Ainsi, nous par- afin de malmener les Zurichois.
tons à armes égales. Le manque La tactique fut payante et les vi-
d'expérience est moins perfecti- siteurs accumulaient les péna-
ble que face aux équipes truffées lités en début de match pour
de routiniers et nous parvenons parvenir à résister à la cadence
à imposer notre supériorité. Il ne des Octoduriens. Bellemare
faut pas oublier que nous pou - (7e), et Perrin (lie) trouvaient
vons compter sur deux étrangers le chemin des filets adverses en
alors que Grashopper n'en a supériorité numérique et que
qu'un.» Une fois n'est pas cou- Burdet (10e), alors qu'un de ses
fume, les Octoduriens ont do- coéquipiers était pénalisé, les
miné leurs adversaires soixante imitait. La suite fut moins in-
minutes durant et n'ont jamais tense, mais le HCM poursuivait
été en danger. sa domination en signant en-

core deux buts alors qu'un Zu-
SOUS pression richois était pénalisé.

Pour parvenir à décrocher Qui plus est, ce succès pér-
ime nouvelle victoire après le met à Martigny de revenir à
succès acquis mercredi face à onze points de la huitième
Langenthal dans la série des place après les défaites des
penalties, les hommes d'Aeger- GCK Lions et de Thurgovie.
ter ont attaqué le match par le «Pour les dix-huit derniers mat-
bon bout. Les consignes étaient ches, nous avons décidé de ne
d'imposer un rythme soutenu p lus se focaliser sur le classe-

ment» poursuit Perrin. «Nous
désirons impérativement ins-
crire un, deux ou trois po ints
lors de chaque match. Que notre
adversaire se nomme Bienne ou
Coire, nous devons enregistrer
des unités. Les calculs seront
faits à la fin.» Au sujet des ru-
meurs autour de l'éventuel dé-
part d'Aegerter, le n°92 du HCM
songe plutôt au futur. «Certains
clubs signent déjà des contrats
pour la saison prochaine. A
Martigny, nous n'avons même
pas été contacté au sujet du fu-
tur. Entre les joueurs, nous dis-
cutons de ce problème en se
questionnant. Cependant, lors-
que nous pénétrons sur la glace,
c'est pour jouer.» En poursui-
vant ainsi, Martigny n'a peut-
être pas fini d'étonner comme il
a si bien su le faire depuis le dé-
but de la saison, J-M FOLI

> LE GESTE
En début de période médiane
alors qu'un Zurichois se trouvait
pénalisé, Bielmann a débordé et
centré pour l'habile Perrin le-
quel d'une subtile déviation ins-
crivait le 4 à 1. A l'explication de
cette action, le hockey paraît
simple parfois, JMF
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irois sur trois
MARTIGNY - GCK LIONS 5-1 ? Martigny a signé un troisième
succès de la saison face à ce même adversaire et sur le même score.
Désormais, onze points le séparent de la huitième place.

fêÉHft Perrin et Martigny: efficaces hier soir, HOFMANN

LA CHAUX-DE-FONDS - SIERRE 3-4 A.P.

Hinks sort de l'ombre dans la prolongation
DE LA CHAUX-DE-FONDS
CHRISTOPHE SPAHR

La Chaux-de-Fonds, leader en
LNB depuis quelque temps
déjà? Franchement, la nouvelle
n'a rien de rassurant pour cette
catégorie de jeu que l'on dit
chaque hiver un peu plus fai-
ble. Et qui l'est, probablement.
Car l'inattendu chef de file s'est,
hier soir, liquéfié au fil des mi-
nutes au point de se mettre au
niveau de son adversaire. Il n'a
jamais fait preuve de l'assu-
rance et de la fermeté qu'un pa-
tron est censé témoigner en-
vers ses poursuivants. D'autant
plus lorsque ceux-ci naviguent
aussi loin de lui.

Sierre n'a finalement que
faire de ces considérations. Lui,
hier soir, il a empoché deux
gros points. Qui ont valeur
d'authentique exploit dans
l'antre du leader et compte

tenu de certaines circonstan-
ces. L'absence de Cormier,
d'abord. Quand bien même
Hinks a inscrit le but décisif en
prolongation, le Canadien n'a
pas fait la paire avec Jinman. Il a
même été d'une rare discré-
tion.

Le jeu de puissance, en-
suite. Sierre n'a janais été dan-
gereux lorsqu'il a évolué à cinq
contre quatre, voire même à
cinq contre trois, /insi, en dé-
but de troisième tiers, il a passé
trois pleines minutes avec un et
deux joueurs de plus sur la
glace sans adresser le moindre
tir cadré... Les charces de but,
enfin. Sierre ne s'en est pas créé
beaucoup. Durant toois tiers, il
n'a alerté que 17 fois le gardien
neuchâtelois. Neuf fois , seule-
ment, lors des deux dernières
périodes. En face, La Chaux-de-
Fonds a tiré 42 fois an but.

Partant de ces divers
constats, la victoire en prolon-
gation arrachée aux Mélèzes
apparaît presque inespérée,
tout au moins très bienvenue. A
l'instar des deux points enlevés
face à Bienne, ceux-ci n'étaient

. pas planifiés. Mine de rien,
Sierre reste sur quatre victoires
d'affilée. Trois d'entre elles ont
été fêtées après le temps régle-
mentaire.

Métrailler, l'homme du match.
Certes, La Chaux-de-Fonds a
donc déçu. Les Neuchâtelois
avaient été très dangereux lors
des vingt premières minutes.
Puis ils ont été de moins en
moins tranchants devant le but
défendu avec autorité par Zer-
zuben. Décidément, La Chaux-
de-Fonds n'a pas fait honneur à
son classement. D'ailleurs, elle
a été proprement sifflée par ses

partisans, lesquels ont encore
déversé leur fiel à l'encontre du
trio arbitral. Il avait sifflé un
hors-jeu contre La Chaux-de-
Fonds, alors qu'elle évoluait en
infériorité numérique juste
avant l'égalisation de Maurer.
Quelques instants plus tard,
l'arbitre avait annulé un but de
Lussier. Il avait interrompu le
jeu quelques secondes plus tôt.

Sierre a donc arraché les
deux points grâce au duo
Hinks-Jinman, lancé à deux
contre un en début de prolon-
gation. Mais il possédait une
autre botte secrète: Cédric Mé-
trailler. L'attaquant a ouvert la
marque tout seul; il s'est créé
dans l'enchaînement une
grosse occasion. Il a offert un
caviar à Bering sur le deuxième
but. Globalement, il a été le
meilleur joueur suisse sur la
glace. '
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Forum: 384 spectateurs. Arbitres: MM.
Schmutz, Mauron, Rebillard
Buts: 6'20" Bellemare (Avanthay/à 5
contre 4) 1-0; 9'04" Burdet (Perrin/à 4
contre 5 !) 2-0; 10'45" Perrin (S. Moser/à
5 contre 4) 3-0; 1878" Johner

Perrin (Bielmann/à 5 contre 4) 4-1;
5638" Spolidoro (Avanthay/à 5 contre
4) 5-1.
Pénalités: 7 X 2' +10' (Bielmann) contre
IVIUI LIV -J I ly, i i r\ £. i iv \v.uuuuuu; i-ui i LI V,

GCK Lions.
Martigny: Bruegger; Avanthay,
ermacora; iviacnaaa, naas; N. ivioser;
Sleigher, Bellemare, S. Moser; Moret,
Perrin, Burdet; Spolidoro, Laakso,
Nakaoka; Dubach, Rothen. Entraîneur :
Bruno Aegerter.
GCK Lions: Grauwiler; Ganz, Holzer;
Schefer, Pienitz; T. Genoni, Cadonau;
Ç/-hallinn Inhnor C ^onnnî'Tîûnarmannji- in-Hii iy, j y j w t  n_i f \j. V J L.I ivyi iij i ILULI IIIUINI,

Badertscher, Gruber; Kienzle, Geiger,
Wolf; Lemm, Ulmann, Schommer.
Entraîneur: Beat Lautenschalger.
Notes: Martigny sans Hùrlimann, Keller,
Parati (blessés), Flùckiger, Turler (mala-
des).

Vendr edi
Thurgovie - Bienne 5-9
Martigny - GCK Lions 5-1
Chaux-de-Fonds - Sierre-Anniviers ap 3-4
Viège - Neuchâtel 6-1
Langenthal - Lausanne 1-4
Ajoie - Olten 4-3

Dimanche
16.00 GCK Lions-Ajoie
17.00 Bienne - Martigny

Lausanne - Chaux-de-Fonds
Coire - Viège

17.30 Neuchâtel-Thurgovie
18,00 Sierre-Anniviers - Langenthal
Au repos: Olten.

Classement
1. Chx-de-Fds 34 24 2 2 6 166-104 78
2. 'Lausanne 35 24 1 2 8 159- 82 76
3. Bienne 33 22 0 4 7 145- 92 70
4. Viège 34 20 2 2 10 137- 99 66
5. Ajoie 34 17 4" 0 13 131-103 59
6. Langenthal 35 15 5 2 13 131-132 57
7. Olten 36 17 1 1 17 135-124 54
8. GCK Lions 34 11 6 3 14 122-129 48
9. Thurgovie 35 12 5 2 16 143-160 48

10. Sierre 34 11 4 2 17 127-156 43
11. Martigny 33 9 3 4 17 112-140 37
12. Coire 34 6 2 7 19 121-170 29
13. Neuchât.YS 34 2 1 4 27 75-201 12
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Vendr edi
Ambri-Piotta - FR Gottéron 5-1
Bàle - Rapperswil Jona 2-3
Zurich - Zoug 3-1
Davos - Lugano a.p. 1-2

Samedi
19,45 FR Gottéron - Davos

Berne - Bâle
Rapperswil Jona - Ambri-Piotta
Kloten - GE Servette
Lugano - Langnau

Dimanche
15.45 GE Servette - Berne

Zoug - Kloten
Langnau - Zurich

Classement
1. Berne 34 24 2 3 5 110- 54 79
2. GE Servette 35 16 9 1 9 124- 86 67
3. Zoug 35 18 2 4 11 126-109 62
4. Davos 36 17 2 1 16 101- 92 56
5. Kloten 33 17 0 4 12 90- 87 55
6. Zurich 35 14 4 4 13 104- 84 54
7. Langnau 34 15 2 3 14 120-122 52
8. FR Gottéron 35 13 5 3 14 89-105 52
9. Lugano .36 10 6 5 15 88-106 47

10. Rapperswil 35 13 2 3 17 103-121 46
11.Ambri 35 10 5 4 16 105-122 44
12. Bâle 35 2 1 5 27 69-141 13

http://www.manor.ch
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te cnoix ae ia conscience
VERB1ER ? A 32 ans, l'attaquant Pierre-Alain Ançay a opté sur un avenir
professionnel au profit de sa carrière de hockeyeur. Du reste, il a - - -
quitté Sierre (LNB) pour le club de la station bagnarde (lre ligue). I -o  ̂ .

PIERRE-ALAIN
ANÇAY

Débutée en 1995 avec Marti-
gny, son club formateur, la car-
rière en ligue nationale de
Pierre-Alain Ançay s'est ache-
vée l'hiver dernier à Sierre. Dé-
sormais, il évolue à Verbier en
première ligue. «J 'ai bénéficié
d'une magnifique opportunité
professionnelle. J 'ai préféré as-
surer mon avenir que de pour-
suivre ma carrière en ligue na-
tionale.» Résidant et travaillant
à Sierre, Ançay a préféré Verbier
à Montana-Crans où le poste
d'entraîneur-joueur lui était
proposé. «J 'ai pris des rensei-
gnements et ce double poste est
exigeant. Je voulais évoluer en-
core en première ligue. De p lus,
à Verbier, je retrouvais un en-
traîneur que .je connais bien,
Alain Darbellay, ainsi que p lu-
sieurs anciens coéquipiers de
Martigny, Gastaldo ou Thierry
Moret.» Seul bçmol: les dépla-
cements pour les entraîne-
ments; Verbier se trouve à 70
km de Sierre. Heureusement, il
n'estpas seul. «Onfaitla routeà
deux. J 'ai la chance de pouvoir
compter sur «Radio» Imsand
(Donovan) pour les trajets» se
plaît-il à préciser. Cependant,
entre Sierre et Verbier se situe
Martigny... «Lorsque j 'ai quitté
Langnau (2005), Martigny, qui
venait de décrocher la promo-
tion en LNB, m'avait contacté.
Mais la situation était trop floue
et Sierre avait fait le forcing
pour me prendre en me trou-
vant un travail. Depuis, le HCM
ne s'est p lus manifesté.» Même
pas pour une licence B. «Je
trouve nul ce nouveau règle-
ment. De toute façon, Aegerter
m'avait chassé de Langnau, ce
n'était pas pour me reprendre à
Martigny. Du côté de Sierre éga-
lement, des copains m'ont parlé
de cette seconde licence. Si je de-
vais l'activer, ça serait plutôt
pour rejoindre l 'équipe de mon
frère Yvan, entraîneur-joueur
aux Portes-du-Soleil (2e ligue) .»

Après douze saisons de li-
gue nationale - trois en LNA -
Pierre-Alain tire un bilan mi-
tigé. «Jamais, je n'aurais pensé
réussir un tel parcours lorsque
je débutais en actifs avec le CP
Illiez, Champéry et Octodure.
Cependant, je me pose une
question. Une carrière sportive
est-elle bien raisonnable? N 'est-
il pas préférable défaire des étu-
des pour se retrouver à 30 ans
dans une parfaite situation?De
p lus, en sport, un jour on est hé-

ros, le lendemain zéro.» Son
unique regret est d'avoir trop
attendu avant d'évoluer en
LNA. En effet, après avoir dé-
croché la promotion avec
La Chaux-de-Fonds en LNA
(1999-2000), il quittait les Mélè-
zes pour rejoindre Servette en
LNB, avant de découvrir deux
ans plus tard la LNA à 27 ans
avec cette même équipe.

LNB à Verbier?
Même si son équipe de Ver-

bier reste sur deux défaites
après sept succès d'affilée, dans
la station bagnarde, on affiche
des ambitions en ce début
d'année 2008. «Notre objectif est
d'accéder à la finale du groupe»
poursuit Ançay. «La promotion
en LNB n'est pas évoquée dans
l 'équipe. Du reste, pour y accé-
der, il faudrait bénéficier de
nouvelles infrastructures. De
p lus, Verbier n'estpas Davos qui
parvient à réunir tous les gens
de la région.» Pourtant, le duo
présidentiel Polli-Maret appré-
cie la station grisonne...

Meilleur compteur du
groupe 3 de première ligue avec
10 buts et"23 assists en 15 mat-
ches, Pierre-Alain Ançay rap-
pelle. «J 'ai toujours été p lus pas-
seur que finisseur.» Et lorsqu'il
songe à son avenir, il désire en-
core jouer une à deux saisons
dans cette ligue.
JEAN-MARCEL FOU

Ifck̂ .

Né le 12 mars 1975.

Originaire de Fully. Wl

Etat civil: célibataire.

Profession: électri- M3
cien sur radios TV, Jj! mN
dessinateur. l' y

5̂ \tv7T/
Hobbies: pêche, sport 
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en général. j t m  Ék „ >» « "Jjdl (r
Poste: attaquant. ^| ijf »/

Taille: 184 cm. m

Poids: 94 kg. if

Parcours: Martigny, fj jh  j
Chaux-de-Fonds, M ¦fagjp
Servette, Langnau,
Morges, Sierre , ĤF * *lMll
Verbier.

SampHi R ianvipr PfifiR

OĴw
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Samedi
17.30 Moutier 1 - Star Lausanne
17.45 Bulle/La Gruyère - Tramelan
18.00 Yverdon - Saastal
19.00 Sion-Guin
20.00 Verbier Val de Bagnes - Monthey
20.15 Franches-Montagnes - Villars

Classement
1. St. Lausanne 16 11 1 1 3 79- 42 36
2. Saastal 16 11 1 1 3 84- 47 36
3. Yverdon 17 10 2 1 4 85- 59 35
4. Verbier VdB 16 10 0 1 5 62- 52 31
5. Guin 16 9 1 1 5 67- 51 30
6. Fr.-Mont. 16 9 0 2 5 65- 54 29
7. Tramelan 16 7 3 1 5 76- 53 28
8. Bulle/Gruy. 16 7 2 0 7 69- 67 25
9. Sion 17 6 0 0 11 74- 74 18

10. Moutier 16 3 1 1 11 64- 92 12
11. Villars 16 2 0 0 13 36-108 6
12. Monthey 16 1 0 2 13 43-105 5
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Aujourd'hui à Vincennes , Prix de Breteuil ?3* 

u
e 4 s 17 1 i2(*Bases )

(trot attelé, réunion I, course 3, 2100 mètres, départ à 14h45) Coup de piker: 12
MCTB ¦nSM333Œ3i ¦13]TS!I11IK!J3BZIîS[ AU 2/4: 5 -3

< ,, m • ,, n-™ .. , ¦ .. , • n,. „ „ , Au tiercé tour 15 fr.: 5 - X - 31. Mont Cenis Honey 2100 M. Lenoir M. Lenoir 9/1 3a3a1a lonmc iif R T •> 7 1 19 fi A
2. Nuit Torride 2100 P. Gillot P. Gillot 18/1 DaDmlm Le S")s io. o .. i- .u-o?«
3. Mikachu 2100 S. Hardy S. Hardy 6/1 1a2a7a Les raDoerts4. Neptune Léman 2100 F. Nivard F. Nivard 13/1 4m4a4a Hier à Pai
5. Nil 2100 M. Abrivard L0 Abrivard 2/1 Da2a2a Prix Pierri Estrem-Rev
6. Nuit De La Mariée 2100 J.Verbeeck G. Lhomet . 7/1 Da2aDa Tiercé- 4-1 - 9

"7. NinaVolo 2100 S. Levoy P.Viel 21/1 8a7a0a Quar t é V < - 1 - 9 - 1 0
8. Mérimée . 2100 F. Ouvné F.Ouvrié . 11/1 1a4a0m Quinté+ ' f -1 -9-10-7
9. Miss Ou Gîte 2100 P. Vercruysse G. Lisembart 80/1 OmOaOa Rapport jour 1 franc-

10. Nikita De La Boete 2100 PY Verva P.Verva 50/1 OalaDa Tiercé dais l'ordre: Fr. 436.80
11. Nawigo 2100 LC Abrivard LC Abrivard 45/1 9aDa0a Dans un irdre différent: Fr. 64.50
12. Magicien Du Tija 2100 P. Lecelliér P. Lecellier 28/1 6aDaDa Quarté+lans l'ordre: Fr. 4238 -
13. Negotians D'Ortige 2100 N. Roussel A. Roussel 37/1 OaSaOa Dans unsrdre différent: Fr. 269 20
14. Noble Angevin 2100 M. Dabouis M. Dabouis 55/1 9a5a8a Trio /Bdrus: Fr. 12,40
15. Nomade De Mai 2100 G. Martens G. Martens 70/1 6a9a4a Rapporteur 2,50 francs:
16. Nino De Feulavoir 2100 D. Mottier D. Mottier 85/1 Da4m0a Quinte-»- lans l'ordre: Fr. 61 875 —
17. Montsegur 2100 Y. Dreux B. Desmontils 10/1 DaOaOa Dans unbrdre différent: Fr. 1237.50
Notre opinion: 5 - Il devrait se reprendre. 3 - Sa forme est resplendissante. 6 - Si elle ne Bonus 4 Fr. 79-
prend pas le galop. 4 - Polyvalent et régulier. 8 - Sa carrière prospère encore. 17 - C' est Bonus 4sur 5: Fr. 39,50
un gros coup, de poker. 1 - Le champion, de Lenoir. 12 - Ce Lecellier peut s'imposer. Bonus 3 Fr. 8.75
Remplaçants: ??? Rapportpour 5 francs (2 sur 4): Fr. 41,50

Pierre-Alain Ançay
veut encore jouer
en première ligue.
Et si Verbier
montait en LNB?
GIBUS

FC SAXON

Soutenu par la Nati 94
Samedi 12 janvier à la salle Fo-
rescat, le FC Saxon organise
son traditionnel souper de sou-
tien. L'apéritif débutera à 19 h.
Le thème de la soirée sera «en
route pour l'Euro». Pour l'occa-
sion, les dirigeants saxonins
ont eu la judicieuse idée d'invi-
ter l'équipe de Suisse qui avait
participé à la coupe du monde
1994. Ont répondu présent
Christophe Ohrel, Yvan Quen-
tin, Sébastien Fournier, Ste-
phan Lehmann, Marco Pascolo
ainsi que Nestor Subiat. Le sé-
lectionneur Roy Hodgson, qui
vient d'être nommé manager
de Fulham, a dû décliner l'invi-
tation, tout comme Alain Gei-
ger, en passe de décrocher un

contrat d entraîneur à 1 étran-
ger, Georges Bregy, Christophe
Bonvin et autres. Par contre, le
Français du FC Baulmes Rey-
nald Pedros sera également
présent à l'instar d'autres foot-
balleurs renommés. Comme
prix de la tombola, notamment
le pull du Real Madrid dédicacé
par van Nistelrooy et Raoul sera
à gagner. Les inscriptions sont à
faire chez Samy Roserens (079
434 58 89) et Yvan Vouilloz (079
417 67 73). Rappelons que l'en-
traîneur de la deuxième garni-
ture du FC Saxon, François Ritt-
mann, avait lancé la mode des
repas de soutien quand il jouait
à Leytron dans les années 80.
JMF

COUPE DU MONDE

Honorable
Seraina Mischol (16e) et Dario
Cologna (17e) ont réussi une
honorable performance lors de
la 6e étape du Tour de Ski à
Asiago en Italie. La victoire du
sprint style libre est revenue à
Charlotte Kalla (Su) chez les da-
mes et à Petter Northug (Nor)
chez les messieurs.

Peu avant les courses à Val
Di Fiemme (It) du 5 et 6 janvier
qui clôtureront le Tour de Ski,
Lukas Bauer (Tch) demeure
souverain chez les hommes
alors que Virpi Kuitinen (Fin)
conserve encore un léger avan-
tage. Kalla est en effet revenue à
0"2 de celle qui occupe tou-
jours la tête du classement gé-
néral, garantissant ainsi un fi-
nal à suspense.

Du côté suisse, Seraina Mi-
schol a été éliminée au stade
des quarts de finale et a obtenu
le 16e rang final. Ce résultat lui
fait perdre deux places au géné-
ral, elle recule de la 9e à la lie
place. La Grisonne est d'ores et
déjà satisfaite de ses presta-
tions: «Le résultat final n'estpas
si important pour moi. J 'ai déjà
montré pas mal de choses sur les
étapes courues jusqu 'à présent.»
L'an passé, Mischol, épuisée,
avait jeté l'éponge après la 4e
étape. Cette fois, elle résiste
nettement mieux à la fatigue et
ira selon toute vraisemblance
jusqu'au bout.

La surprise est à mettre à
l'actif de Cologna, qui a admira-
blement passé les qualifica-
tions: seuls six concurrents se
sont montrés plus rapides.
Mais le Suisse n'a lui aussi pas
franchi le cap des quarts de fi-
nale. Sa 17e place finale lui per-
met tout de même de remonter
à la 20e place au général, si



CYCLOCROSSLe NOUVelliSte Samedi 5janvier 2008

s visent le TitreMARTINAHINGIS: DOPAGE CONFIRMÉ ^^ «M M % * I I L  l\ * L IL \ +

RcICIlIGttG ALEXANDRE MOOS-JULIEN TARAMARCAZ ? A Frenkendorf¦ . les deux Valaisans tenteront, l'un chez les élites, l'autre en U23,
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Hingis ne jouera plus. Même si
elle le veut... KEYSTONE

Martina Hingis, qui avait an-
noncé en novembre l'arrêt de
sa carrière en même temps
que son contrôle positif à la co-
caïne lors du dernier Wimble-
don, a été suspendue deux ans
par la fédération internatio-
nale. Celle-ci a rejeté toutes les
objections de la championne.

La Suissesse, ancienne nu-
méro 1 mondiale, avait été
contrôlée positive le 29 juin
2007 et l'avait elle-même révélé
au public lors d une conférence
de presse le 1 er novembre à Zu-
rich. Elle en avait tiré les consé-
quences en mettant un terme à
sa carrière, tout en clamant
quelle était «100% innocente».
Quelques jours plus tard, elle
avait fait part de son intention
de se «battre» et de contester les
résultats de son contrôle posi-
tif. Mais elle n'a pas été enten-
due par la fédération interna-
tionale, dont une commission
indépendante a rejeté toutes
les objections de l'ancienne
championne, notamment sur

l'origine des échantillons tes
tés.

Perte de 130 000 dollars
Hingis, 27 ans, a donc été

suspendue pour deux ans à
partir du 1er octobre 2007. Tous
ses résultats à partir de Wim-
bledon 2007 lui ont été retirés,
ainsi que les sommes gagnées
durant cette période, qui s'élè-
vent à un total de 129481 dol-
lars (144313 francs) .

Plus jeune numéro 1 mon-
diale de l'histoire, à 16 ans six
mois et un jour, Hingis avait ou-
trageusement dominé le tennis
féminin entre 1997 et 2000, pé-
riode durant laquelle elle a
remporté cinq titres du Grand
Chelem. Avant de se retirer dé-
finitivement, en novembre der-
nier, la Saint-Galloise avait une
première fois arrêté sa carrière
en 2003 en raison de blessures,
avant de revenir au plus haut
niveau en 2006.

Pas de recours
Martina Hingis a la possibi-

lité de recourir au Tribunal ar-
bitral du sport (TAS) à Lau-
sanne dans les 21 jours, mais
elle renonce d'ores et déjà à le
faire. «Comme elle a mis f in à sa
carrière, contester la sanction
n'a pas de sens. Elle ne joue de
toute façon p lus», a fait savoir
son manager Mario Widmer.

Larry Scott, le directeur de
la WTA, a relevé sa déception:
«En tant que signataire du Code
de l'Agence mondiale antido-
page, nous voulons préserver
l 'intégrité du tennis féminin et
la santé de nos athlètes. Nous
sommes déçus par cette affaire ,
car Martina est chère au cœur
des fans et a apporté beaucoup à
son sport.» SI

Alexandre Moos a gagné récemment à Dagmersellen. BITTEL

CHRISTOPHESPAHR
Alexandre Moos et Julien Tara- Miégeois à revenir sur sa déci-
marcaz possèdent un point sion: la forme du moment et le
commun: ils n'ont encore ja- parcours. Il n'a couru que six
mais été sacrés champions de courses, cet hiver. Il s'est no-
Suisse dans leur catégorie res-
pective. Le Miégeois est déjà
monté deux fois sur le podium
alors que le Fulliérain avait
course gagnée en 2007 avant de
casser son dérailleur à 300 mè-
tres 'de la ligne. L'un et l'autre
ont donc une idée bien arrêtée
derrière la tête.

Alexandre Moos n'avait pas
prévu de prendre part à cette
course. Initialement, il était at-
tendu aux Etats-Unis dès les
premiers jours de l'année pour
le premier stage sur route avec
son équipe BMC. Finalement, il
a repoussé son départ de quel-
ques jours. Il s'envolera lundi
matin. «Georgy Débons, mon
entraîneur, nia convaincu d'y
participer. Je Saurai rien à per-
dre.»

Deux raisons ont poussé le

tamment imposé à Dagmersel-
len en fin d'année. Quant au
tracé, il ne lui est pas inconnu
puisqu'il s'était imposé à Fren-
kendorf en 2000 et qu'il avait
encore terminé troisième l'an-
née passée. «C'est un parcours
physique qui me convient bien.
En outre, je n'ai pas laissé beau-
coup d'énergie cet hiver, ni p hy-
siquemen, ni psychologique-
ment. Le fait d'être frais à cette
période est un avantage. D 'ail-
leurs, j'ai passé une semaine as-
sez tranquille. Je me contente-
rais déjà d'un podium. Mais
c'est bien le titre que je vise. En
sachant bien que je peux aussi
me re trou ver sixième. »

La concurrence est . assez
importante. Alexandre Moos la
détaille. «Simon Zahner et
Christian Heule figurent parmi
les favoris. Thomas Frisch-

Julien Taramarcaz avait course gagnée en 2007. BITTEL

knecht aime ces parcours
boueux. Ralp h Naef, vice-cham-
pion du monde de VTT, est un
sacré client. Il y a encore Pirmin
Lang, Florian Vogel. Bref, les pré-
tendants sont nombreux. Mais il
ne faut pas occulter les pépins
mécaniques qui peuvent chan-
ger la donne.»

Dans la catégorie espoirs, Ju-
lien Taramarcaz ne devrait pas
être inquiété. A condition
d'être épargné par les soucis
mécaniques ou une chute. «Ma
mésaventure de l'année passée
m'est longtemps restée en tra-
vers de la gorge», confirme-t-il.
«Un titre national ne peut pas
me laisser indifférent. J 'y atta-
che une valeur certaine. En
principe, il devrait me revenir si
je ne connais pas d'ennuis. Mais
je reste prudent.»

Le Fulliérain se méfie de
deux coureurs: Mathias Flticki-
ger et René Lang. Reste une in-
connue: le phénomène Nino

Schurter, le spécialiste de VTT.
«Je ne sais pas qu 'en penser. Il est
annoncé partant. Certains le di-
sent en Afrique du Sud où il se
prépare pour la saison de VTT. Je
ne lesous-estimeraipas même si
le cyclocross est très spécifique. Il
n'a pas couru cet hiver. Je ne sais
même pas s'il s'est entraîné dans
cette discipline.»

Toujours est-il que Julien
Taramarcaz courra avec l'éti-
quette de grandissime favori.
«Je suis bien conscient que si
j 'attaque, on sautera dans ma
roue. Je vais tenter de durcir la
course très rapidement pour ef-
fectuer une sélection. Mais je ne
vais pas non p lus attaquer cin-
quante fois si ça ne lâche pas
derrière moi.»

En 2007, l'espoir valaisan
avait été battu à quelques hec-
tomètres de la ligne par Yves
Corminboeuf, lequel se remet
gentiment de ses ennuis de
santé. A la régulière, le Fullié-
rain ne devrait pas être battu à
Frenkendorf.

OPEN D'AUSTRALIE

Fédérer excité
par l'année 2008
A peine le pied posé sur le sol
australien, Roger Fédérer a an-
noncé la couleur {«je suis mo-
tivé et en p leine forme») et dé-
roulé son catalogue d'objectifs
pour 2008. Cette année pour-
rait devenir une année mythi-
que pour le «Maître du jeu ».

Arrivé vendredi à Mel-
bourne, le numéro 1 mondial a
quitté sa tanière de Dubaï, où il
dispose d'un appartement
somptueux, bien plus tôt que
d'habitude pour prendre ses
marques sur la nouvelle surface
déroulée à l'Open d'Australie
(14-27 janvier) .

«Tant que ça reste des courts
en dur, ça me va», dédramatise
le Suisse qui visera un troisième
titre consécutif à Melbourne
pour se rapprocher à une unité
du record des quatorze victoi-
res en Grand Chelem de Pete
Sampras. «Cette année 2008
m'excite énormément: Roland-
Garros, les Jeux olympiques,
Wimbledon, il y a beaucoup de
belles choses qui m'attendent»,
anticipe Fédérer.

«J 'ai rencontré Mirka (Vavri-
nek, sa compagne) ici en Aus-
tralie lors desJO 2000 de Sydney,
j 'ai été le porte-drapeau de la
délégation suisse au Jeux
d'Athènes en 2004, alors c'est un
événement très spécial à mes
yeux», détaille-t-il. «Roland-

Garros aussi est un objectif évi-
demment même si je ne suis pas
sûr de vouloir l'échanger contre
un titre à Wimbledon. Gagner
là-bas pour la cinquième fois
d'affilée et égaler Borg a été un
moment très spécial.»

L'Australie et ses réponses.
Comme en 2007, Fédérer ne
jouera aucun tournoi avant
l!Open d'Australie. Une straté-
gie qui lui avait réussi à mer-
veille l'année dernière puisqu'il
avait remporté le premier
Grand Chelem de la saison sans
perdre le moindre set. «Je me
suis bien préparé et c'est tou-
jours excitant de commencer la
saison en sachant que l'Open
d'Australie apportera un tas de
réponses. Si des choses ne mar-
chent pas, il suff it de retourner à
l'entraînement.» Car on a beau
avoir gagné 53 titres, être nu-
méro 1 mondial depuis bientôt
quatre ans et une légende en
devenir, il reste toujours de la
place pour progresser selon Fé-
dérer. «C'est le tennis. Il y a tou-
jours du travail car il y a telle-
ment d'aspects dans ce jeu: coup
droit, revers, lift , slice, aller au f i-
let...j 'ai envie de me perfection-
ner partout.» Surtout le jeu vers
l'avant d'ailleurs qui lui procure
une «option supp lémentaire»
en vue de Roland-Garros. SI

ARBITRES DE FOOTBALL VALAISANS

Week-end de bienfaisance
En automne 2005, les arbitres
valaisans avaieni versé une par-
tie de leur indemnité en faveur
de la Fondation Moi pour toit qui
possède des foyers et une école
pour enfants défavorisés à Pe-
reira en Colombie. Satisfaite par
le succès de cette première ac-
tion, la commission des arbitres
a décidé de renouveler le week-
end de bienfaisance et d'offrir la
moitié de leur indemnité en fa-
veur d'une œuvre caritative du
Haut-Valais.

En décembre cernier, lors de
l' ouverture de h fenêtre de
l'avent, le montant de 4500

à M. Joseph
e Fux Cam-
>e Ruppen et
: Campagna

francs a été remi;
Pfaffen , directeur <
pagna à Viège, par i
Walter Kronig. Fu
accueille des pers:
capées, qui y trouv
soi» et une place de

nnes handi- Le directeur Joseph Pfaffen (avec le chèque au centre), entouré de quelques habitants du home, Joe
nt un «chez- Ruppen (à l'arrière plan à gauche), vice-président de l'AVF et convocateur des arbitres, et Walter Kronig
travail, c président de la commission des arbitres (à droite), LDD
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7.00 EuroNews. 9.00 Quel temps
fait-il?. 9.30 Signes. 10.00 Michèle
Morgan, avec ces yeux-là. 10.55 La
souris qui rugissait. Film. Comédie.
GB. 1959. Real.: Jack Arnold. 1 h25.
12.20 Une famille presque parfaite.
Le pactole. 12.45 Le journal. 12.55
Ma sorcière bien-aimée. Une
célèbre peinture.
13.25 Le Mystère de

la chambre jaune
Film. Comédie policière. Fra - Blg.
2003. Real.: Bruno Podalydès.
1h55.
15.20 Wildf ire
16.05 Vanished
16.50 Les Lumières

du vendredi soir
Exécution!
17.35 Ghost Whisperer
2 épisodes.
19.05 Suisse mystérieuse
Bons et mauvais esprits - Urnaïsch
(AR).
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Heidi
Mauvaise combine.

22.30 Pirates
des Caraïbes-

Film. Aventure, «...l a malédic-
tion du Black Pearl». EU. 2003.
Real.: Gore Verbinski. 2 h 20.
Avec : Johnny Depp, Geoffrey
Rush, Orlando Bloom.
Après avoir pris les commandes
d un navire, un homme devient
le chef d'une bande de pirates.
0.50 Matrix Révolutions. Film. 2.55
Le journal.

7.00 Les Zozios. 7.30 Zavévu. 9.25
Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1rs
manche. En direct. 10.20 Slalom
géant messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. 11.20 Quel temps fait-il?.
12.00 tsrinfo. 12.25 Slalom géant
dames. Sport. Ski alpin. Coupe du
monde. 2e manche. En direct.
13.25 Slalom géant

messieurs
Sport. Ski alpin. Coupe du monde.
2e manche. En direct.
14.15 Edel & Starck
15.05 Un cas pour deux
16.05 Bateau de rêve
Film TV. Sentimental. Ail - Aut.
2006. Real.: Hans-Jûrgen Tôgel.
1h35.
17.40 Medicopter
18.30 Foreigner
Concert. Pop/Rock. 1 heure. Inédit.
19.30 Le journal
20.00 Banco Jass
20.05 Nos archives

secrètes
L'aérobic.

22.10 Fribourg-
Gottéron/HC Davos

Sport. Hockey sur glace. Cham-
pionnat de Suisse LNA. Com-
mentaires: Maïque Ferez.
23.00 Sport dernière. 23.30 Banco
Jass. 23.35 Le labo. Invités: Jean-
Luc Bideau, Henri Dès. Cette édition
du «Labo» accueille Henri Dès, qui
fête en 2007 ses trente ans de car-
rière, ainsi que Jean-Luc Bideau.
0.20 Kaamelott.

6.25 Wounchpounch. 6.50 Shop-
ping avenue matin. 7.35 Télévitrine
8.05 Téléshopping samedi. 8.55
TFou.
11.10 Star Academy
12.00 Attention

à la marche !
13.00 Journal
13.25 Reportages
La vie devant eux.
14.05 Péril en altitude
Film TV. Action. Can. 2005. Real.:
JimWynorski.2 heures.Avec :
Costas Mandylor, Nia Peeples, Lin-
den Ashby, Âlistair Abell.
Une station secrète d'observation
est prise d'assaut par un com-
mando terroriste. Enjeu de l'opéra-
tion: récupérer une télécommande
activant un satellite.
16.05 Ghost Whisperer
2 épisodes.
17.50 Sous le soleil
L'enfant du destin.
18.50 SOmn lnside
Best of.
20.00 Journal
20.41 Cocktail de filles

23.20 New York, section
criminelle

Série. Policière. EU. 2006 et
2005.1/22 et 2/22 inédits.
L'affaire d'une vie.
Heidi Conington, la fille d'un
ancien diplomate, a été
retrouvée assassinée. L'affaire
est confiée à Eames et Goren. -
Le grand amour.
0.55 New York : police judiciaire. 2
épisodes. 2.40 Star Academy.

6.20 KD2A. 2 épisodes. 11.25 Les
z'amours.
12.00 Tout le monde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.15 13h15, le samedi...
13.45 Science, on tourne
14.45 Maigret
Film TV. Policier. Fra. 1997. Real.:
Michel Favart. 1 h 35. Maigret et le
Liberty Bar. Avec : Bruno Crémer,
Pascale Roberts, Marina Golovine,
Françoise Christophe.
16.20 L'homme qui

venait d'ailleurs
Film TV. Drame. Fra. 2004. Real.:
François Luciani. 1 h 30. Avec : Alex
Descas, Jérôme Anger, Barbara
Schulz, Laure Marsac.
Un médecin noir s'installe dans la
campagne française à la fin du
XIXe siècle, succédant à un
confrère. Son cabinet fa it l'objet
d'un boycott.
17.55 Les rois du rire
18.55 N'oubliez pas

les paroles
20.00 Journal

23.05 On n'est
pas couché

Talk-show. Présentation: Lau-
rent Ruquier. 3 h 5.
Laurent Ruquier «squatte»,
avec son bagout habituel la
case tant convoitée du samedi
soir/deuxième partie de soirée.
2.15 Night of the Proms. Concert
3.45 Lady Faucon. 4.15 Une prin
cesse belge au Mexique. 4.40 Pion
geon huard.

6.00 EuroNews. 6.35 Toowam,
8.55 Le Scooby-gang. 10.50 Kyou.
11.00 Quelle aventure!. 11.55
12/1-3. 12.00 12/13: Midi pile: Edi-
tion régionale. 12.25 12/13 : Journal
national. 12.50 30 millions d'amis.
13.25 Les grands du rire
14.55 Station Jim
Film TV. Comédie. GB. 2001. Real.:
John Roberts. 1 h30. Inédit. Avec:
George Cole, Charlie Creed-Miles,
Laura Fraser, Martin Savage.
Dans l'Angleterre victorienne, les
rêves, les espoirs et les amours
d'un gentil jeune homme qui tra-
vaille comme porteur dans une
petite gare.
16.35 14e Festival

international du
cirque de Massy

Cirque. 1 h 15.
17.45 Des chiffres

et des lettres
Le trophée des as.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Mr Bean

23.30 Soir 3.
23.55 La Vie parisienne
Opéra. 2 h 20. Inédit.
Avec : Marc Callahan, Jean-
Sébastien Bou, Maria Riccarda
Wesseling, Laurent Naouri.
A Paris, deux farceurs se faisant
passer pour des gens du grand
monde, entraînent trois riches
touristes dans un tourbillon de
fantaisie mensongère.
2.15 Soir 3. 2.40 Faut pas rêver.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.40
M6 boutique. 9.40 Déstockage de
marques. 10.05 Céleste and the
City. Film TV. Sentimental. 2004.
Réal.: LarryShaw.1h30. 11.35 Fan
de. 12.00 Change de look !. 12.30
Chef, la recette ! A la montagne. Le
chocolat. Invitée: Shy'm. Au som-
maire: «Velouté de chocolat et
gourmandises» . - «Soufflé au cho-
colat».
13.05 D&CO
14.00 66 Minutes
15.00 Magiciens : leurs

plus grands secrets
17.05 Caméra café
18.15 Kaamelott
Best of.
19.15 Turbo
Au sommaire: «Reportage: piloter
des voitures de rêve». - «Dossier:
ce qui vous attend en 2008». -
«Essai: la Subaru Impreza WRX» . -
«Reportage: les stars du design tri-
colore».
19.35 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Classé confidentiel

23.15 Night Stalker,
le Guetteur

Série. Fantastique. EU. 2005.
4/10 et 5/10. Inédits.
Obsession.
Le FBI ainsi qu'un reporter
enquêtent sur une série de
meurtres. Le criminel reprodui-
rait les méthodes d'un terro-
riste pyromane. - Malum.
0.55 Club. 2.20 M6 Music/Les nuits
de M6.

6.45 Planète Clipperton. 7.15
Debout les zouzous. 10.20 C'est
notre affaire. Les résidences secon-
daires. Invités: Jacques Dutertre,
auteur du guide «Acheter, posséder
et revendre une résidence secon-
daire»; Jean Gaillard, président du
Syndicat national des résidences de
tourisme. 10.50 Silence, ça
pousse!. 11.25 Question maison.
12.10 Les escapades de Petitre-
naud. 12.45 Midi les zouzous.
13.40 Brigade nature. 14.10 Une
vie pour les Alpes. 15.05 David et
Salomon, rois d'Israël. 16.00 Les
secrets des tribus. 17.00 Le combat
des rois. 17.50 Echappées belles.
Paris.

19.00 Arte reportage
Bénin: dessine-moi un visage
19.45 Arte info
20.00 Le dessous

des cartes
Réfugiés climatiques.
20.15 Metropolis

22.30 Jeux de pouvoir
Série. Suspense. GB. 2003.1/6
et 2/6. Inédit.
Avec: John Simm, David Mor-
rissey, Gregory Poorman.
A Londres, le journaliste Cal
McCaffrey et des reporters du
Herald enquêtent sur les liens
existant entre deux décès sus-
pects.
0.15 Bouffée d'amour. Film TV
1.45 Rufus Wainwright. Concert,

TV5MONDE
9.05 Monte-Carlo, naissance d'un
mythe. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.25 Change ta chambre!.
11.00 Télétourisme. 11.30 Une
brique dans le ventre. 12.00 Côté
jardins. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.00 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Sur les
traces de l'hiver. 15.00 Tchadar, le
chemin des glaces. 16.00 Nec plus
ultra. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Tous à la bro-
cante. 17.30 Visite libre. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20 Vive-
ment dimanche. 20.00 Fourchette
et sac à dos. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Papa est formidable. Film
TV. 22.35 TV5MONDE, le journal.
22.45 Journal (TSR). 23.15 Acous-
tic. 23.40 -TV5MONDE, le journal
Afrique. 23.50 Treize à table.
Théâtre.

Eurosport
9.30 Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 1 re
manche. En direct. 10.30 Slalom
géant messieurs. Sport. Ski alpin.
Coupe du monde. 1 re manche. En
direct. 11.45 10 km classique Mass
Start dames. Sport. Ski nordique.
Coupe du monde. En direct. 12.30
Slalom géant dames. Sport. Ski
alpin. Coupe du monde. 2e manche.
En direct. 13.15 7,5 km sprint
dames. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. 14.30 20 km clas-
sique Mass Start messieurs. Sport.
Ski nordique. Coupe du monde. En
direct. 15.00 10 km sprint mes-
sieurs. Sport. Biathlon. Coupe du
monde. En direct. 16.30 Tournoi
ATP de Doha (Qatar). Sport. Tennis.
Finale. En direct. 18.15 Beauvais
(Nat)/Marseille (L1). Sport. Football.
Coupe de France. 32e de finale. En
direct. 20.15 Epinal (CFA)ZParis-SG
(L1). Sport. Football. Coupe de
France. 32e de finale. En direct.
23.30 Championnats du monde
2008. Sport. Fléchettes. 1 er jour. En
direct.

—- L'essentiel des autres programmes «
CANAL+ TCMS ARD RTL D

rvlezzo

TVE

£.V*

RAI 2

8.25 Je vais bien, ne t 'en fais pas.
Film. 9.55 Little Miss Sunshine. Film.
11.50 Extérieur jour(C). 12.45 +
clair(C). 13.40 Brother &
Brother(C). 13.45 Un café, l'addi-
tion(C). 14.20 S.A.V des émis-
sions(C). 14.30 La grande
course(C). 14.50 Ne le dis à per-
sonne. Film. 17.00 Cold Case.
17.40 Flight Plan. Film. 19.15 Salut
les Terriens !(C). 20.25 Bienvenue
au Groland(C). 20.50 Le diable
s'habille en Prada. Film. 22.40 La
vraie vie d'Anna. 23.10 Jour de
rugby. 23.55 Surprises.

9.30 Billy et Mandy. Film TV. 10.55
Looney Tunes. 11.05 Les Mésaven-
tures du Roi'Arthur. 11.35 Naruto.
12.00 Ben 10. 12.25 Robotboy.
12.50 Scooby-Doo, où es-tu?.
13.10 Looney Tunes. 13.35 Les
supers nanas. 14.00 Mon copain de
classe est un singe. 14.35 Nom de
code : Kids Next Door. 15.00 Camp
Lazlo. 15.35 Ed, Edd + Eddy. 16.10
Billy et Mandy. 16.35 Poster, la mai-
son des amis imaginaires. 17.00
Nom de code: Kids Next Door.
17.25 Les supers nanas. 17.50
Robotboy. 18.15 Tom et Jerry.
18.40 Ed, Edd + Eddy. 19.10
Scooby-Doo, où es-tu?. 19.30 Basil
Brush. 20.00 Le laboratoire de Dex-
ter. 20.25 Naruto. 20.45 Le Soli-
taire. Film. 22.50 Brando.

16.40 10 km classique Mass Start
dames. Sport. Ski nordique. Coupe
du monde. A Val di Fiemme (Italie).
Commentaires: Jens-Jôrg Rieck.
17.00 Tagesschau. 17.05 ARD-Rat-
geber Recht. 17.30 Brisant. 18.00
Allemagne/Monténégro. Sport.
Handball. Match amical. En direct. A
Rostock (Allemagne). Commen-
taires: Florian Nass. 19.55 Ziehung
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Im Tal des Schweigens. Film
TV. 21.45 Majestât wird 70. 22.30
Tagesthemen. 22.48 Das Wetter.
22.50 Das Wort zum Sonntag.
22.55 James Bond 007, Leben und
sterben lassen. Film. 0.50 Tages-
schau. 1.00 James Bond 007, Octo-
pussy. Film.

15.25 Heute. 15.30 Tierisch Kôlsch
16.15 Tournée des 4 Tremplins
Sport. Saut à skis. Coupe du monde
HS 140. Qualifications. En direct. A
Bischofshofen (Autriche). Commen-
taires: Stefan Bier. 17.45 Men-
schen, das Magazin. 18.00 Hall»
Deutschland. 18.30 Leute heutl.
19.00 Heute. 19.25 Da komrrt
Kalle. 20.15 Stubbe, Von Fall zu Fal.
Film TV. 21.45 Heute-journa1.
22.00 Der Alte. 23.00 Das aktuele
sportstudio. 0.00 Heute. 0.05 Haut-
nah, Die Méthode Hill. 1.30 Blutiges
Erwachen. Film TV.

SWR
15.15 Das Leben der Sâugetieie.
16.00 Auf kulinarischer Scha:z-
suche in Asien. Film. 17.00 Wo
sich's besser?. 17.30 Patente uid
Talente. 18.00 Aktuell. 18.15 Vi
Vis. 18.45 Landesschau, Die Wo'
19.15 Landesschau unterwi
19.45 Aktuell. 20.00 Tagessct
20.15 SamstagAbend: Lachen
Emil Steinberger. 21.45 Akti
21.50 Legenden, Hans Alb
22.35 Der toile Bomberg. F
0.05 Der Mann, der Sherl
Holmes war. Film.

15.05 Smallville. 2 épisodes. 16.50
Geile Zeit. 17.20 Bôse Madchen.
17.45 Mario Barth prasentiert.
18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
19.05 Explosiv Weekend. 20.15 Die
ultimative Chart Show. 23.15 Atze,
die Live-Kronjuwelen. 0.15 Sport ist
Mord. 0.40 Caméra Attack!!!.
1.05 Atze, die Live-Kronjuwelen.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.45
El tiempo. 15.50 Amar en tiempos
revueltos. 17.30 El escarabajo
verde. 18.00 Noticias 24H Telediario
international. 18.30 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.25
El tiempo. 21.30 Informe semanal.
23.00 Muchachada nui. 23.30
Especial. I.OO Îtedes.

te. 17.10 Sereno variabile. 18.00 TG2.
3S. 18.05 Meteo. 18.10 1 visitatori, alla
IU. conquista deH'America. Film. Comé-
nît die. Fra - EU. 2001. Real.: Jean-Marie
il). Poiré. 1h40. 19.50 Classici Disney,
rs. 19.55 Professione attacchino.
ni. 20.00 Pluto trova un amico. 20.05
ck Topolino fa tardi. 20.15 Tom and

Jerry Taies. 20.25 Estrazioni del

lotto. 20.30 TG2. 21.05 Cold Case,
delitti irrisolti. 21.50 Cold Case,
delitti irrisolti. 22.40 Framed, la
trappola. Film TV. 0.15 TG2. 0.25
TG2-Dossier Storie. 1.05 TG2 Mizar.

17.00 Shazam !. 18.45 Miniatures.
19.55 Symphonie n°4, de Mendels-
sohn. Concert. Classique. Direction
musicale: sir Georg Solti. 20.30
Hercules. 23.40 Ensemble Stradiva-
ria: concertos de Noël. Concert.
Classique. Direction musicale:
Daniel Cuiller. 0.00 John Coltrane
Live in Germany 1960. Concert.
1.00 Sonny Rollins. Concert. Jazz.
Inédit.RTL 9

12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
12.55 Supercopter. 13.50 Air Bud.
Film TV. 15.15 Les Héritiers
affamés. Film. 17.15 Chasseur de
tornades. Film TV. 18.55 Les Têtes
Brûlées. 19.45 Benny Hill. 2 épi-
sodes. 20.45 Les Oiseaux. Film.
22.55 L'Aventure du Poséidon.
Film.

!! IVit.
10.00 Pacific Blue. 2 épisodes.
11.35 Melrose Place. 2 épisodes.
13.10 TMC Météo. 13.20 Fire : au
coeur de l'incendie. Film TV. 15.00
L.A. Dragnet. 2 épisodes. 16.35
Cold Squad, brigade spéciale. 17.30
La Crim '. 3 épisodes. 20.30 TMC
infos tout en images. 20.45 L.A.
Dragnet 3 épisodes. 22.50 Extrême
Makeover Home Edition : Les
maçons du coeur.

Planète
12.00 La vie rêvée des rats. 13.00
Mange ton poisson, c'est bon pour
la mémoire!. 13.55 Réservation
indispensable. 14.20 Voyage de
luxe en Inde. 2 volets. 15.15 L'Allée
du roi. Film TV. 17.20 Les secrets du
festin chinois. 18.15 Monstres des
profondeurs. 19.00 Ne dites pas à
ma mère.... 19.50 Le clan des suri-
cates. 20.15 Les dessous de la pub.
20.45 Gladiateurs!. 21.35
L'odyssée de la vie. 3 volets.

TSI
14.20 Big fat liar, una grossa bugia
a Hollywood. Film. 15.45 Tesori del
mondo. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Tre scapoli e una bimba. Film.
17.45 Tesori del mondo. 18.00 Tele-
giornale flash. 18.05 Scacciapen-
sieri. 18.35 Strada Regina. 13.00 II
Quotidiano. 19.10 Buonasera.
19.55 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 20.00 Telegiornale. 20.30
Meteo. 20.35 La vita seconde Jim.
21.00 Vitus. Film. 23.00 Telegior-
nale notre. 23.10 Meteo. 23.15 II
Padrino, parte terza. Film.

SF1
14.05 Chor auf Bewahrung. 3
volets. 15.35 Arena. 16.55 Myste-
riôse Schweiz. 17.15 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 g & g
weekend. 18.45 Samschtig-Jass.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.55
Wort zum Sonntag. 20.05 Rosa-
munde Pilcher: Land derSehnsucht.
Film TV. 21.40 Tagesschau. 21.55
Sport aktuell. 22.45 State of Play:
Mord auf Seite eins.

RTP
15.00 A Aima e a gente. 17.30
Atlântida. 20.00 Obra de arte.
21.00 Telejornal. 22.00 A voz do
cidadâo. 22.15 Operaçâo triunfo.
0.30 A Economia do mes. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

RAM
17.00 TG1 . 17.10 Che tempo, fa.
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50 L'ere-
dità. 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
TG Sport. 20.35 Soliti ignoti, iden-
tité nascoste. 21.30 Shall We
Dance?. Film. 23.25 TG1.23.30 Le
Nuvole. Concerto tributo a Fabrizio
De André. 1.30 TG1-Notre. 1.40
Che tempo fa. 1.45 Estrazioni del
lotto. 1.50 Applausi.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das automagazin.
17.30 Lenssen & Partner. 18.00
Sat.1 : Das Magazin. 18.30 Sat.1
News. 18.45 Die dreisten Drei, die
Comédy-WG. 19.15 Deal or no
Deal, Die Show der GlùcksSpirale.
20.15 Promi argére Dich nicht.
22.30 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 23.30 SketchNews.
0.00 Und wieder 48 Stunden. Film.
1.50 Quiz Night.

CANAL 9
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion des
émissions du vendredi 18.00 18.00
Rétrospective de décembre et
météo magazine 18.20 Règles
FIS Respecter le balisage et la signa-
lisation 18.25 2007 chrono avec
Frédéric Chassot, responsable marke-
ting du FC Sion 18.35 Les mini-
courts Les céréales 18.40 L'anti-
dote La fumée passive 19.00 - 8.00
Toutes les heures, nouvelle diffusion
des émissions de 18.00. Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
Rien n'est joué! 3.00 Ce jour-là 4.00
Airs de rien 5.00 Les dicodeurs 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze
minutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Cargo culte 15.00 Comme
un soleil 16.00 Aqua concert 17.00 La
librairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Drô-
les d'histoires

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les
nuits d'Espace 2 6.00 Matinales 9.00
Vingt mille lieux sur la terre 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice: l'intégrale 19.00 Avant-
scène 20.00 A l'opéra

RHÔNE FM
7.15 Infos Reines 7.30 Auto News 7.40
Météo week-end 8.00, 9.00 Infos 8.00
Jardissimo 11.10 Petites annonces
11.27 Emploi et immobilier 11.30 Nais-
sances 12.00 PMU 12.15 Journal
16.15 Sépourkoikondi 18.00 Journal
18.27 Merci de répondre

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15, 6.45, 7.15, 7.45
Cadeau 6.00 Flash 6.30, 7.30 Flash et
matin sports 7.00, 8.00 Journal 8.15
Anniversaires 8.30 Agenda des sports
8.45 Agenda 9.00 Au pays des mer-
veilles 9.15, 9.45, 10.15, 10.45 Ca-
deau 11.15 Album du monde 11.30
Astro 2008 - Poisson 16.00 Entre ciel et
terre 16.45, 17.15, 17.45, 18.15,
18.45 Cadeau 16.15 Agenda 16.30 Le
top des ados 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 19.00 Flash

http://www.canal9.ch
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7.00 EuroNews. 9.05 Gange. Le 7.00 Les Zozios. 7.30 Zavevu. 9.25
royaume du tigre. 10.00 Messe Slalom dames. Sport. Ski alpin,
catholique chrétienne de l'Ep ipha- Coupe du monde. 1re manche. En
nie. Depuis l'église des Augustins, à direct. 10.25 Slalom messieurs.
Zurich. Célébrant: Harald Rein, curé, Sport. Ski alpin. Coupe du monde,
et John Newsome, pasteur anglican. 1re manche. En direct. 11.20
Diacre: Doris Zimmermann. 10.45 tsrinfo. 12.25 Slalom dames. Sport.
Les voeux des Eglises. 11.00 Spot. skl alPm- CouPe du monde. 2e
Film. Comédie. EU. 2001. Real.: John manche. En direct 13.25 Slalom
Whitesell 1 h 45 messieurs. Sport. Ski alpin. Coupe
,.„. :_..___ i du monde. 2e manche. En direct.î .4i Le journal 14 20 Le doute 16 00 Café des
13.00 Heidi Sports. Sport 2007: Quelle morale
Mauvaise combine. de l'histoire? Invités: Alain Meury,
13.25 Petits d'homme producteur Département des Sports
14.25 Joséphine, ange TSR; Bernard Heimo' Journaliste;

• j  j 
3 Laurence Bolomey, journaliste; Jon

Film TV. Sentimental. Sauver Prin- Ŝ ,,  ̂ des
16.10 Ugly Betty sport. SaSC du
17.35 Shark monfje. HS140. En direct.
18.20 Ensemble 18.30 Académie équestre
Der Verein Grùnwerk Mensch und de Versailles, opus
Natur. 2006 - Bartabas
18.30 Sport Dimanche 19-3u Le journal
19.30 Le journal 20.00 Nos archives
20.00 Carrousel secrètes

d'Edimbourg 2007 2 épisodes

David Camso. RDA/RFA: quelles différences? Anthony Hopkins, Gabriel Macht. Lino Ventura, Francis Blanche. JKSimmons. Poker: le rêve de devenir riche. Glenn Close, Meryl Streep.

20.50 20.25 20.50 20.50 20.55 20.50 20.45
Les Experts, RDA, l'amour Bad Company Les Tontons The Closer Capital La Maison
¦m:..—.: aiitramont ? Film. Action. EU - Répf 2002. flinmiPiirc Série. Policière. EU. 2007 et Magazine. Economie. Présenta- anv pçnrifçminuit rT „ • ,,V - .n Real.: Joël Schumacher. 2 h5. r;,m ,*L i,j ;„ c, AU I+, 2006.11/15 inédit et 8/15. La tion: Guy Lagache. 2 heures. r;im nr,mo
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îrortî^Adam Rodriauez ïS Publiées en 1980 par Kurt Rock, Kerry Washington, Peter ! h55. Noir et blanc. Avec: Lino Sedgw.de, Jon Tenney, JK S.m- enquête sur les nouveaux mil- st 
y

G,enn C|ose> Jerem
y

Procter, Adam Rodnguez, Rex Stark sociologue et sexologue Stormare. Ventura, Bernard Blier, Sabine rnons, GW Bailey. Iiardaires. # Irons, Winona Ryder,
t-inn. de Leipziq des statistiques sur Michael Turner, un agent de la sinien, Francis Blanche. Le corps d une femme est Selon le magazine économique Blanca se souvient des années
«Pour le meilleur et pour le |a sexu

K
a|;f: des citovens de RDA CIA, a été tué en pleine mission. Fernanrj  Naudin/ un ex-truand retrouvé près d une voiture au Forbes, le nombre de milhar- 20, quand son grand-père, riche

pire».A Miami, la presse people auaiont fait nâlir HP ialn.nip Afin de terminer le travail, retiré des affaires, est annelé à fond d'un ravin. Son ordinateur daires atteint un record. Au notab|e libéral d'un oavs
fait ses choux gras du divorce |eurs voisins de RFA Après |a Oakes, son partenaire, fait appel Paris par un vieil ami mourant. Il et son téléphone portable ont sommaire: «Suisse: enquête sur d'Amérique du Sud, combattait
d'un homme riche qui trompait réunification et la comparaison à Jake Hayes, le jumeau de Tur- |uj demande de prendre en disparus. La victime effectuait le paradis fiscal des Français». - les conservateurs tout en sur-
sa femme. Les deux époux sont systématique menée par les ner. Jake, un petit délinquant, ne charge ses affaires, un tripot et un audit sur le département de «Villas de luxe». - «Poker: ils veillant ses filles. Rosa était
incapables de se séparer à sociologues entre l'Est et savait même pas qu'il avait un une distillerie clandestine, et sa Sécurité intérieure. Or le plan- rêvent de devenir milliardaires», courtisée par le fougueux Este-
l'amiable et prêts à tous les l'Ouest, il fallut se rendre à l'é- frère. Il accepte néanmoins de fille Patricia, une jeune insou- ning de ses voyages ne corres- - «Art contemporain: des ban Trueba. Clara, malgré son
coups bas. - «L'héritage du vidence: côté sexe, les Ossis sor- se faire passer pour un anti- mise. Naudin est rapidement pondait pas à son emploi du "folies " à cinq millions d'eu- don de communiquer avec Ides
sang». taient grands vainqueurs. quaire. débordé... temps... - Entre deux eaux. ros». esprits, n'a pu sauver sa soeur.

22.25 Urgences 21.20 La grande histoire 22.55 Le Cousin 23.10 Vengeance froide 22.40 Soir 3.
Série. Hospitalière. EU. 2007. du couple Film. Policier. Fra. 1997. Real.: Film. Thriller. EU. 1995. Real.: 23.05 Pièces à conviction
Avec: Goran Visnjic, Mekhi Phi- Documentaire. Société. Fra. Alain Corneau. 1 h55. Phil Joanou.2h10. Magazine. Reportage. Présen-
ter, Maura Tierney ' 2007. Real.: Sophie Lepault, Avec: Patrick Timsit, Alain Cha- AvecAlec Baldwin, Kelly tation: Elise Lucet. 1 h55.
«Une maison divisée» Abbv Arnaud Levert et Julien Hame- bat, Samuel Le Bihan, Marie Lynch, Eric Roberts, Mary Stuart Les mystères de l'Arche de Zoé.
soiane un homme au'pllp a lin. 45 minutes. Trintignant. Masterson. Retour sur les enjeux et lesso gne un nomme qu eue a Vivons-nous un grand désordre Mis en examen par la juge Témoin d'un accident d'avion, zones d'ombres d'une situationcroise dans un oar. LUKa est amoureux ou un nouvel ordre Lambert, un inspecteur de un policier en retraite se met à complexe mêlant humanitaire
pique par la jalousie. - «Les sentj mental? police se suicide. Il était mêlé enquêter sur une affaire de et politique internationale,
murmures du coeur». 22.05 Michèle Morgan, avec ces aux divers trafics d'un indic drogue... 1.20 La Belle Espionne. Film. 2.50
23.55 Sport Dimanche. 0.45 Le yeux-là. 23.00 Sport Dimanche, dans le jargon policier. 1.20 Journal de la nuit. 1.40 Vive- Soir 3.3.20 Passionnément Maillan.
journal. 23.50 Le journal

6.25 Wounchpounch. 6.55 TFou. 6.35 KD2A. 8.05 Rencontre à XV. 6.00 EuroNews. 6.35 Toowam.
10.00 Vidéo gag. 11.00 Le grand 8.30 Sagesses bouddhistes. 8.45 9.40 F3 X, le choc des héros. 10.55
bêtisier de Noël. 12.00 Attention à Islam. 9.15 Judaïca. 9.30 Foi et tra- Quelle aventure!. Une journée de
la marche 1.13.00 Journal. ditions des chrétiens orientaux, fou chez François 1er.
13.25 Walker, Texas 10.00Agapè. 2008: où et comment 11.55 12/13

Ranger la paix? 11 0° Messe En lé g|ise 13.25 Inspecteur Barnaby
L'énergie de la colère. Sainte-Mane-des-Vallees a Film TV. Policier. GB. 2001. Real.:
Au Texas, un vieil ami de Walker et Colombes (92). Prédicateur: père Peter Smitnp -, n45, Le fruit du
sa fille, jockey professionnel, déci- Gérard Naslin. 11.50 C'est aussi de ¦

pecné Avec • jonn Nett|es_ Danje|
dent de participer à une course l'info. 12.05 France 2 Foot. 13.00 Casey, Lucy Punch, John McGIynn.
avec le cheval de tous les records... Journal. 13.25 France 2 Foot. 15.15 La grande aventure
14.15 Las Vegas 14.00 Vivement des ours polaires
Mise en boîte. (1/2). dimanche 16.25 Le Camarguais
Dehnda a ete enlevée. Ses ravis- Spéciale Astérix. FHm jy Drame Fra 2oo4. Real.:
seurs réclament une rançon de 50 Invités: Clovis Cornillac, Benoît olivier Langlois 1 h 40 Un nouveau
millions de dollars dans un délai de Poelvoorde, Roger Carel, Pierre départ Avec . jêan-François Stéve-
douze heures. Tchernia, Alexandre Astier, Thomas nin, Antoine Chappey, Laura del
15.10 Enquêteur Langmann, Albert Uderzo, Sim, So\: Brigitte Bémol.

malgré lui Francis Lalanne, Sandrine Kiberlain, Un'ancien braqueur propose de
Qu'il parle maintenant ou se taise à Kelly Rowland, MC Solaar, Keren reprendre l'épicerie du centre alors
jamais. Ann, Frédéric Forestier. qUe |a population doit se prononcer
16.00 New York 16.20 Trois Contes sur la construction d'un centre

unité spéciale merveilleux commercial.
Crime viral. Film TV. Fantastique. Fra. 2007. 18.00 Questions pour
16.55 Vidéo gag 17.45 Stade 2 un super champion
17.55 Star Academy 18.50 Vivement 18.50 19/20
18.50 Sept à huit dimanche prochain 20.10 Tout le sport
20.00 Journal 20.00 Journal 20.25 Toowamix

0.55 Star Academy. ment dimanche prochain. 5.10 30 millions d'amis

22.50 Enquête exclusive 22.55 Isabel Allende
Magazine. Information. Présen- Documentaire. Culture. AIL
tation: Bernard de La Villar- 2007. Real.: Paula Rodriguez
dière. 1 h 10. Sickert. 1 heure. Inédit.
Routiers: les transports de tous Les mots de la vie.
les dangers. Isabel Allende est la principale
En vingt ans, le volume de mar- narratrice de ce documentaire,
chandises transportées par la qui revient sur les grandes
route a doublé en France. étapes de sa vie.
0.00 Paradis express. Film. 1.30 23.55 Le Chili du Sud. 0.40 la
Manu Chao & Radio Bemba. fumée des rêves. 1.40 Comment
Concert. 2.35 Météo. 2.40 Turbo, gagner des millions.

L'essentiel des autres programmes
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"""• taires:Tobias Barnerssoi. 16.10 Sla- 15.45 Hausputz. 16.45 Bauersucht
TCMS lom dames. Sport. Ski alpin. Coupe Frau. 17.45 Exclusiv Weekend.

9.00 Tom et Jerry. 9.30 Ben 10:1e du monde. 2e manche. A Spindleruv 18.45 RTL aktuell Weekend. 19.03
secret de l'Omnitrix. Film TV. 10.50 Mlyn (République tchèque). Corn- RTL aktuell Weekend, das Wetter.
Tom et Jerry. 2 épisodes. 11.05 Quoi mentaires: Bernd Schmelzer. 16.30 19.05 Vermisst. 20.15 Die Flut,
de neuf, Scooby-Doo?. 11.35 ARD-Ratgeber, Heim + Garten. wenn das Meer die Stàdte ver-
Naruto. 12.00 Ben 10. 12.25 17.00 Tagesschau. 17.05 W wie schlingt. Film TV. 22.15 Spiegel TV
Robotboy. 12.50 Scooby-Doo, où Wissen. 17.30 Kùchenchef und Magazin. 23.00 Raus, runter, rauf,
es-tu?. 13.10 Looney Tunes. 13.35 Klosterbruder. 18.00 Sportschau. rein, die Umzugsprofis. 23.45 Prime
Les supers nanas. 14.00 Mon 18.30 Berichtaus Berlin. 18.49 Ein Time, Spâtausgabe. 0.00 Die Flut,
copain de classe est un singe. 14.35 Platz an der Sonne. 18.50 Lindens- Wenn das Meer die Stâdte ver-
Nom de code : Kids Next Door. trasse. 19.20 Weltspiegel. 20.00 schlingt. Film TV. 1.45 Exclusiv
15.00 Camp Lazlo. 15.35 Ed, Edd + Tagesschau. 20.15 Tatort. Film TV. Weekend.
Eddy. 16.10 Billy et Mandy. 16.35 Policier. AU. 2008. Real.: Jûrgen Bret- TUF
Poster, la maison des amis imagi- zinger. 1 h30. Dolby. 21.45 Anne ,_ nn T , ,. . , ¦ _ ,. . ,_ .,
naires. 17.00 Nom de code: Kids Will. 22.45 Tagesthemen. 22.58 .5;
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fi ne r,e,r,i=r,̂ , cil™ f r puede pasar a un cruasan. Film.23.05 Casablanca. Film. . 15.45 Heute. 15.50 Die Kônige und 23.30 Mes pena que gloria. Film.

das Kind. 16.00 . Tournée des 4 1.00 Festival Luna Lunera. Concert.
14.25 Monk. 15.05 Joan of Arca- "remplins. Sport. Saut à skis. Coupe RTPdia. 16.00 Telegiornale flash. 16.05 du monde. HS 140. En direct. A ,c nn _. . J

1 J, . ,„ „. ,.
Everwood. 16.50 One Tree Hill. Bischofshofen (Autriche). Commen- 15;°° R'gQ

ol,e"°- °pera' 18 °° So
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19.15 Controluce. 20.00 Telegior- Cas Phantom von Uruk. 20.15 Krieg Marfel0, „R™e'° de Sousa: J
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nale. 20.30 Insieme. 20.40 Cash, und Frieden. Film TV. 21.50 Heute- t
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21.00 Marameo. Film TV. 22.35 jcurnal. 22.05 Die keinen Frieden tugaL Sport. Football. 1.00 Jomal
Telegiornale notre. 22.50 Twin Sis- haben. Film TV. 23.35 ZDF-History. das 14 noras-

9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Sur les 9.10 The Holiday. Film. 11.25
traces de Kirikou. 10.00 Benoît Poelvoorde, José Garcia: la
TV5MONDE, le journal. 10.25 rencontre(C). 11.55 L'effet
Objectif aventure. 11.00 Côté mai- papillon(C). 12.25 Zapping(C).
son. 11.30 La vie en vert. 12.00 12.40 Dimanche +(C). 13.45 La
Silence, ça pousse 1.12.30 Les esca- semaine des Guignols(C). 14.18
pades de Petitrenaud. 13.00 Tous à Têtes à claques(C). 14.20 Groupe
la brocante. 13.30 Journal (RTBF). d'action discrète(C). 14.30 La
14.00 La carte aux trésors. 16.00 grande course(C). 15.00 Megalopo-
Fourchette et sac à dos. 16.30 lis. 16.00 Groupe d'action discrète.
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00 16.05 Cold Case. 2 épisodes. 17.30
TV5MONDE, le journal. 18.10 Le Le S.A.V de Noël. 18.00 Robin des
grand rendez-vous. 19.00 30 mil- Bois. 2 épisodes. 19.30 Ça Car-
lions d'amis. 19.35 Bergen - Cap toon(C). 20.25 Moot-moot(C) .
Nord. 20.30 Journal (France 2). 20.45 Avant-match(C). 21.00 Tou-
21.00 Concert pour la tolérance. louse/Castres. Sport. Rugby. Cham-
Concert. 23.00 TV5MONDE, le pionnat de France Top 14. 6e
journal. 23.10 Journal (TSR). 23.35 journée. En direct. 22.55 16 Blocs.
Chercheur d'héritiers. Film TV. Film.

Les dessous de la pub. 20.45 A380. ARD vien 22-45 sPort im Dritten' 23-30
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Schweiz. 17.20 Istorgina. 17.30 Siey, Nein Danke!. 17.00 Wo lebt ?erl: , L „„ °,. ' °-55 She
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages- sich's besser?. 17.30 Patente und temP° fa - 1-00 Cinematografo.
schau. 18.15 Sportpanorama. Talente. 18.00 Aktuell. 18.15 Ich RAI 2
19.20 Mitenand. 19.30 Tages- trsge einen grossen Namen. 18.45 15.05 Quelli che il calcio.... 17.05
schau. 20.00 Emil, 75. Spectacle. 2 Treffpunkt. 19.15 Die Fallers. 19.45 Quelli che... Terzo tempo. 17.30 Rai-
parties. 22.15 Arosa Humor-Festi- Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Sport. Presentazione Ferrari 2008.
val. 22.50 Tagesschau. 23.00 Narri, Hellau und Allez Hopp!. 18.00 TG2. 18.05 TG2-Dossier.
Rudolf Nureiew. 2145 Aktuell. 21.55 Grossstadtre- 18.50 TG2-Eat Parade. 19.10 Clas-

Eurosport RTL 9
10.30 Slalom messieurs. Sport. Ski 12.00 Cas de divorce. 2 épisodes,
alpin. Coupe du monde. Ire 13.00 Supercopter. 13.50 Le
manche. En direct. 11.00 Epreuve Fantôme du Bengale. Film. 15.35
de saut à skis (HS 96 Gundersen). André Rieu, l'interview. 16.00
Sport. Combiné nordique. Coupe du André Rieu. Concert. 18.10 Appel à
monde. En direct. 12.00 10 km libre l'aide. Film TV. 20.10 Benny Hill.
dames. Sport. Ski nordique. Coupe 20.45 Fantômes contre fantômes,
du monde. En direct. 13.00 12,5 km Film. 22.40 Massacre à la tronçon-
Mass Start dames. Sport. Biathlon. neuse 2. Film. 0.25 World Séries of
Coupe du monde. En direct. 13.45 Poker 2007.
Slalom messieurs. Sport. Ski alpin. TMCCoupe du monde. 2e manche. En „„ _„ ,, , „, , . . ,
direct. 14.15 15 km libre messieurs. J"0 
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Sport. Ski nordique. Coupe du ,3-20 Dérive fatale. Fto TV. 14.55
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direct. 17.15 Coupe de France, m 05 tout en images. 20.45 Preuve
Sport. Football. 32e de finale. 18.15 a ' aPP"' :2 T°̂   ̂
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Créteil (Nat)/Lyon (L1). Sport. Foot- Squad brigade sproale 2 épisodes,
bail. Coupe de France. 32e de finale. 1"55 Deslrs nolrs- FlJmTV-
En direct. 20.00 Tirage au sort des Planète
16es de finale. Sport. Football. 12.15 Cléopâtre, la mort d'une
Coupe de France. En direct. 20.45 reine. 13.20 Vivre avec les lions.
Brest (L2)/Monaco (L1 ). Sport. Foot- 13.45 Les dessous de la pub. 14.10
bail. Coupe de France. 32e de finale. Un an de pubs 2006.2 volets. 16.00
En direct. 22.45 Dakar 2008. Sport. Le dernier phoque de la Méditer-
Rallye-Raid. 2e étape: Portimao - ranée. 16.55 Le clan des suricates.
Malaga (535 km). 23.15 Epreuve 17.20 Expédition Bornéo. 18.15
de ski de fond (15 km). Sport. Corn- Les civilisations disparues. 2 volets,
biné nordique. Coupe du monde. 19.50 Le clan des suricates. 20.15
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6.00 M6 Music. 7.45 Star6 music. 6.45 Planète Clipperton. Coeur de
9.30 M6 Kid. 11.35 Turbo. Au som- corail. 7.15 Debout les zouzous.
maire: «Reportage: piloter des voi- 9.50 A visage découvert. Mikhaïl
tures de rêve» . - «Dossier: ce qui Gorbatchev. 10.50 Echappées
vous attend en 2008». - «Essai: la belles. Grands espaces. 11.50 Les
Subaru Impreza WRX» . - «Repor- escapades de Petitrenaud. L'Epipha-
tage: les stars du design tricolore», nie. 12.30 Question maison. 13.20
12.05 Warning. 12.20 Caméra Aux frontières du surnaturel. Le
café. Suaire de Turin. 14.15 II était une
13.00 Missing : disparus frite une fois. 15.10 Les météores

sans laisser de l'apocalypse. Les scientifiques
de trace tentent de déterminer la probabilité

4 épisodes de 'a c'1ute d une météorite de
ic m i i An grande taille sur Terre et ses consé-
IU. IU La Legenae quences catastropniques . 16.„o

des trois cies Petit ours b|anc 1650 L.air du
Film TV. Suspense. te Ré ine , 745 Ripostes
17.40 66 Minutes
18.50 D&CO *̂ 
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20.05 E=M6 19.00 Les saisons
L'intelligence de nos animaux favo- ^e l'orque

Au sommaire: «Des rats et des J
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hommes». - «Le chat, un fauve à la 20.00 Karambojage
maison». - «Le perroquet, imitateur 20.15 L'art lumineux
ou penseur?». - «Le chien a-t-il un 20.40 Thema
sixième sens?». Isabel Allende: une vie pour la
20.40 Sport 6 liberté.
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__  de rien 15.00 Impatience 16.00 Lhis-
"leZZO, toire de Jack Rose 17.00 Presque rien

17.00 Soirée des lauréats de la fon- sur presque tout 17.40 Betty 18.00 Fo-
dation SOS Talents Michel Sogny. rums 19.00 Histoire vivante 20.00 Hau-
Concert. 19.05 Dialogues et concer- tes fréquences 21.00 Le meilleur des
tos : confession pianiste. 20.00 mondes 22.00 L'invité VIP de la Smala
Concerto pour piano n°3 de Bach. 22.30 Journal de nuit 22.42 Haute dé-
Concert. 20.30 Les joyaux. Ballet, finition 23.00 Intérieurs
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OBASKETBALL

Le changement d'ère
SION HERENS ? Depuis l'arrivée d'Hakan Demir, on a tout sauf chômé. Thomas Studer est emballé
par le nouvel entraîneur... ^̂ exigeant. A voir dès 17 h 30 à la salle du Midi à Martigny.
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trop de matches bêtement per- sirrnumërairër ce soir contre court terme, entrer dàïls ïà'rb-

¦nie - brt

Depuis le 27 décembre au ma-
tin, les basketteurs hérensards
multiplient les entraînements
au rythme de forcenés. A raison
de deux séances quotidiennes,
Hakan Demir, leur nouvel en-
traîneur, tente de donner une
nouvelle impulsion à un
groupe qui reste sur une série
de mortifiantes défaites.

«Depuis huit jours, on tra-
vaille beaucoup, tant indivi-
duellement (y compris au ni-
veau des fondamentaux) que
collectivement», résume Tho-
mas Studer, le pivot bernois du
club. «Hakan Demir nous met
la pression. Par contre, il sait
nous transmettre son expé-
rience acquise comme entraî-
neur déjeunes ou comme assis-
tant à EFES Pilsen. Défensive-
ment, on a déjà progressé. Of-
fehsivement, par contre, on n'est
pas encore dans le rythme. Si
nous avions pu disputer 2-3
matches amicaux durant les fê-
tes, cela nous aurait permis de
davantage progresser. Hélas, on
a dû se contenter d'une rencon-
tre contre Martigny.»

L'arrivée du Turc de 39 ans a
déjà fait une victime, Alain Duc,
qui a décidé de rejoindre la LNB
(Martigny).

«Pour nous, les Suisses, ça va
devenir de p lus en p lus difficile
de concilier basket en LNA et vie
professionnelle», poursuit l'an-
cien joueur de Boncourt et
Union Neuchâtel, qui travaille à
80% an sein du Groupe Mutuel,
à Sion.

«A l'exception des jours fé-
riés, je ne peux m'entraîner que
le soir. Corollaire: Hakan Demir
a tendance à davantage œuvrer

avec les joueurs qui sont la deux
fois par jour.» Logique.

Joueurs incertains
«Au vu du travail déjà effec-

tué avec notre nouvel entraî-
neur, j'aurais l'envie de prendre
trois mois de congé sabbatique»,
admet, emballé, un Thomas
Studer pas franchement satis-
fait de ses performances du
premier tour. Reste que l'inté-
rieur de 198 cm, à sa troisième
saison au sein du club, regrette
également le départ de Romain

Gaspoz. «Ce/wr p lus ou moins le classement afin , si possible, de (malade) doive finalement jeter
premier entraîneur à me don- ne pas terminer 7e ou 8e.» De l'éponge. Hakan Demir a
ner ma chance», rappelle-t-il, quoi éviter de devoir affronter jusqu'au 15 janvier pour définir
reconnaissant. «Je suis déçu les grosses cylindrées du cham- qui, entre Brian Mason et ce
pour lui.» pionnat, dès les quarts de finale même Clay, quittera le club. Par

«Avec un groupe compre- des play-offs... «A nous d'abor- contre, Luciano Delmanto est
nant autant d'étrangers, on se der tous les matches à 100%, très incertain pour cette partie
doit désormais de gagner», comme si nous affrontions Fri- qui se déroulera dès 17 h 30 à
poursuit notre interlocuteur, bourg Olympic, chaque week- Martigny. Frère de Fernando,
«Jusqu'à présent, on a suffisam- end.» Ricardo Fischer (16 ans) est en
ment offert de cadeaux de Noël Côté contingent, Cam-Ron passe de recevoir sa qualifica-
si f i s \c  si f i l  tnfcsiifnc* (r\ /i 1 r ¦ lîr«i-»tT f̂ liir ¦r1tkTrr'oi+ Cït-rr\ I Amnrinnin tînn Tl J/Mn-nît n nlun *-»¦¦. mm'nn

dus). «Maintenant, cest ter- Meyrin-Grand-Saconnex, à tation de Sion Hérens et/ou de
miné! A nous de remonter au moins que Christopher Grimm Martigny. DAVID MARTIN

Samedi5janvier 2008 Le NOUVelIlSt*

Samedi
17.30 Lugano - Boncourt

Fribourg Olympic - Monthey
Geneva Devils - Nyon
Sion Hérens - Meyrin Gd-Saxonnex
Lausanne - SAV Vacallo
Vevey Riviera - Birstaf Starwings

Classement
1. FR Olympic* 11 10 1 +174 20
2. Birstal Starwings* 11 9 2 +74  18
3. Lugano Tigers* 11 8 3 +36 16
4. Monthey* 11 7 4 +59 14
5. SAV Vacallo* 11 5 6 +35 10
6. Boncourt* 11 5 6 - 13 10
7. Geneva Devils* 11 5 6 -35 10
8. Nvon' 11 4 7 -12 8
9. Sion Hérens 11 4 7 -42 8

10. Vevey Riviera 11 4 7 - 73 8
11. Meyrin Grd-Sac. 11 3 8 - 86 6
12. Lausanne 11 2 9 -117 4
* = qualifiés pour la coupe de la ligue.

Jeudi
Elfic Fribourg - Uni Neuchâtel 74-79

Samedi
17.00 Riva Ceresio - Elfic Fribourg
17.30 Uni Neuchâtel - Troistorrents
20.15 Martigny - Lancy Meyrin

Dimanche
16.00 Brunnen - Pully

Classement
1. Uni Neuchâtel 12 11 1 +302 22
2. Troistorrents 12 10 2 +192 20
3. Riva Ceresio 12 9 3 + 5 2  18
4. Martigny 12 7 5 + 89' 14
5. Lancy Meyrin 12 5 7 - 2 3  10
6. Brunnen 12 4 8 -121 8
7. Elfic Fribourg 12 2 10 - 50 4
8. Pully 12 0 12 -441 0

Sans Porchet...
Première tuile de l'année pour
le BBC Monthey. Ce soir à Fri-
bourg, les Chablaisiens évolue-
ront sans Nicolas Porchet qui
souffre de l'estomac (appendi-
cite?) . Le Vaudois a même passé
par la case hôpital durant les fê-
tes. Il devrait, par contre, être
apte au service pour le match
de coupe de Suisse de jeudi
prochain à Lausanne. Quant à
Valentin Wegmann, bien qu'il
soit toujours gêné par son arra-
chement osseux à un doigt, il
tiendra sa place.

Lors du premier tour, Mon-
they avait été la seule équipe à
battre Fribourg Olympic.
C'était lors de la journée inau-
gurale. «Ce soir-là, nous avions
été très bons contre un Olympic
pas au top (n.d.l.r.: notamment
privé de Mraxek)», résume Ne-
bosja Lazarevic. «La rencontre

=UBLICITÉ

d'aujourd'hui sera bien diffé-
rente. Reste qu'en sport, ce n'est
pas toujours le favori qui ga-
gne.»

A contrario de Sion Hérens,
la formation bas-valaisanne n'a
repris l'entraînement que mer-
credi 2 janvier.

«Après notre élimination en
coupe de la ligue face à Vacallo,
l 'équipe avait besoin défaire un
break», se justifie le druide du
Reposieux. «Le fait que Ken
Johnson ait quitté le club et
qu'Erroy lBing ne soit pas encore
en .pleine forme, c'est indénia-
blement un avantage pour
nous», admet, malicieux, le
Serbe. «Reste que Fribourg
Olympic, en affrontant de gros-
ses cylindrées européennes, a ac-
cumulé beaucoup d'expérience
depuis le début de la saison.» A
vérifier, dès 17h30... DMA

BOURGEOISIE DE SION
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Fromages

valaisans

Défier le leader
Depuis le début de la saison, le
BBC Troistorrents n'a essuyé
que deux défaites: l'une à do-
micile contre Université Neu-
châtel, l'autre à Martigny. Ces
deux adversaires, la formation
chorgue vont à nouveau les af-
fronter consécutivement en
championnat. Objectif, bien
entendu: tenter d'améliorer
leur bilan du premier tour (cinq
succès). Ce soir à Neuchâtel
(17h30), les Chablaisiennes
évolueront sans Sabrina Dealbi
(convalescente) ni Katia Clé-
ment (touchée à un genou).
Malgré le renfort de Lynda Guy,
les filles de Marc Overney vont
au devant d'une tâche aussi ar-
due qu'une ascension du Cer-
vin. Contre une équipe neuchâ-
teloise qui n'alignera pas de
nouvelle intérieure - celle-ci
devrait débarquer la semaine

prochaine-Troistorrents devra
se montrer capable de présen-
ter un niveau de jeu identique à
celui observé durant la pre-
mière mi-temps de son récent
match face à Brunnen. Dans le
cas contraire, la tâche des II-
liennes s'annonce insurmonta-
ble contre des Neuchâteloises,
passées à deux doigts d'une
qualification pour les 16es de fi-
nale de l'Eurocup. A la salle de
la Riveraine, les Valaisannes de-
vront prouver qu'elles possè-
dent la. meilleure défense du
championnat. Voilà un joli
challenge!

Lors du match aller (66-75),
les Chorgues, sans démériter,
n'avaient pas réussi à contenir,
ni Hicks (21 points), ni Bovikina
(22 points), ni à gérer l'homo-
généité du groupe. A corriger
impérativement. DMA

Despinic débarque
La courte pause avalée, Marti-
gny reprend son championnat
en recevant Lancy-Meyrin, son
poursuivant direct au classe-
ment. Un match que les Octo-
duriennes aborderont avec une
seule étrangère: Shannon Perry.
Engagée, en début de semaine,
pour palier le départ de l'Amé-
ricaine Tmra Braun, Visnja Des-
pinic (ex-Brunnen) devra faire
l'impasse sur cette première
rencontre de l'année, car non-
qualifiée. «On la garde pour le
derby à Troistorrents (n.d.l.r.:
mercredi 16 janvier à 20h30)»,
se marre un Laurent Plassard
qui devra se passer, ce soir
(20h 15 à la salle du Midi) , de
Sandra Camesi et de Mélanie
Cleusix, blessées.

«Le fait d'évoluer avec une
étrangère va rééquilibrer les dé-
bats», poursuit l'entraîneur

français. «Je m attends à un
match difficile. Présentement,
on manque de repères collectifs.
A nous de défendre fort, déjouer
avec envie et énergie.» On l'a
compris, Laurent Plassard s'at-
tend à une rencontre plus ar-
due qu'à l'aller en terre gene-
voise (76-58). Et le mentor tri-
colore de conclure en songeant
à un avenir plus radieux: «L'ar-
rivée de Despinic va nous amè-
nerait scoring, des rebonds et du
leadership. Véritable battante,
Visnja est une joueuse capable
de jouer avec dureté tant en
match qu'à l'entraînement.»
Depuis le début de la saison, la
Bosniaque (28 ans) tourne à
11,4 points et 11,3 rebonds. La
nouvelle recrue martigneraine
(186 cm, postes 3-4) devrait
amener une dose de lien bien-
venue au jeu octodurien. DMA
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Démonstration de la remise
d'un Fass 90 à l'arsenal cantonal
de Genève vendredi 21 décembre

2007. Depuis le 2 janvier, tous
les militaires domiciliés dans
le canton de Genève peuvent

y déposer volontairement
et gratuitement leur arme

personnelle, KEYSTONE

POSTULAT ?
L'accès
à l'arsenal
cantonal
devrait être
facilité pour
les militaires
de ce canton
ueaiiciiii
se séparer
de leurs armes
Tel est le vœu
du député
suppléant

j  "

Thomas Lott.

Les Va a sans doivent
les armesoouvoir déposer

«Même Si leS CaS l OUI À L'INITIATIVE! ainsi 
^

e l'initiative socialiste est effi-
UIVICI IIC SI ics waa cace et,mesurée. «Elle permet de
d'USa&e abUSif de l'arme • C°mme Thomas Lott.les jeunes radi- concilier les intérêts de la population

. F* x ' ; eaux valaisans souhaitent chasser les avec ceux des personnes qui se ser-
SOHT TreS rareS, nOUS : armes des foyers helvétiques. Mais de vent d'armes à feu pour leurs loisirs ou
deVOnS DrODOSer ' faÇ°n plus... radicale. Ils soutiennent en leur profession.» Ils concèdent volon-

¦ j.-  ̂ ij. j.» : effet officiellement l'initiative socialiste tiers que les mesures proposées n'em-
Une SOlUtlOn alternative : visant à réglementer la détention d'ar- pécheront pas tous les dérapages.
ail détint à Hnmïrilp» : mes à domicile. «La situation estdeve- «Mais il est prouvé qu 'en diminuant le
au ucpui a UUIMIUIIC // : nue tropgrave pour s 'en tensràdes cn. nombre d'armes à domicile, on dimi-

THnM .o . n-r-r i vages partisans, la raison pousse à nue le taux de suicides. Et lorsque l'on
. 

S0U|ignaient.i|s dans un commu. sait que la Suisse est championne en la
DéPUTé-SUPPLéANT (GRL) \ nj é adressé dernièrement à la matière et ê /e-s armes a feu sont en

: •„„ cause dans près d un tiers des cas, sor• presse
: . tir l'arme du foyer devient une mesure

ts «anti- l'Etat de ce service serait tout à fait : Les jeunes radicaux valaisans estiment de bon sens.»

PASCAL GUEX

Les militaires valaisans auront-ils
bientôt la possibilité de se débar-
rasser facilement de leurs armes
de service? S'inspirant de ce qui se
pratique depuis le 2 janvier der-
nier à Genève, le député-sup-
pléant Thomas Lott (Groupe radi-
cal-libéral) défend aujourd'hui
«une solution alternative au dépôt
à domicile», qui peut représenter
un sacré casse-tête dans certains
cas. «Comment voulez-vous ga-
rantir un maximum de sécurité si
vous devez camoufler votre fusil
d'assaut dans votre appartement
de 3 pièces où vivent femme et en-
fants?»

Dans un postulat qui devrait
être soumis au Parlement ce prin-
temps, le député-suppléant de
Vouvry prie donc le Conseil d'Etat
de s'inspirer de la solution gene-
voise (voir ci-contre) pour offrir la
possibilité aux Valaisans «de dépo-
ser gratuitement» leur arme per-
sonnelle auprès de l'arsenal can- santé. A condition de ne pas alour-
tonal. dir inutilement cette procédure.»

Ainsi, Thomas Lott regrette
Une Solution alternative qu'aujourd'hui en Valais le dépôt

Même s'il n'est lui-même pas de l'arme de service n'est possible
astreint au service militaire, l'élu que dans des situations très parti-
radical dit n'avoir aucun problème culières - comme un séjour à
avec le gris-vert. Bien au contraire, l'étranger par exemple - et seule-
«Je ne suis pas antimilitariste. Mais ment contre rémunération, soit en
force est de constater que le main- s'acquittant de frais de dépôt de
tien à la maison de l'arme de ser- 50 francs par année. Thomas Lott
vice est de p lus en plus contesté, no- estime que la prise en charge par

tamment par les militants «anti-
armée» qui utilisent ce moyen pour
discréditer l'ensemble de notre sys-
tème de milice.» D'où l'idée de
Thomas Lott de proposer une so-
lution alternative. «La voie em-
pruntée par le canton de Genève
qui consiste à confier pistolets d'or-
donnance et fusils d'assaut aux
bons soins de l'arsenal cantonal
m'apparaît comme la p lus intéres-

1 Etat de ce service serait tout à fait
supportable pour les finances can-
tonales. «Genève a estimé que la
facture de ce nouveau service au ci-
toyen dépassera à peine les 60000
francs.»

Bientôt une affaire
fédérale?

Et puis le postulant veut croire
que cette mesure sera tôt ou tard
assumée par la Confédération. «Le
jour où p lusieurs cantons auront
opté pour cette alternative, Berne
ne pourra que reconnaître son uti-
lité et devrait en assumer logique-
ment la prise en charge.» Thomas
Lott croit savoir qu'après Genève,
Zurich étudie sérieusement
d'adopter cette solution. «LeParle-
ment vient de reconnaître le carac-
tère d'urgence à un postulat allant
dans le même sens que le mien.»
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Mars
Publication

du 2e paquet
d'ordonnances

PA 2011 ?La
mise en route
de la politique
agricole 2011 et
l'élaboration
de ses dernières
ordonnances
constitueront
cette année l'une
des principales
préoccupations
du responsable
de l'agriculture
valaisanne.

Kour la ciarte aes AUU

aLe Conseil
fédéral
a entendu les
soucis du Valais»

PAULVETTER

Le premier paquet de la politique
agricole 2011 et ses 28 ordonnan-
ces est entré en vigueur au 1 er jan-
vier. «Nous allons devoir mettre en
p lace ce cadre législatif et f inancier
qui va régir l'agriculture suisse
jusqu 'à f in 201 l»i explique Gérald
Dayer, le chef du Service cantonal positions envisagées provoquent
de l'agriculture. «Et nous atten- une confusion entre AOC, VDP et
dons encore la mise en consulta- VDT. C'est contradictoire et déva-
tion d'une deuxième série de 18 or- lorisantpour l 'AOC», relève Gérald

donnances.» En
plus de ces deux
paquets demeu-
rent deux gros
points d'inter-
rogation liés au
vin. Le premier
a trait à la possi-
bilité de faire fi-

cerne les appel
lations tradi
tionnelles.

Dans le projet mis en consultation
l'an dernier, la mention du cépage
était totalement autorisée pour les
vins de pays (VDP) et les vins de
table (VDT), nouvelles dénomina-

tions adoptées pour ce que l'on
appelait jusqu'à présent les vins
de 2e et 3e catégories. Cette dispo-
sition a suscité une vive réaction
des milieux viticoles cantonaux.
(Alors que le changement d'appel-
lation adopté vise à mieux segmen-
ter les catégories, les nouvelles dis-

gurer le nom du .
„x„„„„ ,„. lDo GÉRALD DAYER.cépage pour les
,̂ „„ j„ ,,„ i„ chef du Service cantonal de l'agriculturevins de pays, le
second con-

Dayer. Pour les Valaisans, cette
pratique affaiblit clairement l'AOC
et rend confuse la différenciation
entre les catégories de vins. Le
consommateur aura bien de la
peine à choisir entre une petite ar-
vine AOC Valais et une petite ar-
vine de la plaine du Rhône.

Pour justifier leur position, les Va-
laisans ont fourni un argumen-
taire complet aux deux départe-
ments concernés. En effet , si les
ordonnances relatives à la viticul-
ture dépendent de l'économie,
dirigée par Doris Leuthard, l'éti-
quetage des vins concerne aussi
l'ordonnance sur les boissons al-
coolisées et donc le Département
de l'intérieur de Pascal Couche-
pin.

«Le dossier est monté jusqu 'au
Conseil fédéral qui a entendu les
soucis du Valais. Les deux départe-
ments coordonnent actuellement
leurs travaux et j'ai bon espoir que
l'on trouve une solution cohé-
rente», lâche le chef de l'agricul-
ture valaisanne.

Entre l'Office fédéral de l'agri-
culture (OFAG) et le Valais, un au-
tre point de friction existe. La
nouvelle ordonnance fédérale sur
le vin n'accepte que trois dénomi-
nations traditionnelles réservées
au Valais: fendant, dôle et goron.
Pour l'OFAG, pas question de
prendre en compte des appella-
tions pourtant spécifiquement
valaisannes comme johannisberg
(sylvaner), malvoisie (pinot gris)
ou païen/heida (savagnin). «Le

Valais a déjà légiféré sur ces appel-
lations qui désignent des vins ex-
clusivement valaisans. Si notre
demande d'élargissement de la
liste des dénominations tradition-
nelles n'estpas acceptée, n'importe
quelle région pourra les utiliser et
le consommateur sera trompé»,
clame Gérald Dayer qui avoue
avoir beaucoup de peine à com-
prendre la politique de l'OFAG en
matière viticole.

Cette incompréhension s'ac-
croît lorsque l'on évoque les nou-
veaux contrôles exigés: «La
Confédération demande aux vi-
gnerons d annoncer leurs parcel-
les de VDP et de VDT jusqu 'au 31
juillet et aux cantons de délivrer
des droits de production spécifi-
ques pour ces parcelles. Le Valais
s 'était opposé à cette exigence, car
ces éléments, fortement liés à la
problématique du déclassement,
relèvent d'accords privés entre
acheteurs et fournisseurs de ven-
dange. De p lus il est absurde de
créer des contraintes administra-
tives pour les VDP et les VDT alors
que ceux-ci n 'ont quasiment au-
cun intérêt en termes de p lus-va-
lue», conclut le patron de l'agri-
culture valaisanne.

encore
ment avec Arthur Maret et filé. Ce stand valaisan présen-Après les changements surve-

nus au sein du comité de la Fé-
dération d'élevage, des ques-
tions se posaient quant à la par-
ticipation de l'hérens à de gran-
des manifestations. Au-
jourd'hui, c'est confirmé, la
race des lutteuses sera bien
présente au Salon de l'agricul-
ture de Paris, à Swiss-Expo à
Lausanne ainsi qu'à l'exposi-
tion interraces de Martigny.
? Ce sera cette année, la
deuxième participation de l'hé-
rens à Swiss expo, le salon de
l'agriculture suisse qui se dé-
roulera du jeudi 17 au diman-
che 20 janvier au Palais de
Beaulieu à Lausanne. C'est le
fromager de Bruson Eddy Bail-

lifard qui organise ce déplace- 18 heures ou, à défaut, un dé- huit hérens qui partiront du Va-
ment avec Arthur Maret et filé. Ce stand valaisan présen- lais. Des hérens de France
Tierry de Salvador. Un stand, tera également les produits pourraient également être pré-
appelé l'Espace valaisan, pré- agricoles du canton. sentes à leur côté. Un combat
sentera six primipares (4 ans) .? La race d'Hérens sera égale- sera à nouveau organisé, mais
venant de l'Entremont. Thierry ment présente cette année en- la date n'est pas encore confir-
de Salvador explique le choix core au Salon international de mée. Une délégation du Grand
de ces jeunes bêtes: «C'est un l'agriculture de Paris. Celui-ci Conseil valaisan fera le déplà-
membre du comité de la fédéra- se déroulera au centre d'expo- cernent de Paris à cette occa-
tion qui les a choisies. Elles pré- sition de la Porte de Versailles sion.
sentent de jolies mamelles, ce du 23 février au 2 mars pro- ? La race d'Hérens participera
tion qui les a choisies. Elles pré- sition de la Porte de Versailles sion.
sentent de jolies mamelles, ce du 23 février au 2 mars pro- ? La race d'Hérens participera
qui est important dans le cadre chains. C'est la cinquième par- encore à un autre rassemble-
d'une exposition nationale qui ticipation de l'hérens à cet évé- ment bovin, l'expo inter-races
se déroule en présence d'éle- . nement qui a attiré l'année der- qui se déroulera au Cerm de
veurs d'autres races sensibles à nière plus de 590000 visiteurs. Martigny le 23 février prochain.
l'aspect laitier. Autre avantage, Une fois encore, c'est Michèle Stéphane Darioly, membre du
les bêtes de premiers veaux lut- Rouiller-Lathion qui est l'insti- comité de la Fédération hérens
tent p lus facilement que leurs gatrice de ce déplacement dans qui gère cet événement pour sa
aînées.» Un combat de dé- la Ville lumière, avec le soutien race, espère qu'une cinquan-
monstration pourrait avoir lieu financier de l'Etat du Valais, taine d'fiérens soient présentes
le samedi soir aux alentours de Pour l'heure, on sait au'il v aura à cette occasion.
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Rouiller-Lathion qui est l'insti- comité de la Fédération hérens
gatrice de ce déplacement dans qui gère cet événement pour sa
la ville lumière, avec le souuen race, espère qu une cinquan- r TPFM * -i¦-•
financier de l'Etat du Valais, taine d'fiérens soient présentes Les hérens se ren
Pour l'heure, on sait qu'il y aura à cette occasion. Paris, HOFMANN /A

SALON DE L'AGRICULTURE DE PARIS

En 2008.
hérens voyagerar

JEAN-YVES GABBUD

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.

La viticulture valaisanne est dans l'attente des dernières ordonnances
révisées suite à l'adoption de la Politique agricole 2011. Les projets en
consultation ont provoqué une vive réaction du canton puisqu'ils
autorisaient notamment la mention des cépages sur les vins déclassés
D'autres points de frottement existent et la mise sur pied de certains
contrôles s'annonce pour le moins difficile.

o 
s doive
useme



f% Le canton soutient généreusement les projets de développe

Z

ment rural régionaux. Le val d'Hérens a servi de ballon d'essai
Plusieurs autres régions se sont déjà annoncées. Cet élan est
largement favorise par les incitations financières promises qui
peuvent couvrir jusqu'à 80% des coûts. Ces aides font partie
intégrante de la stratégie cantonale.

3 

Gouverner, c'est prévoir. Dans des domaines comme la viticulture
et l'arboriculture, les virages serrés sont impossibles à négocier.
Avec Viti 2015 et Arbo 2015, la réflexion sur l'avenir de ces bran-
ches est engagée. Ces travaux, menés sous l'égide de l'Etat, de-
vraient permettre de définir une stratégie cohérente pour les an-
nées à venir. Les différents partenaires y travaillent.

PROJETS DE DÉVELOPPEMENT RURAL RÉGIONAUX j ARBO ET VITI 2015

L'union Réfléchir
fait le subside à l'avenir
Bonne nouvelle pour les paysans,
ceux qui acceptent de travailler en-
semble, en tout cas: les projets de
développement rural régionaux bé-
néficieront à l'avenir de soutiens fi-
nanciers importants.

«Ces aides concernent des démar-
ches de développement coordonnées
sur plusieurs exploitations ou plu-
sieurs communes», définit Gérald
Dayer. Le val d'Hérens fut un des
deux projets pilotes réalisés en
Suisse. Plus de 7,5 millions y ont
déjà été investis dont 4,6 millions
provenant de la Confédération et du
canton. «Un projet régional peut no-
tamment porter sur des infrastructu-
res, sur la remise en état de terrains et
sur des actions de promotion régio-
nale», précise le chef de l'agriculture
valaisanne.

D'autres démarches sont no-
tamment en cours dans les régions
de Martigny/Saint-Bernard, Cha-
moson, Anniviers, Loèche et
Conches.

Derrière un projet régional s'ins-
crit toutefois toute la problématique
de la «gouvernance politique régio-
nale». «D'ans le val d 'Hérens par
exemple, une association des com-

PUBLICITÉ 

mîmes a été créée pour conduire le
projet et promouvoir la région. Cet
aspect politique s 'est par contre réglé
de lui-même en Anniviers par la fu-
sion des communes. Dans cette ré-
gion un projet basé sur les besoins
des agriculteurs devrait donc avan-
cer rapidement», commente Gérald
Dayer.

Avec un projet régional, les inci-
tations financières publiques sont
énormes puisqu 'elles peuvent cou-
vrir jusqu 'à 80% des coûts. Une telle
participation des pouvoirs publics
n'est jamais atteinte pour des pro-
jets isolés. Et qui plus est, ces sou-
tiens concernent des objets qui ne
sont pas soutenus d'ordinaire: les
infrastructures liées au développe-
ment de l'agritourisme, la remise en
état de terrains en friche, la mise en
valeur des produits et le marketing
régional.

«Ces projets s 'inscrivent dans la
stratégie de développement écono-
mique définie par le conseiller d'Etat
Jean-Michel Cina qui promeut un
développement territorial cohérent
pour chaque région du Valais»,
conclut le chef du Service cantonal
de l'agriculture.

2008 sera une année de ré-
flexion stratégique sur l'avenir
de deux secteurs importants
de notre agriculture: la viticul-
ture et l'arboriculture.

Viti 2015 a déjà commencé
ses travaux depuis quelques
mois. «Il y a un consensus à
trouver sur la stratégie viticole
à mener. La viticulture offre des
perspectives très intéressantes
mais manque de cohérence et
d'unité», précise Gérald Dayer
qui rappelle que cette phase
d'analyse est conduite au ni-
veau du Département de
l'économie et du territoire de
Jean-Michel Cina.

C est aussi le cas d Arbo
2015 dont la commission for-
mée notamment de produc-
teurs et de commerçants, se
réunira pour la première fois
en ce début d'année.

Il s'agira de définir la politi-
que à mener dans ce secteur, ves à la promotion, à la re-
Des choix stratégiques doivent structuration de la distribu-
être opérés rapidement. La ré- tion ou à la politique d'achat
cente campagne de renouvel- devront aussi être prises, cer-
lement du verger - les 6 mil- taines en collaboration étroite
lions mis à disposition par le avec les instances nationales.

canton ont été engagés en
deux ans seulement- a mon-
tré que les professionnels du
Vieux-Pays n'avaient pas peur
d'investir et de changer.

Trop de pommes
Il faudra décider quelles

sont les variétés qui convien-
nent et quels sont les fruits
pour lesquels le Valais a des
avantages concurrentiels. «On
a trop de pommes en Suisse. Il
faudra déterminer les variétés
les p lus intéressantes. Nous de-
vrons probablement décider de
replanter une partie des surfa-
ces par d'autres arbres fruitiers,
l'abricotier notamment dont le
Valais est une des dernières ré-
gions productrices», explique
Ephrem Pannatier, directeur
de l'Interprofession des fruits
et légumes du Valais.

D'autres décisions relati-
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uummurnuduun evenemeri-
tielle.

? Dans les Portes du Soleil
depuis un mois.

Sur les planches, Isabelle (Rachel Frei), Patrice (Laurent
Trombert) et Anne (Sandrine Gex-Fabry). LDD

Bruno Cherblanc, coordinateur des Portes du Soleil depuis le début de l'année, dans son bureau de Châtel
«On ne peut pas vivre uniquement sur l'hiver. Les Portes du Soleil sont aussi un territoire de vie avec des
gens qui y vivent à l'année. Et l'année, ce n'est pas que l'hiver.» LE NOUVELLISTE

«Notre atout?
Douze stations
complémentaires»
PORTES DU SOLEIL ? Pour le nouveau coordinateur de l'association
franco-suisse, Bruno Cherblanc, c'est bien la diversité des villages
et de l'offre qui fait l'attrait de toute la région, été comme hiver.
JOAKIM FAISS

Depuis le début de l'année, le
Lyonnais Bruno Cherblanc a
succédé à Bruno Gillet, parti à
la retraite, dans le bureau de
direction des Portes du Soleil.
L'occasion d'une visite au cha-
let de l'association, à Châtel.

Un Bruno, Cherblanc, succède
à un autre Bruno, Gillet. Y aura-
t-il une marque Cherblanc dans
les Portes du Soleil?
On ne va pas parler de marque
Gillet ou Cherblanc. L'objectif
est vraiment de travailler la
marque «Portes du Soleil» et
de développer sa notoriété.
C'est la mission première. Les
personnes passeront après la
marque, c'est sûr.

Comment aller vous procéder
pour développer cette
notoriété? Quelles seront vos
premières actions?
Nous allons déjà lancer un
nouveau site internet au mois
de mars. Ce sera un vrai outil
de communication et de pro-
motion pour les Portes du
Soleil, pas pour les stations
prises individuellement. Sans
tout dévoiler, il sera plus «pê-
chu», plus convivial et interac-
tif, avec davantage d'images et
de vidéos. Après, le gros du
travail sera toujours de rappe-
ler à tout le monde que les Por-
tes du Soleil, ce ne sont pas
une ou deux, mais douze sta-
tions qui avancent ensemble.

Justement, on a parfois
l'impression que les stations
françaises avancent plus vite
que les suisses, notamment
en matière de remontées
mécaniques...

Pour Bruno Cherblanc, la cohabitation de douze stations, grandes comme Avoriaz (photo) ou plus petites
comme Torgon, est un atout à faire valoir, HOFMANN

En Suisse, la situation est offre complémentaire aux En arrivant à Torgon, la vue
bloquée (en raison de la plani- autres stations et villages, avec sur le lac est vraiment su-
fication globale toujours pas un espace ludique essentielle- perbe. Ce sont ces douze sta-
réalisée, ndj), mais nous ne ment familial. tions vraiment différentes qui
désespérons pas. Après, les font toute la richesse des Por-
Suisses ont d'autres choses à De grosses stations, comme tes du Soleil. Et il y a une vraie
faire valoir et comme nous rai- Avoriaz, et des plus petites, complémentarité entre elles,
sonnons de manière globale, comme Torgon doivent cohabi-
ce n'est pas vraiment un pro- ter. Une difficulté ou un atout? Quels sont les plus gros
blême. C'est davantage un atout marchés des Portes du Soleil?

qu'une difficulté. Quand on a D'abord , les marchés suisses
La commune d'Abondance les skis aux pieds et son forfait et français. Les Portes du
a décidé d'arrêter le ski. Cela Portes du Soleil, c'est un vrai Soleil sont par exemple le
pose-t-il un gros problème? voyage. Celui de Torgon qui «vrai» domaine skiable le plus
Pas vraiment. Mais nous veut skier en altitude peut al- proche de Paris, de l'Alsace et
devons peut-être davantage 1er sur Avoriaz. Celui d'Avoriaz l'Est de la France. Puis les
communiquer sur le fait qui veut aller à l'étranger peut marchés anglais, néerlandais,
qu'Abondance apporte une aussi le faire. , allemands.

CHAMPÉRY

La comédillienne
en scène de saison
La Comédillienne de Val-d'llliez semble filer une his-
toire. Après «ma femme est folle», la troupe de théâtre
amateur se prépare à interpréter «Ma belle-mère est gi-
vrée»! Le contexte demeure désopilant, tandis que co-
médiennes et comédiens restent fidèles à Guy Bochud,
à qui ils confient leur mise en scène depuis trois ans.

Elle s'invite. Au programme de cette nouvelle fresque
humoristique en deux actes de Marie Laroche-Fermis,
Bernard (Emmanuel Vaudan) et Caroline (Nadia
Bteich). Installé dans un chalet en compagnie d'amis,
le couple s'apprête à composer avec ses vacances lors-
que débarque la belle-mère (Françoise Gillabert), de
façon impromptue. «Sorte de tsunami ambulant»,
cette dernière va enchaîner les gaffes au grand dam de
la dizaine de personnages présents sur scène. «De quoi
observer de jolis quiproquos», commente Isabelle
Défago, membre du comité de la troupe. «Nous avons
beaucoup ri en découvrant cette pièce et il faut dire
qu'elle est parfaitemen t assortie à notre situation
puisqu'elle se déroule en montagne, et pendant l 'hiver.
Comme les représentations auront lieu à Champéry, on
ne pouvait pas mieux tomber.»

Dix ans en 2008. Orpheline de ses locaux habituels
depuis que des transformations ont été entreprises
dans le centre scolaire de Val-d'llliez, la Comédillienne
rejoint cette année encore la station voisine. «Mais cela
devrait être la dernière fois. Si tout se passe comme
prévu, nous devrions pouvoir fêter notre dixième anni-
versaire dans la nouvelle salle du village.» La troupe
réfléchit déjà à quelques idées susceptibles de
marquer le coup. EE

Représentations à la salle paroissiale de Champéry les 11,12,18,19,
25 et 26 janvier à 20 h 30. Les 13 et 20 janvier à 17 h 30.
Réservations au 024 479 20 20 ou sur www.comedillienne.com

CERCLE DES SCIENCES NATURELLES

Chauves-souris et
orchidées sauvages
Alors que les grives se disputent les dernières pom-
mes sous les arbres, le Cercle des Sciences naturelles
du Chablais annonce son nouveau programme de
conférences. La première des rencontres, fixées tradi-
tionnellement le jeudi soir à Aigle, offrira la parole à
Arnaud Zufferey. Le 10 janvier, l'ingénieur valaisan
exposera la problématique de la pollution lumineuse,
une lumière artificielle nuisible ou incommodante
pour l'homme et l'environnement. Il sera suivi le 21 fé-
vrier de Rita Butler, laquelle propose un voyage au pays
du bois mort. Quel est son rôle pour la biodiversité des
forêts, comment concilier ses avantages écologiques et
les inconvénients de sa présence, sont notamment les
questions qui seront abordées pour l'occasion. Le 13
mars, Philippe Christe emmènera le public sur les
traces des chauves-souris, dont il suit certaines popu-
lations depuis plusieurs années. Enfin , c'est au milieu
du trésor botanique représenté par les orchidées sau-
vages de Suisse que Charles Dvorak mettra un terme au
cycle de conférences le 10 avril. Un propos illustré le
24 mai par une excursion sur le terrain à Bex. C/EE

Conférences le jeudi soir à 20 h 15 à l'aula de l'école professionnelle
du Chablais d'Aigle. Entrée libre, collecte à la sortie.
Plus d'infos sur www.natures.ch/csn

http://www.comedillienne.com
http://www.natures.ch/csn
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POLEMIQUE ? La destination bagnarde serait
elle devenue l'apanage des riches et des stars?
A lire une certaine presse on pourrait le croire.
Directeur de Verbier/Bagnes Tourisme,
Patrick Messeiller défend une image sport-chic
tout à fait abordable.

«Verbier n est
pas une station
manteaux
de fourrure»
Entretien
CHRISTIAN CARRON

Cocktail à 10000 francs , hôtel à
100000 francs la semaine, des
stars et des personnalités mon-
daines à foison, Verbier serait-
elle devenue une station réser-
vée à une élite fortunée et aux
people? C'est en tout cas
l'image véhiculée ces dernières
semaines par la presse de bou-
levard.

Directeur de Verbier/Ba-
gnes Tourisme, Patrick Messeil-
ler reconnaît que la station ba-
gnarde est au cœur d'une im-
portante économie, notam-
ment en matière d'immobilier.
«Actuellement, on ne parle que
du haut de gamme. On ne va
pas cracher dans la soupe. Mais
ça reste limité à une minorité.
La grande majorité de la clien-
tèle de la station ne loge pas
dans le seul 5 étoiles ni dans des
chalets de luxe.»

Pourquoi Verbier est-elle sous
les feux de la rampe cet hiver?
Cela tient pour beaucoup à
l'ouverture successive de qua-
tre établissements de très haut
standing. Des chiffres circulent,
pris de manière très froide, sans
explication et sans mise en
perspective avec l'offre. Prenez
le Verbier Lodge, l'hôtel de Ri-
chard Branson. On articule
100000 francs la semaine.
L'établissement compte dix-
huit lits, ce qui fait moins de
6000 francs par personne. Mais
à ce prix, tout est compris,
contrairement à de nombreux
autres palaces où pour le même
tarif il n'y a que le petit-déjeu-
ner. Pareil pour le Coco Club.
Tous les journaux parlent du
cocktail à 10000 francs, mais
aucun n'évoque la bière à 20
francs...

En disant aux médias que Verbier

figure dans le classement des
destinations branchées du «New
York Times», vous saviez que
c'était uniquement dû à la pré-
sence de Richard Branson. Ne
vous étonnez pas ensuite du
traitement réservé à cette info
par la presse!

Nous avons communiqué sur
une nouvelle offre de qualité
pour Verbier, pas sur des chif-
fres. Mais nous nous sommes
effectivement exposés au ris-
que de certaines interpréta-
tions et qu'à partir d'un seul
élément, on fasse abstraction
de l'ensemble de l' offre de no-
tre station.

Ce genre de publicité doit
contrarier votre propre promo-
tion. Avez-vous toujours la maî-
trise de l'image ou ces initiatives
privées vous court-circuitent-
elles?

Verbier ce n'est pas seulement des cocktails à plusieurs zéros pour des VIP et dans des salons de luxe.
La preuve avec Patrick Messeiller servant le traditionnel vin chaud du Nouvel-An aux hôtes de la station
LE NOUVELLISTE

Non, eues participent de la pro-
motion de la station. Même si,
avec un ou deux éléments, on
cache malheureusement l'en-
semble de l'offre. Ce qui me
pose vraiment problème, c'est
l'exagération d'une certaine
presse, sans discernement.
Mais on ne peut pas aller contre
la volonté des promoteurs ni
contre les gros titres des mé-
dias. A nous de rebondir, de re-
dimensionner les choses.

Comment?
En continuant de mettre en
avant l'image d'une station
sport-chic, que l'on revendique
depuis de nombreuses années.
Par la qualité de son domaine
skiable comme celle de ses éta-
blissements publics, de ses com-
merces ou de ses boutiques.
Nous conserverons également
notre devoir de réserve et de dis-
crétion à l'égard de nos hôtes

On n'a jamais caché qu'il y avait
des people à Verbier. Mais on ne
dira jamais que ces personnali-
tés sont là si elles ne nous ont
pas donné leur feu vert.

Vous parlez de station sport-chic
là où certains voient une dérive
claire du people...
Nos clients ne sont pas des «jet-
setteurs». Ce sont des person-
nalités très médiatisées, avec
des moyens financiers impor-
tants. Mais ce ne sont pas des
m'as-tu vu, carVerbier n'est pas
une station «manteaux de four-
rure». D'ailleurs, on n'a pas de
boutique de marque, sauf en
sport, même si l'on trouve tou-
tes les marques dans les bouti-
ques!

Qu'est-ce que ces personnes
viennent chercher à Verbier?
Une station de qualité, des ser
vices à la mesure, un environ

.'d bru

nement grandiose et un do-
maine skiable de tout premier
ordre. Car ils viennent à Verbier
avant tout pour skier.

Qui viendra à Verbier dans dix
ans? Y verra-t-on encore des
familles, des gens de la région?
Bien sûr. Je répète que la grande
majorité de nos hôtes ne rou-
lent pas en voiture de luxe et
qu'on trouve en station des as-
siettes du jour pour moins de
20 francs. Je rie crois pas non
plus que les gros investisseurs
d'aujourd'hui , les Anglais no-
tamment, veulent prendre le
pouvoir. Maintenant, si l'on
veut conserver une âme et res-
ter maître du jeu, il faudra sa-
voir intégrer ces gens dans la
vie locale, en les écoutant, en
évoluant aussi dans leur sens.
Et c'est à nous d'entretenir ces
relations entre tous les parte-
naires.

La vie locale

PIERRE
JACQUE
METTAZ

«Limite à quelques
établissements
spécifiques»

leur propre service
de sécurité»

«Il n'y a pas d'impact sur la vie locale
en général car ce côté people, entre-
tenu, mis en scène par une certaine
presse aujourd'hui, ne touche que
quelques établissements spécifi-
ques. Verbier a toujours eu des gens
au fort pouvoir d'achat, connus ou
pas. Ce n'est donc pas lié aux people
si les prix de l'immobilier ont explosé.
En ce qui concerne la subsistance, on
est loin des tarifs appliqués dans
d'autres stations, comme dans les
Grisons. L'image de la station sera
fortement influencée par le prochain : ture, avec des chiens. Verbier a ainsi
développement hôtelier: combien ; énormément gagné dans le senti-
d'établissements et dans quelle caté- j ment général de sécurité. C'est une
gorie. Il n'y a pas encore de réponse : station très vivante en son centre
mais la demande existe pour le haut ; mais très calme dans sa périphérie.»
de gamme.» ce : ce

CHEF DU POSTE

DE POLICE

DE VERBIER
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«Les people ont

«Nous n'avons aucune demande par-
ticulière liée à la présence de ces per-
sonnalités. Nous sommes en contact
avec la police cantonale qui nous in-
forme de leur venue, de leur dispositif
de sécurité. Elles sont chez nous in-
cognito et nous respectons leur inti-
mité. Nous intervenons uniquement
en cas d'alarme.

En revanche, le renforcement des ef-
fectifs depuis 2003 nous permet de
nous montrer beaucoup plus, de mul-
tiplier les patrouilles à pied, en voi-

CHRISTOPHE
DUMOULIN
PRÉSIDENT

DE BAGNES

La sécurité • L'immobilier i L'hôtellerie

DANIEL
GUINNARD
AGENT

IMMOBILIER

«C'est la Lex Koller j «Lés habitués
qui fait grimper les i de Verbier
prix, pas les stars» ; s'en fichent»

«Très peu de stars sont propriétaires
ici. Blunt et Branson, ce sont les seuls
que je connaisse. Quant aux familles
royales, je ne crois pas qu'elles aient
acheté quelque chose ici. Le phéno-
mène est récent, il est donc trop tôt
pour dire si la présence de people a
une influence sur les prix de l'immo-
bilier. C'est avant tout la Lex Koller
qui les fait grimper! Mais plus géné-
ralement, j'espère que Verbier ne de-
viendra pas une station exclusive. A
court terme, c'est certain que c'est
intéressant pour un agent immobilier
de pouvoir travailler sur des chalets à
plusieurs millions. Mais ce n'est pas
une bonne chose pour l'avenir de Ver-
bier. Nous devons rester accessi-
bles.» OH

«Certaines stars se déplacent avec
leurpropre personnel, d'autres louent
les services de maisons spécialisées,
qui fournissent tout, du maître d'hôtel
au cuisinier, en passant par le chauf-
feur et la femme de chambre. C'est
une forme d'hôtellerie privée très ré-
pandue chez nous. Il y a suffisam-
ment de travail pour tout le monde,
hôteliers classiques ou privés. Et
même s'ils ont leur propre chef, ces
personnes n'hésitent pas à aller au
restaurant pour déguster une bonne
raclette. Leur présence, oui, c'est une
bonne chose, même s'il y a trop de ta-
page médiatique là autour aujour-
d'hui. De toute façon, les gens qui
viennent à Verbier depuis dix ou vingt
ans, ils s'en fichent de ces stars.» OH

WILLY
GRIESSEN
PRÉSIDENT

DE LA SOCIÉTÉ

DES HÔTELIERS
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L'étude de l'architecture rurale (ici Grimentz) permet de
mieux comprendre le savoir-faire des maîtres d'oeuvre et
des artisans, LE NOUVELLISTE

urans-Montana
X ¦ ia nouveau au top:

SKI ALPIN ? La société Crans-Montana Aminona a inauguré hier
son nouveau télésiège six places ainsi que ses nouveaux équipements
d'enneigement artificiel. Montant des investissements: 22 millions.
NADIA ESPOSITO

Dans moins de deux mois,
Crans-Montana accueillera à
nouveau des épreuves de
coupe du monde dames de ski
alpin, dix ans après celles de
1998. Pour ce faire, la société
Crans-Montana Aminona (CMA)
a décidé de mettre le paquet en
investissant quinze millions de
francs pour un nouveau télé-
siège débrayable six places, et
sept millions pour un nouvel
équipement d'enneigement ar-
tificiel. «Enfin» , diront certains!
«C'est vrai que ces investisse-
ments sont les bienvenus dans
une station qui avait besoin de
se renouveler pour espérer reve-
nir sur le devant de la scène»,
souligne Dominique Fumeaux,
responsable de Crans-Montana
Tourisme. «Avec ces nouveaux
équipements, on peut dire que
Crans-Montana est à nouveau
au top en ce qui concerne les
sports d'hiver».

Plus long
mais plus court

Hier au pied du nouveau té-
lésiège baptisé le Nationale Ex-
press, qui transporte en moins
de sept minutes entre 1500 et
3000 skieurs par heure des Ma-
rolires à Cry d'Er, c'est toute
une partie du gratin valaisan
qui s'était réunie pour inaugu-

rer les nouveaux équipements
mécaniques de CMA. Le
conseiller d'Etat Jean-Michel
Cina, le brigadier Marius Robyr,
l'ancien champion de ski Pir-
min Zurbriggen ou encore l'an-
cien président de la Confédéra-
tion Adolf Ogi, tous ont salué et
félicité la société du Haut-Pla-
teau pour les investissements
effectués cette année et pour ne
pas s'être découragée après
une saison 2006-2007 plutôt
médiocre. «Ces nouvelles ins-
tallations sont pour moi un si-
gnal fort que Crans-Montana
veut se donner les moyens de ses L'ancien conseiller fédéra l et citoyen d'honneur Adolf Ogi, avec Lolita
ambitions», a relevé le vice-pré- Morena, a déclaré: «Grâce au Lôtschberg, il y aura bientôt plus de
sident du Conseil d'Etat Jean- Bernois que d'Italiens à Crans-Montana», HOFMANN
Michel Cina. «Il est très impor-
tant que le Valais, en tant que \
destination qui recherche un
leadership dans le tourisme al-
pin, puisse à nouveau organiser
des épreuves de coupe du
monde».

La colonne vertébrale
du domaine skiable

Du côté de CMA, son prési-
dent Michel Crettol était très
fier d'expliquer à la cinquan-
taine de personnes présentes
aux Marolires les caractéristi-
ques de ses nouvelles installa-
tions. «Le Nationale Express est
la nouvelle colonne vertébrale
de notre domaine skiable», a-

t-il souligné. «Grâce à cette ins-
tallation, le passage des skieurs
d'est en ouest est facilité. Il est
désormais possible de rallier
Crans depuis l'Aminona , la
Plaine-Morte et les Violettes».

Un avantage non négligea-
ble tout comme l'augmenta-
tion de la capacité globale de
fabrique de la neige de culture.
Grâce à un nouveau réseau
d'adduction en eau et à l'instal- certains ces dernières années,
lation d'enneigeurs de la der-
nière génération, CMA est dé-
sormais en mesure d'assurer Pour fêter ces nouvelles installations ,
l'enneigement mécanique du CMA S.A. offre aujourd'hui une journée
tiers de son domaine skiable. de ski gratuite à tous.

«Et tout cela en collaboration
avec les associations écologi-
ques», a ajouté Paul-Albert Cli-
vaz, président de Randogne et
membre du conseil d'adminis-
tration de CMA.

Autant dire que Crans-
Montana se profile à nouveau
comme une station moderne et
sportive et non plus comme «la
station morte» que décrivaient

HÉRÉMENCE

Incendie d'un chalet
Hier aux alentours des 12hl0,
un incendie s'est déclaré dans
un chalet situé aux Masses, au
lieu-dit Mayojet sur la com-
mune d'Hérémence. Les occu-
pants - cinq personnes d'une
même famille - ont pu quitter
les lieux. Vingt et un pompiers
du CSI d'Hérémence sont inter-
venus pour circonscrire le sinis-

tre. Les causes de cet incendie
ne sont pas connues pour l'ins-
tant. Aucune personne n'a été
blessée. Les dégâts sont impor-
tants. Les locataires du chalet
ont été provisoirement relogés
chez un voisin.

Une enquête a été ouverte
par l'office du juge d'instruction
du Valais central, c-

Par
chance,

personne
n'a été
blessé.

POLICE
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Des Anniviardes
pour le patrimoine
ENVIRONNEMENTS Un groupe
de femmes part en croisade pour
sauver les biens culturels.
CHARLY-G. ARBELLAY

Le Centre architecture et patrimoine d'Anniviers
(CAPA) est un projet né au sein d'un groupe de femmes
qui ont participé au cours de formation «Parcours
Arianna Anniviers», généré par MovingsAlps. Ce par-
cours a pour but de favoriser l'acquisition de nouvelles
techniques de communication et d'encourager les ini-
tiatives innovantes. Le tout est chapeauté scientifique-
ment par l'Université de Lugano au Tessin.

«Nous voulons
créer un lien
entre Anniviards
et spécialistes»
ELISABETH
CRETTAZ-STÙRZEL

» — Mt w? HISTORIENNE D'ART

«Partant du constat qu'il n'y a pas d'avenir sans
passé, l'idée est de créer une p late-forme d'échanges,
dans le but de rassembler un réseau de personnes et de
personnalités motivées et prêtes à s'engager dans la pré-
servation et la valorisation du patrimoine naturel et
bâti, ainsi que des biens culturels présents sur notre ter-
ritoire», relève Elisabeth Crettaz-Sturzel, historienne
d'art et initiatrice de ce dossier. «En parallèle nous sou-
haitons sensibiliser la population locale et l 'initier à une
nouvelle culture d'architecture et d'habitat par le biais
d'expositions, de conférences, de f ilms et de cours d'his-
toire de l'art, tout en valorisant l'utilisation des techno-
logies durables».

La mise en place d'.un projet d'une telle envergure
demande une longue période de préparation et de re-
cherche. La première phase est d'ores et déjà opéra-
tionnelle. Le premier cours d'histoire a été proposé aux
Anniviardes en automne 2007 et le recensement des
biens culturels par un travail pratique sur le terrain a
également commencé. Ces deux démarches s'inscri-
vent dans le concept global du CAPA qui est idéale-
ment conçu comme un lieu de rencontres, d'échanges
et de coordination. «Notre objectif principal est celui de
créer une structure facilitant le contact entre les habi-
tants du val d'Anniviers et les spécialistes de l'architec-
ture, de l'urbanisme et de l'environnement», soutient
Elisabeth Crettaz-Sturzel, qui poursuit: «Ce projet vise
également à associer les compétences spécifiques des ar-
tisans et professionnels de l'architecture de la vallée, à
travers un nouveau regard, celui des femmes, dans un
monde traditionnellement réservé aux hommes. Leur
collaboration nous est bien sûr essentielle et nous les in-
vitons à participer activement au projet».

SAUVER DE L'OUBLI
Dans une vallée qui a subi des changements importants
et rapides au cours des deux derniers siècles, il importe
de sauver de la disparition et de l'oubli tout ce qui est
encore possible de savoir de l'architecture rurale et tra-
ditionnelle. La mission entreprise par Elisabeth Crettaz-
Sturzel, entourée de son équipe dans laquelle collabo-
rent Fernande Genoud, Evelyne Guilhaume, Elisabeth
Melly-Maurer et Chantai Antille, est certes titanesque.
Mais elle a déjà le mérite d'exister. Car ce patrimoine ru-
ral reflète le savoir-faire des maîtres d'œuvre et des gé-
nérations d'artisans, obligés de s'adapter aux situations
locales et aux matériaux disponibles. Ces témoins
d'une véritable culture populaire seront donc étudiés
scientifiquement et pour la postérité, çA
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(.Angleterre
se «catholicise»
ÉGLISES ? Conversion de Tony Blair au catholicisme et
pratiquants fidèles à Rome plus nombreux aux offices domini-
caux que les anglicans, le Royaume-Uni cultive son exception
même dans le domaine religieux.

L'Abbaye de Westminster, haut-lieu de l'anglicanisme, LDD

XAVIER BERG

«C'est toujours p lein», déclarait-il à la
sortie de la messe à Saint-Andrzej Bo-
bola, une grande église polonaise de
Londres. «C'est une communauté très
forte et très engagée. L'arrivée des Polo-
nais a été pour l'Eglise catholique du
Royaume-Uni une bénédiction. Cela me
fait de la peine que les autres églises an-
glicanes soient vides. C'est dommage.
Ici, c'est toujours p lein.»

L'Eglise catholique romaine d'An-
gleterre dit bien se porter. Depuis des
siècles, elle n'avait d'ouailles que dans
la très vieille aristocratie anglaise
d'avant le Schisme et parmi les immi-
grants irlandais venus chercher fortune
- ou simplement de quoi manger -
dans les grandes villes anglaises ou
écossaises. L'arrivée de plus de 600000
Polonais et autres Lithuaniens au cours
des trois dernières années a fait débor-
der la coupe et les églises. «C'estfantas-
tique.»

«Un pays catholique?»
A la fin de l'année dernière, le «Sun-

day Telegraph» titrait en première page,
«le Royaume-Uni est un pays catholi-
que». Quelques jours plus tôt , le «Ti-
mes» avait annoncé, statistiques de la
Christian Research Organisation à l'ap-
pui, que «pour la première fois depuis
la Réforme et le règne d'Henry VIII»,
l'Eglise catholique supplantait l'Eglise
anglicane: 861800 catholiques étaient
allés à la messe dominicale en 2006
(893100 en 2005) comparés à 852500
anglicans (18100 de moins que l'année
précédente).

C'étaient là des titres irrésistibles
mais qui, à la réflexion, étaient trom-
peurs. Voilà près de trente ans, selon les
recherches de Peter Brierley, que la pré-
sence des catholiques à la messe du di-
manche est supérieure à celle des an-
glicans: en 1979, 1,991 million de ca-
tholiques se rendaient à l'office contre
1,671 million d'anglicans. Cette pro-
portion n'avait guère changé vingt ans
plus tard, en 1998, quand 1,23 million
de catholiques et 980000 anglicans se
rendaient le dimanche dans leurs égli-
ses respectives. De plus, les.porte-pa-
role de l'Eglise anglicane font valoir,
justement, que la messe du dimanche a
eu traditionnellement moins d'impor-
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La conversion de Tony Blair au catholi-
cisme a fait grand bruit en Angleterre, LDD

tance au sein de l'Eglise établie que
dans l'Eglise de Rome. Le révérend
Lynda Barley, responsable de la recher-
che au sein de l'Eglise anglicane, fait re-
marquer que 1,7 million d'anglicans se
rendent chaque mois dans une église
anglicane et que 1,2 million vont s'y re-
cueillir chaque semaine. Plus de 85%
des anglicans visitent une église ou un
espace de prière chaque année.

L'effet d'un flou doctrinal
Ce qui est sûr, c'est que les intermi-

nables controverses sur l'ordination
des femmes à la prêtrise, l'ordination
du clergé homosexuel, les mariages de
personnes d'un même sexe ont encou-
ragé un flou doctrinal qui a démoralisé
nombre de fidèles. «L'Eglise anglicane
donne l 'impression d'être p lus intéressée
par le sexe que par le salut des âmes»,
prêchait à la messe de minuit le cha-
noine de Saint Bartholomew, la plus
vieille église de la City.

«Cela montre qu 'on devient popu-
laire en prenant une attitude ferme et en
ne déviant pas de vos positions», écri-
vait de l'Eglise catholique un lecteur du
«Times». «Les gens peuvent ne pas être
d'accord avec vous mais au moins ils sa-
vent où vous vous situez. En tant qu'an-
glican vivant aux Etats- Unis, je suis at-
tristé et malade de voir comment l'Eglise
a refusé de faire face aux problèmes. Il y
a une grande différence entre acquiescer
à un mode de vie et accepter ceux qui le
pratiquent. Moi aussi, j'ai eu envie de
faire un Tony Blair.»

La conversion de Tony Blair
Il n'a échappé à personne que les

grands titres de la presse anglaise an-
nonçant le triomphe catholique sur
l'Eglise anglicane coïncidaient avec
l'annonce de la conversion de Tony
Blair, l'ancien premier ministre britan-
nique, qui quelques jours avant Noël a
renoncé à l'anglicanisme pour embras-
ser la religion catholique de sa femme
et de ses quatre enfants. Cette conver-
sion, bien qu'annoncée depuis des
mois, se devait de faire sensation.

Certains ont rechigné. Miss Ann
Widdecombe, une ancienne ministre
conservatrice, elle aussi convertie, se
demandait si le chef d'un gouverne-
ment travailliste qui avait autorisé la re-
cherche sur les embryons, donné le feu
vert au mariage entre homosexuels et
fermé les yeux sur la pratique de l'avor-
tement sur demande, avait renoncé à
ses erreurs avant d'aller communier
dans la chapelle privée du cardinal
Cormac Murphy- O'Connor à West-
minster. L événement reste d impor-
tance. «La conversion de Tony Blair est
historique», jugeait William Rees-
Mogg, l'ancien rédacteur en chef du
«Times». «Lors de sa dernière visite au
pape, Tony Blair lui avait remis une
p hotographie dédicacée du cardinal
Newman, le p lus important des conver-
tis anglicans au catholicisme. Blair est le
plus important des convertis qui l'a
suivi. L 'Angleterre n'est pas devenue un
pays catholique du jour au lendemain,
mais les catholiques romains y sont de-
venus le premier groupe chrétien devant
les anglicans et les protestants (pentecô-
tistes, méthodistes et baptistes) qui, eux,
regroupent 822 000 pratiquants.»

Chiffres et désorientation
Les Eglises chrétiennes se comp-

tent. Que cette démarche paraisse au-
jourd'hui nécessaire est révélatrice de
doutes, d'interrogations, de prises de
conscience, d'inquiétudes de plus en
plus pressantes. Tous les chiffres indi-
quent que la pratique religieuse n'est
pas en augmentation dans les Eglises
chrétiennes (sauf chez les pentecôtis-
tes). Tous les chiffres indiquent la pro-
fondeur du désarroi et de la désorienta-
tion de la société moderne.
XB/«LA LIBERTÉ»

P

Famille humaine,
communauté de paix
Le message de paix du pape
Benoît XVI, le premiei; janvier
de cette année, est intitulé:
«Famille humaine, commu-
nauté de paix».

«Défait, dit le pape, la pre-
mière forme de communion en-
tre des personnes est celle que
l'amour suscité entre un
homme et une femme décidés à
s 'unir de façon stable pour
construire ensemble une nou-
velle famille.» La famille natu-
relle constitue «le lieu premier
d'humanisation de la personne
et de la société». Aussi, est-ce
avec raison que la famille est
qualifiée de première société
naturelle, «une institution di-
vine qui constitue le fondemen t
de la vie des personnes, comme
le prototype de tout ordre so-
cial».

Dans une saine vie fami-
liale, en effet , on fait l'expé-
rience de certaines composan-
tes fondamentales de la paix:
la justice et l' amour entre frè-
res et sœurs; la fonction d'au-
torité manifestée par les pa-
rents; le service affectueux en-
vers les membres les plus fai-
bles parce que petits, malades

ou âgés; l'aide mutuelle devant
les nécessités de la vie; la dis-
ponibilité à accueillir l' autre
et, si nécessaire, à lui pardon-
ner. C'est pourquoi, la famille
est la première et irremplaça-
ble éducatrice à la paix. Il n 'est
donc pas étonnant que la vio-
lence, si elle est perpétrée en
famille, soit perçue comme
particulièrement intolérable.
La famille est aussi un fonde-
ment de la société parce
qu'elle permet de faire des ex-
périences déterminantes de
paix. Il en découle que la com-
munauté humaine ne peut se
passer du service de la famille.
Où donc l'être humain en for-
mation pourrait-il apprendre à
goûter la saveur authentique
de la paix mieux que dans le
«nid» originel que la nature lui
prépare?

La Déclaration universelle
des droits humains (1948) af-
firme que «la famille est l'élé-
ment naturel et fondamental
de la société et a droit à la pro-
tection de la société et de l'Etat» .
Dèslors, à partir de la famille, il
est possible de bâtir la paix
dans le monde.

P

IOINE ALEXANDRE INEICHEN
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CATHY ET
PATRICK DENIS ?
Voilà sept ans déjà
qu'ils proposent
UC  ̂JCjUUI J

à motoneige
dans les Laurentides
Un pays «où la vie
est plus cool».

ri sse- CA Î AIIKC

«Au Québec,
on a appris la p
i i h ¦ . —¦— : r™™" '

Il était sportif, avec un goût marque po
Famille: Patrick est ne en 1971, Cathy en 1961.
Ils sont mariés depuis 2002. Elle a deux en-
fants, Aurély, 22 ans et Gregory, 25 ans, qui vi-
vent en Valais.

Formation: Cathy est coiffeuse et a tenu un
salon à Châteauneuf-Conthey durant quinze
ans avant de suivre Patrick au Québec. Lui est
au bénéfice d'une formation d'employé de
commerce. Patrick Denis est surtout connu
dans les milieux du sport valaisan pour avoir
participé deux fois aux championnats du
monde de duathlon longue distance, en 1998
et 1999 à Zofingue. Aujourd'hui, ils sont tous
deux propriétaires de la société Aventures
3000 au Québec.

«Moi c 'est Patrick et son accent», rigole Cathy.
«Plus sérieusement, le caquelon à fondue. Ou
un four à raclette. On en a un chez nous à
Sainte-Adèle. Nous avons dû modifier la prise
pour qu'il fonctionne. C'est interdit, mais on l'a
fait quand même.

ture et la mécanique. Elle était coiffeuse avec .son
propre salon à Conthey. Rien à voir hier. Tout au-
jourd'hui. Voilà sept ans que Patrick et Cathy De-
nis dirigent ensemble (Aventures 3000», une so-
ciété spécialisée dans les séjours et excursions à
motoneige. Valaisans tous les deux, ils se sont ins-
tallés à 7000 kilomètres d'ici, à Saint-Adèle, dans
les Laurentides, à environ 45 minutes de Montréal.
«J 'y étais allé deux fois comme touriste, pour faire
de la motoneige, à la f in des années 1990. Pour moi,
c'était clair que j'allais y revenir, y acheter une mai-
son et travailler comme guide», explique Patrick
Denis. Aussitôt dit, aussitôt fait, ou presque. «Cela
n 'a pas forcément été facile au début. J 'étais associé
à un Québécois et j'ai connu quelques soucis», note
Patrick. «C'est du passé et aujourd'hui l'entreprise
fonctionne bien.»

Partie pour trois mois
De son côté, Cathy plaque son affaire à

Conthey pour suivre son amoureux. «Je suis partie
dans l'idée de revenir après mes trois mois de va-
cances», se souvient-elle. «Mes enfants étaient en
Valais. Mais voilà, j'ai découvert une vie plus
«cool», des gens extraordi- ont un problème. Ici on est habi-
naires. Mes trois mois de va- tués aux secours par hélicop-
cancessesonttransformés en «La mOntcuïtS GSt tère. Là-bas, avant de faire dé-
sept ans au Québec... Patrick -ijxxx „_„,!,— 1*%*» _ûnc coller une machine de la Sûreté
m'avait dit «tu verras, tu CHTTerenie, I6S gcNS du Québec... Ce n 'est pas pour
viendras. C'était tellement COtlt" OllJ S T©l3X une jambe cassée qu 'ils vont se
vrai que je ne suis jamais re- . " , ' dép lacer.»
partie. Mes enfants sont fa- ITIOÏnS SlTfîSSGS» L'aventure est bien au bout
buleux, ils savent que je suis du guidon. Et les folles chevau-
heureuse là-bas. Personnel- chés créent des liens. Difficile
lement, j'ai beaucoup grandi depuis que je suis au dès lors de considérer ses clients comme... des
Québec...» clients. «Si cela ne tenait qu 'à Patrick, il ne ferait

rien payer», se marre Cathy. «Mais on vit quand-
«Les gens sont relax» même de cela...»

Sur place, les Denis trouvent rapidement leurs
marques. «Quand je suis arrivée là-bas, c'est
comme si je connaissais le coin depuis toujours»,
relève Cathy. «La mentalité est différente , les gens
sont p lus relax, moins stressés. Quand on appelle le
p lombier, il vient après deux jours... Au Québec, on
a appris la pa tience... Quand on vous dit que ce ne
sera pas long, on sait que ça le sera. Chez les méde-
cins, les f iles d'attente sont incroyables. Cela m'est
arrivé de devoir attendre quatre heures pour une
prise de sang. D 'un autre côté, tout le monde est
calme. Si vous allez voir un match de hockey, tout
est tranquille, pour entrer comme pour sortir, il n 'y
a pas de bousculade.» Tout le contraire d'un sa-
medi après-midi de courses dans nos zones com-
merciales, comme l'ont constaté Cathy et Patrick.
«Des gens qui se rentrent dedans avec les caddies, ça
fait un peu drôle...»

De retour pour la Foire du Valais
Chaque année en automne, les Denis rentrent

en Valais quelque temps. Histoire de revoir famille
et enfants. Mais aussi pour les affaires. «On ne ira-

tience»
vaille jamais autant qu 'en Valais», assure Patrick, :
que l'on a pu voir tenir un stand à la Foire du Va- \
lais. «Les contacts se font ici». Les clients sont suis- :
ses pour la plupart. Surtout des hommes en gêné- j
rai. «Ils sont tellement contents quand ils rentrent '¦
que les épouses les laissent assez facilement partir. :
Elles préfèrent qu 'ils fassent de la motoneige p lutôt ;
que des vacances au Brésil ou en Thaïlande», sourit '¦
Cathy. Reste que les femmes sont aussi les bienve- :
nues. La motoneige ne demande pas de formation j
particulière et Cathy accompagne les groupes':
avec des femmes. Même pas besoin de savoir pilo- :
ter une moto. «La principale difficulté vient de la •
fatigue au f il des kilomètres», explique Patrick. «Et :
cela dépen d aussi des conditions, comme pour le \
ski. Les chemins peuvent être glacés, p leins de bos- \
ses...» :
„II '_ :_ _» 1...M. _„«Un pépin, c'est vite grave»

Pas vraiment difficile, la motoneige exige tout
de même quelque précautions. «La météo peut
changer très vite», insiste le guide. «La température
peut chuter de 0°c à -30°c en l'espace d'une nuit.
C'est pourquoi aussi je refuse de proposer des itiné-
raires à des gens qui veulent partir seuls. Ils ne-se
rendent pas compte de la gravité de la situation s 'ils

«Au Québec, on vous laisse vivre»
Question que tout le monde leur pose: rentre-

ront-ils un jour? «Franchement je n 'en sais rien»,
glisse Cathy. «Je ne savais pas que j'allais partir.
Comment voulez-vous que je sache si je vais ren-
trer? Là-bas nous avons une maison, on aime les
gens, notre boulot est magnifique. On est bien, mais
on prend un jour après l'autre. On ne sait pas ce que
nous réserve la vie. Cela dépend aussi de la passion
de Patrick pour faire ce boulot de guide.» Cette der-
nière semble pour l'heure intacte et bien ancrée:
«J 'ai encore de la marge... J 'ai un copain qui a fait
çajusq u 'à 50 ans. Il m'en reste quatorze», rigole Pa-
trick.

L'important pour Cathy «c'esf surtout que là-
bas, on nous laisse vivre. Personne ne juge. On n 'a
pas d'âge au Québec. On n 'est pas trop ceci ou trop
cela. C'est aussi pour cela que nous y sommes bien.
Pour la simple liberté d'être.»

Infos sur l'internet: www.aventures3000.com

cd - pf

Avec sa société Aventures 3000, Patrick
Denis propose avec son épouse Cathy
des semaines de motoneige au Québec.
LDD

LEURS 13 ÉTOILES

http://www.aventures3000.com
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une vie
de pianiste
MUSIQUE CLASSIQUE
De retour en Valais, le pianiste à
Lionel Monnet désire transmettre 1
sa passion aux jeunes musiciens,
tout en poursuivant sa carrière
de concertiste.
JOËL JENZER

¦ •

PROPOS RECUEILLIS PAR

«En Valais.ilyaun fort potentiel pour la musique.
J 'aimerais soutenir la formation, encadrer les jeu-
nes, leur inculquer ma passion du classique.»
Pour Lionel Monnet, le piano ne s'arrête pas à
poser ses mains sur le clavier: le musicien désire
élargir sa palette en donnant des cours. «C'est
une envie que je ressens depuis quelques mois.» Le
musicien voit l'enseignement comme une disci-
pline qui se renouvelle sans cesse. «On doit
s'adapter aux élèves, aucun n'est pareil à un autre.
Ce n'est jamais f ini.»

S'il donne une quarantaine de concerts par
armée, seul, avec le Trio Nota Bene ou en faisant
de l'accompagnement, Lionel Monnet a posé ses
valises à Martigny. Ce qui lui permettrait de se
consacrer à l'enseignement dans la région, du-
rant les périodes où il ne joue pas à Nantes', Ge-
nève, Amsterdam ou Paris. «J 'ai un emploi du
temps chargé, mais je ne suis heureusement pas
tout le temps sur la route. Les concerts, c'est pas-
sionnant, mais c'est usant. C'est un choix de vie.»

Compositeur aussi
L'automne dernier, Lionel Monnet a en-

registré un disque sous le prestigieux label
Claves, qui lui ouvre les portes d'une diffu-
sion à l'échelle mondiale. Et cette année,
deux autres disques sont annoncés. Pia-
niste, expert ou accompagnateur dans des
concours réputés, le jeune homme s'est
aussi mis à la composition. Certaines de ses
pièces sont à découvrir sur l'un des deux dis-
ques attendus ces prochains mois.

Elevé dans la pure tradition du classique,
le pianiste originaire d'Isérables s'aventure-t-
il parfois sur le terrain du jazz ou de la variété?
«Le classique et la variété sont deux mondes
différents. J 'ai déjà goûté à la variété, mais le
classique est une voie que l'on choisit et que Ton
garde. Je ne suis pas formé pour l 'impro, mais
ce n'est pas parce que les notes sont écrites
qu 'on ne peut p lus rien faire: on peut trouver
150 versions d'une symphonie et n'en avoir
aucune dépareille.»

Donner de l'élan ^|Entre être un bon pianiste et ¦
un grand pianiste, il y a une dif-
férence fondamentale. Lionel
Monnet a son idée sur le sujet. «Il ya une
grande pa rt de travail. Comme disait Anton Ru-
binstein: «Si je ne travaille pas un jour, je vais
m'apercevoir d'une baisse, si je ne travaille pas
deux jours, le public le remarquera, et si je ne tra-
vaille pas trois jours, c'est ma bonne qui le verra.»
On doit s'entraîner, comme un sportif de haut ni-
veau. Mais il y a une part de don aussi. On peut
apprendre le solfège, la technique, mais le petit
p lus, c'est la magie. Le vécu, la culture sous-ja-
cente de l'artiste vont aussi influencer sa manière
déjouer. La vie, au sens global, donne de l 'élan à la
musique.»

Le pianiste n'aime rien tant que donner cet
élan à la musique qu'il joue. «Faire un concert,
c'est donner un message. C'est ça qui est beau, la
possibilité en tant que concertiste de distribuer les
grands compositeurs en jouant sa pa rtition. On
redonne l'élan de Beethoven, mais avec sa vision à
soi.»

Lionel Monnet a de nombreux projets, avec
le Trio Nota Bene, en solo ou avec des orchestres.
«Je suis content d'en être là, mais ce n'est pas une
f inalité, autrement, ce serait la mort. (Rires.) La
vie de musicien est faite d'engagements qui s'ou-
vrent, c'est ce qui nous maintient.»

Lionel Monnet aura
souvent l'occasion de
revêtir son habit de gala
ces prochains mois.
J.VOUILLAMOZ

Britney Spears hospitalisée

Britney Spears sur un brancard, des images de la chaîne télé KCBS
KEYSTONE

La police a ete appelée jeudi
soir pour intervenir dans une
dispute au sujet de la garde
des enfants de Britney Spears,
qui était sous l'emprise d'une
substance non déterminée.
Des images de la télévision
KCBS-TV ont montré la chan-
teuse sur un lit à roulettes
qu'on hissait dans une ambu-
lance. Selon un policier, elle
était sous l'emprise d'une
substance inconnue. Britney
Spears a été conduite d'ur-
gence à l'hôpital pour y subir
une évaluation psychologique,
selon le site internet TMZ.
La police a été contactée vers
20 heures jeudi soir, et a passé
trois heures au domicile de la
jeune femme, a précisé le poli-
cier Jason Lee. L'appel concer-
nait «une dispute familiale sur
la garde que nous tentons de
résoudre (...) calmement», a-
t-il ajouté. Britney Spears et
son ex-mari Kevin Federline se

disputent la garde de leurs
deux petits garçons Sean
Preston, 2 ans et Jayden Ja-
mes, 1 an.

Kevin Federline, 29 ans, a ob-
tenu la garde temporaire des
garçons, Britney Spears,
n'ayant pas respecté des déci-
sions de justice. Le couple
s'était marié en octobre 2004
et a divorcé en juillet.
En début de journée, la chan-
teuse de 26 ans s'était pré-
sentée pour une convocation
devant la justice dans le cadre
de la garde de ses enfants. Elle
est restée un quart d'heure, a
précisé à la presse son avocat
Mark Vincent Kaplan.Elle ne
s'était pas présentée à une
convocation le 12 décembre
dernier, prétendant qu'elle
était malade, mais elle avait
été photographiée le jour
même au volant d'une voiture
avec un ami.AP

La Grange sublime a 100 ans

Le Théâtre du Jorat. R.MAILLARD

Le Théâtre du Jorat sort le Comme cela se faisait il y a un
grand jeu pour ses 100 ans. Il siècle à Mézières, cette créa-
accueillera onze spectacles et tion mobilisera des interprè-
concerts en 2008, dont une tes amateurs et profession-
création de son directeur Jean nels. «Nous ferons aussi une
Chollet qui racontera les dé- première à l'ancienne, avec
buts de la Grange sublime, repas de midi en compagnie
surnom du Théâtre de Méziè- de personnalités politiques,
res dans le canton de Vaud. donf le président de la Confé-
Intitulée «M. René et le roi Ar- dération Pascal Couchepin.
thur», cette création fera Ensuite, les interprètes défile-
l'événement du 31 mai au 15 ront dans le village...»
juin. Elle donnera à entendre Le centenaire de la Grange su-
des fragments d'œuvres ma- blime verra la publication d'un
jeures du fondateur du théâtre livre et l'organisation de deux
(René Morax), dont «Aliéner», expositions. L'une valorisera
«Tell» et «Le Roi David», mais des archives de la famille Mo-
aussi de «Henriette» et de «La rax et l'autre le travail des
Belle de Moudon» des ouvra- pompiers du lieu qui ont pré-
ges moins connus aujoud'hui. serve ce théâtre potentielle- '
Cette création rendra hom- ment très dangereux puisque
mage aux créateurs qui ont tout en bois,
suscité et nourri ce lieu: le La saison accueille une série
dramaturge René Morax donc de onze spectacles ou
et les compositeurs Arthur concerts dès le 23 avril: du
Honegger, Gustave Doret ou théâtre, de la danse, des
Frank Martin ainsi que le pein- concerts et même un opéra.
tre Alexandre Cingria. Le spec
tacle valorisera des personna-
ges moins illustres sans les-
quels il ne se serait rien passé
les paysans et artisans du voi-
sinage.

Elle s'achèvera le 5 octobre
avec un concert de Henri Dès.
PHILIPPE TRIVERIO/ATS

Réservations dès le 17 mars.
Site: www.theatredujorat.ch

http://www.theatredujorat.ch
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Tous les mini-jeux
de cette nouvelle
UCk.111 lOIOUI I UU JCU UUU (JUUI IC3
enfants sont basés sur une joua-
bilité exemplaire. Aucune prise de
tête à signaler, les épreuves se
voulant avant tout fun. Un must
familial.
Support: PS2. Note: 8/10

2) SOCOM us rrnNAVYSEALS: M,
TACTICALSTRIKE *§B
Tactical Striketran- \y t"s% m
che radicalement
avec les épisodes précédents en
proposant un gameplay différent
des phases de tir et d'action pure.
Ici, il faut faire preuve de patience
et planifier ses actions en fin stra-
tège.
Support: PSP. Note: 8/10

3)CALL0FDUTY F=~|
4:M0DERN yfcj
WARFARE ËF j

NIC AUX JO

Avec le choix de quit-
ter les champs de batailles de la
Seconde Guerre mondiale qu'ils
maîtrisaient à la perfection, les
concepteurs de Call of Duty ont
pris un pari risqué, qui s'avère au
final payant.
Support: X360.PS3, PC.
Note: 9/10

4) ACE COMBAT 6
Passionnante, belle a
tomber, et dotée
d'une prise en main
accessible à tout le
monde, la sixième production de
la fameuse série de Namco à de
quoi séduire les amateurs de pilo-
tage aérien.
Support: X360. Note: 8 / 10
r....n.nrrM EJRT?3
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Avec une vinpraine b̂
d'épreuves fidèles à
celles des Jeux olympiques, voici
de quoi s'amuser en dépensant
des calories. Nul doute qu'il peut
être sorti à chaque fois que les in-
vités ou la famille sont réunis.
Support: Wii. Note: 8/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

JEU N0 5081 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Buenos Aires. Situation particulière. Auras de l'avenir. 7. Ballade germanique. Rhodes-Extérieures. Sévèrement battu. Caprice de
moutard. 8. Accablée par les critiques. Couleur de robe. Petit indicateur. 9. Se suivent dans l'eau. De plus en plus. 10. Empereur ro-
main. Cours savoyard. Croise dans le verger. 11. Elle voudrait bien faire la paix. Ame de Chiraz. Bis bis. 12. Nicolas, Pierre et les au-
tres. Regarder de haut. 13. Compagne de solitaire. On s'en va quand il arrive. Gagner sur la longueur. 14. Ville de la Mayenne. Elargis
à une extrémité. Modèle peu frileux. 15. Mettras le holà. Société secrète.

Horizontalement: 1. Grand terrain de cam-
ping (quatre mots). 2. Affluent de l'Ouban-
gui. Bronze ancien. Il fait partie d'un cercle.
3. Dame de cœur. Récolte çà et là. 4. Prendra
la route. Costume pas cher. Ville de l'Orne. 5.
Impropres à la culture. Machine hydrauli-
que. Pour la matière. 6. Reconnues sans ju-
gement. Stupéfait. 7. L'einsteinium. Fit naî-
tre. Plante aux fleurs décoratives. 8. Fera des
signes avec la main. Pris pour aller plus loin.
Prénom féminin. 9. Colle. Secrétariat de ré-
daction. Met de la couleur dans le regard. Le
tombeur de ces dames. 10. Rudement dés-
agréables. Pour les gros cochons. 11. Centre
de formation. Arrose Saint-Omer. Il faut sui-
vre pour les prendre. 12. Six en version la-
tine. Politesse exquise. Douceur ou fraî-
cheur. 13. Passera à côté du sujet. Onze mi-
lanais. 14. Fit du neuf avec du vieux. Donnè-
rent une appréciation. 15. Planté pour frap-
per. Frapper fort. Sent souvent le bouchon.

Verticalement: 1. Pas vraiment la porte à
côté! (trois mots). 2. Attrape-nigaud. Tenue
en haleine. 3. Servir un coup de blanc. Troi-
sième sous sol. Essence verte. 4. Mis pour
baiser en Suisse romande. Lettre au père
Noël. 5. Noble castillane. Condensera. 6.
Ville argentine située dans la banlieue de

SOLUTION DU JEU N0 507
Horizontalement: 1. Le piano du pauvre. 2. Aran. Apollon. Us. 3. Bévue. Aneurine. 4. Ocelot. A.m. Taire. 5. Utrecht. Arête. 6. Ri. Séreuse. Etre. 7. Soi. Nets. As. Zen. 8. Engre-
nées. Peste. 9. Né. Ebrase. CO. 10. Usons. Eau. Cohue. 11. Lard. Ecimai. Erg. 12. Apéro. Heaume. Na. 13. VI. Epient. Etier. 14. Ino. En. Tranchée. 15. Essonne. Ers. SSS.

Verticalement: 1. La bourse ou la vie. 2. Erection. Sapins. 3. Paver. Ignore. Os. 4. Inules. Rendre. 5. Eocène. Open. 6. Na. Thrène. Inn. 7. OPA. Tête-bêche. 8. Dofia. Useraient.
9. Ulémas. Saumâtre. 10. Plu. Réa. Au. AR. 11. Aorte. Spécimens. 12. Uniate. Etc. 13. Nietzsche. IHS. 14. Ruer. Retournées. 15. Es. Ebène. Egarés.

VIVAPINATA:
PARTY
ANIMALS
Les Piiiatas
sont de retour.
Nos chers
petits animaux
prennent part
à la discipline
tendance de
Me Pinata:
la course
Pinata.

A vos nesuoies
Tout le monde l'aura compris,
Yiva Pinata: Party Animais est
un sympathique jeu amusant
pour les 6 ans ou plus, repre-
nant l'univers du premier jeu et
celui du dessin animé de la télé-
vision.
Les Pinatas, petit animaux de
mille couleurs, sont des sortes
d'animaux en papier mâché
remplis de bonbons venant
d'Amérique du Sud. Lors des fê-
tes, le but est de les frapper
jusqu'à ce qu'elles libèrent
leurs sucreries. Justement, voilà bonne ainsi que leur design at- : [j
ce qui fait peur au petites Pina- trayant et rigolo, la bande son \
tas de l'île Pinata, celles-ci ne est d'une qualité irréprochable :
veulent pas se faire attraper et et les voix des Pinatas sont di- :
envoyer dans une fête pour y fi- rectement celle des acteurs de :
nir leur vie.

Voilà pourquoi, chaque an-
née, une course folle à travers
l'île est organisée et le vain-
queur est récompensé en bon-
bon.

Le but du jeu est donc rapi-
dement posé: gagner toutes les
courses pour être désigné vain-
queur des Pinata. Et entre cha-
que course, le joueur devra dis-
puter quelques épreuves sup-
plémentaires qui décident du
classement général.

Un monde
très coloré

L'humour très enfantin et
simple du titre en fera sourire
plus d'un, et de plus, pas de tra-
cas pour la prise en main; qua-
tre boutons au maximum sont
utilisés pour les mini-jeux. Au
niveau graphisme, ceux-ci sont
très légers mais agréables, très
colorés, chaque course à un
monde bien a lui avec des gra-
phismes sobres et simples.
L'animation des Pinatas est très

la série télévisée. :
En résumé, Viva Pinata: \

Party Animais est plutôt :
conseillé pour les joueurs de 6 :
ou 7 ans (ou plus bien sûr). li ra- \ -J»
vira tous les petits enfants fans :
de la série et les parents qui ne ;
veulent pas offrir de jeu violent :
à leurs petits anges. Ce titre est :
par ailleurs une excellente oc- '¦ _
casion de passer un moment de :
rigolade entre différentes gêné- j
rations.
JOSUAJEANNET/S2P :

Les graphis-
mes colorés.
Le design des
personnages,
l'humour.

L'IA, la mono-
tonie des
courses, les
textes trop
petits.

¦ iki['i*]=M

Graphisme: 7/10

Bande-son: 8/10
Jouabilité: 8/10
Difficulté: 3/10

Global: 7/10

Editeur:
Microsoft
Age/S2P
conseillé: 6+
Multijoueurs:
oui
Plates-formes
Xbox360.
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Sierre: sa-di 10 h-12 h. 16 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Coop Vitality
(Centrale), Château de la Cour 4,
0274551433.

Crans-Montana, Lens: 0900 558143.

Sion: Sa-di 10 h-12 h, 16 h-21 h. Sa Phar-
macie Sun Store Métropole, avenue de
France 14,027 322 99 69. Di Pharmacie
des Chênes, rte du Manège 34-36,
027203 52 62.
Région Fuily-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: sa-di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Lauber, av. de la Gare 7,
027 72220 05.
Saint-Maurice: sa-di 11 h-12 h, 17 h-
18 h. Pharmacie Capitole Buttet-Cro-
chetan, av. de la Gare 13, Monthey,
0244713831.

Monthey: sa-di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharm. Capitole Buttet-Crochetan, av.
de la Gare 13, Monthey, 024 47138 31.
Aigle: di 11 h-12 h, 17 h-18 h. Pharmacie
Sun Store, Centre Migras, Aigle,
024 466 62 77.

Brigue-Glis-Naters: Sa 8 h-12 h,
13 h 30-18 h: di 10 h-12 h, 16 h-18 h.
Central Apotheke, Naters,
027 9235151.

Viège: Sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h, di 10 h
12 h, 16 h-18 h. Apotheke Amavita
Vispach. 058 85135 53.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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Il était une fois
Samedi et dimanche à 15 h 30 tous publics
V. fr. Film d'animation, romance de Kevin Lima.
A la croisée des mondes: la boussole d'or
Samedi et dimanche à 18 h 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Chris Weitz.
Je suis une légende
Samedi et dimanche à 20 h 30 Mans
V. fr. Thriller américain de Francis Lawrence.

Bee Movie - Drôle d'abeille
Samedi et dimanche à 15 h 30 tous publics
V. fr. Film d'animation de Simon J. Smith et Steve Hickner.
Les animaux amoureux
Samedi et dimanche à 17 h 45 tous publics
V. fr. Documentaire animalier français de Laurent Charbonnier.
Dans la vallée d'Elah
Samedi et dimanche à 20 h 30 Mans
V. f r. Thriller américain de Paul Haggis.

11 H l'HIlfflHWWWIWfflMHP H 1 1 1 1  f 11
Alvin et les Chipmunks
Samedi et dimanche à 15 h tous publics
V. fr.Film d'animation américain deTim Hill.
Elisabeth: l'âge d'or
Samedi et dimanche à 18 h 15 12 ans
V. fr. Drame anglais de Shekhar Kapur.
Je suis une légende
Samedi et dimanche à 20 h 45 Mans
V. fr. Thriller américain de Francis Lawrence.

Il était une fois
Samedi et dimanche à 15 h 15 tous publics
V. fr. Film d'animation, romance de Kevin Lima.
A la croisée des mondes: la boussole d'or
Samedi et dimanche à 17 h 30 et 20 h 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Chris Weitz.

Les animaux amoureux
Samedi et dimanche à 15 h 30 tous publics
V. fr. Documentaire animalier français de Laurent Charbonnier.
Le rêve de Cassandre
Samedi et dimanche à 18 h 14 ans
V. o. Comédie dramatique anglaise de Woody Allen.
La visite de la fanfare
Samedi et dimanche à 20 h 15 12 ans
V. o. Comédie dramatique israélienne d'Eran Kolirin.

Bee Movie - Drôle d'abeille
Samedi et dimanche à 16 h tous publics
V. f r. Film d'animation de Simon J. Smith et Steve Hickner.
Alien VS.Predator - Requiem
Samedi et dimanche à 18 h 30 et 20 h 30 16 ans
V. fr. Film fantastique américain de Colin et Greg Strause.

ame
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uessiner
pour
aDDrendre
TÉLÉVISION «La minute verte» fournit
avec humour des informations
sur renvironnement.

CATHRINE KILLÉ ELSIG

Un bonhomme, des situations, un commentaire. C'est compris, c'est appris, TSR

Avec Pinocchio
L'émission de la TSR s adresse aux téléspecta-
teurs de tous âges. Le personnage Pinocchio parle
aux bambins. Le 1er DVD écolo-éducatif de Pinoc-
chio propose de relever un défi avec son titre, «on
va sauver la planète». Le produit interactif est bien
pensé puisque les enfants doivent bouger une jo -
lie grenouille pour répondre à 60 questions sur
l'environnement. Un film interactif en 3 D, un car-
net de voyage et des cartes postales viennent le
compléter. On aimerait qu'il soit complété par
d'autres bonus même si la voix du personnage se
révèle très vite agaçante. On l'a pourtant testée

auprès d'un enfant de 4 ans qui a eu l'air d'apprécier le timbre. Des goûts et des
couleurs... Les parents peuvent visiter le site www.pinocchiosong.com car il n'est
jamais trop tôt pour apprendre à bien faire.

«Pinocchio présente «on va sauver la planète» est un produit EMI.

ELIZABETH TEISSIER , 70 ANS DÉJÀ

«Grâce au Ciel je ne sais pas tout!»

autrefois

PHILIPPE TRIVERIQ

Elizabeth Teissier fêtera ses 70
ans dimanche à Berlin. Elle
évoque ses bonnes résolu-
tions, ses secrets de beauté et
ses révoltes. «A chaque anni-
versaire, je choisis d'être là où
les astres s'harmonisen t le p lus
avec mon ciel de naissance.
Avec mon mari, nous passerons
donc la nuit de samedi à Wit-
tenberg en Allemagne, la ville
de Luther, et dimanche nous fe-
rons la fête à Berlin avec des
amis.»
Cette Capricorne a pris de sa-
ges décisions. «Pour moi, le
temps devient une notion pré-
cieuse. Je vais m'astreindre à
une discipline p lus ferme: écrire
chaque jour, faire du sport plus
régulièrement, lire davantage-
bien que je sois de p lus en p lus
sûre de l'adage: Tout ce que je
sais, c'est que je ne sais rien!»
Autre résolution, l'abandon de
la publication annuelle de ses
prévisions. «J 'en avais assez de
sacrifier tous mes étés depuis
vingt-cinq ans, de donner la

priorité à ce que les gens atten-
dent de moi, défaire de la den-
telle dans des prévisions poin-
tues.»
Elle précise toutefois que son
site internet propose un
«Agenda cosmique» gratuit et
des horoscopes personnalisés
payants. Non sans fierté, elle
annonce que sa fille Isabelle a
publié «douze excellents livres
pour satisfaire la faim astrolo-
gique du public».

Sexualité incontournable.
Avec son physique, Elizabeth
Teissier semble défier le temps.
«Je fais du yoga, de la médita-
tion et j 'essaie de manger saine-
ment. Je pratique le jeûne thé-
rapeutique chez Buchinger.
Lastbutnotleast, ilyal 'amour!
La sexualité est incontournable
si l'on veut rester jeune.
L'amour, c'est aussi l'amour des
miens, de mes amis...»
Autre secret: la passion. «C'est
un anti-vieillissement idéal. Il
faut se passionner pour quel-
que chose, avoir des projets, si-

non c'est le vide, l'antichambre
de la mort.» L'astrologue avoue
rédiger actuellement un ro-
man.
Etre femme, belle de surcroît,
lui a ouvert des portes, admet-
elle, mais cela suscite jalousies
et malentendus. «On me pare
parfois de p lumes que je n'ai
pas, ce qui peut faire peur à cer-
tains. Grâce au Ciel je ne sais
pas tout! L'astrologie n'est pas
magique. Mes prévisions sont le
fruit de mes neurones, d'une in-
terprétation codifiée du lan-
gage symbolique des astres.»

Doctorat contesté. Le travail
d'Elizabeth Teissier suscite la
controverse depuis près de
quarante ans. D'illustres
contemporains la consultent
alors que ses détracteurs la vili-
pendent. «Je pratique mon art
avec bonne foi. J 'espère aider
mon prochain et n'ai jamais eu
la moindre intention de l'ex-
p loiter.» L'astrologue décroche
en 2001 un doctorat en socio-
logie à la Sorbonne, à Paris,

créant une polémique. «Je lai
obtenu dans les règles de l'art.
J 'ai ensuite été discréditée par
des gens n'ayant pas lu cette
thèse de 900 pages, fruit de six
ans de travail. Ces rationalistes
agressifs ont jugé une matière
qu'ils ne connaissent pas. Cela
me révolte!»

Pouvoir de la prière. Elizabeth
Teissier est certaine qu'on lui
rendra justice après sa mort.
«Je suis incomprise et persécu-
tée dans mon art. J 'ai fait des
centaines de prévisions avérées.
Une étude a démontré que 82%
de mes prévisions sont justes.
Comment se fait-il que l'on me
ressorte sans cesse mes prévi-
sions fausses? C'est de la mau-
vaisefoi!» Convaincueparl'ex-
périence de la puissance des
planètes, l'astrologue ne croit
pas au hasard et assez peu au
libre arbitre, une illusion, selon
elle. Elle est cependant persua-
dée que la prière et la provi-
dence peuvent dévier une pré-
vision négative. ATS

Elisabeth Teissier abandonne la publication annuelle de ses prévisions

L'astrologue fut mannequin
Née Germaine Elizabeth Hansel-
mann, Elizabeth Teissier voit le jour
le 6 janvier 1938 à Alger. Suissesse
par son père, elle mène des études
universitaires de médecine, puis de
lettres. Un photographe de mode
remarque sa beauté. La jeune fille
devient mannequin, puis actrice.
Entre 1966 et 1975, elle apparaît au
générique d'une vingtaine de films
signés Sydney Pollack, Jacques
Demy, Philippe de Broca ou Marcel
Carné. Elle tourne aussi dans une
production erotique soft.

KEYSTONE

En 1975, Elizabeth Teissier provoque
un tollé en France en présentant le
premier horoscope télévisé du
monde sur Antenne2. Entre 1981 et
1983, elle a une émission télévisée
mensuelle en prime-time en Allema-
gne («Astroshow») et gagne une
grande notoriété outre-Rhin.
L'astrologue gère son affaire depuis
Genève où elle s'est établie en 1982.
Elizabeth Teissier a publié une tren-
taine de livres. Feu le président Fran-
çois Mitterrand l'a consultée durant
sept ans. ATS

is

Aux premiers traits de chaque des-
sin, une voix off s'interroge. «Qu'est-
ce que c'est? Des cafards? Une pile de
vaisselle? On dirait chez moi...»' Les
commentaires sont amusants et
surtout ils sont utiles puisque axés
sur l'écologie et l'environnement.
La Télévision suisse romande lan-
cera dès le lundi 7 janvier «La mi-
nute verte» pour inculquer des no-
tions de respect et d'économie.

L'émission s'inscrit dans le ca-
dre de l'année internationale de la
planète Terre. Les 187 pays réunis à
Bah en automne dernier ont ac-
cepté de ratifier une feuille de route
pour que notre bonne vieille pla-
nète puisse poursuivre son bon-
homme de chemin le plus long-
temps possible. La collaboration
des nations implique un réflexe ci-
toyen et responsable. Aujourd'hui,
les enfants sont sensibilisés à
l'école sur ce thème brûlant, reste à
atteindre les adultes. La nouvelle
production le fait de manière intel-
ligente grâce au dessin et aux traits
d'humour.

Tous les domaines
On sait qu'il faut éteindre la lu-

mière en quittant une pièce, éviter
de trop chauffer un appartement,
trier les déchets et ne pas laisser
couler l'eau. D'autres conseils de
«La minute verte» seront très utiles.
Par exemple, on rappelle qu'un
frigo ne doit pas être installé à côté
d'une source de chaleur et qu'on
doit utiliser un couvercle pour cui-
siner. Pour maintenir 1,5 litre d'eau
en ébullition sans couvercle, il faut
une puissance de 720 watts au heu

de 190 watts. Il serait bien aussi de
remplacer les ampoules conven-
tionnelles par des lampes fluo com-
pactes, consommant quatre à cinq
fois moins. Lorsqu'on lave son
linge, on devrait avoir en tête que le
sèche-linge consomme 500 kWh
par an, soit 15% de la consomma-
tion électrique.

Equipe sensibilisée
C'est Pierre Wazem qui a été

choisi pour illustrer 52 situations de
la vie courante. Ce dessinateur de
38 ans est connu pour ses créations
dans «La Tribune de Genève», «Le
Journal de Genève» et «Le Temps».
En 1988, il a publié son premier al-
bum intitulé «Livre Vert Vietnam» et
inauguré dans la foulée la collection
«Tohu Bohu» des Humanoïdes as-
sociés en illustrant un scénario de
Penel, «Le chant des pavots». Cette
même année, il a sorti un album
d'aventures pacifistes, «Bretagne»
récompensé par le prix Rodolphe
Tôpffer de la ville de Genève. Pierre
Wazem est également connu pour
avoir dessiné la suite des «Scor-
pions du désert», série d'Hugo
Pratt.

Ses dessins sont commentés par
Céline O'Clin, journaliste qui a déjà
signé plus de cent chroniques radio
sur la défense de l'environnement
sur Couleur 3. Le réalisateur est
également connu du public
puisqu'il s'agit de Pascal Magnin, à
qui l'on doit notamment «Reines
d'un jour» et de nombreux docu-
mentaires pour la TSR et Arte.
«La minute verte» sera diffusée dès le 7 jan-
vier vers 19 h 20 tous les lundis, mercredis et
vendredis.

http://www.pinocchiosong.com


SU LE MÉMENTO

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13.00-15.00,
18.30-20.00. Priv.: 13.30-20.30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13.00-
16.30.18.30-19.30. SION: Hôpital régional:
027 603 40 00. Visites: 13.00-16.00 et 18.00-
19.30. Urgences: permanence assurée par
tous les services. Centre médico-chirurgi-
cal de Valèré: 027 3271010. Visites: 10.00-
12.00, 14.00-16.00, 18.30-20.30. Priv. à la
discr. du visiteur. CM: Les Cerisiers: Condé-
mines 5. Urg.: 7.30-20.30; di et jours fériés
10.00-20.30, tél. 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgence: 9.00-12.00:16.00-
21.00, 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, 079 307 9124. MARTIGNY: Heures
visites: 13.30-15.00,18.30-20.00; priv. 13.30-
20.00, 027 603 90 00. SAINT-MAURICE:
Clinique Saint-Amé: visites de 14.00 à
20.00. MONTHEY: 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privées et
semi-privées 10.00-20.00, cl. générale 13.00-
20.00, pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: 024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du
Chablais: 024 468 86 88. Mère-enfant;
Policl. chirurgicale. '

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7.30-12.00,13.30-17.30, ve
17.00. Aide et soins à domicile: soins
7 j/7, aide ménage, matériel auxiliaire., sécur.:
permanence 24/24; services bénévoles Pro
Socio; repas à domicile; soutien et aide
sociale. Prévention et promotion de la
santé: cons. mères-enfants , préscol., visites
nouveaux-nés à domicile.; contr. médico-
scol., info, santé. Autres prestations: agence
comm. AVS-AI, ass. sociales; crèche Beaulieu:
crèche, jardin d'enfants, nursery, préau, pi.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00. SION:
CMS Subrég. Sion, Salins, Agettes, Vey-
sonnaz: av. Gare 21,027 324 1412, fax 027
32414 88. Soins à domicile + centre, 027 324
14 26. Cons. mère-enfant, cours puéric. Croix-
Rouge, 027 324 14 28. Aide sociale, 027 324
14 12. Aides-familiales, 027 324 14 55-56.
Cerrtr'Aide, bénévoles, 027 324 1414. CMSS
Vétroz, Conthey, Ardon, Chamoson: r. du
Collège 1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345
37 02. Soins à domicile + centre. Cons. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
foyer Ma Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax
027 289 57 01. Soins à domicile + centre,
cons. mère-enfant, aide sociale,, aides-fami-
liales, bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz,
Ayent, Grimisuat, Savièse: route des Com-
bes 2, Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399
28 IL Soins à domicile + centre, cons. mère-
enfant, aides-familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027
28112 91-92, fax 027 28112 33. Soins à domi-
cile + centre, cons. mère-enfant, aides-fami-
liales, aide soc. bénévoles. MARTIGNY: cen-
tre subrégional, rue Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny. Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Serv. médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: av. France 6,024 475 7811.
Vouvry: centre médico-social, Grand-Rue 20,
0244814848.

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perman.
téléphonique du Valais 079 353 75 69,
www.aasri.org Al-Anon et Alateen: aide aux

familles, aux enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch AA ¦
SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20.00. Hôpi-
tal de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouverte 1" ve du mois. Sainte-Croix: réu-
nion ma 20.00, Monderèche 1, bât, ASLEC,
réun. ouverte dernier ma du mois. 13 Etoiles:
réun. me 20.00, Monderèche 1. bât. ASLEC,
réun. ouverte, 2« me du mois. SION: gr.
Saint-Guérin: réun. ma 20.30, St-Guérin 3,
réun. ouverte 1er ma du mois. Midi: me
20.00, Tanneries 4,3e étage, réun. ouverte sur
demande. Après-midi: je 14.10, Tanneries 4,
Ie' ét„ réun. ouv. 1er je du mois. Valère: je
20.30, hôpital de Sion, entrée urgences, réun.
ouv. dernier je du mois. Don Bosco: sa 18.00,
rue Saint-Guérin 3, au-dessus du parking sou-
terrain, ttes réun. ouvertes. Du dimanche: di
19.00, ancienne chap. de Champsec, pi. Meu-
nière, réun. ouverte 1er di du mois. MARTI-
GNY: Aurore: lu 20.00, av. d'Oche 9, réun.
ouv. 5e lu du mois + sur demande. Notre-
Dame-des-Champs: ve 20.00, salle Notre-
Dame-des-Champs , près de l'église, réun.
ouv. 1" ve du mois. SAXON: du Rhône: me
20.00, centre protestant (ss-sol), rue du Vil-
lage, réun. ouv. sur demande. SAINT-MAU-
RICE: Arc-en-ciel: ve 20.15, foyer francis-
cain, réunion ouverte 2e ve du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20.00, Centre
paroissial protestant «En Biolle», av. Europe
44, réun. ouv. le 2e ma du mois. Renais-
sance: me 20.00, hôpital Malévoz, réun. ouv.
le 3e me du mois. BRIGUE: me 20.00, centre
paroissial, Poststr. Glis, 079 376 79 67. Ara-
dia, ve 20.00, entrée princ. hôpital de Brigue,
0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 327 27 00. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024 472 51 20. APCD: (Association des
personnes concernées par les problèmes liés
à la drogue), permanence 8-19 h, 7/7,
027 723 29 55. NA: Narcotiques anonymes:
0840 12 12 12, SIERRE: «Juste pour
aujourd'hui», chemin Cyprès 4, ma 20.15.
SION: r. Tanneries 4, ve 20.30, MARTIGNY:
maison de Paroisse, salle Maurice-Troillet,
Hôtel-de-Ville 5, lu 20.00. EA - Emotifs ano-
nymes: Groupe L'Envol, Sion, me à 20.00.
Séance ouverte chaque 2e mercredi du mois.
Tanneries 4 - BP 458, 078 71100 14. GA:
Gamblers anonymes (joueurs anonymes).
SION: réunions lu 20.00, rue des Tanneries 4.

Office communal travail - SIERRE: immeuble
les Martinets, route de Bonne-Eau 20,45121
51/50; COREM (coord. régionale emploi). SION:
027 32414 47. Association valaisanne fem-
mes, rencontre, travail. - Perm.: 027 32210
18, ma, je 13.30-16.00. Rens. orientation person-
nelle et professionnelle. Troc temps. Femme,
accueil, conseil, emploi: service gratuit des-
tiné aux femmes pour leur activité prof., ma
18.30-20.00. Avocate, me 18.00-19.30. Perma-
nence pour rendez-vous. 027 323 6110. Problè-
mes + interrogation au travail: syndicat
FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 0274551517.
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LVCC, Ligue valaisanne contre le cancer:
cons.aide-soutien + Centre valaisan de sto-
mathérapie, SION, rue de la Dixence 19,027
322 99 74, fax 027 322 99 75, info@lvcc.ch,
secrétariat. 9-12 h, 14-17 h. lu + me ap.-m-
fermé. BRIGUE, Spitalstr. 5,027 922 93 21 +
079 644 80 18,027 922 93 25, info@krebs-

liga-wallis.ch Croix-Rouge VS: baby sitting +
garde enfants malades à domicile 027 322 13
54. Association EMERA, pour personnes
en situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2, 027 45124 70. SION: av. de la Gare
3, c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 01. MONTHEY:
av. de la Gare 24,024 473 6130, fax 024 473
6131. AVEP: groupe d'entraide psychiatrique
AVEP: fil d'Ariane, groupe de proches de per-
sonnes souffrant de troubles psychiques-psy-
chologiques. Rte du Martoret 31A, 024 47140
18, email: info@avep-vs.ch Animation, groupe
de parole, permanence d'accueil: ma de 17.00
à 18.30 et ve de 9.00 à 11.30. ABA (Ass. bou-
limie anorexie): perm. téléphonique, lu 18.00-
20.00,0277463331. Réunions: Sion, 1 x par
mois le je, atelier Itineris, 1er étage poste prin-
cipale, place Gare 11,079 380 20 72. Mon-
they, 1er me du mois, Maison Blanche, ch.
Carrières 2,1er et. Association Cartons du
cœur. SION: 079 233 87 49. Lu 13.00-16.00,
cartons à retirer, local r. du Manège 26. MAR-
TIGNY: 079 310 55 52. SION: Service
social Municipalité: av. de la Gare 21,027
324 1412, fax 027 324 14 88. Tutelle offi-
cielle + chambre pupillaire: 027 32414 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. du lu au ve 8.00-10.00;
sinon répondeur. Service social: 027 72126
80. AMIE: (Ass. martigneraine d'invitation à
l'entraide). Besoin d'un coup de main? Envie
de rendre service? Repas à domicile:
comm., annulation + rens. matin 8.00-9.00,
027 722 8182. Livraisons, lu au ve entre 11.00
et 12.00. SAINT-MAURICE: Maison de la
famille 024 486 22 33 sur rdv, aide, écoute,
conseils (juridique, ass., financier, budget,
conjugal, or. prof.), écoute indiv., spirituelle,
gestion conflits, médiation fam. BRIGUE:
Serv. social handicapés physiques et men-
taux: Spitalstr. 1,027 923 35 26 et 027923 83
73. Centre Suisses-immigrés: avenue
Mayennets 27, Sion, 027 323 1216, fax 027
323 12 46, perm. lu-ma-je 14.00-18.00, ve
18.00-21.00. Fondation Eclipse: épilepsie
suisse rom, gr. d'entraide et de parole, cha-
que dernier me du mois, Centre loisirs et cul-
ture, Vorziers 2, Martigny, rens. 027 458 16 07.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-VS, 024 472 45 67. VS
central, 027 323 1514. Hélios Handicap S.à
r.l.: moyens aux.: réparations. + dépannages
d'urgence, r. du Scex 49, Sion, 027 322 26 25
ou 0797877625. Pédicure-podologie:
soins à domicile VS central, tél. 027 323 76
74, tél. 079 230 62 92, Bas-VS 027 346 6122.
Réparation prothèses dentaires: A. Jos-
sen, Sion 027 323 43 64,027 203 65 48 Cour
+ nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84,
079 628 93 84,7/7 jours; R. Chevrier, Sion,
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer,
Sion env. 027 322 64 36. SIERRE: Grône:
objets sanitaires et matériel de secours, 027
458 14 44. SION: Centre François-Xavier
Bagnoud, soins palliatifs à domicile, av. Gare
29,1" étage, lu au ve 7,30-12.00,13.30-17.00,
027 327 70 70. Samaritains: objets san.: Mme
J. Pott, Mce-Troillet 136,027 323 73 65. MAR-
TIGNY: Service infirmier: 0277212679;
perm. du lu au ve 14.00-16.00; sinon répon-
deur. Infirmières scolaires: 027 72126 84,
répondeur. Samaritains: Mme Gualino, 027
722 07 89. Location de matériel: Marietta
Althaus, 027 723 32 67, Brigitte Berguerand,
027 722 85 29, si non-rép. 078 788 23 08.
Matériel médical soins à domicile: Phar-
macie Centrale, 027 722 20 32. MONTHEY:
matériel sanitaire. 024 47179 78 et 027 471
42 91. Matériel médical soins à domicile,
location + vente: Prenayapharm S.A. par
Pharmacie de Lavallaz (024 473 74 30).
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Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39.
Lausanne. Antenne diabète. SION:
027 322 99 72, 14.00-17.00. MARTIGNY:
0277229972, 14.00-17.00. SAINT-MAU-
RICE: 024 485 23 33. MONTHEY: 024 47E
7811. Antenne sida: Valais romand, tous les
jours sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
027 322 87 57, fax 027 322 99 73. Maladie
Parkinson + autres troubles: me dès 10.00,
St-Georges 2, Sion, 027 323 34 32. Alpagai:
ass. mixte de pers. homosexuelles, r. de Loè-
che 41, Sion, 027 322 1011, ligne d'écoute di
de 19.00 à 22.00. Fragile: ass. valaisanne en
faveur des traumatisés cérébraux: 027 346
22 67, Bas-Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS
Sion: centre info, pour la prévention du taba-
gisme 027 323 3100. Fédération suisse de
fibromyalgie. Groupe Valais: 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre,
027 455 12 10. Centres SIPE (Sexualité,
Inform., Prév., Educ): planning familial, gros-
sesse et éducation sex. SIERRE: pi. Gare 10,
027 455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
14.00. SION: rue des Remparts 6.027 323 46
48, ma, ve dès 14.00, lu, me, je dès 14.30.
•MARTIGNY: avenue de la Gare 38,027 722
66 80, lu 13.30-18.00, ma 17.00-19.00, me
15.00-17.00, je 16,00-18.00, ve 11.00-17,00.
MONTHEY: rue Fay 2b, 024 471 00 13, les
après-midi dès 14.00. Service de média-
tion familiale: rue du Rhône 23, Sion et à St-
Maurice, Maison de la famille, perm. tél. et
rdv 0794091487. Consultations conjuga-
les: SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION:
027 322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027
722 8717 sur rdv. MONTHEY: 024 4710013
sur rdv. Avifa Valais (amour, vie, famille)
point écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal, chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
0277462622, valais@avifa.ch, perm. ma
14.00-16.00.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,
027 322 14 48. GAAM Allaitement
maternel: SIERRE: 027 455 92 46. SION:
079 307 54 22,078 897 79 55. MONTHEY:
024 472 84 31. Ligue La Lèche: allaitement
maternel: aides, écoutes, inform.,
024 485 45 15, 027 455 04 56. Rencontres
mens., 1" ma mois. SAGE-FEMME à domi-
cile: 079 578 92 29,8.00-18.00. SOS futu-
res mères SION: 027 322 12 02, entr. béné-
vole, non conf., aide futures mamans
en difficultés. CHABLAIS VD-VS, 024 485
30 30. AGAPA: ass. des groupes d'accompa-
gnement, pertes de grossesse, abus, maltrai-
tances, négligences. Entretiens individuels,
groupes thérap.. 027 207 54 64, si non-
réponse 026 424 02 22, e-mail agapa@blue-
win.ch MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, heures bureau.

Centre pour le dével. et la thérapie de
l'enfant et de l'ado (CDTEA): cons. psy-
chologiques, logopédiques et de psychomo-
tricité pour enfants et ados. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 027 45120 51. SION: av. Ritz 29,
027 606 48 25. MARTIGNY: rue d'Octodure
10b, 027 72126 53. MONTHEY: av. France 37,
024 473 35 70. Unité de psychiatrie et de
psychothérapie de l'enfant et de l'ado
(UPEA): consultations psychiatriques pr
enfants et ados. SIERRE: av. Max-Huber 2,

027 45120 56. SION: av. Ritz 29,027 606 48
18. MARTIGNY: rue Octodure 10 b, 027 721
26 66. MONTHEY: av. France 37,024 473 35
30. SOS jeunesse: le 147, 24 h/24. Pro
Juventute: Sion, ch. Postillons 3,1971 Cham-
plan, tél./fax 027 398 73 53. SIERRE, .CP
934,3960 Sierre, tél. 027 455 06 00, fax 027
456 55 16, e-mail: sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch Perm. me après-midi,
rue Mont 10.
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Association jeunesse et parents
conseils (AJPC): rue de la Dixence 13, Sion.
Perm. tél. 24/24. 079 409 23 42 pour
parents, ados et enfants. Consult. possibles
sur rdv. Secr. 027 323 89 23,10.00-12.00 du
lu au ve. Association parents de Sion +
environs. Perm. 027 322 9182,079 310 14
73,19.00-21.00. Association parents d'ac-
cueil de la région de Sierre (APAC). 079
247 12 18. Association valaisanne des
parents d'enfants à haut potentiel
(AVPEHP): perm. 078 685 00 50, lu 19.30-
22.00. Parents-Ecoute, 027 322 55 55,
perm. tél.; ma 9.00-12.00, ie 12.00-15.00.
Groupe de parole: 2e jeudi du mois à 20 h.
avenue de la Gare 5 à Sion, 5e étage. Ecole
des parents Valais romand, 027 323 18 37,
024 471 53 07, 024 481 32 60. Infos-
Parents-Cannabis, 0800105105 du lu au
ve, heures bureau. Croix-Rouge Valais:
baby-sitting+garde enfants malades à domi-
cile + cours div., 027 322 13 54. SION Crè-
ches municipales: Pré-Fleuri, 027 324 14
35; Croque-Lune, Grand-Champsec 16A, 203
53 80. SAINT-MAURICE: crèche UAPE.
halte-garderie Boule de gomme, lu au ve 7.00-
18.30,024 4862267.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve,
14.00-17.00, loc. ASLEC. Foyer de jour Beau-
lieu: pi. Beaulieu 2 B, lu, ma, je, ve 9.00-17.00.
MARTIGNY: centre de jour Les Acacias, rue
du Grand-Verger 10,027 722 50 60, ma, je, ve.
Pro Senectute Valais, service social, ani-
mations, sport pour personnes âgées, perma-
nence ma ou sur rendez-vous. SIERRE: av.
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: r.
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 72126 41. MON-
THEY: r. du Château-Vieux 3B, 024 475 78 47.

SIERRE: Biblotheque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14.30-18.30; je 14.30-20.30; sa
10.00-11.30,14.00-16.30. Centre loisirs et
culture Aslec: Monderèche 1,027 455 40
40. Secr. lu à ve 8-12 h. Centre accueil ma
16.30-18.30, me 13,30-18.30, je 16.30-18.30,
ve 16.30-18.30,20.00-22.00, sa 14.00-18.30,
20.00-22.00, di 15.00-18.30. Bibliothèque
Haut-Plateau, Crans: Imm. Scandia, 027
4817273, ma au ve 14.30-18.30. sa 9.30-
12.00 et 14.00-17.00, di et lu fermé. SION:
Ludothèque: Centre scolaire Sacré-Cœur: lu
15.00-18.00, me 16.00-18.00, ve 16.00-18.00.
Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. Centre
RLC (Rencontres, loisirs, culture). TOTEM:
ouverture me 13.30-18.00, je 16.30-19.00, ve
16.30-22.00, jeunes 12 à 18 ans, 027 322 60
60. TIPI - Terrain d'aventure: Châteauneuf,
du 15 mars au 15 décembre, ouvert me 13.30-
18.00, sa 13.30-17.00, enfants 6 à 12 ans, 027
322 19 26. Médiathèque Valais: rue des
Vergers, 027 606 45 50, fax 027 606 45 54.
Lu-ve 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
18.00; sa 8.00-12.00 (prêt dès 10.00), 13.00-
17.00. Pratifori 18, lu-ve 10.00-18.00, sa 10.00-
17.00. Bibliothèque municipale: ma, me, je,

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1er ve du mois,
18.00-19.00, 19.00 messe + bénédiction.
Chap. de Réchy: ma 19.00, me home Jas-
mins 10.00. Vercorin: lu 14.00, adoration
silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi que
veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 adoration;
lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet. CHERMI-
GNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di du mois
9.00. Champsabé: 1" di du mois 18.00.
CRANS: di 11.00, 18.00, semaine tous les
jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 4° di du mois 18.30. LENS: di 9.30, lu et ve
19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC: 1" di
des mois impairs 18.00. MIÈGE: me 19.00, sa
19.15. MONTANA-Village: me 19.00, di +
fêtes 10.30. MONTANA-Station: sa + veille
fêtes 18.00, di + fêtes 10,00, semaine tous les
jours 18.00,1" ve 15.00 adoration, 17.30
temps de prière, 18.00 messe, bénédiction
Saint-Sacrement. MOLLENS: Saint-Mau-
rice-de-Laques, 2e 4' et 5e di du mois 10.30.
OLLON: 1er di du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles 1" et 3' di du mois 10.30. CHIPPIS:
sa 19.00, di 10.00. Home: di 16.30. GRAN-
GES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di
11.00. NOËS: me 18.15. sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: ma au ve 19.00, sa 17.30, di 10.00,
19.00. Confession sa 16.30 à 17.15. Sainte-
Catherine: sa 18.00, di 8.30 (allemand),
10.45. Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-
Dame du Marais: 18.15 (français), sauf lu; je
et ve 8.00 et sa 19.00 (allemand); me 19.00
(italien), di 9.00 (italien). Géronde: di 9.30.
MURAZ: ve 19.00, di 9.15, Notre-Dame-de-
Lourdes: sa 20.00 (portugais). VENTHÔNE:
ve 19.00; di 10.00. VEYRAS: ma 19.00, sa
17,45. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa 17.45.
GRIMENTZ: sa 18.30, me 18.30. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

H II l'MWHMBHMi
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier di du mois,
Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 groupe
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
adoration 7.00 à 22.00), dernier sa du mois

messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa 18.00
(dernier sa du mois, Grimisuat 18.00), di
10.00. LES AGETTES: 2e et 4e sa du mois, l!r
ve du mois 19.00. SALINS: di 10.00, ve 19.00
sauf 1" du mois. SAVIÈSE: St-Germain: ve
19.00, sa 18.30, di 7.30 et 10.00; adoration me
20.00. Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1K je mois 19.00.
Vuisse: 3e di du mois 10.00. Home: je 16.00.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, ma, me, ve
18.10, sa 18.00, di 8.15-10.00. Platta: di 10.00,
je 18.30. Valère: sa 9.00. Uvrier: je 19.00, sa
18.00. Sacré-Cœur: ma 18.15. je 18.15, sa
17.30, di 9.30. Champsec: me 18.15, ve 18.15,
di 11.00. St-Guérin: ma, me 18.10, je 19,00, ve
18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Châteauneuf:
di 9.00. Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30.8.00.
Bramois: ma et ve 18.30, sa 18.00, di 10.30.
Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30. me
19.30. Saint-Théodule: lu, ma 17.00, me, je
8.00, ve 17.00, sa 17.00, di 10.00. Missions
langues étrangères: ail. sa 17.00, di 10.30 à
Saint-Théodule, it. di 10.45 capucins, croate
sa 17.30 (ch. Pellier 4); port, di 11.00 à Châ-
teauneuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di
10.00, home Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa +
veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Anzère:
di 11.15. EUSEIGNE: sa 18.00 sauf été.
ÉVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.00
(2e et 4e du mois), di 10.30 (1", 3' et 5e du
mois). LA FORCLAZ: di 10.00. LA SAGE: di
9.00 sauf été. HAUDÈRES: sa 19.30.
MÂCHE: di 9.00 (automne et print.). MASE:
sa 19.00. NAX: di 9.00. ST-MARTIN: sa
18.00. La Luette: di 10.30 (tournus). Eison:
di 10.30 (tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30.
LES COLLONS: sa 17.00 (de Noël à Pâques
et de mi-juill. à mi-août). VEX: sa 19.00 (1", 3e

et 5e du mois), di 10.30 (2'et 4e du mois).

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.00. sa
17.45. Erde: je, ve 19.00, di 9.30 (fêtes à
10.00). Daillon: me 19.00, sa 19.15. St-Séve-
rin: di 11.00, ma 8.00. Plan-Conthey: je

19.30, sa 17.30. Sensine: ve 19.30. Bourg: 1"
ma du mois 19.30; Chât.-Conthey: me
19.30, di 17.00. VEYSONNAZ: 1", 3e et 5= sa
du mois 19.00, me 19.00 sauf 1er du mois.
NENDAZ: Basse-Nendaz: di 10.00, ve
19.00. Foyer Ma Vallée: 1er , 3S et 5e me du
mois 10.15. Haute-Nendaz: sa 17.30, ma
19.00. Fey: 2S et 4e sa du mois 19.00, je 19.00
sauf Ie' du mois. Aproz: 1er, 3e et 5e sa du mois
19.00, ma 19.00 sauf 1er du mois. Baar: je
19.00 sauf Ie' du mois. Clèbes: 1" me du mois
19.00. Brignon: Ie' je du mois 19.00. Beuson:
2° me du mois 19.00. Saclentse: 4e me su
mois 19.00. Condémines: 1" je du mois
19.00. Bieudron: 1" ma du mois 19.00.
VÉTROZ: sa 18.00, di 10.00 et 18.00, ma, je
19.30. Foyer Haut-de-Cry: me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.30. FULLY: sa 19.00, di 10.30 (grandes
fêtes 10.00). ISÉRABLES: sa 19.00, di 10.00.
LEYTRON: sa 19.15, di 9.30. Ovronnaz: sa
17.30. MARTIGNY-VILLE: église parois-
siale: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, semaine 8.30 (sauf sa). Bâtiaz: ma
19.00. Le Guercet: je 18.30. Martigny-
Croix: sa 19.00, fêtes 11.00, semaine me
19.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes). Marti-
gny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve 19.00.
CHARRAT: di 9.30, me 19.00. TRIENT: 1" sa.
RIDDES: sa 18.00, di 9.30. SAILLON: ma
19.00, sa 17.00 au foyer, di 9.00 (grandes
fêtes 10.00). SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 10.30. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. PRAZ-DE-FORT: sa 18.30 (sauf 1" du
mois). HOSPICE SAINT-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3'
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4'
sas mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: Ie' sa mois 18.00. Vens: 4e sa mois
1800. Le Levron: 1er, 3e et 5' sa du mois
19.30,2« et 4! di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

CHATELARD: sa 17.00. COLLONGES: di
10.45. DORÉNAZ: sa 18.00. ÉVIONNAZ: di
9.30. FINHAUT: di 10.30. Chapelle d'Emos-
son (col.) di 15.45. Chapelle de Giétroz; sa
19.00. MASSONGEX: sa 18.15. DAVIAZ: sa
16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. LAVEY: di
10.00. SAINT-MAURICE: Basilique: di 7.00,
9.00 et 19.30. Vérolliez: di 15.15. Notre-
Dame-du-Scex: pas de messe tout l'hiver.
Saint-Sigismond: sa 18.00, di 10.30. Capu-
cins: di 8.00. Epinassey: pas de messe.
Mex: pas de messe. SALVAN: di 9.45. Les
Marécottes: sa 18.00; Le Trétien: di 17.30.
VERNAYAZ: di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10,30. COLLOM-
BEY: sa 17.00, di 9.00 (sauf 2e et 4e di du
mois). Monastère: di 10.30, sem. 7.30 sauf
me 8.30. Collombey-le-Grand: me 19.00,
Muraz: sa 18.30 (veille 2e et 4e di du mois);
di 10.30. je 10.00, chapelet à 9.30. Illarsaz:
sa 18.30 (veille 1er di du mois) . Chapelle
des Bernardines: di et fêtes 10.30, lu, ma, je,
ve, sa 7.30, me 8.30. MONTHEY: église
paroissiale: sa 18.00, di 10.30, me 8.00, ve
8.00. Chapelle des Tilleuls: sa 16.45,di 9.30
prière et communion, lu. ma, je 9.00. Closil-
lon: di 11.00 (portugais), 18.00, je 18.00
temps de prière. Choëx: di 9.15. ma 19.30
vêpres. Malévoz: di 16.45, je 16.45. Rési-
dence Dents-du-Midi: ve 10.00 (ouverte à
tous). TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00,
ma et ve 19.00, ve 18.00 adoration. Foyer
Les 3 Sapins: me 17.00. MORGINS: di
10.30, je 8.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. Reveureulaz: pas de messe. VION-
NAZ: di 10.30. VOUVRY: sa 17.30. LES
ÉVOUETTES: ps de messe. MIEX: ve 19.00.
BOUVERET: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00. Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di 10.30.
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AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire ma, me, 1", 3«
et 5! ve 9.00 messe; ve 10.15 messe (2e et 4«
ve à l'EMS): chapelle Saint-Joseph: di 9.30
(port.). OLLON: 1", 3» et 5' sa du mois 18.00.

ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00, je 19.30.
LEYSIN-ORMONTS: di 10.00. Les Diable-
rets, sa 18.00. VILLARS: di 10.00,2e, 4e et 5e

sa du mois 18.30. GRYON: 3e sa du mois
18.00 au temple réf.. 1" sa du mois 18.00
prière œc. BEX: di 10.00 sauf 1" di du mois.
La Pelouse: 1" di du mois 11.00, semaine
18.00. EMS Résidence, ma 10.15.
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MONTHEY: chapelle Saint-Antoine, ave-
nue du Simplon 100. Di 9.30,18.30; lu, me
8.00; ma, je. ve, sa 18.30. SALVAN: Noviciat
Sainte-Thérèse. Di 10.00, semaine 7.15.
ÉCÔNE: séminaire intern. Saint-Pie X. Di
7.20,8.30,10.00, sem. 6.00,7.15,17.30. SION:
chapelle Sainte-Famille, rue de la Bour-
geoisie 9. Di 7.45,9.30,18.00, sem. 18.00 sauf
je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-
Cœur, route des Lacs 25, sem. 18.30 sauf ma
et me 6.45 et sa 7.15. BRIGUE-GLIS: Haus-
kap. Hl Antlitz, Zwingartenstr. 56. Di 10.30,
me 18.00. SAINTS CŒURS DE JÉSUS ET
MARIE, rte de Raffort, Riddes. Di 7.45.9.30,
18.00, sem. 18.00.

AYENT: paroisse Saint-Théodore (Eglise
celtique), chapelle Saint-Amé, route des Pris-
ses 4, Argnou. Divine liturgie: di et fêtes 9.45.
Autres infos: 027 398 2310, www.orthodox.ch
MARTIGNY: paroisses orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chapelle Guercet, div. liturgie à 10.00,
tous les lm et 3es di du mois, du 1.9 au 18.6.
Autres offices 027 395 44 64. SION:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Sainte-Agnès, route Vissigen 140, divine litur-
gie à 10.15, tous les 2" di du mois, du 1.9 au
18.6. Autres offices 027 395 44 64.

Il H l l l l l i  ll'lll
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00 culte. Lavey-Village: sa
18.00 culte + ste cènedi; di pas de culte (Ser-
vice véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22
61), je 8.00 recueillement à l'église. Bex: di
10.00 culte + sainte cène, lu 14.00 rencontre
Partage et amitié à la maison Chevalley.

Gryon: di 10.00 culte + sainte cène. Saint-
Maurice: ma 16.30 culte ste Cène à St-Jac-
ques Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00
culte. Bouveret: culte. Montana: 10.00
culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte
fr. Verbier: 10.00 culte. Consultez horaire
dans Présence Prot. ou www.maparoisse.ch
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Evang. Stadtmission Sion: Blancherie 17,
027 323 15 78. Gottesdienst So 9.30. Bibela-
bend Do 20.00. Frauentreff aile zwei Wochen
am Freitag. Apostolique Sion: Art de vivre,
Champsec. Responsable.: 078 792 04 48,079
379 48 35. Di culte 9.30; garderie, école, di, en
semaine gr. de maison. Groupe jeunes:
www.dkp.ch Prog. détaillé: http://sion.eaer.ch
Monthey: Crochetan 3, 027 485 19 00. Di
culte 9.45. garderie, école du di, je étude bibl.,
prière 20.00, sa groupe de jeunes. Ass. Evan-
gélique Sion: rte de Riddes 77,027 203 36
64. Di 9.30 culte éc. du di. me 20.00 étude
biblique et prière. Ass. Evangélique Marti-
gny: je 19.30 étude bib. ou prière dans un
foyer, di culte en commun avec action bibl. à
Monthey à 10.00. Rens. 027 746 27 40. De
Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pasteur 027
746 43 89; di 9.45, culte + ste cène, école du
di et garderie; me 20.00, prière et étude bibl.,
sa 19.00 jeunesse. Eglise evangélique
action biblique Monthey, rte de Collom-
bey, 024 47123 10. Di 10.00 culte éc. du di et
garderie. Eglise evangélique Sierre: rue du
Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte fr.; der-
nier di mois 18.30 culte fr.; me 19.30 étude
bibl. fr.. Armée du Salut Sierre. Monderè-
che 8,027 456 80 15. di 17.00 célébr. de quar-
tier, ma-me 20.00. Progr. www.ads-sierre.ch

Eglise néo-ap. Communauté de Marti-
gny: avenue de la Gare 45. culte di 9.30, je
20.00. Communauté de Sierre, r. Centrale
4, culte di 9.30. me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des sts des derniers jours: di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion. 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue des Casernes
25.9.00 étude de la Bible. 10.15 culte.

Le Nouvelliste
ve 14.30-19.00: sa 9.00-12.00,027 321219L
Bibliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16.00-18.00; me, ve 10.00-12.00, 14.00-18.00.
Bibliothèque Vétroz-Magnot: ouverte,
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve, 15.00-
17.45. Ludothèque et garderie Le Totem,
Riddes: garderie: ma et ve 13.30-17.00; ludo-
thèque: lu 18.00-19.30, je 15 h-17 h 30. Cen-
tre loisirs: Vorziers 2.027 722 79 78, lu, ma,
je, ve 16.00-18.00, me, di 14.00-18.00, sa
14.00-23.00. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permananence au local,
rue des Alpes 9,1" et 3e me du mois. Bibl. ma
15.00-18.00; me 15.00-19.30: ve 15.00-18.00:
sa 9.00-11.00. Fondation Pierre Gianadda:
musée gallo-romain, musée de l'automobile,
parc de sculptures. Ouvert tous les jours
9.00-19.00. DORÉNAZ: Maison des contes et
légendes. CP 47.1905 Dorénaz, 027 764 22
00, http://conteslegendes.multimania.corn
blaiserable@bluewin.ch Visites guidées, ate-
lier pédagogique, animation. SAINT-MAU-
RICE: Médiathèque Valais-Odis: place
Sainte-Marie, 024 4861180. Serv. ouv. grat. à
tous lu, ma, je. ve, 15.00-18.00,18.30 (salle
lecture), me 14.00-18.00,18.30 (salle lecture),
sa 14.00-17.00,17.30 (salle lecture). Secteur
Odis fermé sa. Contact visites de cl. et exp.
BEX: Musée du Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8.00-15.00 pis-
cine Grône. Piscine couv.: ma au ve 11.30-
21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Centre sportif Ancien-Stand
(www.sion.ch). Piscine couv. et chauffée,
eau 29 degrés, du lu au ve 8.00-21.00, sa
8.00-19.00, di + j. fériés 10.00-19.00. Pati-
noire Ancien-Stand: 027 329 63 00. Ska-
tepark Tourbillon: période se. lu au je
12.00-21.30, ve 12.00-22.00. sa et di 8.00-
22.00; vac. se. tous les jours 8.00-22.00.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash + bad-
minton: halle publique 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couverte chauff. et
sauna, tous les jours 9.00-21.00. FINHAUT:
piscine couv. et chauff. (eau 29"), ouv. me
au di de 14.00-18.30,027 76814 98,079 794
95 47. MONTANA: bowling américain (imm.
Albert 1"), 14.00-2.00,027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828, FRC - Féd. romande des
consomm.: Conseil, rue Châteaux 2, Sion, ma
9.00-11.00, je 14.00-17.00,027 323 2125. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. automat. Secret.,
Tour 14. ma 16.00-18.00. Association des
locataires, ASLOCA: secrétariat, Mayennet
27, Sion. Lu 9.00-11.00,14.00-17.30,027 322
92 49. MONTHEY: Café du Valais, avenue de
la Gare 63, ma 19.00-20.00 (rdv au 024 47117
01) MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14. ma 19.00-
20.30. SION: consult. sur rdv, rue Mayennets
27, lu 14.00-17.30, 0273229249. SIERRE:
Café Le Président, route de Sion 3, lu 18.30-
20.30. BRIGUE: Restaurant Diana, Kapuzi-
nerstr. 23,2e et 4e ma du mois 18.00-20.00.
BEX: (VD) Les 2e et 4e me du mois, 16.45-
17.45 (Café de La Treille). AIGLE: (VD) 2e et
4e me du mois, 14.30-16.00 (Hôtel de Ville).
Chambre imm. du Valais. SIERRE: 027
455 43 33. SION: 027 323 21 56. MARTI-
GNY: 027 722 32 09. MONTHEY: 024475 70
00. Emotifs anonymes: 079 583 18 21,
Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réunion
ma à 20.30. Séance ouverte 2e ma mois.
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Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h. 16-18 h. 027 48156 92.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:info@lvcc.ch
mailto:info@avep-vs.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:blaiserable@bluewin.ch
http://www.sion.ch
http://www.orthodox.ch
http://www.maparoisse.ch
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http://sion.eaer.ch
http://www.ads-sierre.ch
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Le personnel et la direction

de BAUD S A. Electricité à Sion

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

AriALACAHAN
ami et collègue de travail.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.

t
La direction, le personnel et les retraités

de la Maison H. Djevahirdjian S.A. à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

AriALACAHAN
fils de M. Minas Alacahan, leur ancien collaborateur.
g ĝm̂ ggg m̂ m̂ î ^̂^̂ mgmgm^̂ mmi

t
La direction et le personnel de la société

RIGIPS S.A.
ont le regret de faire part du décès de

AriALACAHAN
frère de Michaël, son fidèle et dévoué collaborateur.

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

t
!̂ I Très touchée par les nom-

ï̂ jijj k breux témoignages de sym-
Wk ' pathie, d'amitié et de récon-

fort reçus lors de son deuil,
1 * "*m ^a fa™!!6 de

jg ^ -¦ / ^

Wk ^WVÊÊ BONVIN
ASH vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont entouré
et accompagné à sa dernière demeure.

Montana, janvier 2008.

En souvenir de

Mario SCAPIN

2003 - Janvier - 2008

Pas un jour sans penser à toi.
Pas un jour sans se deman-
der pourquoi.
Il n'y a pas de réponse.
Il n'y a que le vide.
Il n'y a que l'infime espoir de
te revoir.
Veille sur nous.

Ton épouse et famille.

V.
A la douce mémoire de

Bernard CLAIVAZ

i iy»m\

2007 - 5 janvier - 2008
Le son velouté de ton saxo-
phone berce notre quoti-
dien.
Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans notre cœur
pour toujours.

Ton épouse et famille.
Une messe en mémoire de
Bernard sera célébrée le
dimanche 6 janvier 2008, à
18 heures, à l'église de Marti-
gny-Bourg.

t
Tout a été fait pour toi et toi pour les autres.

CL.

Entourée de l' affection et de
la reconnaissance des siens, —4
s'en est allée paisiblement j m

IdaUDRY- J
GENETTI '¦¦"—

veuve de François '¦ 

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants:
Marie-Jeanne et Pier-Carlo Felicani-Udry, à Lugano;
Danièle et Bernard Kaeser-Udry, à Vevey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Pierre-François et Pauline, leur fils Thibault;
Anne-Sophie et Nicolas, leurs fils Quentin et Matthieu;
Daphné et Glenn;
Sofia;
Paola;
Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, son beau-frère , ses
neveux, nièces et filleuls:
La famille de feu Albert Coppey-Genetti;
Bernadette et Aimé Disière-Genetti et famille;
Marguerite Devayes-Genetti et famille;
Nelly Genetti-Deladoey et famille;
Marc et Nanette Genetti-Papilloud et famille;
Madeleine Udry;
La famille de feu Albert Udry;
La famille de feu Oscar Fontannaz-Udry;
La famille de feu Joseph Udry;
Les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Vétroz, le lundi 7 janvier 2008, à 16 heures.
Ida repose à la crypte de l'église de Vétroz. La veillée de
prière aura lieu à l'église de Vétroz, le dimanche 6 janvier
2008, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé par
virement postal au: Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) , avenue de la Paix 19, CH - 1202 Genève, Compte
postal N° 12-5527-6.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Syndicat UNIA

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Josiane TISSIÈRES
épouse de notre ancien secrétaire Roger Tissières.

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

t
Le comité et les membres du Club du Bel Age

«les aînés du Valais romand»

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Josiane TISSIÈRES
amie, membre et épouse de Roger, président de l'associa-
tion.

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

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et ne pouvant répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Michel DISNER

vous remercie de votre présence, de vos dons et de vos mes-
sages d'amitié.

Chamoson, j anvier 2008.

Même si de mon cœur, je vous ai fait  don,

^^^ 
Ne croyez pas qu 'il s 'agi t d'un abandon.

\y . En ce lieu calme où je repose désormais,
' je ne pourrai que mieux vous protéger.

Wr  ̂ Josiane
Lg TISSIÈRES

- HMK / A née LUGON MOULIN
1938

nous a quittés subitement, laissant dans la peine tous ceux
et celles qui l'aimaient.

Font part de leur grande douleur:
Son cher époux: Roger Tissières, à Sierre;
Son fils et sa belle-fille:
Janick et Annick Tissières-Martin, à Sierre;
Ses petits-enfants adorés: Audrey et Amaury;
Sa sœur, son neveu et filleul et sa nièce:
Jeannine Lugon Moulin, à Sierre, son fils Boris et son amie
Alexandra;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Simone Tissières-Tissières, veuve de Maurice, à Saint-
Léonard, ses enfants et petits-enfants;
Famille de feu Madeleine et Antoine Dubuis-Tissières, à
Sion;
Suzanne Tissières-Peter, veuve de René, à Aigle, sa fille et
petits-enfants;
André et Georgette Tissières-Riccio, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
Sa très chère amie : Georgette Lugon-Chassot, à Finhaut;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre chère épouse, maman et grand-maman repose en
la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre, où la famille
sera présente demain dimanche 6 janvier 2008, de 18 à
19 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église paroissiale
Sainte-Croix à Sierre, le lundi 7 janvier 2008, à 10 h 30, suivie
de la crémation, sans cérémonial.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés à la Fondation
pour paraplégiques de Nottwil.
Adresse de la famille: Roger Tissières, rue du Temple 3

CP 933, 3960 Sierre

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son deuil, la famille de

vous remercie avec émotion HklL,„. \iïÈ
de l'avoir entourée par vos ^Lchaleureux messages, votre

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel soignant du home de Zam-

botte;
- à M. le curé Grégoire Zufferey;
- au Dr Olaf Bostelmann;
- aux pompes funèbres, par M. Georges Liand;
- àLa Cécilià;
- à la Municipalité de Savièse;
- à la Ludothèque de Savièse;
- à la Diana de Sion;
- à la Fondation Foot Jeunesse Sion Valais;
- à l'entreprise Evéquoz S.A. à Conthey;
- à l'entreprise Bitz et Savoye à Sion;
- à la classe 1949 d'Hérémence;
- à la classe 1946 de Savièse.

Janvier 2008.



Remerciements
Par votre soutien durant sa maladie, vous lui avez apporté
joie et réconfort.
Par vos visites, vos gestes d'amitié, vos nombreux messages,
vous nous avez aidés à mieux supporter la séparation.
A vous tous, la famille de

Madame
Francine FUMEAUX

vous dit de tout cœur merci.
Bramois, Vétroz, janvier 2008

Liliane DESSIMOZ

1993 - Janvier - 2008

15 ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton sourire et ta gentillesse
restent gravés dans nos
cœurs.
Tu resteras toujours notre
Maman chérie.
Alexandre, Jessica, Séverine.

Une messe anniversaire sera
célébrée le vendredi 11 jan-
vier 2008, à 19 heures, à la
chapelle de Botyre à Ayent.

Michel SERMIER

1978 - Janvier - 2008

Il est des regards
qu'on n'oublie pas.

Il est des blessures difficiles
à panser.

Mais il est surtout des êtres
qui nous manquent.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants.

La messe du souvenir sera
célébrée à Arbaz, aujour-
d'hui samedi 5 janvier 2008,
à 19 heures.

Parution
de remerciements

mortuaires

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

ultérieure.

t
En souvenir de

Jean-Marie
LONFAT

NHpt SF̂  SéHI

Ŵ H B̂t

2007 - 5 janvier - 2008

La veille des Rois, tu t 'es
envolé vers d'autres étoiles.
Pas un jour ne se passe sans
que nous ne pensions à toi.

Ta famille.

En souvenir de
Madame

Jeannette LANGEL

w|Ëi* ¦ ¦ ¦ '*̂ nBÊr

2003-5 janvier - 2008
On ne perd jamais vraiment
ceux qu'on aime,
on les garde toujours
au fond de son cœur.

Ta famille.

Ç>
En souvenir de

Yvette GIROUD-
LAMBIEL

l&j!
2007 - 5 janvier - 2008

Déjà une année que tu es
partie en nous laissant dans
la peine.
On garde de toi un souvenir
lumineux de tout ce que tu
as fait pour nous.
Repose désormais en paix,
Mamy.

Ton époux, tes enfants.

Lucie HERITIER
DEBONS

1998 - Janvier - 2008

Voilà 10 ans que tu nous as
quittés, et que nous conti-
nuons notre chemin sans
toi.
Ta présence est restée dans
nos cœurs. Toi qui nous as
aimés, et qui nous aimes au-
delà de ce monde, aide-nous
à poursuivre le chemin de la
vie.
Que tous ceux qui t 'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton époux,
tes filles et beaux-fils
et tes petits-enfants.

t
Les copropriétaires et locataires

de l'immeuble Haute-Combe à Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DARBELLAY
fondateur et ami, père de Georgette Moser, Claude Joris et
Bernard Darbellay, copropriétaires.

t
La direction, les enseignants, le personnel

et les élèves de l'École supérieure de commerce
et de culture générale de Martigny

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges DARBELLAY-
GUEX

ancien professeur, et papa de M. Bernard Darbellay, profes-
seur, notre collègue et ami.

t
Laissez votre cœur battre au rythme des tendres souvenirs.
Faites confiance en votre foi du revoir.
La beauté de l'amour demeure
pour vous entourer et vous étreindre.

La Commission scolaire régionale, la direction,
les enseignants, le personnel et les élèves
du Cycle d'orientation de Bagnes-Vollèges

s'associent à la tristesse de la famille de

Monsieur

JeanTERRETTAZ
papa de M. Maurice Terrettaz, enseignant, collègue et ami.

La famille et les amis _^<?
ont la tristesse de faire part
du décès de A. la douce mémoire de

»* • ™TT™C A  Michel COQUOZMarina MUGOSA
morte à 70 ans, le 2 janvier, à

La cérémonie a eu lieu le

En souvenir de 2003 - 5 janvier - 2008
Candide JEAN

M algré le temps qui nous

I nfini reste notre amour
à ton égard

C haque jour qui passe nous
rappelle

H aut dans le ciel que brille

E ternel reste ce lien

L a douceur de ta présence
dans nos cœurs jamais

2007 - Janvier - 2008 Ta famille.

Une année déjà... Une messe anniversaire sera
mais tu es présent dans nos célébrée à l'église de Muraz,
pensées et nos cœurs. le dimanche 6 janvier 2008, à

Ta famille. 10 h 30.

La Fédération
des Bourgeoisies

valaisannes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La Face Nord de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul RODUIT

papa d'Annick et de Gilles,
membres du comité d'orga-
nisation.

A tous les membres du
comité, RDV 20 min. avant
les obsèques devant l'église.

Georges
DARBELLAY-GUEX
ancien membre du comité
cantonal et membre d'hon-
neur de la fédération.

Mme et M.Liberato
Consiglio à Riddes

ainsi que leurs enfants

ont l'immense tristesse de
faire part du décès de leur
grand ami

Monsieur

La Société d'aviculture,
cuniculture,

colombophilie
et parus de Martigny

et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Paul RODUIT
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Jean-Paul RODUIT

membre actif de notre
société.

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

Le Garage Besse Frères
et ses employés

ont le regret de faire part du
décès de leur collègue et ami

Jean-Paul RODUIT Le BBC Saillon

Pour les obsèques, prière de a ^ tristesse de faire part du
consulter l'avis de la famille. deces de

- Monsieur
Jean-Paul RODUIT
papa d Annick, amie et
membre du comité.

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

I
Laclasse l966 papa d'Annick, amie e
•M. x.insa&K x ûv, membre du comité.

deVolleges .

a le regret de faire part du ,
décès de T

Monsieur La classe 1952 de Saillon
Jean TERRETTAZ

papa de son contemporain
et ami Maurice.

Jean-Paul RODUIT
son cher contemporain et
ami.

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

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

t
En souvenir de

La classe 1980 de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
ArmandVARONE

papa de notre contemporain
et ami Alexandre.

U
La Pétanque
deVernayaz

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Léon BARMAN

époux de Josiane, papa de
Marie-Christine Ansermoz,
Jean-Daniel , Josian, mem-
bres, et beau-père de Michel
Ansermoz, président.

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



t 
Au matin du 4 janvier 2008

Monsieur

Jean-Paul W . fl
RODUIT ~ P

1952 /

nous a quittés subitement à
son domicile.

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse:
Chantai Roduit-Sauthier, à Saillon;
Ses enfants:
Gilles Roduit, à Martigny;
Annick Roduit, à Saillon;
Ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces:
Léo et Lucie Roduit-Briguet, à Saillon, et famille;
Jeanine Roduit-Grange, à Saillon, et sa fille;
Gaston et Huguette Roduit-Gasser, à Sierre, et famille;
Pierre et Anne-Marie Roduit-Dorsaz, à Saillon, et famille;
Jean-Baptiste Dorsaz-Sauthier, à Montana, et ses enfants;
Christian et Liliane Sauthier-Bridy, à Vétroz, et famille;
Philippe et Moufida Sauthier-Gasmi, à Charrat, et famille;
Suzanne et Daniel Thurre-Sauthier, à Saillon, et famille;
Charly et Marielle Sauthier-Darbellay, à Saxon, et famille;
Ses filleul(e)s:
Marie-Paule Roduit et Michel Thurre;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines;
Son fidèle employé: Antonio Ferreira;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saillon, le lundi 7 janvier 2008, à 16 h 30.
Jean-Paul repose à la crypte de Saillon, où la famille sera
présente dimanche 6 janvier 2008, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Chantai Roduit

Rte du Vieux-Pont - 1913 Saillon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
GFR Fiduciaire et Finaversum S.A.

font part avec tristesse du décès de

Monsieur

Jean-Paul RODUIT
papa de Gilles et Annick, leurs collègues et amis.

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

t
La direction, les enseignants et le personnel

de l'Ecole professionnelle de Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand VARONE
ancien retraité et ami de notre collège.

Ils adressent leur profonde sympathie à sa famille.

t
La direction et les collaborateurs

de l'entreprise Electricité Sédunoise S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand VARONE
papa de Pascal, leur estimé collaborateur et ami.

t
Nous a quittés accidentelle-
ment, à Trient

Monsieur . **

Henri T̂*

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Thérèse Imesch-Hug, à Chambésy/GE;
Ses enfants:
Olivier et Pascal Imesch;
Son frère, sa belle-sœur:
Gérald et Marlène Imesch, à Genève;
Ses beaux-frères, belles sœurs, neveux et nièces:
La famille de feu Joseph et Mathilde Hug-Pfamatter; .
Ses cousins, cousines, ainsi les familles parentes, alliées et
amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Finhaut, le mardi 8 janvier 2008, à 14 h 30.

Henri repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg, dès
lundi après-midi, où les visites sont libres.
La famille remercie chaleureusement Didier et Jean-Luc de
la colonne de secours de Trient, la Police cantonale de
Martigny et celle de Chamonix ainsi que toutes les person-
nes ayant participé aux opérations de secours pour leur
dévouement et leur soutien.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Imesch

Chemin de la Fontaine 24A
1292 Chambésy

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Banque Raiffeisen de Leytron-Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul RODUIT
papa de M"" Annick Roduit , membre du conseil d'adminis-
tration.

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

t
Le Volleyball-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul RODUIT
papa de Gilles, membre du comité et manager de la LNA.

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

Remerciements

Il nous plaît à penser corn- ¦MHBSH9S9Hbien Mico aurait été touché B^ipar toutes vos attentions, vos W ^^figestes d' amitié et votre pré- ÏÏF

Nous tenons à vous remer- ff -^-sfc- - - ~~ «Scier pour ce réconfort.
L Ĥ Ŝ wH

BECQÏÏELIN l - l̂' -̂1-l
Saint-Maurice, janvier 2008.

La vie a une f in, le chagrin n 'en a pas.
ÇY~) Lorsqu 'une maman nous quitte
\y le soleil pour toujours s 'enflât.

C'est la rose qui, à jamais,
s'en va fleurir le paradis.

Réconfortée par les sacrements de l'Eglise

Madame

Cécile VUISSOZ-
DEVANTHÉRY

Ht py™ mm ^̂ ^

{¦***, ijp .
a rejoint la maison du Père dans la paix et l'espérance, à l'âge
de 94 ans.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Josy et Hannelore Vuissoz-Vanecek, à Zurich;
Michel et Denise Vuissoz-Métrailler, à Grône;
Roberte et André Bruttin-Vuissoz, à Grône;
Anna et Jean-Pierre Torrent-Vuissoz, à Grône;
Fernand et Doris Vuissoz-Fluckiger, à Genève;
Georgette et Gothy Métrailler-Vuissoz, à Loye;
Marylou et Jean-Marc Genolet-Vuissoz, à Grône;
Ses petits-enfants:
Jean-Paul et Mika;
Suzanne et Dani;
Alain et Murielle;
Laure;
Nathalie et Jean-Luc;
Christiane;
Samantha;
Alexandra et Benoît;
Sandra;
Stéphanie, Jérôme et Déborah;
Ludovic et Amandine;
Ses arrière-petits-enfants:
Pascal, Fabienne et Joël;
Grégory, Dylan et Océane;
Son frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, ainsi que
les familles parentes, alliées et amies.
Son filleul Gilbert Balet.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Grône,
le lundi 7 janvier 2008, à 15 h 30.
Notre maman repose à la crypte de Grône. La famille y sera
présente le dimanche 6 janvier, de 19 à 20 heures.
Selon son désir, ni fleurs ni couronnés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Grande est la Règle, durable son efficacité ,
Elle n'a pas été troublée depuis le temps d'Osiris.
Quand vient la f in, la Règle demeure.

Ptah-Hotep.
Le 27 décembre 2007 au matin, nous a laissés dans le
chagrin

Monsieur

JeanROYER
âgé de 87 ans

Ancien combattant 1939-1945
Membre de la Résistance du Corps Franc-Pommiès

La cérémonie de séparation a eu lieu dans l'intimité le
31 décembre 2007 en France.

Famille Michel et Marianne Pfefferlé-Royer et leurs enfants
Nicolas et Isaline.
Chemin des Mélèzes, Prafirmin 270, 1965 Savièse.

Les résidants, le personnel, la direction
et les membres de La Fondation Le Chalet

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Xatûn ÔZER DOGAN
mère de notre collègue et ami Celâlettiri Ozer.

Les obsèques ont eu lieu au Kurdistan.



Hi L'AIR DU TEMPS
PREMIER ROLE
DELON
ET L'AMI PASSER-

GROS PLAN
DELON,

CAU ET L'AMI
SLOBODAN
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Réveillon de midi. Terrasse
du «Cervin» - brûlante de
soleil - à Crans-Montana.
Attablés derrière une soupe
valaisanne concoctée par le
truculent Charly Cottini, le
Pr. Uli Windisch et Pascal
Décaillet refont le monde
avec votre serviteur, la
Suisse politique, les bobos
de la presse, la vie des sta-
tions, les bouquins à ne pas
manquer, les bons vins et
j' en passe, lorsque surgis-
sent Christophe Passer et sa
compagne Isabelle, en com-
pagnie d'un certain Alain
Delon.

Le rédacteur en chef de
tré» nous présente,
sion de féliciter l'ac-
)our sa chaleureuse
e du «Candidat», un

t de Jean Cau publie
n éditeur suisse. Outre
amitié, Delon eit Cau
:nt en commun un truc
qui se voit comme le

; au milieu de la figure
en moins de deux: la
asse, la grande, la vraie,
celle qui irradie, qui a
du panache, de la

gueule. Comme celle

 ̂
de Delon. Même

m incognito sur une
H terrasse du Haut-
¦ Plateau.

«Le candidat - Aca-
démicien malgré
ui», publié chez Xe-
ia à Vevey, préface

Mon petit
CINÉMA
PAR JEAN-FRANCOIS FOURNIER

RÉDACTEUR EN CHEF

Vos commentaires sur:
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/
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COWBOYS
ET INPIENS
L'AMERIQUE
DE L'AMI JIM

COMEDIE DE MŒURS
L'HOMME
SELON PHILIP ROTH

NOUVELLE VAGUE
L'AMI DES
DEUX CERVEAUX

Alain Delon, LDD Jean Cau. LDD Jim Harrison. LDD

d'Alain Delon, est sans
conteste le plus joli coup
dans le monde de l'édition
romande 2007. Collabora-
teur du «Nouvelliste», pour
qui il a signé cet automne la
série «Itinéraires mystiques
du Valais», l'éditeur Slobo-
dan Despot a donc vu cet
inédit du grand écrivain sa-
lué unanimement par - en-
tre autres - «Paris-Match», le
«Nouvel Obs» et le «Figaro
littéraire». Suffisamment
rare pour être souligné.

L'humour et le style
ébouriffant de fean Cau, re-
trouvez-les dans ce petit
bouquin prodigieux qui
narre les péripéties d'un
postulant finalement recalé
à l'Académie française. Je ne
résiste pas au plaisir d'un ex-
trait: «D'un pas d'agonie,
sous la p luie, j'étais allé dé-
poser ma lettre de candida-
ture. Le ciel, immuablement
bleu depuis des mois, le
temps, immuablement sec,
ce jour-là p leurait ma honte.
Je traversai de longs couloirs,
guidé par Dutourd dont
j'avais envie, comme un en-
fant, de prendre la main - et
s 'il m'eût porté dans ses bras,
endormi sucette à la bouche,
j 'eusse été encore p lus rassuré

- et fus introduit dans un bu-
reau où une dame cliquetait
sans hâte de la machine. Je
lui remis ma lettre. Elle la
prit. L'irrémédiable était ac-
compli...»

Pourquoi j' aime Cau?
Pas parce qu'il fut le secré-
taire de Jean-Paul Sartre ou
le parolier de Régine. Ni
pour son rôle de phare dans
la Nouvelle Droite. Mais
bien parce que - les «vieux»
lecteurs de «L'Express», de
«Match», du «Figaro» ou du
«Nouvel Observateur» s'en
souviennent - jamais peut-
être plume journalistique ne
fut plus littéraire.

Il s'appelle Pink. Daniel
Pink. Et s'il voit aujourd'hui
la vie en rose, ce n 'est pas dû
à son statut d'ex-conseiller
personnel d'Al Gore, vice-
président des Etats-Unis et
Nobel de la Paix 2007. Mais
bel et bien par la grâce d'une
vision extraordinairement
positive qu'il a développée
de notre société consurrié-
riste et productiviste. Son
dernier livre, «L'homme aux
deux cerveaux» (Collection

Réponses, Robert Laffont) ,
met en effet en exergue le
primat de l'originalité et de
la créativité dans un monde
où l'abondance de biens
matériels a peu à peu étouffé
l'information pour lui subs-
tituer le diktat des concepts
en tous genres. En 274 pa-
ges, Pink trace des voies clai-
res et enthousiasmantes
pour tous les managers éga-
rés dans les transformations
de l'économie mondiale et
la jungle des nouvelles tech-
nologies. En termes évangé-
liques, ce serait le salut par la
créativité.

Jim Harrison est un im-
mense écrivain. De ceux
dont on dit que leurs ailes de
géant les empêchent de
marcher. C'est même l'un
des trois ou quatre plus
grands écrivains américains
vivants. Et pour moi, le par-
rain de la fille d'un ami pro-
che, doublé d'un adorateur
du vacherin Mont d'or et de
blancs surmaturés.

A l'heure où Barack
Obama triomphe en Iowa, je
me délecte avec «L'été où il
faillit mourir», recueil de
nouvelles que Jim a commi-
ses en 2005. Toute l'Améri-
que profonde y bouillonne:
la culture des Indiens
si chère à ce moustachu li-
bertaire et inclassable; la
bourgeoisie républicaine
percluse de morale, de mal-
être, mais admirable de
constance et de tradition; la
vigueur de toutes les ten-

dances «intellos» qui traver-
sent ce vaste continent; ses
héritages religieux; la psy-
chanalyse; les alcools de
créateurs; le sexe nourricier
des voyageurs de grands
routes. Et surtout, une na-
ture sublime qui fait oublier
tous les défauts états-
uniens. Il y a chez Jim l'intui-
tion des «Feuilles Vertes» du
poète Walt Whitman - en
plus accessible. Ou l'écolo-
gie et la paix à la façon
d'Henry David Thoreau, à
qui même Gandhi et Luther
King doivent beaucoup.

Quand des amis détes-
tent l'Amérique, je leur
glisse un poche de Jim Harri-
son. Jusqu'ici, ils ont tous
changé d'avis.

L'ironie, la provocation,
l'humour juif new-yorkais,
la critique sociale de l'Amé-
rique: voilà la marque de fa-
brique de Philip Roth. Son
dernier roman, «Un
Homme» (Gallimard), s'ou-
vre par un enterrement et se
termine sur une table d'opé-
ration. Mais l'omniprésence
jubilatoire du corps chez
Roth ne se limite pas à la
haine du vieillissement. Le
corps, pour lui, est un ro-
man. D'autant plus périssa-
ble - il a coutume de le dire -
qu'«aux Etats-Unis, la lec-
ture de romans est un art dé-
sormais mourant.» Harrison,
Whitman, Thoreau, Roth:
quatre manières de décou-
vrir l'Amérique autrement
qu'au travers des caucus dé-
mocrates ou républicains.

AUOS7/3S9 78 90

WWW.LGNOUVeLLlSTG
OU SUR

1° 6°

istorren
corin

http://www.slf.ch/avalanche
http://monpetitcinema.blog.lenouvelliste.ch/

